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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT ET DEUX TÉLÉS RÉGIONALES :
WÉO ET GRAND LILLE TV 

(N°2019-153)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-10 et
L.3232-1  ; 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2513-1 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.111-1 et suivants,
L.113-1 à L.115-5, L.241-1 et suivants et L.262-1 et suivants ;
Vu la Loi n°2014-856 du 31/07/2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire et notamment
son article 15 ;
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Vu la délibération du Conseil Régional des Hauts-de-France adoptant le Schéma Régional
de  Développement  Economique,  d’Innovation  et  d’Internalisation  des  Hauts-de-France
(SRDEII) en date du 30/03/2017 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 1ère commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa
réunion en date du 13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D'attribuer, à la Société par Actions Simplifiées « Grand Lille TV », une participation
d'un  montant  total  de  55  000  euros,  pour  la  réalisation  en  coproduction  et  la
diffusion des films sur les politiques publiques du Département du Pas-de-Calais au
service  de  l’innovation  des  territoires,  selon  les  modalités  reprises  au  rapport
annexé à la présente délibération.

Article 2     :

D'attribuer,  à  la  Société  par  Actions  Simplifiées  "Wéo",  une  participation  d'un
montant total de 55 000 euros, pour la réalisation en coproduction et la diffusion des
films sur les politiques publiques du Département du Pas-de-Calais au service de
l’innovation  des  territoires,  selon  les  modalités  reprises  au  rapport  annexé  à  la
présente délibération.

Article 3     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  avec  « Grand  Lille  TV »  et  « Wéo »,  les  conventions
correspondantes précisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation
et de contrôle de l’emploi de ces participations dans les termes du projet type joint
en annexe à la présente délibération.
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Article 4     :

Les dépenses versées en application des articles 1 et 2 de la présente délibération
sont imputées sur le budget départemental  comme suit :

Code Opération
Imputation
Budgétaire 

Libellé Opération CP € Dépense €

C01-023A01 6568/9330 
Actions de

communication -
participations 

578 500,00 110 000,00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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      DIRECTION DE LA COMMUNICATION     

     

      

   

 CONVENTION     
      

 Objet : Production de sujets vidéos qui valorisent des projets départementaux innovants       

     

Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand 

Buisson 62018 Arras Cedex 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil 

départemental, dûment autorisé par délibération de la Commission permanente en date du lundi 3 juin 

2019.      

     

Identifiée au répertoire SIRET sous le n° 226 200 012 00012     

     

ci-après désigné par « le Département »     d’une part,     

     

 Et     

     

TV, dont le siège est Adresse, représentée par Monsieur/Madame, Directeur Général,   Identifiée au 

répertoire SIRET sous le n° XXXXXXXXXXX     

    

 ci-après désigné par « »,   d’autre part.     

       

 

Il a été convenu ce qui suit,     

 

ARTICLE 1 : OBJET  

     

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la participation par le 

Département du Pas-de-Calais à « »  et les modalités de contrôle de son emploi.     

     

    

    

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION :     

     

La présente convention s'applique dans les relations entre le Département et « », pour la mise en 

œuvre de l’action définie à l’article 3, en exécution de la décision attributive prise par délibération de 

la Commission Permanente du Conseil départemental du lundi 3 juin 2019.     
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ARTICLE 3 : NATURE DE L’ACTION :     

     

La participation est accordée par le Département pour la réalisation de sujets vidéos illustrant les 

actions innovantes du Département du Pas-de-Calais sur l’ensemble du territoire, avec un 

accent mis sur les territoires ruraux (projets liés à la contractualisation, au FARDA, appels à 

projets d’innovation…)  

Le nombre de films sera précisé en fonction du nombre de sujets d’actualité à couvrir et en lien avec les 

rédactions. Les vidéos seront de courte durée, type reportage. 

Cependant, chacun des 8 territoires du département du Pas-de-Calais devra être couvert a minima une 

fois par l’un de ces sujets.  

       

Le traitement des sujets peut s’entendre de manière différente (sous la forme de portraits/témoignages 

ou comme pour le FARDA en illustrant des projets concrets représentatifs, sous la forme d’une minisérie. 

Le traitement de ces sujets fera donc l’objet d’une réunion préalable en même temps que le brief.    

   

La mise en image sera conjointement définie par les 2 parties, lors de la réunion initiale de brief, permettent 

de cadrer le rendu final. Seront notamment précisés les moyens techniques attendus.      

     

ARTICLE 4 : PERIODE D'APPLICATION DE LA CONVENTION :     

     

La présente convention s’applique pour la période allant de la date de signature par les parties 

jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.    

Elle régit les obligations nées entre les parties pendant cette période à partir de sa signature.  

Son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin de la période prévue à l’alinéa précédent, 

notamment, pour les besoins de l’apurement juridique et/ou financier des situations nées au cours de 

ladite période.    

     

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE « »     

     

I- « »  s'engage à porter immédiatement à la connaissance du Département tout fait de nature à 

entraîner la non réalisation ou la réalisation partielle ou retard de l’action et à accepter le contrôle des 

services du Département.     

II- « » s’engage à fournir, à l’issue des tournages l’ensemble des rushes et plans de coupe ainsi 

que la version finale des sujets en HD1080 minimum. L’ensemble de ces éléments sont alors 

exploitables et libres de droit pour la collectivité Département du Pas-de-Calais et de ses EPOA.      

En outre, elle s’engage à communiquer un compte-rendu d’audience, à chaud puis à froid sur le web 

et autres réseaux de diffusion afin de valoriser la promotion de l’image de marque du Département.     

III- « » reconnaît être en règle et souscrire valablement les assurances inhérentes à l’organisation 

de ses missions (responsabilité civile ; ainsi que toute garantie complémentaire qui pourrait être exigée 

en relation avec les conditions réelles d’exercice de la profession). De même, «  » fait son affaire de 

toute formalité administrative préalable (dépôt légal, autorisations de prises de vues,  etc…)    
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IV- « »  s'engage à transmettre un compte-rendu financier définitif ou à défaut un justificatif des 

dépenses réalisées, dûment certifiées conformes aux originaux après accomplissement de l’ensemble 

des obligations et livraison des supports convenus aux termes des présentes.   

   

   

ARTICLE 6 : OBLIGATION PARTICULIERE (INFORMATION DU PUBLIC) :     

     

L’engagement du Département est conditionné par la fourniture des productions au niveau de qualité 

souhaité et calibré lors des réunions préparatoires.     

     

Sur ce point, « » s’engage à promouvoir l’image du Département, en faisant apparaître le logo du 

Département du Pas-de-Calais aux génériques, insertions publicitaires, communiqués à la presse 

écrite et audiovisuelle notamment et sur tous les supports utilisés.     

     

Les génériques de début et de fin de chaque film seront spécifiquement approuvés préalablement à 

toute diffusion ou reproduction de quelque forme que ce soit, par accord des deux parties. Elles ne 

pourront être ultérieurement modifié qu’avec le consentement des deux coproducteurs.     

     

ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE :     

     

Le contrôle de la mise en œuvre de la présente convention est exercé par les services départementaux.     

Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et, en cas de besoin, sur place. « » doit tenir à la disposition  

des services du Département tout élément nécessaire à l’évaluation de l’action soutenue.     

     

ARTICLE 8 : MONTANT DE LA PARTICIPATION :     

     

Le montant de la participation du Département est de 55 000 € (cinquante-cinq mille euros) au titre  

des réalisations citées dans l’article 3 de la présente convention.     

    

En leur qualité de coproducteurs, tout revenu généré par les productions, objet des présentes, ou par 

l’exploitation et l’utilisation quelconque des supports des films serait partagé entre les parties à hauteur 

de leur contribution respective dans la production. A défaut de pouvoir la déterminer, les Parties se 

partagent les recettes nettes selon la clef de répartition suivante :     

- Département : 50% ;  -    « » : 50%.    

     

ARTICLE 9 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION :     

     

Le montant de l’aide accordée sera versé :  

-   après signature de la convention    

- et sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal ou de Caisse d’Epargne.   

     

Le non-respect des obligations énumérées aux articles 5 et 6 implique purement et simplement 

l’annulation de l’aide départementale et le rejet systématique de toute nouvelle demande financière 

pour des manifestations de même type. Les sommes perçues feraient alors l’objet d’un ordre de 

reversement et le Département ne serait plus redevable d’aucune somme quelle qu’elle soit, sans 

préjudice des éventuels recours dont il disposerait envers «  »  devant les juridictions compétentes.     
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 ARTICLE 10 : MODALITES DES PAIEMENTS :     

     

Le Département procédera au mandatement de la somme annoncée et le virement sera effectué par 

la Payeuse Départementale (comptable assignataire de la dépense) au compte      

N° ………………………………………………………….     

ouvert    au    nom    de    «    »        dans    les    écritures    de    la    banque    

……………………………………………………     

« » reconnaît être avertie que le versement ne peut intervenir qu’après la production d’un relevé  

d’identité bancaire (R.I.B.), postal (R.I.P.) ou de caisse d’épargne (R.I.C.E.).     

     

ARTICLE 11 : AVENANT :      

     

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant signé par les parties.   

La demande de modification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception précisant  

l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte.      

     

ARTICLE 12 : RESILIATION :     

     

La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département si l’action soutenue 

n’est pas exécutée dans des conditions conformes à ses dispositions. Les élus de « » sont entendus 

préalablement.    La résiliation prend effet un mois après la réception d’une mise en demeure adressée 

par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse. Ce délai est compté de quantième 

à quantième. Le jour de la réception de la notification ne compte pas.      

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

     

ARTICLE 13 : REMBOURSEMENT :     

     

Le Président pourra exiger le remboursement de tout ou partie de la participation 

départementale, s’il s’avère, après versement, que celle-ci n’a pas respecté les obligations décrites 

dans la présente convention, selon la gravité du manquement :   

   

- Dès qu’il aura été porté à la connaissance du Département, que les engagements ne 

peuvent être tenus.   

- Ou dès lors qu’aucune pièce justificative ne pourrait être produite.   

- Ou dès lors que les pièces produites révèleraient une utilisation injustifiée ou anormale de 

la participation départementale.   

- Ou dès lors que l’image et le partenariat du Département n’auraient pas été promus.   

   

Le Président pourra également exiger le remboursement partiel de la participation 

départementale, s’il s’avère, après versement, que celle-ci n’a pas respecté totalement les obligations 

décrites dans la présente convention :   

- en cas de cessation d’activité en cours d’année   

- si l’utilisation de l’aide apportée n’a été que partielle   

- ou si le relais d’information auprès des auditeurs concernant la valorisation de l’image   
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départementale n’a été manifestement que partiel.   

   

Notamment au regard des documents présentés conformément à l’article 5.   

   

La Commission Permanente du Conseil départemental sera, dans ces cas, informée de  

l’émission du titre de recette et des manquements constatés.   

     

ARTICLE 14 : VOIES DE RECOURS :     

     

En cas de difficulté, les parties tenteront de trouver une solution amiable. A défaut, chaque difficulté 

relative à l'exécution des présentes devra être portée devant le Tribunal Administratif de LILLE.     

     

     

Fait en 2 exemplaires originaux     

     

     

A Arras, le     A                         , le     

          

    Pour le Département du Pas-de-Calais,     Pour « »      

          

    Le Président du Conseil départemental,     Le Directeur Général     

          

    Jean-Claude LEROY      Prénom NOM     

          

10



DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Cabinet du Président
Direction de la Communication

RAPPORT N°1

Territoire(s): Tous les territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT ET DEUX TÉLÉS RÉGIONALES :
WÉO ET GRAND LILLE TV 

Le département est riche de réussites, de parcours de vie remarquables. Il
tend à devenir une référence bien au-delà des clichés qui parfois sont encore véhiculés.

Il est proposé de développer, pour la 3ème année consécutive, un partenariat
entre le Département et les deux télés régionales que sont Wéo et Grand Lille TV. 

Ces  médias  structurés  disposent  d’une  structure  d’audience  et  d’une
couverture  géographique  à  même  de  valoriser  les  politiques  mises  en  œuvre  par  le
Département du Pas-de-Calais.

L’intérêt de conventionner avec ces deux chaînes locales est de permettre la
production des mêmes sujets avec un savoir-faire et des techniques d’approche différentes,
eu égard à leur  propre ligne éditoriale et  à l’angle d’approche de chacune d’entre-elles.
Depuis le début de ce partenariat, Weo et Grand Lille TV ont su apporter un regard différent
et  une  approche  originale  sur  différentes  actions  menées  dans  le  cadre  des  politiques
départementales.

Ce  partenariat  a  pour  ambition  de  coproduire  avec  chacune  de  ces  deux
structures  une  série  de  sujets  en  rapport  avec  nos  politiques  publiques,  notamment,  la
réalisation  de sujets  vidéos illustrant  les actions innovantes du Département  du Pas-de-
Calais sur l’ensemble du territoire, avec un accent mis sur les territoires ruraux (projets liés à
la contractualisation, au FARDA, appels à projets d’innovation…) 

Le nombre de films sera précisé en fonction du nombre de sujets d’actualité à
couvrir et en lien avec les rédactions. Les vidéos seront de courte durée, type reportage.

Chacun des 8 territoires du département du Pas-de-Calais devra être couvert
a minima une fois par l’un de ces sujets. 

Le parti pris est de surprendre, d’informer aussi sur la forme que peut prendre
l’innovation dans le Pas-de-Calais, de montrer et de valoriser les réussites des politiques

CP20190603-23
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départementales, les parcours des hommes et des femmes de nos territoires, et enfin de
mettre en avant chacune de nos réalisations quotidiennes.

Les  deux  structures  télévisuelles  disposent  d’un  plateau  technique  et  de
professionnels rompus à produire des sujets de grande qualité. Les thématiques indiqués
précédemment seront les points de départ des briefs, réalisés conjointement entre Grand
Lille TV, WEO et le Département. 

Les sujets finaux de deux minutes trente à trois minutes trente seront crédités
de la manière suivante : « Réalisé en coproduction avec le Département du Pas-de-Calais ».
Le logo du Département sera apparent à côté de ce crédit. 

Les  2  structures  diffusent  les  sujets  dans  leurs  grilles  de  programmes
traditionnelles respectives ainsi que sur le web. A noter que la solution « My vidéo », place
proposée  par  le  groupe  La  voix  Média  (Wéo),  atteint  des  niveaux  de  diffusion  assez
importants avec des relais sur tous les titres et sites du groupe Rossel.

Les rushes, plans de coupe et sujets finaux seront versés libres de droit et
d’exploitation au Département du Pas-de-Calais, qui pourra librement les réutiliser pour ses
propres  productions,  les  faire  vivre  sur  ses  réseaux  sociaux,  ou  encore  durant  les
événementiels et ce, aux formats adaptés à chaque diffusion.

L'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes
audiovisuels sont exclus du champ de l'application de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet
2015 selon l'article 14.14.b de cette dernière.

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :
- D'attribuer, à la Société par Actions Simplifiées « Grand Lille TV », une

participation d'un montant  total  de 55 000 euros,  pour la  réalisation en
coproduction  et  la  diffusion  des  films  sur  les  politiques  publiques  du
Département du Pas-de-Calais au service de l’innovation des territoires,
selon les modalités reprises au présent rapport ; 

- D'attribuer,  à la Société par Actions Simplifiées "Wéo", une participation
d'un montant total de 55 000 euros, pour la réalisation en coproduction et
la diffusion des films sur les politiques publiques du Département du Pas-
de-Calais  au service  de l’innovation  des territoires,  selon les  modalités
reprises au présent rapport ; 

- De m'autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec
ces bénéficiaires, les conventions correspondantes précisant les modalités
de versement et les conditions d'utilisation et de contrôle de l'emploi de
ces participations, dans les termes du projet type joint en annexe.

CP20190603-23
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La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C01-023A01 6568/9330
Actions de

communication -
participations 

578 500,00 438 600,00 110 000,00 328 600,00

La 1ère Commission - Attractivité départementale et  emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-23
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

DEMANDE D'ADHÉSION À L'ASSOCIATION NATIONALE MAISONS DES
ADOLESCENTS (ANMDA)

(N°2019-154)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu Code de l’Action Sociale et des Familles et, notamment, son article L.121-1 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 29/06/2017 « Pacte des
solidarités et du développement social » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de
sa réunion en date du 13/05/2019 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :
Article 1     :

D’autoriser  l’adhésion du Département  du Pas-de-Calais  à l’Association Nationale
Maisons des Adolescents (ANMDA), conformément aux statuts joints en annexe 1 à
la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser le versement de la cotisation annuelle de l’adhésion du Département à
l’Association Nationale Maisons des Adolescents,  d’un montant de 50 €,  dans les
termes du document joint en annexe 2 à la présente délibération.

Article 3     :

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

Code
Opération 

Imputation
Budgétaire 

Libellé Opération CP € Dépense € 

C06-020P09 6281//930202
Documentation -

Adhésions cotisations
250 000,00 50,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL

2 / 2
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Préambule 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2017, les adhérents à l’Association Nationale 

des Maisons des Adolescents (ANMDA) ont voté ces nouveaux statuts, en remplacement de ceux 

élaborés en 2008 et révisés en 2012. Il s'est agi de moderniser la gouvernance de l'association pour 

répondre aux besoins émergents des MDA elles-mêmes, à la nouvelle circulaire des MDA signée du 

Premier Ministre le 28 novembre 2016 et son cahier des charges.  

 

CHAPITRE 1 : CONSTITUTION, OBJET et SIEGE 

 

Article 1 : Constitution 

Le 3 octobre 2008, les membres fondateurs ont déposé les statuts de la présente association à la 

Préfecture du Havre. Elle prend pour dénomination « Association Nationale des Maisons des 

Adolescents », représentée par le sigle ANMDA. 

Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

 

Article 2 : Objet 

L’ANMDA a pour objet, au niveau national, régional, départemental et local de :   

 Fédérer les dispositifs qui relèvent, dans leur organisation et missions, du cahier des charges 

des Maisons des Adolescents ; 

 Appuyer le développement de Maisons des Adolescents, sur l’ensemble du territoire français, 

afin d’assurer aux populations concernées (adolescents, familles et professionnels) un service 

de qualité homogène garantissant l’équité territoriale ;  

 Favoriser, pour l’ensemble de leurs partenaires la compréhension de leurs missions, de leurs 

organisations et des textes qui les fondent ;  

  Faciliter le travail d’appréciation des activités des Maisons des Adolescents pour elles-mêmes 

et leurs autorités de tutelles ;  

 Être un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des organisations concernées par les 

activités de l’association au niveau local, régional, national et européen ;  

 

PROPOSITION 

 

 

STATUTS DE L’ANMDA 
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 Promouvoir les recherches et les formations dans le but de faire évoluer les théories et les 

pratiques professionnelles des intervenants auprès d’adolescents en difficulté ; 

 Contribuer aux travaux thématiques des partenaires (rapports, enquêtes, …) – via son rôle 

d’observatoire des symptômes de l’adolescence contemporaine pour créer un corpus de 

connaissances et une culture partagée sur l’adolescence ; 

 Réunir les dispositifs concernés par la prise en compte des adolescents et jeunes majeurs. 

 

Article 3 : Siège social 

Le siège social de l’association est situé à la Maison de l’Adolescent, 69 rue d’Ingouville, 76600 LE 

HAVRE. Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 

 

 

CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET ASSEMBLEE GENERALE 

 

Article 4 : Composition 

L'association se compose de membres fondateurs, de membres d'honneur et de membres dont la 

candidature a été agréée par le Conseil d'administration qui statue, lors de chacune de ses réunions, 

sur les demandes d'adhésions présentées.  

 

Sont membres fondateurs, les personnes ayant participé à l'Assemblée Constitutive de l’Association 

en 2008, et dont les noms suivent : 

 

 Guillaume BRONSARD, 169 rue du Paradis, 13 000 MARSEILLE, psychiatre, responsable de la 

MDA des Bouches du Rhône (Marseille) ;  

 Patrick COTTIN, 19 rue Racine, 44 000 NANTES, directeur de la MDA de Loire-Atlantique ;  

 Véronique DESRAME, 9 place de la Mare, 14 000 CAEN, directrice administrative de la MDA du 

Calvados 

 Alain FUSEAU, 69 rue d'Ingouville, 76 600 LE HAVRE, psychiatre, responsable de la MDA de 

Seine-Maritime (Le Havre) ; 

 Patrick GENVRESSE, 9 place de la Mare, 14 000 CAEN, pédopsychiatre, directeur médical de la 

MDA du Calvados 

 

Sont membres d'honneur les personnes qui rendent ou qui ont rendu des services éminents à 

l’ANMDA en contribuant par leurs travaux et activités aux buts de l’association. Ce titre est décerné 

par le Conseil d’administration de l’Association. Il permet de participer aux assemblées générales avec 

voix consultatives sans être tenu de verser une cotisation.  

Seuls ont droit de vote les membres à jour de leur cotisation selon les modalités fixées à l'article 6.  
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Article 5 : Conditions d’adhésion 

 

Peuvent adhérer à l’association, des personnes physiques ou des personnes morales (représentant des 

dispositifs, établissements et services) dont tout ou partie de l’activité est consacré à intervenir dans 

une Maison des Adolescents ou dans sa gouvernance, et qui manifestent leur volonté d'adhérer à 

l’association, par une demande écrite auprès du conseil d'administration, qui statuera sur leur 

demande. Ces personnes devront obtenir l’accord de leur Maison des Adolescents pour la représenter 

dans toutes les instances de la vie associative.  

Tous les adhérents s'engagent à respecter les présents statuts, l’esprit de la charte des Maisons des 

Adolescents et à se conformer aux décisions de l’assemblée générale ainsi qu’au règlement intérieur. 

 

 

Article 6 : Cotisation 

 

Tous les membres de l’association sont tenus de payer une cotisation annuelle, dont les montants ou 

les modalités de calcul, sont fixés par l’assemblée générale. 

La cotisation conditionne une adhésion pour l’année civile en cours.   

 

 

Article 7 : Perte de la qualité de membre 

 

La radiation est prononcée par le Conseil d’administration. Le membre concerné et/ou le président 

sont préalablement invités à fournir des explications, puis le Conseil d’administration rend compte de 

sa décision à l’assemblée générale.  

La qualité de membre de l’association se perd par : 

-  décès, 

-  démission adressée par écrit au président de l’association, 

- radiation prononcée par le Conseil d’administration pour motif grave, absence répétée aux 

instances ou contravention à l’égard des valeurs et principes de l’association.  

 

 

 

Article 8 : Assemblée générale ordinaire 

 

L’assemblée générale ordinaire regroupe :  

- les personnes physiques représentant les institutions qui leur ont donné délégation 

- les personnes morales représentées par un administrateur ou une personne mandatée par 

leur conseil d’administration ou l’instance compétente.  
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Fonctionnement : L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois que le 

président la convoque ou à la demande d’au moins un quart de ses membres représentant au moins 

un quart des voix. 

Les convocations et l’ordre du jour sont envoyés à tous les membres au moins 1 mois avant la réunion. 

 

Mandat et vote : Un membre absent peut donner mandat à un autre membre issu du même collège. 

Chaque membre présent ne peut avoir plus d’un mandat. En cas d'absence de quorum (1/3 des 

membres adhérents), une assemblée générale est re-convoquée dans le mois qui suit et la majorité 

des présents et des pouvoirs détenus, valident les délibérations. 

 

Les votes se font à main levée ou au scrutin secret si un membre au moins le demande. Les décisions 

sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés à jour de leur cotisation, sauf 

en ce qui concerne les statuts et la dissolution où la majorité est fixée au 2/3 des mandats exprimés. 

 

En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

 

Déroulé : L’assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’administration, assisté des 

membres du Conseil d’administration. Il expose le rapport moral de l’association. Le trésorier rend 

compte de sa gestion. Il soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée et présente les orientations du 

budget prévisionnel pour l’année suivante. 

 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au sein de chaque collège et à 

scrutin secret, des membres du Conseil d’administration sortant si besoin est.  

Ne seront traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises préalablement à l'ordre 

du jour. 

 

 

 

Article 9 : Assemblée générale extraordinaire 

 

Une assemblée générale extraordinaire peut se réunir à tout moment, avec un ordre du jour précis, 

suivant les modalités de convocation prévues à l’article 8 : 

 

- Sur convocation du président  

- A la demande de la majorité des membres du Conseil d’administration (la moitié plus un) 

- A la demande écrite d’un tiers des adhérents, à jour de leur cotisation à la date de la demande.  

 

La présence du tiers des membres adhérents est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas 

d'absence, il est possible de donner son pouvoir à un autre membre adhérent. Un membre adhérent 

ne peut détenir qu'un seul pouvoir. 

Les décisions se prennent à la majorité des votes, pouvoirs compris. La voix du président est 

prépondérante en cas d'égalité des voix. 
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En cas d'absence de quorum (1/3 des membres adhérents), une assemblée générale pour laquelle le 

quorum n’est pas nécessaire, est reconvoquée dans un délai bref. La majorité des présents et des 

pouvoirs détenus valident les délibérations. 

 

 

CHAPITRE 3 : ADMINISTRATION 

 

Article 10 : Conseil d’administration 

 

Composition : Le Conseil d’administration comprend vingt-neuf membres qui doivent être majeurs et 

jouir de leurs droits civiques. Chaque administrateur dispose d’une voix délibérative et est élu pour 

trois années, à scrutin secret, par l’assemblée générale plénière et selon les sièges réservés suivants : 

 

 Collège 1 dit « Collège des médecins en MDA » : 8 sièges avec voix délibérative 

 Collège 2 dit « Collège des Maisons des Adolescents » : 8 sièges avec voix délibérative 

 Collège 3 dit « Collège des Délégués régionaux » : 13 sièges avec voix délibérative, occupés par 

les Délégués régionaux élus par les adhérents respectifs des 13 régions administratives.  

  

Tous collèges confondus, il ne peut y avoir plus de deux personnes, œuvrant dans la même Maison des 

Adolescents, au Conseil d’administration.  

En cas de vacance, le Conseil d’administration pourvoit le plus rapidement possible à une nouvelle 

désignation. Il est procédé au remplacement définitif par vote à l’assemblée générale suivante. Les 

pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des 

membres remplacés. 

 

Le scrutin se fait à main levée ou à bulletin secret à la demande d’au moins un membre. 

Pour un renouvellement par tiers chaque année, lors de la première Assemblée Générale, il est 

procédé à un tirage au sort désignant les personnes élues pour 1 nouvelle année, puis pour 2 années 

et enfin pour 3 années. 

 

Fonctionnement : Le Conseil d’administration se réunit au moins 2 fois par an et chaque fois qu'il est 

convoqué par son président ou sur la demande du tiers de ses membres. Il se réserve le droit d’inviter 

toute personne qualifiée à participer à ses travaux. 

La présence de la moitié, au moins, des membres du Conseil d'administration est nécessaire pour la 

validité des délibérations. 

Il est animé par le président, ou en son absence par le secrétaire général, qui fixe l’ordre du jour et 

l’envoie à chacun des membres au moins 8 jours avant les réunions. 

 

Les personnes absentes peuvent donner pouvoir à un autre administrateur. Chaque présent ne peut 

avoir plus d’un mandat. 

Les votes se font à main levée ou au scrutin secret si un membre au moins le demande. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix, membres présents et représentés. 
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Les membres du Conseil d’administration peuvent se voir confier une délégation thématique en vue 

d’assurer une expertise ou d’animer des groupes de travail thématiques avec des Maisons des 

Adolescents et d’autres partenaires. Cette délégation thématique est ponctuelle et fait l'objet d'un 

rendu-compte régulier au Conseil d’administration.  

 

Article 11 : Bureau 

 

Le Conseil d’Administration nomme un bureau composé de 5 membres minimum dont :  

 

- Un président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix lors des votes. Il 

représente l'association dans tous les actes de la vie civile, ordonne les dépenses et peut 

donner des délégations. 

- Un secrétaire général, en charge de l’animation de la vie associative et des publications de 

l’association. 

- Un trésorier, en charge de la bonne tenue des comptes et des subventions.  

- Un président du Conseil scientifique, en charge de l’animation de celui-ci.   

- Un président du Conseil des partenaires et sympathisants, en charge de l’animation de celui-

ci. 

 

Le binôme président/secrétaire général devra obligatoirement être assuré par un représentant du 

collège 1 et un représentant du collège 2.  

Chaque membre du bureau est élu pour trois ans renouvelables à la condition de demeurer membre 

du Conseil d’administration. 

Le bureau est convoqué par le président ou sur demande d'un quart au moins de ses membres. 

 

Les membres du Conseil d’administration, en charge d’une délégation thématique, sont des invités 

permanents au bureau. Ce dernier se réserve également le droit d’inviter toute personne qualifiée à 

participer à ses travaux. 

 

 

Article 12 : Autres commissions 

 

Le Conseil d’administration peut décider, sur proposition du bureau, de créer toutes commissions qu’il 

juge utiles au fonctionnement de l’association. Il en fixe la composition, les modalités de 

fonctionnement et la durée. 

 

Article 13 : Conseil Scientifique 

 

Le Conseil scientifique a pour mission de développer et d’approfondir la réflexion scientifique sur les 

concepts et théories concernant l’adolescence et fondant l’activité du réseau. Il peut aussi formuler un 

ou des avis sur des sujets d’actualité en respectant le principe de neutralité politique et confessionnelle 

de l’association. L’interdisciplinarité des membres du Conseil scientifique et des chercheurs associés 

en est le principe.   
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Composition : Le bureau nomme le président du Conseil scientifique, pour lequel la durée du mandat 

est de 3 ans, renouvelable.  

La liste des membres du Conseil scientifique est établie par le Conseil d’administration sur proposition 

du président du Conseil scientifique et du bureau, parmi des personnalités extérieures et des 

représentants du réseau.  

Le président de l'association en est membre de droit.  

 

Fonctionnement : Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil sont fixées dans le 

règlement intérieur. 

Le président du Conseil scientifique convoque les réunions, les anime et valide les comptes rendus de 

séances. 

 

 

Article 14 : Conseil des partenaires et sympathisants 

 

Le Conseil des partenaires et sympathisants a pour mission de réunir les partenaires de l'ANMDA de 

niveau national. Il s'agit de proposer une animation concertée des réflexions à conduire pour améliorer 

la prise en compte des besoins des adolescents, de leurs familles et des professionnels qui les 

accompagnent et les prennent en charge. Il a vocation à formuler un ou des avis sur des sujets 

d’actualité concernant les réponses à apporter aux problématiques contemporaines de l'adolescence 

dès lors notamment que ces réponses ont nécessité d'être organisées de manière partenariale. 

 

Composition : Le bureau nomme le président du Conseil des partenaires et des sympathisants parmi 

les administrateurs, pour lequel la durée du mandat est de 3 ans, renouvelable. 

La liste des membres du Conseil des partenaires et sympathisants est établie par le Conseil 

d’administration, sur proposition du bureau, parmi des personnalités extérieures et des représentants 

du réseau. Le président de l'association en est membre de droit.  

 

Fonctionnement : Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil des partenaires et 

sympathisants sont fixées dans le règlement intérieur.  

Le président du Conseil des partenaires et sympathisants convoque les réunions, les anime et valide 

les comptes rendus de séances. 

 

 

 

 

Article 15 : Règlement Intérieur 

 

Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’administration. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 

trait à l'administration interne de l'association ainsi qu’aux rôles et missions de chaque instance de 

gouvernance et membres associés. 
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CHAPITRE 4 : GESTION ET FONTIONNEMENT 

 

Article 15 : Ressources de l’association 

 

Les ressources de l'association comprennent : 

 

 le montant des cotisations, fixé chaque année à l'assemblée générale, en fonction des 

collèges.  

 les subventions de l’Union Européenne, de l'État, des collectivités territoriales et autres.  

 les dons.  

 le produit des rétributions des services rendus.  

 toute autre source non contraire aux buts de l’association, et conformes aux dispositions 
légales en vigueur.  
 

 

Article 16 : Personnel 

 

L’association emploie pour l’exécution de certaines de ses missions des personnels salariés. 

Les créations de postes sont soumises à l’approbation du Conseil d’administration. Les missions du 

personnel sont précisées avec des fiches de poste annexées au règlement intérieur.  

Les membres du personnel peuvent être invités, suivant les besoins, par le Président, aux réunions du 

bureau et/ou du Conseil d’administration et/ou aux assemblées générales.  

 

 

Article 17 : Comptabilité 

 

La comptabilité de l’association est tenue selon les dispositions du plan comptable général des 

associations. Il est notamment établi, à l’année civile, un compte de résultats, un bilan et les annexes 

associées. En cas de besoin, l’établissement des comptes annuels fait l’objet d’un contrôle annuel par 

un commissaire aux comptes conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

 

CHAPITRE 6 : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

Article 18 : Modification des statuts 

 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par décision de l’assemblée générale extraordinaire, sur 

proposition du Conseil d’administration ou du dixième des adhérents de l’association.  

L’ordre du jour mentionnant expressément la modification des statuts, doit être envoyé au moins trois 

semaines avant la date prévue pour l’assemblée générale. Le quorum est des deux tiers. S’il n’est pas 
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atteint, une seconde assemblée générale est convoquée à au moins quinze jours d’intervalle, qui, cette 

fois, peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Dans 

tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents 

ou représentés. 

 

 

Article 19 : Dissolution 

 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée 

générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu 

conformément à l’article de 9 de la loi du 1° juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick COTTIN,  

Président de l’ANMDA 

Le 10 janvier 2017 

 

 

 

 

 

Guillaume BRONSARD 

Secrétaire Général de l’ANMDA 

Le 10 janvier 2017 
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ADHÉSION 2019 
 

À renvoyer à : 
 

Association Nationale des Maisons des Adolescents – ANMDA 
MDA Robert DEBRE 

8 avenue de la Porte du Pré Saint-Gervais – 75019 Paris 
 
Conformément à l’article 5 des statuts, « Peuvent adhérer à l’association, des personnes physiques ou des 

personnes morales (représentant des dispositifs, établissements et services) dont tout ou partie de l’activité est 

consacré à intervenir dans une Maison des Adolescents ou dans sa gouvernance, et qui manifestent leur volonté 

d'adhérer à l’association, par une demande écrite auprès du conseil d'administration, qui statuera sur leur 

demande. Ces personnes devront obtenir l’accord de leur Maison des Adolescents pour la représenter dans toutes 

les instances de la vie associative.  

Tous les adhérents s'engagent à respecter les présents statuts, l’esprit de la charte des Maisons des Adolescents 

et à se conformer aux décisions de l’assemblée générale ainsi qu’au règlement intérieur ». 

 
Je soussigné(e) : 
 
NOM : ..............................................................  Prénom : .........................................................................  
 
Fonction : ........................................................  Établissement : ...............................................................  
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................  
 
Code postal : .......................................... Ville :   .......................................................................................  
 
Tél. : ..............................  Fax : ...........................  Adresse mail : ............................................................  
 
Adhère à l’Association Nationale des Maisons des Adolescents (ANMDA) dont le siège social est situé à La Maison 
de l’Adolescent – 69 Rue d’Ingouville – 76600 LE HAVRE 
En tant que :  

 
 Personne morale : cotisation annuelle de 50 € 
 
Nom de la structure :  ........................................  Ville et Dpt : ..............................................................  
 
 Personne physique : cotisation annuelle de 10 euros 
 

Pour le règlement (rayer la mention inutile) : 
o Je joins à cette demande d’adhésion le chèque correspondant à la cotisation annuelle de .......... € 

ou 
o Je m’engage à régler ma cotisation annuelle dès réception de ma facture à acquitter. 

 
Une facture acquittée vous sera retournée dès réception du règlement. 

 
 

À ................................  le .............................  
 

Signature 
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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°2

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

DEMANDE D'ADHÉSION À L'ASSOCIATION NATIONALE MAISONS DES
ADOLESCENTS (ANMDA)

Le  Département  du  Pas-de-Calais  compte  à  ce  jour  deux  Maisons  des
Adolescents, la Maison des Adolescents du Littoral répartie sur deux sites Boulogne et Saint-
Omer et la Maison des Adolescents de l’Artois située à Hénin-Beaumont. Ces maisons sont
des dispositifs ayant pour mission l’accueil, l’information, la prévention et la promotion de la
santé,  l’accompagnement  et  la  prise  en  charge  multidisciplinaire  de  l’adolescent,  de  sa
famille et des professionnels qui les entourent.

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Pacte  des  solidarités  et  du
développement social 2017-2022, il est proposé l’adhésion des Maisons des Adolescents du
département à l’Association Nationale Maisons des Adolescents qui constitue depuis 2008
un réseau national des Maisons des Adolescents.

L’ANMDA est une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901. Elle a
pour objet, au niveau national, régional, départemental et local de :

- Fédérer les dispositifs qui relèvent, dans leur organisation et missions, du
cahier des charges des Maisons des Adolescents ;

- Appuyer le développement des Maisons des Adolescents, sur l’ensemble
du  territoire  français,  afin  d’assurer  aux  populations  concernées
(adolescents, familles et professionnels) un service de qualité homogène
garantissant l’équité territoriale ;

- Favoriser, pour l’ensemble de leurs partenaires, la compréhension de leurs
missions, de leurs organisations et des textes qui les fondent ;

- Etre un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des organisations
concernées  par  les  activités  de  l’association  au  niveau  local,  régional,
national et européen ;

- Promouvoir les recherches et les formations dans le but de faire évoluer les
théories  et  les  pratiques  professionnelles  des  intervenants  auprès
d’adolescents en difficulté ;

- Contribuer aux travaux thématiques des partenaires pour créer un corpus
de connaissances et une culture partagée sur l’adolescence.

CP20190603-7
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 L’adhésion des MDA du Pas-de-Calais permettrait de participer à la mise en
place d’une politique commune en faveur de la santé des jeunes, de fédérer et dynamiser le
réseau des MDA, de valoriser les expériences de territoires et de proximité (en faveur de
l’accès aux soins, de l’éducation et la prévention à la santé..), de mettre en valeur le maillage
territorial institutionnel ou associatif, de participer à une réflexion commune et d’échanger sur
les  pratiques  au  sein  des  MDA et  permettrait  également  de  participer  aux  Journées
nationales de l’ANMDA.

En 2019, les Journées nationales de l’ANMDA auront lieu les 6 et 7 juin à
LILLE. 

La cotisation annuelle de l’adhésion à cette association s’élève à un montant
de 50 euros. 

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

- D’autoriser  l’adhésion  du  Département  du  Pas-de-Calais  à  l’Association
Nationale Maisons des Adolescents (ANMDA), conformément aux statuts
joints en annexe 1 ;

- D’autoriser  le  versement  de  la  cotisation  annuelle  de  l’adhésion  du
Département  à  l’Association  Nationale  Maisons  des  Adolescents,  d’un
montant de 50 €, dans les termes du document joint en annexe 2.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit : 

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C06-020P09 6281//930202
Documentation -

Adhésions
cotisations

250 000,00 50,00 50,00 ,00

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-7
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Envoi au contrôle de légalité le : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

INDEMNISATION DE TIERS SUITE À DES PRÉJUDICES SUBIS DU FAIT DE LA
COLLECTIVITÉ ET / OU DE SES AGENTS

(N°2019-155)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses
articles 17, 19 et 26 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de
sa réunion en date du 13/05/2019 ;

Madame Nathalie DELBART, intéressée à l’affaire, n’a pris part ni au débat, ni au vote.
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :
D’autoriser le Président du Conseil départemental à verser, au nom et pour le compte
du Département, les indemnisations aux 25 tiers victimes repris dans l’annexe jointe à
la présente délibération,  pour un montant  total  de 24 307,12 euros dès lors qu’une
réclamation chiffrée ait été reçue et que la responsabilité du Département est avérée.

Article 2     :
Les indemnités 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 € 

C03-511A02 9351//6227 
autres dépenses

spécifiques à l'Aide
Sociale à l'Enfance 

50 000,00 24 307,12 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  42  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Date du sinistre Nature du sinistre
Montant de l'indemnité à 

verser
Identification du tiers

(nom et adresse)
Identification du tiers adverse faisant la réclamation 

(nom et adresse)

8 octobre 2015

Casse et déterioration au Foyer AUDASSE à ARRAS 
par plusieurs enfants confiés au Département. 

305,00 €

AUDASSE
CENTRE BENOIT LABRE
10 rue des teinturiers

62000 ARRAS

GAN Assurances
Service Indemnisation

TSA 23333
35090 RENNES Cedex

3 avril 2017

Jugement suite à un vol aggravé commis par un 
enfant confié au Département.

305,00 €

FENOT Fabrice CALLIEU et QUENNESSON
Avocats

10 place Jean Moulin
62280 SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE

1 janvier 2018

Lors d'un trajet, un enfant confié au Département 
a ouvert la portière du véhicule de son assistante 
familiale, heurtant un mur.

305,00 €

Mr WAREMBOURG et
 Mme MARCQ

MACIF
Gestion sinistre

CS 10002
62882 VENDIN LE VIEIL Cedex

21 août 2017

Un enfant confié au Département a dégradé le 
jardin de son asssitante familiale.

305,00 €

Mr et Mme MAEGHT Jacky GAN Assurances
Service Indemnisation

TSA 23333
35090 RENNES Cedex

6 novembre 2017

Un enfant confié au Département, à 
volontairement griffé les 2 voitures de l'assistante 
familiale. 305,00 €

CAUCHY Marie Martine MACIF
Gestion sinistre

CS 10002
62882 VENDIN LE VIEIL Cedex

14 janvier 2018

Un enfant confié au Département a 
involantairement rayé avec son vélo, un véhicule 
en stationnement. 305,00 €

FROMENT Stéphanie MACIF
Gestion sinistre

CS 10002
62882 VENDIN LE VIEIL Cedex

6 février 2017

Un enfant confié au Département a jeté une bille 
dans une vitre de l'école. 

305,00 €

MAIRIE
Place de la Liberté

62660 BEUVRY

SMACL
TSA 67211
CS 20000

79060 NIORT CEDEX 9

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

INDEMNISATION DE TIERS SUITE A DES PREJUDICES SUBIS DU FAIT DE LA COLLECTIVITE ET / OU DE SES AGENTS

ANNEXE AU RAPPORT : réclamations de tiers

Service gestionnaire : Direction de l'Enfance et de la Famille

INDEMNISATION DES TIERS - REGLEMENT DE LA FRANCHISE CONTRACTUELLE DE 305 EUROS RESTANT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT
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18 mai 2016

Casse d'une vitre d'une porte-fenêtre par un 
enfant confié au Département.

305,00 €

MECS De l'artois
Avenue du Château

62113 SAILLY LABOURSE

GMF
Risques Spécifiques

148 rue Anatole France
92597 LEVALLOIS-PERRET Cedex

7 mars 2017

Un enfant confié au Département a cassé la porte 
du domicile de son assistant familial. 

305,00 €

BEBENEK Bruno PACIFICA
TSA 20440

92883 NANTERRE Cedex 9

28 novembre 2015

Un jeune confié au Département
s'est déporté accidentellement en vélo et a 
endommagé un véhicule. 305,00 €

SZKUDLAREK Stephan MACIF
Gestion sinistre

CS 10002
62882 VENDIN LE VIEIL Cedex

3 050,00 €
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Date du sinistre Nature du sinistre
Montant de l'indemnité à 

verser
Identification du tiers

(nom et adresse)
Identification du tiers adverse faisant la réclamation 

(nom et adresse)

30 janvier 2018

Sweat déchiré par un enfant confié au 
Département.

69,95 €

MARTIN Manon Assurance CAS Nord de France
10 Avenue Foch

BP 369
59020 LILLE

16 janvier 2018

Dégradation d'un extincteur dans un collége par un 
enfant confié au Département. 62,28 €

COLLEGE ROGER SALENGRO
Rue Roger Salengro

62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE

COLLEGE ROGER SALENGRO
Rue Roger Salengro

62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE

11 mars 2012

Fonds de garantie aux victimes à règler suite à une 
destruction par incendie d'un bien par un enfant 
confié au Département.

2 000,00 € CHEVALLIER Steven
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES

64 rue Defrance
94682 VINCENNES Cedex

5 février 2017

Casse de la vitre d'une fenêtre d'un établissement 
par un enfant confié au Département. 214,79 €

M.E.A Duflos
5 rue du Dr Schouller
62575 BLENDECQUES

M.E.A Duflos
5 rue du Dr Schouller
62575 BLENDECQUES

23 novembre 2015

Lors d'une hospitalisation, un enfant confié au 
Département, a éventré une porte de sa chambre 
et forcé le verrou de sécurité de la fenêtre.

100,03 €

CLINIQUE DES 4 CANTONS
Avenue Paul Langevin

BP 10439
59664 VILLENEUVE-D'ASCQ

CLINIQUE DES 4 CANTONS
Avenue Paul Langevin

BP 10439
59664 VILLENEUVE-D'ASCQ

18 mars 2017

Détérioration d'un matelas  par un enfant confié 
au Département. 99,00 €

LA BELLE ODYSSEE
4 rue du Moulin

62810 ESTREE-WAMIN

LA BELLE ODYSSEE
4 rue du Moulin

62810 ESTREE-WAMIN

1 décembre 2016

Casse d'un jeu éducatif en classe par un enfant 
confié au Département. 172,00 €

Ecole Primaire
7 rue Gobron

62560 FAUQUEMBERGUES

Ecole Primaire
7 rue Gobron

62560 FAUQUEMBERGUE

12 décembre 2016

Lors d'une chute avec un camarade, un enfant 
confié au Département a cassé un téléphone 
portable. 49,98 €

ROUAIGUI Redouanne
MAE

Service gestion des sinsitres
62 rue Louis Bouilhet
76044 ROUEN Cedex

22 novembre 2016

Fonds de garantie aux victimes à régler suite à une 
condamnation d'un enfant confié au Département 607,50 € BOULOGNE Mathéo

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
64 rue Defrance

94682 VINCENNES Cedex

19 janvier 2017

Casse d'une vitre de l'IME par un enfant confié au 
Département 276,00 €

IME
Rue Ampère BP 30045

62967 LONGUENESSE Cedex

GMF
148 rue Anatole France

92597 LEVALLOIS-PERRET Cedex

23 avril 2017

Casse d'une tablette par un enfant confié au 
Département. 99,84 €

LENGELLE

21 mars 2017

Bousculade causée par un enfant confié au 
Département. 2 450,00 €

FOLLET Luis MAE
62 rue Louis Bouilhet
76044 ROUEN Cedex

INDEMNISATION DES TIERS - RECLAMATION CHIFFREE POUR UN MONTANT DE DOMMAGES A LA CHARGE DU DEPARTEMENT
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2 juillet 2011

Suite à un jugement relatif à un enfant confié au 
Département, réclamation en remboursement du 
Fonds de garantie aux victimes.

9 980,00 € BEDU Brian
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES

64 rue Defrance
94682 VINCENNES Cedex

21 janvier 2011

Fonds de garantie aux victimes à régler suite à une 
condamnation d'un enfant confié au Département 5 000,00 € LEFEBVRE Mélanie

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
64 rue Defrance

94682 VINCENNES Cedex

23 janvier 2018

Suite à une chute, un enfant confié au 
Département a cassé les lunettes de son camarade. 75,75 €

MOS Lina Pacifica
TSA 30450

92883 NANTERRE Cedex 9

21 257,12 €

TOTAL 24 307,12 €
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources
Direction des Achats, Transports et Moyens
Service des Achats et d'appui au pilotage

RAPPORT N°3

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

INDEMNISATION DE TIERS SUITE À DES PRÉJUDICES SUBIS DU FAIT DE LA
COLLECTIVITÉ ET / OU DE SES AGENTS

La responsabilité civile du Département peut être mise en cause par des tiers
victimes d’un préjudice du fait de la collectivité et /ou de ses agents dans l’exercice de leurs
missions.

Deux situations se présentent :

1°) Réclamation du montant de la franchise contractuelle de 305 euros prévue
au  contrat  d’assurance  responsabilité  civile  du  Département  et  restant  à  charge  après
indemnisation de l’assureur ;

2°) Réclamation du montant total du dommage lorsque celui-ci est un montant
inférieur  au  montant  de  la  franchise  contractuelle  de  305  euros  ou  à  la  charge  du
Département (remboursement non pris en charge par l’assureur). 

Est  annexé  au  rapport  le  tableau  détaillant  les  demandes  d’indemnisation
reçues par les services gestionnaires d’assurance.

Il est précisé qu’un certificat de non recours à l’encontre du Département sera
signé par le tiers avant versement de l’indemnisation.

Il  convient  de statuer sur cette affaire et,  le cas échéant,  de m’autoriser à
verser, au nom et pour le compte du Département, les indemnisations aux 25 tiers victimes
repris  dans  l’annexe  jointe,  pour  un  montant  total  de  24 307.12  euros,  dès  lors  qu’une
réclamation chiffrée ait été reçue et que la responsabilité du Département est avérée.

CP20190603-34
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La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit : 

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C03-511A02 9351//6227
autres dépenses

spécifiques à l'Aide
Sociale à l'Enfance

50 000,00 24 557,54 24 307,12 250,42

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-34
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Envoi au contrôle de légalité le : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

DEMANDE DE SUBVENTION PRÉSENTÉE PAR L'ASSOCIATION DES
PRODUCTEURS DE LAIT POUR L'ORGANISATION DU CONGRÈS NATIONAL

DES PRODUCTEURS DE LAIT DES 20 ET 21 MARS 2019 À ARRAS

(N°2019-156)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Grandir, réussir et bien vivre en Pas-de-Calais  » rendu
lors de sa réunion en date du 14/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :
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Article 1 :
D’attribuer, à l’Association Des Producteurs de Lait, une subvention de 4 000 euros
pour le soutien à l’organisation du congrès national des producteurs de lait des 20 et
21  mars  2019,  selon  les  modalités  reprises  au  rapport  joint  à  la  présente
délibération.

Article 2     :
D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, avec l’Association des Producteurs de Lait, la convention
correspondante précisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation
et de contrôle de l’emploi de cette subvention départementale, dans les termes du
projet type annexé à la présente délibération.

Article 3     :
La subvention départementale versée en application de l’article 1 de la présente
délibération est imputée sur le budget départemental  comme suit :

Code
Opération 

Imputation
Budgétaire 

Libellé Opération CP € Dépense €

c3-023g4 960-23//6574 
subvention à caractère

évèvementiel 
100 000,00 4 000,00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 Développement des Ressources 
 
Direction des Finances 
 
 
 

 
 
 

Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson 62018 
Arras Cedex 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, dûment autorisé par  
délibération de la Commission permanente en date du 3 juin 2019. 
 
ci- après désigné par « le Département » d’une part, 

Et 
 
L’association ……………..., régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à…………., identifiée au  répertoire 
SIREN sous le n°……….., déclarée à la (Sous)-préfecture de ………..sous le n° W………, représentée par……….., 
Président , agissant en cette qualité en vertu d'une décision du conseil d’administration en date du ……………………… 
 
Ci-après désigné par « l’association» d’autre part. 
 
 
PREAMBULE 
 
En vertu de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, 
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du ………………, 
 
 
La présente convention définit les objectifs retenus par les deux parties, fixe les moyens financiers que le Département 
entend consacrer à sa mise en œuvre, établit les procédures de suivi et d'évaluation dont les partenaires se dotent pour 
faciliter la conduite de ces missions. 
 
 
 

Déclaration préalable de l’association : 
 
L’association déclare être en conformité avec les règles et obligations comptables et fiscales qui s’appliquent aux 
associations et à leurs activités. 
 
Elle déclare que l’activité pour laquelle elle a sollicité la subvention n’est pas assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur 
ajoutée (T.V.A) et qu’elle n’a pas exercé d’option pour l’assujettir volontairement à cette taxe. En conséquence, elle 
déclare ne pas récupérer la T.V.A au titre de l’activité subventionnée.  
 

 
 
 

 
il a été convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1er : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION : 

CONVENTION  
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La présente convention s'applique dans les relations entre le Département et l’association pour la mise en œuvre de 
l’action définie à l’article 2, en exécution de la décision attributive de subvention prise par délibération de la 
Commission Permanente du Conseil départemental du ………………. 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE DE L’ACTION SUBVENTIONNÉE : 
 
Une aide départementale est accordée par le Département pour la réalisation par l’organisateur de la manifestation 
suivante : ……………………………………………………………………………………………………. 

Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser ces objectifs et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les 
moyens nécessaires à leur bonne exécution.  

C’est dans ce contexte que le Département, compte tenu de la demandes formulée par l’association et de son projet, 
souhaite lui apporter son soutien avec le double souci de :  

- respecter sa liberté d’initiative ainsi que son autonomie, 

- contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d’un dispositif de contrôle et d’évaluation 
de leur utilisation. 
 
 

ARTICLE 3 : PÉRIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention s’applique pour la période allant de la date de signature par les parties jusqu’au 31 décembre 
2019 inclus. 
 
Elle régit les obligées nées entre les parties pendant cette période, après signature. Son exécution peut se prolonger au-
delà de la date de fin de la période prévue à l’alinéa précédent, notamment, pour les besoins de l’apurement juridique 
et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION : 
 
4- I - L’association s’engage à réaliser ………… subventionnée dans les conditions définies dans sa demande de 
subvention et acceptées par le Département, le cas échéant modifiées ou complétées par les prescriptions imposées 
par celui-ci dans la décision attributive de subvention et, à affecter le montant de la subvention au financement de 
cette action, à l’exclusion de tout autre dépense. 

4- II - L’association s'engage à porter immédiatement à la connaissance du Département tout fait de nature à entraîner 
la non réalisation ou la réalisation partielle de …………. subventionnée et à accepter le contrôle des services du 
Département. 

4- III – Au titre du projet ou de l’action subventionnée, l’association doit produire (cf. article 10 loi n°2000-321 du 
12/04/00), un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. 

Ce compte-rendu est : 

o constitué d’un tableau des charges et produits affectés à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ; et fait apparaître les écarts éventuels (exprimés en euros et en %), constatés entre le 
budget prévisionnel de l’actions et les réalisations, 

o accompagné de 3 annexes : 

 la première comprend un commentaire sur les écarts, 

 la deuxième comprend une information qualitative décrivant, notamment, la nature des 
actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet, 

 la troisième comprend un compte-rendu de la manifestation, précisant dans quelles 
conditions, la promotion de l’image de marque du Département a été mise en œuvre et la 
manifestation organisée. 

o certifié par le Président ou l’expert comptable de l’association. 
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Il devra être produit au Département dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel l’aide a été attribuée. 

4- IV – L’association, en vertu de l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, doit fournir au 
Département une copie certifiée conforme des budgets et comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les documents 
faisant connaître les résultats de son activité. 

4- V – L’association reconnaît être en règle et souscrire valablement les assurances inhérentes à l’organisation de la 
manifestation (responsabilité civile ; ainsi que toute garantie complémentaire qui pourrait-être exigée en relation avec 
les conditions réelles d’organisation de la manifestation). 

4- VI – L’association s’engage à respecter les règles de sécurité dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 
subventionnée. 

 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATION PARTICULIÈRE (INFORMATION DU PUBLIC) : 
 
5- I – Lors de toute communication écrite ou orale, au public, aux partenaires institutionnels et aux médias, relative à 
l’activité subventionnée, l’association s’engage à faire connaître, de manière précise, l’apport financier du Département 
avec la mentions : « En partenariat avec le Département du Pas-de-Calais » et le logo, téléchargeable sur le site 
http://www.pasdecalais.fr. 
 
5-II – Le Département devra être associé aux différents points presse et à la présentation officielle qui seraient 
organisés dans le cadre de la manifestation. Le choix des dates retenues devra s’effectuer impérativement dans les 
conditions arrêtées d’un commun accord entre l’organisateur et le Département. 
 
 
ARTICLE 6 : PHOTOGRAPHIES ET DIFFUSION : 
 
6- I – Photographies et captations visuelles : l’association autorise gracieusement le Département sur ce projet à 
procéder à la captation sonore, photographique et audiovisuelle des prestations objets de la présente convention, sur 
tout support, soit avec ses moyens propres, soit avec ceux mis en œuvre par un prestataire choisi et rémunéré par le 
Département, soit par des professionnels de l’information. 
 
6- II – Diffusion : l’association autorise la diffusion de ces documents, ou d’un montage de ceux-ci, dans les 
conditions suivantes : 
 
- pour les captations audiovisuelles, 
- à des fins d’archivage des activités subventionnées par le Département, 
- à des fins de promotion du projet et des activités du Département sur tout support, y compris dans la presse écrite 
électronique. 
 
Le Département devra être associé aux différents points presse et à la présentation officielle qui seront organisés dans 
le cadre de la manifestation. Le choix des dates retenues devra s’effectuer impérativement dans les conditions arrêtées 
d’un commun accord entre l’organisateur et le Département. 
 
 
ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE : 
 
7- I - Au titre de l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le contrôle de la mise en œuvre de 
la présente convention sera effectué par les services départementaux. 
 
Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et, en cas de besoin, sur place. L’association s’engage à faciliter le contrôle, tant 
d’un point de vue quantitatif que qualitatif des aides attribuées et d’une manière générale de la bonne exécution de la 
présente convention. 
Sur simple demande du Département, l’association devra lui communiquer tous les documents de nature juridique, 
fiscale, sociale et comptable. Dans ce cadre, l’association s’engage à lui communiquer les procès verbaux des 
assemblées générales et du conseil d’administration et de toutes modifications statutaires.  
 
Ce contrôle n’est pas exclusif de celui qui peut être opéré par les services de l’Etat dans l’exercice de leurs propres 
compétences. 
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7- II – Contrôle financier  
 
Conformément à l’article 4-IV, l’association transmettra au Département les pièces suivantes :  
 

- Les derniers comptes annuels (compte de résultats, bilan financier et annexes) approuvés 
par l’Assemblée Générale, et obligatoirement certifiés par un commissaire aux comptes si 
l’ensemble des aides publiques atteint un montant minimum de 153 000 euros ; à défaut la 
certification devra être réalisé par le Président et le trésorier de l’association.  

- Le rapport du Commissaire aux comptes (si désignation par l’association) portant sur les 
comptes annuels de l’exercice précédent ; 

- Un état financier relatif à manifestation subventionnée ;  

- Le rapport de gestion présenté à la dernière Assemblée Générale ; 

- Les attestations URSSAF, ASSEDIC, …etc, certifiant la satisfaction par la structure de ses 
obligations sociales, sous réserve que l’association ait des salariés ; 

- Les statuts et toute modification statutaire ainsi que la liste à jour des membres composant 
l’association en cas de modification. 
 

Au titre de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, le Département s’engage en outre à communiquer à toute personne 
qui en fait la demande, les budgets et comptes de la structure subventionnée, la présente convention ainsi que le 
compte rendu financier.  
 
 
ARTICLE 8 : MONTANT DE LA PARTICIPATION : 
 
8- I – Aide financière : afin de permettre l’accomplissement de l’action définie à l’article 2 de la présente convention, 
et à condition que l’association respecte toutes les clauses de la présente convention, le Département s’engage à lui 
verser une aide départementale ……………….. (……… euros). 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter son budget prévisionnel d’action 
pour la manifestation . 
 
8- II – Aide en nature : afin de soutenir la mise en œuvre de l’action définie à l’article 2, une aide technique et 
matérielle pourra être proposée le cas échéant. 
 
La valorisation de ces aides indirectes sera déterminée et valorisée dans une annexe jointe à ladite convention. 
 
L’association s’engage à valoriser ces aides indirectes dans ses comptes annuels, en pied de tableau du compte de 
résultat (compte de classe 8). 
 
Cette valorisation pourra faire l’objet d’un affichage sur le site Internet du Département. 
 
 
ARTICLE 9 : MODALITÉ DE VERSEMENT DE L’AIDE DÉPARTEMENTALE : 
 
L’aide départementale prévue à l’article précédent sera acquittée en un seul versement. 

 
(Programme : 023G / sous-programme : 023G04 / article : 6574) 

 
La subvention accordée sera versée : 

- après signature de la convention, 

- sur présentation d’un relevé d’Identité Bancaire ou Postal ou de Caisse d’Epargne. 
Le non-respect des obligations énumérées aux articles 4 à 8 implique purement et simplement l’annulation de l’aide départementale et le 
rejet systématique de toute nouvelle demande financière pour des manifestations de même type. 

 
 

ARTICLE 10 : MODALITES DES PAIEMENTS : 
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Le Département procédera au mandatement de la somme annoncée et le virement sera effectué par la Payeuse 
Départementale (comptable assignataire de la dépense) au compte : 
n° IBAN ……………………………………. 
ouvert au nom de …………………………… 
dans les écritures de la banque ……………… 
 
L’association reconnaît être avertie que le versement ne peut intervenir qu’après la production d’un relevé d’identité 
bancaire (R.I.B.), postal (R.I.P.) ou de caisse d’épargne (R.I.C.E.). 
 
 
ARTICLE 11 : AVENANT : 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties. 
 

 
ARTICLE 12 : RESILIATION : 
 
La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département si l’action soutenue n’est pas exécutée 
dans des conditions conformes à ses dispositions. 
Les dirigeants de l’association subventionnée pourront-être entendus préalablement. 
La résiliation prend effet un mois après la réception de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. 
Ce délai est compté de quantième à quantième. Le jour de la réception de la notification ne compte pas. Ce délai n’est 
pas susceptible de prorogation. 
En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis. 
 
 
ARTICLE 13 : REMBOURSEMENT : 
 
Il sera demandé à l’association de procéder au remboursement total ou partiel de la subvention départementale, s’il 
s’avère, après versement, que celle-ci n’a pas respecté les obligations décrites dans la présente convention : 
 

 Remboursement total : notamment : 
 

- dès lors qu’il aura été porté à la connaissance du Département que la manifestation prévue ne s’est pas 
tenue ; 

- ou dès lors qu’aucune pièce justificative ne pourrait-être produite ; 

- ou dès lors que les pièces produites révèleraient une utilisation injustifiée ou anormale de la subvention 
départementale ; 

- ou dès lors que l’image et le partenariat du Département n’auraient pas été promus. 
 

 Remboursement partiel : notamment : 
 

- dès lors qu’il aura été porté à la connaissance du Département que la manifestation n’a pas reçu la 
fréquentation attendue ; 

- une utilisation incomplète de la subvention. 
 
La Commission Permanente du Conseil départemental sera, dans ces cas, informée systématiquement, préalablement 
à l’émission du titre de recette. 
 
 

 
 

ARTICLE 14: VOIES DE RECOURS : 
 
En cas de litige portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de LILLE compétent après épuisement des 
voies de recours amiables.  
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Fait en 2 exemplaires originaux 

 
 
 

       A…………………………, le………………… 
 

Pour l’Association ……………… 
 
 

Le(a) Président(e), 
 
 
 
 
 
 

…………………………. 

A Arras, le 
 
Pour le Département du Pas-de-Calais, 
 

Pour le Président du Conseil départemental, 
                       Le Directeur des Finances,  
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources
Direction des Finances 
Bureau Qualité comptable et subventions 

RAPPORT N°4

Territoire(s): Arrageois 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): C. Urbaine d'Arras 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

DEMANDE DE SUBVENTION PRÉSENTÉE PAR L'ASSOCIATION DES
PRODUCTEURS DE LAIT POUR L'ORGANISATION DU CONGRÈS NATIONAL

DES PRODUCTEURS DE LAIT DES 20 ET 21 MARS 2019 À ARRAS

Dans le cadre de sa politique rurale et agricole, le Département du Pas-de-
Calais  accompagne  les  projets  participant  à  l’essor  du  monde  rural  et  soutient  le
développement  agricole,  notamment  à  travers  son  Fond  d’Aménagement  Rural  et
Développement Agricole (FARDA).

Ainsi, l’Association Des Producteurs de Lait du Nord de la France (ADPL) a
souhaité organiser, du 20 au 21 mars 2019, le congrès national des producteurs de lait afin
de rassembler dans un lieu unique l’ensemble des décideurs de la filière laitière en France
(producteurs du département, transformateurs et distributeurs). Ce sont 1400 personnes qui
se sont exprimées sur le sujet, à Artois Exposition à ARRAS.

Ce congrès a fait la promotion de la production du lait dans le Département du
Pas-de-Calais, et révélé son importance. Cela a permis de mettre en avant l’attractivité de la
production laitière au sein du 5ème département agricole de France, mais aussi les défis à
relever, comme le risque d’un brexit dur (le Royaume-Uni absorbe une partie importante des
productions européennes en lait transformé, qui risque d’engorger le marché européen), le
revenu des producteurs (beaucoup arrêtent le lait pour raison économique), et les attentes
sociétales  sur  les  impacts  environnementaux  des  productions  agricoles  et  les  nouvelles
tendances de consommation.

Pour  le  Département,  le  maintien  de  l’élevage  et  de  la  production  laitière
constitue  l’un  des  axes  de  progrès  de  sa  politique  agricole  et  de  développement  local
(dispositif  de  soutien  au  groupement  de  défense  sanitaire  des  Bovins,  soutien  au
développement  de  l’agriculture  biologique,  maintien  des  bocages  et  des  paysages
d’élevages, lutte contre l’érosion).

L’organisation  de  cette  manifestation  dans  le  Pas-de-Calais  a  favorisé  la
communication sur les actions en faveur de l’élevage laitier et des territoires mises en œuvre
par les collectivités territoriales.

CP20190603-39
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- D’attribuer,  à  l’Association Des Producteurs de Lait,  une subvention de
4 000  euros  pour  le  soutien  à  l’organisation  du  congrès  national  des
producteurs de lait des 20 et 21 mars 2019, selon les modalités reprises
au présent rapport.

- De m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec
le bénéficiaire, la convention correspondante précisant les modalités de
versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de l’emploi de cette
subvention  départementale,  dans  les  termes  du  projet  type  joint  en
annexe.

L’avis  de la  3ème commission « Grandir,  réussir  et  bien vivre en Pas-de-
Calais », lors de sa réunion du 14 mai 2019 est sollicité sur ce rapport.

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

c3-023g4 960-23//6574
subvention à

caractère
évèvementiel

100 000,00 100 000,00 4 000,00 96 000,00

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 14/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-39
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Envoi au contrôle de légalité le : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT AU TAUX DE 80% SOLLICITÉE PAR SIA
HABITAT POUR FINANCER LA RÉHABILITATION THERMIQUE DE 35

LOGEMENTS, RUES DE VALMY ET FÉNART À LAVENTIE

(N°2019-157)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3231-4 et
suivants ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ; 
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°7  du  Conseil  Général  en  date  du  23/09/2013  « Règlement
départemental applicable en matière de garanties d’emprunts » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de
sa réunion en date du 13/05/2019 ;

1 / 2
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 701.666,40 € soit 80% à SIA Habitat
pour le remboursement du prêt d’un montant total de 877.083 € que cet organisme
a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans les conditions
fixées par le contrat de prêt, figurant en annexe à la présente délibération, afin de
financer  la  réhabilitation thermique de 35 logements,  rues de Valmy et  Fénart  à
LAVENTIE.

Article 2     :

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

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

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DELIBERATION DE GARANTIE 
 

 

Département du Pas-de-Calais ; 

 

Réunion de la Commission Permanente du Conseil départemental du 3 juin 2019 ; 

 

Vu le contrat de prêt n° 94178 en annexe signé entre SIA Habitat, ci-après 

l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

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

 

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  

 

 

DELIBERE  
 

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

80% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 877.083 € souscrit par SIA Habitat 

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

charges du contrat de prêt n° 94178 constitué de deux lignes de prêt. 

 

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

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

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

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

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

 

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

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

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

ressources nécessaires à ce règlement 

 

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

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

ci. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°5

Territoire(s): Artois 

Canton(s): BEUVRY 

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

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT AU TAUX DE 80% SOLLICITÉE PAR SIA
HABITAT POUR FINANCER LA RÉHABILITATION THERMIQUE DE 35

LOGEMENTS, RUES DE VALMY ET FÉNART À LAVENTIE

Afin de financer un projet de réhabilitation thermique de 35 logements, rues de
Valmy et  Fénart  à  Laventie,  SIA Habitat  a  contracté  un  emprunt  d’un  montant  total  de
877.083  €  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  et  sollicite  la  garantie
départementale à hauteur de 80% pour ce projet.

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

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

Ligne de prêt 5269659     :

PAM Eco-prêt
Montant du prêt : 560.000 €
Quotité de garantie demandée : 80% soit 448.000 €
Quotité de garantie communale : 20%
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 23.885,04 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 13 mars 2020
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de -0,25%
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5269660     :

PAM
Montant du prêt : 317.083 €
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Quotité de garantie demandée : 80% soit 253.666,40€
Quotité de garantie communale : 20%
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 15.562,87 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 13 mars 2020
Taux d’intérêt : fixe de 1,64% l’an
Taux de progressivité des échéances : sans objet

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

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

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

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

- D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 701.666,40 € soit  80% à SIA
Habitat pour le remboursement du prêt d’un montant total de 877.083 € que
cet organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
dans les conditions fixées par le contrat de prêt, figurant en annexe.

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

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

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

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT AU TAUX DE 80 % SOLLICITÉE PAR
HABITAT HAUTS DE FRANCE POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DE 10

LOGEMENTS (7 PLUS ET 3 PLAI), RUE DU FORT À BALINGHEM

(N°2019-158)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3231-4 et
suivants ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°  7  du  Conseil  Général  en  date  du  23/09/2013  « Règlement
départemental applicable en matière de garanties d’emprunts » ;
Vu le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses
articles 17, 19 et 26 ;

1 / 2

82



Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public départemental » rendu lors de
sa réunion en date du 13/05/2019 ;

Madame Emmanuelle LAPOUILLE, intéressée à l’affaire, n’a pris part ni au débat, ni au vote.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :
D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 667.278,40 € soit 80% à Habitat Hauts
de France pour le remboursement du prêt d’un montant total de 834.098 € que cet
organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans les
conditions  fixées  par  le  contrat  de  prêt,  figurant  en  annexe  à  la  présente
délibération, pour financer la construction de 10 logements (7 PLUS ET 3 PLAI) rue
du Fort à BALINGHEM.

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

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

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  42  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 voix (Groupe Union Action 62 )

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DELIBERATION DE GARANTIE 
 

 

Département du Pas-de-Calais ; 

 

Réunion de la Commission Permanente du Conseil départemental du 3 juin 2019 ; 

 

Vu le contrat de prêt n° 91372 en annexe signé entre Habitat Hauts de France ESH, 

ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

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

 

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  

 

 

DELIBERE  
 

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

80% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 834.098 € souscrit par Habitat 

Hauts de France ESH auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 

financières et aux charges du contrat de prêt n° 91372 constitué de quatre lignes de prêt. 

 

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

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

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

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

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

 

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

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

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

ressources nécessaires à ce règlement 

 

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

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

ci. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°6

Territoire(s): Calaisis 

Canton(s): CALAIS-2 

EPCI(s): C. de Com. Pays d'Opale 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT AU TAUX DE 80 % SOLLICITÉE PAR
HABITAT HAUTS DE FRANCE POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DE 10

LOGEMENTS (7 PLUS ET 3 PLAI), RUE DU FORT À BALINGHEM

Afin de financer un projet de construction de 10 logements (7 PLUS et 3 PLAI),
rue du Fort à Balinghem, Habitat Hauts de France a contracté un emprunt d’un montant total
de  834.098  €  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  et  sollicite  la  garantie
départementale à hauteur de 80% pour ce projet.

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

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

Ligne de prêt 5275095     :

PLAI
Montant du prêt : 244.360 €
Quotité de garantie demandée : 80% soit 195.488,00 €
Quotité de garantie communale : 20%
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 7.482,88 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 13 décembre 2020
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,2%
Taux de progressivité des échéances : -0,5 %

Ligne de prêt 5275096     :

PLAI Foncier
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Montant du prêt : 74.660 €
Quotité de garantie demandée : 80% soit 59.728,00 €
Quotité de garantie communale : 20%
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 1.919,66 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 13 décembre 2020
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,2%
Taux de progressivité des échéances : -0,5 %

Ligne de prêt 5275093     :

PLUS
Montant du prêt : 336.676 €
Quotité de garantie demandée : 80% soit 269.340,80 €
Quotité de garantie communale : 20%
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 11.945,75 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 13 décembre 2020
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6%
Taux de progressivité des échéances : -0,5 %

Ligne de prêt 5275094     :

PLUS Foncier
Montant du prêt : 178.402 €
Quotité de garantie demandée : 80% soit 142.721,60 €
Quotité de garantie communale : 20%
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 5.483,15 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 13 décembre 2020
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6%
Taux de progressivité des échéances : -0,5 %

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

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

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

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

- D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 667.278,40 € soit 80% à Habitat
Hauts  de  France  pour  le  remboursement  du  prêt  d’un  montant  total  de
834.098 € que cet organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations dans les conditions fixées par le contrat de prêt, figurant en
annexe.

CP20190603-46

126



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

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

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

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT AU TAUX DE 100% SOLLICITÉE PAR
MAISONS ET CITÉS POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS

(26 PLUS ET 11 PLAI), RUE ALPHONSE DAUDET À HAISNES

(N°2019-159)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3231-4 et
suivants ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°7  du  Conseil  Général  en  date  du  23/09/2013  « Règlement
départemental applicable en matière de garanties d’emprunts » ;
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Vu le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses
articles 17, 19 et 26 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public départemental » rendu lors de
sa réunion en date du 13/05/2019 ;

Monsieur Laurent DUPORGE, intéressé à l’affaire, n’a pris part ni au débat, ni au vote.

Monsieur Daniel MACIEJASZ, intéressé à l’affaire et excusé n’a pas donné de délégation de 
vote pour ce rapport.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 4 047 338 € soit 100% à Maisons et
Cités pour le remboursement du prêt d’un montant total de 4 047 338 € que cet
organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans les
conditions  fixées  par  le  contrat  de  prêt,  figurant  en  annexe  à  la  présente
délibération, pour financer la construction de 37 logements (26 PLUS ET 11 PLAI)
rue Alphonse Daudet à HAISNES.

Article 2     :

De  libérer,  en  cas  de  besoin,  pendant  toute  la  durée  du  prêt  des  ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
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Article 3     :

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

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  40  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 2 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen)
Absent sans délégation de vote : 1 (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen)

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DÉLIBÉRATION DE GARANTIE 
 

 

Département du Pas-de-Calais ; 

 

Réunion de la Commission Permanente du Conseil départemental du 3 juin 2019 ; 

 

Vu le contrat de prêt n° 93671 en annexe signé entre Maisons et Cités, ci-après 

l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

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

 

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  

 

 

DÉLIBÉRÉ  
 

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

100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de quatre millions quarante-sept 

mille trois cent trente-huit euros (4.047.338 €) souscrit par Maisons et Cités auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges du contrat de 

prêt n° 93671 constitué de quatre lignes de prêt. 

 

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

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

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

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

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

 

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

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

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

ressources nécessaires à ce règlement 

 

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

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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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°7

Territoire(s): Artois 

Canton(s): DOUVRIN 

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

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT AU TAUX DE 100% SOLLICITÉE PAR
MAISONS ET CITÉS POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS

(26 PLUS ET 11 PLAI), RUE ALPHONSE DAUDET À HAISNES

Afin de financer un projet de construction de 37 logements (26 PLUS et 11 PLAI),
rue Alphonse Daudet à Haisnes, Maisons et Cités a contracté un emprunt d’un montant total
de 4.047.338 € auprès de la Caisse des Dépôts et  Consignations et  sollicite la garantie
départementale à hauteur de 100% pour ce projet.

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

Au vu de la situation financière de la commune, celle-ci ne peut pas garantir.

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

Ligne de prêt 5247265     :

PLAI
Montant du prêt : 944.272 €
Quotité de garantie demandée : 100% soit 944.272 €
Quotité de garantie communale : 0%
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 23.363,51 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance :  31 octobre 2020
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,2%
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5247264     :
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PLAI Foncier
Montant du prêt : 333.635 €
Quotité de garantie demandée : 100% soit 333.635 €
Quotité de garantie communale : 0%
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 7650.62 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 31 octobre 2020
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,2%
Taux de progressivité des échéances : 0%

Ligne de prêt 5247262     :

PLUS
Montant du prêt : 1.905.794 €
Quotité de garantie demandée : 100% soit 1.905.794 €
Quotité de garantie communale : 0%
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 61.974,41€
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 31 octobre 2020
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6%
Taux de progressivité des échéances : 0%

Ligne de prêt 5247263     :

PLUS Foncier
Montant du prêt : 863.637 €
Quotité de garantie demandée : 100% soit 863.637 €
Quotité de garantie communale : 0%
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 23.865,23 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 31 octobre 2020
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6%
Taux de progressivité des échéances : 0 %

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

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

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

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

- D’accorder la garantie solidaire à hauteur de 4.047.338 € soit 100% à Maisons
et Cités pour le remboursement du prêt d’un montant total de 4.047.338 € que
cet organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
dans les conditions fixées par le contrat de prêt, figurant en annexe.
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- De libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

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

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

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

ALLONGEMENT DE 10 ANS D'UNE PARTIE DE LA DETTE D'HABITAT DU NORD
- DEMANDE DE RÉITÉRATION DE GARANTIE SUR LES PRÊTS CONCERNÉS

(N°2019-160)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L.3231-4 et
L.3231-4-1 ;
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de
sa réunion en date du 13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :
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Article 1     :

D’accorder  la  poursuite  de  la  garantie  d’emprunt  à  Habitat  du  Nord  pour  les
emprunts, montants garantis repris en annexe à la présente délibération.

Article 2     :

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

Article 3     :

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

Article 4     :

D’abroger les délibérations portant  garanties,  initialement accordées,  uniquement
pour chaque ligne de prêt concernée.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DÉLIBÉRATION DE GARANTIE 
 

 

Département du Pas-de-Calais ; 

 

Réunion de la Commission Permanente du Conseil départemental du 3 juin 2019 ; 

 

Habitat du Nord, ci-après l’emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières 

des prêts référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantis par le 

Département, ci-après le garant. 

 

En conséquence, le garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour 

le remboursement desdites lignes de prêt réaménagées. 

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions ci-dessous. 

 

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

 

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  

 

 

DELIBERE  
 

Article 1er : Le Département du Pas-de-Calais réitère sa garantie pour le 

remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement contractée par Habitat du 

Nord auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 

2 et référencée à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées ». 

 

La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la 

quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues 

(en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 

commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement 

anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 

 

Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt 

réaménagées sont indiquées pour chacune d’entre elles, à l’Annexe « caractéristiques 

financières des lignes de prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente 

délibération. 

 

Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisable indexées sur le Livret 

A, le taux du Livret A effectivement appliqué aux dites lignes de prêt réaménagées sera celui 

en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt 

réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 

réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

 

À titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75% ;  
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Article 3 : La garantie du Département est accordée jusqu’au complet 

remboursement des sommes contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas 

acquitté à la date d’exigibilité. 

 

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

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

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

ressources nécessaires à ce règlement 

 

Article 4 : Le Conseil départemental s’engage jusqu’au complet remboursement 

des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

en couvrir les charges. 
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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°8

Territoire(s): Boulonnais, Lens-Hénin 

Canton(s): BOULOGNE-SUR-MER-1, HARNES 

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

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

ALLONGEMENT DE 10 ANS D'UNE PARTIE DE LA DETTE D'HABITAT DU NORD
- DEMANDE DE RÉITÉRATION DE GARANTIE SUR LES PRÊTS CONCERNÉS

Dans le contexte actuel de réforme profonde du logement social, la Caisse
des Dépôts et Consignations propose aux bailleurs sociaux un allongement de 5 à 10 ans
d’une partie de leur dette, accompagné d’une baisse de marge de 0,60 point sur la durée
résiduelle allongée. Cette opération est destinée à alléger le poids des annuités sur une
période  déterminée  afin  que  les  bailleurs  sociaux  puissent  conserver  des  marges  de
manœuvres suffisantes et nécessaires à leur développement.

Dans ce cadre, Habitat du Nord a accepté l’offre de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour un allongement de 10 ans d’une partie de sa dette dont le Département
s’était porté garant.

Afin de consolider ce réaménagement, la Caisse des Dépôts et Consignations
demande que la garantie départementale soit réitérée.

Habitat  du Nord sollicite donc aujourd’hui le Conseil  départemental pour le
maintien de ces garanties aux taux initialement accordés.

Cinq lignes de prêt en allongement de 10 ans et baisse du taux du Livret A +
0,60% sont concernées par ce réaménagement et représentent un montant total allongé de
1.536.992,37 €.

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

- D’accorder la poursuite de garantie d’emprunt à l’organisme précité pour
les  emprunts,  montants  garantis  repris  en  annexe,  selon  les  modalités
reprises au présent rapport ;

- De  libérer,  en  cas  de  besoin,  pendant  toute  la  durée  du  prêt,  des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
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- D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour
le compte du Département, tout document nécessaire à la mise en œuvre
du présent rapport.

La  délibération  à  prendre  pour  ce  dossier  ainsi  que  la  liste  des  prêts
concernés  sont  annexées  au  présent  rapport.  Les  délibérations  portant  garanties,
initialement accordées, seront abrogées uniquement pour chaque ligne de prêt.

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-15

181



Envoi au contrôle de légalité le : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

AVENANT N°3 À LA CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION
D'AGENTS DÉPARTEMENTAUX AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE EDEN 62

(N°2019-161)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Décret n°2008-580 du 18/06/2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°9  du  Conseil  Général  en  date  du  28/06/2010  « Actualisation  des
conventions de mise à disposition conclues avec différents organismes extérieurs » ;
Vu la délibération n° 4 de la Commission Permanente en date du 06/06/2016 « Avenant n° 2
à la convention de mise à disposition d’agents départementaux auprès du Syndicat Mixte
EDEN 62 » ;
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Vu la délibération n° 19 de la Commission Permanente en date du 03/06/2013 « Avenant n°1
prolongeant la durée de la convention initiale de 3 années supplémentaires » ;
Vu la convention de mise à disposition de personnels du Département du Pas-de-Calais
auprès du Syndicat Mixte « EDEN 62 » signée le 15/12/2010 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Piloter un service public départemental » rendu lors de sa
réunion en date du 13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  l’avenant  n°3  à  la  Convention  de  mise  à  disposition
d’agents  départementaux  auprès  du  Syndicat  Mixte  « EDEN  62 »,  pour  une
nouvelle période de trois ans à compter du 1er juillet 2019, dans les termes du projet
joint en annexe 2 à la présente délibération. 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 1 

 

ETAT DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION 

AUPRES DU SYNDICAL MIXTE « EDEN 62 » 

AU 1er JUILLET 2019 

NOM – PRENOM QUALIFICATION ECHELON INDICE 

MAJORE 

TEMSP DE 

TRAVAIL EN ETP 

DESMARECAUX  

Jean-Robert 

Agent de maitrise   

GRANDCOLAS 

Frédéric 

Technicien    

LAVOGIEZ 

David 

Agent de maitrise    
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Pôle Développement des Ressources 
Direction des Ressources Humaines  
Direction Adjointe Gestion de Proximité des Ressources Humaines 
Bureau RH autres pôles 

 
 

AVENANT 
 
 
 
Objet : avenant n°3  à la convention de mise à disposition de personnels du Département du Pas-de-
Calais auprès du Syndicat Mixte « EDEN 62 » 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand 
Buisson 62018 Arras Cedex 9, représenté par MonsieurJean-Claude LEROY , Président du Conseil 
Départemental dûment autorisé  par délibération de la Commission Permanente du xxxx 
 
Ci-après désigné par « le Département »  d’une part,  
 
Le Syndicat  Mixte « EDEN 62 » représenté par son  Président, Monsieur Hervé POHER 
 
ci-après désigné par  Le Syndicat  Mixte « EDEN 62 »  
 
 
                d’autre part. 
  
 
 
 
Vu : la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Vu :  la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son article 
16 ;  
 
Vu :  le Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux 
 
Vu : la convention de mise à disposition de personnels du Département du Pas-de-Calais auprès du 
Syndicat Mixte « EDEN 62 » adoptée par délibération du Conseil Général du 28 juin 2010 et signée le 15 
décembre 2010 ; 
 
Vu : L’avenant n°1 à la convention initiale de mise à disposition de personnels au Département du Pas-
de-Calais auprès du Syndicat Mixte « EDEN 62 » adopté par la délibération de la Commission 
Permanente du Conseil Général en date du 3 juin 2013 et signé le 12 juillet 2013 ; 
 
Vu : L’avenant n°2 à la convention initiale de mise à disposition de personnels au Département du Pas-
de-Calais auprès du Syndicat Mixte « EDEN 62 » adopté par la délibération de la Commission 
Permanente du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016 et signé le 12 juillet 2016 ; 
 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit ; 
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Page 2 sur 2 

 
Article 1 : En application de l’article 12 de la convention initiale signée le 15 décembre 2010, applicable 
au 1er juillet 2010, et modifié par ses avenants des 12 juillet 2013 et 12 juillet 2016, la convention de mise 
à disposition d’agents départementaux, mentionnés en annexe 1, auprès du Syndicat Mixte « EDEN 62 » 
est renouvelée pour une durée de 3 ans, à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2022.  
 

 
Article 2 : Les autres dispositions de la convention de mise à disposition conclue le 15 décembre 2010 
restent inchangées. 

 
 
 

 
 
                 ARRAS, le  
                 En 3 exemplaires originaux 
 
 
 
Pour le Département du Pas-de-Calais  Pour le Syndicat  Mixte « EDEN 62 » 
  
 

 

Le Président du Conseil Départemental  
 
 
 

Jean-Claude LEROY 

Le Président  
 
 
 

Hervé POHER 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Autres Pôles 

RAPPORT N°9

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

AVENANT N°3 À LA CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION
D'AGENTS DÉPARTEMENTAUX AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE EDEN 62

Par  convention  adoptée  par  délibération  du  Conseil  Général  en  date  du
28 juin 2010 et  conclue le  15 décembre 2010,  6 agents départementaux ont  été mis à
disposition auprès du Syndicat Mixte « EDEN 62 » pour une durée de 3 ans à compter du 1er

juillet 2010.

Lors des séances des 3 juin 2013 et 6 juin 2016, la Commission Permanente
m’a  autorisé  à  signer  respectivement  les  avenants  n°1  et  n°2  de  la  Convention  initiale
conclue  le  15  décembre  2010  afin  de  prolonger  la  mise  à  disposition  des  agents
départementaux auprès du Syndicat Mixte « EDEN 62 » pour une nouvelle période de 3 ans.

La Convention susvisée, telle que prolongée par ses avenants, arrive à son
terme le 30 juin 2019. 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2008-580 du 18 juin
2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux
établissements publics administratifs, la mise à disposition est prononcée pour une durée
maximale de 3 ans et pourra être renouvelée par périodes n’excédant pas cette durée.

 A ce jour, 3 agents départementaux sont mis à disposition auprès du Syndicat
Mixte « EDEN 62 » (cf. annexe 1). 

Par conséquent,  il  conviendrait  de proroger la  convention initiale  pour  une
nouvelle durée de trois années à compter du 1er juillet 2019.

Une dérogation au remboursement de la masse salariale par le Syndicat Mixte
au Département peut être accordée notamment lorsque l’organisme est un établissement
public. En application de l’article L.5721-1 du Code Général des collectivités Territoriales, le
Syndicat  Mixte  « EDEN  62 »  est  bien  un  établissement  public.  Conformément  à  la
délibération prise par la Commission Permanente les années précédentes, il est proposé de
déroger une nouvelle fois au principe de remboursement.

CP20190603-38

187



Il  convient  de statuer sur cette affaire et,  le cas échéant,  de m’autoriser à
signer, au nom et pour le compte du Département, l’avenant n°3 à la Convention de mise à
disposition  d’agents  départementaux  auprès  du  Syndicat  Mixte  « EDEN  62 »,  pour  une
nouvelle période de trois ans à compter du 1er juillet 2019, dans les termes du projet joint en
annexe 2. 

La 6ème Commission - Piloter un service public départemental de qualité a
émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 6 juin 2019
Affichage le : 6 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

RENFORCEMENT DE LA RD917 - CONVENTION AVEC LA COMMUNE
D'ERVILLERS POUR LA RÉFECTION DE BORDURES, RÉALISATION DE

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE TROTTOIRS DANS LA TRAVERSÉE DE
LA COMMUNE

(N°2019-162)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3213-3 ;
Vu Code de la commande publique et, notamment, ses articles L.2411-1, L.2412-1, L.2412-2
et L.2421-1 à L.2421-5 ;
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L.131-1 à L.131-8 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et Développement des Territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’exercer la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération de Renforcement de la RD 917
- Réfection de bordures, réalisation de travaux d’assainissement et de trottoirs le long
de  la  RD 917  dans  la  Commune  d’ERVILLERS,  selon  les  modalités  définies  au
rapport annexé à la présente délibération. 

Article 2     :

D’autoriser le Président du Conseil Départemental à signer, au nom et pour le compte
du  Département,  avec  la  Commune  d’ERVILLERS,  la  convention  de  maîtrise
d’ouvrage  unique  correspondante,  dans  les  termes  du  projet  joint à  la  présente
délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 Aménagement et Développement Territorial 
Direction de la Mobilité et du Réseau Routier 
Service des Grands Projets Routiers Centre

CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE

OBJET : Renforcement de la RD 917 – Réfection de bordures, réalisation de travaux d’assainissement et 

de trottoirs le long de la RD 917 dans la commune d’ERVILLERS. 

Entre : 

- le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département, rue Ferdinand Buisson 62018 
Arras Cedex 9, représenté par Monsieur LEROY Jean-Claude, Président du Conseil Départemental, dûment 
autorisé par délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du……………. 

Ci-après dénommé "le Département", 

d’une part, 

Et 

- la Commune d’ERVILLERS, siégeant rue de l’église 62121 ERVILLERS, représentée par Monsieur Philippe 
LEOFORT, Maire, agissant au nom et pour le compte de la Commune d’ERVILLERS, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du ……………… 

Dénommée « la Commune »  d’autre part, 

Vu : Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Vu : le Code de la Commande Publique ;

Vu : La Délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental  du Pas-de-Calais en date du 

………………………………….; 

Vu : La Délibération du Conseil Municipal  en date du …….…….. approuvant la présente convention ; 
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Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule

Dans le cadre des travaux de renforcement de voirie sur la RD 917, le Département a affirmé sa volonté 

d’accompagner les communes pour leurs travaux de borduration, d’aménagements de trottoirs, et de 

sécurisation : « Pour assister les communes en réalisant des travaux conjoints, le Département réalisera des 

infrastructures dans le cadre de ses chantiers ».  

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de ses compétences, la Commune souhaite procéder à la réalisation de : 

o Rénovation des trottoirs ; 

o Rénovation de la borduration ; 

o Réalisation de travaux d’assainissement pluvial 

Cette opération sera réalisée en traversée d’agglomération, sur le domaine public routier 
départemental, à savoir la RD 917, simultanément aux travaux de renforcement conduits par le 
Département. 

Ce projet fait intervenir les responsabilités et compétences du Département du Pas-de-Calais, en sa qualité 
de propriétaire et gestionnaire de la RD concernée par cet aménagement. 
Il est donc apparu aux deux collectivités concernées l’intérêt aussi bien économique que technique, à faire 
assurer l’ensemble des travaux dans un cadre unique et cohérent. 

Ainsi, en application de l’article 2-II de la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique, « Lorsque la réalisation, la 
réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la 
compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre 
eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation 
de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ». 

La présente convention a donc pour objet de faire application de ce dispositif, à savoir le transfert temporaire 
de la maîtrise d’ouvrage de la Commune au Département, désignée comme maître d’ouvrage unique pour 
la réalisation de l’opération décrite à l’article 3. 

Elle définit donc : 
- la nature des aménagements, travaux et ouvrages qui seront réalisés par le maître d’ouvrage unique dans 
le cadre de cette convention de maîtrise d’ouvrage unique, 
- les conditions d’exercice de cette maîtrise d’ouvrage, 
- les responsabilités liées à la conception et à l'exécution des travaux. 

ARTICLE 2 : DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE  

Le Département est désigné comme maître d’ouvrage unique de l’opération, au sens des articles L.2411-1, L.2412-1 à 
L. 2412-2, L. 2421-1 à L. 2421-5 du code de la commande publique. 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’OPERATION ET NATURE DES TRAVAUX 

Les aménagements qui seront réalisés dans le cadre de la présente convention, sont définis ci-après : 

 Travaux préparatoires et dépose de 1500m de caniveaux 
 Terrassement, couches de forme et enrobés des trottoirs (environ 6 000m²) 
 Caniveau (1500 m) et Assainissement pluvial 
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Le montant total prévisionnel des travaux est de : 450 000 € H.T. Le Département prend à sa charge 50% du coût de la 
borduration et de l’assainissement pluvial. Le financement prévisionnel de la Commune s’élève donc à 365 000.00 € HT 
(trois cent soixante-cinq mille euros hors taxe),. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE  

Les travaux repris à l’article 3 seront commandés et exécutés sous la maîtrise d’ouvrage du maître d’ouvrage unique 
désigné à l’article 2. 

4.1 – Conditions liées à la passation des marchés de prestations intellectuelles, de travaux et à la direction de l’exécution  
des travaux 

Pour toutes les prestations intellectuelles et les travaux objet de la présente convention le maître d’ouvrage unique 
est seul compétent : 

- Pour organiser l’opération ; 
- Pour organiser les procédures de passation des marchés conformément à la réglementation à laquelle il se 

trouve soumis ainsi que pour signer lesdits marchés. 

Le maître d’ouvrage unique pourra insérer des clauses sociales dans les marchés publics. 

D’une manière générale, les travaux doivent être effectués dans les règles de l’art. 

Le maître d’ouvrage unique est par ailleurs chargé du suivi de l’exécution des marchés et du règlement des titulaires. 

Le maître d’ouvrage unique dispose enfin de tous les attributs du maître d’ouvrage pour contrôler que les ouvrages 
exécutés correspondent bien aux éléments techniques du programme. 

4.2 – Exécution des travaux 

La commune sera destinataire des comptes rendus de réunion de chantier. 

4.3 – Réception et remise des ouvrages  

Un représentant de la Commune sera convié aux opérations de réception (y compris levée des réserves) des travaux 
visés à l’article 3. Celui-ci pourra présenter ses observations, qui seront consignées aux procès-verbaux. 

Lors de ces réunions, si des modifications sensibles ont été apportées par rapport aux éléments techniques du 
programme, ou encore si les résultats des contrôles se révèlent insuffisants ou inadaptés à l’usage prévu, le maître 
d’ouvrage unique procèdera à la reprise des ouvrages ou des aménagements non satisfaisants. 

La remise des ouvrages voués à être intégrés dans le domaine public communal, sera actée par un procès-verbal signé 
des deux parties.  Une fois cette remise réalisée, la Commune assurera à ses frais exclusifs et à titre permanent 
la gestion et l’entretien des aménagements créés pour son compte dans le cadre de ces travaux, de manière à en 
garantir un usage normal et conforme à sa destination. Elle assurera seule les dépenses de fonctionnement et de 
réparation y afférentes. 

Le maître d’ouvrage unique exerce, de son propre chef pour les désordres constatés lors des opérations de réception, 
et sur demande écrite de la Commune pour les désordres relevés postérieurement, l’action en garantie de parfait 
achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil. L’exécution des travaux de reprise des désordres s’effectue dans 
les conditions définies à l’article 4.3 ci-dessus. 

4.4 – Garantie des constructeurs 

A compter de la date de remise, exception faite des réserves mentionnées à la réception, la Commune est subrogée 
au maître d’ouvrage unique dans tous les droits, actions et privilèges nés de l’exécution des contrats passés pour 
l’exécution et la réalisation des travaux visés à l’article 3 concernant les ouvrages intégrés au domaine public communal. 

ARTICLE 5 : MODALITES DE FINANCEMENT 

Le maître d’ouvrage unique s’engage à supporter l’ensemble des dépenses liées à la réalisation des travaux faisant 
l’objet de la convention. 
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La Commune réglera au Département sa participation sur la base d’un titre de recette émis par le Département, 
sur la base des dépenses réellement réalisées.  

La Commune s’engage à inscrire en temps utile dans son budget, les sommes nécessaires au règlement de la 
dépense qui lui incombe. 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITE DES TRAVAUX 

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage unique s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires 
afin de ne pas porter atteinte à la conservation du domaine public et à la sécurité des usagers. 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE A L'EGARD DES USAGERS ET DES TIERS :  

Le maître d’ouvrage unique sera responsable, à l’égard des tiers et des usagers, de tous les dommages et accidents 
pouvant résulter de la conception, de la commande et de la réalisation de l’opération. 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION  

La convention est conclue à compter de sa date de signature. 

Elle prendra fin soit à l’expiration de la garantie de parfait achèvement, soit à l’issue des versements s’ils sont postérieurs. 

ARTICLE 9 : MODIFICATION  

Toute modification à la présente convention, à la demande de l’une ou l’autre des parties, donnera lieu à la conclusion 
d’un avenant. 

ARTICLE 10 : RESILIATION  

La résiliation de la convention pourra être prononcée par l'une ou l'autre des parties, pour une raison de manquement 

grave de l’une d’entre elle à ses obligations au titre de la convention, ou pour tout motif d’intérêt général. 

La résiliation ne pourra intervenir que dans un délai de 30 jours après mise en demeure notifiée par lettre recommandée 

avec accusé de réception. La période de 30 jours devra être mise à profit par les deux parties pour trouver une solution 

par conciliation amiable. 

En cas de résiliation, la Commune devra verser au maître d’ouvrage unique la quote-part de sa participation 

correspondant aux sommes réellement dépensées pour la réalisation de l’opération. 

ARTICLE 11 : COMMUNICATION  

Le Département sera particulièrement attentif à ce que le partenariat avec la Commune s’accompagne d’un 
développement de la reconnaissance et de la visibilité de son rôle et de son action auprès des partenaires, des 
collectivités ainsi que des habitants du territoire. 

L’objectif de cette communication est d’assurer la transparence sur l’octroi de fonds publics et la valorisation de l’action 
du Département. A ce titre, la Commune s’engage à mentionner le partenariat financier du Département et à faire figurer 
le logo du Département sur tous supports concernant la réalisation du projet financé dans le cadre de la présente 
convention. 

Les normes à respecter sont précisés sur le site internet du Département : www.pasdecalais.fr – document à 
télécharger/logotype. 

Au terme de l’opération, la Collectivité partenaire s'engage à informer la population de l’apport du Département à la 
réalisation du projet sur tout élément de communication mentionnant l’opération (courriers, plaquettes de 
communications, gazettes municipales, articles dans la presse locale, etc.). Dès lors que l’opération visée par l’article 3 
fera l’objet d’une inauguration, la Collectivité partenaire s’engage expressément à y inviter le Président du Conseil 
départemental et à la préparer en associant les services départementaux (cartons d’invitation, signalétique, plaque, 
etc.). 
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Cette action est définie sous la responsabilité de la Commune et n’engage que son auteur. 

ARTICLE 12 : LITIGE ET VOIES DE RECOURS 

En cas de litige, de conflit dans l'interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s'engagent, au 
préalable de toute action contentieuse, à rechercher un règlement à l’amiable. 

En cas d'échec, tout contentieux devra être porté devant le tribunal administratif de LILLE. 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A ............................ , le 

Pour la Commune d’Ervillers ,  
Le maire 

Philippe LEFORT 

A ARRAS, le 

Pour le Département du Pas-de-Calais, 
Le Président du Conseil départemental 

Jean-Claude LEROY
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction de la Mobilité et du Réseau Routier
Service des Grands Projets Routiers Centre

RAPPORT N°10

Territoire(s): Arrageois 

Canton(s): BAPAUME 

EPCI(s): C. de Com. du Sud Artois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

RENFORCEMENT DE LA RD917 - CONVENTION AVEC LA COMMUNE
D'ERVILLERS POUR LA RÉFECTION DE BORDURES, RÉALISATION DE

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE TROTTOIRS DANS LA TRAVERSÉE DE
LA COMMUNE

Le Département  a  engagé depuis  plusieurs  années  le  renforcement  de la
Route  Départementale  917  entre  Arras  et  Bapaume.  Les  travaux  qui  restent  à  réaliser
concernent les traversées des communes d’Ervillers, Béhagnies et Sapignies.

La commune d’Ervillers souhaite profiter de la réalisation des travaux par le
Département  pour  réaliser  un  réaménagement  de  la  traversée  de  la  commune,  par  la
réalisation  de  travaux  de  borduration,  d’assainissement  pluvial  et  d’aménagement  de
trottoirs. Elle a sollicité le Département pour réaliser un chantier unique, avec une maîtrise
d’ouvrage  unique  exercée  par  le  Département,  et  un  remboursement  de  celui-ci  par  la
Commune, selon les règles de financement habituelles pour ces travaux de traversées de
communes.

Cette  opération,  dite  de  « GRMU  inversé »,  permet  pour  la  commune  de
réaliser les travaux en une seule tranche, en remboursant le Département de sa quote-part.
Il  permet  également  de  globaliser  certaines  commandes  et  de  bénéficier  de  prix  plus
intéressants. Il permet également une coordination des travaux plus efficace.

La commune a missionné un bureau d’études pour élaborer un projet pour la
réalisation des travaux.

Pour  concrétiser  ce  partenariat,  il  est  proposé  une  convention  entre  le
Département et la commune, reprenant :

- La maîtrise d’ouvrage unique confiée au Département  pour les travaux
relevant de la Commune et du Département.

- Le  coût  prévisionnel  global  de  l’opération  de  travaux  relevant  des
compétences de la Commune, à savoir 450 000 € HT

- La clé de financement prévisionnel prévu :
o Trottoirs : 100% à la charge de la commune 
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o Borduration : 50 % à la charge de la commune, 50 % à la charge
du Département

o Assainissement :  50% à  la  charge  de  la  commune,  50  % à  la
charge du Département

Ce qui fait un coût prévisionnel à la charge de la commune de 365 000
€ HT, le solde de 85 000 € HT étant pris en charge par le Département
en guise de participation à ces travaux d’aménagement de traversée
urbaine. 

- Les modalités de règlement de la part communale au Département.
Il s’agit à ce stade de coût prévisionnels maximaux, la réalisation des travaux et le
règlement de ceux-ci, pour la part communale et départementale, se fera sur la base
des coûts réels après consultation des entreprises.

Les crédits correspondant à cette opération ont été affectés lors du vote du budget
supplémentaire 2018.

Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  d’exercer  la  maîtrise
d’ouvrage unique de l’opération ci-dessus, et de m’autoriser à signer,  au nom et pour le
compte du Département, la convention jointe en annexe avec la commune d’Ervillers.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

COMMUNE D'ARQUES - ALIÉNATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER BÂTI SIS
QUAI DU COMMERCE

(N°2019-163)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3213-1 à
L.3213-2-1 ; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L.1212-1, 3211-14 et L.3221-1 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  l’avis  du Domaine sur  la  valeur  vénale  n°2018-040V0560 en date du 10/04/2018 ci-
annexé ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de
sa réunion en date du 13/05/2019 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’aliéner,  au  profit  de  l’Etablissement  Public  Foncier  Nord-Pas-de-Calais,
l’ensemble immobilier sis quai du Commerce à ARQUES, constitué de la parcelle
cadastrée F 30 pour 178 m² et  de la maison qui y est érigée,  et de la parcelle
cadastrée F 31 pour 299 m², moyennant le prix de 115 000 € selon les modalités
reprises au rapport joint et conformément au plan annexé à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  l’acte  de  vente  notarié  à  intervenir  et  toutes  pièces  y
afférent et à en percevoir le prix.

Article 3     :

La recette sera affectée sur le budget départemental  comme suit :

Section Code Opération 
Imputation
budgétaire 

Libellé de
l'opération 

Recette € 

Fonctionnement-Recette C06-020E06 775//943 
Opérations
foncières 

115000.00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL

2 / 2

200



ARQUES aliénation d’un ensemble immobilier en partie bâti quai du Commerce 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°11

Territoire(s): Audomarois 

Canton(s): LONGUENESSE 

EPCI(s): C. d'Agglo. du Pays de Saint Omer 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

COMMUNE D'ARQUES - ALIÉNATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER BÂTI SIS
QUAI DU COMMERCE

Le Département  est  propriétaire d’un ensemble immobilier  en partie  bâti  à
ARQUES,  quai  du  Commerce,  constitué  d’une  maison  libre  d’occupation  sur  et  avec  la
parcelle cadastrée F 30 pour 178 m², et d’un terrain nu sans affectation cadastré F 31 pour
299 m².

L’Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais a proposé l’acquisition de
cet  ensemble  immobilier  dans  le  cadre  de  la  convention  opérationnelle  signée  avec  la
Commune d’ARQUES pour l’aménagement du centre-ville.

Cet  immeuble  relevant  du  domaine  privé  du  Département,  et  donc  sans
affectation publique, peut être valorisé.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L 3213-1  et  suivants  du  code
général  des  collectivités  territoriales,  la  collectivité  départementale  peut  délibérer  sur  ce
projet  d’aliénation,  au  vu  de  l’estimation  du  service  local  du  domaine  qui  a  évalué  cet
immeuble  à  115  000  €  par  courrier  en  date  du  10  avril  2018  (90 000  €  pour  F  30  et
construction, 25 000 € pour F 31 non bâtie).

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

- De décider d’aliéner, au profit de l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas-
de-Calais,  l’ensemble  immobilier  sis  quai  du  Commerce  à  ARQUES,
constitué de la parcelle cadastrée F 30 pour 178 m² et de la maison qui y
est érigée, et de la parcelle cadastrée F 31 pour 299 m², moyennant le prix
de  115 000  €  selon  les  modalités  reprises  au  présent  rapport  et
conformément au plan annexé ;

- De m’autoriser au nom et pour le compte du Département :
● à signer l’acte de vente notarié à intervenir et toutes pièces y afférant, 
● à en percevoir le prix.

CP20190603-16

206



La recette sera affectée sur le budget départemental comme suit :

 

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

Fonctionnement-
Recette

C06-020E06 775//943 Opérations foncières 0.00 115000.00

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

CONVENTION D'OCCUPATION DES LOCAUX DE LA MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC DE SAINS-EN-GOHELLE AU PROFIT DU DÉPARTEMENT

(N°2019-164)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ;
Vu  le  Code Général  de la  Propriété des Personnes Publiques et  notamment  son article
L.2125-1 ;
Vu la Loi n° 2000-321 du 12/04/2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
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Vu la  délibération  n°  2018-477  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  05/11/2018
« Programmation 2018 – Fonds de soutien aux équipements structurants dans les quartiers
en politique de la ville » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis  de la  5ème commission « Solidarité  territoriale et  partenariats » rendu lors de sa
réunion en date du 13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’approuver  la  convention  d’adhésion  à  la  convention  locale  de  la  Maison  des
Services  au Public  de SAINS-EN-GOHELLE dans  les  termes du projet  joint  en
annexe 2 à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, la convention visée à l’article 1, dans les termes du projet
joint en annexe 2 à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 locale de la Maison de services au publi c 
de SAINS-EN-GOHELLE 

 
 

 

  Page 1 / 5 
 

Adhésion d’un nouveau partenaire : Département du P as-de-Calais 
 

Convention d’adhésion à la convention locale de la Maison de services au public de 
SAINS-EN-GOHELLE 

 
Entre  
 
La Poste 
La Poste, Société Anonyme, au capital de 3 800 000 000 euros, dont le siège social est situé au 9 
rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS sous le numéro B 356 000 000, représentée par Richard ZGRZENDEK en qualité de 
Directeur du Réseau La Poste et de La Banque Postale du Nord-Pas-de-Calais. 
 
Et 
 
Le Département du Pas-de-Calais   
Représenté par Monsieur Jean Claude LEROY, Président du Conseil départemental, dûment 
habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du 3 juin 2019 à 
signer la présente convention ; 
 
Vu :  la convention locale de la Maison de services au public de SAINS-EN-GOHELLE, signée le 20 
novembre 2017 ; 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Préambule 
 
La Poste, la commune de SAINS-EN-GOHELLE et plusieurs Partenaires ont signé, le 20 novembre 
2017, une convention locale de la Maison de services au public de SAINS-EN-GOHELLE ayant pour 
objet de définir les modalités dans lesquelles La Poste propose au public, au sein d’un espace 
mutualisé, les services des Partenaires suivants : 

- La Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais, 
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, 
- La Mutualité Sociale Agricole Nord-Pas-de-Calais, 
- La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord-Picardie, 
- Gaz Réseau Distribution France du Pas-de-Calais, 
- Le Préfecture du Pas-de-Calais (Agence Nationale des Titres Sécurisés). 

 
Par la suite, un nouveau Partenaire a rejoint la Maison de services au public de SAINS-EN-
GOHELLE, dont la participation a été actée par la signature d’avenant en date du 27 juin 2018 : 

- La Direction Départementale des Finances Publiques du Pas-de-Calais (DDFIP). 

ANNEXE 2 
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Convention locale de la Maison de services au publi c 
de SAINS-EN-GOHELLE 
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En complément à cette offre de services, il est prévu que le Département du Pas-de-Calais effectue 
des permanences sociales dans les locaux de la Maison de services au public à raison de deux 
demi-journées par mois, le 2ème et le 4ème jeudi de 14h à 17h à compter du 1er mars 2019.  
 
Conformément aux articles 2 et 15 de la convention locale du 20 novembre 2017, la signature d’une 
convention d’adhésion (actant le partenariat du Département et ayant valeur d’avenant à la 
convention locale pour La Poste) et d’une annexe (précisant les modalités de la mise à disposition 
du Département du Pas-de-Calais d’un espace fermé pour tenir des permanences) sont nécessaires 
pour acter les conditions de réalisation de ce partenariat. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet d’acter l’adhésion du Département du Pas-de-Calais, non 
contributeur au fonds national inter-opérateurs des Maison de services au public, en tant que 
partenaire de la convention locale de la Maison de services au public de SAINS-EN-GOHELLE et 
de permettre la réalisation de permanences selon les conditions prévues en annexe. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
Le partenariat entre en vigueur à compter du 1er mars 2019 pour une durée de 3 ans. Conformément 
à l’article 13 de la Convention locale du 20 novembre 2017, le Département du Pas-de-Calais ou La 
Poste pourront y mettre fin à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de 6 mois, par lettre 
recommandée avec avis de réception.  
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS 
 
Toute modification à la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant entre les parties. 
 
 
ARTICLE 4 : LITIGES 
 
Tous les litiges relatifs à l’exécution de la présence convention relèveront de la compétence du 
Tribunal territorialement compétent, à savoir celui dans le ressort duquel se trouve l’immeuble loué. 
 
 
 
Fait à Arras, le … 
 
En 2 exemplaires originaux. 
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Convention locale de la Maison de services au publi c 
de SAINS-EN-GOHELLE 
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Le Directeur du Réseau La Poste et de La 
Banque Postale du Nord-Pas-de-Calais, 

 
 
 
 

Richard ZGRZENDEK 
 

Le Présid ent du Conseil départemental  
du Pas-de-Calais, 

 
 
 
 

Jean-Claude LEROY 
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Convention locale de la Maison de services au publi c 
de SAINS-EN-GOHELLE 
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ANNEXE 
 

Mise à disposition du Département du Pas-de-Calais d’un espace fermé pour 
recevoir le public (annexe 2 de la Convention locale) 

 
La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de mise à disposition du Département du 
Pas-de-Calais, non contributeur au fonds national inter-opérateurs des Maison de services au public, 
de l’espace fermé pour tenir des permanences au sein de la Maison de services au public de SAINS-
EN-GOHELLE. 
 

1. Désignation :  

A compter du 01/03/2019, le Département du Pas-de-Calais opte pour la réservation de l’Espace 
confidentiel dans la limite de deux (2) demi-journées par mois. 
 
L’Espace confidentiel de la Maison de services au public, située 1 place de la mairie, 62114 Sains-
en-Gohelle se décompose comme suit :  
- une surface totale de 30 m², 
- une salle d’attente de 9 m²,  
- un bureau de 10,6 m². 
 

2. Activité et fréquence d’occupation : 

Le Département du Pas-de-Calais (Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin – site de Bully-
les-Mines) effectuera des permanences sociales se décomposant comme suit : 
 

Deux demi-journées par mois, le 2ème et le 4ème jeudi de 14h à 17h. 
 
Le calendrier pourra être modifié après accord entre les parties. 
 

3. Assurance : 

Le Département du Pas-de-Calais a souscrit une police d’assurance pour garantir les risques qui lui 
incombent du fait de cette occupation. 
 

4. Financement : 

Par exception à l’article « 5.2 Financement des autres Opérateurs » de la Convention locale du 20 
novembre 2017, les prestations objet de la présente convention sont consenties à titre gratuit. Le 
Département ne sera redevable d’aucune rémunération pour la mise à disposition de l’Espace 
confidentiel dans la limite de deux demi-journées par mois. 
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Convention locale de la Maison de services au publi c 
de SAINS-EN-GOHELLE 
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FICHE D’IDENTITE DU PARTENAIRE LOCAL (annexe 6 de la Convention locale) 
 

1) Informations du Bureau : 

Code REGATE du site : 627370 
 

2) Informations du Partenaire :  

Nom du Partenaire : Département du Pas-de-Calais 
Rue : Ferdinand Buisson 
Code Postal : 62018 
Ville : Arras Cedex 9 
 

3) Prestations choisies par l’opérateur non-contrib uteur au fonds inter-opérateurs 

A compter du 01/03/2019, le Département du Pas-de-Calais opte pour : 
(Veuillez faire valoir votre choix en cochant la case correspondante) 

- la souscription à l’Offre de base, sans réservation de l’Espace 
confidentiel  

 

- la souscription à l’Offre de base, avec la réservation comprise de 
l’Espace confidentiel dans la limite de deux (2) demi-journées par mois 

 

 

- la souscription à l’Offre 1 soit cinq (5) demi-journées par semestre en 
plus des deux (2) demi-journées par mois comprises dans l’Offre de 
base 

 

 

- la souscription à l’Offre 2 soit dix (10) demi-journées par semestre en 
plus des deux (2) demi-journées par mois comprises dans l’Offre de 
base 

 

 

- la souscription à l’Offre 3 soit quinze (15) demi-journées par semestre 
en plus des deux (2) demi-journées par mois comprises dans l’Offre 
de base 

 

 

 
Par exception à l’article « 5.2 Financement des autres Opérateurs » de la Convention locale du 20 
novembre 2017, les prestations objet de la présente annexe sont consenties à titre gratuit. Le 
Département du Pas-de-Calais ne sera redevable d’aucune rémunération pour la mise à disposition 
de l’Espace confidentiel dans la limite de deux demi-journées par mois. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°12

Territoire(s): Lens-Hénin 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

CONVENTION D'OCCUPATION DES LOCAUX DE LA MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC DE SAINS-EN-GOHELLE AU PROFIT DU DÉPARTEMENT

La Maison de Services Au Public (MSAP) de Sains-en-Gohelle est  la seule
MSAP labellisée du Pas-de-Calais située en quartier politique de la ville (QPV). Elle est
en effet implantée dans la Cité 10, dont l’offre de services est déficitaire.

Labellisée depuis novembre 2017, son état dégradé a nécessité la réalisation
de travaux de rénovation et d’aménagement intérieur avant son ouverture au public. Les
travaux  ont  été  réalisés  ces  derniers  mois  et  ont  permis  d’améliorer  les  conditions
d’accueil  et  de confidentialité des démarches  qui y sont  proposées.  La commune de
Sains-en-Gohelle a pris en charge le remplacement de toutes les menuiseries (portes et
fenêtres)  pour  un  montant  de  24 085,31  €  HT.  Dans  le  cadre  du fonds de  soutien  aux
équipements  structurants  multiservices  en  QPV,  le  Département  a  accompagné  ces
travaux à hauteur de 30 %, soit 7 225,59 € (Cf. délibération de la Commission permanente
du 5 novembre 2018).

Il s’agit d’un espace communal dont la gestion est assurée par le groupe La
Poste. Aujourd’hui,  les services partenaires de la MSAP sont la CAF, la MSA, la CPAM, la
CARSAT,  GRDF,  et  l’Etat  (titres sécurisés et  finances publiques).  Concrètement,  les
usagers disposent d’un îlot numérique à partir duquel ils peuvent accéder aux services en
ligne  des  partenaires.  Ces  derniers  forment  les  quatre  agents  du  bureau  de  poste  à
l’accompagnement aux démarches numériques. Une convention locale a été signée par les
partenaires le 20 novembre 2017 afin de définir les modalités selon lesquelles les services
sont proposés au public (cf. annexe 1).

Pour  le  Département,  le  développement  de  la  MSAP  constitue  une
opportunité pour étoffer l’offre de services à destination de la population de Sains-en-
Gohelle et des communes voisines, pour développer l’accès aux droits et de rendre
ses services plus accessible en dehors des lieux sociaux traditionnellement fléchés. 

Pour  renforcer  l’offre  de  services  sur  ce  secteur,  il  est  proposé  que  les
services  de  la  Maison  du  Département  Solidarité  de  Lens-Liévin  effectuent  des
permanences sociales  dans les locaux de la MSAP conformément au rapport n°44 de la

CP20190603-27
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Commission Permanente du 5 novembre 2018, à raison de deux demi-journées par mois.
Cet accueil se ferait à titre gratuit, par exception aux modalités prévues pour les opérateurs
ne contribuant pas au fonds national des MSAP.

Afin d’établir les conditions nécessaires à la réalisation de ces permanences, il
est  proposé d’acter  le  partenariat  dans  une  convention  d’adhésion  et  de  préciser  les
engagements et modalités de mise à disposition de l’espace de permanence (Cf. annexe 2).
Il est précisé que la mise à disposition des locaux se fait à titre gratuit.

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

- d’approuver la convention dans les termes du projet joint en annexe ;

- de m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, ladite
convention.

La 5ème Commission -  Solidarité territoriale et  partenariats a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-27
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Envoi au contrôle de légalité le : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

SOUTIEN À L'ASSOCIATION ACCUEIL PAYSAN HAUTS-DE-FRANCE POUR
L'ANNÉE 2019

(N°2019-165)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  la  délibération  n°  22  du  Conseil  départemental  en  date  du  27/09/2016  « Politique
Tourisme du Département » ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du 25/01/2016 « Pas-de-Calais
Près de chez vous, proche de tous – Proximité, équité, efficacité – 2 contrats pour réussir le
mandat 2015-2021 » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 1ère commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa
réunion en date du 13/05/2019 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :
D’attribuer, à la structure Accueil Paysan Hauts-de-France, la participation financière
de 10 000 € au titre de 2019, pour la réalisation du programme d’actions visé dans
la fiche annexée et selon les modalités reprises au rapport annexé à la présente
délibération. 

Article 2     :
D’approuver les modalités de versement de la participation financière pour 2019,
visée à l’article 1, reprises 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 CP € Dépense €

C01-945B01 6568//9394 

partenariats
stratégiques -

attractivité
touristique 

599 750,00 10 000,00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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FICHE PARTENAIRE ACCUEIL PAYSAN HAUTS DE FRANCE 

 Compétences et politiques départementales concernées 

ACTIONS 

Tourisme  Agriculture durable et 
développement des 

filières courtes 

Sécurité sanitaire et 
qualité alimentaire  

Economie Sociale 
et Solidaire 

Accueil Paysan 
Hauts-de-France 

X  X X X 

 

ACTIONS 
Jeunesse et Education Solidarités humaines Engagement des habitants dans 

les initiatives associatives  

Accueil Paysan 
Hauts-de-France 

X  X X 

 

1. Statuts 

Accueil Paysan Hauts-de-France est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 

16 août 1901. Elle est affiliée à la Fédération Nationale Accueil Paysan qui rassemble près de 1 200 

structures adhérentes (gîtes d’étape, chambres d’hôtes, campings à la ferme, accueils éducatifs, 

accueils sociaux et produits paysans). 

 

2. Présentation de la structure 

Le concept « d’Accueil Paysan » est né en 1987 en prolongement des démarches d’agriculture 
paysanne, fondée sur une dimension sociale (emploi en milieu rural, solidarité entre paysans), une 
dimension économique viable (favoriser les circuits courts) et écologiquement durable (techniques 
agricoles privilégiant le respect de son environnement). L’association s’attache à développer un accueil 
organiquement lié aux activités agricole et touristique et placé sous le signe de l’échange.  
 
Le réseau « Accueil Paysan » est constitué d’agriculteurs principalement et d’acteurs ruraux (ces 
personnes participent à l’activité du monde rural sans être forcément agriculteurs), s’impliquant dans le 
développement et la découverte de leur territoire, en partenariat avec les acteurs locaux. 
 
L’association et ses adhérents accordent également une importance toute particulière à l’accueil 
spécifique, destiné à toutes conditions sociales en organisant sur tout le territoire, des accueils 
touristiques (dans leur désir de partager leur  savoir et leur savoir-faire avec leurs hôtes), des accueils 
pédagogiques (enfants, jeunes, …), des accueils sociaux et de soutiens humains (handicapés, 
personnes vieillissantes, …) ; des accueils de construction humaine et citoyenne (jeunes en décrochage 
scolaire et familial, détenus en réinsertion, …) ; des accueils auprès des plus démunis financièrement 
(familles en difficultés,…)., dans le respect des particularités de chacun et basé sur des relations 
d’égalité et de respect des cultures.  
 
L’association régionale « Accueil Paysan » Hauts-de-France comptabilise 280 lits touristiques pour une 
capacité totale d’accueil de 396 personnes. L’association regroupe 52 adhérents dont une vingtaine de 
structures dans le département du Pas-de-Calais.  
Accueil Paysan est membre associé du réseau ATES (Association pour le Tourisme Equitable et 

Solidaire). 

 

3. Historique 3 ans de la subvention 

 

2016 : 8 000 € 

2017 : 7 600 € 

2018 : 7 600 € 
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4. Eléments de bilan, évolution du contexte 

Accueil Paysan, plus qu’un label est aussi un réseau qui accompagne individuellement ou 

collectivement des porteurs de projet dans leur activité d’accueil. 

Compte tenu du plan d’actions travaillé par l’association, avec une partie renforcée sur le volet éducatif, 

il est proposé une subvention 2019 à hauteur de 10 000 €. Cela permettrait ainsi de pouvoir finaliser et 

reproduire les outils pédagogiques sur le fonctionnement du sol à destination des collégiens, élaborés 

par l’association en 2018, et de mettre en place un projet pédagogique avec des collèges volontaires. 

Une rencontre a déjà eu lieu à ce sujet avec la Direction de l’Education et des Collèges qui pourrait, à 

l’issue de l’expérimentation, engager une convention sur sa politique « Education ». 

5. Plus-value de la participation départementale 

La démarche de l’association répond en de nombreux points aux orientations du Département, eu égard 

notamment à son engagement dans une agriculture respectueuse de l’environnement et des hommes, 

à la localisation en proximité de la production et consommation des produits, à la qualité des 

productions, à la solidarité envers les personnes accueillies (accueils sociaux et de soutiens humains, 

accueils pédagogiques, de construction humaine et citoyenne …) 

Sa démarche en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire, la possibilité donnée aux accueillants et aux 

accueillis de faire vivre la diversité du monde agricole répondent également aux attentes du 

Département, tout en contribuant à un développement touristique harmonieux et solidaire des territoires 

ainsi qu’à la diversification et l’originalité de l’offre. 

Les investissements réalisés contribuent à l’entretien et à l’aménagement de l’espace rural et apportent 

un réel soutien aux territoires. Cette participation dynamique au développement local permet de 

maintenir voire développer la vie en milieu rural, objectif que le Département s’est également assigné 

au titre des solidarités territoriales, parmi les différents axes de progrès issus du SDAASP. 

En outre, la diversification d’activités reste pour le monde agricole du Pas-de-Calais un enjeu important 

de subsistance, notamment repris dans les priorités du Programme régional de développement agricole 

et rural 2014/2020 de la Chambre d’Agriculture. Pour les agriculteurs, c’est la possibilité de maintenir et 

valoriser le patrimoine bâti rural, de consolider le modèle économique d’une exploitation à taille humaine 

en développant l’ensemble de ses potentialités.  

Enfin, l’attractivité territoriale bénéficie de la dynamique née de ce tourisme solidaire et durable. Le 

tourisme solidaire permet donc aux voyageurs d’aller à la rencontre des exploitants agricoles du réseau, 

devenus pour l’occasion les ambassadeurs de leur territoire pour échanger, partager, découvrir une 

autre culture que la leur, tout en participant au développement de l'économie locale et à la préservation 

de l’environnement. De plus, il s’agit d’un tourisme ouvert à tout type de public : famille, jeunes, 

personnes âgées. 

 

6. Programme d’activités 

 

I) Le « slow-tourisme » ou comment prendre le temps de voyager  
1) Collaborer et se faire connaître des régions Accueil Paysan ayant commencé ce 

type d’initiatives en France et à l’étranger (réseau Tamadi) 
2) Travailler en synergie avec l’Agence Pas-de-Calais Tourisme 
3) Se faire accompagner par l’Agence Pas-de-Calais Tourisme sur le développement 

du circuit touristique et patrimonial vélo traversant les 7 Vallées, réalisé par 
l’association et sur sa diffusion 

4) Collaborer avec le Département du Pas-de-Calais sur l’action « Sac Ados »  
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II) L’accueil social 

1) Sensibiliser les adhérents à l’accueil social (rencontres, appropriation du cahier des 
charges national) 

2) Proposer des formations à l’accueil social (accompagnement des porteurs de 
projet, collaboration avec des associations partenaires…) 

3) Renforcer la communication (constitution d’une base de données, rencontre des 
organismes demandeurs d’hébergement, conférence de presse, etc) 

4) Participer aux groupes de travail sur la thématique au niveau national 
 

III) L’accueil pédagogique  
1) Finaliser les outils pédagogiques réalisés en 2018 
2) Reproduire les outils créés 
3) Rencontrer les services du Département pour mettre en place un projet 

pédagogique avec des collèges 
4) Rencontrer les conseillers pédagogiques du Département 
5) Former les adhérents volontaires à l’utilisation des outils créés 

 
IV) Le développement du réseau 

1) Accompagner les porteurs de projet (suivi, labellisation…) 
2) Participer aux groupes de travail nationaux d’Accueil Paysan 
3) Sensibiliser les adhérents aux outils créés par la Fédération 
4) Développer des collaborations avec le réseau INPACT 
5) Consolider et développer la visibilité de l’association par le biais des offices de 

tourisme (ADRT) et des services de diversification de la Chambre d’Agriculture 

  

 
Participation proposée en 2019 : 10 000 € 

 

7. Suivi du programme d’actions 

 

- Rapport d’activités  

- Bilan financier 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de 
l'Environnement
Mission Attractivité des territoires

RAPPORT N°13

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

SOUTIEN À L'ASSOCIATION ACCUEIL PAYSAN HAUTS-DE-FRANCE POUR
L'ANNÉE 2019

1. L’association «     Accueil Paysan Hauts-de-France     » 

Le  Département  du  Pas-de-Calais  apporte  depuis  plusieurs  années  son
soutien  à  l’association  Accueil  Paysan  Hauts-de-France  au  titre  de  l’exercice  de  la
compétence partagée « Tourisme ». 

Cette association est un réseau composé d’agriculteurs et d’acteurs ruraux,
engagés  en  faveur  d’une  agriculture  paysanne  et  d’un  tourisme  durable,  équitable  et
solidaire. 
Les adhérents cherchent à diversifier leur activité agricole et rurale en mettant en place, au
sein de leur exploitation, un accueil touristique, pédagogique et/ou social en relation avec
tous les acteurs du développement local. 

L’association  Accueil  Paysan  Hauts-de-France,  garante  d’une  qualité
d’accueil,  prône  non  seulement,  le  développement  d’un  tourisme  respectueux  de
l’environnement  mais  également  un tourisme solidaire et  social.  En effet,  elle  œuvre en
faveur des publics en difficulté (personnes âgées, adultes handicapés, familles en difficultés
sociale,  financière  ou  éducative,  mineurs  en  décrochage  scolaire,  familial…)  en  leur
proposant des accueils à la journée, des séjours de rupture ou à visée thérapeutique.
Elle offre également un accueil pédagogique et éducatif, individuel ou collectif, qui permet
aux jeunes de découvrir  à  travers l’animal  et  les cultures,  les  métiers de la  terre et  les
productions à l’échelle du consommateur. 
Les adhérents cherchent à faire connaître, à toute personne accueillie, le milieu rural, leur
patrimoine, les activités et métiers exercés au sein de leur exploitation et les savoir-faire
dévolus. 
Un véritable lien se tisse entre l’accueillant et l’accueilli.

Ce  partenariat  complète  également  les  différentes  interventions  du
Département en direction du monde agricole. Ce mode de diversification de l’activité par
l’hébergement  touristique,  permet  non  seulement  aux  agriculteurs  de  maintenir  et  de
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valoriser  le  patrimoine  bâti  rural  mais  aussi  de consolider  le  modèle  économique  d’une
exploitation à taille humaine en développant l’ensemble de ses potentialités. 

L’association est adhérente à la Fédération Nationale « Accueil Paysan » qui
rassemble  près  de  1 200  adhérents  en  France  et  250  structures  à  l’étranger,  dans  32
pays. Le Pas-de-Calais compte une vingtaine de structures adhérentes en 2018.

2. Intérêt du partenariat pour le Département

Par  ses  actions  diversifiées,  la  démarche  de  l’association  répond,  en  de
nombreux points, aux préoccupations du Département : tourisme, accueil social et solidaire,
agriculture, préservation de l’environnement, éducation.

La  délibération  sur  la  politique  tourisme  départemental  accorde  une
importance toute particulière au déploiement d’une offre touristique de qualité, accessible à
tous  et  favorisant  la  rencontre  des  habitants  du  département.  Elle  vise  à  soutenir  les
associations  professionnelles  qui  contribueront  au  développement  touristique  du
département, telles qu’Accueil Paysan Hauts-de-France. 

Les orientations  que se donne le Département  dans ses relations  avec le
monde  agricole  ont  été  confirmées  dans  la  délibération  cadre  de  janvier  2016.  Les
interventions départementales sont conduites selon les enjeux suivants : agriculture durable
et  développement  des  filières  courtes,  sécurité  sanitaire  et  qualité  alimentaire,  initiatives
entrant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire, engagement des habitants dans
des initiatives associatives. 

Les  activités  de  l’association  peuvent  également  entrer  dans  la  politique
éducation du Département,  dans le cadre du partenariat éducatif  départemental avec les
collèges publics, notamment sur les aspects relatifs au développement durable.

La  démarche  d’Accueil  Paysan  Hauts-de-France  en  faveur  de  l’Economie
Sociale  et  Solidaire,  la  possibilité  donnée  aux accueillants  et  accueillis  de faire  vivre  la
diversité  du monde agricole répondent  également  aux attentes  du Département,  tout  en
contribuant à un développement touristique harmonieux et solidaire des territoires ainsi qu’à
la diversification et l’originalité de l’offre.

3. Sollicitation 2019

Compte tenu des projets engagés par l’association Accueil Paysan Hauts-de
France pour l’année 2019, notamment sur le volet éducatif, il est proposé d’augmenter la
subvention octroyée en 2018 par le Département à l’association pour « incuber » l’offre de
services qui pourra relever de la politique éducation en propre.

Le  partenaire  s’engage  à  réaliser  les  activités  mentionnées  dans  le  plan
d’actions joint en annexe et à affecter le montant de la participation au financement de ses
activités. 

Accueil  Paysan  Hauts-de-France  s’engage  à  porter  immédiatement  à  la
connaissance  du  Département  tout  fait  de  nature  à  entrainer  la  non  réalisation  ou  la
réalisation partielle du programme et à communiquer tout changement intervenu dans leurs
statuts  ou  dans  les  membres  de  leur  conseil  d’administration,  et  ce,  dans  des  délais
raisonnables. 

S’il  s’avère que l’association régionale Accueil Paysan Hauts-de-France n’a
pas  respecté  les  obligations  décrites,  la  participation  du  Département  sera  calculée  par
rapport au prorata de l’exécution de son programme. Si ce constat a lieu après versement, il
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sera  demandé  à  l’association  de  procéder  au  remboursement  total  ou  partiel  de  la
participation départementale. 

Au regard de la situation des crédits, la participation 2019 serait affectée, en
un seul versement, à partir du sous-programme C01-945B01 « Partenariats stratégiques –
Attractivité touristique » imputation budgétaire 6568//9394.

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

- D’attribuer,  à  la  structure  Accueil  Paysan  Hauts-de-France,  la  participation
financière de 10 000 € au titre de 2019,  pour la  réalisation du programme
d’actions  visé  en annexe dans la  fiche et  selon les  modalités reprises  au
présent rapport ; 

- D’approuver les modalités de versement de la  participation financière pour
2019 reprises au présent rapport à Accueil Paysan Hauts-de-France.

La dépense sera imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C01-945B01 6568//9394

partenariats
stratégiques -

attractivité
touristique

599 750,00 25 000,00 10 000,00 15 000,00

La 1ère Commission - Attractivité départementale et  emploi  a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

AIDE AU TITRE DES ÉCHANGES AMIABLES DE BIENS RURAUX

(N°2019-166)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.124-3 et L.124-4 ; 
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°15  du  Conseil  Général  en  date  du  12/12/2005  « Aide  au  titre  des
échanges amiables de biens ruraux » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

1 / 2
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Article 1 :

D’accorder les 9 aides financières reprises en annexe à la présente délibération
pour un montant total de 4 371.84 €, dans le cadre de l’aide aux échanges amiables
de biens ruraux.

Article 2     :

Les modalités d’attribution des aides financières versées en application de l’article 1
ainsi que la liste des bénéficiaires sont annexées à la présente délibération.

Article 3     :

Les dépenses versées en application de l’article 1 de la présente délibération sont
imputées sur le budget départemental  comme suit :

Code Opération 
Imputation
budgétaire 

Libellé Opération AP € Dépense €

C04-924D01 204221//91928 
Aide au titre des

échanges amiables 
5 000,00 4 371,84 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Echanges amiables Programmation 2019

N° du dossier 
d'échange

Surface Lieu Noms des échangistes Frais engagés par le s échangistes Dépenses éligibles Nom et adresse du bé néficiaire Subvention

M. BOIDIN Xavier,                                                             
3                                           

351,61 €

M. ZINAVE Michel,                                                     
0     

351,61 €

02/2018
19 a 41 ca  
19 a 41 ca                                             

SAINS LES PERNES   

1) M. FLAJOLET Roger,  ' n                                               
                                                              

2) M. GODEFROY Francis,                                           
Frais de notaire : 827,49 €                    622,91 €

SCP François DERAMECOURT et Juliette  
de PARCEVAUX-DERAMECOURT          
notaires associés                                           
6 rue Albert VERMEULEN                                   
62390 AUXI LE CHÂTEAU

498,32 €

02/2018
1 ha 20 a 58 ca 
1 ha 20 a 58 ca

TANGRY                         
PRESSY

1) M. FLAJOLET Roger,                                           
62550 S                                                              
2) M. FLAJOLET Gustave,                      

                                                               
                     

62144 CARENCY

Frais de notaire : 1 138,90 €  
Frais de géomètre : 200 €      

1 072,42 €

SCP François DERAMECOURT et Juliette  
de PARCEVAUX-DERAMECOURT          
notaires associés                                           
6 rue Albert VERMEULEN                                   
62390 AUXI LE CHÂTEAU

857,94 €

02/2018
1 ha 23 a 10 ca                                   
1 ha 90 a 76 ca

PRESSY            
TANGRY

1) M. BOUTILLIER Bernard,  l                                        
                                                                                                              

2) M. FLAJOLET Roger,   r  c i                                                
6 0                                                          

Frais de notaire : 1 758,88 €      1 038,23 €

SCP François DERAMECOURT et Juliette  
de PARCEVAUX-DERAMECOURT          
notaires associés                                           
6 rue Albert VERMEULEN                                   
62390 AUXI LE CHÂTEAU

830,58 €

M. DACQUIN Jean-Luc,                 
341,67 €

M. REBERGUE Philippe,                                     
341,67 €

Frais de notaire : 354,33 €                    
261,52 €

M. Louis DERVYN (*),         
209,22 €

Frais de notaire : 354,33 €                    
Frais de géomètre : 475 €        736,52 €

M. VANNESTE David, 
589,22 €

TOTAL 4 371,84 €

03/2018
1 ha 10 a 90 ca                                

97 a 70 ca

1) M. DACQUIN J                 
62650 BOURTHES                                                                 
2) M. REBERGUE Ph                                     
62650 BOURTHES                          
M. REBERGUE Claude,                     

Frais de notaire : 1 218 €                                                

879,04 €

854,17 €

Frais de notaire : 1147,85 €                           

(*) Bénéficiaire de la succession de MME DERVYN-DELHAYE, décédée

04/2018

1) MME DERVYN-DELHAYE Louisette  
                                                              2) M. 

VANNESTE David, 

BOURTHES 

BAZINGHEN

01/2018
1 ha 61 a 01 ca                           
1 ha 68 a 33 ca

RUMINGHEM 
POLINCOVE

1) M. BOIDIN Xavier,                                                           
                                                               

2) M. ZINAVE Michel,   i                                                    

0 ha 65 a 00 ca 
0 ha 65 a 52 ca
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°14

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

AIDE AU TITRE DES ÉCHANGES AMIABLES DE BIENS RURAUX

Le  Département  du  Pas-de-Calais  intervient  dans  le  financement  des
échanges amiables  de biens  ruraux réalisés  dans les  conditions  des articles  L.124-3  et
L.124-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Ces projets d’échanges, bilatéraux ou multilatéraux, et établis par acte notarié
sont préalablement transmis à la Commission Départementale d’Aménagement Foncier qui
examine leur utilité par rapport aux objectifs de l’Aménagement Foncier.

Les  dispositions  financières,  confirmées par  le  Conseil  Général  lors  de sa
réunion du 12 décembre 2005, prévoient une intervention à hauteur de 80 % d’une dépense
subventionnable ainsi composée :

- des frais de géomètres ;
- des émoluments proportionnels ;
- des émoluments de formalités (réquisition publicité foncière, notification …).

L’aide départementale est accordée soit à chacun des deux échangistes, soit
à celui qui a supporté seul les frais, soit au notaire qui peut être mandataire des échangistes.

Une  Autorisation  de  Programme  de  5  000  €  est  inscrite  au  Budget
Départemental au sous-programme 924D01 Aides au titre des échanges amiables.

Ces propositions pour l’année 2019, détaillées dans le tableau annexé à ce
rapport et qui représentent une surface totale de 12 ha 62 a 30 ca pour un montant total de
subventions de 4 371.84 €,  ont reçu un avis favorable de la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier lors de sa réunion en date du 8 novembre 2018.

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, de décider d’accorder
les aides financières prévues aux différents bénéficiaires repris dans le tableau ci-joint pour
un  montant  total  de  subventions  de  4  371.84  €  dans  le  cadre  de  l’aide  aux  échanges
amiables de biens ruraux, selon les modalités reprises au présent rapport.

CP20190603-17
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La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit : 

 

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C04-924D01 204221//91928
Aide au titre des

échanges amiables
5 000,00 5 000,00 4 371,84 628,16

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-17
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Envoi au contrôle de légalité le : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

ETUDES D'AMÉNAGEMENT - PROGRAMMATION 2019 

(N°2019-167)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche maritime et, notamment, ses articles L.121-1, L.121-13 et
L.123-24 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°11 du Conseil Général en date du 19/05/2014 « Evolution des conditions
d'intervention du Département dans l'Aménagement Foncier Rural » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et Développement des Territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,
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DECIDE :

Article 1     :

D’affecter  l’Etude  d’Aménagement  des  communes  de  BAINGHEN,  SURQUES  et
ESCOEUILLES  au  programme  2019,  pour  un  montant  de  80 000  €,  selon  les
modalités reprises au rapport annexé à la présente délibération et conformément au
tableau suivant :

Commune Superficie
Zone d’étude

Délibération Affectation

Bainghen 19 février 2018
Surques 23 novembre 2018
Escoeuilles 30 mars 2018
Total 1 738 ha 80 000 €

Article 2     :

D’affecter l’Etude d’Aménagement Rocade Est d’Arras sur les communes de SAINT-
LAURENT-BLANGY, FEUCHY et  TILLOY-LES-MOFFLAINES au programme 2019,
pour un montant total de 75 000 €, selon les modalités reprises au rapport annexé à
la présente délibération et conformément au tableau suivant :

Superficie
Zone d’étude

Affectation

Etude d’aménagement Rocade
Est d’Arras

1450 ha
75 000 €
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Article 3     :

Les dépenses visées aux articles 1 et 2 de la présente délibération sont imputées sur
le budget départemental comme suit :

Code
Opération 

Imputation
Budgétaire 

Libellé Opération AE € Dépense € 

C04-924A03 617//93928
Etudes d'aménagement
- Second aménagement

foncier HQE
150 000,00 80 000,00

C04-621L01 617//93621 Etudes d'aménagement 250 000,00 75 000,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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1450ha

Arras

Fampoux

Feuchy

Wancourt

Athies

Beaurains

Rœux

Tilloy-lès-Mofflaines

Agny

Monchy-le-Preux

Saint-Laurent-Blangy

Achicourt

Saint-Nicolas

GuémappeNeuville-Vitasse

Pelves

Sainte-Catherine

Gavrelle

Légende
Zone d'étude Aménagement Foncier.
Limites Communales.
fuseaux.
Rocade - Est.
Projet Zone d'Activités.

·
1 0 10,5 Kilomètres
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SURQUES

BAINGHEN

ESCOEUILLES

HOCQUINGHEN

NABRINGHEN

1738 Ha.

Zone d'étude.
Légende

COMMUNE
ZONE_ETUDEV1

µ0 0,65 1,3 1,95 2,60,325
Kilomètres
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°15

Territoire(s): Audomarois, Calaisis, Arrageois 

Canton(s): ARRAS-2, ARRAS-3, CALAIS-2, LUMBRES 

EPCI(s): C. Urbaine d'Arras, C. de Com. Pays d'Opale, C. de Com. du Pays de Lumbres 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

ETUDES D'AMÉNAGEMENT - PROGRAMMATION 2019 

Selon les dispositions des articles L.121-13 du Code Rural et de la Pêche
Maritime, le Conseil départemental fait établir, à la demande des commissions communales
ou intercommunales d’aménagement foncier, tous documents nécessaires à la détermination
des modes d’aménagement foncier à mettre en œuvre constitutifs de l’étude d’aménagement
prévue à l’article L. 121-1.

Cette étude d’aménagement comprend une analyse de l’état initial du site et
de son environnement notamment paysager ainsi que toutes les recommandations utiles à la
mise en œuvre de l’opération d’aménagement.

Ces  dispositions  s’appliquent  pour  des  opérations  foncières  dites
« classiques »,  engagées  à  la  demande  des  conseils  municipaux  et  des  agriculteurs,  à
examiner  au titre  de la  politique Aménagement  Foncier  Haute Qualité  Environnementale
adoptée par le Conseil départemental lors de sa réunion du 19 mai 2014.

Elles s’appliquent également dans le cas prévu à l’article L 123-24 du Code
Rural  et  de  la  Pêche  Maritime,  où  des  expropriations  sont  envisagées  pour  un  projet
d’ouvrage linéaire et susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles.

Le  présent  rapport  concerne  l’affectation  d’études  d’aménagement  qui
seraient engagées selon ces deux situations.

Sur le programme « classique », pour lequel une Autorisation d’Engagement
d’un montant de 150 000 € a été votée au Budget Primitif 2019 sur le sous-programme C04-
924 A03 et compte tenu des demandes transmises dans une même unité géographique, il
est proposé d’affecter l’opération intercommunale suivante au programme 2019 : 

Commune Superficie
Zone
d’étude

Délibération Affectation

Bainghen 19 février 2018

CP20190603-20
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Surques 23 novembre 2018
Escoeuilles 30 mars 2018
Total 1 738 ha 80 000 €

Il  est  précisé  que,  sur  le  plan  environnemental, ce  projet  soit  orienté
principalement vers des objectifs de valorisation du caractère bocager des communes, la
randonnée  et  la  limitation  du  ruissellement  et  de  l’érosion  ainsi  que  la  protection  de la
ressource en eau. Il participe ainsi à l’atteinte des objectifs de la délibération cadre du 18
mars 2019 relative à un plan agro-paysager en faveur des territoires ruraux.

Concernant  le  programme  d’Etudes  d’Aménagement  lié  aux  ouvrages
linéaires, pour lequel une Autorisation d’Engagement d’un montant de 250 000 € a été votée
lors du Budget Primitif 2019 sur le sous-programme C04- 621L01, il est proposé d’affecter
une opération liée au projet de déviation Rocade Est d’Arras sur les communes de Saint-
Laurent Blangy, Feuchy et Tilloy-lès-Mofflaines.

 Il  est précisé que pour des raisons techniques, la zone d’étude intègre la
totalité  du  territoire  communal  de  Tilloy-lès-Mofflaines,  permettant  ainsi  de  prendre  en
compte la recherche en cours d’un tracé de contournement de cette commune.

Superficie
Zone d’étude

Affectation

Etude  d’aménagement
Rocade Est d’Arras

1450 ha 75 000 €

L’institution  des  commissions  d’aménagement  foncier  sera  proposée
ultérieurement selon un format (communal ou intercommunal) résultant des conclusions des
Etudes d’Aménagement. 

Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  d’affecter  les
opérations suivantes :

- Etude  d’Aménagement  des  communes  de  Bainghen,  Surques  et
Escoeuilles pour un montant de 80 000 € ;

- Etude d’Aménagement Rocade Est d’Arras sur les communes de Saint-
Laurent Blangy, Feuchy et Tilloy-lès-Mofflaines pour un montant total de
75 000 €.

CP20190603-20
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La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AE € Disponible € Proposition € Solde €

C04-924A03 617//93928

Etudes
d'aménagement -

Second
aménagement
foncier HQE

150 000,00 150 000,00 80 000,00 70 000,00

C04-621L01 617//93621
Etudes

d'aménagement
250 000,00 250 000,00 75 000,00 175 000,00

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-20

272



Envoi au contrôle de légalité le : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

EXAMEN D'UNE DEMANDE D'ACQUISITION D'UNE PARCELLE
DÉPARTEMENTALE SITUÉE À SOUCHEZ FORMULÉE PAR LA COMMUNAUTÉ

D'AGGLOMÉRATION DE LENS/LIÉVIN

(N°2019-168)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3213-1 à
L.3213-2-1 ; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L.1212-1, L.3211-14 et L.3221-1 ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L.113-8 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  l’avis  du Domaine sur  la  valeur  vénale  n°2018-801V2099 en date  du 05/11/2018 ci-
annexé ;
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Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

De désaffecter  la  parcelle  AH n°8,  d’une  superficie  de  35a  84ca,  située  sur  le
territoire de la commune de Souchez.

Article 2     :

De déclasser du domaine public départemental la parcelle AH n° 8, d’une superficie
de 35 a 84 ca, située sur le territoire de la commune de Souchez en vue de sa
cession au profit de la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin.

Article 3     :

D’aliéner,  au  profit  de  la  Communauté  d’Agglomération  Lens-Liévin,  la  parcelle
cadastrée  AH n° 8, d’une superficie de 35 a 84 ca,  située sur le territoire de la
commune de Souchez, moyennant le prix de 5 400 €, selon les modalités reprises
au rapport et conformément au plan joints en annexe à la présente délibération.

Article 4     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département,  l’acte de vente en la forme administrative et les pièces
afférentes nécessaires et à en percevoir le prix de la cession.
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Article 5     :

La recette sera affectée sur le budget départemental  comme suit :

Section Code Opération 
Imputation
budgétaire 

Libellé de
l'opération 

Dépense €

Fonctionnement-
Recette 

C04-733C18 775//943 

Acquisition et
aménagement
des Espaces

Naturels 

5400.00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de 
l'Environnement
Bureau des ENS (Espaces Naturels Sensibles) et des 
Partenariats

RAPPORT N°16

Territoire(s): Lens-Hénin 

Canton(s): BULLY-LES-MINES 

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

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

EXAMEN D'UNE DEMANDE D'ACQUISITION D'UNE PARCELLE
DÉPARTEMENTALE SITUÉE À SOUCHEZ FORMULÉE PAR LA COMMUNAUTÉ

D'AGGLOMÉRATION DE LENS/LIÉVIN

Dans  le  cadre  de  sa  politique  foncière  renouvelée  posée  par  le  Schéma
Départemental des Espaces Naturels  approuvé en juin 2018,  le  Département a souhaité
étudié  la  mise à disposition  de l’outil  « zones de préemption »  au profit  des acteurs du
territoire  afin  de  préserver  la  qualité  des  sites,  des  paysages,  des  champs  naturels
d’expansion  de  crue,  de  la  ressource  en  eau,  des  milieux  naturels  et  des  réseaux
écologiques.

Au titre de sa politique sur les Espaces Naturels Sensibles, le Département
est  propriétaire  de 12 ha sur  le  site  du « Bois  du Carieul » à Souchez dont  la  parcelle
cadastrée section AH n° 8 d’une superficie de 35 a 84 ca acquise par acte administratif en
2002 moyennant l’euro symbolique pour une valeur vénale de 6 963 euros.

Par courrier du 31 août 2018, la Communauté d’Agglomération de Lens/Liévin
(CALL)  a  informé que  dans  le  cadre  de  sa  nouvelle  compétence  « gestion  des  milieux
aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI), elle souhaite engager un programme
de travaux dans le secteur des Collines de l’Artois et ainsi aménager une zone d’expansion
de crues en vue de limiter les débordements à la confluence entre le Carency et le Saint-
Nazaire.

Aussi,  la  CALL a  fait  part  de  son  intérêt  pour  l’acquisition  de  la  parcelle
départementale AH 8, susceptible d’accueillir les aménagements nécessaires à ce projet.

Situation de la parcelle

Dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels, le site du
Bois du Carieul a été défini comme site « standard », correspondant à  un Espace Naturel
Sensible sur lequel la stratégie foncière n’est pas prioritaire.
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La parcelle AH 8 a été acquise avec les terrains AH n°s 100 et 101, toutes trois
situées en dehors de la zone de préemption départementale. La cession du terrain AH 8
n’aurait pas d’incidence sur le fonctionnement du site.

Aspect financier

Par courrier du 5 novembre 2018, le service France Domaine a fixé la valeur
vénale de ce terrain à 5 400 € (1,50 €/m²).

Sur la base de cette estimation, le Département a transmis le 4 décembre
2018 une offre financière à la CALL.

Par courrier en date du 21 février 2019, la CALL, sur avis favorable de son
Conseil  communautaire  du  29  janvier  2019,  s’est  engagée  par  l’envoi  de  la  promesse
d’achat (jointe en annexe) à acquérir auprès du Conseil départemental le terrain précité.

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

- De désaffecter la parcelle AH n°8, d’une superficie de 35a 84ca, située sur
le territoire de la commune de Souchez,

- De déclasser du domaine public départemental la parcelle AH n° 8, d’une
superficie  de  35  a  84  ca,  située  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Souchez  en  vue  de  sa  cession  au  profit  de  la  Communauté
d’Agglomération Lens-Liévin,

- De décider l’aliénation, au profit de la Communauté d’Agglomération Lens-
Liévin, de la parcelle cadastrée AH n° 8, d’une superficie de 35 a 84 ca,
située sur le territoire de la commune de Souchez, moyennant le prix de
5 400 €, selon les modalités reprises au présent rapport et conformément
au plan joint en annexe,

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

 à  signer  l’acte  de  vente  en  la  forme  administrative et  les  pièces
afférentes nécessaires,

 à percevoir le prix de la cession.

Ce terrain serait retiré de la mise à disposition d’EDEN 62, conformément à la
convention partenariale.
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La recette, correspondant à cette cession, sera réintégrée dans le Budget de
la Taxe d’Aménagement comme suit :

 

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

Fonctionnement-
Recette

C04-733C18 775//943
Acquisition et

aménagement des
Espaces Naturels

0.00 5400.00

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

PROJET D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE LA COMMUNE DE FICHEUX 
OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE MODE D'AMÉNAGEMENT,

LE PÉRIMÈTRE ET LE SCHÉMA DE PROTECTION HYDRAULIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE

(N°2019-169)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.121-13, L.121-14 et
L.121-14-1 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2019-81 du Conseil départemental en date du 18/03/2019 « Préserver et
valoriser les paysages,  lutter  contre l’érosion des sols :  un plan agro paysager pour nos
territoires ruraux » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’adopter le projet d’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental
de  la  commune  de  FICHEUX et  les  prescriptions  détaillées  dans  les  cartes  et
documents annexés à la présente délibération. 

Article 2     :

D’autoriser le Président du Conseil départemental à organiser l’enquête publique 
pour l’opération visée à l’article 1 de la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Commission Communale d'Aménagement Foncier  

De FICHEUX. 

 

 
 

 

 
Propositions de la Commission Communale d'Aménagement Foncier de FICHEUX sur le mode d'aménagement foncier retenu, le périmètre correspondant et sur les dispositions prévues pour satisfaire aux 

principes de la Loi du 3 Janvier 1992 sur l'Eau et l’article L.211-1 du Code de l’Environnement 
 

 
 
La Commission réunie le 26 février 2019 sous la présidence de M. Michel LION a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R.121-20-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, ses propositions suivantes : 
 
 
I – DISPOSITIONS CONSERVATOIRES 
 
Jusqu'à clôture des opérations, sont interdites à l'intérieur du périmètre d’aménagement foncier, la destruction de tous les espaces boisés visés à l’article L.311-2 du Code Forestier, ainsi que de tous les boisements linéaires, haies et 
plantations d’alignement et arbres isolés. 
 
Les travaux forestiers, y compris les travaux d’exploitation forestière et les plantations, sont soumis à autorisation du président du Conseil départemental en application de l’article L.121-19 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
Les autres travaux susceptibles d'apporter une modification à la nature juridique des parcelles ou à l'état des lieux tels que, l’arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l’écoulement des eaux nuisibles, les retenues 
et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d’eau non domaniaux, l’établissement de clôtures, la création ou la suppression de fossés ou de chemins, la construction de maisons ou de bâtiments, 
la création de marnières, d'étangs, l’implantation de lignes électriques, sont soumis également après avis de la Commission Communale d’Aménagement Foncier à autorisation du président du Conseil départemental. 
 
A compter de la délibération du Conseil départemental, tout projet de mutation de propriété doit être sans délai porté à la connaissance de la Commission Communale d'Aménagement Foncier conformément à l'article L.121-20 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime. 
             
 
II - MODE D'AMENAGEMENT FONCIER ET PERIMETRE D'AMENAGEMENT 
 
L’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental est le mode d'aménagement foncier retenu afin de poursuivre les finalités suivantes : 
 

- Améliorer la structure de la propriété, 
- Regrouper les terres des exploitants agricoles, 
- Aménager les dessertes, 
- Contribuer à la prévention des risques naturels (lutte contre les inondations et l’érosion), 
- Faciliter l’attribution aux communes de terrains nécessaires à leur développement et à la mise en valeur de l’espace naturel. 

 
Le plan du périmètre proposé, représentant une superficie d’environ 534 hectares hors voirie, est annexé au présent document. 
 
Le périmètre est respectueux des éléments communiqués par le porter à connaissance ainsi que des recommandations de l’étude d’aménagement en fonction de l’état initial du site. 
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Commission Communale d'Aménagement Foncier  

De FICHEUX. 

 

 
 

 

III - PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT PREVUES PAR L'ARTICLE R.121-20 DU CODE RURAL EN VUE DE SATISFAIRE LES PRINCIPES POSES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI SUR L'EAU 
 
 
Les prescriptions définies par la Commission répondent aux recommandations contenues dans l’étude d’aménagement foncier et portent sur chacune des propositions de l'étude précitée ainsi détaillées: 
 
Bassin 
versant 

Propositions Nature et priorité Justifications Linéaire 
ml 

Surface 
m2 

Volume 
m3 

Avis de la CCAF 
n° Localisation Objet Maintien Création 

1.1 1 Le Champ Quint, 
Sur Ficheux 

Maintien d’une ligne de talus enherbés, parfois plantés 
d’arbustes. 
 
Préservation d’un bel arbre le long de la route de Wailly. 

+++   Intérêt hydraulique : ces talus contribuent à la 
maîtrise des ruissellements en amont du 
bassin-versant. 
Trame verte : maintien de continuités 
écologiques et paysagères dans un secteur de 
plaine très dégagé. 
Arbre : seul élément repère « vertical » dans un 
paysage de grande culture très ouvert. 

       Avis favorable.  

1.1 2 Le Champ Quint Implantation d’un ouvrage de rétention des eaux en 
amont du chemin, dans le thalweg (emprise enherbée). 
Capacité de rétention : 408 m3 (surface d’emprise : 
environ 600 m2). 

  +++ Intérêt hydraulique : maîtriser les 
ruissellements dans la partie amont d’un vallon 
avant leur arrivée sur le village de Wailly, situé 
directement en amont, à environ 1,5 km 
(coulées de boues déjà survenues). 
 
Intérêt écologique de la haie arbustive, qui 
créerait une continuité naturelle entre deux 
parties du talus enherbé / arbustif 
interrompues à cet endroit. 

  600,00 408,00 Avis favorable à l’implantation d’un 
ouvrage de rétention de type noue, en 
limite de périmètre le long du chemin. 

Implanter une haie basse arbustive le long du chemin, 
entre ce dernier et l’ouvrage de rétention afin de relier 
deux portions du talus enherbé à préserver (proposition 
1.1.1). 
 
Longueur de l’emprise : ≈ 100 ml (surface : 300 m2) 

    100,00 300,00   

1.1 3 Sur Ficheux Préserver une plaque commémorative (Private Joseph 
Williams, disparu en juin 1916). Envisager son 
confortement hors aménagement foncier (stèle…). 
 

++ ++ Témoignage historique (combats 1914 - 1918).       Mesure hors périmètre.  

1.2 1 Le Champ Quint, 
Chemin de 
Blairville 

Maintien des lisières forestières et de leur bordure 
prairiale. Maintien de quelques beaux arbres. 

+++   Intérêt écologique et paysager des boisements 
et de leur lisière, y compris les prairies qui les 
bordent. 
 

       Avis favorable. 

1.2 2 Le Champ Quint, 
Chemin de 
Blairville 

Maintien d’un secteur de prairies majoritairement 
pâturées, accompagnées d’éléments bocagers (grands 
arbres, arbustes, haies basses). 

+++   Intérêt hydraulique des prairies qui 
contribuent à la maîtrise des ruissellements, 
tout en amont du bassin-versant. 
Intérêt écologique des prairies et de la trame 
arborée et arbustive qui les accompagne 
(milieux refuges pour la faune et la flore). 
 
Intérêt paysager du secteur, situé par ailleurs 
sur un point haut (donc largement visible). 
 
Nota : site du Moulin (bataille du 
29/09/1915). 

       Avis favorable. 
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Commission Communale d'Aménagement Foncier  

De FICHEUX. 

 

 
 

 

2.1 1 Le Chemin de 
Wailly 

Maintien de prairies orientées transversalement au 
thalweg, en amont du bassin-versant. Si besoin, leur 
déplacement peut être envisagé à faible distance en 
limite des futurs blocs d’exploitation (en maintenant 
impérativement leur orientation actuelle vis-à-vis du 
sens de la pente). 

+++   Intérêt hydraulique : ces prairies jouent un rôle 
important dans la maîtrise des ruissellements 
et le maintien des sols. 

       Mesure hors périmètre. 

2.1 2 Grainval Maintien d'un petit secteur de prairies et des petites 
haies arbustives qui l’accompagnent. 

+++   Intérêt hydraulique : ces prairies jouent un rôle 
important dans la maîtrise des ruissellements 
et le maintien des sols en haut d’un versant. 
Intérêt écologique des prairies et des haies 
arbustives : milieux refuges pour la faune et la 
flore dans le prolongement d’un petit 
ensemble de bois et de prairies situé hors 
périmètre d’étude. 

       Mesure hors périmètre. 

2.1 3 Malveaux, Chemin 
de Saint-Pol 

Maintien d’une prairie orientée transversalement au 
thalweg, dans la partie centrale du bassin-versant. Si 
besoin, son déplacement peut être envisagé à faible 
distance en limite des futurs blocs d’exploitation (en 
maintenant impérativement son orientation actuelle). 

+++   Intérêt hydraulique : cette prairie joue un rôle 
important dans la maîtrise des ruissellements 
et le maintien des sols du vallon. 

       Mesure hors périmètre. 

2.1 4 La Bastille, le 
Chemin d’Agny 

Créer un frein hydraulique dans la partie centrale du 
vallon, en complément des prairies à maintenir en 
amont (proposition 2.1.1 et 2.1.2.) et en aval (2.1.3) : 
Implanter une bande enherbée perpendiculairement au 
sens du thalweg, accompagnée d’une haie arbustive 
basse (renforcée d’une fascine anti-érosive dans le 
thalweg). 
A placer à la limite des futurs blocs d’exploitation. 
Longueur de la bande enherbée et de la haie : ≈ 250 à 
300 ml selon son positionnement exact, soit ≈ 1.500 à 
1.800 m2  (y ajouter si besoin l’emprise pour son accès). 

  ++ Intérêt hydraulique : gestion des 
ruissellements. 
 
Intérêt écologique : création d’un milieu 
refuge pour la faune et la flore dans un secteur 
de culture dégagé. 

275,00 1 650,00    Mesure hors périmètre. 

2.2 1 Le Chemin de 
Blairville, le 
Chemin de Rivière 

Maintien d'un petit secteur de prairies accompagnées de 
petites haies arbustives, dans le prolongement des bois 
de Blairville et en amont du village de Ficheux. 

+++   Intérêt hydraulique : ces prairies jouent un rôle 
dans la maîtrise des ruissellements et le 
maintien des sols en haut d’un versant et en 
amont du village. 
 
Intérêt écologique des prairies et des haies 
arbustives et arbustes qui les accompagnent : 
milieux refuges pour la faune et la flore dans 
le prolongement des lisières boisées et des 
prairies du bassin-versant 1.2. 

       Avis favorable. 

2.2 2 En amont du 
village de Ficheux : 
Le Chemin de 
Rivière, Derrière le 
Village, le Village, 
Le Chemin 
d’Arras, le 
Chemin de 
Neuville 

Maintien de plusieurs secteurs mitoyens de prairies 
situés en pied de versant et en amont du village de 
Ficheux. 
Les prairies sont accompagnées d’une trame bocagère : 
haies arbustives plus ou moins denses et de hauteur 
variable, grands arbres et arbustes en alignement ou 
isolés. 
Il est proposé d’exclure du périmètre d’aménagement 
les secteurs où la trame bocagère est la plus dense. 

+++   Intérêt hydraulique : ces prairies jouent un rôle 
dans la maîtrise des ruissellements en amont 
des habitations du village (lutte contre 
d’éventuelles inondations). 
 
Intérêt écologique des prairies et de leur trame 
bocagère. 
 
Intérêt paysager de ce secteur, contribuant 
largement à l’attrait du village. 

       Avis favorable. 
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Commission Communale d'Aménagement Foncier  

De FICHEUX. 

 

 
 

 

2.2 3 Sur les limites est 
et sud-est du village 
de Ficheux : 
La Plaine des 
Douze, le Champ 
Delsaux, Sur 
Blairville, le 
Chemin des Morts 

Maintien de plusieurs secteurs de prairies en pied de 
pente. 
Les prairies sont fréquemment accompagnées 
d’alignements arborés et/ou arbustifs ; présence de 
chemins enclavés au sud du village (le Chemin des 
Morts / Sur Blairville). 

+++   Intérêt hydraulique : ces prairies jouent un rôle 
dans la maîtrise des ruissellements en amont 
des habitations du village. 
Intérêt écologique des prairies et de la trame 
bocagère qui les accompagne. 
Intérêt paysager de ce secteur, contribuant à 
l’attrait du village. 

       Avis favorable. 

2.2 4 Sur Blairville Maintien  d’un talus enherbé et partiellement végétalisé 
(haie arbustive, arbustes). 

+++   Intérêt hydraulique : ce talus contribue à la 
maîtrise des ruissellements dès l’amont du 
thalweg. 
Intérêt écologique : il s’agit d’un milieu refuge 
pour la faune et la flore dans le prolongement 
des prairies plus ou moins bocagères qui 
ceinturent le village de Ficheux. 

       Avis favorable. 

2.2 5 Derrière le Village Maîtriser les ruissellements importants en amont et le 
long de la route de Wailly à l’entrée du village, avant leur 
arrivée dans le centre bourg (survenue d’inondations 
lors de pluies exceptionnelles) : 
5A : En amont du versant : créer un frein hydraulique, sous 
la forme d’une bande enherbée accompagnée d’une haie 
arbustive basse, parallèles aux courbes de niveau, 
renforcées au droit des amorces de vallons par des haies 
basses/fascines. 
Longueur de la bande enherbée et de la haie : ≈ 450 ml, 
soit ≈ 2.700 m2  (y ajouter si besoin l’emprise pour son 
accès). 

  +++ Intérêt hydraulique majeur : protection du 
centre du village contre les inondations dues à 
des arrivées d’eau massives provenant de ce 
secteur, via la route de Wailly. 
 
Intérêt écologique des haies à implanter en 
bordure des prairies bocagères qui entourent 
le village de Ficheux en pied de versant. 

450,00 2 700,00     
 
 
 
 
 
Avis favorable 

5B : Dans la partie centrale du versant (immédiatement sur 
la limite amont des prairies à préserver n° 2.2.2) : 
implantation d’un autre frein hydraulique, sous la même 
forme (bande enherbée + haie arbustive basse + 
fascines au droit de chaque thalweg traversé). 
Longueur de la bande enherbée et de la haie : ≈ 400 ml, 
soit ≈ 2.400 m2 (y ajouter si besoin l’emprise pour son 
accès). 

400,00 2 400,00    Avis favorable. 

5C : Aménagement d’une zone de rétention des eaux 
dans les prairies à préserver en amont du village. Ce 
pourrait être un bassin enherbé en pente douce 
aménagé en déblai-remblai au sein des prairies actuelles 
qui seraient rétablies après aménagement, ce qui 
permettrait de maintenir la libre circulation du bétail à 
l’intérieur des pâtures. 
Volume de rétention : environ 860 m3 (surface 
d’emprise : 950 m2). 

  950,00 860,00 Avis favorable pour la création d’une 
pâture inondable.  

5D : Créer un frein hydraulique en haut du talus de la 
route de Wailly (bande enherbée + haie arbustive basse 
+ fascines au point bas) en renforcement des haies 
existantes. Longueur de la bande enherbée et de la haie 
: ≈ 150 ml, soit ≈ 900 m2  (y ajouter si besoin l’emprise 
pour son accès). 

150,00 900,00    Avis favorable. 
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Commission Communale d'Aménagement Foncier  

De FICHEUX. 

 

 
 

 

2.2 6 Le Chemin de 
Rivière, Derrière le 
Village 

Maîtriser les ruissellements et renforcer une continuité 
naturelle entre les bois de Blairville et la ceinture 
bocagère de Ficheux : plantation d’une haie arbustive 
basse bordée d’un fossé plat enherbé le long du chemin. 
Longueur de la bande enherbée et du fossé plat enherbé 
: ≈ 400 ml, soit ≈ 2.400 m2. 

  +++ Intérêt hydraulique : maîtriser les 
ruissellements qui se dirigent vers le village. 
Intérêt écologique et paysager : création / 
renforcement d’une continuité verte 
actuellement non fonctionnelle. 

400,00 2 400,00   Avis favorable de la CCAF à condition 
de diminuer la longueur et la hauteur 
de la haie et de ne pas enclaver les 
parcelles.  

2.2 7 La Plaine des 
Douze, les Veaux 
Chauds 

Gérer la rétention des écoulements pluviaux en 
provenance du village à la sortie du fossé collecteur  
(remplacer l’actuel bassin de rétention / infiltration 
dont la capacité est insuffisante) : 
Création d’un ouvrage de rétention / infiltration dans le 
prolongement direct de l’actuel fossé collecteur (à 
placer dans la continuité immédiate des zones bâties).  
Capacité de rétention : environ 4 400 m3 (surface 
d’emprise : 3 225 m2). 

  +++ Intérêt hydraulique : gérer les importants 
ruissellements issus du village et de la partie 
amont du bassin-versant, notamment lors 
d’épisodes pluviaux exceptionnels. 

  3 225,00 4 400,00 La CCAF s’engage à gérer le foncier 
pour permettre la création en domaine 
public d’un ouvrage de gestion des 
eaux pluviales et à demander à la 
commune et à la Communauté 
Urbaine d’Arras de travailler sur le 
sujet. La CCAF souhaite un 
aménagement paysager autour de 
l’ouvrage. 

2.2 8 Les Veaux 
Chauds, la Voie 
du Marquay 

Créer un frein hydraulique en travers du vallon, en 
complément de l’ouvrage de rétention à créer en amont 
(proposition 2.2.7). A placer sur la limite des futurs 
blocs d’exploitation : Implanter une bande enherbée 
perpendiculairement au sens du thalweg, accompagnée 
(au moins de part et d’autre du thalweg) d’une haie 
arbustive basse, renforcée d’une fascine anti-érosive 
dans le thalweg. Longueur de la bande enherbée : ≈ 300 
à 400 ml selon son positionnement exact, soit ≈ 1.800 
à 2.400 m2 (y ajouter si besoin l’emprise pour son 
accès). Longueur de la haie arbustive : ≈ 200 ml a 
minima. 

  +++ Intérêt hydraulique. 
 
Intérêt écologique de la bande enherbée / haie 
arbustive : création d’un milieu refuge pour la 
faune et la flore dans un secteur de culture 
dégagé. 

550,00 2 100,00   L’ouvrage existe plus en amont. La 
CCAF demande de le déplacer au 
niveau de l’existant amont et de l’y 
adosser.  
La CCAF suggère d’associer cette 
mesure avec la mesure 2.2.9 relative au 
maintien des sentiers balisés.  

2.2 9 (plusieurs routes et 
chemins) 

Assurer le maintien de la continuité des sentiers de 
promenade balisés (« sentier du Brugelard », « sentier 
des Gressières »). 

+++   Découverte du patrimoine paysager et bâti 
local. 

       Avis favorable. A rattacher avec la 
mesure 2.2.8. 

2.3 1 Le Chemin 
d’Adinfer, la 
Gressière 

Maintien de talus enherbés et partiellement végétalisés 
(arbustes). 

+++   Intérêt hydraulique : ces talus contribuent à la 
maîtrise des ruissellements en pied de versant. 
Intérêt écologique : milieux refuges pour la 
faune et la flore dans un secteur de plaine 
cultivée très ouvert. 

       Avis favorable.  

2.3 2 La Gressière Maintien d’un petit secteur boisé et bocager, 
immédiatement en amont du captage d’eau potable 
(AEP). 
Il est proposé d’exclure du périmètre d’aménagement cette parcelle, 
qui ne possède pas de vocation agricole. 

+++   Intérêt hydraulique : maîtrise des 
ruissellements à proximité immédiate du 
périmètre de protection immédiate du captage 
AEP. 
 
Intérêt écologique : milieux refuges pour la 
faune et la flore dans un secteur ouvert à 
dominante cultivée. 

       Mesure hors périmètre 

2.3 3 Le Chemin des 
Morts, Sur 
Hendecourt 

Maintien d’un petit secteur de prairies isolé, en partie 
bordé par des haies arbustives et des arbustes. 

    Intérêt hydraulique : maîtrise des 
ruissellements sur un versant. 
Intérêt écologique : milieux refuges pour la 
faune et la flore dans un secteur à dominante 
cultivée. 
Intérêt paysager le long d’un sentier pédestre 
balisé. 

       Avis favorable. 
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2.3 4 Le Rietz Maintien d'un petit ensemble de prairies, de haies 
arbustives et de jeunes plantations forestières sur un 
versant. 

+++   Intérêt hydraulique : maîtrise des 
ruissellements sur un versant. 
 
Intérêt écologique : milieux refuges diversifiés 
pour la faune et la flore dans un secteur très 
largement cultivé. 
 
Intérêt en terme de diversité paysagère, 
secteur bien perçu depuis l’extérieur (versant 
au sein de larges zones cultivées). 

       Avis favorable. 

2.3 5 Le Fond de Boiry Maintien  d’un  talus enherbé et partiellement végétalisé 
(arbustes, haie arbustive). 

+++   Intérêt hydraulique : ce talus contribue à la 
maîtrise des ruissellements à mi-versant. 
 
Intérêt écologique et paysager : milieu refuge 
pour la faune et la flore et élément de diversité 
visuelle dans un secteur de plaine cultivée. 

       Avis favorable. 

2.3 6 Le Fond de 
Boisleux, les Crêtes 
Clément 

Maintien  d’une ligne de talus enherbés et partiellement 
végétalisés (arbustes). 

+++   Intérêt hydraulique : ces talus contribuent à la 
maîtrise des ruissellements en pied de versant. 
Intérêt écologique : milieux refuges diversifiés 
pour la faune et la flore dans un vaste secteur 
cultivé. 
Intérêt paysager le long d’un sentier pédestre 
balisé. 

       Avis favorable. 

2.3 7 Le Champ 
Delsaux 

Maintien  d’un  talus boisé (haie arbustive haute). +++   Intérêt hydraulique : ce talus contribue à la 
maîtrise des ruissellements à mi-versant. 
Intérêt écologique : milieu refuge pour la faune 
et la flore dans un secteur de culture dégagé. 

       Avis favorable. 

2.3 8 Le Chemin de 
Boisleux (cimetière 
militaire) 

Maintien du boisement qui borde le cimetière militaire, 
dans une dépression de terrain. 

+++   Intérêt écologique : milieu refuge pour la faune 
et la flore dans un secteur de culture dégagé. 
Intérêt paysager : le bois forme un « cadre » 
visuel très marqué depuis le cimetière. 

       Avis favorable. 

2.3 9 Le Champ à la 
Chanfre 

Maintien  d’un  talus enherbé. +++   Intérêt hydraulique : ce talus contribue à la 
maîtrise des ruissellements en pied de versant. 
Intérêt écologique et paysager : milieu refuge 
pour la faune et la flore et élément de diversité 
visuelle dans un secteur de plaine très ouvert. 

       Avis favorable. 

2.3 10 Sur Mercatel, la 
Déviation 

Maintien d’une haie arborée dense. +++   Intérêt écologique: milieu refuge pour la faune 
et la flore, dans le prolongement des talus 
boisés de la ligne ferroviaire. 

       Avis favorable. 
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2.3 11 Le Chemin des 
Morts, le Chemin 
d’Adinfer 

Maîtrise des ruissellements sur un versant cultivé situé 
immédiatement en amont du captage d’eau potable : 
plantation d’une haie arbustive basse accompagnée par 
une banquette enherbée. 
Longueur : ≈ 300 ml., soit ≈ 1.800 m2  (y ajouter si 
besoin l’emprise pour son accès). 

  +++ Intérêt hydraulique : la plantation contribuera 
à maîtriser les ruissellements qui se dirigent 
vers le captage AEP. 
 
Intérêt écologique et paysager : création / 
renforcement d’une continuité verte 
actuellement non fonctionnelle entre deux 
secteurs bocagers. 

300,00 1 800,00    La CCAF demande que la mesure 
contribue également à la continuité 
entre les chemins de randonnée.  

2.3 12 Sur Hendecourt Créer un frein hydraulique dans la partie centrale du 
vallon, à placer à la limite des futurs blocs d’exploitation 
: Implanter une bande enherbée plus ou moins 
perpendiculairement au sens du thalweg, accompagnée 
d’une haie arbustive basse (renforcée d’une fascine anti-
érosive dans chacun des deux thalwegs secondaires 
recoupés). 
Prendre appui au sud sur un petit talus boisé existant. 
Longueur de la bande enherbée et de la haie : ≈ 300 ml 
selon son positionnement exact, soit ≈ 1.800 m2  (y 
ajouter si besoin l’emprise pour son accès). 

  +++ Intérêt hydraulique : gestion des 
ruissellements. 

300,00 1 800,00   La CCAF demande que 
l’aménagement soit réalisé en amont  
du captage AEP. 

2.3 13 Sur Hendecourt Améliorer un ouvrage hydraulique existant le long de la 
route d’Hendecourt : Création d’un ouvrage de 
rétention / infiltration en remplacement de l’ouvrage 
existant. 
Implanter un fossé plat enherbé de part et d’autre de 
l’ouvrage, le long de la route, côté amont (linéaire total 
: ≈ 150 mètres, soit soit ≈ 450 m2 ). 
Capacité totale de rétention : environ 1 200 m3 (surface 
d’emprise : 1 200 m2). 

  +++ Intérêt hydraulique   1 200,00 1 200,00  Avis favorable. 

2.3 14 Le Champ 
delsaux, Brugelard, 
le Fond de Boiry, le 
Fond de Boisleux 

Créer un frein hydraulique dans les deux thalwegs de la 
partie centrale du bassin-versant, en complément des 
dispositifs prévus en amont (propositions 2.3.11, 12 et 
13 notamment) : Implanter immédiatement en amont 
de la route de Boiry une bande enherbée, accompagnée 
de part et d’autre de chaque thalweg par une haie 
arbustive basse renforcée d’une fascine anti-érosive. 
Longueur de la bande enherbée : ≈ 700 ml, soit ≈ 4.200 
m2. 
Longueur cumulée des haies arbustives : ≈ 200 ml. 

  +++ Intérêt hydraulique : gestion des 
ruissellements. 
Intérêt écologique : création de milieux 
refuges pour la faune et la flore dans un 
secteur de culture dégagé 

900,00 4 200,00    Avis favorable. 

2.3 15 Le Fond de 
l’Hôpital, le Fond 
des Dix-Sept 

Créer un frein hydraulique dans la partie centrale du 
vallon, à placer à la limite des futurs blocs d’exploitation 
: Implanter une bande enherbée perpendiculairement 
au sens du thalweg, accompagnée d’une haie arbustive 
basse (renforcée d’une fascine anti-érosive dans le 
thalweg). 
Longueur de la bande enherbée et de la haie : ≈ 350 ml 
selon son positionnement exact, soit ≈ 2.100 m2  (y 
ajouter si besoin l’emprise pour son accès). 

  +++ Intérêt hydraulique : gestion des 
ruissellements. 
Intérêt écologique : création de milieux 
refuges pour la faune et la flore dans un 
secteur de culture dégagé 

350,00 2 100,00   Avis favorable.  
 
La CCAF demande d’associer cette 
mesure avec celles relatives au 
maintien des sentiers de randonnée. 
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2.3 16 Le Champ à la 
Chanfre 

Créer un frein hydraulique dans la partie basse du 
vallon, en amont de la RD919 : Implanter une bande 
enherbée perpendiculairement au sens du thalweg, 
accompagnée d’une haie arbustive basse (renforcée 
d’une fascine anti-érosive dans le thalweg). 
Longueur de la bande enherbée et de la haie : ≈ 150 ml, 
soit ≈ 900 m2  (y ajouter si besoin l’emprise pour son 
accès). 
A  placer à la limite des futurs blocs d’exploitation en 
prenant appui au sud sur un talus existant. 

  +++ Intérêt hydraulique : gestion des 
ruissellements. 
Intérêt écologique : création de milieux 
refuges pour la faune et la flore dans un 
secteur de culture dégagé 

150,00 900,00    Avis favorable. 

2.3 17 Le Fond de Boiry, 
les Crêtes Clément, 
le Fond de 
Boisleux 

Renforcer le rôle hydraulique et anti-érosif des talus en 
place (à maintenir : propositions 2.3.5 et 2.3.6), sur un 
versant assez marqué : plantation d’une haie arbustive 
basse bordée d’une banquette enherbée entre les talus 
existants. 
Longueur cumulée des emprises végétalisées : ≈ 300 ml, 
soit ≈ 1.800 m2. 

  +++ Intérêt hydraulique : en raison de son 
orientation, la plantation contribuera à 
maîtriser les ruissellements sur un versant 
marqué. 
Intérêt écologique et paysager : création / 
renforcement d’une continuité verte 
actuellement peu ou pas fonctionnelle. 

300,00 1 800,00   Avis favorable.  
 
La CCAF demande d’associer cette 
mesure avec celles relatives au 
maintien des sentiers de randonnée. 

2.3 18 (plusieurs routes et 
chemins) 

Assurer le maintien de la continuité des actuels sentiers 
de promenade balisés (« sentier du Brugelard », « sentier 
des Gressières »). 

+++   Découverte du patrimoine paysager et bâti 
local. 

      Avis favorable.  
 
 

2.4 (aucune proposition)               

(ensemble 
du 
périmètre) 

  Sur les versants, orienter préférentiellement la plus 
grande longueur des futures parcelles / îlots 
d’exploitation dans le sens des courbes de niveau. 

    Intérêt hydraulique, lutte contre l’érosion : 
permettre d’orienter les labours 
perpendiculairement au sens de la pente pour 
mieux maîtriser les ruissellements. 

      Avis favorable.  
 
 

Des pratiques agricoles adaptées permettent de limiter 
les ruissellements et de maîtriser la qualité des eaux 
superficielles : raisonnement de la fertilisation et des 
traitements phytosanitaires, couvert végétal en hiver, 
limitation du tassement des sols… Le recours à ces 
techniques est du ressort de chaque exploitant. 

            Avis favorable.  
 
 

              4 625,00 31 025,00 6 868,00   
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IV - LISTE DES COMMMUNES SENSIBLES 
 
Les communes sur lesquelles l’opération parait de nature à faire sentir ses effets de façon notable au regard des articles L.211-1 (gestion équilibrée de l’eau), L.341-1 et suivants (sites inscrits et classés) et L.414-1 (site Natura 2000) du code 
de l’environnement sont les suivantes : AGNY, WAILLY, MERCATEL et BOISLEUX-AU-MONT. 
 
 
 
 
 

À FICHEUX, le 26 février 2019. 
 
 

Le Président de la Commission 
Communale d'Aménagement Foncier de FICHEUX, 

 
 

 
 
 
 

M. Michel LION 
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Départemement du Pas de Calais
Amenagement foncier agricole et forestier de la commune de :

FICHEUX avec extensions sur les communes de 
BLAIRVILLE, HENDECOURT-LES-RENSART, MERCATEL , 

et BOISLEUX-AU-MONT 
Périmètre proposé par la commission amenagement foncier

Lors de sa séance du 26 Février 2019 
Le Président Michel Lion

Le Secrétaire Fabrice THIEBAUT

du.....................................au.....................................
Plan déposé et affiché en Mairie de FICHEUX

Le Maire

FICHEUX

HENDECOURT-LES-RENSART

BLAIRVILLE

RIVIERE

WAILLY

AGNY

MERCATEL

BOISIEUX-AU-MONT

BOIRY-SAINTE-RICTRUDE

ECHELLE : 1/5000

PLAN DU PERIMETRE

Dressé le 26/02/2019  par
Denis ATTENCIA

géomètre-expert agréé

Périmètre Proposé

ETUDE D’AMENAGEMENT EN VUE DE LA

Limite de commune

DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS

Commune de FICHEUX 

avec extensions sur les communes de 

BLAIRVILLE

S.E.L.A.S. de Géomètres Experts

Géomètres Experts

Denis ATTENCIA
Olivier de BOURSETTY

Fabien CHEREAU
Jennifer FARDIN
Arnaud FUTEUL

Raphaël ROUVIERE
Gwenaël SAGNE

Jean de SALABERRY
Samuel TRAVERS

Bureau secondaire
de Caen

37, rue des Compagnons
14000 Caen

Téléphone  : 02 31 53 39 00
Télécopie : 02 31 53 39 01

E-mail:
agence.caen@geomat.fr

REALISATION D'UN AMENAGEMENT FONCIER

HENDECOURT-LES-RENSART

MERCATEL

BOISLEUX-AU-MONT

Exclus du Périmètre

Surface de la Voirie dans le Périmètre proposé environ  17 ha 

Surface du Périmètre proposé environ 534 ha 

Surface total du périmètre proposé 551 ha 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°17

Territoire(s): Arrageois 

Canton(s): AVESNES-LE-COMTE 

EPCI(s): C. Urbaine d'Arras 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PROJET D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE LA COMMUNE DE FICHEUX 
OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE MODE D'AMÉNAGEMENT,

LE PÉRIMÈTRE ET LE SCHÉMA DE PROTECTION HYDRAULIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE

La  commune  de  FICHEUX fait  actuellement  l’objet  d’une  étude
d’aménagement  en  vue  de  réaliser  une  procédure  de  premier  Aménagement  Foncier,
Agricole, Forestier et Environnemental.

L’article  L.121-14  du  code  rural  prévoit  que  la  Commission  Communale
d'Aménagement  Foncier  (CCAF)  propose  au  Conseil  départemental  le  mode
d’aménagement  foncier  qu’elle  juge  opportun  d’appliquer,  le  périmètre  envisagé  pour
l’opération et les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les
travaux connexes.

Conformément  à  cette  procédure,  Monsieur  le  Président  de  la  CCAF  de
FICHEUX a  transmis,  pour  avis,  une  proposition  de  périmètre  pour  la  réalisation  d’une
procédure d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental à mener sur le
territoire  de  la  commune  de  FICHEUX avec  des  extensions  sur  les  communes  de
BLAIRVILLE, HENDECOURT-LES-RENSART, MERCATEL et BOISLEUX-AU-MONT avant
l’organisation d’une enquête publique.

Après examen des conclusions de cette enquête et la consultation pour avis
des Conseils Municipaux concernés, le projet sera de nouveau soumis à la 4ème commission
pour décider d’ordonner ou d’abandonner l’opération.

L’institution de la CCAF de  FICHEUX avait été décidée par la Commission
Permanente du Conseil départemental réunie le 05 octobre 2015 et sa constitution par arrêté
du Président du Conseil départemental du 11 janvier 2019.

Au vu du porter à connaissance transmis par Monsieur le Préfet et de l'étude
d’aménagement préalable, la CCAF de FICHEUX a, lors de sa réunion du 26 février 2019,
proposé  d'engager  une  opération  d’Aménagement  Foncier  Agricole,  Forestier  et
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Environnemental et a défini un périmètre d’environ 534 hectares hors voirie. Ce périmètre
concerne  les  territoires  de  FICHEUX pour  486  ha,  de  BLAIRVILLE  pour 32  ha,  de
BOISLEUX-AU-MONT  pour  10  ha,  de  HENDECOURT-LES-RENSART  pour  3  ha  et  de
MERCATEL pour 3 ha. 

Des  prescriptions  à  caractère  environnemental  sont  proposées  pour  la
réalisation  d’un  nouveau  plan  parcellaire  et  l’élaboration  d’un  programme  de  travaux
connexes.  Le  périmètre  est  respectueux  des  éléments  communiqués  par  le  porter  à
connaissance ainsi  que des recommandations de l'étude d’aménagement  en fonction de
l'état initial du site. La commission s’est engagée à maintenir au maximum les éléments du
milieu naturel  existants et à retenir différents travaux ayant pour finalité la lutte contre le
ruissellement et l’érosion des sols ainsi que le renforcement de la biodiversité. Le linéaire de
haies et de bandes enherbées à créer s’élève à environ 4,2 km. A ce titre, la CCAF propose
une liste de propositions détaillées par bassin versant à caractère réglementaire à inscrire
dans l’arrêté qui ordonnerait l’opération.

Ce  projet  répond  aux  objectifs  de  la  délibération  cadre  du  18  mars  2019
portant au plan agro paysager en faveur des territoires ruraux.

Le détail des propositions de la CCAF de FICHEUX portant sur les mesures
conservatoires,  le  mode  d’aménagement  foncier  et  le  périmètre  d’aménagement,  les
propositions de prescriptions et  d’aménagement détaillées par bassin versant  ainsi  qu’un
plan du projet de périmètre sont annexés au rapport. 

Un courrier du Président de la CCAF de FICHEUX, adressé au Président du
Conseil  départemental,  et  sollicitant  l’organisation  d’une enquête  publique est  également
annexé au rapport.

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, d’adopter le projet
d’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental de la commune de FICHEUX
et  les  prescriptions  détaillées dans les cartes  et  documents  ci-joints  et  de m’autoriser  à
organiser  l’enquête  publique  prévue  par  l’article  L.121-14  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

PROJET DE RÈGLEMENTATION DES BOISEMENTS DES COMMUNES DE
ARQUES, CLAIRMARAIS, EPERLECQUES, HOULLE, LONGUENESSE,

MOULLE, SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM, SAINT-OMER, SALPERWICK,
SERQUES ET TILQUES 

OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LES PÉRIMÈTRES ET LES
RÈGLEMENTS CORRESPONDANTS 

(N°2019-170)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.126-1 et R.126-1,
R.126-3, R.126-4 et R.126-5 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

De valider les projets de délimitation des périmètres de boisement libre, interdit et
réglementé  des  communes  de  ARQUES,  CLAIRMARAIS,  EPERLECQUES,
HOULLE,  LONGUENESSE,  MOULLE,  SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM, SAINT-
OMER, SALPERWICK, SERQUES et TILQUES et les règlements qui s’y appliquent,
conformément aux documents joints à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser le Président du Conseil départemental à organiser l’enquête publique 
prévue par l’article R.126-4 du code rural et de la pêche maritime.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Réglementation de boisements
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Projet de règlementation des boisements de Arques - Version du 11/02/2019 

 
 
 

DETAIL DES INTERDICTIONS ET DES RESTRICTIONS DE SEMIS, PLANTATIONS OU 
REPLANTATIONS D’ESSENCES FORESTIERES A L’INTERIEUR 

DE CHACUN DES PERIMETRES 
COMMUNE DE ARQUES 

 
 

Article 1 - Institution de la réglementation des boisements 
 
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières utilisées pour les semis ou 
plantations en plein. 
 
Sont exclus de la réglementation des boisements : 
 

- les haies constituées d’un alignement de feuillus, les alignements d’arbres et les arbres isolés présents 
avant la mise en œuvre de la réglementation des boisements ; l’exploitation et la régénération de ces boisements 
linéaires et arbres isolés sont libres, 

 
- les haies constituées d’un alignement de feuillus ; 
 
- les alignements d’arbres et les arbres isolés pour permettre la réalisation de boisements à vocation 
paysagère et environnementale prévus ou non dans les mesures agro-environnementales, 
 
- les plantations d’arbres réalisées dans le cadre de projet d’agroforesterie (densité comprise entre 30 et 

200 arbres/ha), 
 
- Les vergers (parcelles plantées d’arbres fruitiers). 
 

En application de l’article L126-1 du Code Rural, les interdictions et réglementations des boisements ne 
s’appliquent pas aux parcs et jardins attenants à une habitation (parcelle d’assise de l’habitation). 
 
Les plantations d’arbres de Noël ne sont pas soumises à la réglementation des boisements mais doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable conformément à l'article R126-8-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des cultures d’arbres de Noël sur une parcelle comprise dans un 
périmètre interdit ou réglementé devront en faire la déclaration annuelle auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation des parcelles concernées par le projet de semis, boisement ou reboisement de sapins de 
Noël; 

- La surface à boiser ; 

- L’année de plantation ; 

- La densité et l’essence utilisée ; 

- La distance de plantation par rapport aux fonds voisins. 
 
Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé concerne une production d’arbres de Noël 
répondant aux conditions techniques et réglementaires fixées par le décret n°2003-285 du 24 mars 2003. 
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Projet de règlementation des boisements de Arques - Version du 11/02/2019 

A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage du schéma directeur départemental des boisements, à interdire ou 
préconiser des aménagements aux projets de culture d’arbres de Noël déclarés. 
 
La durée de validité des mesures d’interdiction et de réglementation est fixée à 15 ans à compter de la 
délibération fixant la délimitation des périmètres et des règlements. Toutefois, sur demande motivée de la 
commune, la réglementation des boisements pourra être révisée lorsque des modifications importantes dans 
l’organisation du territoire communal telles que la disparition d’un siège d’exploitation (cessation d’activité sans 
reprise), délocalisation d’un siège ou toute autre modification justifiant l’ajustement des périmètres se 
présentent. 
 
 
Article 2 - Zonage 
 
Pour l’application des présentes dispositions, le territoire de la commune est divisé en 3 périmètres représentés 
sur les plans cadastraux du territoire de la commune : 

- Un périmètre à boisement interdit 

- Un périmètre à boisement réglementé  

- Un périmètre à (re)boisement libre 
 

Article 3 - Périmètre à boisement interdit 
 
Ce périmètre a été basé sur : 
 

- le périmètre RAMSAR du marais Audomarois, 

- la proximité des parcelles des sièges d’exploitation, 

- l’existence de cônes de vue. 
 

Dans ce périmètre, tous semis ou plantations d’essences forestières sont interdits.  
 
Ces zones sont localisées en rose sur le plan joint. 
 
 
Article 4 - Les périmètres à boisement réglementé 
 
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d’essences forestières, doit en faire 
la déclaration préalable, conformément à l’article 6. 
 
 

4.1 Mesures communes applicables aux périmètres réglementés  
 
Distances de recul : 

 
Concernant les distances minimales avec les fonds voisins dans les périmètres réglementés, les dispositions 
suivantes, dérogeant à l’article 671 du Code Civil, sont arrêtées pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 
mètres : 
 

- Par rapport aux fonds agricoles 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fond voisin est une parcelle agricole, sera de 4 mètres.  
Toutefois, il est recommandé d’appliquer une distance de 6 m, voire supérieure en fonction de l’orientation et de 
l’impact de l’ombre portée sur la culture voisine.  
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- Par rapport à la voirie publique départementale, communale ou rurale 
 
La distance minimale de recul à respecter, sera de 4 mètres à partir des dépendances du domaine public. Des 
distances de recul supérieures pourront être prescrites ponctuellement si le boisement est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité routière. En cas d’absence de bornes permettant d’identifier la limite des dépendances du 
domaine public, le centre de la chaussée sera utilisé comme point de repère. 
 
 

- Par rapport aux habitations 
 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fonds voisin est une habitation, sera de 20 mètres à partir 
du bâti. 
 
 

- Par rapport aux berges d’un cours d’eau 
 
La distance minimale de recul à respecter sera comprise entre un minimum de 6 mètres et un maximum de 10 
mètres. Les ripisylves, formations végétales se développant sur les berges d’un cours d’eau, n’entrent pas dans le 
champ de la réglementation. 
 
Par rapport à la voie ferrée, il est recommandé d’appliquer une distance minimale de recul de 6 mètres. 

 

Choix des essences : 

Concernant les mesures de limitation des semis et plantations, les mesures retenues sont les suivantes : 
 

- les nouveaux boisements s’attacheront à respecter les principes de diversification et d’adaptation des 
essences au milieu. Pour ce faire, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées par 
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexé au présent règlement. 

 
- les nouveaux boisements devront répondre à des bonnes pratiques sylvicoles (lisière, densité, 

adaptation au sol …) en conformité avec les documents techniques de référence (Orientations Régionales 
Forestières, Schéma Régional de Gestion Sylvicole…). 
 
Dans le cadre de sa mission d’instructeur des déclarations préalables à tout projet de boisement dans les 
périmètres réglementés, le Président du Conseil départemental se réserve la possibilité d’interdire certaines 
essences qui pourraient s’avérer inadaptées et d’en prescrire d’autres, particulièrement pour les boisements situés 
à proximité de cours d’eau, de zones humides ou des habitations pour le cas des espèces susceptibles de 
provoquer des réactions allergènes (bouleau, chêne, aulne, saule, tilleul, noisetier, charme). 
 
Afin de juger l’inadaptation d’une essence ou de déterminer des prescriptions particulières, le Président du 
Conseil départemental se fonde sur les documents d’encadrement de gestion forestière, notamment le Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole et les documents de vulgarisation tels que les catalogues de station. Il pourra 
également demander conseil auprès des organismes forestiers compétents. 
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4.2 Définition du périmètre réglementé destiné à lutter contre le micro-boisement 
 
Ce périmètre a pour objectif de limiter le mitage agricole par le micro boisement. 
 
Dans ce périmètre, le boisement de surface sera possible uniquement en accroche des massifs matérialisés par un 
liseré rouge sur le plan joint. 
 
Les parcelles qui pourront être boisées en 1er lieu sont celles immédiatement contigües aux massifs identifiés par 
un liseré rouge. Leur boisement rend alors les parcelles immédiatement derrière « boisables » (en beige sur le 
plan).  
 
A noter que les parcelles en vergers ou en agroforesterie ne sont pas considérées comme des boisements en tant 
que tel. Elles ne sont donc pas identifiées comme massif(s) sur le(s)quel(s) les nouveaux projets de boisement 
sont susceptibles de s’accrocher. 
  
 
Article 5 - Le périmètre à boisement ou reboisement libre 
 
Ce périmètre comprend les bois existants et les surfaces non boisées de parcelles cadastrales pour partie occupée par un bois de surface. 
 
Ce périmètre comprend toutes les parcelles qui ne sont pas comprises dans le périmètre à boisement interdit ou 
réglementé. A l’intérieur du périmètre à (re)boisement libre, les distances de plantations par rapport aux fonds 
voisins sont celles prévues par l’article 671 du code civil, à savoir deux mètres pour les plantations qui 
dépasseront deux mètres de hauteur. 
 
Concernant le choix des essences, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées 
par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexé au présent règlement, afin de respecter les 
principes de diversification et d’adaptation des essences au milieu. 
 
A noter que pour toutes les parcelles incluses dans une zone Natura 2000 qui sont actuellement occupées par un 
boisement, les prescriptions liées à ces zones s’imposent à la règlementation des boisements. 
 
Les bois existants (reboisement libre) sont matérialisés en vert foncé sur le plan joint.  Les parcelles classées en 
boisement libre sont figurées en vert clair. 
 
 
Article 6 – Les obligations déclaratives 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des semis ou plantations d’essences forestières sur une parcelle 
comprise dans un périmètre réglementé doivent en faire la déclaration auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le lieu-dit 
(plan de situation à l’échelle du 1/25 000, un extrait de matrice cadastrale et un extrait du plan cadastral 
indiquant les parties à boiser). 

 

- La surface à boiser avec la nature des travaux projetés et leur adéquation avec le règlement en vigueur. 
 

- Les essences prévues, en justifiant la prise de contact avec une personne qualifiée. 
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Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé répond aux conditions techniques et 
réglementaires fixées par la réglementation des boisements de la commune et de la délibération de cadrage. Il 
consulte, pour avis, le Maire de la commune concernée, le Centre Régional de la Propriété Forestière, la 
Chambre Départementale d’Agriculture ainsi que le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, il pourra consulter tout organisme, service ou personne dont l’avis 
s’avérerait utile. 
 
Le Président du Conseil départemental pourra solliciter tout autre document qu’il juge utile à l’instruction de la 
demande. 
 
A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage, à interdire ou préconiser des modifications au projet de boisement 
déclaré. 
 
 
Article 7 – Instruction des déclarations 
 
Les déclarations sont à adresser, en lettre recommandée avec accusé de réception, à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Pôle Aménagement et Développement Territorial 
Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement 
Service de l’Aménagement Foncier et du Boisement 
Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 Arras cedex 9 

 
qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du dossier complet pour notifier au demandeur 
sa décision. Le défaut de réponse dans ce délai vaut accord sur le projet déclaré. 
 
 
Article 8 – Les mesures de sanction 
 
En cas de non-respect de la réglementation ou de défaut d’entretien des terrains interdits de boisement, les 
contrevenants s’exposeront aux dispositions prévues aux articles R. 126-9, R. 126-10 et R. 126-11 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime.  
 
Dans les zones où le boisement est interdit ou réglementé, le Conseil départemental peut imposer aux 
propriétaires de terrain qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont l’enfrichement ou 
le boisement risque de porter atteinte à la sécurité des constructions ou des voiries ouvertes à la circulation 
publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation des milieux naturels ou paysages 
remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.  
 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités 
territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36 du Code rural. 
 
 
Article 9 - Echanges amiables 

Afin de faciliter l’engagement de la réglementation des boisements, le Conseil départemental soutiendra 
financièrement les échanges de propriétés répondant aux objectifs généraux de cette procédure (basculement 
d’un périmètre où le boisement est interdit vers un périmètre où le boisement est libre ou réglementé). 
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DETAIL DES INTERDICTIONS ET DES RESTRICTIONS DE SEMIS, PLANTATIONS OU 
REPLANTATIONS D’ESSENCES FORESTIERES A L’INTERIEUR 

DE CHACUN DES PERIMETRES 
COMMUNE DE CLAIRMARAIS 

 
 

Article 1 - Institution de la réglementation des boisements 
 
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières utilisées pour les semis ou 
plantations en plein. 
 
Sont exclus de la réglementation des boisements : 
 

- les haies constituées d’un alignement de feuillus, les alignements d’arbres et les arbres isolés présents 
avant la mise en œuvre de la réglementation des boisements ; l’exploitation et la régénération de ces boisements 
linéaires et arbres isolés sont libres, 

 
- les haies constituées d’un alignement de feuillus ; 
 
- les alignements d’arbres et les arbres isolés pour permettre la réalisation de boisements à vocation 
paysagère et environnementale prévus ou non dans les mesures agro-environnementales, 
 
- les plantations d’arbres réalisées dans le cadre de projet d’agroforesterie (densité comprise entre 30 et 

200 arbres/ha), 
 
- Les vergers (parcelles plantées d’arbres fruitiers). 
 

En application de l’article L126-1 du Code Rural, les interdictions et réglementations des boisements ne 
s’appliquent pas aux parcs et jardins attenants à une habitation (parcelle d’assise de l’habitation). 
 
Les plantations d’arbres de Noël ne sont pas soumises à la réglementation des boisements mais doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable conformément à l'article R126-8-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des cultures d’arbres de Noël sur une parcelle comprise dans un 
périmètre interdit ou réglementé devront en faire la déclaration annuelle auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation des parcelles concernées par le projet de semis, boisement ou reboisement de sapins de 
Noël; 

- La surface à boiser ; 

- L’année de plantation ; 

- La densité et l’essence utilisée ; 

- La distance de plantation par rapport aux fonds voisins. 
 
Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé concerne une production d’arbres de Noël 
répondant aux conditions techniques et réglementaires fixées par le décret n°2003-285 du 24 mars 2003. 
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A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage du schéma directeur départemental des boisements, à interdire ou 
préconiser des aménagements aux projets de culture d’arbres de Noël déclarés. 
 
La durée de validité des mesures d’interdiction et de réglementation est fixée à 15 ans à compter de la 
délibération fixant la délimitation des périmètres et des règlements. Toutefois, sur demande motivée de la 
commune, la réglementation des boisements pourra être révisée lorsque des modifications importantes dans 
l’organisation du territoire communal telles que la disparition d’un siège d’exploitation (cessation d’activité sans 
reprise), délocalisation d’un siège ou toute autre modification justifiant l’ajustement des périmètres se 
présentent. 
 
 
Article 2 - Zonage 
 
Pour l’application des présentes dispositions, le territoire de la commune est divisé en 3 périmètres représentés 
sur les plans cadastraux du territoire de la commune : 

- Un périmètre à boisement interdit 

- Un périmètre à boisement réglementé  

- Un périmètre à (re)boisement libre 
 

Article 3 - Périmètre à boisement interdit 
 
Ce périmètre a été basé sur : 
 

- le périmètre RAMSAR du marais Audomarois, hors secteur « le Petit Bagard », 

- la proximité des parcelles des sièges d’exploitation, 
 

Dans ce périmètre, tous semis ou plantations d’essences forestières sont interdits.  
 
Ces zones sont localisées en rose sur le plan joint. 
 
 
Article 4 - Les périmètres à boisement réglementé 
 
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d’essences forestières, doit en faire 
la déclaration préalable, conformément à l’article 6. 
 
 

4.1 Mesures communes applicables aux périmètres réglementés  
 
Distances de recul : 

 
Concernant les distances minimales avec les fonds voisins dans les périmètres réglementés, les dispositions 
suivantes, dérogeant à l’article 671 du Code Civil, sont arrêtées pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 
mètres : 
 

- Par rapport aux fonds agricoles 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fond voisin est une parcelle agricole, sera de 4 mètres.  
Toutefois, il est recommandé d’appliquer une distance de 10 m.  
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- Par rapport à la voirie publique départementale, communale ou rurale 
 
La distance minimale de recul à respecter, sera de 4 mètres à partir des dépendances du domaine public. Des 
distances de recul supérieures pourront être prescrites ponctuellement si le boisement est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité routière. En cas d’absence de bornes permettant d’identifier la limite des dépendances du 
domaine public, le centre de la chaussée sera utilisé comme point de repère. 
 
 

- Par rapport aux habitations 
 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fonds voisin est une habitation, sera de 20 mètres à partir 
du bâti. 
 
 

- Par rapport aux berges d’un cours d’eau 
 
La distance minimale de recul à respecter sera comprise entre un minimum de 6 mètres et un maximum de 10 
mètres. Les ripisylves, formations végétales se développant sur les berges d’un cours d’eau, n’entrent pas dans le 
champ de la réglementation. 
 
 

Choix des essences : 

Concernant les mesures de limitation des semis et plantations, les mesures retenues sont les suivantes : 
 

- les nouveaux boisements s’attacheront à respecter les principes de diversification et d’adaptation des 
essences au milieu. Pour ce faire, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées par 
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexé au présent règlement. 

 
- les nouveaux boisements devront répondre à des bonnes pratiques sylvicoles (lisière, densité, 

adaptation au sol …) en conformité avec les documents techniques de référence (Orientations Régionales 
Forestières, Schéma Régional de Gestion Sylvicole…). 
 
Dans le cadre de sa mission d’instructeur des déclarations préalables à tout projet de boisement dans les 
périmètres réglementés, le Président du Conseil départemental se réserve la possibilité d’interdire certaines 
essences qui pourraient s’avérer inadaptées et d’en prescrire d’autres, particulièrement pour les boisements situés 
à proximité de cours d’eau, de zones humides ou des habitations pour le cas des espèces susceptibles de 
provoquer des réactions allergènes (bouleau, chêne, aulne, saule, tilleul, noisetier, charme). 
 
Afin de juger l’inadaptation d’une essence ou de déterminer des prescriptions particulières, le Président du 
Conseil départemental se fonde sur les documents d’encadrement de gestion forestière, notamment le Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole et les documents de vulgarisation tels que les catalogues de station. Il pourra 
également demander conseil auprès des organismes forestiers compétents. 
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4.2 Définition du périmètre réglementé destiné à lutter contre le micro-boisement 
 
Ce périmètre a pour objectif de limiter le mitage agricole par le micro boisement. 
 
Dans ce périmètre, le boisement de surface sera possible uniquement en accroche des massifs matérialisés par un 
liseré rouge sur le plan joint. 
 
Les parcelles qui pourront être boisées en 1er lieu sont celles immédiatement contigües aux massifs identifiés par 
un liseré rouge. Leur boisement rend alors les parcelles immédiatement derrière « boisables » (en beige sur le 
plan).  
 
A noter que les parcelles en vergers ou en agroforesterie ne sont pas considérées comme des boisements en tant 
que tel. Elles ne sont donc pas identifiées comme massif(s) sur le(s)quel(s) les nouveaux projets de boisement 
sont susceptibles de s’accrocher. 
  
 
Article 5 - Le périmètre à boisement ou reboisement libre 
 
Ce périmètre comprend les bois existants et les surfaces non boisées de parcelles cadastrales pour partie occupée par un bois de surface. 
 
Ce périmètre comprend toutes les parcelles qui ne sont pas comprises dans le périmètre à boisement interdit ou 
réglementé. A l’intérieur du périmètre à (re)boisement libre, les distances de plantations par rapport aux fonds 
voisins sont celles prévues par l’article 671 du code civil, à savoir deux mètres pour les plantations qui 
dépasseront deux mètres de hauteur. 
 
Concernant le choix des essences, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées 
par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexé au présent règlement, afin de respecter les 
principes de diversification et d’adaptation des essences au milieu. 
 
A noter que pour toutes les parcelles incluses dans une zone Natura 2000 qui sont actuellement occupées par un 
boisement, les prescriptions liées à ces zones s’imposent à la règlementation des boisements. 
 
Les bois existants (reboisement libre) sont matérialisés en vert foncé sur le plan joint.  Les parcelles classées en 
boisement libre sont figurées en vert clair. 
 
 
Article 6 – Les obligations déclaratives 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des semis ou plantations d’essences forestières sur une parcelle 
comprise dans un périmètre réglementé doivent en faire la déclaration auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le lieu-dit 
(plan de situation à l’échelle du 1/25 000, un extrait de matrice cadastrale et un extrait du plan cadastral 
indiquant les parties à boiser). 

 

- La surface à boiser avec la nature des travaux projetés et leur adéquation avec le règlement en vigueur. 
 

- Les essences prévues, en justifiant la prise de contact avec une personne qualifiée. 
 
 

319



 

5 

Projet de règlementation des boisements de Clairmarais - Version du 13/02/2019 

Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé répond aux conditions techniques et 
réglementaires fixées par la réglementation des boisements de la commune et de la délibération de cadrage. Il 
consulte, pour avis, le Maire de la commune concernée, le Centre Régional de la Propriété Forestière, la 
Chambre Départementale d’Agriculture ainsi que le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, il pourra consulter tout organisme, service ou personne dont l’avis 
s’avérerait utile. 
 
Le Président du Conseil départemental pourra solliciter tout autre document qu’il juge utile à l’instruction de la 
demande. 
 
A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage, à interdire ou préconiser des modifications au projet de boisement 
déclaré. 
 
 
Article 7 – Instruction des déclarations 
 
Les déclarations sont à adresser, en lettre recommandée avec accusé de réception, à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Pôle Aménagement et Développement Territorial 
Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement 
Service de l’Aménagement Foncier et du Boisement 
Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 Arras cedex 9 

 
qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du dossier complet pour notifier au demandeur 
sa décision. Le défaut de réponse dans ce délai vaut accord sur le projet déclaré. 
 
 
Article 8 – Les mesures de sanction 
 
En cas de non-respect de la réglementation ou de défaut d’entretien des terrains interdits de boisement, les 
contrevenants s’exposeront aux dispositions prévues aux articles R. 126-9, R. 126-10 et R. 126-11 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime.  
 
Dans les zones où le boisement est interdit ou réglementé, le Conseil départemental peut imposer aux 
propriétaires de terrain qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont l’enfrichement ou 
le boisement risque de porter atteinte à la sécurité des constructions ou des voiries ouvertes à la circulation 
publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation des milieux naturels ou paysages 
remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.  
 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités 
territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36 du Code rural. 
 
 
Article 9 - Echanges amiables 

Afin de faciliter l’engagement de la réglementation des boisements, le Conseil départemental soutiendra 
financièrement les échanges de propriétés répondant aux objectifs généraux de cette procédure (basculement 
d’un périmètre où le boisement est interdit vers un périmètre où le boisement est libre ou réglementé). 
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DETAIL DES INTERDICTIONS ET DES RESTRICTIONS DE SEMIS, PLANTATIONS OU 
REPLANTATIONS D’ESSENCES FORESTIERES A L’INTERIEUR 

DE CHACUN DES PERIMETRES 
COMMUNE DE EPERLECQUES 

 
 

Article 1 - Institution de la réglementation des boisements 
 
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières utilisées pour les semis ou 
plantations en plein. 
 
Sont exclus de la réglementation des boisements : 
 

- les haies constituées d’un alignement de feuillus, les alignements d’arbres et les arbres isolés présents 
avant la mise en œuvre de la réglementation des boisements ; l’exploitation et la régénération de ces boisements 
linéaires et arbres isolés sont libres, 

 
- les haies constituées d’un alignement de feuillus ; 
 
- les alignements d’arbres et les arbres isolés pour permettre la réalisation de boisements à vocation 
paysagère et environnementale prévus ou non dans les mesures agro-environnementales, 
 
- les plantations d’arbres réalisées dans le cadre de projet d’agroforesterie (densité comprise entre 30 et 

200 arbres/ha), 
 
- Les vergers (parcelles plantées d’arbres fruitiers). 
 

En application de l’article L126-1 du Code Rural, les interdictions et réglementations des boisements ne 
s’appliquent pas aux parcs et jardins attenants à une habitation (parcelle d’assise de l’habitation). 
 
Les plantations d’arbres de Noël ne sont pas soumises à la réglementation des boisements mais doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable conformément à l'article R126-8-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des cultures d’arbres de Noël sur une parcelle comprise dans un 
périmètre interdit ou réglementé devront en faire la déclaration annuelle auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation des parcelles concernées par le projet de semis, boisement ou reboisement de sapins de 
Noël; 

- La surface à boiser ; 

- L’année de plantation ; 

- La densité et l’essence utilisée ; 

- La distance de plantation par rapport aux fonds voisins. 
 
Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé concerne une production d’arbres de Noël 
répondant aux conditions techniques et réglementaires fixées par le décret n°2003-285 du 24 mars 2003. 
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A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage du schéma directeur départemental des boisements, à interdire ou 
préconiser des aménagements aux projets de culture d’arbres de Noël déclarés. 
 
La durée de validité des mesures d’interdiction et de réglementation est fixée à 15 ans à compter de la 
délibération fixant la délimitation des périmètres et des règlements. Toutefois, sur demande motivée de la 
commune, la réglementation des boisements pourra être révisée lorsque des modifications importantes dans 
l’organisation du territoire communal telles que la disparition d’un siège d’exploitation (cessation d’activité sans 
reprise), délocalisation d’un siège ou toute autre modification justifiant l’ajustement des périmètres se 
présentent. 
 
 
Article 2 - Zonage 
 
Pour l’application des présentes dispositions, le territoire de la commune est divisé en 3 périmètres représentés 
sur les plans cadastraux du territoire de la commune : 

- Un périmètre à boisement interdit 

- Un périmètre à boisement réglementé  

- Un périmètre à (re)boisement libre 
 

Article 3 - Périmètre à boisement interdit 
 
Ce périmètre a été basé sur : 
 

- le périmètre RAMSAR du marais Audomarois, 

- la proximité des parcelles des sièges d’exploitation. 
 

Dans ce périmètre, tous semis ou plantations d’essences forestières sont interdits.  
 
Ces zones sont localisées en rose sur le plan joint. 
 
 
Article 4 - Les périmètres à boisement réglementé 
 
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d’essences forestières, doit en faire 
la déclaration préalable, conformément à l’article 6. 
 
 

4.1 Mesures communes applicables aux périmètres réglementés  
 
Distances de recul : 

 
Concernant les distances minimales avec les fonds voisins dans les périmètres réglementés, les dispositions 
suivantes, dérogeant à l’article 671 du Code Civil, sont arrêtées pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 
mètres : 
 

- Par rapport aux fonds agricoles 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fond voisin est une parcelle agricole, sera de 4 mètres.  
Toutefois, il est recommandé d’appliquer une distance de 6 m, voire supérieure en fonction de l’orientation et de 
l’impact de l’ombre portée sur la culture voisine.  
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- Par rapport à la voirie publique départementale, communale ou rurale 
 
La distance minimale de recul à respecter, sera de 4 mètres à partir des dépendances du domaine public. Des 
distances de recul supérieures pourront être prescrites ponctuellement si le boisement est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité routière. En cas d’absence de bornes permettant d’identifier la limite des dépendances du 
domaine public, le centre de la chaussée sera utilisé comme point de repère. 
 
 

- Par rapport aux habitations 
 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fonds voisin est une habitation, sera de 20 mètres à partir 
du bâti. 
 
 

- Par rapport aux berges d’un cours d’eau 
 
La distance minimale de recul à respecter sera comprise entre un minimum de 6 mètres et un maximum de 10 
mètres. Les ripisylves, formations végétales se développant sur les berges d’un cours d’eau, n’entrent pas dans le 
champ de la réglementation. 
 
 

Choix des essences : 

Concernant les mesures de limitation des semis et plantations, les mesures retenues sont les suivantes : 
 

- les nouveaux boisements s’attacheront à respecter les principes de diversification et d’adaptation des 
essences au milieu. Pour ce faire, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées par 
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexée au présent règlement. 

 
- les nouveaux boisements devront répondre à des bonnes pratiques sylvicoles (lisière, densité, 

adaptation au sol …) en conformité avec les documents techniques de référence (Orientations Régionales 
Forestières, Schéma Régional de Gestion Sylvicole…). 
 
Dans le cadre de sa mission d’instructeur des déclarations préalables à tout projet de boisement dans les 
périmètres réglementés, le Président du Conseil départemental se réserve la possibilité d’interdire certaines 
essences qui pourraient s’avérer inadaptées et d’en prescrire d’autres, particulièrement pour les boisements situés 
à proximité de cours d’eau, de zones humides ou des habitations pour le cas des espèces susceptibles de 
provoquer des réactions allergènes (bouleau, chêne, aulne, saule, tilleul, noisetier, charme). 
 
Afin de juger l’inadaptation d’une essence ou de déterminer des prescriptions particulières, le Président du 
Conseil départemental se fonde sur les documents d’encadrement de gestion forestière, notamment le Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole et les documents de vulgarisation tels que les catalogues de station. Il pourra 
également demander conseil auprès des organismes forestiers compétents. 
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4.2 Définition du périmètre réglementé destiné à lutter contre le micro-boisement 
 
Ce périmètre a pour objectif de limiter le mitage agricole par le micro boisement. 
 
Dans ce périmètre, le boisement de surface sera possible uniquement en accroche des massifs matérialisés par un 
liseré rouge sur le plan joint. 
 
Les parcelles qui pourront être boisées en 1er lieu sont celles immédiatement contigües aux massifs identifiés par 
un liseré rouge. Leur boisement rend alors les parcelles immédiatement derrière « boisables » (en beige sur le 
plan). 
 
A noter que les parcelles en vergers ou en agroforesterie ne sont pas considérées comme des boisements en tant 
que tel. Elles ne sont donc pas identifiées comme massif(s) sur le(s)quel(s) les nouveaux projets de boisement 
sont susceptibles de s’accrocher. 
  
 
Article 5 - Le périmètre à boisement ou reboisement libre 
 
Ce périmètre comprend les bois existants et les surfaces non boisées de parcelles cadastrales pour partie occupée par un bois de surface. 
 
Ce périmètre comprend toutes les parcelles qui ne sont pas comprises dans le périmètre à boisement interdit ou 
réglementé. A l’intérieur du périmètre à (re)boisement libre, les distances de plantations par rapport aux fonds 
voisins sont celles prévues par l’article 671 du code civil, à savoir deux mètres pour les plantations qui 
dépasseront deux mètres de hauteur. 
 
Concernant le choix des essences, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées 
par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexée au présent règlement, afin de respecter les 
principes de diversification et d’adaptation des essences au milieu. 
 
A noter que pour toutes les parcelles incluses dans une zone Natura 2000 qui sont actuellement occupées par un 
boisement, les prescriptions liées à ces zones s’imposent à la règlementation des boisements. 
 
Les bois existants (reboisement libre) sont matérialisés en vert foncé sur le plan joint.  Les parcelles classées en 
boisement libre sont figurées en vert clair. 
 
 
Article 6 – Les obligations déclaratives 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des semis ou plantations d’essences forestières sur une parcelle 
comprise dans un périmètre réglementé doivent en faire la déclaration auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le lieu-dit 
(plan de situation à l’échelle du 1/25 000, un extrait de matrice cadastrale et un extrait du plan cadastral 
indiquant les parties à boiser). 

 

- La surface à boiser avec la nature des travaux projetés et leur adéquation avec le règlement en vigueur. 
 

- Les essences prévues, en justifiant la prise de contact avec une personne qualifiée. 
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Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé répond aux conditions techniques et 
réglementaires fixées par la réglementation des boisements de la commune et de la délibération de cadrage. Il 
consulte, pour avis, le Maire de la commune concernée, le Centre Régional de la Propriété Forestière, la 
Chambre Départementale d’Agriculture ainsi que le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, il pourra consulter tout organisme, service ou personne dont l’avis 
s’avérerait utile. 
 
Le Président du Conseil départemental pourra solliciter tout autre document qu’il juge utile à l’instruction de la 
demande. 
 
A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage, à interdire ou préconiser des modifications au projet de boisement 
déclaré. 
 
 
Article 7 – Instruction des déclarations 
 
Les déclarations sont à adresser, en lettre recommandée avec accusé de réception, à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Pôle Aménagement et Développement Territorial 
Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement 
Service de l’Aménagement Foncier et du Boisement 
Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 Arras cedex 9 

 
qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du dossier complet pour notifier au demandeur 
sa décision. Le défaut de réponse dans ce délai vaut accord sur le projet déclaré. 
 
 
Article 8 – Les mesures de sanction 
 
En cas de non-respect de la réglementation ou de défaut d’entretien des terrains interdits de boisement, les 
contrevenants s’exposeront aux dispositions prévues aux articles R. 126-9, R. 126-10 et R. 126-11 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime.  
 
Dans les zones où le boisement est interdit ou réglementé, le Conseil départemental peut imposer aux 
propriétaires de terrain qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont l’enfrichement ou 
le boisement risque de porter atteinte à la sécurité des constructions ou des voiries ouvertes à la circulation 
publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation des milieux naturels ou paysages 
remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.  
 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités 
territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36 du Code rural. 
 
 
Article 9 - Echanges amiables 

Afin de faciliter l’engagement de la réglementation des boisements, le Conseil départemental soutiendra 
financièrement les échanges de propriétés répondant aux objectifs généraux de cette procédure (basculement 
d’un périmètre où le boisement est interdit vers un périmètre où le boisement est libre ou réglementé). 
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DETAIL DES INTERDICTIONS ET DES RESTRICTIONS DE SEMIS, PLANTATIONS OU 
REPLANTATIONS D’ESSENCES FORESTIERES A L’INTERIEUR 

DE CHACUN DES PERIMETRES 
COMMUNE DE HOULLE 

 
 

Article 1 - Institution de la réglementation des boisements 
 
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières utilisées pour les semis ou 
plantations en plein. 
 
Sont exclus de la réglementation des boisements : 
 

- les haies constituées d’un alignement de feuillus, les alignements d’arbres et les arbres isolés présents 
avant la mise en œuvre de la réglementation des boisements ; l’exploitation et la régénération de ces boisements 
linéaires et arbres isolés sont libres, 

 
- les haies constituées d’un alignement de feuillus ; 
 
- les alignements d’arbres et les arbres isolés pour permettre la réalisation de boisements à vocation 
paysagère et environnementale prévus ou non dans les mesures agro-environnementales, 
 
- les plantations d’arbres réalisées dans le cadre de projet d’agroforesterie (densité comprise entre 30 et 

200 arbres/ha), 
 
- Les vergers (parcelles plantées d’arbres fruitiers). 
 

En application de l’article L126-1 du Code Rural, les interdictions et réglementations des boisements ne 
s’appliquent pas aux parcs et jardins attenants à une habitation (parcelle d’assise de l’habitation). 
 
Les plantations d’arbres de Noël ne sont pas soumises à la réglementation des boisements mais doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable conformément à l'article R126-8-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des cultures d’arbres de Noël sur une parcelle comprise dans un 
périmètre interdit ou réglementé devront en faire la déclaration annuelle auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation des parcelles concernées par le projet de semis, boisement ou reboisement de sapins de 
Noël; 

- La surface à boiser ; 

- L’année de plantation ; 

- La densité et l’essence utilisée ; 

- La distance de plantation par rapport aux fonds voisins. 
 
Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé concerne une production d’arbres de Noël 
répondant aux conditions techniques et réglementaires fixées par le décret n°2003-285 du 24 mars 2003. 
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A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage du schéma directeur départemental des boisements, à interdire ou 
préconiser des aménagements aux projets de culture d’arbres de Noël déclarés. 
 
La durée de validité des mesures d’interdiction et de réglementation est fixée à 15 ans à compter de la 
délibération fixant la délimitation des périmètres et des règlements. Toutefois, sur demande motivée de la 
commune, la réglementation des boisements pourra être révisée lorsque des modifications importantes dans 
l’organisation du territoire communal telles que la disparition d’un siège d’exploitation (cessation d’activité sans 
reprise), délocalisation d’un siège ou toute autre modification justifiant l’ajustement des périmètres se 
présentent. 
 
 
Article 2 - Zonage 
 
Pour l’application des présentes dispositions, le territoire de la commune est divisé en 3 périmètres représentés 
sur les plans cadastraux du territoire de la commune : 

- Un périmètre à boisement interdit 

- Un périmètre à boisement réglementé  

- Un périmètre à (re)boisement libre 
 

Article 3 - Périmètre à boisement interdit 
 
Ce périmètre a été basé sur : 
 

- le périmètre RAMSAR du marais Audomarois, 

- la proximité des parcelles des sièges d’exploitation,  

- l’existence de cônes de vue. 
 

Dans ce périmètre, tous semis ou plantations d’essences forestières sont interdits.  
 
Ces zones sont localisées en rose sur le plan joint. 
 
 
Article 4 - Les périmètres à boisement réglementé 
 
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d’essences forestières, doit en faire 
la déclaration préalable, conformément à l’article 6. 
 
 

4.1 Mesures communes applicables aux périmètres réglementés  
 
Distances de recul : 

 
Concernant les distances minimales avec les fonds voisins dans les périmètres réglementés, les dispositions 
suivantes, dérogeant à l’article 671 du Code Civil, sont arrêtées pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 
mètres : 
 

- Par rapport aux fonds agricoles 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fond voisin est une parcelle agricole, sera de 4 mètres.  
Toutefois, il est recommandé d’appliquer une distance de 6 m, voire supérieure en fonction de l’orientation et de 
l’impact de l’ombre portée sur la culture voisine.  
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- Par rapport à la voirie publique départementale, communale ou rurale 
 
La distance minimale de recul à respecter, sera de 4 mètres à partir des dépendances du domaine public. Des 
distances de recul supérieures pourront être prescrites ponctuellement si le boisement est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité routière. En cas d’absence de bornes permettant d’identifier la limite des dépendances du 
domaine public, le centre de la chaussée sera utilisé comme point de repère. 
 
 

- Par rapport aux habitations 
 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fonds voisin est une habitation, sera de 20 mètres à partir 
du bâti. 
 
 

- Par rapport aux berges d’un cours d’eau 
 
La distance minimale de recul à respecter sera comprise entre un minimum de 6 mètres et un maximum de 10 
mètres. Les ripisylves, formations végétales se développant sur les berges d’un cours d’eau, n’entrent pas dans le 
champ de la réglementation. 
 
 

Choix des essences : 

Concernant les mesures de limitation des semis et plantations, les mesures retenues sont les suivantes : 
 

- les nouveaux boisements s’attacheront à respecter les principes de diversification et d’adaptation des 
essences au milieu. Pour ce faire, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées par 
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexée au présent règlement. 

 
- les nouveaux boisements devront répondre à des bonnes pratiques sylvicoles (lisière, densité, 

adaptation au sol …) en conformité avec les documents techniques de référence (Orientations Régionales 
Forestières, Schéma Régional de Gestion Sylvicole…). 
 
Dans le cadre de sa mission d’instructeur des déclarations préalables à tout projet de boisement dans les 
périmètres réglementés, le Président du Conseil départemental se réserve la possibilité d’interdire certaines 
essences qui pourraient s’avérer inadaptées et d’en prescrire d’autres, particulièrement pour les boisements situés 
à proximité de cours d’eau, de zones humides ou des habitations pour le cas des espèces susceptibles de 
provoquer des réactions allergènes (bouleau, chêne, aulne, saule, tilleul, noisetier, charme). 
 
Afin de juger l’inadaptation d’une essence ou de déterminer des prescriptions particulières, le Président du 
Conseil départemental se fonde sur les documents d’encadrement de gestion forestière, notamment le Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole et les documents de vulgarisation tels que les catalogues de station. Il pourra 
également demander conseil auprès des organismes forestiers compétents. 
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4.2 Définition du périmètre réglementé destiné à lutter contre le micro-boisement 
 
Ce périmètre a pour objectif de limiter le mitage agricole par le micro boisement. 
 
Dans ce périmètre, le boisement de surface sera possible uniquement en accroche des massifs matérialisés par un 
liseré rouge sur le plan joint. 
 
Les parcelles qui pourront être boisées en 1er lieu sont celles immédiatement contigües aux massifs identifiés par 
un liseré rouge. Leur boisement rend alors les parcelles immédiatement derrière « boisables » (en beige sur le 
plan).  
 
A noter que les parcelles en vergers ou en agroforesterie ne sont pas considérées comme des boisements en tant 
que tel. Elles ne sont donc pas identifiées comme massif(s) sur le(s)quel(s) les nouveaux projets de boisement 
sont susceptibles de s’accrocher. 
  
 
Article 5 - Le périmètre à boisement ou reboisement libre 
 
Ce périmètre comprend les bois existants et les surfaces non boisées de parcelles cadastrales pour partie occupée par un bois de surface. 
 
Ce périmètre comprend toutes les parcelles qui ne sont pas comprises dans le périmètre à boisement interdit ou 
réglementé. A l’intérieur du périmètre à (re)boisement libre, les distances de plantations par rapport aux fonds 
voisins sont celles prévues par l’article 671 du code civil, à savoir deux mètres pour les plantations qui 
dépasseront deux mètres de hauteur. 
 
Concernant le choix des essences, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées 
par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexée au présent règlement, afin de respecter les 
principes de diversification et d’adaptation des essences au milieu. 
 
A noter que pour toutes les parcelles incluses dans une zone Natura 2000 qui sont actuellement occupées par un 
boisement, les prescriptions liées à ces zones s’imposent à la règlementation des boisements. 
 
Les bois existants (reboisement libre) sont matérialisés en vert foncé sur le plan joint.  Les parcelles classées en 
boisement libre sont figurées en vert clair. 
 
 
Article 6 – Les obligations déclaratives 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des semis ou plantations d’essences forestières sur une parcelle 
comprise dans un périmètre réglementé doivent en faire la déclaration auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le lieu-dit 
(plan de situation à l’échelle du 1/25 000, un extrait de matrice cadastrale et un extrait du plan cadastral 
indiquant les parties à boiser). 

 

- La surface à boiser avec la nature des travaux projetés et leur adéquation avec le règlement en vigueur. 
 

- Les essences prévues, en justifiant la prise de contact avec une personne qualifiée. 
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Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé répond aux conditions techniques et 
réglementaires fixées par la réglementation des boisements de la commune et de la délibération de cadrage. Il 
consulte, pour avis, le Maire de la commune concernée, le Centre Régional de la Propriété Forestière, la 
Chambre Départementale d’Agriculture ainsi que le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, il pourra consulter tout organisme, service ou personne dont l’avis 
s’avérerait utile. 
 
Le Président du Conseil départemental pourra solliciter tout autre document qu’il juge utile à l’instruction de la 
demande. 
 
A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage, à interdire ou préconiser des modifications au projet de boisement 
déclaré. 
 
 
Article 7 – Instruction des déclarations 
 
Les déclarations sont à adresser, en lettre recommandée avec accusé de réception, à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Pôle Aménagement et Développement Territorial 
Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement 
Service de l’Aménagement Foncier et du Boisement 
Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 Arras cedex 9 

 
qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du dossier complet pour notifier au demandeur 
sa décision. Le défaut de réponse dans ce délai vaut accord sur le projet déclaré. 
 
 
Article 8 – Les mesures de sanction 
 
En cas de non-respect de la réglementation ou de défaut d’entretien des terrains interdits de boisement, les 
contrevenants s’exposeront aux dispositions prévues aux articles R. 126-9, R. 126-10 et R. 126-11 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime.  
 
Dans les zones où le boisement est interdit ou réglementé, le Conseil départemental peut imposer aux 
propriétaires de terrain qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont l’enfrichement ou 
le boisement risque de porter atteinte à la sécurité des constructions ou des voiries ouvertes à la circulation 
publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation des milieux naturels ou paysages 
remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.  
 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités 
territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36 du Code rural. 
 
 
Article 9 - Echanges amiables 

Afin de faciliter l’engagement de la réglementation des boisements, le Conseil départemental soutiendra 
financièrement les échanges de propriétés répondant aux objectifs généraux de cette procédure (basculement 
d’un périmètre où le boisement est interdit vers un périmètre où le boisement est libre ou réglementé). 
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DETAIL DES INTERDICTIONS ET DES RESTRICTIONS DE SEMIS, PLANTATIONS OU 
REPLANTATIONS D’ESSENCES FORESTIERES A L’INTERIEUR 

DE CHACUN DES PERIMETRES 
COMMUNE DE LONGUENESSE 

 
 

Article 1 - Institution de la réglementation des boisements 
 
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières utilisées pour les semis ou 
plantations en plein. 
 
Sont exclus de la réglementation des boisements : 
 

- les haies constituées d’un alignement de feuillus, les alignements d’arbres et les arbres isolés présents 
avant la mise en œuvre de la réglementation des boisements ; l’exploitation et la régénération de ces boisements 
linéaires et arbres isolés sont libres, 

 
- les haies constituées d’un alignement de feuillus ; 
 
- les alignements d’arbres et les arbres isolés pour permettre la réalisation de boisements à vocation 
paysagère et environnementale prévus ou non dans les mesures agro-environnementales, 
 
- les plantations d’arbres réalisées dans le cadre de projet d’agroforesterie (densité comprise entre 30 et 

200 arbres/ha), 
 
- Les vergers (parcelles plantées d’arbres fruitiers). 
 

En application de l’article L126-1 du Code Rural, les interdictions et réglementations des boisements ne 
s’appliquent pas aux parcs et jardins attenants à une habitation (parcelle d’assise de l’habitation). 
 
Les plantations d’arbres de Noël ne sont pas soumises à la réglementation des boisements mais doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable conformément à l'article R126-8-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des cultures d’arbres de Noël sur une parcelle comprise dans un 
périmètre interdit ou réglementé devront en faire la déclaration annuelle auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation des parcelles concernées par le projet de semis, boisement ou reboisement de sapins de 
Noël; 

- La surface à boiser ; 

- L’année de plantation ; 

- La densité et l’essence utilisée ; 

- La distance de plantation par rapport aux fonds voisins. 
 
Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé concerne une production d’arbres de Noël 
répondant aux conditions techniques et réglementaires fixées par le décret n°2003-285 du 24 mars 2003. 
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A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage du schéma directeur départemental des boisements, à interdire ou 
préconiser des aménagements aux projets de culture d’arbres de Noël déclarés. 
 
La durée de validité des mesures d’interdiction et de réglementation est fixée à 15 ans à compter de la 
délibération fixant la délimitation des périmètres et des règlements. Toutefois, sur demande motivée de la 
commune, la réglementation des boisements pourra être révisée lorsque des modifications importantes dans 
l’organisation du territoire communal telles que la disparition d’un siège d’exploitation (cessation d’activité sans 
reprise), délocalisation d’un siège ou toute autre modification justifiant l’ajustement des périmètres se 
présentent. 
 
 
Article 2 - Zonage 
 
Pour l’application des présentes dispositions, le territoire de la commune est divisé en 3 périmètres représentés 
sur les plans cadastraux du territoire de la commune : 

- Un périmètre à boisement interdit 

- Un périmètre à boisement réglementé  

- Un périmètre à (re)boisement libre 
 

Article 3 - Périmètre à boisement interdit 
 
Ce périmètre a été basé sur : 
 

- le périmètre RAMSAR du marais Audomarois, 

- la proximité des parcelles des sièges d’exploitation. 
 
Dans ce périmètre, tous semis ou plantations d’essences forestières sont interdits.  
 
Ces zones sont localisées en rose sur le plan joint. 
 
 
Article 4 - Les périmètres à boisement réglementé 
 
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d’essences forestières, doit en faire 
la déclaration préalable, conformément à l’article 6. 
 
 

4.1 Mesures communes applicables aux périmètres réglementés  
 
Distances de recul : 

 
Concernant les distances minimales avec les fonds voisins dans les périmètres réglementés, les dispositions 
suivantes, dérogeant à l’article 671 du Code Civil, sont arrêtées pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 
mètres : 
 

- Par rapport aux fonds agricoles 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fond voisin est une parcelle agricole, sera de 4 mètres.  
Toutefois, il est recommandé d’appliquer une distance de 6 m, voire supérieure en fonction de l’orientation et de 
l’impact de l’ombre portée sur la culture voisine.  
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- Par rapport à la voirie publique départementale, communale ou rurale 
 
La distance minimale de recul à respecter, sera de 4 mètres à partir des dépendances du domaine public. Des 
distances de recul supérieures pourront être prescrites ponctuellement si le boisement est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité routière. En cas d’absence de bornes permettant d’identifier la limite des dépendances du 
domaine public, le centre de la chaussée sera utilisé comme point de repère. 
 
 

- Par rapport aux habitations 
 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fonds voisin est une habitation, sera de 20 mètres à partir 
du bâti. 
 
 

- Par rapport aux berges d’un cours d’eau 
 
La distance minimale de recul à respecter sera comprise entre un minimum de 6 mètres et un maximum de 10 
mètres. Les ripisylves, formations végétales se développant sur les berges d’un cours d’eau, n’entrent pas dans le 
champ de la réglementation. 
 
 

Choix des essences : 

Concernant les mesures de limitation des semis et plantations, les mesures retenues sont les suivantes : 
 

- les nouveaux boisements s’attacheront à respecter les principes de diversification et d’adaptation des 
essences au milieu. Pour ce faire, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées par 
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexée au présent règlement. 

 
- les nouveaux boisements devront répondre à des bonnes pratiques sylvicoles (lisière, densité, 

adaptation au sol …) en conformité avec les documents techniques de référence (Orientations Régionales 
Forestières, Schéma Régional de Gestion Sylvicole…). 
 
Dans le cadre de sa mission d’instructeur des déclarations préalables à tout projet de boisement dans les 
périmètres réglementés, le Président du Conseil départemental se réserve la possibilité d’interdire certaines 
essences qui pourraient s’avérer inadaptées et d’en prescrire d’autres, particulièrement pour les boisements situés 
à proximité de cours d’eau, de zones humides ou des habitations pour le cas des espèces susceptibles de 
provoquer des réactions allergènes (bouleau, chêne, aulne, saule, tilleul, noisetier, charme). 
 
Afin de juger l’inadaptation d’une essence ou de déterminer des prescriptions particulières, le Président du 
Conseil départemental se fonde sur les documents d’encadrement de gestion forestière, notamment le Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole et les documents de vulgarisation tels que les catalogues de station. Il pourra 
également demander conseil auprès des organismes forestiers compétents. 
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4.2 Définition du périmètre réglementé destiné à lutter contre le micro-boisement 
 
Ce périmètre a pour objectif de limiter le mitage agricole par le micro boisement. 
 
Dans ce périmètre, le boisement de surface sera possible uniquement en accroche des massifs matérialisés par un 
liseré rouge sur le plan joint. 
 
Les parcelles qui pourront être boisées en 1er lieu sont celles immédiatement contigües aux massifs identifiés par 
un liseré rouge. Leur boisement rend alors les parcelles immédiatement derrière « boisables » (en beige sur le 
plan).  
 
A noter que les parcelles en vergers ou en agroforesterie ne sont pas considérées comme des boisements en tant 
que tel. Elles ne sont donc pas identifiées comme massif(s) sur le(s)quel(s) les nouveaux projets de boisement 
sont susceptibles de s’accrocher. 
  
 
Article 5 - Le périmètre à boisement ou reboisement libre 
 
Ce périmètre comprend les bois existants et les surfaces non boisées de parcelles cadastrales pour partie occupée par un bois de surface. 
 
Ce périmètre comprend toutes les parcelles qui ne sont pas comprises dans le périmètre à boisement interdit ou 
réglementé. A l’intérieur du périmètre à (re)boisement libre, les distances de plantations par rapport aux fonds 
voisins sont celles prévues par l’article 671 du code civil, à savoir deux mètres pour les plantations qui 
dépasseront deux mètres de hauteur. 
 
Concernant le choix des essences, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées 
par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexée au présent règlement, afin de respecter les 
principes de diversification et d’adaptation des essences au milieu. 
 
A noter que pour toutes les parcelles incluses dans une zone Natura 2000 qui sont actuellement occupées par un 
boisement, les prescriptions liées à ces zones s’imposent à la règlementation des boisements. 
 
Les bois existants (reboisement libre) sont matérialisés en vert foncé sur le plan joint.  Les parcelles classées en 
boisement libre sont figurées en vert clair. 
 
 
Article 6 – Les obligations déclaratives 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des semis ou plantations d’essences forestières sur une parcelle 
comprise dans un périmètre réglementé doivent en faire la déclaration auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le lieu-dit 
(plan de situation à l’échelle du 1/25 000, un extrait de matrice cadastrale et un extrait du plan cadastral 
indiquant les parties à boiser). 

 

- La surface à boiser avec la nature des travaux projetés et leur adéquation avec le règlement en vigueur. 
 

- Les essences prévues, en justifiant la prise de contact avec une personne qualifiée. 
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Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé répond aux conditions techniques et 
réglementaires fixées par la réglementation des boisements de la commune et de la délibération de cadrage. Il 
consulte, pour avis, le Maire de la commune concernée, le Centre Régional de la Propriété Forestière, la 
Chambre Départementale d’Agriculture ainsi que le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, il pourra consulter tout organisme, service ou personne dont l’avis 
s’avérerait utile. 
 
Le Président du Conseil départemental pourra solliciter tout autre document qu’il juge utile à l’instruction de la 
demande. 
 
A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage, à interdire ou préconiser des modifications au projet de boisement 
déclaré. 
 
 
Article 7 – Instruction des déclarations 
 
Les déclarations sont à adresser, en lettre recommandée avec accusé de réception, à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Pôle Aménagement et Développement Territorial 
Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement 
Service de l’Aménagement Foncier et du Boisement 
Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 Arras cedex 9 

 
qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du dossier complet pour notifier au demandeur 
sa décision. Le défaut de réponse dans ce délai vaut accord sur le projet déclaré. 
 
 
Article 8 – Les mesures de sanction 
 
En cas de non-respect de la réglementation ou de défaut d’entretien des terrains interdits de boisement, les 
contrevenants s’exposeront aux dispositions prévues aux articles R. 126-9, R. 126-10 et R. 126-11 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime.  
 
Dans les zones où le boisement est interdit ou réglementé, le Conseil départemental peut imposer aux 
propriétaires de terrain qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont l’enfrichement ou 
le boisement risque de porter atteinte à la sécurité des constructions ou des voiries ouvertes à la circulation 
publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation des milieux naturels ou paysages 
remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.  
 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités 
territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36 du Code rural. 
 
 
Article 9 - Echanges amiables 

Afin de faciliter l’engagement de la réglementation des boisements, le Conseil départemental soutiendra 
financièrement les échanges de propriétés répondant aux objectifs généraux de cette procédure (basculement 
d’un périmètre où le boisement est interdit vers un périmètre où le boisement est libre ou réglementé). 
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DETAIL DES INTERDICTIONS ET DES RESTRICTIONS DE SEMIS, PLANTATIONS OU 
REPLANTATIONS D’ESSENCES FORESTIERES A L’INTERIEUR 

DE CHACUN DES PERIMETRES 
COMMUNE DE MOULLE 

 
 

Article 1 - Institution de la réglementation des boisements 
 
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières utilisées pour les semis ou 
plantations en plein. 
 
Sont exclus de la réglementation des boisements : 
 

- les haies constituées d’un alignement de feuillus, les alignements d’arbres et les arbres isolés présents 
avant la mise en œuvre de la réglementation des boisements ; l’exploitation et la régénération de ces boisements 
linéaires et arbres isolés sont libres, 

 
- les haies constituées d’un alignement de feuillus ; 
 
- les alignements d’arbres et les arbres isolés pour permettre la réalisation de boisements à vocation 
paysagère et environnementale prévus ou non dans les mesures agro-environnementales, 
 
- les plantations d’arbres réalisées dans le cadre de projet d’agroforesterie (densité comprise entre 30 et 

200 arbres/ha), 
 
- Les vergers (parcelles plantées d’arbres fruitiers). 
 

En application de l’article L126-1 du Code Rural, les interdictions et réglementations des boisements ne 
s’appliquent pas aux parcs et jardins attenants à une habitation (parcelle d’assise de l’habitation). 
 
Les plantations d’arbres de Noël ne sont pas soumises à la réglementation des boisements mais doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable conformément à l'article R126-8-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des cultures d’arbres de Noël sur une parcelle comprise dans un 
périmètre interdit ou réglementé devront en faire la déclaration annuelle auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation des parcelles concernées par le projet de semis, boisement ou reboisement de sapins de 
Noël; 

- La surface à boiser ; 

- L’année de plantation ; 

- La densité et l’essence utilisée ; 

- La distance de plantation par rapport aux fonds voisins. 
 
Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé concerne une production d’arbres de Noël 
répondant aux conditions techniques et réglementaires fixées par le décret n°2003-285 du 24 mars 2003. 
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A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage du schéma directeur départemental des boisements, à interdire ou 
préconiser des aménagements aux projets de culture d’arbres de Noël déclarés. 
 
La durée de validité des mesures d’interdiction et de réglementation est fixée à 15 ans à compter de la 
délibération fixant la délimitation des périmètres et des règlements. Toutefois, sur demande motivée de la 
commune, la réglementation des boisements pourra être révisée lorsque des modifications importantes dans 
l’organisation du territoire communal telles que la disparition d’un siège d’exploitation (cessation d’activité sans 
reprise), délocalisation d’un siège ou toute autre modification justifiant l’ajustement des périmètres se 
présentent. 
 
 
Article 2 - Zonage 
 
Pour l’application des présentes dispositions, le territoire de la commune est divisé en 3 périmètres représentés 
sur les plans cadastraux du territoire de la commune : 

- Un périmètre à boisement interdit 

- Un périmètre à boisement réglementé  

- Un périmètre à (re)boisement libre 
 

Article 3 - Périmètre à boisement interdit 
 
Ce périmètre a été basé sur : 
 

- le périmètre RAMSAR du marais Audomarois, 

- la proximité des parcelles des sièges d’exploitation. 
 

Dans ce périmètre, tous semis ou plantations d’essences forestières sont interdits.  
 
Ces zones sont localisées en rose sur le plan joint. 
 
 
Article 4 - Les périmètres à boisement réglementé 
 
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d’essences forestières, doit en faire 
la déclaration préalable, conformément à l’article 6. 
 
 

4.1 Mesures communes applicables aux périmètres réglementés  
 
Distances de recul : 

 
Concernant les distances minimales avec les fonds voisins dans les périmètres réglementés, les dispositions 
suivantes, dérogeant à l’article 671 du Code Civil, sont arrêtées pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 
mètres : 
 

- Par rapport aux fonds agricoles 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fond voisin est une parcelle agricole, sera de 4 mètres.  
Toutefois, il est recommandé d’appliquer une distance de 6 m, voire supérieure en fonction de l’orientation et de 
l’impact de l’ombre portée sur la culture voisine.  
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- Par rapport à la voirie publique départementale, communale ou rurale 
 
La distance minimale de recul à respecter, sera de 4 mètres à partir des dépendances du domaine public. Des 
distances de recul supérieures pourront être prescrites ponctuellement si le boisement est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité routière. En cas d’absence de bornes permettant d’identifier la limite des dépendances du 
domaine public, le centre de la chaussée sera utilisé comme point de repère. 
 
 

- Par rapport aux habitations 
 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fonds voisin est une habitation, sera de 20 mètres à partir 
du bâti. 
 
 

- Par rapport aux berges d’un cours d’eau 
 
La distance minimale de recul à respecter sera comprise entre un minimum de 6 mètres et un maximum de 10 
mètres. Les ripisylves, formations végétales se développant sur les berges d’un cours d’eau, n’entrent pas dans le 
champ de la réglementation. 
 
 

Choix des essences : 

Concernant les mesures de limitation des semis et plantations, les mesures retenues sont les suivantes : 
 

- les nouveaux boisements s’attacheront à respecter les principes de diversification et d’adaptation des 
essences au milieu. Pour ce faire, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées par 
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexée au présent règlement. 

 
- les nouveaux boisements devront répondre à des bonnes pratiques sylvicoles (lisière, densité, 

adaptation au sol …) en conformité avec les documents techniques de référence (Orientations Régionales 
Forestières, Schéma Régional de Gestion Sylvicole…). 
 
Dans le cadre de sa mission d’instructeur des déclarations préalables à tout projet de boisement dans les 
périmètres réglementés, le Président du Conseil départemental se réserve la possibilité d’interdire certaines 
essences qui pourraient s’avérer inadaptées et d’en prescrire d’autres, particulièrement pour les boisements situés 
à proximité de cours d’eau, de zones humides ou des habitations pour le cas des espèces susceptibles de 
provoquer des réactions allergènes (bouleau, chêne, aulne, saule, tilleul, noisetier, charme). 
 
Afin de juger l’inadaptation d’une essence ou de déterminer des prescriptions particulières, le Président du 
Conseil départemental se fonde sur les documents d’encadrement de gestion forestière, notamment le Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole et les documents de vulgarisation tels que les catalogues de station. Il pourra 
également demander conseil auprès des organismes forestiers compétents. 
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4.2 Définition du périmètre réglementé destiné à lutter contre le micro-boisement 
 
Ce périmètre a pour objectif de limiter le mitage agricole par le micro boisement. 
 
Dans ce périmètre, le boisement de surface sera possible uniquement en accroche des massifs matérialisés par un 
liseré rouge sur le plan joint. 
 
Les parcelles qui pourront être boisées en 1er lieu sont celles immédiatement contigües aux massifs identifiés par 
un liseré rouge. Leur boisement rend alors les parcelles immédiatement derrière « boisables » (en beige sur le 
plan).  
 
A noter que les parcelles en vergers ou en agroforesterie ne sont pas considérées comme des boisements en tant 
que tel. Elles ne sont donc pas identifiées comme massif(s) sur le(s)quel(s) les nouveaux projets de boisement 
sont susceptibles de s’accrocher. 
  
 
Article 5 - Le périmètre à boisement ou reboisement libre 
 
Ce périmètre comprend les bois existants et les surfaces non boisées de parcelles cadastrales pour partie occupée par un bois de surface. 
 
Ce périmètre comprend toutes les parcelles qui ne sont pas comprises dans le périmètre à boisement interdit ou 
réglementé. A l’intérieur du périmètre à (re)boisement libre, les distances de plantations par rapport aux fonds 
voisins sont celles prévues par l’article 671 du code civil, à savoir deux mètres pour les plantations qui 
dépasseront deux mètres de hauteur. 
 
Concernant le choix des essences, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées 
par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexée au présent règlement, afin de respecter les 
principes de diversification et d’adaptation des essences au milieu. 
 
A noter que pour toutes les parcelles incluses dans une zone Natura 2000 qui sont actuellement occupées par un 
boisement, les prescriptions liées à ces zones s’imposent à la règlementation des boisements. 
 
Les bois existants (reboisement libre) sont matérialisés en vert foncé sur le plan joint.  Les parcelles classées en 
boisement libre sont figurées en vert clair. 
 
 
Article 6 – Les obligations déclaratives 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des semis ou plantations d’essences forestières sur une parcelle 
comprise dans un périmètre réglementé doivent en faire la déclaration auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le lieu-dit 
(plan de situation à l’échelle du 1/25 000, un extrait de matrice cadastrale et un extrait du plan cadastral 
indiquant les parties à boiser). 

 

- La surface à boiser avec la nature des travaux projetés et leur adéquation avec le règlement en vigueur. 
 

- Les essences prévues, en justifiant la prise de contact avec une personne qualifiée. 
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Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé répond aux conditions techniques et 
réglementaires fixées par la réglementation des boisements de la commune et de la délibération de cadrage. Il 
consulte, pour avis, le Maire de la commune concernée, le Centre Régional de la Propriété Forestière, la 
Chambre Départementale d’Agriculture ainsi que le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, il pourra consulter tout organisme, service ou personne dont l’avis 
s’avérerait utile. 
 
Le Président du Conseil départemental pourra solliciter tout autre document qu’il juge utile à l’instruction de la 
demande. 
 
A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage, à interdire ou préconiser des modifications au projet de boisement 
déclaré. 
 
 
Article 7 – Instruction des déclarations 
 
Les déclarations sont à adresser, en lettre recommandée avec accusé de réception, à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Pôle Aménagement et Développement Territorial 
Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement 
Service de l’Aménagement Foncier et du Boisement 
Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 Arras cedex 9 

 
qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du dossier complet pour notifier au demandeur 
sa décision. Le défaut de réponse dans ce délai vaut accord sur le projet déclaré. 
 
 
Article 8 – Les mesures de sanction 
 
En cas de non-respect de la réglementation ou de défaut d’entretien des terrains interdits de boisement, les 
contrevenants s’exposeront aux dispositions prévues aux articles R. 126-9, R. 126-10 et R. 126-11 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime.  
 
Dans les zones où le boisement est interdit ou réglementé, le Conseil départemental peut imposer aux 
propriétaires de terrain qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont l’enfrichement ou 
le boisement risque de porter atteinte à la sécurité des constructions ou des voiries ouvertes à la circulation 
publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation des milieux naturels ou paysages 
remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.  
 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités 
territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36 du Code rural. 
 
 
Article 9 - Echanges amiables 

Afin de faciliter l’engagement de la réglementation des boisements, le Conseil départemental soutiendra 
financièrement les échanges de propriétés répondant aux objectifs généraux de cette procédure (basculement 
d’un périmètre où le boisement est interdit vers un périmètre où le boisement est libre ou réglementé). 
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DETAIL DES INTERDICTIONS ET DES RESTRICTIONS DE SEMIS, PLANTATIONS OU 
REPLANTATIONS D’ESSENCES FORESTIERES A L’INTERIEUR 

DE CHACUN DES PERIMETRES 
COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

 
 

Article 1 - Institution de la réglementation des boisements 
 
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières utilisées pour les semis ou plantations 
en plein. 
 
Sont exclus de la réglementation des boisements : 
 

- les haies constituées d’un alignement de feuillus, les alignements d’arbres et les arbres isolés présents 
avant la mise en œuvre de la réglementation des boisements ; l’exploitation et la régénération de ces boisements 
linéaires et arbres isolés sont libres, 

 
- les haies constituées d’un alignement de feuillus ; 
 
- les alignements d’arbres et les arbres isolés pour permettre la réalisation de boisements à vocation 
paysagère et environnementale prévus ou non dans les mesures agro-environnementales, 
 
- les plantations d’arbres réalisées dans le cadre de projet d’agroforesterie (densité comprise entre 30 et 200 

arbres/ha), 
 
- Les vergers (parcelles plantées d’arbres fruitiers). 
 

En application de l’article L126-1 du Code Rural, les interdictions et réglementations des boisements ne 
s’appliquent pas aux parcs et jardins attenants à une habitation (parcelle d’assise de l’habitation). 
 
Les plantations d’arbres de Noël ne sont pas soumises à la réglementation des boisements mais doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable conformément à l'article R126-8-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des cultures d’arbres de Noël sur une parcelle comprise dans un périmètre 
interdit ou réglementé devront en faire la déclaration annuelle auprès du Président du Conseil départemental. Cette 
déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en mairie qui 
comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation des parcelles concernées par le projet de semis, boisement ou reboisement de sapins de 
Noël; 

- La surface à boiser ; 

- L’année de plantation ; 

- La densité et l’essence utilisée ; 

- La distance de plantation par rapport aux fonds voisins. 
 
Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé concerne une production d’arbres de Noël 
répondant aux conditions techniques et réglementaires fixées par le décret n°2003-285 du 24 mars 2003. 
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A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage du schéma directeur départemental des boisements, à interdire ou 
préconiser des aménagements aux projets de culture d’arbres de Noël déclarés. 
 
La durée de validité des mesures d’interdiction et de réglementation est fixée à 15 ans à compter de la délibération 
fixant la délimitation des périmètres et des règlements. Toutefois, sur demande motivée de la commune, la 
réglementation des boisements pourra être révisée lorsque des modifications importantes dans l’organisation du 
territoire communal telles que la disparition d’un siège d’exploitation (cessation d’activité sans reprise), 
délocalisation d’un siège ou toute autre modification justifiant l’ajustement des périmètres se présentent. 
 
 
Article 2 - Zonage 
 
Pour l’application des présentes dispositions, le territoire de la commune est divisé en 3 périmètres représentés 
sur les plans cadastraux du territoire de la commune : 

- Un périmètre à boisement interdit 

- Un périmètre à boisement réglementé  

- Un périmètre à (re)boisement libre 
 

Article 3 - Périmètre à boisement interdit 
 
Ce périmètre a été basé sur : 
 

- le périmètre RAMSAR du marais Audomarois, 

- la proximité des parcelles des sièges d’exploitation, 

- l’existence de parcelles en cultures maraîchères hors périmètre RAMSAR. 
 

 
Dans ce périmètre, tous semis ou plantations d’essences forestières sont interdits.  
 
Ces zones sont localisées en rose sur le plan joint. 
 
 
Article 4 - Les périmètres à boisement réglementé 
 
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d’essences forestières, doit en faire 
la déclaration préalable, conformément à l’article 6. 
 
 

4.1 Mesures communes applicables aux périmètres réglementés  
 
Distances de recul : 

 
Concernant les distances minimales avec les fonds voisins dans les périmètres réglementés, les dispositions 
suivantes, dérogeant à l’article 671 du Code Civil, sont arrêtées pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 
mètres : 
 

- Par rapport aux fonds agricoles 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fond voisin est une parcelle agricole, sera de 4 mètres.  
Toutefois, il est recommandé d’appliquer une distance de 6 m, voire supérieure en fonction de l’orientation et de 
l’impact de l’ombre portée sur la culture voisine.  
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- Par rapport à la voirie publique départementale, communale ou rurale 
 
La distance minimale de recul à respecter, sera de 4 mètres à partir des dépendances du domaine public. Des 
distances de recul supérieures pourront être prescrites ponctuellement si le boisement est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité routière. En cas d’absence de bornes permettant d’identifier la limite des dépendances du 
domaine public, le centre de la chaussée sera utilisé comme point de repère. 
 
 

- Par rapport aux habitations 
 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fonds voisin est une habitation, sera de 20 mètres à partir du 
bâti. 
 
 

- Par rapport aux berges d’un cours d’eau 
 
La distance minimale de recul à respecter sera comprise entre un minimum de 6 mètres et un maximum de 10 
mètres. Les ripisylves, formations végétales se développant sur les berges d’un cours d’eau, n’entrent pas dans le 
champ de la réglementation. 
 
 

Choix des essences : 

Concernant les mesures de limitation des semis et plantations, les mesures retenues sont les suivantes : 
 

- les nouveaux boisements s’attacheront à respecter les principes de diversification et d’adaptation des 
essences au milieu. Pour ce faire, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées par 
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexé au présent règlement. 

 
- les nouveaux boisements devront répondre à des bonnes pratiques sylvicoles (lisière, densité, adaptation 

au sol …) en conformité avec les documents techniques de référence (Orientations Régionales Forestières, Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole…). 
 
Dans le cadre de sa mission d’instructeur des déclarations préalables à tout projet de boisement dans les périmètres 
réglementés, le Président du Conseil départemental se réserve la possibilité d’interdire certaines essences qui 
pourraient s’avérer inadaptées et d’en prescrire d’autres, particulièrement pour les boisements situés à proximité 
de cours d’eau, de zones humides ou des habitations pour le cas des espèces susceptibles de provoquer des 
réactions allergènes (bouleau, chêne, aulne, saule, tilleul, noisetier, charme). 
 
Afin de juger l’inadaptation d’une essence ou de déterminer des prescriptions particulières, le Président du Conseil 
départemental se fonde sur les documents d’encadrement de gestion forestière, notamment le Schéma Régional 
de Gestion Sylvicole et les documents de vulgarisation tels que les catalogues de station. Il pourra également 
demander conseil auprès des organismes forestiers compétents. 
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4.2 Définition du périmètre réglementé destiné à lutter contre le micro-boisement 
 
Ce périmètre a pour objectif de limiter le mitage agricole par le micro boisement. 
 
Dans ce périmètre, le boisement de surface sera possible :  

- en accroche des massifs matérialisés par un liseré rouge sur le plan joint ;  

- en créant ex nihilo un massif d’une superficie minimale de 2 Ha. 
 
A noter que les parcelles en vergers ou en agroforesterie ne sont pas considérées comme des boisements en tant 
que tel. Elles ne sont donc pas identifiées comme massif(s) sur le(s)quel(s) les nouveaux projets de boisement sont 
susceptibles de s’accrocher. 
  
 
Article 5 - Le périmètre à boisement ou reboisement libre 
 
Ce périmètre comprend les bois existants et les surfaces non boisées de parcelles cadastrales pour partie occupée par un bois de surface. 
 
Ce périmètre comprend toutes les parcelles qui ne sont pas comprises dans le périmètre à boisement interdit ou 
réglementé. A l’intérieur du périmètre à (re)boisement libre, les distances de plantations par rapport aux fonds 
voisins sont celles prévues par l’article 671 du code civil, à savoir deux mètres pour les plantations qui dépasseront 
deux mètres de hauteur. 
 
Concernant le choix des essences, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées par 
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexé au présent règlement, afin de respecter les principes 
de diversification et d’adaptation des essences au milieu. 
 
A noter que pour toutes les parcelles incluses dans une zone Natura 2000 qui sont actuellement occupées par un 
boisement, les prescriptions liées à ces zones s’imposent à la règlementation des boisements. 
 
Les bois existants (reboisement libre) sont matérialisés en vert foncé sur le plan joint.  Les parcelles classées en 
boisement libre sont figurées en vert clair. 
 
 
Article 6 – Les obligations déclaratives 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des semis ou plantations d’essences forestières sur une parcelle comprise 
dans un périmètre réglementé doivent en faire la déclaration auprès du Président du Conseil départemental. Cette 
déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en mairie qui 
comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le lieu-dit (plan 
de situation à l’échelle du 1/25 000, un extrait de matrice cadastrale et un extrait du plan cadastral indiquant 
les parties à boiser). 

 

- La surface à boiser avec la nature des travaux projetés et leur adéquation avec le règlement en vigueur. 
 

- Les essences prévues, en justifiant la prise de contact avec une personne qualifiée. 
 
 
Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé répond aux conditions techniques et 
réglementaires fixées par la réglementation des boisements de la commune et de la délibération de cadrage. Il 
consulte, pour avis, le Maire de la commune concernée, le Centre Régional de la Propriété Forestière, la Chambre 
Départementale d’Agriculture ainsi que le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale. 
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Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, il pourra consulter tout organisme, service ou personne dont l’avis 
s’avérerait utile. 
 
Le Président du Conseil départemental pourra solliciter tout autre document qu’il juge utile à l’instruction de la 
demande. 
 
A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage, à interdire ou préconiser des modifications au projet de boisement déclaré. 
 
 
Article 7 – Instruction des déclarations 
 
Les déclarations sont à adresser, en lettre recommandée avec accusé de réception, à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Pôle Aménagement et Développement Territorial 
Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement 
Service de l’Aménagement Foncier et du Boisement 
Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 Arras cedex 9 

 
qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du dossier complet pour notifier au demandeur 
sa décision. Le défaut de réponse dans ce délai vaut accord sur le projet déclaré. 
 
 
Article 8 – Les mesures de sanction 
 
En cas de non-respect de la réglementation ou de défaut d’entretien des terrains interdits de boisement, les 
contrevenants s’exposeront aux dispositions prévues aux articles R. 126-9, R. 126-10 et R. 126-11 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime.  
 
Dans les zones où le boisement est interdit ou réglementé, le Conseil départemental peut imposer aux propriétaires 
de terrain qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont l’enfrichement ou le boisement 
risque de porter atteinte à la sécurité des constructions ou des voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien 
de fonds agricoles voisins ou à la préservation des milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur 
débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.  
 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités 
territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36 du Code rural. 
 
 
Article 9 - Echanges amiables 

 
Afin de faciliter l’engagement de la réglementation des boisements, le Conseil départemental soutiendra 
financièrement les échanges de propriétés répondant aux objectifs généraux de cette procédure (basculement d’un 
périmètre où le boisement est interdit vers un périmètre où le boisement est libre ou réglementé). 
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DETAIL DES INTERDICTIONS ET DES RESTRICTIONS DE SEMIS, PLANTATIONS OU 
REPLANTATIONS D’ESSENCES FORESTIERES A L’INTERIEUR 

DE CHACUN DES PERIMETRES 
COMMUNE DE SAINT-OMER 

 
 

Article 1 - Institution de la réglementation des boisements 
 
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières utilisées pour les semis ou 
plantations en plein. 
 
Sont exclus de la réglementation des boisements : 
 

- les haies constituées d’un alignement de feuillus, les alignements d’arbres et les arbres isolés présents 
avant la mise en œuvre de la réglementation des boisements ; l’exploitation et la régénération de ces boisements 
linéaires et arbres isolés sont libres, 

 
- les haies constituées d’un alignement de feuillus ; 
 
- les alignements d’arbres et les arbres isolés pour permettre la réalisation de boisements à vocation 
paysagère et environnementale prévus ou non dans les mesures agro-environnementales, 
 
- les plantations d’arbres réalisées dans le cadre de projet d’agroforesterie (densité comprise entre 30 et 

200 arbres/ha), 
 
- Les vergers (parcelles plantées d’arbres fruitiers). 
 

En application de l’article L126-1 du Code Rural, les interdictions et réglementations des boisements ne 
s’appliquent pas aux parcs et jardins attenants à une habitation (parcelle d’assise de l’habitation). 
 
Les plantations d’arbres de Noël ne sont pas soumises à la réglementation des boisements mais doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable conformément à l'article R126-8-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des cultures d’arbres de Noël sur une parcelle comprise dans un 
périmètre interdit ou réglementé devront en faire la déclaration annuelle auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation des parcelles concernées par le projet de semis, boisement ou reboisement de sapins de 
Noël; 

- La surface à boiser ; 

- L’année de plantation ; 

- La densité et l’essence utilisée ; 

- La distance de plantation par rapport aux fonds voisins. 
 
Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé concerne une production d’arbres de Noël 
répondant aux conditions techniques et réglementaires fixées par le décret n°2003-285 du 24 mars 2003. 

346



 

2 

Projet de règlementation des boisements de Saint-Omer - Version du 19/02/2019 

A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage du schéma directeur départemental des boisements, à interdire ou 
préconiser des aménagements aux projets de culture d’arbres de Noël déclarés. 
 
La durée de validité des mesures d’interdiction et de réglementation est fixée à 15 ans à compter de la 
délibération fixant la délimitation des périmètres et des règlements. Toutefois, sur demande motivée de la 
commune, la réglementation des boisements pourra être révisée lorsque des modifications importantes dans 
l’organisation du territoire communal telles que la disparition d’un siège d’exploitation (cessation d’activité sans 
reprise), délocalisation d’un siège ou toute autre modification justifiant l’ajustement des périmètres se 
présentent. 
 
 
Article 2 - Zonage 
 
Pour l’application des présentes dispositions, le territoire de la commune est divisé en 2 périmètres représentés 
sur les plans cadastraux du territoire de la commune : 

- Un périmètre à boisement interdit 

- Un périmètre à (re)boisement libre 
 

Article 3 - Périmètre à boisement interdit 
 
Ce périmètre a été basé sur : 
 

- le périmètre RAMSAR du marais Audomarois. 
 

Dans ce périmètre, tous semis ou plantations d’essences forestières sont interdits.  
 
Ces zones sont localisées en rose sur le plan joint. 
 
 
Article 4 - Les périmètres à boisement réglementé 
 
Compte tenu que l’ensemble du territoire communal agricole et naturel fait partie intégralement du périmètre 
RAMSAR du Marais Audomarois, et que les nouveaux boisements sont interdits au sein du périmètre RAMSAR, 
le périmètre à boisement règlementé n’existe pas. 
 
 
Article 5 - Le périmètre à boisement ou reboisement libre 
 
Ce périmètre comprend les bois existants et les surfaces non boisées de parcelles cadastrales pour partie occupée par un bois de surface. 
 
Ce périmètre comprend toutes les parcelles qui ne sont pas comprises dans le périmètre à boisement interdit ou 
réglementé. A l’intérieur du périmètre à (re)boisement libre, les distances de plantations par rapport aux fonds 
voisins sont celles prévues par l’article 671 du code civil, à savoir deux mètres pour les plantations qui 
dépasseront deux mètres de hauteur. 
 
Concernant le choix des essences, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées 
par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexée au présent règlement, afin de respecter les 
principes de diversification et d’adaptation des essences au milieu. 
 
A noter que pour toutes les parcelles incluses dans une zone Natura 2000 qui sont actuellement occupées par un 
boisement, les prescriptions liées à ces zones s’imposent à la règlementation des boisements. 
 

347



 

3 

Projet de règlementation des boisements de Saint-Omer - Version du 19/02/2019 

Les bois existants (reboisement libre) sont matérialisés en vert foncé sur le plan joint.  Les parcelles classées en 
boisement libre sont figurées en vert clair. 
 
 
Article 6 – Les mesures de sanction 
 
En cas de non-respect de la réglementation ou de défaut d’entretien des terrains interdits de boisement, les 
contrevenants s’exposeront aux dispositions prévues aux articles R. 126-9, R. 126-10 et R. 126-11 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime.  
 
Dans les zones où le boisement est interdit, le Conseil départemental peut imposer aux propriétaires de terrain 
qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont l’enfrichement ou le boisement risque de 
porter atteinte à la sécurité des constructions ou des voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de 
fonds agricoles voisins ou à la préservation des milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur 
débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.  
 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités 
territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36 du Code rural. 
 
 
Article 7 - Echanges amiables 

Afin de faciliter l’engagement de la réglementation des boisements, le Conseil départemental soutiendra 
financièrement les échanges de propriétés répondant aux objectifs généraux de cette procédure (basculement 
d’un périmètre où le boisement est interdit vers un périmètre où le boisement est libre ou réglementé). 
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DETAIL DES INTERDICTIONS ET DES RESTRICTIONS DE SEMIS, PLANTATIONS OU 
REPLANTATIONS D’ESSENCES FORESTIERES A L’INTERIEUR 

DE CHACUN DES PERIMETRES 
COMMUNE DE SERQUES 

 
 

Article 1 - Institution de la réglementation des boisements 
 
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières utilisées pour les semis ou 
plantations en plein. 
 
Sont exclus de la réglementation des boisements : 
 

- les haies constituées d’un alignement de feuillus, les alignements d’arbres et les arbres isolés présents 
avant la mise en œuvre de la réglementation des boisements ; l’exploitation et la régénération de ces boisements 
linéaires et arbres isolés sont libres, 

 
- les haies constituées d’un alignement de feuillus ; 
 
- les alignements d’arbres et les arbres isolés pour permettre la réalisation de boisements à vocation 
paysagère et environnementale prévus ou non dans les mesures agro-environnementales, 
 
- les plantations d’arbres réalisées dans le cadre de projet d’agroforesterie (densité comprise entre 30 et 

200 arbres/ha), 
 
- Les vergers (parcelles plantées d’arbres fruitiers). 
 

En application de l’article L126-1 du Code Rural, les interdictions et réglementations des boisements ne 
s’appliquent pas aux parcs et jardins attenants à une habitation (parcelle d’assise de l’habitation). 
 
Les plantations d’arbres de Noël ne sont pas soumises à la réglementation des boisements mais doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable conformément à l'article R126-8-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des cultures d’arbres de Noël sur une parcelle comprise dans un 
périmètre interdit ou réglementé devront en faire la déclaration annuelle auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation des parcelles concernées par le projet de semis, boisement ou reboisement de sapins de 
Noël; 

- La surface à boiser ; 

- L’année de plantation ; 

- La densité et l’essence utilisée ; 

- La distance de plantation par rapport aux fonds voisins. 
 
Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé concerne une production d’arbres de Noël 
répondant aux conditions techniques et réglementaires fixées par le décret n°2003-285 du 24 mars 2003. 
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A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage du schéma directeur départemental des boisements, à interdire ou 
préconiser des aménagements aux projets de culture d’arbres de Noël déclarés. 
 
La durée de validité des mesures d’interdiction et de réglementation est fixée à 15 ans à compter de la 
délibération fixant la délimitation des périmètres et des règlements. Toutefois, sur demande motivée de la 
commune, la réglementation des boisements pourra être révisée lorsque des modifications importantes dans 
l’organisation du territoire communal telles que la disparition d’un siège d’exploitation (cessation d’activité sans 
reprise), délocalisation d’un siège ou toute autre modification justifiant l’ajustement des périmètres se 
présentent. 
 
 
Article 2 - Zonage 
 
Pour l’application des présentes dispositions, le territoire de la commune est divisé en 3 périmètres représentés 
sur les plans cadastraux du territoire de la commune : 

- Un périmètre à boisement interdit 

- Un périmètre à boisement réglementé  

- Un périmètre à (re)boisement libre 
 

Article 3 - Périmètre à boisement interdit 
 
Ce périmètre a été basé sur : 
 

- le périmètre RAMSAR du marais Audomarois, 

- la proximité des parcelles des sièges d’exploitation. 
 
Dans ce périmètre, tous semis ou plantations d’essences forestières sont interdits.  
 
Ces zones sont localisées en rose sur le plan joint. 
 
 
Article 4 - Les périmètres à boisement réglementé 
 
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d’essences forestières, doit en faire 
la déclaration préalable, conformément à l’article 6. 
 
 

4.1 Mesures communes applicables aux périmètres réglementés  
 
Distances de recul : 

 
Concernant les distances minimales avec les fonds voisins dans les périmètres réglementés, les dispositions 
suivantes, dérogeant à l’article 671 du Code Civil, sont arrêtées pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 
mètres : 
 

- Par rapport aux fonds agricoles 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fond voisin est une parcelle agricole, sera de 4 mètres.  
Toutefois, il est recommandé d’appliquer une distance de 7 m, voire supérieure en fonction de l’orientation et de 
l’impact de l’ombre portée sur la culture voisine.  
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- Par rapport à la voirie publique départementale, communale ou rurale 
 
La distance minimale de recul à respecter, sera de 4 mètres à partir des dépendances du domaine public. Des 
distances de recul supérieures pourront être prescrites ponctuellement si le boisement est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité routière. En cas d’absence de bornes permettant d’identifier la limite des dépendances du 
domaine public, le centre de la chaussée sera utilisé comme point de repère. 
 
 

- Par rapport aux habitations 
 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fonds voisin est une habitation, sera de 20 mètres à partir 
du bâti. 
 
 

- Par rapport aux berges d’un cours d’eau 
 
La distance minimale de recul à respecter sera comprise entre un minimum de 6 mètres et un maximum de 10 
mètres. Les ripisylves, formations végétales se développant sur les berges d’un cours d’eau, n’entrent pas dans le 
champ de la réglementation. 
 
 

Choix des essences : 

Concernant les mesures de limitation des semis et plantations, les mesures retenues sont les suivantes : 
 

- les nouveaux boisements s’attacheront à respecter les principes de diversification et d’adaptation des 
essences au milieu. Pour ce faire, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées par 
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexée au présent règlement. 

 
- les nouveaux boisements devront répondre à des bonnes pratiques sylvicoles (lisière, densité, 

adaptation au sol …) en conformité avec les documents techniques de référence (Orientations Régionales 
Forestières, Schéma Régional de Gestion Sylvicole…). 
 
Dans le cadre de sa mission d’instructeur des déclarations préalables à tout projet de boisement dans les 
périmètres réglementés, le Président du Conseil départemental se réserve la possibilité d’interdire certaines 
essences qui pourraient s’avérer inadaptées et d’en prescrire d’autres, particulièrement pour les boisements situés 
à proximité de cours d’eau, de zones humides ou des habitations pour le cas des espèces susceptibles de 
provoquer des réactions allergènes (bouleau, chêne, aulne, saule, tilleul, noisetier, charme). 
 
Afin de juger l’inadaptation d’une essence ou de déterminer des prescriptions particulières, le Président du 
Conseil départemental se fonde sur les documents d’encadrement de gestion forestière, notamment le Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole et les documents de vulgarisation tels que les catalogues de station. Il pourra 
également demander conseil auprès des organismes forestiers compétents. 
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4.2 Définition du périmètre réglementé destiné à lutter contre le micro-boisement 
 
Ce périmètre a pour objectif de limiter le mitage agricole par le micro boisement. 
 
Dans ce périmètre, le boisement de surface sera possible uniquement en accroche des massifs matérialisés par un 
liseré rouge sur le plan joint. 
 
Les parcelles qui pourront être boisées en 1er lieu sont celles immédiatement contigües aux massifs identifiés par 
un liseré rouge. Leur boisement rend alors les parcelles immédiatement derrière « boisables » (en beige sur le 
plan).  
 
A noter que les parcelles en vergers ou en agroforesterie ne sont pas considérées comme des boisements en tant 
que tel. Elles ne sont donc pas identifiées comme massif(s) sur le(s)quel(s) les nouveaux projets de boisement 
sont susceptibles de s’accrocher. 
  
 
Article 5 - Le périmètre à boisement ou reboisement libre 
 
Ce périmètre comprend les bois existants et les surfaces non boisées de parcelles cadastrales pour partie occupée par un bois de surface. 
 
Ce périmètre comprend toutes les parcelles qui ne sont pas comprises dans le périmètre à boisement interdit ou 
réglementé. A l’intérieur du périmètre à (re)boisement libre, les distances de plantations par rapport aux fonds 
voisins sont celles prévues par l’article 671 du code civil, à savoir deux mètres pour les plantations qui 
dépasseront deux mètres de hauteur. 
 
Concernant le choix des essences, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées 
par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexée au présent règlement, afin de respecter les 
principes de diversification et d’adaptation des essences au milieu. 
 
A noter que pour toutes les parcelles incluses dans une zone Natura 2000 qui sont actuellement occupées par un 
boisement, les prescriptions liées à ces zones s’imposent à la règlementation des boisements. 
 
Les bois existants (reboisement libre) sont matérialisés en vert foncé sur le plan joint.  Les parcelles classées en 
boisement libre sont figurées en vert clair. 
 
 
Article 6 – Les obligations déclaratives 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des semis ou plantations d’essences forestières sur une parcelle 
comprise dans un périmètre réglementé doivent en faire la déclaration auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en 
mairie qui comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le lieu-dit 
(plan de situation à l’échelle du 1/25 000, un extrait de matrice cadastrale et un extrait du plan cadastral 
indiquant les parties à boiser). 

 

- La surface à boiser avec la nature des travaux projetés et leur adéquation avec le règlement en vigueur. 
 

- Les essences prévues, en justifiant la prise de contact avec une personne qualifiée. 
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Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé répond aux conditions techniques et 
réglementaires fixées par la réglementation des boisements de la commune et de la délibération de cadrage. Il 
consulte, pour avis, le Maire de la commune concernée, le Centre Régional de la Propriété Forestière, la 
Chambre Départementale d’Agriculture ainsi que le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, il pourra consulter tout organisme, service ou personne dont l’avis 
s’avérerait utile. 
 
Le Président du Conseil départemental pourra solliciter tout autre document qu’il juge utile à l’instruction de la 
demande. 
 
A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage, à interdire ou préconiser des modifications au projet de boisement 
déclaré. 
 
 
Article 7 – Instruction des déclarations 
 
Les déclarations sont à adresser, en lettre recommandée avec accusé de réception, à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Pôle Aménagement et Développement Territorial 
Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement 
Service de l’Aménagement Foncier et du Boisement 
Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 Arras cedex 9 

 
qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du dossier complet pour notifier au demandeur 
sa décision. Le défaut de réponse dans ce délai vaut accord sur le projet déclaré. 
 
 
Article 8 – Les mesures de sanction 
 
En cas de non-respect de la réglementation ou de défaut d’entretien des terrains interdits de boisement, les 
contrevenants s’exposeront aux dispositions prévues aux articles R. 126-9, R. 126-10 et R. 126-11 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime.  
 
Dans les zones où le boisement est interdit ou réglementé, le Conseil départemental peut imposer aux 
propriétaires de terrain qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont l’enfrichement ou 
le boisement risque de porter atteinte à la sécurité des constructions ou des voiries ouvertes à la circulation 
publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation des milieux naturels ou paysages 
remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.  
 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités 
territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36 du Code rural. 
 
 
Article 9 - Echanges amiables 

Afin de faciliter l’engagement de la réglementation des boisements, le Conseil départemental soutiendra 
financièrement les échanges de propriétés répondant aux objectifs généraux de cette procédure (basculement 
d’un périmètre où le boisement est interdit vers un périmètre où le boisement est libre ou réglementé). 
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DETAIL DES INTERDICTIONS ET DES RESTRICTIONS DE SEMIS, PLANTATIONS OU 
REPLANTATIONS D’ESSENCES FORESTIERES A L’INTERIEUR 

DE CHACUN DES PERIMETRES 
COMMUNE DE TILQUES 

 
 

Article 1 - Institution de la réglementation des boisements 
 
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières utilisées pour les semis ou plantations 
en plein. 
 
Sont exclus de la réglementation des boisements : 
 

- les haies constituées d’un alignement de feuillus, les alignements d’arbres et les arbres isolés présents 
avant la mise en œuvre de la réglementation des boisements ; l’exploitation et la régénération de ces boisements 
linéaires et arbres isolés sont libres, 

 
- les haies constituées d’un alignement de feuillus ; 
 
- les alignements d’arbres et les arbres isolés pour permettre la réalisation de boisements à vocation 
paysagère et environnementale prévus ou non dans les mesures agro-environnementales, 
 
- les plantations d’arbres réalisées dans le cadre de projet d’agroforesterie (densité comprise entre 30 et 200 

arbres/ha), 
 
- Les vergers (parcelles plantées d’arbres fruitiers). 
 

En application de l’article L126-1 du Code Rural, les interdictions et réglementations des boisements ne 
s’appliquent pas aux parcs et jardins attenants à une habitation (parcelle d’assise de l’habitation). 
 
Les plantations d’arbres de Noël ne sont pas soumises à la réglementation des boisements mais doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable conformément à l'article R126-8-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des cultures d’arbres de Noël sur une parcelle comprise dans un périmètre 
interdit ou réglementé devront en faire la déclaration annuelle auprès du Président du Conseil départemental. Cette 
déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en mairie qui 
comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation des parcelles concernées par le projet de semis, boisement ou reboisement de sapins de 
Noël; 

- La surface à boiser ; 

- L’année de plantation ; 

- La densité et l’essence utilisée ; 

- La distance de plantation par rapport aux fonds voisins. 
 
Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé concerne une production d’arbres de Noël 
répondant aux conditions techniques et réglementaires fixées par le décret n°2003-285 du 24 mars 2003. 
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A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage du schéma directeur départemental des boisements, à interdire ou 
préconiser des aménagements aux projets de culture d’arbres de Noël déclarés. 
 
La durée de validité des mesures d’interdiction et de réglementation est fixée à 15 ans à compter de la délibération 
fixant la délimitation des périmètres et des règlements. Toutefois, sur demande motivée de la commune, la 
réglementation des boisements pourra être révisée lorsque des modifications importantes dans l’organisation du 
territoire communal telles que la disparition d’un siège d’exploitation (cessation d’activité sans reprise), 
délocalisation d’un siège ou toute autre modification justifiant l’ajustement des périmètres se présentent. 
 
 
Article 2 - Zonage 
 
Pour l’application des présentes dispositions, le territoire de la commune est divisé en 3 périmètres représentés 
sur les plans cadastraux du territoire de la commune : 

- Un périmètre à boisement interdit 

- Un périmètre à boisement réglementé  

- Un périmètre à (re)boisement libre 
 

Article 3 - Périmètre à boisement interdit 
 
Ce périmètre a été basé sur : 
 

- le périmètre RAMSAR du marais Audomarois, 

- la proximité des parcelles des sièges d’exploitation. 
 

 
Dans ce périmètre, tous semis ou plantations d’essences forestières sont interdits.  
 
Ces zones sont localisées en rose sur le plan joint. 
 
 
Article 4 - Les périmètres à boisement réglementé 
 
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d’essences forestières, doit en faire 
la déclaration préalable, conformément à l’article 6. 
 
 

4.1 Mesures communes applicables aux périmètres réglementés  
 
Distances de recul : 

 
Concernant les distances minimales avec les fonds voisins dans les périmètres réglementés, les dispositions 
suivantes, dérogeant à l’article 671 du Code Civil, sont arrêtées pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 
mètres : 
 

- Par rapport aux fonds agricoles 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fond voisin est une parcelle agricole, sera de 4 mètres.  
Toutefois, il est recommandé d’appliquer une distance de 6 m, voire supérieure en fonction de l’orientation et de 
l’impact de l’ombre portée sur la culture voisine.  
 
 

355



 

3 

Projet de règlementation des boisements de Tilques - Version du 17/01/2019 

 

- Par rapport à la voirie publique départementale, communale ou rurale 
 
La distance minimale de recul à respecter, sera de 4 mètres à partir des dépendances du domaine public. Des 
distances de recul supérieures pourront être prescrites ponctuellement si le boisement est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité routière. En cas d’absence de bornes permettant d’identifier la limite des dépendances du 
domaine public, le centre de la chaussée sera utilisé comme point de repère. 
 
 

- Par rapport aux habitations 
 
La distance minimale de recul à respecter, lorsque le fonds voisin est une habitation, sera de 20 mètres à partir du 
bâti. 
 
 

- Par rapport aux berges d’un cours d’eau 
 
La distance minimale de recul à respecter sera comprise entre un minimum de 6 mètres et un maximum de 10 
mètres. Les ripisylves, formations végétales se développant sur les berges d’un cours d’eau, n’entrent pas dans le 
champ de la réglementation. 
 
 

Choix des essences : 

Concernant les mesures de limitation des semis et plantations, les mesures retenues sont les suivantes : 
 

- les nouveaux boisements s’attacheront à respecter les principes de diversification et d’adaptation des 
essences au milieu. Pour ce faire, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées par 
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexé au présent règlement. 

 
- les nouveaux boisements devront répondre à des bonnes pratiques sylvicoles (lisière, densité, adaptation 

au sol …) en conformité avec les documents techniques de référence (Orientations Régionales Forestières, Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole…). 
 
Dans le cadre de sa mission d’instructeur des déclarations préalables à tout projet de boisement dans les périmètres 
réglementés, le Président du Conseil départemental se réserve la possibilité d’interdire certaines essences qui 
pourraient s’avérer inadaptées et d’en prescrire d’autres, particulièrement pour les boisements situés à proximité 
de cours d’eau, de zones humides ou des habitations pour le cas des espèces susceptibles de provoquer des 
réactions allergènes (bouleau, chêne, aulne, saule, tilleul, noisetier, charme). 
 
Afin de juger l’inadaptation d’une essence ou de déterminer des prescriptions particulières, le Président du Conseil 
départemental se fonde sur les documents d’encadrement de gestion forestière, notamment le Schéma Régional 
de Gestion Sylvicole et les documents de vulgarisation tels que les catalogues de station. Il pourra également 
demander conseil auprès des organismes forestiers compétents. 
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4.2 Définition du périmètre réglementé destiné à lutter contre le micro-boisement 
 
Ce périmètre a pour objectif de limiter le mitage agricole par le micro boisement. 
 
Dans ce périmètre, le boisement de surface sera possible uniquement en accroche des massifs matérialisés par un 
liseré rouge sur le plan joint. 
 
Les parcelles qui pourront être boisées en 1er lieu sont celles immédiatement contiguës aux massifs identifiés par 
un liseré rouge. Leur boisement rend alors les parcelles situées immédiatement derrière « boisables » (en beige sur 
le plan). 
 
A noter que les parcelles en vergers ou en agroforesterie ne sont pas considérées comme des boisements en tant 
que tel. Elles ne sont donc pas identifiées comme massif(s) sur le(s)quel(s) les nouveaux projets de boisement sont 
susceptibles de s’accrocher. 
  
 
Article 5 - Le périmètre à boisement ou reboisement libre 
 
Ce périmètre comprend les bois existants et les surfaces non boisées de parcelles cadastrales pour partie occupée par un bois de surface. 
 
Ce périmètre comprend toutes les parcelles qui ne sont pas comprises dans le périmètre à boisement interdit ou 
réglementé. A l’intérieur du périmètre à (re)boisement libre, les distances de plantations par rapport aux fonds 
voisins sont celles prévues par l’article 671 du code civil, à savoir deux mètres pour les plantations qui dépasseront 
deux mètres de hauteur. 
 
Concernant le choix des essences, le propriétaire pourra s’appuyer sur la liste des essences locales préconisées par 
le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale annexé au présent règlement, afin de respecter les principes 
de diversification et d’adaptation des essences au milieu. 
 
A noter que pour toutes les parcelles incluses dans une zone Natura 2000 qui sont actuellement occupées par un 
boisement, les prescriptions liées à ces zones s’imposent à la règlementation des boisements. 
 
Les bois existants (reboisement libre) sont matérialisés en vert foncé sur le plan joint.  Les parcelles classées en 
boisement libre sont figurées en vert clair. 
 
 
Article 6 – Les obligations déclaratives 
 
Les personnes qui souhaitent procéder à des semis ou plantations d’essences forestières sur une parcelle comprise 
dans un périmètre réglementé doivent en faire la déclaration auprès du Président du Conseil départemental. Cette 
déclaration sera réalisée sur des imprimés types disponibles au Conseil départemental ou en mairie qui 
comporteront les informations suivantes : 
 

- La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le lieu-dit (plan 
de situation à l’échelle du 1/25 000, un extrait de matrice cadastrale et un extrait du plan cadastral indiquant 
les parties à boiser). 

 

- La surface à boiser avec la nature des travaux projetés et leur adéquation avec le règlement en vigueur. 
 

- Les essences prévues, en justifiant la prise de contact avec une personne qualifiée. 
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Le Président du Conseil départemental vérifie que le projet envisagé répond aux conditions techniques et 
réglementaires fixées par la réglementation des boisements de la commune et de la délibération de cadrage. Il 
consulte, pour avis, le Maire de la commune concernée, le Centre Régional de la Propriété Forestière, la Chambre 
Départementale d’Agriculture ainsi que le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, il pourra consulter tout organisme, service ou personne dont l’avis 
s’avérerait utile. 
 
Le Président du Conseil départemental pourra solliciter tout autre document qu’il juge utile à l’instruction de la 
demande. 
 
A l’issue de l’instruction, le Président du Conseil départemental est habilité, en se fondant sur la réglementation 
en vigueur et la délibération de cadrage, à interdire ou préconiser des modifications au projet de boisement déclaré. 
 
 
Article 7 – Instruction des déclarations 
 
Les déclarations sont à adresser, en lettre recommandée avec accusé de réception, à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Pôle Aménagement et Développement Territorial 
Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Environnement 
Service de l’Aménagement Foncier et du Boisement 
Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson 
62018 Arras cedex 9 

 
qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du dossier complet pour notifier au demandeur 
sa décision. Le défaut de réponse dans ce délai vaut accord sur le projet déclaré. 
 
 
Article 8 – Les mesures de sanction 
 
En cas de non-respect de la réglementation ou de défaut d’entretien des terrains interdits de boisement, les 
contrevenants s’exposeront aux dispositions prévues aux articles R. 126-9, R. 126-10 et R. 126-11 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime.  
 
Dans les zones où le boisement est interdit ou réglementé, le Conseil départemental peut imposer aux propriétaires 
de terrain qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont l’enfrichement ou le boisement 
risque de porter atteinte à la sécurité des constructions ou des voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien 
de fonds agricoles voisins ou à la préservation des milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur 
débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.  
 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités 
territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36 du Code rural. 
 
 
Article 9 - Echanges amiables 
 
Afin de faciliter l’engagement de la réglementation des boisements, le Conseil départemental soutiendra 
financièrement les échanges de propriétés répondant aux objectifs généraux de cette procédure (basculement d’un 
périmètre où le boisement est interdit vers un périmètre où le boisement est libre ou réglementé). 
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Commission Communale d’Aménagement 
Foncier de Arques 

  

 

Arras, le 21 mars 2019. 
 

Monsieur Bernard COUTON 
Président de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Arques 
   
à 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais  
Hôtel du Département 
62018 ARRAS Cedex 09 

 
 

Courrier de sollicitation à l’attention de M. le Président du Conseil départemental 
 

 

Monsieur le Président, 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Arques, réunie le 11 février 2019 a 

proposé les mesures appropriées de la réglementation des boisements ainsi que les périmètres 
correspondants sur le territoire de la commune. 

 
A ce stade, et conformément aux dispositions de l’article R. 126-3 du code rural et de la pêche 

maritime, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire établir par votre assemblée un projet de 
règlementation des boisements qu’il vous faudra soumettre à enquête publique à l’article R. 126-4. 
 

Le dossier soumis à enquête serait composé comme suit : 
 

 la délibération du Conseil Général en date du 17 décembre 2012 relative au Schéma Directeur 
Départemental des Boisements, 

 le plan comportant le tracé des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l’article 
R. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, 

 Le détail des interdictions et des restrictions de semis et plantations d’essences forestières 
envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres, 

 La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans les périmètres 
et de leurs propriétaires. 

 
Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à ces propositions, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Le Président de la CCAF, 
 
 
 
 

Bernard COUTON 
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Commission Communale d’Aménagement 
Foncier de Clairmarais 

  

 

Arras, le 21 mars 2019. 
 

Monsieur Bernard COUTON 
Président de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Clairmarais 
   
à 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais  
Hôtel du Département 
62018 ARRAS Cedex 09 

 
 

Courrier de sollicitation à l’attention de M. le Président du Conseil départemental 
 

 

Monsieur le Président, 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Clairmarais, réunie le 25 février 2019 a 

proposé les mesures appropriées de la réglementation des boisements ainsi que les périmètres 
correspondants sur le territoire de la commune. 

 
A ce stade, et conformément aux dispositions de l’article R. 126-3 du code rural et de la pêche 

maritime, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire établir par votre assemblée un projet de 
règlementation des boisements qu’il vous faudra soumettre à enquête publique à l’article R. 126-4. 
 

Le dossier soumis à enquête serait composé comme suit : 
 

 la délibération du Conseil Général en date du 17 décembre 2012 relative au Schéma Directeur 
Départemental des Boisements, 

 le plan comportant le tracé des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l’article 
R. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, 

 Le détail des interdictions et des restrictions de semis et plantations d’essences forestières 
envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres, 

 La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans les périmètres 
et de leurs propriétaires. 

 
Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à ces propositions, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Le Président de la CCAF, 
 
 
 
 

Bernard COUTON 
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Commission Communale d’Aménagement 
Foncier de Eperlecques 

  

 

Arras, le 21 mars 2019. 
 

Monsieur Bernard COUTON 
Président de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Eperlecques 
   
à 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais  
Hôtel du Département 
62018 ARRAS Cedex 09 

 
 

Courrier de sollicitation à l’attention de M. le Président du Conseil départemental 
 

 

Monsieur le Président, 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Eperlecques, réunie le 13 février 2019 a 

proposé les mesures appropriées de la réglementation des boisements ainsi que les périmètres 
correspondants sur le territoire de la commune. 

 
A ce stade, et conformément aux dispositions de l’article R. 126-3 du code rural et de la pêche 

maritime, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire établir par votre assemblée un projet de 
règlementation des boisements qu’il vous faudra soumettre à enquête publique à l’article R. 126-4. 
 

Le dossier soumis à enquête serait composé comme suit : 
 

 la délibération du Conseil Général en date du 17 décembre 2012 relative au Schéma Directeur 
Départemental des Boisements, 

 le plan comportant le tracé des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l’article 
R. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, 

 Le détail des interdictions et des restrictions de semis et plantations d’essences forestières 
envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres, 

 La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans les périmètres 
et de leurs propriétaires. 

 
Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à ces propositions, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Le Président de la CCAF, 
 
 
 
 

Bernard COUTON 
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Commission Communale d’Aménagement 
Foncier de Houlle 

  

 

Arras, le 21 mars 2019. 
 

Monsieur Bernard COUTON 
Président de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Houlle 
   
à 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais  
Hôtel du Département 
62018 ARRAS Cedex 09 

 
 

Courrier de sollicitation à l’attention de M. le Président du Conseil départemental 
 

 

Monsieur le Président, 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Houlle, réunie le 19 février 2019 a 

proposé les mesures appropriées de la réglementation des boisements ainsi que les périmètres 
correspondants sur le territoire de la commune. 

 
A ce stade, et conformément aux dispositions de l’article R. 126-3 du code rural et de la pêche 

maritime, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire établir par votre assemblée un projet de 
règlementation des boisements qu’il vous faudra soumettre à enquête publique à l’article R. 126-4. 
 

Le dossier soumis à enquête serait composé comme suit : 
 

 la délibération du Conseil Général en date du 17 décembre 2012 relative au Schéma Directeur 
Départemental des Boisements, 

 le plan comportant le tracé des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l’article 
R. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, 

 Le détail des interdictions et des restrictions de semis et plantations d’essences forestières 
envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres, 

 La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans les périmètres 
et de leurs propriétaires. 

 
Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à ces propositions, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Le Président de la CCAF, 
 
 
 
 

Bernard COUTON 
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Commission Communale d’Aménagement 
Foncier de Moulle 

  

 

Arras, le 21 mars 2019. 
 

Monsieur Bernard COUTON 
Président de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Moulle 
   
à 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais  
Hôtel du Département 
62018 ARRAS Cedex 09 

 
 

Courrier de sollicitation à l’attention de M. le Président du Conseil départemental 
 

 

Monsieur le Président, 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Moulle, réunie le 18 février 2019 a 

proposé les mesures appropriées de la réglementation des boisements ainsi que les périmètres 
correspondants sur le territoire de la commune. 

 
A ce stade, et conformément aux dispositions de l’article R. 126-3 du code rural et de la pêche 

maritime, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire établir par votre assemblée un projet de 
règlementation des boisements qu’il vous faudra soumettre à enquête publique à l’article R. 126-4. 
 

Le dossier soumis à enquête serait composé comme suit : 
 

 la délibération du Conseil Général en date du 17 décembre 2012 relative au Schéma Directeur 
Départemental des Boisements, 

 le plan comportant le tracé des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l’article 
R. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, 

 Le détail des interdictions et des restrictions de semis et plantations d’essences forestières 
envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres, 

 La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans les périmètres 
et de leurs propriétaires. 

 
Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à ces propositions, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Le Président de la CCAF, 
 
 
 
 

Bernard COUTON 
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Commission Communale d’Aménagement 
Foncier de Saint-Martin-Lez-Tatinghem 

  

 

Arras, le 21 mars 2019. 
 

Monsieur Bernard COUTON 
Président de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Saint-Martin-Lez-Tatinghem 
   
à 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais  
Hôtel du Département 
62018 ARRAS Cedex 09 

 
 

Courrier de sollicitation à l’attention de M. le Président du Conseil départemental 
 

 

Monsieur le Président, 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Saint-Martin-Lez-Tatinghem, réunie le 

11 février 2019 a proposé les mesures appropriées de la réglementation des boisements ainsi que les 
périmètres correspondants sur le territoire de la commune. 

 
A ce stade, et conformément aux dispositions de l’article R. 126-3 du code rural et de la pêche 

maritime, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire établir par votre assemblée un projet de 
règlementation des boisements qu’il vous faudra soumettre à enquête publique à l’article R. 126-4. 
 

Le dossier soumis à enquête serait composé comme suit : 
 

 la délibération du Conseil Général en date du 17 décembre 2012 relative au Schéma Directeur 
Départemental des Boisements, 

 le plan comportant le tracé des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l’article 
R. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, 

 Le détail des interdictions et des restrictions de semis et plantations d’essences forestières 
envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres, 

 La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans les périmètres 
et de leurs propriétaires. 

 
Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à ces propositions, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Le Président de la CCAF, 
 
 
 
 

Bernard COUTON 
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Commission Communale d’Aménagement 
Foncier de Saint-Omer 

  

 

Arras, le 21 mars 2019. 
 

Monsieur Bernard COUTON 
Président de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Saint-Omer 
   
à 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais  
Hôtel du Département 
62018 ARRAS Cedex 09 

 
 

Courrier de sollicitation à l’attention de M. le Président du Conseil départemental 
 

 

Monsieur le Président, 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Saint-Omer, réunie le 19 février 2019 a 

proposé les mesures appropriées de la réglementation des boisements ainsi que les périmètres 
correspondants sur le territoire de la commune. 

 
A ce stade, et conformément aux dispositions de l’article R. 126-3 du code rural et de la pêche 

maritime, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire établir par votre assemblée un projet de 
règlementation des boisements qu’il vous faudra soumettre à enquête publique à l’article R. 126-4. 
 

Le dossier soumis à enquête serait composé comme suit : 
 

 la délibération du Conseil Général en date du 17 décembre 2012 relative au Schéma Directeur 
Départemental des Boisements, 

 le plan comportant le tracé des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l’article 
R. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, 

 Le détail des interdictions et des restrictions de semis et plantations d’essences forestières 
envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres, 

 La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans les périmètres 
et de leurs propriétaires. 

 
Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à ces propositions, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Le Président de la CCAF, 
 
 
 
 

Bernard COUTON 
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Commission Communale d’Aménagement 
Foncier de Salperwick 

  

 

Arras, le 21 mars 2019. 
 

Monsieur Bernard COUTON 
Président de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Salperwick 
   
à 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais  
Hôtel du Département 
62018 ARRAS Cedex 09 

 
 

Courrier de sollicitation à l’attention de M. le Président du Conseil départemental 
 

 

Monsieur le Président, 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Salperwick, réunie le 21 février 2019 a 

proposé les mesures appropriées de la réglementation des boisements ainsi que les périmètres 
correspondants sur le territoire de la commune. 

 
A ce stade, et conformément aux dispositions de l’article R. 126-3 du code rural et de la pêche 

maritime, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire établir par votre assemblée un projet de 
règlementation des boisements qu’il vous faudra soumettre à enquête publique à l’article R. 126-4. 
 

Le dossier soumis à enquête serait composé comme suit : 
 

 la délibération du Conseil Général en date du 17 décembre 2012 relative au Schéma Directeur 
Départemental des Boisements, 

 le plan comportant le tracé des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l’article 
R. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, 

 Le détail des interdictions et des restrictions de semis et plantations d’essences forestières 
envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres, 

 La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans les périmètres 
et de leurs propriétaires. 

 
Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à ces propositions, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Le Président de la CCAF, 
 
 
 
 

Bernard COUTON 
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Commission Communale d’Aménagement 
Foncier de Serques 

  

 

Arras, le 21 mars 2019. 
 

Monsieur Bernard COUTON 
Président de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Serques 
   
à 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais  
Hôtel du Département 
62018 ARRAS Cedex 09 

 
 

Courrier de sollicitation à l’attention de M. le Président du Conseil départemental 
 

 

Monsieur le Président, 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Serques, réunie le 28 février 2019 a 

proposé les mesures appropriées de la réglementation des boisements ainsi que les périmètres 
correspondants sur le territoire de la commune. 

 
A ce stade, et conformément aux dispositions de l’article R. 126-3 du code rural et de la pêche 

maritime, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire établir par votre assemblée un projet de 
règlementation des boisements qu’il vous faudra soumettre à enquête publique à l’article R. 126-4. 
 

Le dossier soumis à enquête serait composé comme suit : 
 

 la délibération du Conseil Général en date du 17 décembre 2012 relative au Schéma Directeur 
Départemental des Boisements, 

 le plan comportant le tracé des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l’article 
R. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, 

 Le détail des interdictions et des restrictions de semis et plantations d’essences forestières 
envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres, 

 La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans les périmètres 
et de leurs propriétaires. 

 
Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à ces propositions, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Le Président de la CCAF, 
 
 
 
 

Bernard COUTON 
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Commission Communale d’Aménagement 
Foncier de Tilques 

  

 

Arras, le 21 mars 2019. 
 

Monsieur Bernard COUTON 
Président de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Tilques 
   
à 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais  
Hôtel du Département 
62018 ARRAS Cedex 09 

 
 

Courrier de sollicitation à l’attention de M. le Président du Conseil départemental 
 

 

Monsieur le Président, 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Tilques, réunie le 17 janvier 2019 a 

proposé les mesures appropriées de la réglementation des boisements ainsi que les périmètres 
correspondants sur le territoire de la commune. 

 
A ce stade, et conformément aux dispositions de l’article R. 126-3 du code rural et de la pêche 

maritime, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire établir par votre assemblée un projet de 
règlementation des boisements qu’il vous faudra soumettre à enquête publique à l’article R. 126-4. 
 

Le dossier soumis à enquête serait composé comme suit : 
 

 la délibération du Conseil Général en date du 17 décembre 2012 relative au Schéma Directeur 
Départemental des Boisements, 

 le plan comportant le tracé des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l’article 
R. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, 

 Le détail des interdictions et des restrictions de semis et plantations d’essences forestières 
envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres, 

 La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans les périmètres 
et de leurs propriétaires. 

 
Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à ces propositions, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Le Président de la CCAF, 
 
 
 
 

Bernard COUTON 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°18

Territoire(s): Audomarois 

Canton(s): LONGUENESSE, SAINT-OMER 

EPCI(s): C. d'Agglo. du Pays de Saint Omer 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PROJET DE RÈGLEMENTATION DES BOISEMENTS DES COMMUNES DE
ARQUES, CLAIRMARAIS, EPERLECQUES, HOULLE, LONGUENESSE,

MOULLE, SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM, SAINT-OMER, SALPERWICK,
SERQUES ET TILQUES 

OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LES PÉRIMÈTRES ET LES
RÈGLEMENTS CORRESPONDANTS 

Les  communes  de  ARQUES,  CLAIRMARAIS,  EPERLECQUES,  HOULLE,
LONGUENESSE,  MOULLE,  SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,  SAINT-OMER,
SALPERWICK, SERQUES et TILQUES font actuellement l’objet d’une étude préalable en
vue de la mise en œuvre d’une réglementation des boisements sur leur territoire.

L’article  R.  126-3  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  prévoit  que  les
Commissions  Communales  d'Aménagement  Foncier  (C.C.A.F.)  proposent  au  Conseil
départemental les mesures appropriées de la réglementation des boisements, ainsi que les
périmètres correspondants.

Conformément  à  cette  procédure,  les  CCAF de ARQUES,  CLAIRMARAIS,
EPERLECQUES, HOULLE, LONGUENESSE, MOULLE, SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,
SAINT-OMER, SALPERWICK, SERQUES et TILQUES, réunies respectivement les 11, 25,
13, 19, 21, 18, 11, 19, 21, 28 février et le 17 janvier,  ont  transmis au Département une
proposition  de mesures  règlementaires  des boisements  et  la  délimitation  des périmètres
correspondant, avant l’organisation d’une enquête publique prévue en application de l’article
R.126-4.

Après examen des conclusions de cette enquête et la consultation pour avis
des  Conseils  Municipaux  concernés,  de  l’Etablissement  Public  de  Coopération
Intercommunal compétent en matière d’aménagement de l’espace, du Centre Régional de la
Propriété Forestière et de la Chambre d’Agriculture Nord-Pas-de-Calais, le projet sera de
nouveau soumis à l’avis de la 4ème commission. 

Le  détail  des  propositions  des  CCAF  de  ARQUES,  CLAIRMARAIS,
EPERLECQUES, HOULLE, LONGUENESSE, MOULLE, SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,
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SAINT-OMER, SALPERWICK, SERQUES et TILQUES portant sur les mesures appropriées
de la réglementation des boisements, ainsi que les périmètres correspondants sont annexés
au rapport. 

L’application par commune peut donner lieu à des considérations particulières
au  regard  des  enjeux  environnementaux  spécifiques.  Cependant,  l’ensemble  des
dispositions demeurent conformes à la délibération cadre relative à la réglementation des
boisements. 

Les  courriers  des  Présidents  des  CCAF  de  ARQUES,  CLAIRMARAIS,
EPERLECQUES, HOULLE, LONGUENESSE, MOULLE, SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,
SAINT-OMER, SALPERWICK, SERQUES et TILQUES adressés au Président du Conseil
départemental et sollicitant l’organisation d’une enquête publique sont également annexés
au rapport.

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, de valider les projets 
de délimitation des périmètres de boisement libre, interdit et réglementé des 
communes de ARQUES, CLAIRMARAIS, EPERLECQUES, HOULLE, 
LONGUENESSE, MOULLE, SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM, SAINT-OMER, 
SALPERWICK, SERQUES et TILQUES et les règlements qui s’y appliquent, et de 
m’autoriser à organiser l’enquête publique prévue par l’article R.126-4 du code rural 
et de la pêche maritime. 

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

PROJET D'INSCRIPTION DE LA 12ÈME TRANCHE AU PLAN DÉPARTEMENTAL
DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE (PDIPR)

(N°2019-171)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L.361-1 ; 
Vu le Code du Sport et notamment son article L.311-1 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n° 2019-79 du Conseil départemental en date du 18/03/2019 « Elaboration
du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) » ;
Vu la délibération n°2018-253 du Conseil départemental en date du 26/06/2018 « Adoption
du Schéma Départemental des Espaces Naturels » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 4ème commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors
de sa réunion en date du 13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’émettre un avis favorable sur les projets d’itinéraires proposés dont la liste figure
au rapport  annexé à la  présente délibération,  selon les modalités reprises à ce
même rapport et conformément aux plans joints à la présente délibération.

Article 2     :

De poursuivre la procédure d’inscription en transmettant les projets au Préfet et aux
partenaires  d’une part,  et  en  sollicitant  l’accord  des communes concernées afin
qu’elles délibèrent sur l’intégration des chemins au PDIPR, d'autre part.

Article 3     :

De consulter les propriétaires privés afin d'obtenir l'autorisation de passage sur leur
terrain pour les portions de chemins situés sur terrains privés.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de 
l'Environnement
Bureau de la Randonnée

Pôle Réussites Citoyennes 
Direction des Sports 

RAPPORT N°19

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

Canton(s): ARRAS-1, AUXI-LE-CHATEAU, AVESNES-LE-COMTE, BEUVRY, BOULOGNE-
SUR-MER-1, BOULOGNE-SUR-MER-2, BRUAY-LABUISSIERE, BULLY-LES-MINES, 
CALAIS-2, DESVRES, DOUVRIN, LILLERS, LUMBRES, NOEUX-LES-MINES, SAINT-POL-
SUR-TERNOISE, WINGLES 

EPCI(s): C. Urbaine d'Arras, C. d'Agglo. de Béthune Bruay Artois Lys, Romane, C. d'Agglo. 
du Boulonnais, C. de Com. des Campagnes de l'Artois, C. de Com. du Haut Pays du 
Montreuillois, C. d'Agglo. de Lens - Liévin, C. de Com. Pays d'Opale, C. de Com. du Ternois, 
C. de Com. de la Terre des Deux Caps 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PROJET D'INSCRIPTION DE LA 12ÈME TRANCHE AU PLAN DÉPARTEMENTAL
DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE (PDIPR)

Dans le cadre de son Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN)
approuvé  en  juin  2018,  l’Assemblée  Départementale  a  décidé  d’étendre  le  Plan
Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  de  Randonnée  (PDIPR)  à  toutes  les
itinérances  non  motorisées  afin  que  le  PDIPR  constitue  le  « volet »  itinérance  du  Plan
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI). 

Cette extension vise notamment à apporter la cohérence et l’harmonisation
nécessaires entre les deux plans.

Au titre de la concertation élargie nécessaire à cette mise en cohérence posée
par  le  SDEN,  les  gestionnaires  d’itinéraires  (communes  ou  EPCI),  la  Commission Sport
Nature du Comité Départemental Olympique et Sportif  (CDOS) et les offices de tourisme
(OT) ont été consultés pour avis sur l’opportunité d’inscrire ces chemins.

L’inscription  des  itinéraires  au  PDIPR  présente  l’intérêt  d’assurer  une
protection juridique des chemins garantissant le maintien de leur continuité d’une part, et la
pérennité de leur pratique, d’autre part. Cette protection juridique opposable, constitue une
obligation légale indiquée dans les documents d’urbanisme.

1. Les itinéraires de marche nordique   

La proposition d’extension concerne, dans un premier temps, les parcours de
marche nordique. Ainsi, huit parcours, dont le détail est repris dans le tableau suivant, sont
proposés à l’inscription : 
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ITINERAIRE COMMUNE GESTIONNAIRE

La Ferme Saint-Jean
DAINVILLE

Commune de Dainville
DUISANS

La Forêt de Guines GUINES CC du Pays d'Opale

Le Gris-Nez
AUDINGHEN Direction Opération Grand

SiteAUDRESSELLES

Le Parc d'Olhain
FRESNICOURT-LE-DOLMEN

Parc d'OlhainMAISNIL-LES-RUITZ
REBREUVE-RANCHICOURT

La Quesnoye
BAINCHTUN

Commune de Bainchtun
LA CAPELLE-LES-BOULOGNE

Le Rietz des Dames
HINGES

CA de Béthune Bruay
Artois Lys Romane

MONT-BERNANCHON
Le Sentier Auguste Lesage BURBURE

La Vallée des Cervidés

BEZINGHEM

CC du Haut-Pays
Montreuillois

BOURTHES
HUCQUELIERS

PREURES

2. L’itinéraire équestre "Route de d’Artagnan"

Le Comité National de Tourisme Equestre (Fédération Française de Tourisme
Equestre) a sollicité le Département du Pas-de-Calais pour inscrire au PDIPR la Route de
d'Artagnan, premier itinéraire équestre européen qui reliera Lupiac en Gascogne, lieu de
naissance de d'Artagnan, à Maastricht aux Pays-Bas, où il a trouvé la mort.

Cet itinéraire s'étend sur près de quatre mille kilomètres et s'inscrit dans les
perspectives de la politique européenne en matière de développement touristique et culturel.
L’obtention in fine de la labellisation "itinéraire culturel européen" par le Conseil de l'Europe
constitue un des objectifs poursuivis par le Comité National pour ce projet. 

Aussi,  le  Comité  Régional  du  Tourisme  Equestre  (CRTE)  a  transmis  une
proposition de tracé au Département.

Ce projet ajusté de manière à emprunter plusieurs tronçons déjà inscrits au
PDIPR et  éviter  les  traversées  de  voiries  très  fréquentées,  concerne  le  territoire  de  42
communes  réparties  sur  4 structures  intercommunales  (Communauté  Urbaine  d'ARRAS,
Communautés d'Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane et de Lens – Liévin
ainsi que la Communauté de Communes des Campagnes de l'Artois). 

Il représente un linéaire de 118 km dont 53 km (44,9 %) déjà couverts par le
PDIPR. 65 km (55,1 %) seraient donc concernés par la procédure d’inscription (plan du tracé
joint au rapport).

3. Les anciennes voies ferrées départementales

Il  est  proposé d'intégrer  au PDIPR les  sections d’anciennes voies ferrées,
propriétés départementales aménagées en itinéraires de randonnée, qui ne sont pas encore
inscrites. Il s’agit des portions d’itinéraires suivantes :

- Auxi-le-Château – Bernâtre (commune d'Auxi-le-Château) soit 4 km,

- Frévent  –  Ramecourt  (communes  de  Buneville,  Frévent,  Hautecloque,
Herlincourt, Ramecourt, Séricourt et Sibiville) soit 13,6 km.
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L’inscription de ces portions permettrait d’assurer la jonction avec l’itinéraire
Auxi-le-Château - Frévent déjà intégré au PDIPR.

Les différents projets ont reçu l’avis favorable de l’ensemble des partenaires
consultés. 

En  conséquence,  au  vu  des  résultats  de  la  consultation  préalable  et  de
l’intérêt manifesté par les partenaires sur ces projets d’inscription, il convient de statuer sur
cette affaire, et le cas échéant de décider :

- D’émettre un avis favorable sur les projets d’itinéraires proposés, selon les
modalités reprises au présent rapport et conformément aux plans joints en
annexe 1 et 2 ;

- De  poursuivre  la  procédure  d’inscription  en  transmettant  les  projets  au
Préfet  et  aux  partenaires  d’une  part,  et  en  sollicitant  l’accord  des
communes  concernées  afin  qu’elles  délibèrent  sur  l’intégration  des
chemins au PDIPR, d'autre part ;

- De consulter les propriétaires privés afin d'obtenir l'autorisation de passage
sur leur terrain pour les portions de chemins situés sur terrains privés.

A l’issue  de  ces  consultations,  les  projets  d’itinéraires  feront  l’objet  d’une
adoption définitive par la Commission Permanente pour inscription au PDIPR et au PDESI. A
cette occasion sera  également  présenté la  convention type à conclure  avec la  liste des
propriétaires concernés.  

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

MISSION GÉNÉRALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT EN FAVEUR DES
HABITANTS PAR L'ADIL DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

(N°2019-172)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu Code de la Construction et de l'Habitation et, notamment, son article L 366-1 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°19 du Conseil  Général en date du 15/12/2014 « Rapport relatif  à la
création d'une agence interdépartementale d'information sur le logement » ;
Vu la  délibération  n°9  du  Conseil  départemental  en  date  du  28/09/2015  « Plan
Départemental D'Action pour le Logement et  l'Hébergement des Personnes Défavorisées
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(PDALHPD)  du  Pas-de-Calais  2015-2020  -  Premier  plan  fusionné  Logement-
Hébergement » ;
Vu la  délibération  n°2017-211  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  06/06/2017
« Création d'une ADIL interdépartementale du Nord et du Pas-de-Calais » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’attribuer à l’Agence D’Information sur le Logement du Nord et du Pas-de-Calais,
une participation financière d’un montant de 100 000 € pour la période du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2019, au titre de la reconduction du service de conseils aux
habitants du Département du Pas-de-Calais sur toute question touchant au logement
et  à  l’habitat,  selon  les  modalités  définies  au  rapport  annexé  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’Agence D’information sur le Logement du Nord et du Pas-de-
Calais, la convention 2019 précisant les modalités et les conditions d’utilisation et de
contrôle de l’emploi de la participation départementale, dans les termes du projet joint
à la présente délibération.
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Article 3     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :

Code
Opération 

Imputation
Budgétaire 

Libellé Opération CP € Dépense € 

C02-720B10 6568//9372
Agence Départementale
pour l'Information sur le

Logement
100 000,00 100 000,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 Solidarités 
Direction du Développement des Solidarités 
 
 
 
 

  
 

 
Objet : Convention n°2019-*** relative à la mission générale d’information sur le logement en faveur des habitants par l’ADIL du Nord et du 
Pas-de-Calais 

 
Entre le Département du Pas-de-Calais dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson  
62018 Arras cedex 9, Le Département du Pas-de-Calais, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment 
autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 3 juin 2019, 
 
ci-après désigné par « le Département »       d’une part, 
 
Et 
 
L’Association interdépartementale D’Information sur le Logement du Nord et du Pas-de-Calais, 7 bis rue 
Racine 59000 Lille identifié au répertoire sous le numéro SIRET  343 097 333 00078, représentée par son Président 
Jean-Noël VERFAILLIE, dûment autorisé à signer la présente convention, 
 
 
Ci-après désigné par « l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais »    d’autre part, 
 
Vu : le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu : les articles L 366-1 et R366-5 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, 

Vu : la loi du 1er Juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association, 

Vu : la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et 

notamment son article 10, 

Vu : le décret du 16 août 1901 modifié, pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat 

d’association, 

Vu : le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu : les statuts de l’Agence D’Information sur le Logement du Nord et du Pas-de-Calais, 

Vu : l’arrêté du Ministre chargé du Logement et de l’habitat durable portant obtention de l’agrément, délivré après avis 
de l’association Nationale d’Information sur le Logement (ANIL) en date du 31 mars 2017. 
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Vu : le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2015-2020 signé 

le 08 octobre 2015,  

Vu : la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des solidarités et du 

développement social notamment ses volet 1 à 4 et 6 ;  

Vu : la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 3 juin 2019, 

Il a été convenu ce qui suit, 
 
Article 1 : objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement et de contrôle de l’aide financière octroyée 

par le Département du Pas-de-Calais à l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais dans le cadre de sa mission générale 
d’information des habitants du Pas-de-Calais sur toute question touchant au logement et à l’habitat.  

Article 2 : Missions générales de l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais  
 
L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais a pour mission de définir et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens et les 
méthodes permettant l’information du public en matière de logement et d’habitat dans les domaines juridique, financier, 
fiscal et technique sur l’ensemble du Département du Pas-de-Calais. 
 
Cette information doit donner à l’usager des éléments objectifs permettant l’exercice d’un choix véritable et 
indépendant. 
 
L’action auprès du public est limitée à la seule information à l’exclusion de tout acte commercial, administratif, 
contentieux ou financier. 
 
Les consultations sont données par téléphone et/ou sur rendez-vous par six juristes de l’ADIL du Nord et du  
Pas-de-Calais répartis dans six bureaux permanents implantés sur le Pas-de-Calais ainsi que sur des lieux de permanence 
définis en concertation avec les services du Département. 

 
L’information du public peut se faire également par d’autres vecteurs : 
 

- la rédaction d’articles (presse, bulletins municipaux, intercommunaux, etc.), 
 - la diffusion de documents, 
 - le site web de l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais,  
 - la participation à diverses manifestations : salons, forums, etc. 

 
L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais a également vocation à assurer au bénéfice de ses membres, des actions de conseil 
et d’expertise juridique ou économique et à entreprendre toutes études, recherches ou démarches prospectives liées à 
son domaine d’activité. Elle peut faire des propositions qui lui paraissent de nature à orienter les politiques publiques 
en matière de logement et d’habitat. Elle transmet ses propositions à l’Agence Nationale pour l’Information sur le 
Logement. 
 
Elle contribue à la collecte et à l’exploitation des données de l’ensemble du réseau des agences départementales ou 
interdépartementales coordonnées par l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL). 
 
Article 3 : financement des actions 
 
Le Département du Pas-de-Calais accorde à l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais pour la réalisation des missions visées 

à l’article 2 une participation financière de 100 000 € au titre de l’année 2019. 
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Article 4 : modalités de versement 
 
La participation financière sera acquittée annuellement, sous réserve de l’inscription des crédits au budget primitif de 
l’exercice budgétaire de référence, en un seul versement :  
 

▪ 100 000 € à la signature de la convention,  

La participation financière prévue à cet article sera imputée au sous-programme C02-720B10, et sous le libellé intitulé 
Agence Départementale pour l’Information sur le Logement du budget du Conseil Départemental 2019.  
 
Le Département effectuera le paiement par virement effectué par Madame la Payeuse départementale au compte 
suivant : 
 
N° de compte : 15629 02715 00041263801 - Clé rib : 11 
Référence IBAN : FR76 1562 9027 1500 0412 6380 111 
Référence BIC : CMCIFR2A 
Domiciliation : Caisse de Crédit Mutuel Lille Liberté, 2 place Richebe 59800 LILLE 
Titulaire du compte : ADIL du Nord et du Pas-de-Calais, 7 bis rue Racine 59000 LILLE 
 
dans les écritures de la banque.  
 
Le bénéficiaire est ici averti que le versement ne peut intervenir qu’après la production d’un relevé d’identité bancaire 
(RIB), postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE).  
  
Article 5 : contrôle de l'exercice de la mission,  
 
L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais devra rendre compte des actions menées à l’issue d’une année d’activité. 
 
A cette fin et dans un délai de 6 mois, elle fera parvenir au Département les documents permettant son évaluation, 
notamment : 
 

- un rapport annuel d’activité quantitatif et qualitatif permettant notamment d’apprécier les moyens mis en 
œuvre pour assurer le suivi des usagers et mesurer l’efficience des actions menées. A ce titre, l’ADIL du Nord 
et du Pas-de-Calais pourra mettre en place des enquêtes auprès des bénéficiaires des actions afin de mesurer la 
satisfaction des usagers lors des consultations téléphoniques et lors des rendez-vous physiques. 
 
- un rapport financier annuel comportant des documents comptables établis conformément au plan comptable 
révisé. La présentation retenue permettra d’isoler les financements départementaux et leur affectation. Les 
documents comptables devront être certifiés par le Commissaire aux Comptes. 
 

De plus, le Département se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment, auprès de l’ADIL du 

Nord et du Pas-de-Calais, par toute personne désignée à cet effet, le déroulement de l’effectivité des actions ainsi que 

tout document comptable et budgétaire. Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et/ou sur place. L’ADIL du Nord et du 

Pas-de-Calais doit tenir à disposition des services du Département et/ou à toute personne désignée à cet effet tout 

élément nécessaire à l’évaluation de l’activité subventionnée.  

S’il apparaît, y compris après expiration ou dénonciation de la présente convention, que le financement départemental 
n’a pas été ou ne sera pas utilisé conformément aux obligations contractuelles ou règlementaires, le Département se 
réserve la possibilité d’exiger le remboursement de la participation financière. 
 
En cas de non réalisation totale ou partielle des résultats attendus, le Département se réserve le droit de réclamer un 
indu proportionnel aux résultats ou objectifs non atteints.  
 
Article 6 : conditions logistiques et promotion 
 
L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais prendra en charge l’ensemble des coûts de mise en œuvre et de bon 

fonctionnement des missions présentées à l’article 2. 

384



 

Page 4 sur 4 

La participation du Département du Pas-de-Calais visée à l’article 2 sera mise en valeur par l’ADIL du Nord et du  

Pas-de-Calais, notamment dans ses documents destinés au public et aux bénéficiaires des actions. 

Article 7 : validité et modalités de renouvellement de la convention  
 
La présente convention s'applique à compter de sa signature jusqu’au 31 Décembre 2019. Elle peut être renouvelée 
annuellement par voie d’avenant au vu du bilan faisant état des résultats obtenus par l’ADIL du Nord et du  
Pas-de-Calais dans le cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
Article 8 : modalités de révision et de résiliation 
 
La présente convention pourra faire l'objet de modifications par avenant sur proposition d'une des parties et avec 
l'accord de l’autre partie. 
 
Chacune des parties peut demander la résiliation de la convention en cas de non-respect des obligations et engagements 
prévus dans la convention précitée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de résiliation de la présente convention, le Département pourra demander le remboursement total ou partiel de 
la participation versée notamment si les obligations issues de la convention n'étaient pas remplies. 
 
Article 9 : résolution des litiges 
 
En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable. A défaut, les litiges qui pourraient résulter de 
l'application des présentes seront portés devant le Tribunal Administratif de Lille. 
 
 
 
Arras, le  
 
En 2 exemplaires originaux 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le Département du Pas-de-Calais 
Le Président du Conseil départemental 

 
 
 
 

Jean-Claude LEROY 

 
Pour l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais 

Le Président, 
 
 
 
 

Jean-Noël VERFAILLIE  
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction du Développement des Solidarités
Mission des Politiques Sociales de l'Habitat

RAPPORT N°20

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

MISSION GÉNÉRALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT EN FAVEUR DES
HABITANTS PAR L’ADIL DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

L’ADIL interdépartementale du Nord et du Pas-de-Calais est une association
d'information sur le  logement.  Ses missions sont  d'informer gratuitement les usagers sur
leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment
sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur
projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou
commercial.

Cette structure qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place opérationnelle
du  Plan  Départemental  d’Action  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes
Défavorisées  (PDALHPD)  2015-2020  est  devenue  Agence  interdépartementale
D’Information sur le Logement du Nord et du Pas-de-Calais après l’obtention de l’agrément
délivré par arrêté du Ministre chargé du Logement et de l’Habitat Durable en date du 31
mars 2017.

Ainsi, les habitants du Pas-de-Calais se voient offrir depuis septembre 2017
un service qui comprend la mise en place :

- d’une  permanence  téléphonique  dédiée  permettant  de  répondre  aux
interrogations des locataires, propriétaires, professionnels, etc. en matière
de logement et d’habitat,

- de 6 bureaux permanents de juristes recrutés dans le  Pas-de-Calais  et
implantés dans les principales agglomérations (Arras, Béthune, Boulogne-
sur-Mer,  Calais,  Lens  et  Saint-Omer),  juristes  qui  reçoivent  autant  que
nécessaire, les usagers requérants,

- de permanences de proximité régulières ou sur rendez-vous, notamment
dans les secteurs plus ruraux du Pas-de-Calais.
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Le  bilan  des  actions  menées  sur  le  département  du  Pas-de-Calais  pour
l’année 2018 fait état de 5 706 consultations dispensées au profit des habitants du Pas-de-
Calais. Cela représente une augmentation de 60% par rapport à 2017, année de mise en
place du service.

71% des consultations sont données par téléphone mais « les visites », avec
ou sans rendez-vous représentent néanmoins 25% des contacts.

75,5% des consultations délivrées concernent les rapports locatifs (impayés,
congés  des  locataires,  obligations  des  bailleurs,  non  décence,  etc.).  Les  consultations
consacrées à l’accession à la propriété, qu’il s’agisse de questions juridiques ou financières,
représentent 9,1% et l’amélioration de l’habitat, 4%.

L’ADIL renseigne presque exclusivement  des particuliers  (89%) mais aussi
des travailleurs sociaux et  des collectivités locales (8%).  Ainsi  95 travailleurs sociaux du
Département du Pas-de-Calais ont contacté l’ADIL en 2018. Le reste des consultations est
délivré au profit  des associations,  des professionnels  de l’immobilier.  Les particuliers  qui
consultent  les  juristes  sont,  pour  l’essentiel,  des  locataires  (63,7%).  Les  locataires  HLM
représentent  près  de 14% des consultations.  La part  des  propriétaires occupants atteint
12%, et celle des propriétaires bailleurs, 18%.

 
En  2018,  les  consultations  ont  été  principalement  délivrées  sur  les

arrondissements de Lens (22%) et d’Arras (22%). Arrivent ensuite les arrondissements de
Béthune (12,5%), Boulogne-sur-Mer (12%), Saint-Omer (11%), Calais (10,5%), et Montreuil
(10%).

Ainsi, l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais répond à :

- un enjeu d’équité par un traitement équilibré et réparti sur l’ensemble du
Pas-de-Calais, 

- un enjeu de proximité par la mise en place de permanences régulières sur
l’ensemble du territoire du Pas-de-Calais y compris en secteur rural,

- un enjeu d’efficacité,  d’efficience grâce à une mutualisation des moyens
(inter  départementalisation)  et  par  conséquent  à l’utilisation  d’un savoir-
faire existant reconnu.

Le budget prévisionnel de ce service dédié à l’ensemble de la population du
Pas-de-Calais est fixé pour l’année 2019 à 567 699 €. 

Il  convient  de noter que l’ADIL interdépartementale est  financée par  l’Etat,
Action Logement,  la Caisse de Garantie du Logement Locatif  Social  (CGLLS), la Caisse
d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais, les bailleurs sociaux et le Département. 

Les  Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI),  les
communes, les associations du Pas-de-Calais peuvent également participer au financement
de l’ADIL via des conventions spécifiques adaptées à leur territoire, ce qui est déjà le cas
pour  la  Communauté  d’Agglomération  d’Hénin-Carvin  (CAHC),  la  Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL), la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-
Omer (CAPSO) et la Communauté Urbaine d’Arras (CUA).

Il est proposé que le Département intervienne à hauteur de 100 000 € pour
l’année 2019 ce qui représente près de 17,6% des recettes attendues.

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

- D’attribuer, à l’Agence D’Information sur le Logement du Nord et du Pas-
de-Calais, une participation financière d’un montant de 100 000 € pour la
période  du  1er janvier  2019  au  31  décembre  2019,  au  titre  de  la

CP20190603-5

387



reconduction de ce service de conseils aux habitants du Département du
Pas-de-Calais, selon les modalités définies au présent rapport ;

- De m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec
l’Agence D’Information sur le Logement du Nord et du Pas-de-Calais,  la
convention 2019 précisant les modalités et les conditions d’utilisation et de
contrôle de l’emploi de la participation départementale, dans les termes du
projet joint. 

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit : 

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C02-720B10 6568//9372

Agence
Départementale

pour l'Information
sur le Logement

100 000,00 100 000,00 100 000,00 ,00

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

RENOUVELLEMENT DU NUMÉRO VERT ' PRÉVENTION DES EXPULSIONS '
DANS LE PAS-DE-CALAIS PORTÉ PAR L'ADIL DU NORD ET DU PAS-DE-

CALAIS 

(N°2019-173)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et, notamment, son article L 366-1 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la  délibération  n°9  du  Conseil  départemental  en  date  du  28/09/2015  « Plan
Départemental D'Action pour le Logement et  l'Hébergement des Personnes Défavorisées
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(PDALHPD)  du  Pas-de-Calais  2015-2020  -  Premier  plan  fusionné  Logement-
Hébergement » ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Fonds Solidarité Logement rendu lors de sa
réunion du 21/03/2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’attribuer à l’Agence D’Information sur le Logement du Nord et du Pas-de-Calais,
une subvention  d’un montant  de 16 500 €  au titre  de la  reconduction  de l’action
intitulée « numéro vert prévention des expulsions » pour la période du 1er janvier 2019
au  31  décembre  2019 dans  le  cadre  du  Fonds  Solidarité  Logement  et  selon  les
modalités définies au rapport annexé 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’Agence D’information sur le Logement du Nord et du Pas-de-
Calais, la convention 2019 précisant les modalités et les conditions d’utilisation et de
contrôle de l’emploi de la participation départementale, dans les termes du projet joint
à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 Solidarités 
Direction du Développement des Solidarités 
 
 
 
 

  
 

 

 
  
Objet : Convention n°2019-*** relative à la prévention et la lutte contre les expulsions par l’intermédiaire d’un numéro vert. 

 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson  
62018 Arras cedex 9, le Département du Pas-de-Calais, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment 
autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 3 juin 2019 
 
ci-après désigné par « le Département »       d’une part, 
 
Et 
 
L’Association Interdépartementale D’Information sur le Logement du Nord et du Pas-de-Calais, 7 bis rue 
Racine 59000 Lille identifié au répertoire sous le numéro SIRET : 343 097 333 00078, représentée par son Président,  
Jean-Noël VERFAILLIE, dûment autorisé à signer la présente convention, 
 
 
Ci-après désigné par " l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais "    d’autre part, 
 
Vu : la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (loi Besson), 

Vu : la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le Droit Au Logement Opposable (DALO) et portant diverses 
mesures en faveur de la cohésion sociale, 

Vu : la Loi NOTRe publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, 

Vu : le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2015-2020 

signé le 08 octobre 2015,  

Vu : la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des solidarités et du 

développement social notamment ses volet 1 à 4 et 6 ; 

Vu : l'avis favorable du Comité Technique du Fonds Solidarité Logement du 21 mars 2019, 

 
Vu : la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 3 juin 2019, 
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Il a été convenu ce qui suit, 
 
Dans le cadre de l’orientation 3 « Prioriser le maintien dans le logement et la prévention des expulsions locatives » du 

Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)  

2015-2020 et de la mise en place de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 

(CCAPEX) du Pas-de-Calais, il a été décidé de créer une action de prévention de lutte contre les expulsions par 

l’intermédiaire d’un numéro vert.  

Cette action est confiée à l’ADIL. 
 
Article 1 : objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de l’action de prévention et de 

lutte contre les expulsions par l’intermédiaire d’un numéro vert. 

Article 2 : engagements de l’ADIL 
 
L’ADIL s'engage à mettre en œuvre et à animer un numéro vert dédié à la prévention des expulsions locatives. Ce 
numéro vert a pour objectif d’apporter une réponse juridique complète aux préoccupations des particuliers, quel que 
soit leur statut : locataires, propriétaires professionnels (travailleurs sociaux, etc.), associations à vocation sociale et 
cela le plus en amont possible d’une procédure d’impayé et de risque d’expulsion. 
 
Article 3 : missions de l’ADIL 
 
La mission visée à l'article 2 consiste : 
 
3.1 dans le cadre de la mise en œuvre de l’action  

- à mettre en place le Numéro Vert dédié à la prévention des expulsions pour le département du Pas-de-Calais, 

- à déployer les moyens humains permettant de répondre efficacement aux demandes générées par ce numéro 

   vert.   

3.2 dans le cadre de l’animation générale de l’action  

- à informer, à conseiller autant les locataires que les propriétaires, parc privé ou parc public de manière 

   préventive et curative, 

- à évaluer la situation de la personne, 

- à orienter vers la solution juridique et financière la plus adaptée, 

- à établir, selon la situation, un contact vers les services sociaux compétents, 

- à recevoir les personnes concernées autant que de besoin afin de suivre avec elles l’évolution de leur 

   situation, 

- à apporter une réponse juridique complète aux préoccupations des travailleurs sociaux, 

- à avoir un rôle d’expertise dans le cadre des Commissions de Coordination des Actions de Prévention des 

  Expulsions (Ccapex). 
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3.3 dans le cadre du suivi de la mission  

- à rendre compte, chaque année au Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais, de ses activités par 

l'établissement d'un bilan d’activité quantitatif et qualitatif permettant notamment d’apprécier les moyens mis 

en œuvre pour assurer le suivi systématique des usagers du numéro vert et de mesurer l’efficience de l’action 

afin de contribuer à l’observation générale des démarches d’expulsion sur le département, ce bilan pourra 

faire l’objet d’une présentation en CCAPEX.  

Des bilans intermédiaires pourront être sollicités par les services du Conseil départemental. 

La mission pourra, si nécessaire, être précisée et/ou réorientée par une « lettre de mission » du 

Président du Conseil départemental. 

Article 4 : financement des actions 
 
Pour l’année 2019, la subvention prévue par le Département du Pas-de-Calais s'élève à 16 500 €. Cette dépense sera 

imputée sur le budget du Fonds Solidarité Logement (FSL). 

Article 5 : modalités de versement 
 
La subvention est versée en totalité après : 
  

- la signature de la convention reprenant les objectifs et moyens mis en œuvre pour la réalisation de ceux-ci.  
 

Article 6 : contrôle de l'exercice de la mission 
 
L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais devra rendre compte des actions menées à l’issue d’une année d’activité. 
 
A cette fin et dans un délai de 6 mois, elle fera parvenir au Département les documents permettant son évaluation, 
notamment : 
 

-  un rapport annuel d’activité quantitatif et qualitatif permettant notamment d’apprécier les moyens mis en  
 œuvre pour assurer le suivi des usagers et mesurer l’efficience de l’action menée. A ce titre, l’ADIL du Nord  
 et du Pas-de-Calais pourra mettre en place des enquêtes auprès des bénéficiaires de l’action afin de mesurer  
 la satisfaction des usagers lors des consultations téléphoniques et lors des rendez-vous physiques. 

 
De plus, le Département se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment, auprès de l’ADIL du 

Nord et du Pas-de-Calais, par toute personne désignée à cet effet, le déroulement de l’effectivité de l’action ainsi que 

tout document comptable et budgétaire. Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et/ou sur place. L’ADIL du Nord et 

du Pas-de-Calais doit tenir à disposition des services du Département et/ou à toute personne désignée à cet effet tout 

élément nécessaire à l’évaluation de l’activité subventionnée.  

S’il apparaît, y compris après expiration ou dénonciation de la présente convention, que le financement départemental 
n’a pas été ou ne sera pas utilisé conformément aux obligations contractuelles ou règlementaires, le Département se 
réserve la possibilité d’exiger le remboursement de la subvention. 
 
En cas de non réalisation totale ou partielle des résultats attendus, le Département se réserve le droit de réclamer un 
indu proportionnel aux résultats ou objectifs non atteints.  
 
Article 7 : conditions logistiques et promotion 
 
L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais prendra en charge l’ensemble des coûts de mise en œuvre et de bon 

fonctionnement de la mission présentée aux articles 2 et 3. 

La participation du Département du Pas-de-Calais visée à l’article 2 sera mise en valeur par l’ADIL du Nord et du 

Pas-de-Calais, notamment dans ses documents destinés au public et aux bénéficiaires des actions. 
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Article 8 : validité et modalités de renouvellement de la convention  
 
La présente convention s'applique à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2019. Elle peut être renouvelée 
annuellement par voie d’avenant au vu du bilan faisant état des résultats obtenus par l’ADIL du Nord et du  
Pas-de-Calais dans le cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
Article 9 : modalités de révision et de résiliation 
 
La présente convention pourra faire l'objet de modifications par avenant sur proposition d'une des parties et avec 
l'accord de l’autre partie. 
 
Chacune des parties peut demander la résiliation de la convention en cas de non-respect des obligations et 
engagements prévus dans la convention précitée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de résiliation de la présente convention, le Département pourra demander le remboursement total ou partiel de 
la subvention versée notamment si les obligations issues de la convention n'étaient pas remplies. 
 
Article 10 : résolution des litiges 
 
En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable. A défaut, les litiges qui pourraient résulter de 
l'application des présentes seront portés devant le Tribunal Administratif de Lille. 
 
 
Arras, le  
 
En 2 exemplaires originaux 
 

 
 
 

Pour le Département du Pas-de-Calais, 
Le Président du Conseil départemental, 

 
 
 
 

Jean-Claude LEROY 

Pour l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais, 
Le Président, 

 
 
 
 

Jean-Noël VERFAILLIE  
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction du Développement des Solidarités
Mission des Politiques Sociales de l'Habitat

RAPPORT N°21

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

RENOUVELLEMENT DU NUMÉRO VERT « PRÉVENTION DES EXPULSIONS »
DANS LE PAS-DE-CALAIS PORTÉ PAR L’ADIL DU NORD ET DU PAS-DE-

CALAIS 

Le chantier relatif à la prévention des expulsions constitue un axe prioritaire
du  Plan  Départemental  d’Action  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes
Défavorisées  (PDALHPD)  2015-2020  et  du  Pacte  des  solidarités  et  du  développement
social. 

Aussi, fin 2015 était mis en place un numéro vert (appel gratuit) « prévention
des  expulsions »  animé  par  l’Agence  D’Information  sur  le  Logement  à  destination  des
locataires et des propriétaires du Pas-de-Calais qui rencontrent un problème d’impayé de
loyer, d’emprunt immobilier et /ou qui se retrouvent confrontés à une procédure d’expulsion.

En 2018, le 0805 29 62 62 a été appelé près de 900 fois. La moitié des appels
concerne des situations liées à la prévention des expulsions (procédure en cours ou impayé
existant). Le reste concerne des demandes d’informations générales, relatives aux rapports
locatifs ou à une situation annexe à un impayé/risque d’impayé.

Ces  appels  émanent  principalement  des  locataires  (85%)  puis  des
propriétaires bailleurs (13%) et plus marginalement des propriétaires occupants (2%).

Sur  les  450  demandes  de  renseignements  visant  précisément  la  mission
« prévention  expulsion »,  314  dossiers  correspondant  à  des  situations  juridiques  plus
complexes,  nécessitant  un  conseil  plus  approfondi  ont  été  ouverts  dans  une  base  de
données relative à la prévention des expulsions. Il est à noter que le nombre de dossiers
complexes a augmenté de 51% par rapport à 2017.

Un  quart  des  consultations  émane  de  l’arrondissement  d’Arras.  Viennent
ensuite  les  arrondissements  de  Lens  (21%),  Béthune  (17%),  Boulogne-sur-Mer  (13%),
Montreuil-sur-Mer (11%), Saint-Omer (8%) et Calais (5%).

CP20190603-4
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Ce dispositif contribue grandement au traitement préventif puisque à ce stade,
la situation des appelants n’est pas encore compromise. En effet, 82% des personnes ayant
eu recours à l’ADIL lors d’un premier contact,  ne sont  pas en situation d’expulsion.  Les
conseils de l’ADIL en termes d’orientations et d’informations sur les démarches juridiques et
sociales peuvent alors jouer pleinement leur rôle.

Les principales causes de l’impayé sont la perte d’emploi (14%), le loyer trop
élevé en inadéquation avec les ressources des ménages (13%), des problèmes de santé
(12%), la présence d’une dette antérieure (12%), la suppression ou la diminution des aides
au logement et la modification de la situation familiale (10%).

L’ADIL propose  donc  de  reconduire  en  2019  cette  action  «  numéro  vert
prévention des expulsions » qui mobilise financièrement l’Etat, le Département et la Caisse
d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais (CAF).

 
Le montant total de cette action pour l’année 2019 est de 49 500 € portés à

parts égales par l’Etat, la CAF et le Département du Pas-de-Calais.

Le Comité Technique du Fonds Solidarité Logement (FSL) réuni le 21 mars
2019 a émis un avis favorable pour la reconduction de cette action à hauteur de 16 500 € par
financeur pour l’année 2019.

Le  projet  de  convention  joint  au  présent  rapport  permettra  également  de
définir  les  modalités  de  partenariat  avec  l’ADIL  dans  le  cadre  de  la  Commission  de
coordination et de prévention des expulsions (Ccapex) dont les missions ont été renforcées
par la Loi Alur. L’ADIL, membre de droit, peut à ce titre y apporter toute son expertise.

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

- D’attribuer à l’Agence D’Information sur le Logement du Nord et du Pas-de-
Calais,  une  subvention  d’un  montant  de  16  500  €  au  titre  de  la
reconduction de l’action intitulée « numéro vert prévention des expulsions »
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 dans le cadre du
Fonds  Solidarité  Logement  et  selon  les  modalités  définies  au  présent
rapport ;

- De m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec
l’Agence D’information sur le Logement du Nord et du Pas-de-Calais,  la
convention 2019 précisant les modalités et les conditions d’utilisation et de
contrôle de l’emploi de la participation départementale, dans les termes du
projet joint. 

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

RAPPORT RELATIF AUX PARTICIPATIONS DES FOURNISSEURS D'EAU,
D'ENERGIE ET DE TÉLÉPHONIE AU FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT DU PAS-

DE-CALAIS AU TITRE DE L'ANNÉE 2019

(N°2019-174)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2224-12-3-1 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son article L.115-3 ;
Vu  la  Loi  n°90-449  du  31/05/1990  visant  la  mise  en  œuvre  du  droit  au  logement  et
notamment son article 6.3 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente »
Vu la délibération n°2017-629 du Conseil départemental en date du 18/12/2017 « Règlement
Intérieur du Fonds Solidarité Logement » ;
Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
Solidarités et du Développement Social » ;
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Vu  la  délibération  n°9  du  Conseil  départemental  en  date  du  28/09/2015  « Plan
Départemental d’Action pour le Logement et  l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHD) du Pas-de-Calais 2015-2020 - Premier Plan fusionné Logement-Hébergement » ;
Vu l’avis favorable du comité technique FSL rendu lors de sa réunion du 21/03/2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :
D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du Département, avec Suez Eaux de Calais, Suez Terre et Côte d’Opale, Suez Eaux
du  Nord,  Noréade  (Régie  du  SIDEN-SIAN)  et  Véolia,  les  avenants  n°10  aux
conventions initiales de 2009 et 2010 relatifs aux participations financières et/ou sous
forme  d’abandons  de  créances,  pour  l’année  2019,  au  titre  du  Fonds  Solidarité
Logement,  dans  les  termes  des  projets  joints  en  annexes  1  à  5  à  la  présente
délibération.

Article 2 :
D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du Département, avec Orange, la Société Anonyme Electricité de France et la Société
Anonyme  ENGIE  les  conventions  de  partenariat  2019  relatives  aux  participations
financières au titre du Fonds Solidarité Logement, dans les termes des projets joints en
annexes 6 à 8 à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 Solidarités 
Direction du Développement des Solidarités 

 
 
 
 

                                 AVENANT N° 10 A LA CONVENTION 
 
 
Objet : avenant n° 10 à la convention relative à la participation financière 2019 des Eaux de Calais dans le cadre de la 
prise en charge des dettes d’eau de ses clients 
 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département, Rue Ferdinand Buisson – 
62018 ARRAS Cedex 9. Le Département du Pas-de-Calais représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, 
dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 3 juin 2019, 
 
Ci-après désigné par « le Département »        d’une part, 
 
Et 
 
EAUX DE CALAIS, dont le siège est situé au 300, rue Paul Vaillant Couturier 92000 NANTERRE, représenté par le 
Directeur des Eaux de Calais, Monsieur Jean HIVERT 
 
Ci-après désigné par «EAU DE CALAIS»        d’autre part, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
 
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, 
 
Vu le décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, 
de gaz, de chaleur et d’eau, 
 
Vu le plan logement hébergement du Pas-de-Calais 2015-2020 adopté par délibération du Conseil départemental du 
28 septembre 2015, 
 
Vu la convention initiale signée le 13 octobre 2009, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique FSL du 21 mars 2019, 
 
Vu la délibération adoptée par la Commission Permanente en date du 3 juin 2019, 
 
Il a été convenu ce qui suit, 
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Article 1 : objet de l’avenant 
 
Le présent avenant à la convention relative à la participation financière des Eaux de Calais dans le cadre de la prise en 
charge des dettes d’eau de ses clients les plus démunis dans le département du Pas-de-Calais a pour objet de préciser le 
montant de la contribution des Eaux de Calais au titre du Fonds Solidarité Logement pour l’année 2019. 
 
Article 2 : contribution financière 
 
Pour l’année 2019, la contribution du Département du Pas-de-Calais au Fonds Solidarité Logement s’élève à                 
4 000 000 €. 
 
Pour l’année 2019, la contribution financière des Eaux de Calais prend la forme d’abandon de créances et s’élève au 
maximum à 9 037,14 € pour la « part Eaux de Calais ». 
Répartis ainsi : 
Arrondissement de Calais : 8 682,24 € 
Arrondissement de Boulogne sur mer : 354,90 € 
 
Article 3 : durée de l’avenant 
 
Le présent avenant cessera de produire ses effets à la date du 31 décembre 2019. 
 
Cependant son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin prévue à l’alinéa précédent notamment pour 
couvrir la période de fin d’exécution des actions individuelles engagées, pour les besoins de l’apurement juridique 
et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 
 
Article 4 : autres dispositions 
 
Toutes les autres clauses de la convention demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 
Arras, le 
En 2 exemplaires originaux 
 
 
 

Pour le Département du Pas-de-Calais 
 

Le Président du Conseil départemental,   
 
 
 

Jean-Claude LEROY 

Pour les Eaux de Calais, 
 

Le Directeur, 
 
 
 

Jean HIVERT 
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Pôle Solidarités 
Direction du Développement des Solidarités 

 
 
                                                 
 
 
Objet : avenant n° 10 à la convention relative à la participation financière au titre de l’année 2019 de Suez 

Eau France au Fonds Solidarité Logement du Pas-de-Calais dans le cadre de la prise en charge des dettes 

d’eau de ses clients  

 

Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département, Rue Ferdinand 
Buisson – 62018 ARRAS Cedex 9. Le Département du Pas-de-Calais, représenté par son Président,  
Jean-Claude LEROY, dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 3 juin 
2019 
 
Ci-après désigné par « le Département »        d’une part, 
 
 
SUEZ Eau France, dont le siège est au 114, rue de l’Amiral De Ruyter BP 4-234, 59378 DUNKERQUE 
Cedex 1, représentée par le Directeur d’Agence, Monsieur Raphaël PONCE. 
 
Ci-après désigné par « SUEZ Eau de France »   
  
  
 d’autre part, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
 
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, 
 
Vu le décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures 
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, 
 
Vu le plan logement hébergement du Pas-de-Calais 2015-2020 adopté par délibération du Conseil 
départemental du 28 septembre 2015, 
 
Vu le règlement intérieur du Fonds Solidarité Logement adopté par délibération du Conseil départemental 

en date du 19 décembre 2017, 

Vu la convention initiale signée le 24 novembre 2009, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique FSL du 21 mars 2019, 
 
Vu la délibération adoptée par la Commission Permanente en date du 3 juin 2019, 

AVENANT N° 10 A LA CONVENTION 
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Il a été convenu ce qui suit,  
 
Article 1 : objet de l’avenant 
 
Le présent avenant à la convention relative à la participation financière de la société SUEZ Eau France 
dans le cadre de la prise en charge des dettes d’eau de ses clients les plus démunis dans le Département du  
Pas-de-Calais a pour objet de préciser le montant de la contribution de la société au titre du Fonds 
Solidarité Logement pour l’année 2019. 
 
 
Article 2 : contribution financière 
 
Pour l’année 2019, la contribution du Département du Pas-de-Calais au Fonds Solidarité Logement s’élève 
à 4 000 000 €. 
 
Pour l’année 2019, la contribution financière de la société SUEZ Eau de France prend la forme d’abandon 
de créances et s’élève au maximum à 1 680,42 €. 
Répartis ainsi : 
 
ST OMER : 1 431,57 € 
CALAISIS : 63,42 € 
MONTREUIL : 185,43 € 
 
 
Article 3 : durée de l’avenant 
 
Le présent avenant cessera de produire ses effets à la date du 31 décembre 2019. 
 
Cependant son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin prévue à l’alinéa précédent 
notamment pour couvrir la période de fin d’exécution des actions individuelles engagées, pour les besoins 
de l’apurement juridique et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 
 
 
Article 4 : autres dispositions 
 
Toutes les autres clauses de la convention demeurent inchangées. 
 
 
Arras, le 
En 2 exemplaires originaux 
 
 
 

 

 

 

Pour le Département du Pas-de-Calais, 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 
 

Jean-Claude LEROY 

Pour SUEZ Eau France, 
 

Le Directeur d’agence 
 
 

Raphaël PONCE 
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Pôle Solidarités 
Direction du Développement des Solidarités 
 
 
 

 
 

                                 
 
 
Objet :  avenant n° 10 à la convention relative à la participation financière au titre de l’année 2019 de la Société Suez 
Eau France  au Fonds Solidarité Logement du Pas-de-Calais dans le cadre de la prise en charge des dettes d’eau de ses 
clients 
 

 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département, Rue Ferdinand Buisson – 
62018 ARRAS Cedex 9. Le Département du Pas-de-Calais, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, 
dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 3 juin 2019 
 
Ci-après désigné par « le Département »        d’une part, 
 
Et 
 
La Société Suez Eau France, dont le siège est au 217 boulevard de la Liberté à LILLE, représentée par le Directeur 
Général, Monsieur Arnaud BAZIRE. 
 
Ci-après désignée par « Suez Eau France »        d’autre part, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
 
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, 
 
Vu le décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, 
de gaz, de chaleur et d’eau, 
 
Vu le Plan Logement Hébergement du Pas-de-Calais 2015-2020 adopté par délibération du Conseil départemental en 
date du 28 septembre 2015, 
 
Vu le règlement intérieur du Fonds Solidarité Logement adopté par délibération du Conseil départemental en date du 
19 décembre 2017 
 
Vu la convention initiale signée le 26 janvier 2010, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique FSL du 21 mars 2019, 
 
Vu la délibération adoptée par la Commission Permanente en date du 3 juin 2019,  

AVENANT N° 10 A LA CONVENTION 
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Il a été convenu ce qui suit, 
 
Article 1 : objet de l’avenant 

 
Le présent avenant à la convention relative à la participation financière de la Société des Eaux du Nord dans le cadre 
de la prise en charge des dettes d’eau de ses clients les plus démunis dans le Département du Pas-de-Calais a pour 
objet de préciser le montant de la contribution de la Société Suez Eau France au titre du Fonds Solidarité Logement 
pour l’année 2019. 
 
Article 2 : contribution financière 
 
Pour l’année 2019, la contribution du Département du Pas-de-Calais au Fonds Solidarité Logement s’élève à               
4 000 000 €. 
 
Pour l’année 2019, la contribution financière de la Société Suez Eau France prend la forme d’abandons de créances et 
s’élève au maximum à 1 306,83 €. 
 
Article 3 : durée de l’avenant 
 
Le présent avenant cessera de produire ses effets à la date du 31 décembre 2019. 
 
Cependant son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin prévue à l’alinéa précédent notamment pour 
couvrir la période de fin d’exécution des actions individuelles engagées, pour les besoins de l’apurement juridique 
et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 
 
 
Article 4 : autres dispositions 
 
Toutes les autres clauses de la convention demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 
Arras, le 
En 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 

Pour le Département du Pas-de-Calais 
 

Le Président du Conseil départemental,   
 
 

Jean-Claude LEROY 

Pour la Société Suez Eau France, 
 

Le Directeur Général, 
 
 

Arnaud BAZIRE 
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Pôle Solidarités 
Direction du Développement des Solidarités 

 
 
 
 
 
 
 
Objet : avenant n° 10 à la convention relative à la participation financière 2019 de NOREADE au Fonds Solidarité 

Logement du Pas-de-Calais 

 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département, Rue Ferdinand Buisson 
– 62018 ARRAS Cedex 9. Le Département du Pas-de-Calais représenté par son Président, Jean-Claude 
LEROY, dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente du 4 septembre 2018,  
 
Ci-après désigné par « le Département »        d’une part, 
 
Et 
 
NOREADE, la Régie du SIDEN-SIAN, dont le siège est au 23 avenue de la Marne – CS 90101 – 59443 
WASQUEHAL Cedex représentée par le Directeur Général, Monsieur Bernard POYET. 
 
Ci-après désigné par « NOREADE la Régie du SIDEN-SIAN »     d’autre part, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
 
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, 
 
Vu le décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures 
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, 
 
Vu le plan logement hébergement du Pas-de-Calais 2015 -2020 adopté par délibération du Conseil départemental 
en date du 28 septembre 2015, 
 
Vu la convention initiale signée le 8 décembre 2009, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique FSL du 21 mars 2019, 
 
Vu la délibération adoptée par la Commission Permanente en date du 3 juin 2019, 
 
Il a été convenu ce qui suit, 
 
 
 

AVENANT N°10 A LA CONVENTION  
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Article 1 : objet de l’avenant 
 
Le présent avenant à la convention relative à la participation financière de Noréade, la Régie du SIDEN-SIAN au 
Fonds Solidarité Logement (FSL) du Pas-de-Calais a pour objet de fixer la participation financière de celle-ci au 
FSL au titre de l’année 2019. 
 
 
Article 2 : contribution financière 
 
Pour l’année 2019, la contribution du Département du Pas-de-Calais au Fonds Solidarité Logement s’élève à        
4 000 000 €. 
 
Pour l’année 2019, la contribution financière de Noréade, la Régie du SIDEN-SIAN s’élève à  
1 900 €. Cette contribution sera versée par virement à la Caisse d’Allocations Familiales de Calais, gestionnaire du 
fonds, au compte n° 40031.00001.0000118685E.50 ouvert à la Trésorerie Générale du Pas-de-Calais. 
 
 
Article 3 : durée de l’avenant 
 
Le présent avenant cessera de produire ses effets à la date du 31 décembre 2019. 
 
Cependant son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin prévue à l’alinéa précédent notamment pour 
couvrir la période de fin d’exécution des actions individuelles engagées, pour les besoins de l’apurement juridique 
et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 
 
 
Article 4 : autres dispositions 
 
Toutes les autres clauses de la convention demeurent inchangées. 
 
 
Arras, le 
En 2 exemplaires originaux 
 
 

 
 
 

Pour le Département du Pas-de-Calais 
 

Le Président du Conseil départemental,   
 
 
 

Jean-Claude LEROY 

 
Pour Noréade, la Régie du SIDEN-SIAN 

 
Le Directeur Général, 

 
 
 

Bernard POYET 
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Pôle Solidarités 
Direction du Développement des Solidarités 

 
 
 
 
 
 

Objet : avenant n° 10 à la convention relative à la participation financière au titre de l’année 2019 de VEOLIA au Fonds 

Solidarité Logement du Pas-de-Calais dans le cadre de la prise en charge des dettes d’eau de ses clients  

 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département, Rue Ferdinand Buisson – 
62018 ARRAS Cedex 9. Le Département du Pas-de-Calais représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, 
dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 3 juin 2019 
Ci-après désigné par « le Département »        d’une part, 
 
Et 
 
Compagnie Générale des Eaux, Sade Exploitation Nord de la France, Société des Eaux du Touquet, Société 
des Eaux de Saint Omer, correspondant aux sociétés de VEOLIA EAU dans le Pas-de-Calais, représentée par le 
Directeur Régional  des Hauts de France,  Monsieur  Didier BENARD. 
 
ci-après désigné par «VEOLIA EAU»        d’autre part, 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
 
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, 
 
Vu le décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, 
de gaz, de chaleur et d’eau, 
 
Vu le Plan Logement Hébergement du Pas-de-Calais 2015-2020 adopté par délibération du Conseil départemental en 
date du 28 septembre 2015, 
 
Vu le règlement intérieur du Fonds Solidarité Logement adopté par délibération du Conseil départemental en date du 
19 décembre 2017, 
 
Vu la convention initiale signée le 29 octobre 2010, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique FSL du 21 mars 2019, 
 
Vu la délibération adoptée par la Commission Permanente en date du 3 juin 2019,  
 
Il a été convenu ce qui suit, 
Article 1 : objet de l’avenant 

AVENANT N° 10 A LA CONVENTION  
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Le présent avenant à la convention relative à la participation financière de VEOLIA dans le cadre de la prise en 
charge des dettes d’eau de ses clients les plus démunis dans le Département du 
Pas-de-Calais a pour objet de préciser le montant de la contribution de VEOLIA au titre du Fonds Solidarité 
Logement pour l’année 2019. 
 
 
Article 2 : contribution financière 
 
Pour l’année 2019, la contribution du Département du Pas-de-Calais au Fonds Solidarité Logement s’élève à               
4 000 000 €. 
 
Pour l’année 2019, la contribution financière de VEOLIA prend la forme d’abandons de créances et s’élève au 
maximum à 137 000 €. 
 
 
Article 3 : durée de l’avenant 
 
Le présent avenant cessera de produire ses effets à la date du 31 décembre 2019. 
 
Cependant son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin prévue à l’alinéa précédent notamment pour 
couvrir la période de fin d’exécution des actions individuelles engagées, pour les besoins de l’apurement juridique 
et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 
 
Article 4 : modification 
 
La convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant.  
 
Article 5 : autres dispositions 
 
Toutes les autres clauses de la convention demeurent inchangées. 
 
 
 
Arras, le  
En 2 exemplaires originaux 
 
 

 

Pour le Département du Pas-de-Calais 
 

Le Président du Conseil Départemental,   
 
 
 

Jean-Claude LEROY 

Pour VEOLIA Eau, 
 

Le Directeur Régional des Sociétés  
de VEOLIA EAU du Pas-de-Calais, 

 
 

Didier BENARD 
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Pôle des Solidarités 
 
Direction du Développement des Solidarités 
 
Service Départemental du Logement et de l’Habitat 

 CONVENTION  
 
Convention 2019 relative à la contribution financière de Orange au Fonds de Solidarité pour le Logement – Prise en charge de certaines dettes de 
télécommunications 

 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson  
62018 Arras Cedex 9, Le Département du Pas-de-Calais, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment 
autorisé par délibération de la Commission Permanente du 3 juin 2019, 
 
Ci-après désigné par « le Département »        d’une part, 
 
Et 
 
ORANGE, Société Anonyme au capital social de 10 640 226 396 €uros, dont le siège social est situé 78 rue Olivier de 
Serres – 75015 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 380 129 866 et 
représentée par Monsieur Laurent VITOUX, Délégué Régional Nord – Pas-de-Calais dûment habilité aux fins 
d’intervenir aux présentes. 
 
Ci-après désigné « Orange » d’autre part,
 
Vu : le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.115-3 ; 
 
Vu : la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, modifiée notamment par la loi  
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu : le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement ; 
 
Vu : l’article 108 de la Loi pour une République numérique publiée au JO du 8 octobre 2016 ; 
 
Vu : le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées cosigné le 8 octobre 
2015 ; 
 
Vu : le règlement intérieur du Fonds Solidarité Logement adopté le 19 décembre 2017 ; 
 
Vu : l’avis favorable du Comité Technique du Fonds Solidarité Logement du 21 mars 2019 ; 
 
Vu : la Commission Permanente en date du 3 juin 2019 ; 

 
 
 
Il est convenu ce qui suit, 
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Préambule :  
 
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a : 

- supprimé les différents fonds sectoriels d’aide aux impayés 

- étendu la compétence des fonds départementaux de solidarité pour le logement (FSL) aux dettes en matière 
d’eau, d’énergie et de services de télécommunications 

- placé les FSL sous la responsabilité des départements 

- modifié le mode de financement des FSL : 

 le financement est assuré par le département 
 les collectivités territoriales, les bailleurs et les opérateurs de télécommunications « peuvent également 

participer au financement ». 
 
 
Article 1 : Objet de la convention   
 
La présente convention, ci-après- désignée « Convention » a pour objet de fixer : 
 

 d’une part, les conditions dans lesquelles le FSL du département du Pas-de-Calais prend en charge certaines 
dettes des clients de Orange, relatives aux services de télécommunications, 

 d’autre part, les modalités selon lesquelles Orange participe volontairement au financement du FSL pour 
contribuer à la prise en charge de ces dettes. 

 
Elle n’est pas exclusive de conventions conclues par le Département relatives à la prise en charge par le FSL, de dettes 
à l’égard d’autres opérateurs de télécommunications. 
 
 
Article 2 : Champ d’application  
 
La Convention concerne les dettes contractées à l’égard de Orange par des personnes physiques, pour leurs seuls besoins 
propres, domiciliées dans le département du Pas-de-Calais, abonnées à des services de télécommunications dont le 
contrat n’est pas résilié, pour leur résidence principale. 
 
 

Article 3 Contribution financière de Orange 
 
Pour l’année 2019, la contribution financière maximale et globale de Orange est de 1 500 euros TTC (soit mille cinq 
cents euros Toutes Taxes Comprises), pour le cumul des dettes se rapportant aux services de télécommunications. 
 

La contribution de Orange au FSL se réalise sous forme d’abandons de créances. 
 
Pour les années suivantes, si le montant de la contribution évolue, les parties signeront un avenant à la présente 
convention. 
 

 
Article 4 : Fonctionnement  
 
Au sein du Département, le suivi de ce dispositif est assuré par : 

BRISEBARRE Sylvie 

Cheffe de mission accès  

et accompagnement au logement autonome 

Tél : 03.21.21.67.18 

brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr 
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Article 4.1 : Gestion de l’enveloppe financière  

 
 
Si le montant cumulé des aides accordées pour les dettes contractées à l’égard de Orange n’atteint pas la participation 

maximale indiquée à l’article 3 ci-dessus, la contribution se fera à hauteur des aides réellement accordées, par Orange. 

Si le budget initialement contracté devait s’avérer insuffisant pour couvrir les aides souhaitées, une rallonge budgétaire 
serait envisagée.  
 
Dans les limites financières définies ci-dessus et selon la décision de l’organe de gestion du FSL du Département, Orange 
procède aux abandons de créances demandés par le Département (sauf cas exceptionnel et circonstancié par Orange).  
 
 
 
 

Article 4.2 : Organisation du traitement des aides  
 
L’organe de gestion du FSL du Département communique à Orange, par voie de courrier électronique uniquement : 
 

Madame Gislaine Demory 
gislaine.demory@orange.com 

Tél : 06 85 56 21 18 
 

Madame Valérie Dedise 
valerie.dedise@orange.com 

Tél : 06 37 55 36 70 
 

Madame Rizzo Christiane 
christiane.rizzo@orange.com 

Tél : 07 84 24 94 39 
 
en utilisant la fiche de liaison jointe en annexe, l’identité et le numéro de téléphone des personnes ayant demandé une 
aide et ce, dans les 48 heures après le dépôt de la demande.  
 
Orange s’engage à maintenir la ligne Fixe du demandeur en service restreint local pendant un délai maximal de deux 
mois, et les services Mobile sont interdits d’appels sortants pendant un délai maximal d’un mois. Les services associés 
à un contrat Internet et / ou Mobile sont mis en service restreint selon le type d’offres détenues par le demandeur. 
 
Les interlocuteurs de l’organe de gestion du FSL du Département, en relation avec Orange sont les Chefs des Services 
Locaux de l’Inclusion Sociale et du Logement des 9 Commissions Locales FSL (Cf. liste des correspondants FSL en 
annexe) 
 
L’organe de gestion du FSL du Département notifie à Orange (Mesdames Demory, Dedise et Rizzo) pour chaque 
demande, le montant de l’aide accordée ou la décision de rejet, et ce, par voie de courrier électronique uniquement. 
 
L’organe de gestion du FSL du Département notifie également directement à chaque demandeur le sens de la décision 
le concernant. 
 
L’organe de gestion du FSL du Département veille à ce que le délai entre la date d’envoi de la demande de prise en 
charge à Orange et celle de la notification de sa décision ne dépasse pas la date précisée sur la fiche de liaison par Orange 
(entre 1 et 2 mois selon l’abonnement de l’offre concerné). 
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Article 5 : Bilan annuel  
 
Chaque année, un bilan de fonctionnement du dispositif est établi par l’organe de gestion du FSL du Département. Ce 
bilan indique notamment le nombre de demandes d’aides reçues, les caractéristiques des demandeurs, le nombre et les 
montants des aides accordées. 
 
 
Article 6 : Durée de la convention  
 
La Convention prend effet rétroactivement au 1er janvier 2019 et arrive à échéance le 31 décembre 2021. 
  
Elle est renouvelable par reconduction expresse. 
 
Elle peut être révisée ou prorogée par voie d’avenant, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.  
 
 
Article 7 : Résiliation  
 
La Convention pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée 
avec accusé de réception et ce, moyennant un préavis de trois mois. 
 
Elle sera également résiliée de plein droit en cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, de l’un de ses 
engagements contractuels, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une mise en demeure adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
 
Article 8 : Communication  
 
Chacune des parties signataires s’engage à se prévenir mutuellement avant toute action de communication écrite 
(publication, article de presse …) ou audiovisuelle effectuée dans le cadre de cette Convention.  
 
 
Article 9 : Voie de recours  
 
Toute difficulté relative à l’exécution de la convention fera l’objet d’une tentative de règlement amiable ; à défaut le litige 
sera porté devant le Tribunal Administratif de Lille. 
 
 
 
 
 
Arras, le   
En 2 exemplaires originaux 
 

 
Pour le Département du Pas-de-Calais 

Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 

Jean-Claude LEROY 

 Pour Orange 
Le Délégué Régional Nord-Pas-de-Calais 

 
 
 

Laurent VITOUX 
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FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT  

Fiche de liaison  

Prise en charge des dettes de services de télécommunications Orange 

Conseil Départemental du Pas-de-Calais  

Convention 2016 - 2018 

 

 

Service Instructeur CD / CCAS / travailleur social 

 

Monsieur, Madame …. 

Adresse e-mail : … 

N° Téléphone :… 

 

Service Instructeur ORANGE 

 

Madame Gislaine Demory 

gislaine.demory@orange.com 

Tél : 06 85 56 21 18 

 

Madame Valérie Dedise 

valerie.dedise@orange.com 

Tél : 06 37 55 36 70 

 

Madame Rizzo Christiane 

christiane.rizzo@orange.com 

Tél : 07 84 24 94 39 

 

 

 
 

1 - A remplir par LE SERVICE INSTRUCTEUR du Département (envoi à Orange) 

 

 

Cette demande concerne : 

 

Nom et prénom  du client :…………………… 

Adresse :……………….. 

N° de téléphone : ……… 

 

Montant global des dettes du client, à la date de réception de la demande par le Service Instructeur : ……….  

 

Commentaires : / Date et visa du Service Instructeur : 

 

 

 

 

 
2 – A remplir par ORANGE (en retour au Service Instructeur du Département): 

 

 

Montant de la dette à la date de réception de la fiche de liaison par Orange : 
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Date limite de retour de la décision du Conseil Départemental (2 mois après la date de réception de la demande par le CD 

pour les services Fixe et Internet et 1 mois pour les services Mobile ): ………….. 

 

Commentaires  / Date et Visa Orange : 

 

 

 

 

 

 

 

3 - A remplir par LE SERVICE INSTRUCTEUR du Département (envoi à Orange) 

 

 

Montant effacement dettes décidé par le Département : 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

 

Date et visa Service Instructeur 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

414



 

Page 7 sur 8 

PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE D’UNE DEMANDE D’AIDE AUX IMPAYES 

 
 
 
 
 
 
 
  

Conseil Départemental Orange 

Etape 1 : 

Communication à Orange de la fiche de liaison complétée 

par les coordonnées du client, dans les 24 à 48 heures après 

avoir reçu le Demandeur. 

Etape 2 : 

A réception de la fiche de liaison, Orange met les services 

téléphoniques Fixe du client en service restreint local, durant 60 

jours maximum, met en interdiction d’appels sortants les services 

Mobile durant 30 jours maximum . 

 Etape 3 : 

Retour de la fiche de liaison au service émetteur, complétée du 

montant des dettes du client, et de l’univers concerné   

Etape 4 : 

Dans un délai de 60 jours maximal pour les services Fixe 

et Internet et un délai de 30 jours maximal pour les 

services Mobile à compter de la date de réception de la 

demande d’aide à Orange : retour de la fiche de liaison à 

Orange indiquant le montant d’effacement des dettes du 

client, décidé par le Conseil Départemental. 

 

Etape 5 : 

Annulation des dettes du client, correspondant au montant accordé 

par le Conseil Départemental. 

Rétablissement en service régulier des services de 

télécommunications du client. 

Mise à jour administrative du dossier client. 

Relance du client si dette restante. 
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COMMISSIONS LOCALES FSL 
Chefs SLISL 

 

 

TERRITOIRES Nom/Prénom Coordonnées (tél/Mail) 

Arrageois Françoise OPSOMMER 03.21.15.56.39 
opsommer.francoise@pas-de-calais.fr 

Audomarois Hervé LEPLAT 03.21.11.12.90 
leplat.herve@pasdecalais.fr 

Artois Thomas WIART 03.59.41.90.03 
wiart.thomas@pasdecalais.fr 

Boulonnais Matthieu DELRUE (par 
intérim) 

03.21.99.46.00 
delrue.matthieu@pasdecalais.fr 

Calaisis Sandrine HUGOT 03.21.00.01.68 
hugot.sandrine@pasdecalais.fr 

Hénin-Carvin Edwige LUCZAK 03.91.83.80.05 
luczak.edwige@pasdecalais.fr 

Lens-Liévin Yvette CROQUEFER 03.21.13.13.20 
croquefer.yvette@pasdecalais.fr 

Montreuillois Marianne JAZE SAUVAGE 03.21.90.00.09 
jaze.sauvage.marianne@pasdecalais.fr 

Ternois Delphine QUINTIN 03.21.03.56.22 
quintin.delphine@pasdecalais.fr 
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Pole Solidarité 
 
Direction du Développement des Solidarités 
 
Service Départemental du Logement et de l’Habitat 
   
Fonds Solidarité Logement 

CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION D’EDF 
AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 

EDF – Département du Pas de Calais 

2019 

 
 
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 3 juin 2019. 
 
Ci-après désigné « le Département »                                                                              d’une part, 
 

ET 
 
ELECTRICITE de France, Société Anonyme au capital de 1 505 133 838  € dont le siège social 
est situé à Paris 8ème, 22-30 Avenue de Wagram, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, faisant élection de domicile à EDF Commerce, 
dont l’adresse est 137 rue de Luxembourg 59000 LILLE, représentée par Monsieur Mathias 
POVSE en sa qualité de Directeur de la Direction Commerciale Régionale Nord-Ouest, dûment 
habilité à l’effet des présentes, 
 
Ci-après désignée « EDF »                                                                                           d’autre part. 
 
Et plus généralement désignés par « la ou les Parties ». 
 
Vu la décision du Comité technique FSL en date du 21 mars 2019, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 juin 2019 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 
 

 
Le Département, en sa qualité de chef de file de l’action sociale, aide et apporte une assistance 
aux personnes démunies, notamment par la participation à leur insertion sociale et professionnelle 
ainsi que par son action en faveur du logement.  
 
Ainsi, conformément à l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 
logement, le Département crée et pilote un Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) qui a pour 
objet d’accorder, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides au titre des 
dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès internet à des personnes 
en difficultés, mais également de prendre en charge des mesures d’accompagnement social, 
individuelles ou collectives, liées au logement. 
 
Depuis la loi NOTRe (portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015), 
les métropoles (à l’exception du Grand Paris) peuvent exercer à l’intérieur de leur périmètre, par 
transfert en lieu et place du Département ou par délégation, au nom et pour le compte du 
Département, la compétence d’attribution des aides au titre du FSL (art 5217-2IV du CGCT). 
 
Le FSL du département du Pas de Calais s’inscrit dans le Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2015 – 2020 signé le 8 octobre 2015 
(PDALHPD) et est destiné à aider les personnes et familles en situation de pauvreté et de précarité 
du Département. 
 
EDF s’est engagée depuis plus de 30 ans pour mener une politique volontariste vis-à-vis des plus 
démunis, avec l’objectif de faire que la facture énergétique ne constitue pas un facteur aggravant 
d’une situation de précarité. 
 
La contribution d’EDF au Fonds de Solidarité pour le Logement du Département en vue de la mise 
en œuvre d’actions curatives visant les impayés d’énergie et d’actions préventives permettant une 
meilleure maîtrise de l’énergie, limitant ainsi le montant des factures, reflète cet engagement. 

 
 
ARTICLE  1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente Convention a pour objet de préciser :  
- la nature et les modalités des relations entre EDF et le Département concernant le FSL. 
- le montant et les modalités du concours financier d’EDF au FSL 
- les engagements respectifs des Parties dans la prise en charge des impayés de factures 

d’énergie des ménages défavorisés et dans la mise en œuvre d’actions préventives. 
 

 
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 

 
Le dispositif global du FSL s’adresse aux personnes physiques domiciliées dans le Département 
du Pas de Calais, notamment titulaires d’un contrat de fourniture d’énergies auprès d’EDF. 

 
Le FSL peut apporter à ces personnes et familles dans le domaine de l’énergie : 

 Des aides curatives pour payer tout ou partie de leurs factures d’énergies 

 Des aides préventives pour éviter des situations d’impayés dans le domaine de l’énergie 

 Des actions de prévention pour une meilleure maîtrise de l’énergie. 
 

La présente Convention n’est pas exclusive de conventions conclues par le Département avec 
d’autres fournisseurs d’énergie. 
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ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF FSL 
 
Le fonctionnement du FSL du Département du Pas de Calais est régi par son règlement intérieur 
pour la partie énergie. Le texte complet est accessible sur le site internet du Département dont le 
lien d’accès est annexé à la présente convention (cf Annexe 1)  
 
Ce règlement intérieur décrit notamment les critères d’attribution des aides ainsi que les modalités :  

1. Du dépôt de la demande d’aide 
2. De la préparation de la Commission d’attribution des aides. (Commission locale et comité 

technique FSL)  
3. De l’instruction de la demande d’aide  
4. De la notification de la décision  
5. Du paiement de l’aide 

 
Le FSL est placé sous la responsabilité du Département. Il en a confié, article 6-3 loi DALO, la 
gestion financière et comptable à la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais.  
 

3.1. Le dépôt de la demande d’aide 
 

Les dossiers de demande de prise en charge d’une facture d’énergie sont adressés au 
Département.  
Ils sont constitués par les personnes qui demandent une aide ou par les services sociaux et 
transmis au gestionnaire du FSL. 
 
Lors du dépôt de la demande d’aide au titre du FSL et après examen de la situation de la personne 
ou du ménage et après négociation avec lui, le travailleur social informe EDF dans un délai de 7 
jours à compter du dépôt de la demande d’aide en utilisant prioritairement le vecteur EDF PASS 
et lui propose toute action susceptible d’aider à la résolution des difficultés de paiement des 
factures. Cette action peut être réalisée directement en lien avec EDF mais peut aussi impliquer 
un partenaire d’EDF ou du FSL (institution, association). Ce partenaire apporte également une 
vision sur les capacités de règlement du client face à ses factures EDF. 
 

3.2 . La préparation de la commission 
 
Le bordereau des dossiers à examiner doit être envoyé au Pôle Solidarité EDF au moins 10 jours 
avant la réunion de la commission. (Commission locale et comité technique FSL)  
 
Dans un délai de 8 jours, EDF met à la disposition du Département les informations concernant les 
dettes exigibles, les derniers paiements.  

 

3.3. L’instruction de la demande d’aide 
 
Le service gestionnaire du FSL centralise les demandes enregistrées, vérifie que les dossiers 
répondent aux critères définis dans le règlement intérieur du FSL du Département, et informe EDF 
de la date de réception des demandes.  
 
La demande d’aide est traitée selon la procédure suivante : 
La commission d’attribution des aides FSL se réunit tous les mois (sauf en août). Le service 
gestionnaire prépare l’ordre du jour de la commission, établit le relevé de ses décisions, et assure 
le lien avec EDF et les travailleurs sociaux.  
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3.4 La notification de la décision 
 

Le service gestionnaire du FSL notifie à EDF le relevé de ses décisions pour tous les dossiers 
concernant ses clients. Les notifications sont envoyées directement au Pôle Solidarité d’EDF.   
La décision est également notifiée par le service gestionnaire du FSL à chaque demandeur et au 
travailleur social. 
 
Dans tous les cas, le délai entre le dépôt d’une demande d’aide et la notification de la décision du 
FSL à EDF ne doit pas excéder 60 jours. 

 

3.5. Le paiement de l’aide 
 

Un bordereau de versement des aides, correspondant au récapitulatif de commission d’attribution 
d’aide FSL, est adressé à EDF par le gestionnaire comptable et financier du FSL à l’issue de 
chaque commission. Il précise les coordonnées et le montant de l’aide versée pour chacun des 
bénéficiaires (cf annexe 4). 
 
Le paiement est effectué par l’organisme payeur sur le compte indiqué en annexe 7. 

 
 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 

Le Département est responsable et garant(e) du bon fonctionnement du dispositif FSL, tant sur le 
plan de l’application des critères d’attribution des aides du FSL prévus au règlement intérieur et du 
respect des délais d’instruction prescrits par le décret de 2008, que sur l’utilisation du budget du 
FSL.  
 
Dans le cas où le Département choisit d’externaliser la gestion de son FSL, le département reste 
garant du fait que le service gestionnaire comptable et financier du FSL qu’il mandate respecte 
bien les exigences du décret 2008-780 du 13 aout 2008 et du règlement intérieur du FSL et 
notamment le délai de 60 jours relatif à la transmission des informations aux fournisseurs d’énergie. 
 

4.1. Information  
 
Le Département s’engage vis-à-vis d’EDF:  

 

 lorsque des habitants du Département du Pas de Calais ont fait l’objet d’une information par 
EDF auprès des services sociaux concernés conformément au décret n° 2008-780 du 13 août 
2008, et afin de sécuriser la gestion de ces cas sensibles, le Département pourra :  

o se mettre à disposition par courrier auprès de ces habitants, et cela en bonne 
complémentarité avec les services sociaux des communes et des maisons des 
solidarités du Département,  

o prendre les dispositions nécessaires pour faire recevoir par les services sociaux 
concernés les personnes en situation de coupure prévue ou effective de fourniture 
d’énergie et contacter, s’agissant des clients d’EDF, l’équipe Solidarité EDF pour 
permettre le maintien ou le rétablissement des fournitures. 

 

 à communiquer auprès des clients EDF éligibles au chèque énergie sur ce nouveau dispositif 
et les modalités de son utilisation en utilisant les supports de communication disponibles dont ceux 
fournis par EDF  

o Si le client souhaite utiliser le chèque énergie pour régler sa facture EDF et bénéficier  
des protections associées au chèque énergie telles que visées par l’article R.124-16 
du code de l’Energie : 

o  l’informer des modalités d’utilisation du chèque énergie en favorisant l’usage 
dématérialisé du chèque énergie, plus rapide et plus sécurisé, ainsi que la pré-
affectation du chèque énergie pour les années futures. 
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o  en cas d’envoi par courrier, lui préciser qu’il doit le retourner à EDF – TSA 
81401 – 87014 LIMOGES CEDEX 1 accompagné d’une facture EDF récente. 

  

o Si le client souhaite utiliser son chèque énergie pour régler une autre dépense, 
l’informer de la nécessité de remettre à EDF l’attestation soit en ligne, soit par 
courrier accompagné d’une facture EDF récente afin de bénéficier des protections 
réglementaires associées. 

 

EDF rappelle que seule la réception du chèque énergie ou de l’attestation lui permet 
d’identifier ses clients en situation de précarité et donc de mettre en place les protections 
réglementaires associées au chèque énergie et des dispositifs d’accompagnement qui 
lui sont propres. 

 

 à veiller à l’information du Pôle Solidarité d’EDF par le service gestionnaire du FSL, du dépôt 
d’un dossier par un client d’EDF auprès du Fonds en utilisant prioritairement le PASS EDF. En cas 
de dossier très complexe ou d’un montant particulièrement important, un contact téléphonique sera 
privilégié pour étudier avec EDF les solutions de paiement de la dette résiduelle.  

 

 à privilégier, pour une meilleure fluidité dans le traitement des demandes d’information du 
gestionnaire FSL, un format de ces demandes compatible avec les outils EDF (tableau sous .xls 
ou .csv comprenant à minima les informations suivantes : nom du bénéficiaire, prénom du 
bénéficiaire, commune, code postal, référence client et numéro de compte), et une transmission 
prioritairement via le PASS EDF. 
 

 

4.2 Gestion des aides :  
 

Le Département s’engage vis-à-vis d’EDF à :  

 
 Demander aux clients, lorsque l’aide FSL ne couvre pas la totalité de la somme due, de faire un 
règlement partiel de la dette dès la constitution du dossier ou au plus tard avant la commission. 
 

 informer les bénéficiaires des aides FSL que les factures EDF à venir, ne faisant pas l’objet d’un 
versement d’aides FSL, sont à régler dans leur totalité et dans les délais contractuels 

 

 veiller à ce que le délai entre la réception d’une demande d’aide et la notification de la décision 
ne dépasse pas les délais prescrits par le décret impayés de 2008 
 

 transmettre au gestionnaire comptable et financier du nécessaire à la mise en paiement des 
aides accordées, selon les modalités définies à l’article 3 de la présente convention 

 

 adresser au Pôle Solidarité d’EDF un récapitulatif des aides accordées selon le modèle de 
bordereau de décision décrit en annexe 4.  

 

 sur demande d’EDF et pour un dossier identifié, fournir la preuve du dépôt de dossier de 
demande d’aide auprès de la Commission FSL, afin qu’EDF puisse mettre en œuvre les mesures 
de protection prévues par le décret 2008-780 du 13 aout 2008. 

 

 procéder au versement des aides sur le compte EDF par l’intermédiaire du gestionnaire 
comptable et financier du FSL référencié en annexe, et envoyer un bordereau de paiement 
récapitulatif à l’adresse :  
EDF DCR NO - Service Trésorerie 125 rue Nationale 59700 MARCQ EN BAROEUL, faisant 
apparaître les informations décrites en annexe et ce dans un délai de 30 jours à compter de la 
décision de la Commission. 
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS D’EDF 
 

5.1. Information 
 

EDF s’engage à : 
 

 mettre à disposition les canaux de contact suivants pour  les travailleurs sociaux :  
o le Portail internet d’Accès aux Services Solidarité d’EDF (lien : https://pass-

collectivites.edf.com) permettant informations et échanges avec le Pôle Solidarité 
d’EDF, afin de faciliter l’accès à l’information et le conseil des travailleurs sociaux 
face aux différentes situations rencontrées. EDF se tient à disposition des 
travailleurs sociaux afin de faciliter la prise en mains de ce portail PASS EDF. 

o un « numéro de téléphone solidarité » dédié aux Travailleurs Sociaux :                  
0810 810 112 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

o Le Correspondant Solidarité EDF : Michel MARIEL joignable au 06 69 61 83 45 et 
par mail à : michel.mariel@edf.fr 

 désigner, au sein d’EDF, un Correspondant qui sera l’interlocuteur privilégié du FSL pour des 
dossiers très sensibles : Michel MARIEL aux coordonnées indiquées ci-dessus 

 sauf avis contraire du client ou ménage, si celui-ci a fait valoir auprès d’EDF qu'il bénéficie du 
chèque énergie, en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à EDF une des 
attestations ad’hoc, en informer les services sociaux du Département lors de la relance pour 
impayés 

 

 Conformément au décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas 
d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau :  

o Lors de la relance pour impayés de ses clients précaires, dans les conditions et selon 
les modalités visées au décret précité, EDF informe les services sociaux du 
Département et les services sociaux communaux aux adresses e-mail mentionnées en 
annexe 2.  

o Lorsque l’interruption de fourniture ou la réduction de puissance pour impayés de ses 
clients a été maintenue pendant cinq jours, EDF alerte, le premier jour ouvré suivant, 
les services sociaux du Département et les services sociaux communaux aux adresses 
e-mail mentionnées en annexe 2.  

 

5.2. Gestion des aides : 
 

EDF s’engage à : 
 

 Proposer aux clients faisant l’objet d’une aide FSL, un « Accompagnement énergie » qui permet 
de trouver avec eux des solutions adaptées à leur situation : 

o La mise en place d’un mécanisme de prévention (proposition de mode de 
paiement adapté, conseils pour réaliser des économies d’énergie…) 

o Des solutions immédiates pour régler le problème de paiement (vérification des 
données de consommation et de l’adéquation du contrat, orientation vers les 
services sociaux …) 

 

 Lors de la demande d’aide, à la demande du Département, lui communiquer, sur la base des 
informations qu’il a transmises, différents éléments, comme l’état actif ou non des contrats ou le 
solde à date des futurs bénéficiaires des aides FSL.  

 

 Déduire du compte client de chaque bénéficiaire concerné, le montant attribué au titre du FSL. 
Cette déduction sera faite après réception par le Pôle Solidarité EDF, de la notification nominative 
des aides attribuées, qui lui aura été transmise par le Département, prioritairement via le PASS 
EDF ou le cas échéant par e-mail (cf. Article 3). 
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 Une fois les aides notifiées par le Département, le Pôle Solidarité EDF informera les clients 
bénéficiaires des aides FSL, du reliquat éventuel de la dette dont le montant devra être réglé et 
proposera les modalités de règlement du solde de la dette. 

 

5.3 Sensibilisation  
 
EDF s’engage, en collaboration avec le Département à mettre en œuvre des actions d’information 
destinées aux travailleurs sociaux des services sociaux institutionnels et associatifs situés sur son 
territoire :  
 

o une information sur la maîtrise de la consommation d’énergie, éco-gestes et sur les 
dépenses d’énergie  
 
o une information sur les actions permettant une réduction de la consommation 
énergétique (installations d’équipements plus économes, actions visant à modifier les 
comportements en matière d’utilisation d’énergie…). 

 
o une information sur les dispositifs de rénovation solidaire et notamment sur le 
programme Habiter Mieux piloté par l’Anah visant principalement des logements occupés 
par des propriétaires modestes et très modestes. 
 

ARTICLE 6 : SUIVI ET BILAN DE LA CONVENTION 
 

Chaque Partie s’engage à répondre aux questions et à toutes demandes écrites ou orales de l’autre 
Partie concernant l’exécution de la présente convention. 
 

6.1 Interlocuteurs et instances  
 
Les représentants des Parties sont désignés ci-après : 
 

Pour EDF: 
 

 Michel MARIEL Jean-Yves SYBILLE 

Fonction Correspondant solidarité Responsable régional solidarité région Nord-Ouest 

Adresse 125 rue Nationale  
59700 MARCQ EN BAROEUL 

178 route de St Saulve 
59770 MARLY 

Tél. Fixe 03 28 14 43 44 03 27 22 12 49 

Tél. Portable 06 69 61 83 45 06 68 44 13 48 

Email michel.mariel@edf.fr jean-yves.sybille@edf.fr 

 
Pour le Département : 
 

 Amélie DELAVAL Sylvie BRISEBARRE 

Fonction Chef du Service du Logement et de l’Habitat Chef de la Mission accès et accompagnement au 
logement autonome 

Adresse Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS 

Rue Tél. Fixe 03.21.21.67.20 03.21.21.67.18 

Email Delaval.amelie@pasdecalais.fr Brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr 

 
Le Département invite EDF à participer aux différentes instances du FSL, notamment : 

 

 Une rencontre bilatérale se tenant au moins une fois par an. 

 Au comité Technique se tenant chaque mois (sauf en août) 
 

 Au Comité des Financeurs annuel 
 

o avec une voix consultative aux commissions d’attribution des aides, suivant les 
disponibilités et nécessités de service  
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o avec une voie consultative, aux rencontres organisées par le Département au moins sur 

des dossiers très complexes (grosses dettes …) 
 

o avec une voix consultative, aux réunions de travail sur l’évolution du Règlement Intérieur 
du FSL concernant les dépenses d’énergie. Le Département informera de plus 
systématiquement EDF en cas de mise à jour du règlement intérieur (envoi de la nouvelle 
version par mail ou par courrier). 

 

 Aux rencontres proposées dans le cadre du PDALHPD. Le Département sollicite l’appui d’EDF 
dans le cadre de l’évolution de la politique sociale solidarité du Département dans le domaine de 
la précarité énergétique, des impayés et de la maîtrise de l’énergie. 
 

6.2 Objectif et modalités de la rencontre bilatérale  
 

Le Département organise une ou plusieurs rencontres par an   
  Pour présenter :  

 

 l’état de consommation du fonds,  
 le nombre de dossiers traités,  
 le retour sur l’attribution effective des aides (aides accordées, dossiers rejetés 

et sans suite, respect du délai de 60 jours, nombre de recours suite à non 
attribution d’aides…). 

 
 Pour vérifier et faire évoluer si besoin est le fonctionnement du FSL énergie entre EDF et les 
Services Sociaux du Département. 

 

 6.3 Objectif et modalités du Comité des Financeurs 
 

Le Comité des Financeurs vise à présenter le bilan annuel de l’action du Département en matière 
de FSL à EDF qui précisera notamment les éléments suivants : 
 

 la liste et le montant de la contribution au FSL des fournisseurs d’énergie apportant leur concours 
au FSL, 

 le montant global des aides au paiement des factures d’énergie et le nombre de dossiers aidés 
par fournisseur d’énergie. 
 
Le Département transmet à EDF à l’appui de son bilan annuel un document comprenant, pour 
chaque territoire concerné du Département, à minima :  

 

o le nombre de demandes d’aides « électricité » ou « gaz » ou « électricité et gaz » 
déposées relatives à un contrat EDF 

o le nombre des aides « électricité » ou « gaz » ou « électricité et gaz » accordées 
relatives à un contrat EDF 

o le montant des aides « électricité » ou « gaz » ou « électricité et gaz » accordées 
relatives à un contrat EDF 

o le nombre des aides « électricité » ou « gaz » ou « électricité et gaz » refusées 
relatives à un contrat EDF 

 

 
ARTICLE 7 : DEVELOPPEMENT DES MESURES DE PREVENTION DES IMPAYES 
DANS LE CADRE DU FSL 
 
EDF et le Département du Pas de Calais entendent développer les aides préventives aux impayés 
dans le cadre du FSL. 
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Des actions de prévention individuelles et collectives pourront être organisées en concertation 
entre le Département et EDF et être financées par le FSL, dans le respect des dispositions légales 
et réglementaires propres aux modalités d’utilisation du FSL. 
 

 

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

EDF consacre pour l’année 2019, la somme de 629 000 euros (six cent vingt-neuf mille euros) afin 
de contribuer de manière curative et préventive au FSL du Département du Pas de Calais. Cette 
somme est répartie comme suit : 
 
- 470 000 euros : enveloppe dédiée aux actions curatives, pour les aides au paiement des 

factures d’énergie 
- 159 000 euros : enveloppe dédiée aux actions préventives et notamment : 

 
o Actions Energie Territoires 
o Permanences énergies 
o Toutes autres actions de prévention de lutte contre la précarité énergétique qui 

auraient reçu un avis favorable du comité technique du FSL 
 
Dans le cadre des aides et actions préventives, il est également prévu qu’un rapport les présente 
lors de la commission départementale FSL  
Il précisera le type d’aides et actions ainsi que les montants respectivement attribués. 
 
Une fois informé du montant de la participation d’EDF, le Département adressera alors un appel 
de fonds du montant correspondant, soit 629 000 euros (six cent vingt-neuf mille euros), dont le 
modèle est annexé à la présente convention (Annexe 6). 

 
La contribution d’EDF est versée en 1 fois sur le compte du FSL, référencé en annexe 8   

 
 

ARTICLE 9 : GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 

Chacune des Parties garantit l'autre Partie du respect des obligations légales et réglementaires lui 
incombant au titre de la protection des données à caractère personnel, en particulier de la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « loi 
informatique et libertés ») et du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation 
de ces données (RGPD). 
 
Par conséquent, chaque partie s’engage à traiter lesdites données personnelles dans le respect 
des règlementations en vigueur, et à cet égard, s’engage à : 
 

- Respecter les finalités pour lesquelles les données sont récoltées ; 
- Préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles 

dès lors qu’elle procède à leur collecte ou leur enregistrement ; 
- Informer les personnes dont elle recueille les données des modalités du 

traitement et de leurs droits au titre de la règlementation en vigueur ; 
- Ne communiquer les données personnelles à aucun tiers quel qu’il soit, hormis 

les tiers auxquels il serait strictement nécessaire de transmettre les données 
personnelles en exécution de la Convention dont les sous-traitants ; 

- Prévoir, au sein des contrats l’unissant à ses sous-traitants, les éléments 
obligatoires prévus par l’article 28 du RGPD et s’assurer du respect, par lesdits 
sous-traitants, des obligations contractuelles prévues ; 

- N’effectuer aucun transfert de données personnelles en dehors du territoire de 
l’Union européenne, hormis vers des pays tiers présentant un niveau de 
protection adéquat au sens des autorités de contrôle ou vers un tiers répondant 
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aux exigences juridiques, organisationnelles et techniques prévues par la 
règlementation en vigueur, s’agissant des données personnelles transmises au 
titre de la Convention ; 

- Mettre en place tout système de sécurisation des données qui serait requis en 
raison d’une législation spécifique imposant de recourir à des modalités 
déterminées de conservation des données ; 

- Alerter sans délai l’autre Partie en cas de violation, de perte ou de divulgation 
non autorisée des données personnelles collectées dans le cadre de la 
Convention, afin de permettre à la Partie ayant collecté les données d’alerter 
les personnes concernées et de se conformer à ses obligations au sens de la 
règlementation susmentionnée. 

 
Les personnes concernées disposent sur leurs données personnelles des droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition, et peuvent à tout moment 
révoquer leur consentement aux traitements. 
 
Les personnes concernées seront susceptibles de faire valoir leurs droits directement auprès du 
Responsable de traitement. Cette Partie s’engage à y faire droit dans les délais réglementaires.  
 
Chaque Partie s’abstient en toute hypothèse de reproduire, exploiter ou utiliser les données 
personnelles collectées à l’occasion de la présente Convention à ses propres fins ou pour le 
compte de tiers, à l’exception de l’exécution de la présente Convention et s’engage à modifier ou 
supprimer, à la demande de la personne dont les données sont traitées, sous réserve qu’il ne 
s’agisse pas de données obligatoires, et en toute hypothèse à l’achèvement de la finalité poursuivie 
et au terme de l’exécution du Contrat, toute donnée personnelle collectée à l’occasion ou aux fins 
d’exécution desdites prestations, sous réserve des délais légaux de conservation des données. 
 
Chacune des Parties, lorsqu’elle est qualifiée de responsable du traitement, fait son affaire des 
formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à la protection des données à 
caractère personnel, ainsi que du respect de la réglementation sus-mentionnée ; en particulier 
chaque Partie doit vérifier que le traitement de données personnelles auquel elle procède est licite 
et qu’elle recueille le consentement de la personne concernée lorsqu’il est nécessaire. 

 
 

ARTICLE 10 : COMMUNICATION 
 
Dans le cadre de leur communication respective, les parties peuvent faire état de leur participation 
commune au financement du FSL du Département. 
 
 

ARTICLE 11 : DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

11.1 Durée  
 
La présente Convention est conclue pour une durée de un (1) an, du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019. 
 

11.2 Révision  

La présente convention pourra être modifiée par avenant, notamment suite à des modifications 
légales ou réglementaires : les Parties conviennent expressément, qu’en cas de modification des 
textes législatifs ou réglementaires relatifs au FSL rendant inapplicables les dispositions de la 
Convention, elles se rencontreront à l’initiative de la Partie la plus diligente pour en étudier les 
adaptations nécessaires. 

 
Les annexes seront mises à jour dès que nécessaire. 
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11.3 Résiliation 
 

D’un commun accord ou en cas de non-respect de l’une ou l’autre Partie des engagements 
respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des 
Parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure et restée infructueuse. 
 
Par ailleurs, la convention sera résiliée de plein droit en cas de transfert de la compétence de 
gestion du FSL du Département à une Métropole dans les conditions de l’article L 5217-2 du CGCT 
si l’intégralité du territoire du Département est couvert par la Convention FSL passée avec la (les) 
Métropole(s). La résiliation prendra alors effet à la date effective de ce transfert. 
Dans le cas où une partie du territoire ne serait pas intégrée à la nouvelle Convention FSL passée 
avec la (les) Métropole(s), la présente Convention se poursuivra avec le Département pour la partie 
du territoire non transférée, sous réserve d’une révision du concours financier d’EDF et de la 
signature d’un avenant. 
 
En cas de résiliation, le Département reversera à EDF le reliquat de la participation financière 
d’EDF non utilisée à la date de résiliation. 
 
 
 
 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de différend entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution de la Convention, les Parties 
rechercheront un accord amiable, dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception, du différend, par la Partie la plus diligente.  
 
En cas d’échec de cette procédure de règlement amiable, le différend sera alors porté devant les 
tribunaux compétents. 
 
 

ARTICLE 13 : LISTE DES ANNEXES 
 

 Annexe 1 : règlement intérieur du FSL  
http://www.pasdecalais.fr/lutte contre les exclusions/PDLHPD/Règlement intérieur 
FSL.pdf 

 Annexe 2 : coordonnées (adresses mails) des services sociaux de la collectivité 

 Annexe 3 : bordereau de préparation des commissions 

 Annexe 4 : modèle de bordereau de décision 

 Annexe 5 : modèle de bordereau de paiement 

 Annexe 6 : modèle d’appel de fonds à adresser à EDF 

 Annexe 7 : coordonnées du service Trésorerie d’EDF 

 Annexe 8 : gestion comptable et financière  

 Annexe 9 : description et utilisation du PASS EDF 
 
 
Fait à Arras, en 2 exemplaires originaux, le 

 

Pour le Département du Pas-de-Calais 
 

Le Président du Conseil départemental,   
 
 
 

Jean-Claude LEROY 

Pour Electricité de France, 
 

Le Délégué Régional EDF Hauts-de-France 
Directeur Commerce EDF Nord-Ouest, 

 
 

Mathias POVSE 
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : Règlement intérieur du FSL  
Consultable à partir du site internet du Département :   
www.pasdecalais.fr/.../réglement+intérieur+du+Fonds+Solidarité+Logement+2018 

 
ANNEXE 2 : Coordonnées (adresses mails) des services sociaux de la 
collectivité (à contacter dans le cadre du décret n°2008-780) 
Pour le Département :   Impayes.Energies@pasdecalais.fr 

 
ANNEXE 3 : Bordereau de préparation des commissions 
 

Le bordereau doit être envoyé au Pôle Solidarité EDF au moins 10 jours avant la réunion de ladite 
commission. 
 
A titre d’exemple, le Département pourra utiliser pour la préparation des commissions le format du 
fichier « PREPA-COMM » proposé par EDF : Ce tableau excel (.xls ou. Csv) comporte les 
informations suivantes : 
Nom - Prénom- Ville - Code Postal - Référence Client - Numéro de compte  

 

ANNEXE 4 : Modèle de bordereau de décision 
 

Le bordereau doit faire apparaître pour chaque demande le montant et le type d’aide (aide pour 
impayé et/ou aide préventive) accordé, ou la décision de rejet si possible accompagnée d’un motif, 
ainsi que les mesures de prévention envisagées ou à venir.  
Les notifications sont envoyées (préciser la fréquence) suite à une commission d’attribution, et 
(préciser la fréquence) pour l’ensemble des aides accordées au fil de l’eau par délégation. Dans le 
cas de dossiers sensibles, la notification est faite (préciser la fréquence).  
Un récapitulatif mensuel des aides accordées est adressé par le service gestionnaire du FSL au 
Pôle Solidarité d’EDF.  
Les notifications sont envoyées prioritairement par le PASS EDF ou le cas échéant par email. 

 

 
 

ANNEXE 5 : Modèle de bordereau de paiement 
Le bordereau de paiement doit faire apparaître au moins le numéro client, le numéro de compte, 
le nom et prénom du client le montant de l’aide demandé, le montant de l’aide versée- le format 
électronique étant privilégié. Il est envoyé de préférence par email à l’adresse suivante :  
EDF DCR NO - Service Trésorerie 125 rue Nationale 59700 MARCQ EN BAROEUL 
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ANNEXE 6 : Modèle d’appel de fonds à adresser à EDF 
 

 
Nom de l’organisme 
Adresse de l’organisme 
 
SIRET :  
Code APE : 
                                                                          EDF – Direction Commerce région Nord-Ouest 
                                                                          Direction Marché des Collectivités et Solidarité 
                                                                                A l’attention de M. Michel MARIEL 
                                                                                125 rue Nationale  
                                                                                59700 MARCQ EN BAROEUL    
 
                                                                          Xxxx, le,          2019 
 
Objet : appel de fonds au FSL au titre de l’année 2019 
 
Références à rappeler : xxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Madame, Monseur, 
 
Conformément à la convention de partenariat « convention Fonds de Solidarité pour le Logement » 
qui lie EDF et le Département / la Métropole de  XXXXXX  pour l’année 2019, je vous prie de bien 
vouloir adresser la contribution 2019 de votre établissement, soit XXXX € à l’ordre du 
XXXXXXXXXXXX sur le compte ouvert à XXXXXXXXXXX et dont vous trouverez le RIB ci-joint. 
 
 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 
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ANNEXE 7 : Coordonnées du service Trésorerie d’EDF 
EDF Service Trésorerie – 125 rue Nationale 59700 MARCQ EN BAROEUL 

 
 
ANNEXE 8 : Gestion comptable et financière 

. 
La gestion comptable et financière du FSL est assurée par la Caisse d’Allocations Familiales du 
Pas-de-Calais (CAF) par convention depuis le 2 mars 2006. 

 
RIB FSL - Trésor Public : caisse des dépôts  
Titulaire du compte et adresse : Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais 
FSL Rue de Beauffort 62015 ARRAS cedex  
Code SIRET : 534 214 051 00011 
Code APE :     8430 C distribution sociale de revenus 

 

 
 
RIB du compte EDF : La Banque Postale 
Titulaire du compte et adresse : EDF Equipe Trésorerie 125 rue Nationale 59700 

MARCQ EN BAROEUL 
 
Code SIRET : 552 081 317 66522 
Code APE :  
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ANNEXE 9 : Description et utilisation du PASS EDF (https://pass-
collectivites.edf.com)  

 
 

 
EDF met à disposition du Département / de la Métropole, à titre non exclusif, un Portail d'Accès 
aux Services Solidarité d'EDF (PASS), en complément des modes habituels de communication, le 
PASS EDF remplacera progressivement l'utilisation des mails, fax et courrier.  
 

o Cette application interactive accessible depuis internet s'adresse aux travailleurs 
sociaux et personnels des structures d'aide sociale dans le cadre de leurs échanges 
avec les équipes Solidarité d'EDF.  
 

o Le PASS EDF permet aux travailleurs sociaux d'informer en ligne les conseillers 
Solidarité des demandes d'aide financière effectuées pour le compte des clients en 
difficulté. Les travailleurs sociaux peuvent suivre à tout moment, en se connectant sur 
le Portail, l'état d'avancement de leurs demandes. Ils reçoivent les dernières 
actualités nationales et régionales relatives à la Solidarité. 

 
o Le PASS EDF est entièrement sécurisé. L'accès sera réservé aux personnes 

habilitées. Les données personnelles des personnes habilitées au Portail font l'objet 
d'un traitement informatique qui a fait l'objet des procédures requises auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). La navigation se fait en «https 
», les échanges de données sont donc chiffrés et sécurisés.  

 
 

Accès au portail 
 
L'habilitation de chaque utilisateur (interne ou externe) au PASS est personnelle et lui confère des 
droits d'accès qui lui sont donnés selon la procédure d'habilitation propre à ce portail. L'utilisateur 
s'engage à respecter les droits d'accès qui lui ont été attribués. 
 
Le compte d’une entité externe est initialisé par une personne référente de cette entité. 
 
Cette personne crée le compte de son entité, puis le compte de référent dont les droits d’accès 
sont supérieurs par rapport aux autres utilisateurs. 
 
La création d’une entité externe et de son référent est soumise à la validation des administrateurs 
EDF. 
Le référent entité valide la création des comptes utilisateurs au sein de son entité. 
 
Les référents seront chargés de mettre à jour régulièrement les comptes de leurs utilisateurs : 
désactiver les comptes des personnes en absence de longue durée et supprimer les comptes de 
celles qui ont quitté la structure. 
Ces modifications devront être régulièrement transmises par fichier .xlsx aux Correspondants 
Solidarité d’EDF. 
 
Les administrateurs EDF se réservent la possibilité de supprimer sans délai une entité ou un 
compte utilisateur d’utilisation non conforme ou injustifiée du portail PASS. 
 
Les droits d'accès à tout ou partie du portail reposent sur une authentification de chaque utilisateur. 
L'authentification de chaque utilisateur est réalisée au moyen d'outils (login + mot de passe), remis 
individuellement. Ces outils sont strictement confidentiels, personnels, incessibles et 
intransmissibles. L'utilisateur s'engage à prendre toute mesure nécessaire afin d'en assurer la 
sécurité.  
EDF ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute utilisation frauduleuse des 
identifiants des utilisateurs. 
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L’accès au portail sera automatiquement bloqué à l’issue de plusieurs tentatives d’accès erronées. 
EDF se réserve le droit de suspendre l’accès au portail en cas d’utilisation frauduleuse de 
l’identifiant ou du mot de passe d’un utilisateur. 
 
Le changement de mot de passe est impératif au moment de la première connexion pour des 
raisons de confidentialité, et reste possible à tout moment par la suite. Il est conseillé par ailleurs 
aux utilisateurs de modifier ce mot de passe régulièrement. Les mots de passe doivent être 
changés à une fréquence minimale de 12 mois. 
 
Le portail est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'exception des cas de force majeure, 
difficultés techniques et/ou informatiques et/ou de télécommunications et/ou de période de 
maintenance ou de sauvegarde périodique de données. 
 
 
Contenu du portail et utilisation 
 
Le PASS est un outil au service de ses utilisateurs. Il évoluera régulièrement en fonction des 
attentes et des besoins de chacun. Pour toute demande liée à l’utilisation du portail, l’utilisateur 
s’adresse aux équipes Solidarité de sa région par mail ou par courrier.  
 
L’utilisateur externe s’engage à utiliser le portail dans le strict respect de ses missions dans le 
domaine de la Solidarité, 
L’utilisateur externe sera respectueux des personnes dont il gère les dossiers dans tous 
commentaires ou observations qu'il échangera via le portail. 
 
L’utilisateur externe  accepte sans réserve le fonctionnement général du portail, aussi bien dans 
sa présentation que dans son organisation. 
 
EDF ne peut être tenue pour responsable des conséquences éventuelles de l'utilisation des 
données et informations que le site contient par les utilisateurs. Chaque utilisateur est responsable 
personnellement de l'utilisation qu'il fait dans le cadre du site ou à l'extérieur, des documents, 
données et informations issus du portail. 
 
EDF ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des incidents, accidents... éventuellement 
occasionnés aux matériels informatiques de l'utilisateur du portail (machines, logiciels, données 
enregistrées...) lors du temps de connexion au portail, de même que des éventuelles impossibilités 
de connexion, interruptions de connexion, contenus indisponibles, difficultés d'accès... 
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CONVENTION DEPARTEMENTALE DE PARTENARIAT 

POUR LA GESTION DU DISPOSITIF  

« SOLIDARITE ENERGIE » 

DES FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 
 

ENGIE 
 

Année 2019 
 
 
 

 

 
ENTRE  : 
 
 
Le DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS, 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 le Président 
du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Claude LEROY, dûment habilité(e) à signer la présente Convention 
par délibération de la Commission Permanente du 3 juin 2019,  
 
Ci-après désigné : « le Département », 
 
 
D’une part, 
 
 
ET  : 
 
 

ENGIE, Société anonyme au capital de 2 435 285 011 euros, ayant son siège social Tour  T1 - 1 place Samuel 
de Champlain – Faubourg de l’Arche - 92930 Paris La Défense cedex , immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Nanterre sous le n° 542 107 651, représentée par Madame Florence MOUREY, Directrice 
des Relations Externes - Direction du Tarif Réglementé - Bu France BtoC, sis 17 rue de l’arrivée 75015 PARIS 
, agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties, 
 
Ci-après désigné « ENGIE », 
 
D’autre part.  
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Considérant les dispositions suivantes : 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3  
 
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données. 
 
Vu la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 
Vu la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement notamment à 
l’article 6 
 
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 
65 transférant la gestion et le financement des Fonds de Solidarité pour le Logement aux départements, 
 
Vu la Circulaire n° 2004-58  UHC/IUH 1 du 4 novembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant 
les fonds de solidarité pour le logement (FSL) contenues dans la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales (article 65), 
 
Vu le Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement, 
 
Vu le Contrat de Service Public 2015-2018 entre l’Etat et ENGIE signé le 6 novembre 2015 et notamment son 
article 3.2 

 

Vu le Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 modifié relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des 

factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau,  

 
Vu la Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et 
portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, 

 

Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 

 
Vu le Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie. L'article 3 précise la date d'application 
des dispositions du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte ainsi que les modalités d'application de ces dispositions, à compter du 1er janvier 
2018 
 
Vu la Délibération du Conseil Départemental en date du  30 juin  2017 adoptant le Pacte des Solidarités et du 
Développemnt Social, 
 
Vu la Délibération du Conseil Départemental en date du  28 septembre 2015 portant adoption du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, 
 
Vu le Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement en vigueur au jour de la signature des 
présentes, 
 
Vu l’avis favorable du coité technique FSL du 21 mars 2019, 
 
Vu la Délibération de la Commission permanente en date du 3 juin 2019, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
 
 

 

 

PREAMBULE 
 

 
 
 
 

« […] La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. […] 

 

Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se 

trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » 

 

Extrait du Préambule de la Constitution du  27 octobre 1946 

 

 

 

 

Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la Nation.  

 

Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses 

ressources ou de ses conditions d'existence, peut bénéficier d’une aide de la collectivité pour accéder à un 

logement décent et indépendant ou s'y maintenir, y étant inclus l’accès à un minimum d'énergies. 

 
A cette fin, les Fonds de Solidarité pour le Logement (ci-après dénommés : « FSL ») comportent un volet 
« Solidarité Energie » destiné à apporter une aide aux ménages en situation de précarité, afin de préserver ou 
garantir leur accès à l’électricité et/ou au gaz. 
 
En tant que fournisseur d’énergie, ENGIE contribue à ce dispositif « Solidarité Energie » au titre de ses 
missions de Service Public et de sa politique de Solidarité. Afin de mettre en œuvre cette contribution, la loi 
prévoit qu’une convention soit conclue entre le Département et les représentants des fournisseurs de gaz et 
d’électricité. 
 
Le Département du Pas de Calais, au travers du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées et du Pacte des Solidarités et du Développement Social, a 
réaffirmé son ambition d’être au plus proche des ménages en difficulté. Le règlement intérieur du FSL, évalué 
et réécrit en partenariat avec ENGIE et applicable depuis le 1er janvier 2018, fait de la lutte contre la précarité 
énergétique une de ses priorités. Il réaffirme l’implication du Département à la fois de manière curative par 
l’octroi d’aides financières aux paiements de dette d’énergies, mais aussi de manière préventive par le 
déploiement d’actions collectives sur l’ensemble de son territoire. 
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TITRE 1 – CADRE DE LA CONVENTION 
 
 

Article 1 –  Objet de la Convention 

 
En application des textes susvisés, la présente Convention a pour objet de préciser :  
-  le montant et les modalités de la participation financière d’ENGIE, 
- la nature et les conditions de mise en œuvre des aides aux ménages en situation de précarité et des mesures 
de prévention. 

 
Cette Convention n’est pas exclusive de conventions conclues par le Département avec d’autres fournisseurs 
d’énergies. 

 

  
Article 2 – Subsidiarité 
 
Dans le cas d’un FSL déconcentré ou disposant de commissions déconcentrées, la présente convention 
s’applique de manière uniforme à tous les dispositifs institués au plan départemental, ceux-ci devant s’inscrire 
dans le cadre fixé par la présente Convention. 
 
 
Article 3 – Compétence du FSL 
 
Le FSL prend en compte tous les domaines de compétence que lui confère la loi et répond aux objectifs définis 
dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées. 
 
 
Article 4 – Règlement Intérieur 
 
Cette Convention est accompagnée en Annexe 1 du Règlement Intérieur (RI) du FSL, qui précise en 
particulier : 
 

- Les modalités de saisine du FSL,  
- Les modalités d’instruction des demandes, 
- Les conditions d’octroi des aides ainsi que les critères de refus, 
- La forme et le montant des aides financières et les mesures de prévention, 
- L’articulation de leur action avec celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence, 

notamment avec celle des Commissions de surendettement. 
 
Le Département communique à ENGIE le Règlement Intérieur avant signature des présentes. 
 
 
 

TITRE 2 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 
 
Article 5 – Bénéficiaires 
 
Le dispositif FSL s’adresse aux personnes physiques domiciliées dans le département, clientes d’ENGIE pour 
la fourniture d’électricité et/ou de gaz en offre de marché et/ou de GAZ TARIF REGLEMENTE pour l’offre de 
gaz naturel au tarif réglementé, pour le paiement des factures de consommation d’énergies de leur résidence 
principale (hors factures générées à la suite d'un constat de fraude) et respectant les critères d’éligibilité définis 
par le Règlement Intérieur du FSL. Il appartient au Département de vérifier ces points. 
 
Article 6 – Instance de pilotage 
 
Le Comité technique est l’instance départementale de pilotage du FSL. Il se réunit mensuellement (hormis en 
août), il est composé de l’ensemble des financeurs ainsi que des représentants de l’UDCCAS, de l’URIOPSS, 
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de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, de la Fondation Abbé Pierre et des missions locales. Chaque 
membre financeur dispose d’une voie délibérative. 
En plus de son rôle de pilotage, il est amené à traiter les demandes de recours gracieux formulé par un ménage 
suite à un rejet de sa demande d’aide financière lors d’une commission locale FSL. 
 
 
 
Article 7 – Commissions d’attribution 
 
Les demandes d’aides financières sont adressées aux Commissions Locales FSL territorialisées. Le 
Département dispose de 9 commissions locales qui constituent les instances de décision. Elles disposent de 
la compétence par délégation de signature du Président, pour décider l’attribution d’aides financières et/ou 
indiquer des mesures de prévention. Elles se réunissent mensuellement (hormis en août) afin d’assurer un 
traitement des demandes. 
 
Un représentant d’ENGIE est invité à assister, à titre consultatif, aux délibérations des Commissions 
d’attribution lors du traitement des dossiers complexes ou dont le montant dépasse un certain seuil défini dans 
le Règlement Intérieur du FSL. 
 
 

Article 8 – Nature des aides 
 

Article 8.1 - Aides curatives 
 
Le FSL apporte des aides financières d’urgence aux ménages en situation de précarité et qui sont dans 
l’impossibilité de régulariser leurs impayés de gaz et/ou d’électricité. 
L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle des factures impayées. Cette prise en charge 
est effectuée sous forme de subvention. 
 

Article 8.2 - Mesures de prévention  
 

Dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées ou de leur propre initiative, les instances décisionnaires du FSL peuvent préconiser et mettre en 

œuvre des mesures de prévention des impayés de gaz et d’électricité, afin de permettre aux bénéficiaires de 

mieux maîtriser leurs usages de l’énergie et le budget correspondant, tout en garantissant le niveau de sécurité 

des installations : promotion de la mensualisation, travaux d’économies d’énergies via le Fonds d’Aides aux 

Travaux de Maîtrise et d’Economies d’Energies ou tout autre fonds, actions de sensibilisation à la maîtrise des 

dépenses d’énergies et d’eau, conseils en économie sociale et familiale, actions de médiation, promotion du 

Diagnostic Qualité Sécurité gaz, etc.  

 

Pour sa part, ENGIE met en œuvre des mesures de prévention des impayés d’énergies et du surendettement. 
 
Des actions de sensibilisation et d’informations sont ainsi menées et portent sur : 
 

 la maîtrise des dépenses d’énergies et d’eau (diffusion de brochures, informations)  
 
 

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
 

Article 9 – Conditions de versement 

 

Le versement de la dotation financière d’ENGIE aux FSL est subordonné à la signature de la présente 

Convention.  
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Le versement intervient ensuite, annuellement, sur appel de fonds dûment notifié par l’organisme chargé de la 

collecte et de la gestion des fonds, accompagné d’un IBAN. Le courrier d’appel de fonds doit faire référence à 

la Convention, à l’année concernée et au montant de la subvention 

 

Le versement sera effectué à l’organisme bénéficiaire suivant :  

Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais  -  rue de Beaufort 62000 ARRAS 

 

L’appel de fonds sera adressé à :  

Madame Siegried JANKOWSKI, Correspondant(e) Solidarité Relations Externes de la Direction du Tarif 

Réglementé  pour le Département du Pas-de-Calais, 237 quai Fleurquin 59500 DOUAI. 

 

 

Article 10 – Montant des dotations 
 

La contribution financière ENGIE pour l’année 2019 est fixée à un montant total de Deux Cent Quatre Vingt 

Trois mille euros (283 000 €). 

 

Article 11 – Reliquats 

 

Le solde des sommes non engagées au terme de l’exercice en cours est reporté sur l’exercice suivant. 

 

 

Article 12 – Affectation des fonds 

 
La dotation d’ENGIE est réservée à ses clients « particuliers » titulaires d’un contrat ENGIE pour la fourniture 
d’électricité et/ou de gaz en offre de marché et/ou d’un contrat GAZ TARIF REGLEMENTE pour l’offre de gaz 
naturel au tarif réglementé et comprend sa quote-part des frais de fonctionnement. 
 
 

Article 13 – Comptabilité 
 
La comptabilité analytique du compte doit permettre un suivi spécifique  des affectations par nature (curatif, 
préventif) et par type de contrat (Tarif réglementé ou Offre de marché) . 
 
 
Article 14 – Responsabilité financière 
 
Le Département assure intégralement la responsabilité administrative, comptable et financière de la gestion 
du FSL, y compris en cas de délégation de gestion de celui-ci. 
 
 
 
 

TITRE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

 
Article 15 – Actions préalables à la saisine du FSL 
 
Le Département s’engage à assurer la publicité des adresses et des moyens par lesquels le FSL peut être 
saisi ainsi que celle de son Règlement Intérieur.  
  
Afin de permettre à ENGIE d’informer ses clients, le Département fournit les coordonnées (adresse, téléphone) 
du service à contacter, ou en cas de découpage territorial par secteurs, les adresses et leur correspondance 
avec les communes concernées.  
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Pour permettre à ENGIE de transmettre au Département les informations relatives aux clients aidés ou 

bénéficiaires du chèque énergie faisant l’objet d’une relance pour défaut de règlement de leur fourniture 

d’énergies, ou faisant l’objet d’une réduction de fourniture d’électricité ou d’une coupure pour impayé et non 

rétablie dans un délai de 5 (cinq) jours, Le Département doit fournir à ENGIE l’adresse courriel du service à 

informer (Annexe  2). 

 

Le Département informera immédiatement par courrier l’interlocuteur d’ENGIE de toute modification de ces 

adresses. Afin de pérenniser la validité de cette adresse mail, l’usage d’adresse générique est à privilégier. 

 
 
 
Article 16 – Traitement des données personnelles des clients 

 
 
 

ENGIE met à disposition du Département et autorise ce dernier à traiter aux fins de réalisation des Services 
dans le cadre de la Convention des données, fichiers, etc., de quelque nature que ce soit et sous quelque 
forme que ce soit, constituant des Données Personnelles. 
 
Les Parties s’engagent à agir conformément aux Lois de Protection des Données Personnelles. 
 
Dans l’hypothèse où le Département serait amené à traiter des données, il s’engage notamment à respecter 
toutes  les obligations stipulées à l’article 28 du « Règlement 2016/679 » et à ce que les personnes autorisées 
aient accès aux Données Personnelles dans la limite de l’exécution de leurs prestations et s’engage à respecter 
la confidentialité liée à la Convention.  
 
En matière de sécurité le Département s’engage à mettre en place et maintenir pendant toute la durée de la 
Convention toutes les mesures techniques et organisationnelles, notamment toutes les mesures de sécurité  
adaptées à la nature des Données Personnelles traitées et aux risques présentés par les éventuels Traitements 
effectués.  
 
Le Département s’engage à ne pas sous-traiter les données personnelles sans accord express de ENGIE ; 
 
Le Département s’engage (sans répondre directement aux Personnes Concernées) à informer sans délai 
ENGIE de toute requête d’une Personne Concernée au titre de ses droits sur ses Données Personnelles et 
apporter toute l’aide nécessaire à ENGIE pour  faciliter la réponse à ces demandes. 
 
Le transfert de Données Personnelles d’ENGIE vers des pays tiers n’apportant pas un niveau de protection 
adéquat au sens de la Directive et du Règlement (UE) 2016/679 est soumis à l’accord préalable et exprès 
d’ENGIE. 

 
Pour tout Transfert de Données Personnelles, vers un pays tiers autorisé par ENGIE (entités affiliées du 
Département ou Sous-Traitants ultérieurs), ENGIE donne mandat au Département de mettre en place les 
garanties requises par les Lois de Protection des Données Personnelles applicables. 
 
En cas de violation des Données Personnelles, le Département doit dans les 48 (quarante-huit) heures après 
en avoir eu connaissance, notifier à ENGIE cette violation.  

 
Le Département s’engage en outre à transmettre à ENGIE, au plus tard dans les 48 (quarante-huit) heures de 
la notification visée ci-dessus, une analyse d’impact  de cette violation. 
  
Le Département s’engage à coopérer afin de permettre à ENGIE de notifier la violation des Données 
Personnelles à toute autorité de contrôle compétente en conformité avec les Lois Protection des Données 
Personnelles. 
 
A l’expiration de la présente Convention ou en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, et 
à tout moment sur demande d’ENGIE, le département et ses Sous-traitants Ultérieurs restitueront à ENGIE 
dans un délai approprié et ne pouvant excéder 1 (un) mois, l’intégralité des Données Personnelles qu’ils 
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auraient pu être amenés à traiter, sous quelque forme que ce soit. 
 
 
 
Article 17 – Instruction des demandes 
 

Le Département veille à ce que le délai entre la réception d’une demande d’aide (saisine du service par le 

demandeur ou son représentant) et la notification de la décision ne dépasse pas 2 (deux) mois, sauf cas 

exceptionnels qui seront alors communiqués à ENGIE. 

 
Toutes les correspondances relatives à l’instruction des demandes d’aides et à la préparation des commissions 
sont transmises à ENGIE via nos portails internet Solidarité aux adresses suivantes : 
 
Pour les contrats d’électricité ou de gaz naturel en Offre de Marché :  https://servicessociaux.engie.fr 
Pour les contrats de gaz naturel au Tarif Réglementé : https://servicessociaux.gaz-tarif-reglemente.fr 
 
Le traitement des préparations d’ordre du jour de commission est automatisé, un délai de 48H est necessaire 
pour la mise à disposition des résultats sur nos portails internet Solidarité. 
 

 
Article 18 – Après décision du FSL 
 

Le Département est garant de la validité et du respect des décisions d’attribution des aides.  
Les décisions sont notifiées dans la semaine à ENGIE via nos portails internet Solidarité. 
 
Pour les contrats d’électricité ou de gaz naturel en Offre de Marché : https://servicessociaux.engie.fr 
Pour les contrats de gaz naturel au Tarif Réglementé : https://servicessociaux.gaz-tarif-reglemente.fr 
 
 
Le bordereau de décision fait apparaître : 
 

- le nom,  
- le prénom, 
- La nature du contrat (Offre de Marché OU Tarif Réglementé) 
- le numéro de son compte de contrat d’énergies, 
- le montant de l’aide accordée 
- le motif du refus 

 
Le Département invite le demandeur à conserver la notification d’aides pendant 12 (douze) mois ainsi qu’à 
contacter rapidement ENGIE et à lui fournir une copie de la notification afin de : 
 

- mettre en place un échéancier d’apurement du reliquat éventuel de la dette, 
- effectuer si besoin un diagnostic tarifaire personnalisé,  
- obtenir des conseils sur la maîtrise de l’énergie,  
- mettre en place une mensualisation, ou tout autre procédé, permettant d’agir à titre préventif sur les difficultés 

de paiement du client, 
- activer le dispositif de protection contre la réduction de la fourniture d’électricité pendant la période hivernale, 

 
 
 
 

Article 19 – Mandatement 

 

Le gestionnaire du fonds assure le mandatement des sommes allouées directement à ENGIE, à une fréquence 

la plus rapprochée possible des décisions des Commissions d’attribution, fréquence à minima mensuelle. Un 

bordereau récapitulatif des bénéficiaires est annexé à chacun des mandatements. Ce bordereau précise pour 
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chaque bénéficiaire : son nom, prénom, adresse complète, la nature du contrat, compte de contrat et montant 

de l’aide.  

 

 

Pour permettre la bonne affectation des aides accordées et des virements correspondants, le gestionnaire du 

fonds précise dans chaque mandat : 

 

Pour les virements individuels : 

- le compte de contrat d’énergies, entouré de la lettre « A »  

- le nom, 

- la mention « CD N° du Département ». 

o exemple : A432123678A DUPONT CDXX 

 

 
 Pour les contrats d’électricité ou de gaz naturel en Offre de Marché :   https://servicessociaux.engie.fr 

 Pour les contrats de gaz naturel au Tarif Réglementé : https://servicessociaux.gaz-tarif-reglemente.fr 

 

 

TITRE 5 - ENGAGEMENTS D’ENGIE 

 

 
Article 20 – Actions préalables à la saisine du FSL 
 
Selon les cas, ENGIE s’engage à : 
 

- Proposer au débiteur un échelonnement de créance avant de l’orienter vers le FSL, 
 

- Accepter tout acompte proposé par les débiteurs, 
 

- Fournir au débiteur les coordonnées du service du Département à contacter (adresse, téléphone) pour 
l’instruction de son dossier, 
 

- Fournir au débiteur toute information utile sur le FSL et son mode de saisine, 
 

- Informer, dans son deuxième courrier de relance, les clients que : 
 

- la fourniture d’énergies (électricité, gaz) ne peut être interrompue dans leur résidence principale 
pendant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année 
suivante, 

 
- la fourniture d’électricité ne peut être réduite, durant la période hivernale comprise entre le 1er 

novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante, pour les clients bénéficiant du chèque énergie. 
 

- Ne pas interrompre la fourniture d’énergies sans procéder à une tentative de contact préalable, à défaut de 
contact physique ou téléphonique, le client sera informé par courrier. 
 
 
Article 21 – Instruction des demandes 
 
ENGIE s’engage à : 
 

- Dans les limites de la Loi Informatique et libertés modifiée, fournir aux services instructeurs les éléments 
nécessaires au traitement des demandes d'aides,  
 

- Maintenir l’alimentation en énergie du client jusqu’à la notification de la décision du FSL, 
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- Proposer un plan d’apurement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE. 
 

 
Article 22 – En cas d’interruption de fourniture 
 
Lorsque le Client a fait l’objet d’une interruption de fourniture d’énergies ou d’une réduction de puissance 
électrique suite au non-paiement d’une facture, le travailleur social qui instruit la demande d'aide sociale peut 
contacter nos services via nos portails internet Solidarité (ou par téléphone) pour définir les conditions 
financières de rétablissement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE. 
 
Lorsqu’un accord est trouvé avec le travailleur social sur l’apurement de la dette, ENGIE s’engage à transmettre 
dans un délai de 1 (un) jour ouvré au(x) distributeur(s) d’énergies une demande pour rétablir la fourniture. 
 
 
Article 23 – Après décision favorable du FSL 

 

ENGIE s’engage à : 
 

- Proposer systématiquement à ses clients ayant bénéficié d’une aide du FSL, des modalités adaptées pour le 
paiement du solde éventuel de la dette (plan d’apurement), conformément au cadre règlementaire en vigueur. 
 

- Afin de sécuriser les paiements du client, le prélèvement automatique du plan d’apurement sur un compte 
bancaire, postal ou caisse d’épargne sera proposé en priorité. Le client, sur demande du Travailleur Social, 
pourra à titre d’exception, opter pour un autre mode de règlement parmi ceux proposés dans nos Conditions 
Générales de Ventes. 

 
- Activer le dispositif de protection contre la réduction de la fourniture d’électricité pendant la période hivernale. 

 
 

 
Article 23bis – Cas d’une demande d’un travailleur social sans demande d’aide 
 
ENGIE pourra proposer un plan d'apurement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE. En cas de refus 
du client, la dette devient en totalité immédiatement exigible 

 

 
Article 24  – Informations à destination du Département 
 
ENGIE s’engage à : 
 

- Transmettre au Département la liste des clients aidés par le FSL dans les 12 (douze) derniers mois ou 
bénéficiaires du chèque énergie qui font l’objet d’une première relance pour défaut de règlement de leur 
fourniture d’énergies,  
 

- Transmettre par courriel au Département la liste des clients faisant l’objet d’une réduction de fourniture ou 
d’une coupure pour impayé non rétablie dans un délai de 5 (cinq)  jours. 

 

ENGIE transmet les données nécessaires à l'appréciation de la situation du Client pour une prise en charge 
éventuelle :  
 

- les références de son contrat, 
- son  nom, 
- son  prénom,  
- son adresse,  
- le montant de la dette, 
- La date de la dette, 
- La date de la coupure ou de la pose du limiteur, 
- Le type d’énergie. 
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TITRE 6 : ENGAGEMENTS COMMUNS DANS LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE 
ENERGETIQUE 

 
 
Article 25  - Le chèque Energie 
 
Avec le représentant local du réseau solidarité d’ENGIE, le Département pourra organiser, selon les besoins, 
des réunions d’information à destination des responsables de services, des travailleurs sociaux, des instances 
de coordination, des acteurs sociaux et des partenaires locaux de l’action sociale du Département pour l’accès 
au droit des bénéficiaires du Chèque Energie. 
 
 
Article 26  - Maîtrise des dépenses d’énergies 
 
Le Département et ENGIE pourront mettre en œuvre des mesures préventives afin de mieux organiser la 
détection et la prise en charge des familles en difficulté, telles que : 
 

 Des conseils et mesures préventives aux Clients pour la maîtrise des consommations et l’amélioration de 
l’habitat, 

 
 La promotion de « Ma conso », service accessible sur nos sites internet qui permet au Client d’analyser et 

d’agir sur ses consommations d’énergie, 

 
o Contrat Offre de Marché > https://particuliers.engie.fr 

o Contrat Tarif Réglementé > https://gaz-tarif-reglemente.fr/ 

 
  

 La réalisation d’un bilan tarifaire et l’optimisation du tarif à la demande du client, suite à une évolution de ses 
usages et / ou de ses équipements. 
 
 

TITRE 7 – SUIVI ET EVALUATION DU FSL 

 
 

Article 27  – Suivi de la Convention 

Pour la mise en œuvre et le suivi de la présente Convention, les signataires désignent comme interlocuteurs : 

 
- Pour le Département : Madame Sylvie BRISEBARRE, agissant en qualité de chef de la mission accès et 
accompagnement à un logement autonome 
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS 
Tél : 03.21.21.67.18 
@ : brisebarre.sylvie@pasdecalais;fr  
 
- Pour ENGIE Gaz Tarif Réglementé : Madame Siegried JANKOWSKI, agissant en qualité de Correspondant 
Solidarité et Relations Externes 
237 Quai Fleurquin 59500 DOUAI 
Tél : 06.13.82.53.45 
@ : siegried.jankowski@engie.com 
 
- Pour ENGIE Direction Grand Public : Madame Christine CHAMU, agissant en qualité de Responsable 
Relations Externes - Solidarité 

@ : christine.chamu@engie.com  
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Article 28  – Rapport mensuel 

 

Un rapport mensuel du volet énergie du FSL, réalisé par le gestionnaire du fonds, est établi par nature de 

contrat et adressé à ENGIE pour l’ensemble du Département. Il fournit une consolidation des bordereaux de 

versement et comporte :  

 

 Un rapport d’activité mensuel comportant a minima :  

o Le nombre de dossiers présentés,  

o Le nombre de dossiers aidés par type d’aides (subvention / prêt), 

o Le montant des aides accordées par type d’aides (subvention / prêt). 

 

Article 29 – Rapport et Bilan départemental annuel 

 

Le Comité de pilotage du FSL se réunit au minimum une fois par an afin d’effectuer une évaluation et de définir 

l’évolution du dispositif FSL, notamment sur les points suivants :  

 

- La  nature et les montants des aides versées, 

- Le délai moyen de traitement des demandes, 

- Les frais de fonctionnement du fonds, 

- Les contributions des différents partenaires, 

- L’organisation du dispositif, 

- Le plan d’action, 

- Les indicateurs, 

- Les expérimentations locales, 

- L’application des dispositions de la présente Convention et du Règlement Intérieur. 

 

Le Département s’engage à ne pas communiquer les informations commerciales contenues dans ce bilan. 

 

 

 

 

TITRE 8 - MISE EN OEUVRE DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

 

Article 30  – Date d’effet et durée de la Convention 

 

La présente Convention prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 1 (un) an. 

 

A l’échéance du terme, toute prolongation du partenariat entre ENGIE et le FSL devra faire l’objet d’une 

nouvelle Convention signée par les Parties. 

 

 

Article 31  – Avenants et révision de la Convention 

 
Toute modification de la présente Convention, notamment suite à des modifications légales ou réglementaires 
ou du montant de la dotation, fera l’objet d’un avenant signé entre les Parties.  
 
De même, une modification du Règlement Intérieur annexé à la présente Convention jugée substantielle par 
l’une des Parties devra faire l’objet d’un avenant signé des deux parties. 
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Article 32  – Résiliation de la Convention 

 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties de ses engagements respectifs fixés dans la présente 
Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein-droit par l’une ou l’autre des Parties, à l’expiration d’un délai 
de 3 (trois) mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure 
et restée infructueuse. 
 
En cas de résiliation, le Département reversera à ENGIE le reliquat de sa dotation. 
 
 
 
 

Article 33  – Clause attributive de compétence  
 
En cas de différend, les Parties s’attacheront à trouver un règlement amiable et n’exerceront de recours 
contentieux qu’en cas d’échec des tentatives de conciliation.  
 
Les litiges nés de l’application ou de l’interprétation des clauses de la présente Convention sont de la 
compétence du Tribunal Administratif de < NOM DU DEPARTEMENT >.  
 
 

 

 
Fait à ARRAS, le < DATE : JJ/MM/AAAA >, en 2 (deux) exemplaires originaux, les Parties déclarant avoir pris 
connaissance du Règlement Intérieur du FSL. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ENGIE, 

La Directrice des Relations Externes 

 

 

 Madame Florence MOUREY,  

Pour  le Département de 

 PAS-DE-CALAIS, 

Le Président du Conseil Départemental 

 

 

Monsieur Jean-Claude LEROY 
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ANNEXE 1 :  
 

Règlement Intérieur du FSL 
 
Le règlement intérieur du FSL, adopté en Conseil départemental en date du 19 décembre 2017, est 

consultable sur le site du Département. 
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ANNEXE  2  :  
 

Adresse d’envoi des listes de clients faisant l’objet d’une relance pour défaut de règlement de leur 

fourniture d’énergies ou faisant l’objet d’une réduction de fourniture ou d’une coupure pour impayé 

et non rétablie dans un délai de 5  jours 

 

DEPARTEMENT DE < NOM DU DEPARTEMENT > 

 

Conseil 
Départemental  

 

N° 
Vo
ie 

Adresses 
Complément  

d’adresse 
CP Ville 

Adresse mail 
d’envoi  

des listes 
(si possible, utiliser une  

adresse générique) 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction du Développement des Solidarités
Mission Accès et accompagnement à un logement autonome

RAPPORT N°22

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

RAPPORT RELATIF AUX PARTICIPATIONS DES FOURNISSEURS D'EAU,
D'ENERGIE ET DE TÉLÉPHONIE AU FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT DU PAS-

DE-CALAIS AU TITRE DE L'ANNÉE 2019

Le Département du Pas-de-Calais, au travers du Plan Départemental d’Action
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées et du Pacte des solidarités
et du développement social, a réaffirmé son ambition d’être au plus proche des ménages en
difficultés.

Le partenariat construit par le Département avec les différents partenaires et
notamment les opérateurs d’eau, d’énergie et de téléphonie fait de la lutte contre la précarité
énergétique une de ses priorités.

1. Les opérateurs d’eau 

Dès 2006, le Département et les opérateurs d’eau (VEOLIA, Suez Terre et
Côte  d’Opale,  Suez  Eaux  de  Calais,  Suez  Eaux  du  Nord,  Noréade  et  le  SIVOM de  la
Communauté du Béthunois) ont signé des conventions visant à déterminer les modalités de
prise en charge des dettes des ménages éligibles au Fonds Solidarité Logement. 

Ces conventions ont été renouvelées en 2009 et 2010 afin de se conformer au
décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés et sont
renouvelées par tacite reconduction. Seuls des avenants sont signés chaque année afin de
fixer le montant des contributions financières. 

A  l’exception  de  Noréade  qui  abonde  directement  au  Fonds  Solidarité
Logement, les autres opérateurs ont choisi d’intervenir sous forme d’abandons de créances. 

En 2018, 401 ménages ont bénéficié d’une aide FSL pour des impayés d’eau.

Pour 2019, suite aux courriers d’intentions, les participations financières sous
forme d’abandons de créances des opérateurs d’eau sont les suivantes :

- Véolia : 137 000 € ;

CP20190603-24
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- Suez : 12 024,39 € répartis comme suit :
 Eaux de Calais : 9 037,14 € ;
 Terre et Côte d’Opale : 1 680,42 € ;
 Eaux du Nord : 1 306,83 € ;

- Sivom du Béthunois : abandon pour l’ensemble des dossiers.

Pour  2019,  NOREADE  a  annoncé  une  participation  financière  au  FSL à
hauteur de 1 900 €.

1. L’opérateur en téléphonie: 

Depuis 2005, France télécom, devenu Orange, est un partenaire du FSL.

Pour  2018,  aucune  demande  d’aide  financière  pour  une  dette  de
téléphone/internet  n’a  pu  être  attribuée.  Toutefois,  le  Département  et  Orange  souhaitent
maintenir  ce  partenariat.  La  contribution  2019  d’Orange  est  de  1 500  €,  sous  forme
d’abandon de créances. Néanmoins, si ce budget s’avérait insuffisant en cours d’année, il
pourrait être revu à la hausse.

2. Les énergéticiens 

3.1. Electricité De France (EDF) :

En 2018, 895 aides FSL ont été accordées aux clients EDF pour des impayés
d’électricité, de gaz ou des impayés mixtes. 

Pour 2019, EDF a annoncé une participation financière à hauteur de 470 000
€ consacrée aux aides curatives et 159 000 € dédiés aux actions de prévention de lutte
contre la précarité énergétique.

3.2. ENGIE     :

En 2018,  683 aides FSL ont  été accordées à des clients ENGIE pour des
impayés d’électricité, de gaz ou des impayés mixtes. 

Pour  2019,  ENGIE  a  annoncé  une  participation  financière  à  hauteur  de
268 000 € consacrée aux aides curatives et 15 000 € dédiés aux actions de prévention de
lutte contre la précarité énergétique.

4. Tableau récapitulatif des participations

- Participations par abandon de créances :

Opérateurs Participations 2019
VEOLIA 137 000,00 €

Suez Eaux de Calais 9 037,14 €
Suez Terre et Côte d’Opale 1 680,42 €

Suez Eaux du Nord 1 306,83 €
Orange téléphonie fixe – mobile et

internet
1 500,00 €

- Participations financières :

Opérateurs Participations 2019
EDF aides curatives 470 000 €

EDF aides préventives 159 000 €
ENGIE aides curatives 268 000 €

ENGIE aides préventives 15 000 €
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NOREADE 1 900 €

Le Comité Technique FSL, réuni le 21 mars 2019, a émis un avis favorable à
la signature de ces conventions et avenants.

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

- de m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec
Suez Eaux de Calais, Suez Terre et Côte d’Opale, Suez Eaux du Nord,
Noréade  (Régie  du  SIDEN-SIAN)  et  Véolia,  les  avenants  n°10  aux
conventions initiales de 2009 et 2010 relatifs aux participations financières
au titre du FSL, dans les termes des projets joints en annexes 1 à 5 ; 

- de m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec
Orange,  avec  la  Société  Anonyme  Electricité  de  France  et  la  Société
Anonyme  ENGIE  les  conventions  de  partenariat  2019  relatives  aux
participations financières au titre du FSL, dans les termes des projets joints
en annexes 6 à 8.

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

RAPPORT PORTANT SUR LE MAILLAGE D'UN RÉSEAU DE COMITÉS LOCAUX
POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES (CLLAJ) SUR LE TERRITOIRE

DU PAS-DE-CALAIS - RECONDUCTION DU FINANCEMENT DU CLLAJ DE
L'ARRAGEOIS

(N°2019-175)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.115-1 et suivants
et L.263-1 et suivants ;
Vu la circulaire interministérielle n° 383 du 29/06/1990 - création des CLLAJ ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
Solidarités et du Développement Social » ;
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Vu la  délibération  n°9  du  Conseil  départemental  en  date  du  28/09/2015  « Plan
départemental  d’Action  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes Défavorisées
(PDALHPD)  du  Pas-de-Calais  2015-2020  -  Premier  plan  fusionné  Logement
-Hébergement » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
13/05/2019 ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 14/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     : 

D’attribuer,  à  l’Association  Arrageoise  pour  le  Logement,  l’Accueil  et
l’Accompagnement des jeunes (4AJ), une participation financière d’un montant total de
25 000 €, pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2019, au titre de la reconduction du
financement du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) de
l’Arrageois, selon les modalités définies au rapport joint à la présente délibération.

Article 2     :

D’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte
du Département, avec l’Association 4AJ la convention 2019 précisant les modalités et
les conditions d’utilisation et de contrôle de l’emploi de la participation départementale,
dans les termes du projet joint à la présente délibération.
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Article 3     :

La  participation  départementale  versée  en application  de l’article  1  de la  présente
délibération est imputée sur le budget départemental  comme suit :

Code Opération Imputation Budgétaire Libellé Opération AE € Dépense € 

C03-581E02 9358//6568 
LOGEMENT DES

JEUNES 
200 000,00 25 000,00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 Solidarité 
Direction du Développement des Solidarités 
Service Départemental du Logement et de l’Habitat 
 
 
 

 
 
 

 
Objet :  convention n° 2019-xxx relative à la reconduction du financement du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes sur le 
territoire de l’Arrageois pour l’année 2019. 

 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson  
62018 Arras Cedex 9, Le Département du Pas-de-Calais, représenté par son Président, Jean-Claude LEROY, dûment 
habilité par délibération du Conseil départemental du xx xx 2019, 
 
Ci-après désigné par « le Département » d’une part, 
 
Et 
 
L’association Arrageoise pour le Logement l’Accueil et l’Accompagnement des Jeunes (4AJ) dont le siège est 
situé 2, rue du Larcin 62000 ARRAS, identifié au répertoire sous le numéro SIRET 783 905 433 00042 représenté par son 
président, Monsieur Gérard LEFEBVRE, dûment habilité à signer la présente convention, 
 
Ci-après désigné par « L’association Arrageoise pour le Logement l’Accueil et l’Accompagnement des Jeunes (4 AJ) »     
      
 d’autre part.                                    
   
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant adoption du Pacte des Solidarités et du 
développement social notamment ses volets 1 et 3 ; 
 
Vu : le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées du Pas-de-Calais 
signé en date du 8 octobre 2015 ; 
 
Vu : la délibération adoptée par la Commission Permanente du xx xx 2019 ; 
 
 
Il a été convenu ce qui suit, 
 
Article 1 : objet de la convention 
 
La présente convention a pour vocation à poser les principes généraux de partenariat entre le Département du  
Pas-de-Calais et l’Association 4AJ pour l’extension du périmètre d’intervention du CLLAJ de l’Arrageois.   
  
Article 2 : périmètre d’intervention 
 
Le périmètre d’action du CLLAJ Arrageois couvre la Communauté Urbaine d’Arras, la Communauté de Communes  
d’ Osartis-Marquion, la Communauté de Communes Sud- Artois, la Communauté de Communes des Campagnes de 
l’Artois. 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION 
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Article 3 : public cible 
 
Le CLLAJ est destiné aux jeunes de 16 à 30 ans, de tout profil, en recherche de logement, issus du territoire ou désirant 
s’y installer. Toute personne de 16 à 30 ans pourra solliciter le CLLAJ pour y être renseignée ou bénéficier d’un 
accompagnement individualisé en matière de logement, en fonction de ses besoins, de sa situation et de sa demande.  
 
Article 4 : moyens 
 
Pour animer l’ensemble des actions du CLLAJ, l’Association 4AJ y affectera à minima, 2,27 salariés chargés de 
l’animation du dispositif et de l’accueil du public.     
Par ailleurs l’association 4AJ s’appuiera sur ses antennes de proximité et celles de ses partenaires pour assurer le travail 
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des jeunes. Elle aura également la charge de la gestion 
administrative et financière du CLLAJ.  
 
Elle sera également en charge du développement partenarial des acteurs « logement » et « jeunesse ».  
 
Article 5 : partenaires 
 
Le CLLAJ, par définition, développera un vaste réseau partenarial :  
 

▪ les partenaires institutionnels : Département, EPCI, Services de l’Etat, CAF, etc., 

▪ les partenaires liés au logement et à l’hébergement : bailleurs sociaux, agences immobilières, SIAO, le secteur 

Accueil Hébergement Insertion (AHI) et associatif (insertion/logement/jeunesse), Missio Locale, Vie Active , 

SOLIHA, IS 62 ; 

▪ les partenaires de la jeunesse, 

▪ les jeunes eux-mêmes : sous forme de comité d’usagers. 

Article 6 : pilotage 
  

▪ un Comité Technique annuel réunira l’ensemble des partenaires 

▪ un Comité de Pilotage réunira les financeurs ainsi que les bailleurs ou partenaires selon les thématiques une fois 

par an.  

▪ l’association 4AJ en assurera l’animation et le secrétariat.  

▪ des groupes de travail thématiques pourront être réunis sur les différentes finalités du CLLAJ (analyse des 

besoins, etc). 

Article 7 : association des jeunes 
 
L’implication des jeunes à la vie du dispositif veut s’inspirer et s’appuyer sur les instances participatives déjà existantes au 
sein de l’association tel que le Conseil des usagers, sous forme de brainstorming et/ou avec l’appui d’un diaporama, le 
CLLAJ sensibilise les jeunes de 16 à 30 ans sur les droits et devoirs des locataires.  
 
Les animations collectives permettront d’aborder les problématiques du logement, telles que : les économies d’énergie, les 
aspects budgétaires relatifs à la prise d’un logement autonome ainsi que les aides financières et les garanties existantes 
(Fonds Solidarité Logement, VISALE®, LOCAPASS®, MOBILI JEUNES®).  
 
 L’association des jeunes eux-mêmes au pilotage du CLLAJ est une nécessité pour adapter le dispositif au plus près des 
attentes et de la motivation des jeunes. Un comité des usagers sera mis en place avec des jeunes volontaires. Une 
attention particulière permettra de prendre en compte la réalité des jeunes. Le comité des usagers se réunira au minimum 
trois fois par an. Il désignera des représentants pour participer au comité de pilotage et au comité des partenaires.  
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Article 8 : dispositions financières 
 
Le CLLAJ est hébergé par l’association 4AJ depuis 2012. Il consacre à cette mission une participation minimale de  
2,27 ETP pour l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes dans les locaux situés  
34, bis Grand Place à ARRAS, et assure des permanences sur plusieurs antennes. 
  

 Les montants des participations financières  

 Sur la base du budget prévisionnel transmis pour l’année 2019 à hauteur de 103 428 €, le montant de la subvention 
sollicitée au Département du Pas-de-Calais, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 s’élève à 25 000 €.   
 
Un large cofinancement vient compléter le coût du dispositif dont celui de la Région Hauts de France, de la Caisse 
d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais, d’Action Logement, de la Communauté Urbaine d’Arras, du CGET dans le 
cadre de la Politique de la Ville et de l’association elle-même. 
 
L’Association 4AJ recherchera systématiquement tous les financements possibles en répondant aux appels à projets jugés 
nécessaires aux missions du CLLAJ (Politique de la Ville, Fondations, etc.).  
 

 Les conditions et modalités de versement  

 La participation financière sera acquittée annuellement, sous réserve de l’inscription des crédits au budget primitif de 
l’exercice budgétaire de référence, en deux versements :  
 

▪ 80 % à la signature de la convention,  

▪ Le solde au cours du premier trimestre de l’année suivante sur présentation du bilan d’activité et du bilan 

financier de l’année écoulée.  

Les subventions prévues à cet article seront imputées au sous-programme C03-581 E 02 logement des jeunes du budget 
du Conseil Départemental.  
 
Le Département effectuera le paiement par virement effectué par Madame la Payeuse départementale au compte suivant : 
 
N° de compte : 16275 10700 08000090255 - Clé rib : 80 
Référence IBAN : FR76 1627 5107 0008 0000 9025 580 
Référence BIC : CEPAFRPP627 
Domiciliation : Caisse d’Epargne Nord France Europe 
Titulaire du compte : 4AJ Un Tremplin pour les Jeunes, 2 rue du Larcin 62000 Arras. 
 
dans les écritures de la banque.  
 
Le bénéficiaire est ici averti que le versement ne peut intervenir qu’après la production d’un relevé d’identité bancaire 
(RIB), postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE).  
  
Article 9 : évaluation 
 
Les activités du CLLAJ feront l’objet d’un rapport d’activités annuel et un point sur ces données sera fait en comité de pilotage.  

 
Celui-ci évaluera notamment :  
 

▪ le nombre de jeunes accueillis dans le cadre d’une demande logement,  

▪ des données précisant la demande et le besoin des jeunes,  

▪ le nombre de jeunes ayant accédé à un logement dans le cadre des activités du CLLAJ,  

▪ le nombre de jeunes concernés par des actions collectives,  

▪ les activités pour alerter sur les besoins en logement des jeunes. 
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Article 10 :  contrôle 
 

Il est précisé que l’atteinte de ces objectifs ne sera pas forcément recherchée la première année d’installation du CLLAJ, 
compte-tenu des délais à prendre en considération pour démarrer l’activité, former l’animateur, établir les réseaux, etc. 
 
 Article 11 :  modalités de contrôle 
 
Le contrôle de la mise en œuvre de la présente convention est exercé par les services départementaux.   
  
Ce contrôle peut s’effectuer sur pièce et, en cas de besoin, sur place. Le bénéficiaire doit tenir à la disposition des Services 
du Département tout élément nécessaire à l’élaboration de l’opération faisant l’objet d’une participation.   
  
Article 12 : durée 
 
La présente convention de partenariat est signée pour une durée de 1 an soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
ou, le cas échéant, jusqu’à apurement juridique et financier de celle-ci.  
  
Elle pourra faire l’objet d’avenants de prolongation signés par les parties et être amendée chaque année en fonction de 
l’évolution du CLLAJ.  
  
Article 13 : information et communication 
  
Toute action engagée par le CLLAJ auprès des usagers, de ses partenaires institutionnels ou privés, des médias, etc. 
donnera lieu à une information concernant le soutien apporté par les partenaires financiers à la structure.   
  
L’Association 4AJ, porteuse du CLLAJ, s’engage à convier le Département à toute manifestation afférant à l’objet du 
CLLAJ et à transmettre préalablement tous documents s’y référant.   
   
Article 14 : dénonciation - résiliation 
 
Dès lors qu’une des parties ne satisfait pas à l’une des clauses du contrat, celle-ci pourra être résiliée par l’un des 
signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le préavis à respecter sera de trois mois. Une rencontre 
entre les différentes parties sera effectuée pour en connaître les motifs.  
  
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, d’insolvabilité de la 
personne morale gestionnaire ou de changement de son objet remettant en cause la convention. Elle peut également être 
dénoncée de plein droit par l’un de ses cosignataires en cas de modification des dispositions législatives et/ou 
réglementaires qui en rendent l’exécution impossible dans son essence.  
 
Article 15 : remboursement 
 
Le Département du Pas-de-Calais pourra exiger du bénéficiaire le reversement total ou partiel de la participation si la 
somme perçue a été utilisée pour un objet autre que ceux définis par la présente convention.   
  
La participation pourra également faire l’objet d’un remboursement total ou partiel en cas de faute contractuelle du 
bénéficiaire.   
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 Article 16 : modalité de règlement des litiges 
 
Toute difficulté relative à l’exécution des présentes fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. A défaut, le litige 
sera porté devant le Tribunal Administratif de LILLE. 
 
 
Arras, le  
En 2 exemplaires originaux 
 
 

 

Pour l’association 4 AJ 
Un Tremplin pour les Jeunes, 

Le Président, 
 
 
 

Gérard LEFEBVRE 

Pour le Département du Pas-de-Calais 
Le Président du Conseil départemental, 

 
 
 

Jean-Claude LEROY 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction du Développement des Solidarités
Mission des Politiques Sociales de l'Habitat

RAPPORT N°23

Territoire(s): Arrageois 

EPCI(s): Tous les EPCI du territoire 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

RAPPORT PORTANT SUR LE MAILLAGE D'UN RÉSEAU DE COMITÉS LOCAUX
POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES (CLLAJ) SUR LE TERRITOIRE

DU PAS-DE-CALAIS - RECONDUCTION DU FINANCEMENT DU CLLAJ DE
L'ARRAGEOIS

Dans le cadre du Pacte des solidarités et du développement social adopté en juin
2017 (cahier  3,  orientation  1,  fiche action  1),  le  Département  s’est  engagé à  mailler  un
réseau de Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) sur l’ensemble
du territoire départemental afin de permettre à l’ensemble des jeunes du Pas-de-Calais en
recherche  de  logement  d’être  accueillis,  informés,  orientés  voire  accompagnés
administrativement.

Selon la Circulaire Interministérielle  n°383 du 29 juin 1990,  un CLLAJ a pour but
« d’aider tous les jeunes (18-30 ans), ceux de son territoire et ceux qui viennent s’y installer,
à accéder à un logement autonome, et par là, à réussir leur insertion socioprofessionnelle ».

Depuis  2016,  le  Département  participe  au financement  des  CLLAJ  à  hauteur  de
25 000€ par an, ce qui a permis de mailler l’ensemble du territoire qui compte maintenant
huit CLLAJ : 

-  trois  portés  par  les  Missions  Locales :  Lens-Liévin,  Boulonnais,  Ternois-
Montreuillois,

-  trois  portés par des associations :  Hénin-Carvin (Rencontres et  Loisirs),  Calaisis
(HAJ), Arrageois (4AJ),

- un porté par un EPCI : Audomarois (CAPSO avec convention d’intervention sur la
Communauté de Communes de Lumbres),

- un porté conjointement par une Mission Locale et une association (Mission Locale –
Habitat Insertion) sur l’Artois. 

Le présent rapport porte sur la reconduction du financement du CLLAJ de l’Arrageois.

Pour  mémoire,  l’Association  Arrageoise  pour  le  Logement,  l’Accueil  et
l’Accompagnement des Jeunes (4AJ) a souhaité étoffer son offre de services, développer un
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plus large partenariat  et la transversalité des services  en construisant un outil pertinent et
efficace au bénéfice des jeunes issus du territoire. Pour cela, l’association 4AJ a créé un
CLLAJ en 2012.

Les acteurs  partenaires  de  la  dynamique  ont  souhaité  étendre  le  périmètre
d’intervention  du  CLLAJ  à  l’ensemble  du  territoire  de  la  MDS récemment  agrandi  avec
l’intégration  des  communes  de  l’Etablissement  Public  de  Coopération  Intercommunale
(EPCI) « Campagnes de l’Artois ».

Depuis 2017, l’extension de ce CLLAJ a permis à la structure d’élargir le maillage
territorial et d’externaliser des ateliers de prévention au sein de structures partenaires (FJT,
Ecole de la 2ème Chance, etc.). Les développements de Université Régionale des Métiers de
l’Artisanat  et  du CESI (Ecole d’Ingénieurs)  ont  également entrainé l’arrivée de nouveaux
jeunes sur le territoire à informer et accompagner dans leurs recherches de logements. 

En 2018, 746 jeunes ont sollicité le CLLAJ dont 693 jeunes reçus individuellement et
343 jeunes ont participé aux 52 ateliers proposés. Parmi ces jeunes, 157 sont issus des
Quartiers Prioritaires. 

Il est à noter que les équipes de 4AJ participent également aux commissions FSL,
instruisent les dossiers et alertent quand des situations complexes sont identifiées.

Le CLLAJ collabore  aux groupes de travail  de  la  Conférence Intercommunale du
Logement  de la  CUA et  à l’élaboration du Plan Partenarial  Partagé de la  Gestion de la
Demande de Logement Social et d’Information des demandeurs.

Afin de répondre au mieux au Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public, des actions dans tous les EPCI de l’Arrageois sont organisées, en
lien avec les professionnels du terrain (MDS, CCAS, Mission Locale, etc.). L’objectif de ces
déplacements sur les sites les plus éloignés est de permettre à tous les jeunes d’avoir accès
à ces services. 

Début 2018, des ateliers ont été mis en place dans les zones rurales et ce premier
bilan montre que 117 jeunes y ont participé ou ont été reçus individuellement. De plus, afin
de  pallier  les  difficultés  de  mobilité  de  certains  jeunes,  l’Association  va  poursuivre  le
développement des entretiens particuliers à distance, via la visio-conférence. Ce procédé a
déjà bénéficié à 28 jeunes. 

Durant l’année 2018, 43 ménages ont obtenu un logement (23 dans le parc public, 20
dans le parc privé). 49 jeunes ont intégré une place en résidence habitat jeune, 39 dossiers
de demande d’aide financière ont  été transmis à Action Logement et  40 dossiers Fonds
Solidarité Logement (FSL) ont été déposés auprès des services du Département.

Au cours de « la semaine Logement des Jeunes », initiée par l’Union Nationale des
CLLAJ, la plateforme a organisé une action sous la forme d’un « escape game » associé à
un forum animé par les partenaires (ADIL, Action Logement, MACIF, MDS Arras, CAF). Cette
action a rassemblé 36 jeunes issus de l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C), des étudiants,
des résidences habitat jeune du territoire.

Pour information, le Conseil Régional, la Caisse d’Allocation Familiale du 
Pas-de-Calais (CAF), le GIC Action Logement et la Communauté Urbaine d’Arras (CUA) ont
été associés au montage de ce projet dont le budget global s’élève à 103.428€.

Au regard du bilan et des projets de développement, il est proposé de reconduire le
financement du CLLAJ de l’Arrageois sur la même base de subvention annuelle que celle
accordée aux autres CLLAJ, soit 25 000 € pour 2019 à l’Association 4AJ. Cette subvention a
été inscrite au budget primitif 2019 sur la ligne budgétaire Logement des Jeunes. 
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L’avis  de la  3ème Commission « Education,  Culture,  Sport  et  Citoyenneté »  sera
également sollicité lors de Commission en date du 14 05 2019.

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

- D’attribuer, à l’Association 4AJ, une participation financière d’un montant
total de 25 000 € euros, pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2019, au
titre de la reconduction du financement de cette action selon les modalités
définies au présent rapport ;

- De m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec
l’Association  4AJ  la  convention  2019  précisant  les  modalités  et  les
conditions  d’utilisation  et  de  contrôle  de  l’emploi  de  la  participation
départementale, dans les termes du projet joint.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération AE € Disponible € Proposition € Solde €

C03-581E02 9358//6568
LOGEMENT DES

JEUNES
200 000,00 137 000,00 25 000,00 112 000,00

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 14/05/2019.

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

FONDS COMMUN DES SERVICES DE RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT -
ATTRIBUTIONS DE PARTICIPATION AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

D'ENSEIGNEMENT

(N°2019-176)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu  le  Code  de  l’Education  et  notamment  ses  articles  L.213-2,  L.421-23,  R.531-52  et
suivants ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  la  délibération  n°17 de la  Commission Permanente en date  du 09/05/2016 «  Fonds
commun  des  services  restauration  et  hébergement  -  attribution  de  participations  aux
établissements publics locaux d'enseignement et modifications des critères d'attribution » ;
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Vu la délibération n°2018-254 du Conseil départemental en date du 25/06/2018 « Service de
restauration et d'hébergement des collèges publics - Modalités de fonctionnement et fixation
des tarifs 2019 » ;
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 14/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’attribuer  aux  33  établissements  publics  locaux  d’enseignement  mentionnés  au
tableau annexé à la présente délibération, les 88 participations reprises à ce même
tableau, pour un montant global de 200 731,05 €, au titre du Fonds commun des
services d’hébergement (F.C.S.H.).

Article 2     :

Les  modalités  d’attribution  des  participations  visées  à  l’article  1  sont  reprises  au
rapport et au tableau annexés à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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TERRITOIRE CANTON EPCI COLLEGES
Date de la 

demande
Objet de la demande

Montant du devis 

TTC

Prise en charge

FCSH

Prise en charge

Collège

10/10/2018 Réparation lave vaisselle                833,83 € 833,83 €                                -   € 

mixeur plongeant                681,17 € 681,17 €                                -   € 

assiettes             2 298,24 € 1 723,68 €                     574,56 € 

Total collège de AUDRUICQ             3 813,24 €        3 238,68 €               574,56 € 

Calais 1
Communauté d'Agglo du 

Calaisis
Jean Macé à CALAIS 22/03/2019 table de tri                841,87 € 631,40 €                        210,47 € 

blender                614,40 €           614,40 €                       -   € 

four micro onde             1 074,00 €        1 074,00 €                       -   € 

mixer                882,00 €           882,00 €                       -   € 

blixer robot coupe             1 470,00 €        1 470,00 €                       -   € 

trancheur             2 964,00 €        2 964,00 €                       -   € 

marmites                393,00 €           294,75 €                 98,25 € 

étagères                208,80 €           156,60 €                 52,20 € 

tables centrales                880,80 €           660,60 €               220,20 € 

petits matériels                776,28 €           582,21 €               194,07 € 

échelle 20 nvx                248,40 €           186,30 €                 62,10 € 

table inox                377,23 €           282,92 €                 94,31 € 

cellule refroidissement           10 449,00 €        7 836,75 €            2 612,25 € 

four mixte           16 822,08 €      12 616,56 €            4 205,52 € 

Total collège de MARCK           37 159,99 €      29 621,09 €            7 538,90 € 

Bapaume
Communauté de Communes 

Osartis Marquion

Des Marches de 

l'Artois à MARQUION
30/01/2019 Trancheuse             2 430,00 € 2 430,00 €                             -   € 

Réparation lave vaisselle             1 156,04 € 1 156,04 €                             -   € 

Réparation bain-marie             1 095,20 € 1 095,20 €                             -   € 

Total collège de ARRAS Péguy             2 251,24 €        2 251,24 €                       -   € 

Bapaume
Communauté de Communes 

du Sud Artois

Jacques-Yves 

Cousteau à 

BERTINCOURT

18/03/2019 réparation chambre froide             3 455,28 € 3455,28 -  €                    

Arrageois

Calaisis

Du Brédenarde à 

AUDRUICQ

Communauté de Communes 

de la région d'Audruicq
Marck

Boris Vian à MARCK
Communauté d'Agglo du 

Calaisis

Arras 1

Marck

Communauté Urbaine 

d'Arras
17/10/2018

Charles Péguy   à 

ARRAS

22/01/2019

13/03/2019
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TERRITOIRE CANTON EPCI COLLEGES
Date de la 

demande
Objet de la demande

Montant du devis 

TTC

Prise en charge

FCSH

Prise en charge

Collège

Réparation lave vaisselle             1 243,49 € 1 243,49 €                             -   € 

centrifugeuse (1)             1 338,00 € 1 338,00 €                             -   € 

appareil à découpe (2)                273,60 € 273,60 €                                -   € 

balance à plateaux (3)                274,80 € 274,80 €                                -   € 

Total collège de DAINVILLE             3 129,89 €        3 129,89 €                       -   € 

armoire entretien                834,00 €           625,50 € 208,50 €              

petits matériels             1 983,24 €        1 487,43 € 495,81 €              

Total collège Avesnes le Comte             2 817,24 €        2 112,93 €               704,31 € 

coupe légumes             2 404,80 € 2 404,80 €       -  €                    

trancheur             2 388,00 € 2 388,00 €       -  €                    

bermixer                462,00 € 462,00 €          -  €                    

batteur mélangeur                564,00 € 564,00 €          -  €                    

congélateur                399,99 € 399,99 €          -  €                    

Total collège Pas en Artois             6 218,79 €        6 218,79 €                       -   € 

batteur mélangeur                262,80 € 262,80 €              

mixeur                481,29 € 481,29 €              

Total collège Bapaume                744,09 €               744,09 € 

Bully les mines
Communauté d'Agglo de 

Lens Liévin

Anita Conti à            

BULLY MES MINES
08/10/2018 bain marie*2           12 912,00 € 9 684,00 €                  3 228,00 € 

21/12/2018 réparation machine de plonge             2 898,00 € 2 898,00 €                             -   € 

12/03/2019 réparation thermoplongeur             1 086,00 € 1 086,00 €                             -   € 

Total collège de LIEVIN Riaumont             3 984,00 €        3 984,00 €                       -   € 

Réparations diverses                507,10 € 507,10 €                                -   € 

frigo                912,00 € 912,00 €                                -   € 

mixer                475,20 € 475,20 €          

Total collège de ANGRES             1 894,30 €        1 894,30 €                       -   € 

Lens Hénin

Arrageois

Bapaume
Communauté de Communes 

du Sud Artois

Carlin Legrand à 

BAPAUME
28/03/2019

Nord 

Collectivité

Avesnes le Comte
Communauté de Communes 

les Campagnes de l'Artois

Marguerite Berger   à 

PAS EN ARTOIS
28/03/2019

Communauté de Communes 

les Campagnes de l'Artois

Du Val du Gy à 

AVESNES LE COMTE
28/03/2019Avesnes le Comte

Denis Diderot à 

Dainville

Riaumont à LIEVIN

Bully les mines

08/03/2019

11/12/2018

Arras 1
Communauté Urbaine 

d'Arras

Jean Vilar à ANGRES

Liévin
Communauté d'Agglo de 

Lens Liévin

Communauté d'Agglo de 

Lens Liévin
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TERRITOIRE CANTON EPCI COLLEGES
Date de la 

demande
Objet de la demande

Montant du devis 

TTC

Prise en charge

FCSH

Prise en charge

Collège

Armoire frigorifique             1 390,80 € 1 043,10 €                     347,70 € 

vaisselles             1 048,60 € 786,45 €                        262,15 € 

06/03/2019 réparation vitrine froide                656,60 € 656,60 €                                -   € 

Total collège de OIGNIES             3 096,00 €        2 486,15 €               609,85 € 

Avion
Communauté d'Agglo de 

Lens Liévin

Paul Langevin à 

SALLAUMINES
21/01/2019 Réparation lave vaisselle                777,65 € 777,65 €                                -   € 

réparation four             2 595,00 € 2 595,00 €                             -   € 

réparation adoucisseur             1 170,20 € 1 170,20 €                             -   € 

four           19 686,00 € 14 764,50 €                4 921,50 € 

coupe légumes             2 955,60 € 2 955,60 €                             -   € 

Total collège de VENDIN LE VIEL           26 406,80 €      21 485,30 €            4 921,50 € 

Carvin
Communauté d'Agglo de 

d'Hénin Carvin

Jean-Jacques 

Rousseau à CARVIN
08/03/2019 friteuses*3           18 783,60 € 14 087,70 €                4 695,90 € 

chariots plateaux *3 (1)                651,64 € 488,73 €                        162,91 € 

coupe légumes monophase (2)             1 286,11 € 1 286,11 €                             -   € 

raviers                565,90 € 424,43 €                        141,48 € 

verres                133,75 € 100,31 €                          33,44 € 

Armoire réfrigérée             1 104,00 € 828,00 €                        276,00 € 

Raviers                621,13 € 465,85 €                        155,28 € 

Total collège de DOURGES             4 362,53 €        3 593,43 €               769,11 € 

02/04/2019 réparation convoyeur lave vaisselle             1 419,48 € 1 419,48 €       -  €                    

lave-linge             3 454,20 € 2 590,65 €                     863,55 € 

sèche linge             1 800,60 € 1 350,45 €                     450,15 € 

armoire froide 2 portes             2 736,00 € 2 052,00 €                     684,00 € 

Le collège annonce un résultat 

faible pour l'exercice 2018
1997,70 -1997,70

Total collège de FOUQUIERES             9 410,28 €        9 410,28 €                       -   € 

Harnes
Communauté d'Agglo de 

Lens Liévin

David Marcelle à 

BILLY MONTIGNY
23/01/2019 lave-linge             2 640,00 € 1 980,00 €                     660,00 € 

centrifugeuse             1 040,40 € 1040,40 -  €                    

gaufrier                630,00 € 630,00 -  €                    

fontaine à jus de fruit                154,80 € 154,80 -  €                    

vaisselles                707,57 € 530,68 176,89 €              

Total collège de GRENAY             2 532,77 €        2 355,88 €               176,89 € 

Emile Zola à 

FOUQUIERES LEZ 

LENS 

Communauté d'Agglo de 

Lens Liévin
Harnes

Lens Hénin

Hénin Beaumont 1
Communauté d'Agglo 

d'Hénin Carvin

Anne Frank à 

DOURGES

Wingles
Communauté d'Agglo de 

Lens Liévin

Bracke Desrousseaux 

à VENDIN LE VIEL
26/03/2019

Hénin Beaumont 1
Communauté d'Agglo 

d'Hénin Carvin

Louis Pasteur à 

OIGNIES

Wingles
Communauté d'Agglo de 

Lens Liévin

Lagevin Wallon à 

GRENAY

24/09/2018

04/10/2018

18/03/2019

21/03/2019

01/03/2019
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TERRITOIRE CANTON EPCI COLLEGES
Date de la 

demande
Objet de la demande

Montant du devis 

TTC

Prise en charge

FCSH

Prise en charge

Collège

Boulogne sur mer 2
Communauté d'Agglo du 

Boulonnais

Roger Salengro à           

SAINT-MARTIN-
12/10/2018 Réparation chambres froides             1 030,69 € 1 030,69 €                             -   € 

Boulogne sur mer 1
Communauté d'Agglo du 

Boulonnais

Pilatre de Rozier à 

WIMILLE
16/11/2018 Réparation vitrine de self                770,18 € 770,18 €                                -   € 

14/11/2018 Réparation lave vaisselle             2 143,94 € 2 143,94 €                             -   € 

05/12/2018 four           16 436,16 € 12 327,12 €                4 109,04 € 

05/12/2018 Réparation vario cooking                509,08 € 509,08 €                                -   € 

Total collège de BOULOGNE 

Daunou
          19 089,18 €      14 980,14 €            4 109,04 € 

lave-linge/sèche-linge             5 756,40 € 4 317,30 €                  1 439,10 € 

réparation lave-vaisselle             1 456,92 € 1 456,92 €                             -   € 

trancheur à pignon           13 647,24 € 10 235,43 €                3 411,81 € 

réparation vari cooking             1 852,80 € 1 852,80 €                             -   € 

réparation vari cooking                766,19 € 766,19 €                                -   € 

07/12/2018 réparation moteur de clim                694,80 € 694,80 €                                -   € 

Total collège de MARQUISE           24 174,35 €      19 323,44 €            4 850,91 € 

Outreau
Communauté d'Agglo du 

Boulonnais

Paul Eluard à                       

ST ETIENNE AU 

MONT

07/12/2018 Réparation lave vaisselle                912,07 € 912,07 €                                -   € 

Auxi le Château
Communauté de Communes 

des Sept Vallées

Romain Rolland à 

HERSIN COUPIGNY
01/04/2019 four           29 746,48 € 22 309,86 €     7 436,62 €           

Fruges
Communauté de Communes 

du Haut Pays de 

Jacques Brel                      

à FRUGES
25/02/2019 Réparation frigo             3 509,66 € 3 509,66 €                             -   € 

chariots à assiettes *3              3 010,28 € 2 257,71 €                     752,57 € 

armoire froide positive                  744,96 € 744,96 €                                -   € 

table à roulettes                  593,64 € 445,23 €                        148,41 € 

armoire de rangement             1 373,52 € 1 030,14 €                     343,38 € 

armoire "étuve chaude"              1 955,52 € 1 466,64 €                     488,88 € 

Total collège d'HUCQUELIERS             7 677,92 €        5 944,68 €            1 733,24 € 

Douvrin
Communauté d'Agglo 

Béthune Bruay Artois- Lys, 

Antoine de Saint 

Exupéry à DOUVRIN
05/03/2019

réparation adoucisseur lave 

vaisselle
               853,54 € 853,54 €                                -   € 

Béthune
Communauté d'Agglo 

Béthune Bruay Artois- Lys, 

George Sand à 

BETHUNE
06/12/2018

réparation groupe moteur chambre 

froide
            3 675,00 € 3 675,00 €                             -   € 

Noeux les mines
Communauté d'Agglo 

Béthune Bruay Artois- Lys, 
Jean Moulin à BARLIN 23/01/2019 réparation lave batterie             1 501,80 € 1 501,80 €                             -   € 

243 694,43 €        200 731,05 €   42 963,38 €         

ARTOIS

Audomarois

Desvres
Communauté de Communes 

des Deux Caps

Jean Rostand à 

MARQUISE

Boulonnais

Montreuillois - 

Ternois

21/09/2018

LUMBRES

Communauté de Communes 

du Haut Pays de 

Montreuillois

Gabriel de la Gorce à 

HUCQUELIERS

21/03/2019

CentrifugeuseLonguenesse

Boulogne sur mer 2
Communauté d'Agglo du 

Boulonnais

1 092,00 €       
Communauté d'Agglo de 

Saint-Omer

De La Morinie                     

à SAINT-OMER
                      -   € 

26/11/2018

Pierre Daunon à 

BOULOGNE

            1 092,00 € 

TOTAL GENERAL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°24

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): MARCK, BAPAUME, ARRAS-1, BULLY-LES-MINES, LIEVIN , HENIN-
BEAUMONT-1, AVION, CARVIN, HARNES, BOULOGNE-SUR-MER-2, BEUVRY, 
DESVRES, OUTREAU, FRUGES, LUMBRES, DOUVRIN, BETHUNE, NOEUX-LES-MINES, 
LONGUENESSE, CALAIS-1, AVESNES-LE-COMTE, WINGLES, BOULOGNE-SUR-MER-1, 
AUXI-LE-CHATEAU 

EPCI(s): C. de Com. de la Région d'Audruicq, C. d'Agglo. du Calaisis, C. de Com. Osartis 
Marquion, C. Urbaine d'Arras, C. d'Agglo. de Lens - Liévin, C. d'Agglo. d'Hénin Carvin, C. 
d'Agglo. du Boulonnais, C. de Com. de la Terre des Deux Caps, C. de Com. du Haut Pays du
Montreuillois, C. d'Agglo. de Béthune Bruay Artois Lys, Romane, C. d'Agglo. du Pays de 
Saint Omer, C. de Com. du Sud Artois, C. de Com. des Campagnes de l'Artois, C. de Com. 
des 7 Vallées 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

FONDS COMMUN DES SERVICES DE RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT -
ATTRIBUTIONS DE PARTICIPATION AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

D'ENSEIGNEMENT

Le Règlement départemental de la restauration, modifié par délibération du
Conseil  départemental  en  date  du  3  décembre  2018,  prévoit  que  les  demandes  de
financement,  au  titre  du  Fonds  Commun  des  Services  d'Hébergement  (F.C.S.H.),  sont
adressées aux services départementaux,  accompagnées de trois devis et  d’une lettre de
consultation, ou d’un devis de l'Union des Groupements d'Achats Publics (U.G.A.P.), en cas
de recours à cette centrale d’achats.

Les demandes sont étudiées en concertation avec les collèges, afin de
rechercher la solution la mieux adaptée aux contraintes réglementaires et techniques.

Les décisions d’attribution au titre du F.C.S.H. sont examinées et délibérées
au cours d’au moins deux sessions de la Commission permanente de l’année considérée.

Le fonds est destiné à la couverture des dépenses suivantes :

- Le  F.C.S.H.  peut  couvrir  un  déficit  accidentel  d’exploitation  du  service
annexe  d’hébergement  ainsi  que,  le  cas  échéant,  toute  dépense
nécessaire à la continuité du service. La demande est instruite au regard
de la capacité financière du collège, des résultats d’exploitation du service
sur  les  trois  derniers  exercices  et  de  la  faculté  de  reconstitution  des
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réserves et de mobilisation des ressources, notamment en raison de la
prise en compte des hébergés et des repas fournis par l’établissement.

- Le F.C.S.H. finance à 100 % les petits matériels électriques (exemple :
coupe légumes, blinder, mixeurs, trancheuses).

- Le F.C.S.H. finance à 75 % les équipements mobiliers (tables, échelles,
vaisselles…)  et  les  matériels  plus  conséquents  tels  que  les  fours,
marmites, éplucheuses…

- Le  F.C.S.H.  rembourse  les  réparations  des  matériels  de  restauration
lorsque le montant de ces réparations est supérieur à 500,00 €.

Les participations seront versées aux collèges bénéficiaires sur production de
factures,  dans la  limite du montant  notifié  et  en fonction des cotisations encaissées des
collèges.

Le disponible du F.C.S.H. (au compte hors budget 4532) est de 382 282,71 €
au 24 janvier 2019.

Compte-tenu de ces éléments, 33 collèges m’ont adressé 88 demandes de
participation, reprises au tableau annexé, pour un montant total de 200 731,05 €, au titre du
F.C.S.H.

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, d’attribuer aux 33
établissements publics locaux d’enseignement concernés, les 88 participations reprises au
tableau annexé, pour un montant global de 200 731,05 €, au titre du Fonds commun des
services d’hébergement (F.C.S.H.), selon les modalités reprises dans le présent rapport.

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 14/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-26
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Envoi au contrôle de légalité le : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION DANS LES COLLÈGES -
CAMPAGNE 2019

(N°2019-177)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.213-2 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  la  délibération  n°12  du  Conseil  Général  en  date  du  17/12/2012  «  Modalités  de
fonctionnement et d’équipement des collèges – Dotations de matériels de restauration » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 14/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,
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DECIDE :

Article 1     :
De valider les propositions d’acquisition d’équipements de restauration pour les 12
collèges concernés par l’opération de renouvellement de matériels vétustes, pour un
montant total maximal de 363 000,00 €, selon le tableau et les modalités reprises au
rapport annexés à la présente délibération.

Article 2     :
D’affecter  ces  dossiers  d’acquisition  repris  à  l’article  1  sur  l’autorisation  de
programme 2019 dédiée au renouvellement des matériels de restauration dans les
collèges.

Article 3     :
Les dépenses versées en application de l’article 1 de la présente délibération sont
imputées sur le budget départemental comme suit :

Code
Opération 

Imputation
budgétaire 

Libellé Opération AP € Dépense € 

C03-221l02 218411/90221
Renouvellement de

l'équipement des collèges
1 355 000,00 363 000,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Type de demande
Code 
demande

Description demande Nom du bénéficiaire Ville du bénéficaire Canton EPCI Territoire Mt demandé

Equipement de Restauration 2019-02805 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE DESCARTES MONTAIGNE LIEVIN Liévin (Canton) Communauté d'Agglomération de Lens - Liévin LENS-HENIN 24 000,00 €     

Equipement de Restauration 2019-02808 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE LOUIS PASTEUR OIGNIES Hénin-Beaumont-1 (Canton) Communauté d'Agglomération d'Hénin Carvin LENS-HENIN 30 000,00 €     

Equipement de Restauration 2019-02810 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE LEO LAGRANGE LILLERS Lillers (Canton) Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-Lys, Romane ARTOIS 45 000,00 €     

Equipement de Restauration 2019-02811 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE CARLIN LEGRAND BAPAUME CEDEX Bapaume (Canton) Communauté de Communes du Sud-Artois ARRAGEOIS 20 000,00 €     

Equipement de Restauration 2019-02812 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE BORIS VIAN MARCK Marck (Canton) Communauté d'Agglomération du Calaisis CALAISIS 15 000,00 €     

Equipement de Restauration 2019-02814 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE DES 7 VALLEES HESDIN HESDIN Auxi-le-Château (Canton) Communauté de Communes des 7 Vallées MONTREUILLOIS-TERNOIS 24 000,00 €     

Equipement de Restauration 2019-02815 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE JEAN ROSTAND MARQUISE MARQUISE Desvres (Canton) Communauté de Communes de la Terre des Deux Caps BOULONNAIS 15 000,00 €     

Equipement de Restauration 2019-02816 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE DANIELLE DARRAS RIAUMONT LIEVIN Liévin (Canton) Communauté d'Agglomération de Lens - Liévin LENS-HENIN 20 000,00 €     

Equipement de Restauration 2019-02817 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE JOLIOT CURIE AUCHY LES MINES AUCHY LES MINES Douvrin (Canton) Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois-Lys, Romane ARTOIS 20 000,00 €     

Equipement de Restauration 2019-02818 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE ANGELLIER BOULOGNE SUR MER Boulogne-sur-Mer-2 (Canton) Communauté d'Agglomération du Boulonnais BOULONNAIS 20 000,00 €     

Equipement de Restauration 2019-02819 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE ROGER SALENGRO SAINT MARTIN BOULOGNE Boulogne-sur-Mer-2 (Canton) Communauté d'Agglomération du Boulonnais BOULONNAIS 65 000,00 €     

Equipement de Restauration 2019-02821 Remplacement des matériels de restauration vétustes COLLEGE PIERRE DAUNOU BOULOGNE SUR MER BOULOGNE SUR MER Boulogne-sur-Mer-2 (Canton) Communauté d'Agglomération du Boulonnais BOULONNAIS 65 000,00 €     
363 000,00 €   

DEC : Demandes d'Equipements de restauration - millésimées 2019
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°25

Canton(s): Tous les cantons des territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION DANS LES COLLÈGES -
CAMPAGNE 2019

Lors de sa réunion du 17 décembre 2012, le Conseil général a décidé de
créer une dotation spécifique pour l'acquisition d'équipements de restauration des collèges,
lorsque certains matériels défectueux, indispensables à la continuité du service public de
restauration,  nécessitent  un  remplacement,  indépendamment  des  travaux  portant  sur  la
demi-pension.

Un inventaire des équipements de restauration a été récemment réalisé et
actualisé dans les collèges, mentionnant la nature des matériels et leur date d’acquisition. A
sa  lecture,  il  est  apparu  que  certains  Services  de  Restauration  et  d’Hébergement  sont
équipés  de  matériels  anciens,  souvent  vétustes,  susceptibles  de  connaître  des
dysfonctionnements et de compromettre ainsi la continuité de la production des repas.

Ces équipements de restauration ne font plus l’objet de versement de
dotations  spécifiques  aux  collèges.  Les  matériels  sont  directement  acquis  par  le
Département et les dépenses imputées en section d’investissement.

L'acquisition d'équipements de restauration qui vous est proposée, au titre de
la programmation 2019, concernant 12 établissements, s’établit à un montant global de 
363 000,00 € décomposé dans le tableau annexé.

Les montants indiqués pour chaque collège s'adossent sur les devis fournis et
sont susceptibles de connaître des variations. La proposition ne correspond donc pas à une
enveloppe  attribuée  à  chacun  des  établissements  mentionnés,  mais  consiste  en  une
affectation globale sur le plafond des crédits d'investissement pouvant être engagés.

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

- de valider les propositions d’acquisition d’équipements de restauration pour
les  12  collèges  concernés  par  cette  opération  de  renouvellement  de

CP20190603-13
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matériels  vétustes,  pour  un  montant  total  de  363  000,00  €,  selon  les
modalités reprises au présent rapport ;

- et  d’affecter  ces  dossiers  d’acquisition  sur  l’autorisation  de  programme
2019  dédiée  au  renouvellement  des  matériels  de  restauration  dans  les
collèges.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C03-221l02 218411/90221
Renouvellement de
l'équipement des

collèges
1 355 000,00 542 000,00 363 000,00 179 000,00

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 14/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-13

474



Envoi au contrôle de légalité le : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

EQUIPEMENTS SPORTIFS À PROXIMITÉ DES COLLÈGES - DISPOSITIONS
FINANCIÈRES

(N°2019-178)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  la  délibération  n°  2018-17  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  08/01/2018
« Fonctionnement  des  équipements  sportifs  à  proximité  des  collèges  –  Dispositions
financières » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de
sa réunion en date du 14/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,
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DECIDE :

Article 1 :

D’abroger la délibération n°2018-17 de la Commission Permanente en date du 8
janvier 2018 « Fonctionnement des équipements sportifs à proximité des collèges –
Dispositions financières ».

Article 2     :

De fixer la participation financière, versée aux collectivités territoriales propriétaires
des équipements sportifs  utilisés  par  les  collégiens,  à 250,00 € pour  36 heures
hebdomadaire d’utilisation (6,94 € de l’heure), soit par année (sur 36 semaines de
scolarité),  pour  une  utilisation  optimale,  un  montant  de  9  000,00  €,  pour  un
équipement de type C.

Article 3     :

De fixer la participation financière, versée aux collectivités territoriales propriétaires
des équipements sportifs  utilisés  par  les  collégiens,  à 125,00 € pour  36 heures
hebdomadaire d’utilisation (3,47 € de l’heure), soit par année (sur 36 semaines de
scolarité),  pour  une  utilisation  optimale,  un  montant  de  4  500,00  €,  pour  un
équipement de type B.

Article 4     :

De plafonner  cette  participation  financière  à  42  heures  hebdomadaires  pour  36
semaines de scolarité, à la somme de 10 495,00 € pour un équipement de type C et
de 5 247,00 € pour un équipement de type B.

Article 5     :

De  fixer  les  modalités  de  liquidation  des  participations  départementales  pour
l’utilisation  par  les collégiens des équipements sportifs  mis à disposition par  les
collectivités  territoriales  propriétaires,  consistant  à  retenir  le  type  d'équipement
correspondant au besoin réel d’équipement mis à disposition et non plus le type
d'équipement correspondant aux besoins définis en application du ratio, selon les
modalités reprises au rapport annexé à la présente délibération.
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Article 6     : 

De  valider  le  modèle  type  de  convention  d’utilisation  des  équipements  sportifs
n’appartenant  pas  aux  établissements  publics  locaux  d'enseignement,  dans  les
termes du projet type joint à la présente délibération. 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

N’appartenant pas au collège 
 
E N T R E : 

 

-   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 

En vertu de l’article L.3221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

   De première part, 

- Le COLLÈGE … 

Établissement Public Local d’Enseignement, situé…, 62…   

Identifié au répertoire SIREN sous le N° 

Représenté par Monsieur …, Principal du Collège 

En vertu de l’article L.421-3 du Code de l’Éducation. 

 

                   De seconde part, 

 

Et le propriétaire des équipements sportifs à savoir : 

 

- La COMMUNE… 

située Place Jean Jaurès,  

Identifié au répertoire SIREN sous le N° … 

Représenté par, Monsieur…, Maire, 

tant en vertu de l’article L.2122-21, qu’en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du  

……………………………………, 

 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE  1 :  Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités financières d’utilisation des équipements sportifs par les 
collèges du Département, avec les personnes publiques propriétaires desdits équipements, en fonction des durées 
d’occupation réservées pour la pratique de l’Education Physique et Sportive. 
 
ARTICLE  2 :  Équipements et Installations mis à disposition 
 
Le propriétaire s’engage à mettre à la disposition du Collège les installations sportives reprises dans la présente 
convention qui en définit les conditions et les horaires d’utilisation. 
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ARTICLE  3 :   État des lieux 
 
Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention, et annexé à la présente. 
 
Cet état des lieux doit être réactualisé chaque année. 
 
ARTICLE  4 :   Durée et Résiliation 
 
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier… pour une durée de trois années civiles. Un avenant 
annuel modifiant les dispositions financières telles que prévues à l’article 6-II de ladite convention sera conclu sur la 
base des plannings transmis par les collèges.  
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit et à tout moment par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure, dans les cas suivants : 
 

- En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la présente 
convention ; 

- Par la personne publique propriétaire ou le Département du Pas-de-Calais, en cas de force majeure ou pour 
des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou de l’ordre public, par 
lettre recommandée ; 

 
ARTICLE  5 :   Utilisation 
 
La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. 
 
Ce calendrier d’utilisation est établi en concertation entre le propriétaire et l’établissement. 
 
Les utilisateurs doivent respecter strictement le calendrier des attributions tant sur le plan des plages horaires que 
sur celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait du propriétaire, ou non utilisé par l’établissement, chacune des 
parties devra en être informée 48 heures au préalable. 
 
Dans l’hypothèse d’une non-utilisation du fait de l’établissement, les modalités financières prévues à la présente 
convention ne seront pas modifiées. En revanche, la non-utilisation du fait de la personne publique propriétaire 
ferait l’objet d’une réfaction au prorata des plages horaires non utilisées, au terme de l’année d’exécution de ladite 
convention. 
 
Pendant le temps et les activités scolaires, l’établissement assumera la responsabilité des équipements et matériels 
qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage. 
 
D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur affiché dans l’équipement. En cas 
de non-respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en demeure restée sans effet, interdire l’accès 
des installations. 
 
Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à chaque équipement et consulter 
régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les observations nécessaires. 
 
En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la responsabilité. 
 
Le propriétaire et le collège utilisateur garantissent par une assurance appropriée les risques inhérents à l’utilisation 
des lieux. 
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L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de l’activité (recours des 
tiers et des voisins, incendie ou vol de matériel lui appartenant), qui devront être couverts par une police de 
responsabilité civile ou d’activité. 
 
Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 
 

- Incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient, 

- Dégât des eaux et bris de glaces, 

- Foudre, 

- Explosions, 

- Dommages électriques, 

- Tempête, grêle, 

- Vol et détérioration à la suite de vol. 
 
Le propriétaire assure les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de l’équipement en conformité 
avec les règles de sécurité en vigueur. 
 
ARTICLE  6 :   Dispositions financières 
 
Le coût des utilisations des équipements sportifs est fixé selon les dispositions de la délibération de la Commission 
Permanente en date du 1er avril 2019. 
 

I – Dispositions Générales 
 
1. Les communes ou E.P.C.I. ayant bénéficié d’une subvention d’investissement départementale pour les 
équipements utilisés, pendant les 10 dernières années et pour un montant minimal de 100.000 €, mettent à 
disposition les équipements concernés aux collégiens, sans participation financière complémentaire pour le 
fonctionnement. 
 
2. Les équipements sportifs n’ayant pas bénéficié de subvention d’investissement départementale. 
 
Selon les standards validés par l’Education Nationale, 1/3 des enseignants E.P.S. doivent pouvoir simultanément 
occuper un équipement sportif couvert. Ainsi, à partir du nombre d’E.T.P. enseignants E.P.S. de chaque collège, la 
règle suivante trouve à s’appliquer : 

- Lorsque 1/3 d’ETP est inférieur à 1,5, un gymnase de type C (44 x 22) est nécessaire et suffisant ; 
- Lorsque 1/3 d’ETP est supérieur ou égal à 1,5, les besoins du collège sont couverts par deux équipements : 
 * Un gymnase de type C (44 x 22), 
 * Un gymnase de type B (22 x 22). 
 
Deux cas de figure sont alors distingués : 
 
1. Les équipements externes mis à disposition correspondent à une nécessité au regard des installations dont 

le collège dispose : 
 
Le Département alloue une participation financière horaire de : 
 
- 250 € pour 36 heures par semaine d’utilisation, soit 6,94 € par heure, multipliés par 36 semaines (année 

scolaire), pour un gymnase de type C, soit 9000 € ; 
 
- 125 € pour 36 heures par semaine d’utilisation, soit 3,47 € par heure, multipliés par 36 semaines (année 

scolaire), pour un équipement de type B (dojo), soit 4500 €. 
 
La participation financière est plafonnée à 42 heures hebdomadaires. 
 
2. Les équipements mis à disposition relèvent d’une facilité supplémentaire pour le collège. 
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Dans pareille hypothèse, la participation financière annuelle du Département demeure établie sur une base 

forfaitaire au prorata de l’effectif du Collège.  
 

 
 
II – Dispositions particulières applicables à la personne publique propriétaire des équipements mis 

à disposition. 
 
Exemple. 
 

La Commune de … met à disposition les salles… pour le collège… 
 
Les besoins en équipements couverts du collège s’établissent à 1,57. Le collège ne disposant pas d’équipement sportif 
interne, lesdits besoins sont couverts par la mise à disposition d’un gymnase de type C et un équipement de type B. 
 
Sur la base des informations transmises par le collège, l’équipement de type C est utilisé à raison de 36 heures par 
semaine durant 36 semaines (année scolaire). Le montant de la participation départementale s’élève à la somme de 
250 € pour 36 heures par semaine multipliés par 36 semaines de scolarité, soit 9000 €. 
 
Le collège utilise également un équipement de type B à raison de 36 heures par semaine durant 36 semaines (année 
scolaire). Le montant de la participation départementale s’élève à la somme de 125 € pour 36 heures par semaine 
multipliés par 36 semaines de scolarité, soit 4500 €. 
 
Le montant global de la participation financière pour l’année budgétaire 2019 et pour l’utilisation par le collège 
concerné des équipements sportifs se monte à 13 500 €.  
  
ARTICLE  7 :   Application de la convention 
 
La répartition annuelle des heures de réservation sera préalablement arrêtée entre le Collège et le propriétaire de 
l’équipement. Le planning d’utilisation est adressé au Département et sert de base de calcul à l’établissement de la 
convention financière.  
 
À tout moment, à la demande de l’une ou l’autre des parties, une réunion peut être organisée en cas de besoin. 
 
ARTICLE  8 :   Modification de la convention 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 
 
ARTICLE  9 :   Contentieux 
 
En cas de litige, les parties s’engagent à chercher une solution amiable. 
À défaut, les litiges qui pourraient résulter de l’application des présentes seront portés devant la juridiction 
territorialement compétente. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
 
 Pour le Président du Conseil départemental,   Le Propriétaire de l’Équipement 
 
Le Directeur de l’Éducation et des Collèges,   de __________________________ 

Montant Forfaitaire Effectifs du Collège

3 660,00 €                            < à 450

4 260,00 €                            entre 451 et 650

4 880,00 €                            entre 651 et 850

5 490,00 €                            > à 850
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Date :   _______________________________    Date : ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Chef d’Établissement du Collège, 
 

Date :   ____________________________ 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°26

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons des territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI des territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

EQUIPEMENTS SPORTIFS À PROXIMITÉ DES COLLÈGES - DISPOSITIONS
FINANCIÈRES

Les 125 collèges publics du Pas-de-Calais utilisent pour l’éducation physique
et sportive (E.P.S.) et l’U.N.S.S. des équipements sportifs, soit qui leur sont propres, soit qui
leur sont mis à disposition par les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale (E.P.C.I.). 234 équipements sont concernés (202 de type C et 32 de type B),
dont 39 appartiennent au Département.

Le  Département  a  privilégié  les  installations  sportives  externes  afin  de
permettre aux associations et clubs sportifs locaux d’en bénéficier également.

Depuis l’exercice 2018, la dotation forfaitaire, qui était calculée sur la base
d’un barème et en fonction des effectifs des collèges, n’est plus octroyée aux collèges mais
versée aux communes ou E.P.C.I. propriétaires des équipements.

La délibération de la Commission permanente du 8 janvier 2018 distingue les
équipements  sportifs  à  proximité  des  collèges  pour  définir  la  participation  financière  du
Département.

1°  Les  équipements  sportifs,  propriété  de  communes  ou  E.P.C.I.  ayant
bénéficié  d’une  subvention  d’investissement  départementale  pour  le
financement de ces bâtiments, pendant les 10 dernières années, pour un
montant minimal de 100 000,00 €, et mettant à disposition les équipements
concernés aux collégiens, sans participation financière complémentaire du
Département pour le fonctionnement.

A  noter  qu'en  2018,  28  équipements  ayant  reçu  une  subvention
d’équipement départementale ont été mis à la disposition des collégiens.

2° Les équipements sportifs, propriété de communes ou E.P.C.I. n’ayant pas
bénéficié de subvention d’investissement départementale, pour lesquels la
participation  départementale  est  calculée  en  fonction  du  besoin  réel  du
collège,  selon  un  standard  validé  par  l’Education  nationale  :  1/3  des
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enseignants E.P.S. doivent pouvoir simultanément occuper un équipement
sportif couvert.

Outre l’approbation de ce dernier ratio, la Commission permanente a adopté la
règle suivante :

- Lorsque le ratio établi est inférieur à 1,5, un gymnase de type C (44 x 22)
est nécessaire et suffisant ;

- Lorsque le ratio est supérieur ou égal à 1,5, les besoins du collège sont
couverts par deux équipements :

o un gymnase de type C (44 x 22) ; 
o et un gymnase de type B (22 x 22).

Deux cas de figure peuvent alors se présenter :

1.  Equipements  externes  mis  à  disposition  correspondant  à  une
nécessité au regard des installations dont le collège dispose :

Type C : la participation financière est fixée à 250,00 € pour 36 heures
hebdomadaire d’utilisation (6,94 € de l’heure), soit par année (sur 36 semaines de scolarité),
pour une utilisation optimale, un montant de 9 000,00 €.

Type B : la participation financière est fixée à 125,00 € pour 36 heures
hebdomadaire d’utilisation (3,47 € de l’heure), soit par année (sur 36 semaines de scolarité),
pour une utilisation optimale, un montant de 4 500,00 €.

Cette participation financière est plafonnée à 42 heures hebdomadaires pour
36 semaines de scolarité, soit au maximum la somme de 10 495,00 € pour un type C et 5
247,00 € pour un type B.

Le montant cumulé des participations financières pour 2018 s'est établi à 530
362,00 € (pour 66 équipements de type C) et 97 630,00 € (pour 22 équipements de type B),
soit au total 627 992,00 €.

2. Equipements mis à disposition relevant d’une facilité de gestion
supplémentaire pour le collège

Dans cette hypothèse, le montant de l’aide forfaitaire, calculée au prorata de
l’effectif du collège, est maintenu, mais l'aide est attribuée directement par le Département.
36 équipements de ce type ont pu être utilisés par les collèges en 2018, pour un montant
global de 90 654,00 €.

Pour l’année 2018, l'ensemble des participations départementales versée aux
collectivités  territoriales  propriétaires  des  équipements  sportifs  utilisés  par  les  collégiens
s’élèvent à la somme de 718 646,00 €.

Cette première année d’application de ce dispositif a permis d’établir un bilan
globalement positif.

Toutefois,  l’application  du  ratio  définissant  les  besoins  réels  des  collèges
soulève quelques difficultés.  En effet,  dans l’hypothèse où un collège dispose d’un ratio
supérieur à 1,5, l’établissement doit pouvoir disposer d’un équipement de type C et un de
type B. Lorsque la structure propriétaire mettait à disposition un équipement de type C, mais
que la couverture du besoin du collège prévoyait un type B, la participation financière était
liquidée sur la base du besoin théorique et non sur la base des équipements réellement mis
à disposition par les structures propriétaires.

Afin de remédier à cette situation, il est proposé de modifier les modalités de

CP20190603-29

484



calcul en prenant en compte le type réel d’équipement mis à disposition du collège. Ainsi,
dans l’exemple précédent, bien que la couverture du besoin corresponde à un type B, si la
structure publique propriétaire met  à disposition un équipement  de type C, la  liquidation
tiendra compte de la nature de l’équipement.

Au vu des situations rencontrées en 2018, 19 équipements de type C mis à
disposition ont été comptabilisés en type B. La prise en compte des équipements réels aurait
induit un coût supplémentaire de 44 973,00 €.

Pour 2019, l’enveloppe budgétaire dédiée aux participations départementales
versées aux collectivités territoriales propriétaires des équipements sportifs utilisés par les
collégiens s’établit à la somme de 700 000,00 €. Un prochain rapport d’affectation viendra
préciser  les  participations  financières  versées  aux  différentes  personnes  publiques
propriétaires des équipements sportifs mis à disposition des collèges.

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

- d’abroger la délibération de la Commission permanente du 8 janvier 2018 ;

- de  fixer  la  participation  financière,  versée  aux  collectivités  territoriales
propriétaires des équipements sportifs utilisés par les collégiens, à 250,00
€ pour 36 heures hebdomadaire d’utilisation (6,94 € de l’heure), soit par
année (sur 36 semaines de scolarité),  pour  une utilisation optimale,  un
montant de 9 000,00 €, pour un équipement de type C ;

- de  fixer  la  participation  financière,  versée  aux  collectivités  territoriales
propriétaires des équipements sportifs utilisés par les collégiens, à 125,00
€ pour 36 heures hebdomadaire d’utilisation (3,47 € de l’heure), soit par
année (sur 36 semaines de scolarité),  pour  une utilisation optimale,  un
montant de 4 500,00 €, pour un équipement de type B ;

- de  plafonner  cette  participation  financière  à  42  heures  hebdomadaires
pour  36  semaines  de  scolarité,  à  la  somme de  10  495,00  €  pour  un
équipement de type C et de 5 247,00 € pour un équipement de type B ;

- de fixer  les  modalités  de liquidation  des participations  départementales
pour  l’utilisation  par  les  collégiens  des  équipements  sportifs  mis  à
disposition  par  les  collectivités  territoriales  propriétaires,  consistant  à
retenir le type d'équipement correspondant au besoin réel d’équipement
mis  à  disposition  et  non  plus  le  type  d'équipement  correspondant  aux
besoins définis en application du ratio ;

- et de valider le modèle type de convention d’utilisation des équipements
sportifs  n’appartenant  pas  aux  établissements  publics  locaux
d'enseignement, dans les termes du projet joint.
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La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 14/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

OPÉRATION PREMIÈRES PAGES - LABELLISATION - BILAN 2018 - PROJET
2019

(N°2019-179)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°2017-530 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Plan de
développement de la lecture publique 2017-2022 » ;
Vu la délibération n°1 en date du 25/01/2016 « Pas-de-Calais « Près de chez vous, proche
de tous » - Proximité, équité, efficacité - deux contrats pour réussir le mandat 2015-2021 » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 14/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :
De valider les propositions d’actions de l’opération « Premières pages », au titre de
l’année 2019, dans le cadre de la politique en faveur de la lecture publique, selon les
modalités reprises au rapport et dans les termes du document joint en annexes à la
présente délibération.

Article 2     :
D’autoriser le Président du Conseil Départemental à signer et à déposer, au nom et
pour  le  compte du Département,  la  demande de subvention afférente,  auprès  du
Ministère de la Culture soit d’un montant de 7 600 €, au titre du dispositif « Premières
pages ».

Article 3     :
Le coût global de l’opération visée à l’article 1 s’élève à 15 200,00 € à la charge du
Département, compensée, à hauteur de 50 %, soit 7 600,00 € par la subvention à
solliciter  auprès du Ministère de la  Culture visée à l’article  2.  Ce financement du
Département s'effectue sur la base de marchés publics.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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1. Présentation du label Premières Pages 
 
Premières Pages est un label qui a été créé en 2009 par le Ministère de la Culture et de la 
communication. L’idée initiale était d’offrir un album aux bébés à leur naissance ou adoption. Sept 
départements (Ain, Lot, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Réunion, Savoie, Seine-et-Marne) ont 
répondu à cet appel à projet, 60 000 enfants ont ainsi été touchés chaque année. 
 
En 2014, l’opération a été élargie afin d’étendre l’opération à d’autres départements. Cette action livre 
et lecture vise à :  

 réduire les inégalités en matière d'accès au livre et à la culture de l'écrit ; 
 sensibiliser les bébés et les très jeunes enfants au livre ; 
 favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance ; 
 valoriser la littérature jeunesse. 

Pilotés par les bibliothèques, les projets proposés doivent s'attacher à sensibiliser les enfants de 0-3 
ans et leurs familles à la lecture, si possible sous la forme de parcours organisés dans le temps afin de 
familiariser enfants et familles à l'importance du livre et de la lecture. 
 
La labellisation est assortie d’une participation financière aux projets de la part de l’État. 
 
En mars 2017, l’action de l’Etat s’est renforcée par la signature d’un protocole d’accord visant à 
favoriser l’éveil artistique et culturel du jeune enfant, par le Ministère de la Culture et de la 
Communication et par le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Ce protocole 
réaffirme qu’« une relation précoce et régulière avec l’art et la culture – que ce soit par le biais de la 
musique, de la voix, de la danse ou des arts plastiques – favorise la curiosité, la construction et 
l’épanouissement du jeune enfant ». 
 

2. L’engagement du Département du Pas-de-Calais en faveur de la petite enfance 
 
La délibération-cadre adoptée en séance plénière du Conseil départemental du Pas-de-Calais, le 25 
janvier 2016, inscrit l’ensemble des actions départementales sous un même objectif de service aux 
habitants : « Près de chez vous, proche de tous ». 
 
Concernant la petite enfance, cette proximité commence par une attention particulière portée au 
jeune enfant, décrite dans le nouveau Schéma départemental de l’enfance et de la famille du Pacte 
des Solidarités et du développement social 2017-2022.  
 
Trois fiches opérationnelles de ce Schéma concerne plus particulièrement les tout-petits et leurs 
familles : 

- Fiche N°1 : Renforcer les missions de prévention primaire de la Protection Maternelle et 
Infantile ; 

- Fiche N°3 : Développer la prévention et les dispositifs de soutien à la parentalité ;  
- Fiche N°14 : Développer une action renforcée envers les tout-petits accueillis dans le cadre de 

l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Elles prévoient notamment le développement d’actions collectives de prévention pour tous les publics 
et le renforcement de l’aide à la parentalité, dans lesquelles l’éveil culturel et la pratique artistique 
peuvent trouver une place, tout comme une opération de promotion de la lecture destinée aux tout-
petits. 

LE CONTEXTE 
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3. L’intérêt du label Premières Pages 
 
Adopté le 14 novembre 2017, le Plan de développement de la lecture publique 2017-2022 réaffirme la 
place de la lecture comme pratique culturelle et éducative fondamentale.  
 
La priorité une du Plan « développer la pratique de la lecture » met en avant la volonté de favoriser la 
lecture dès le plus jeune âge et de prévenir l’illettrisme. Par ce Plan, le Département a confirmé son 
engagement pour l’opération ON N’EST JAMAIS TROP PETIT POUR LIRE et son souhait de s’inscrire dans le 
label Premières Pages. Sa présence dans le dispositif national qui lui permet de bénéficier du réseau 
d’échanges, de partages d’expériences et de rencontres, un réseau de professionnels de la petite 
enfance, venus d’horizons variés et œuvrant dans des environnements géographiques et sociaux très 
différents.  
 
Dans le domaine de la petite enfance, la Médiathèque départementale souhaite, en contribuant à 
l’éveil culturel des tout-petits, permettre aux initiatives déjà menées un peu partout à travers le 
Département, de se renforcer dans le domaine du livre et de la lecture et contribuer à leur valorisation. 
 
 

4. Un appui sur les opérateurs de terrain, partenaires de la Médiathèque départementale 
 
Plusieurs acteurs associatifs conduisent dans le département et souvent depuis de nombreuses 
années, des actions de terrain en faveur du développement de l’intérêt du livre et de la lecture pour 
les jeunes et très jeunes enfants. Les actions entreprises ont souvent l’ambition d’associer l’ensemble 
des acteurs intervenant dans la vie du tout-petit : professionnels de la petite enfance, bibliothécaires, 
et bien sûr parents. 
 
C’est pourquoi la Médiathèque départementale, au départ de la phase expérimentale, a identifié deux 
acteurs avec lesquels elle collaborait très régulièrement et avec lesquels elle entretient des liens 
privilégiés :  
 

1. L’association Droit de cité : 
Bien implantée dans le bassin minier, Droit de Cité propose, chaque année, dans les 
bibliothèques publiques du territoire, un festival itinérant d’éveil culturel destiné aux tout-
petits et à leur famille. Au cœur de la programmation du festival Tiot Loupiot, le livre et la 
lecture ont une place prépondérante.  
Un prix littéraire est organisé avec les structures petite enfance et les bibliothèques des 
communes participantes qui établissent une sélection de livres, sélection à laquelle la 
Médiathèque départementale est partie prenante. Le vote des enfants détermine le « Coup 
de cœur de l’année » de la catégorie 0-3 ans ou de la catégorie 3- 6 ans. 

 
2. Lis avec moi de l’association La Sauvegarde du Nord  

L’association développe, depuis 1988, des projets de lecture à voix haute dans les structures 
d’accueil de la petite enfance, pour proposer des lectures aux enfants et à leurs familles et 
rapprocher enfants et adultes de l’écrit.  
Grâce à son équipe de lecteurs professionnels et bénévoles déployée dans l’ensemble du 
département, Lis avec moi contribue à l’éveil des enfants et des bébés aux livres et à la lecture.  
De nombreuses lectures à voix haute sont ainsi proposées, partout dans le département, dans 
les lieux d’accueil des enfants (consultations PMI, crèches, relais d’assistantes maternelles…).  
Lis avec moi est également un acteur important pour la sensibilisation des professionnels de 
la petite enfance et des bibliothèques à la lecture pour les tout-petits. L’association organise 
en effet de nombreuses formations ou accompagne les communes dans leur projet d’actions 
d’éveil aux livres. 
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5. L’adhésion à l’Agence Quand les livres relient 
 

Dans le cadre de sa politique d’adhésion à différentes associations professionnelles, le Département a 
adhéré, à partir de 2016, à l’agence « Quand les livres relient ». 
 
Cette agence a pour ambition de fédérer tous les acteurs intervenant dans les pratiques d’accès à la 
littérature dès le plus jeune âge. Elle organise des rencontres, journées d’études, journées de 
formation. A travers son réseau de membres elle entend favoriser, dès le plus jeune âge et tout au 
long de la vie, une expérience littéraire — et particulièrement autour des albums de littérature de 
jeunesse — afin de cultiver en chaque être humain sa capacité à éprouver, rêver, penser, créer, parler, 
lire.  
 
La participation de la Médiathèque départementale à ce réseau permettra 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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Au terme des deux années d’expérimentation, la Médiathèque départementale a souhaité, dès 2017, 

pérenniser l’opération On n’est jamais trop petit pour lire autour de l’objectif central de promouvoir 

la lecture à voix haute aux bébés et à leur famille.  

Ainsi, l’opération vise à développer des projets ou encourager des actions qui vise à : 

- sensibiliser les tout-petits au livre à travers la lecture d’albums ;  

- développer le lien entre parents et enfant par le biais de la lecture ; 

- encourager les adultes (parents, éducateurs, bibliothécaires) qui, par leur proximité 

quotidienne, peuvent  développer le goût des mots et du langage chez les tout-petits et leur 

faire découvrir le plaisir de la lecture ; 

- réduire les inégalités en matière d’accès au livre et à la culture, grâce à des projets mêlant des 

structures très différentes et touchant des publics divers. 

L’opération On n’est jamais trop petit pour lire est un acte militant en faveur de l’accès à la littérature 

dès le plus jeune âge et un outil de prévention de l’illettrisme. C’est aussi une démarche à forte 

dimension sociale et citoyenne.  

Pour mener à bien la pérennisation de l’opération, trois axes ont été affirmés : 

1. Valorisation du prix Coup de cœur Tiot Loupiot ; 

2. Sensibilisation et formation des professionnels du livre et de la Petite enfance à la lecture aux 

tout-petits ; 

3. Mise à disposition d’outils adaptés à la promotion de la lecture aux tout-petits. 

 

1. AXE 1 : Valorisation du prix Coup de cœur Tiot Loupiot 
 
Au regard du succès de l’élargissement du prix Coup de cœur Tiot Loupiot observé pendant la phase 

expérimentale, son accompagnement est maintenu. 

Ce prix littéraire est en effet un excellent support pour proposer aux professionnels : 
- d’étoffer leur fonds de littérature jeunesse avec des albums de qualité ; 

- de réfléchir aux critères de sélection : qu’est-ce qu’un bon album ? 

- de discuter sur les modes de lecture à voix haute avec le très jeune public : comment, par 

exemple, ménager des temps de lecture individuelle et cela même au sein d’un groupe ? 

L’accompagnement des structures participant au prix Coup de cœur Tiot Loupiot s’effectue par le biais 

de sessions de formation autour de la sélection d’albums et de sa médiation. Quatre journées seront 

proposées par an. L’accompagnement consiste également en une aide à la mise en place concrète par 

le biais de conseil dans les structures. 

 

 

LE PROJET 
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2. AXE 2 : Sensibilisation des professionnels du livre de la Petite enfance à la lecture du tout-
petit 

 
Pour mener à bien cette sensibilisation, il faut au préalable une bonne connaissance des structures 

ainsi que des actions déjà menées – ou en émergence - sur les différents territoires. Le recensement 

effectué pendant la période d’expérimentation a donné un premier état des lieux. Il est nécessaire de 

veiller à sa mise à jour régulière, et d’être attentif aux structures souhaitant démarrer un projet autour 

du livre et des bébés. 

L’expérimentation a prouvé l’intérêt et le bienfait des formations sur territoire et leur impact sur des 

partenariats futurs. Ce système sera donc maintenu mais structuré : 

 Comme pour les autres formations territorialisées proposées par la Médiathèque 

départementale, les formations liées à l’opération On n’est jamais trop petit pour lire feront 

l’objet d’un conventionnement entre le Département et la ou les collectivités impliquées. 

   

 Les formations seront proposées à l’échelle minima d’un EPCI, l’échelon communal étant trop 

petit pour la mise en place de partenariat. Au sein de l’EPCI, un référent – professionnel de la 

lecture publique, de la culture, ou du service enfance – sera nommé pour être l’interlocuteur 

de la Médiathèque départemental dans l’organisation de la formation. Il aura à sa charge la 

transmission des informations aux différentes structures existantes sur le territoire.  

 

 Le public de la formation sera obligatoirement mixte, regroupant des salariés ou bénévoles 

des bibliothèques à des professionnels de la Petite enfance, issues de différentes structures. 

La formation sera systématiquement proposée aux agents du Département en charge des 

consultations PMI sur le territoire (éducateurs, puéricultrices, secrétaires…). 

 

 La formation comportera deux sessions : deux jours de base « lire aux tout-petits », suivi d’une 

journée, un an après, de retour d’expérience et d’accompagnement. 

Deux formations par an (une par semestre) seront proposées. Ainsi, d’ici 2022, 14 EPCI (sur les 19 que 

compte le département) auront bénéficié de l’accompagnement – 4 territoires ayant déjà été suivis 

pendant la période d’expérimentation.  

Pour compléter, cette offre de formation, des journées professionnelles spécialisées sur la thématique 

de la lecture aux tout-petits seront proposées régulièrement. Elles allieront trois aspects : un apport 

théorique, une contribution de créateurs (illustrateurs, auteurs) et des retours d’expériences de 

terrain. La fréquence de ces journées est établie à une toutes les deux ans – la prochaine journée 

professionnelle aura donc lieu en 2020. 
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3. AXE 3 : Mise à disposition d’outils adaptés à la promotion de la lecture aux tout-petits. 
 

Les structures souhaitant mener à bien des actions de lecture aux tout-petits sont parfois démunies 

en termes d’outils, notamment les petites bibliothèques ou les établissements Petite enfance ne 

disposant pas d’une bibliothèque dans leur commune. 

Ainsi, il est proposé la création de kits « bébés lecteurs » composés de livres (albums, imagiers, livres 

tactiles et sonores, comptines…), d’outils d’animation (petits modules d’exposition, tapis de lecture, 

kamishibai, marionnettes…) et éventuellement de petit mobilier pour créer un espace lecture adapté 

aux bébés (tapis, poufs…). L’objectif de ces kits est de permettre aux établissements de se lancer, 

d’expérimenter avant de constituer un fonds propre. 

Dans les bilans des deux précédentes éditions du prix Coup de Cœur Tiot Loupiot, les structures 

participantes ont regretté l’absence de suite donnée au vote des enfants. Pour y pallier, il est proposé, 

tous les deux ans, la création ou l’achat d’un outil d’animation autour d’un des albums sélectionnés ou 

lauréats. Cet outil à destination des tout-petits est mis à disposition des structures participantes. 

Finalement, la Médiathèque départementale diffusera des outils de communication à destination des 

professionnels et des adultes référents (parents, éducateurs, assistantes maternelles). Cela peut 

prendre la forme de l’exposition ou des guides pratiques de l’agence A.C.C.E.S. (La petite histoire des 

bébés et des livres et Les livres, c’est bon pour les bébés) ou de Premières Pages. 
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1. La valorisation du prix Coup de cœur Tiot Loupiot en 2018 (Axe 1). 
 
Le Coup de cœur Tiot Loupiot progresse dans son implantation sur le territoire départemental : 
 

- Le processus de pré-sélection et de sélection des albums proposés est désormais bien rodé. 
Quatre structures participent aux choix des albums : Droit de Cité, Lis avec moi, la 
Médiathèque départementale, la librairie spécialisée jeunesse Au pied de la lettre (Arras). On 
peut regretter la défection de la librairie Le Bateau Livre (Lille) depuis le comité de pré-
sélection 2018. Elles effectuent une présélection de 20 titres dans l’ensemble de la production 
éditoriale, qu’elles proposent à un comité de sélection réunissant l’ensemble des structures 
participant au Coup de cœur. Ce comité de sélection est chargé de sélectionner les 6 albums 
soumis au vote des enfants. 
 

- Le Coup de cœur Tiot Loupiot est désormais implanté en dehors du territoire d’ancrage de 
l’association Droit de Cité, le bassin minier, puisque des bibliothèques ou structures Petite 
Enfance du Ternois, de l’Artois, de l’Audomarois et du Sud-Arrageois y participent. La 
participation sur les territoires du Calaisis, Boulonnais et du Montreuillois est encore à 
encourager même si l’on constate un certain développement:  on comptait 5 structures 
participantes en 2018, alors qu’il y a 8 inscriptions pour une participation en 2019. 
En 2018, 64 villes ont participé au Coup de cœur Tiot Loupiot. Il s’agit à la fois de bibliothèques 

souhaitant développer une proposition en direction des tout-petits, et de communautés de 

communes utilisant le dispositif pour tisser ou renforcer des liens entre structures de la petite 

enfance (crèches, RAM, centres de loisirs) et bibliothèques. 

On comptabilise un total de plus de 8 600 enfants votants (soit 4 000 lecteurs de plus que l’an 

passé). 

- La formation sur la médiation du Coup de cœur, présentation et analyse des albums 
sélectionnés, est un levier important dans la participation de nouvelles structures au Coup de 
cœur. En effet, les professionnels (ou bénévoles) se sentent ainsi accompagnés dans la mise 
en place de ce projet et dans les propositions à établir, à partir de cette sélection d’albums, 
aux tout-petits, dans un cadre familial ou collectif. Le renouvellement de cette formation est 
souhaitable pour les nouvelles structures et attendue par les anciennes, qui y trouvent une 
façon de s’approprier la sélection d’albums. 
Trois sessions de formation ont été organisées en novembre et décembre 2017. Elles ont 

permis d’accueillir 36 stagiaires de 26 structures différentes. 

 
Les lauréats du Coup de cœur Tiot Loupiot 2018 sont : 

- Pas beau coco ! de Jean Leroy et Sylvain Diez (éditions Kaléidoscope) : Coup de cœur des moins 
de 3 ans ; 

- Maman renard d’Amandine Momenceau (éditions L’Agrume) : Coup de cœur des 3-6 ans. 
  

LE BILAN 2018 
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2. La sensibilisation des professionnels du livre de la Petite enfance à la lecture du tout-petit 
(Axe 2). 

 
En 2018, la Médiathèque départementale a amorcé l’accompagnement du territoire de Bully-les-

Mines et alentours, en proposant une formation de base au personnel de la Maison Départementale 

des Solidarités et à quelques bibliothécaires. Cette formation, initialement portée par le Département 

a été financée par la Ville de Bully-les-Mines au titre de la Politique de la Ville. En conséquence, le 

Département a organisé une autre formation, complémentaire : « lire à voix haute à un groupe 

d’enfants ». 

Cet accompagnement est à poursuivre, en association les professionnels des bibliothèques et de la 

petite enfance. Il s’appuie sur une dynamique mise en place sur la ville de Bully-les-Mines autour d’un 

groupe de parents-lecteurs intervenant dans les écoles – l’idée étant d’étendre la sensibilisation à 

l’ensemble du territoire. Mixer les projets (lectures en PMI, dans les écoles, les crèches, en 

bibliothèques…) et les intervenants (professionnels des bibliothèques, de la petite enfance, du social, 

les parents…), tel est l’objectif des formations de territoire.  

3. La journée professionnelle (Axe 2). 
 

La thématique adoptée pour la journée professionnelle 2018 était celle du rôle de la lecture aux tout-

petits dans la prévention de l’illettrisme. Elle s’ancrait dans la réflexion, menée par le Département du 

Pas-de-Calais, pour établir un plan départemental de lutte contre l’illettrisme qui s’intitule « Lire, 

écrire, parler dans le Pas-de-Calais ». 

Cette journée professionnelle a été organisée en partenariat avec l’Université d’Artois, l’Agence 

« Quand les livres relient » et « Lis avec moi » de l’Association La Sauvegarde du Nord, le 12 novembre 

2018 à Arras. 

L’objectif de cette journée était de montrer comment la lecture faite aux tout-petits contribue à 

prévenir l’illettrisme. La matinée, dédiée à une approche plus théorique, permettait d’appréhender les 

différents aspects de la problématique par le biais de conférences : 

- Partager des lectures avec les tout-petits et leurs familles, c’est aussi prévenir l’illettrisme.  

Par Dominique Rateau, Présidente de l’Agence « Quand les livres relient » et Hervé Fernandez, 

Directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme. 

- Le terreau sur lequel pousse la lecture ? 

Par Isabelle Agert, orthophoniste et membre de l’Agence « Quand les livres relient ». 

- Lire aux tout-petits : une marche vers l’égalité des chances ? 

Par Evelyne Resmond-Wenz, coordinatrice de l’Association ACCES Armor. 

L’après-midi, des ateliers ont été organisés pour apporter témoignages et récits d’expérience, afin de 

solliciter les échanges entre les participants : 

- Où et comment lire des livres avec les tout-petits et les parents ? 

Animé par Françoise Branquart, de Lis avec moi – Association La Sauvegarde du Nord  

- Des adultes, passeurs d’histoires. 

Animé par Anne-Sophie Rouanet, de Lis avec moi – Association La Sauvegarde du Nord  
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- Des parents lecteurs 

Animé par Marie-Françoise Ten, de Lis avec moi – Association La Sauvegarde du Nord  

La journée a rencontré un succès important : la jauge d’inscriptions fut remplie (180 personnes), avec 

un taux de présence le jour même de 86%.  Les ateliers furent appréciés car les groupes étaient 

complets (110 participants l’après-midi). 

La provenance des participants est particulièrement intéressante et témoigne des liens qui se créent 

entre professionnels de la lecture publique et du social sur la thématique de la lecture aux tout-petits. 

Les professionnels de la petite enfance étaient également présents, même si on note une difficulté 

pour les salariés isolés (assistants maternels ou familials) de se rendre disponible en journée. 

Le budget consacré à la journée professionnelle a été plus conséquent que prévu. Ce décalage avec le 

budget prévisionnel s’explique principalement par les frais de restauration : le repas a été proposé aux 

participants (et non seulement aux intervenants) du fait de l’absence de solutions de restauration le 

lundi dans le quartier. 

La journée professionnelle a été l’occasion de mettre à jour le recensement des actions de lecture aux 

tout-petits dans le département. En effet, lors de leur inscription, le participants étaient invités à 

répondre à un questionnaire mettant en valeur les actions qu’ils pouvaient mener : 19 projets ont ainsi 

été recensés. 

4. Bilan financier 2018 
 

Actions 
Réalisé 

Prévisionnel 
Sous-total TOTAL  

Valorisation prix Tiot Loupiot 2 400,00 € 2 500,00 € 

Formation sur la médiation 
du prix Tiot Loupiot (3 jours) 

2 400,00 €   

Accompagnement des territoires 1 600,00 € 7 500,00 € 

Bully-les-Mines (2 jours) 1 600,00 €   

Journée Petite enfance 10 988,00 € 4 600,00 € 

Rémunérations intervenants  3 190,00 €   

Restauration 6 714,13 €    

Hébergement 83,90 €    

Communication 1 000,00 €    

TOTAL 14 988,03 € 14 600,00 € 
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Les actions 2019 concernent les 3 axes de l’opération ON N’EST JAMAIS TROP PETIT POUR LIRE.  
 

1. Continuer la valorisation du Coup de cœur Tiot Loupiot (Axe 1) 
 
En 2019, la Médiathèque départementale continuera d’accompagner la valorisation du Coup de cœur 

Tiot Loupiot et son élargissement à de nouvelles structures. 

Cet accompagnement passe par : 

- La participation au comité de pré-sélection et de sélection ; 

- L’organisation de formations sur la sélection du Coup de cœur. Très appréciées, ces formations 

sont un moyen de rappeler les fondamentaux (pourquoi et comment lire aux tout-petits) tout 

en sensibilisant les participants à l’analyse des albums (rapport texte-image notamment). 

- La mise en place de fiches de médiation et de conseils pour aider les structures à valoriser les 

albums et à mettre en place le vote des petits. 

 
2. Accompagner des territoires (Axe 2) 

 
En 2019, la Médiathèque départementale propose de poursuivre l’accompagnement des territoires de 

la Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, Artois, Lys romane (CABBALR) et de Bully-les-

Mines et alentours. En effet, ce sont deux territoires denses, où les potentiels acteurs sont nombreux.  

Sur le canton de Bully-les-Mines, la formation en 2018 a surtout concerné les acteurs de la Maison 

Départementale des Solidarités. Les équipes des bibliothèques et ceux de la petite enfance pourraient 

être intégrés dans une deuxième session de formations. De son côté, la Ville a chargé l’association « Lis 

avec moi » d’un projet autour de la lecture à voix haute dans différentes structures (écoles, centre 

social). 

Sur le territoire de la CABBALR, des demandes d’accompagnement ont été remontées sur le secteur 

Nord-Ouest. 

 
3. Acquérir des outils d’animation (Axe 3) 

 

Les outils d’animation à destination des tout-petits sont très prisés par les partenaires de la 

Médiathèque départementale. Les structures participant au Coup de cœur Tiot Loupiot sont 

particulièrement en demande d’outils permettant la valorisation des auteurs sélectionnés ou lauréats 

du prix. Il a donc été prévu d’acquérir des outils d’animation, un an sur deux, en alternance avec la 

programmation de la journée professionnelle. 

Les pistes d’achats évoquées pour 2019 sont les suivantes : 

- Exposition « Dans mes livres il y a … » de Corinne Dreyfuss, autour de ses albums, 

LES ACTIONS 2019 
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- Un travail autour des albums de Jean Gourounas, 

- Exposition « 5 saisons » produites par le Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux. 

Toutes ces pistes demeurent pour le moment à l’étude, quant à leur disponibilité, leurs spécificités 

techniques et leur coût d’achat. 

4. Création d’un poste d’animateur du développement de la pratique de la lecture 
 
Le Plan de développement de la lecture publique dans le département du Pas-de-Calais pour 2017-

2022 a acté en axe 1 l’engagement de « développer la pratique de la lecture ». Il s’agit à la fois de 

favoriser la lecture des plus jeunes (action 1), de prévenir l’illettrisme (action 2) et de promouvoir la 

littérature (action 3).  

Pour développer les deux premières actions, un nouveau poste a été créé au sein de l’équipe des 

services transversaux : animateur(trice) du développement de la pratique de la lecture. Le recrutement 

est prévu au premier semestre 2019. 

 

5. Plan de financement prévisionnel pour l’année 2019 
 
 

Description Dépenses 
Part du 

Département 

Aide de l’État 

-50% 

Valorisation du prix Tiot Loupiot (Axe 1) 

Formation sur la médiation du prix Tiot 
Loupiot (2019)  

2 400 € 1 200 € 1 200 € 

  3 sessions de 1 journée : 2 400€ 

Accompagner des territoires (Axe 2) 

Formation de base sur territoire 4 800 € 2 400 € 2 400 € 

Territoire du canton de Bully-les-Mines 2 jours : 1 600€ 

Territoire de la CABBALR 2 sessions de 2 jours : 3 200€ 

Acquérir des outils d’animation (Axe 3) 

Achats d'outils d'animation 8 000 € 4 000 € 4 000 € 

TOTAL 15 200 € 7 600 € 7 600 € 
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ANNEXE 1 : PARTICIPATION AU COUP DE CŒUR TIOT LOUPIOT 2018 

Participations au Coup de cœur Tiot Loupiot 2018 

47 villes ou EPCI  2 structures autres  8523 enfants votants 

Angres  Association Droit de Cité  2857 moins de 3 ans 

Arras  MDS Arrras Nord   5666 de 3 à 6 ans 

Auchy lès Hesdin     

Auchy les Mines     

Audruicq      

Auxi-le-Château     

Avesnes le Comte     

Avion     

Bailleul sire Berthoult     

Beuvry     

Brebière     

Carvin     

CC Campagnes de l'artois     

CC Flandres-Lys     

CC Pays d'Opale     

Corbehem     

Courcelle les Lens     

Courrieres     

Dainville     

Drocourt     

Ecoust St Mein     

Enquin lez Guinegatte     

Eps Herbeval     

Evin Malmaison     

Feuchy     

Fouquieres lez Lens     

Frévent     

La Gorgue*     

Laventie     

Leforest     

Liévin     

Lillers     

Magnicourt en Comté     

Marles les Mines     

Mazingarbe     

Méricourt     

Merville*     

Norrent-Fontes     

Noyelles sous Lens     

Outreau     

Robecq     

Sailly La Bourse     

Saint Nicolas lez Arras 
 

* Communes du département du Nord participant au Coup de cœur 
dans le cadre de l’engagement de la Communauté de communes 
Flandres-Lys, à cheval entre le Nord et le Pas-de-Calais. 

Simencourt  

Tilloy les Moflaines  

Wancourt  

Wimereux  
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ANNEXE 2 : PARTICIPATION AUX FORMATIONS 

Formation : Médiation du  Coup de cœur Tiot Loupiot 2018 

  
Antenne de Dainville 

01/12/2017 

  
BILAINE, Laurence CC CAMPAGNES DE L'ARTOIS 

CILLUFFO, Valérie FEUCHY BM 

CORENFLOS, Isabelle VITRY-EN-ARTOIS BM 

CSERNAK, Sylvain SAINT-NICOLAS BM 

DEFONTAINE, Emilie SAINT-LAURENT-BLANGY BM 

DENEUBOURG, Delphine BERLENCOURT-LE-CAUROY BM 

HUART, Ruth ECOUST-SAINT-MEIN BM 

LE BLANCHE, Isabelle WANCOURT BM 

NIVARD, Joëlle SIMENCOURT BM 

ROHART, Blandine BERLENCOURT-LE-CAUROY BM 

SELOSSE, Magali DAINVILLE BM 

TANGUY, Monique BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT BM 

VANIET, Simone WANCOURT BM 

  

Antenne de Lillers 
10/11/2017 

  
BINTEIN, Pierre NORRENT-FONTES BM 

BOUKRIF, Bernadette AUCHY-LES-MINES BM 

CLERBOUT, Manuelle ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE BM 

COSSU, Samantha CC Flandre - Lys 

DELAVAL , Karine   

DELESALLE, Catherine LILLERS BM 

GORGERET, Marie-Claude NORRENT-FONTES BM 

HENAULT, Françoise BEUVRY BM 

IOOS, Isabelle BEUVRY BM 

MORIEUX, Laetitia BEUVRY BM 

QUIGNON, Charlotte DIVION 

RIBAUCOURT, Agathe ROBECQ BM 

TERNISIEN, Mathilde LAVENTIE BM 

TRICOT, Myriam FLEURBAIX BM 

  

Antenne de Wimereux 
30/11/2017 

  
BEAUVOIS, Marie-Claudine BONNINGUES-LES-CALAIS BM 

BUCHARD, Sylviane BONNINGUES-LES-CALAIS BM 

ENGELBRECHT, Marion BONNINGUES-LES-CALAIS BM 

GAMBART, Pauline OUTREAU BM 
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LEBOEUF, Stéphanie WIMEREUX BM 

LECLERCQ, Marie-Laurence AUDRUICQ BM 

PETIT, Elise MD62 Wimereux 

SAUZIER, Isabelle BONNINGUES-LES-CALAIS BM 

VASSEUR, Gaëlle MD62 Wimereux 
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Formation « lire à haute voix à un groupe d’enfants » sur le territoire du canton de Bully-les-Mines 

 

NOM Prénom  Structures  Structure 

CIORCA Valérie MDS Lens Hénin  

BROSS Marie MDS Lens Hénin  

CHARLE Elodie MDS Lens Hénin  

DENOYELLE Karine MDS Lens Hénin  

LAGACHE 
LIGNIERE Delphine MDS Lens Hénin  

RADLEWSKI  Sylvain MDS Lens Hénin  

HERUBEL Agathe ATD Quart Monde  

GOUILLART Laetitia 
GRENAY – Médiathèque 
Estaminet  

SENECHAL Mary 
GRENAY – Médiathèque 
Estaminet   

FRANCQUEVILLE Stéphanie 
GRENAY – Médiathèque 
Estaminet   

GUILBERT Sophie SOUCHEZ - Mairie  

CARVAL Esyld Lille  

 

Note : le même groupe de stagiaires a bénéficié de 4 sessions de formations complémentaires :  

- 3 formations portées par la Ville de Bully-les-Mines et financées au titre de la Politique de la Ville : 

o Formation de base à la lecture à voix haute, 

o « poser sa voix », 

o « Jouer avec les livres » ; 

- 1 formation, portée par le Département, au titre de Premières pages » : 

o « lire à haute voix à un groupe d’enfants ». 
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ANNEXE 3 : PLAQUETTE DE LA JOURNEE PROFESSIONNELLE  
« LIRE DES LE BERCEAU » (DU 12 NOVEMBRE 2018) 
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ANNEXE 4 : PARTICIPATION A LA JOURNEE PROFESSIONNELLE  
« LIRE DES LE BERCEAU » (DU 12 NOVEMBRE 2018) 
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ANNEXE 4 : RETOUR SUR LA JOURNEE PROFESSIONNELLE  
« LIRE DES LE BERCEAU » (DU 12 NOVEMBRE 2018)

 
Article de L’Echo du Pas-de-Calais (février 2019) 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes
Direction des Affaires Culturelles
Bureau Administratif et Financier

RAPPORT N°27

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

OPÉRATION PREMIÈRES PAGES - LABELLISATION - BILAN 2018 - PROJET
2019

" Premières Pages " est un label créé en 2009 par le Ministère de la Culture et
de la Communication. L’idée initiale était d’offrir un album aux bébés, à leur naissance ou
lors  de  leur  adoption.  Sept  départements  (Ain,  Lot,  Puy-de-Dôme,  Pyrénées-Orientales,
Réunion, Savoie, Seine-et-Marne) ont répondu à cet appel à projet. 60 000 enfants ont ainsi,
chaque année, été concernés.

En 2014, l’opération a été étendue à d’autres départements, avec l’objectif de
toucher 200 000 naissances. Cette action " Livre et lecture " vise à : 

- réduire les inégalités en matière d'accès au livre et à la culture de l'écrit ;
- sensibiliser les bébés et les très jeunes enfants au livre ;
-  favoriser  la  collaboration  entre  les  acteurs  du  livre  et  ceux  de  la  petite

enfance ;
- valoriser la littérature jeunesse.

Pilotés  par  les  bibliothèques,  les  projets  proposés  doivent  s'attacher  à
sensibiliser les enfants de 0 à 3 ans et leurs familles à la lecture, si possible sous la forme de
parcours organisés dans le temps, afin de familiariser enfants et familles à l'importance du
livre et de la lecture.

La labellisation est éventuellement assortie d’une participation financière aux
projets de la part de l’État.

 Le cadre du projet " On n’est jamais trop petit pour lire "

Après  deux  années  d’expérimentation  en  2015  et  2016,  l’action  est
pérennisée dans le cadre de l’axe 1 " Développer la pratique de la lecture " du nouveau Plan
de développement de la lecture publique, adopté par le Conseil départemental, lors de sa
session du 13 novembre 2017.

Les objectifs, définis lors de l’expérimentation, sont confirmés :
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- améliorer  la  connaissance  des  actions  existantes  en  conduisant  un
travail de recensement approfondi ;

- impulser  une  dynamique  départementale  par  l’organisation  d’une
journée destinée aux professionnels  des bibliothèques et  de la petite
enfance ;

- mettre  en  synergie  des  actions  existantes,  pour  permettre  leur
renforcement,  leur  développement  et  leur  valorisation  progressive,  à
l’échelon départemental ;

- prendre  appui  sur  des  opérateurs  de  terrain,  partenaires  de  la
Médiathèque  départementale  et  qui  œuvrent,  parfois  depuis  de
nombreuses années, en faveur du développement de l’intérêt du livre et
de  la  lecture  pour  les  jeunes  et  très  jeunes  enfants  ;  les  actions
entreprises  ayant  pour  ambition  d’associer  l’ensemble  des  acteurs
intervenant dans la vie du tout-petit (professionnels de la petite enfance,
bibliothécaires et parents).

Axe 1 : valorisation du prix " Coup de coeur Tiot Loupio t " :

Le prix " Coup de cœur Tiot Loupiot ", créé par l’association Droit de Cité,
consiste à identifier l’album préféré des petits, à qui on lit une sélection de titres dans les
bibliothèques et lieux de la petite enfance. Il existe deux catégories : 0-3 ans et 3-6 ans. Ce
"  Coup  de  cœur  "  est  organisé  dans  le  territoire  de  l’ancien  bassin  minier.  Le  principe
consiste à élargir son champ géographique initial et lui donner davantage de visibilité.

Ce prix littéraire est un excellent levier pour proposer aux professionnels :
- d’étoffer leur fonds de littérature jeunesse avec des albums de qualité ;
- de réfléchir aux critères de sélection : qu’est-ce qu’un bon album ?
- de discuter sur les modes de lecture à voix haute avec le très jeune public ;

comment, par exemple, ménager des temps de lecture individuelle et cela
même au sein d’un groupe ? 

L’accompagnement  des  structures participant  au prix  "  Coup de cœur Tiot
Loupiot " s’effectue par le biais de sessions de formation autour de la sélection d’albums et
de leur médiation.

Axe 2 : sensibilisation des professionnels du livre et de la petite enfance à la
lecture du tout-petit :

La  sensibilisation  est  imaginée  comme  le  fruit  d’un  développement  du
partenariat entre les bibliothèques publiques et les structures de la petite enfance.

Des  actions  de  formations  et  d’accompagnement  à  l’échelle  d’un  E.P.C.I.
seront  proposées  en  recherchant  la  mixité  des  stagiaires  :  bibliothécaires  (salariés  et
bénévoles) et professionnels de la petite enfance (agents du Département et  des autres
collectivités territoriales). Ces actions prennent appui, notamment, sur le prix " Coup de cœur
Tiot loupiot ".

Par ailleurs, des journées professionnelles spécialisées sur la thématique de
la lecture aux tout-petits seront proposées régulièrement. Elles allieront trois aspects : un
apport  théorique,  une  contribution  de  créateurs  (illustrateurs,  auteurs)  et  des  retours
d’expériences de terrain.

Axe 3 : Mise à disposition d’outils adaptés à la promotion de la lecture aux
tout-petits :

Les structures souhaitant mener à bien des actions de lecture aux tout-petits
sont  parfois  démunies  en  termes  d’outils,  notamment  les  petites  bibliothèques  ou  les
établissements  "  Petite  enfance  "  situés  dans  des  communes  ne  disposant  pas  d’une
bibliothèque publique.
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La  Médiathèque  départementale  proposera  la  création  de  kits  "bébés
lecteurs",  composés de livres (albums,  imagiers,  livres tactiles et  sonores,  comptines…),
d’outils  d’animation  (petits  modules  d’exposition,  tapis  de  lecture,  kamishibai,
marionnettes…) et éventuellement de petit mobilier pour créer un espace lecture adapté aux
bébés (tapis, poufs…).

L’objectif  de  ces  kits  est  de  permettre  aux  établissements  de  se  lancer,
d’expérimenter avant de constituer un fonds propre.

 Bilan de année 2018

La valorisation du prix " Coup de cœur Tiot Loupiot " :

Le prix " Coup de cœur Tiot Loupiot " progresse dans son implantation sur le
territoire départemental :

- le  processus  de  pré-sélection  et  de  sélection  des  albums  proposés
s’articule autour de 4 structures : " Droit de Cité ", " Lis avec moi ", la
Médiathèque départementale et la librairie spécialisée jeunesse " Au pied
de la lettre " (Arras) ;

- le  prix est  désormais implanté en dehors de son territoire d’origine,  le
bassin  minier,  et  touche  les  territoires  du  Ternois,  de  l’Artois,  de
l’Audomarois  et  du  Sud-Arrageois  ;  une  amorce  est  constatée  sur  le
Calaisis, le Boulonnais et le Montreuillois ; en 2018, 64 villes ont participé
au prix ;  il  s’agit  à  la  fois  de bibliothèques souhaitant  développer  une
proposition en direction des tout-petits et de communautés de communes
utilisant le dispositif pour tisser ou renforcer des liens entre les structures
de  la  petite  enfance  (crèches,  R.A.M.,  centres  de  loisirs)  et  les
bibliothèques ; on comptabilise un total de près de 8 600 enfants votants
(à comparer avec les 5 000 votants de 2017) ;

- la formation sur la médiation du " Coup de cœur ", présentation et analyse
des albums sélectionnés, est un levier important dans la participation de
nouvelles  structures  ;  en  effet,  les  professionnels  (ou  bénévoles)  se
sentent ainsi accompagnés dans la mise en place de ce projet et dans les
propositions à établir, à partir de cette sélection d’albums, aux tout-petits,
dans un cadre familial ou collectif  ;  trois sessions de formation ont été
organisées  en  novembre  et  décembre  2017  (36  stagiaires  de  26
structures différentes).

La sensibilisation des professionnels de la petite enfance à la lecture du tout-
petit :

En 2018, cet accompagnement a concerné le secteur de Bully-les-Mines et
alentours.  Cet  accompagnement  est  venu  compléter  un  dispositif  mis  en  place  par  la
Commune de Bully-les-Mines, soutenu au titre de la Politique de la Ville. Le Département a
enrichi le programme de formation initialement prévu.

Les 12 stagiaires ont participé à un cycle de 4 formations : la formation de
base, une formation " poser la voix ", puis " jouer avec les livres ", financé par la Politique de
la Ville. Le Département a apporté une formation " lire à voix haute à un groupe d’enfants "
qui répondait aux problématiques exprimées par les stagiaires.

Journée professionnelle du 12 novembre 2018 :

Cette journée, intitulée " lire dès le berceau : en quoi partager des lectures dès
le plus jeune âge permet de prévenir l’illettrisme " a attiré 180 personnes venant de tous les
horizons professionnels de la petite enfance.

 Projets pour l’année 2019

1- Conforter la valorisation du prix " Coup de cœur Tiot Loupiot " :
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En 2019, la Médiathèque départementale continuera l’accompagnement de la
valorisation du prix et son élargissement à de nouvelles structures.

Cet accompagnement passera par :
- la participation au comité de pré-sélection et de sélection ;
- l’organisation de formations sur la sélection du " Coup de coeur ", avec

un objectif double : faciliter l’appropriation des titres de la sélection et
rappeler les fondamentaux (pourquoi et comment lire aux tout-petits et
l’analyse des albums) ;

- la  création  de  fiches  de  médiation  et  de  conseils  pour  aider  les
structures à valoriser les albums et à mettre en place le vote des petits.

1- Accompagner les territoires :

En  2019,  la  Médiathèque  départementale  propose  de  poursuivre
l’accompagnement de deux territoires : la Communauté d’agglomération de Béthune, Bruay,
Artois, Lys romane et le secteur de Bully-les-Mines et environs.

2- Acquérir des outils d’animation

Le  projet  alterne  un  an  sur  deux,  journée  professionnelle  et  achat
d’expositions et outils d’animation.

En  effet  les  structures  participant  au  "  Coup  de  cœur  Tiot  loupiot  "  sont
particulièrement  demandeuses  d’outils  adaptés  aux  tout-petits  ou  liés  aux  auteurs
récompensés par le prix.

L’ensemble des opérations identifiées est,  au titre  de l’année 2019,  réparti
comme suit :

Description Coûts Part du 
Départemen

t

Aide de
l’État

Valorisation du prix Tiot Loupiot
Formation sur la médiation du prix Tiot
Loupiot 2019 (3 sessions de 1 journée)

2 400 € 1 200 € 1 200 €

Accompagner des territoires
Formation de base sur les territoires :

de Bully-les-Mines : 2 jours
de la CABBALR : 2 sessions de 2 jours

4 800 € 2 400 € 2 400 €

Acquérir des outils d’animation
Achats d’outils et expositions 8 000 € 4 000 € 4 000 €
TOTAL 15 200 € 7 600 € 7 600 €

Le  coût  global  de  l’opération  s’élève  donc  à  15  200,00  €  à  la  charge du
Département, compensée, à hauteur de 50 %, soit 7 600,00 € par une subvention à solliciter
auprès du Ministère de la Culture. Ce financement du Département s'effectue sur la base de
marchés publics.
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- de valider les propositions d’actions de l’opération " Premières pages ",
au titre de l’année 2019, dans le cadre de la politique en faveur de la
lecture publique, selon les modalités susvisées et dans les termes du
document joint en annexe ;

- et de m’autoriser à signer et à déposer, au nom et pour le compte du
Département, la demande de subvention afférente, au titre du dispositif
"  Premières  pages  "  du  Ministère  de  la  Culture,  d’un  montant  de
7 600,00 €.

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 14/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

PARTICIPATIONS DANS LE DOMAINE CULTUREL

(N°2019-180)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°23 du Conseil départemental en date du 26/09/2016 « Pas-de-Calais,
Passeurs de Culture 2016-2021 » ;
Vu la délibération n°1 du Conseil départemental en date du 25/01/2016 « Pas-de-Calais «
Près de chez vous, proche de tous » - Proximité, équité, efficacité – Deux contrats pour
réussir le mandat 2015-2021 » ;
Vu la  délibération  n°2019-145  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  13/05/2019
« Participations dans le domaine culturel » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 14/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’attribuer  une  participation  départementale  globale  de  37 500,00  €,  au  titre  de
l’année 2019 dans le domaine culturel.

Article 2     :

La  participation  départementale  globale  visée  à  l’article  1  est  répartie  entre  3
bénéficiaires, pour les sommes et dans les conditions reprises au tableau annexé à la
présente délibération.

Article 3     :

Les modalités d’attributions des participations visées à l’article 2 sont annexés à la
présente délibération.

Article 4     :

D’autoriser le Président du Conseil Départemental à signer, au nom et pour le compte
du  Département,  avec  l’Association  "  Orgues  en  Béthunois  ",  la  convention  de
paiement pour laquelle l'aide financière du Département s’élève à plus de 23 000,00
€, précisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation et de contrôle
de l’emploi de cette participation départementale, dans les termes du projet joint en
annexe 2 à la présente délibération.
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Article 5     :

De modifier la délibération n°2019-145 de la Commission Permanente en date du
13/05/2019, sollicitant l'attribution d'une participation de 40 000,00 € à l’association
« Le  Touquet  Paris  Plage  Tourisme »,  en  remplaçant  le  bénéficiaire  de  cette
participation  financière  par  « Le  Touquet  Equipements  et  Evènements »,  régie
personnalisée.

Article 6     :

Les dépenses versées en application des articles 1 et 2 de la présente délibération
sont imputées sur le budget départemental comme suit :

Code Opération 
Imputation
Budgétaire 

Libellé Opération CP € Dépense € 

C03-311D02 6568/93311
Structures de

rayonnement local
1 695 000,00 37 500,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 

Pôle des Réussites Citoyennes 
Direction des Affaires Culturelles 

Objet : convention de paiement 

Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue 
Ferdinand Buisson 62018 Arras Cedex 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, 
Président du Conseil départemental, dûment autorisé par délibération de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du « DATE ». 

ci-après désigné par « le Département » 

ET d’une part 

« structure » dont le siège est « adresse », représenté par « nom prénom », « titre Le 
ou la « représentant(e) structure », 

ci-après désigné par « structure » d’autre part. 

 

 

 « Vu : La délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 

…..(ou du Conseil départemental en date du …..) autorisant la signature de la CPOM 

............./ ……. » 

Il a été convenu ce qui suit, 

Ceci exposé les parties ont convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION : 

La présente convention s'applique dans les relations entre le Département et «structure» 
pour la mise en œuvre de l’action définie à l’article 2, en exécution de la décision 
attributive de participation prise par délibération de la Commission Permanente du 
Conseil départemental du « date ». 

ARTICLE 2 : NATURE DE L’ACTION SUBVENTIONNEE : 

Une participation est accordée au «structure» pour les projets s’inscrivant dans le cadre de... 

 

ARTICLE 3 : DUREE : 

La convention s’applique à compter de sa signature et au titre de l’année 2019. 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU «STRUCTURE»: 

I - «structure» s’engage à réaliser son activité dans les conditions définies dans sa demande 
de participation et acceptées par le Département, et à affecter le montant de la participation 
au financement de son activité telle que décrite à l’article 2. Plus généralement, «structure» 
s'engage à porter immédiatement à la connaissance du Département tout fait de nature à 
entraîner la non réalisation ou la réalisation partielle de l’activité subventionnée et à accepter 
le contrôle des services du Département. 
II - «structure» s’engage à fournir au Département, dans les conditions prévues à l’article L.1 
611-4 du code général des collectivités territoriales, une copie certifiée conforme des 
budgets et de comptes de l’exercice écoulé. En outre, elle s’engage à communiquer tous 
documents faisant connaître les résultats de son activité et permettant notamment, d’établir 
un compte-rendu de l’emploi de la participation (production de rapport d’activité, revue de 
presse, actes, «). 
Le compte-rendu de l’emploi de la participation devra être adressé au Département dans les 
2 mois suivant la fin de l’exercice. 
Les documents comptables devront être produits au Département avant le 31 mai de 
l’exercice suivant celui auquel ils se rapportent. 

ARTICLE 5 : OBLIGATION PARTICULIERE (INFORMATION DU PUBLIC) : 

Lors de toute communication écrite ou orale, au public, aux partenaires institutionnels et aux 
médias, relative à l’activité subventionnée, «structure» s'engage à faire connaître, de 
manière précise, l'apport financier du Conseil départemental avec la mention : « En 
partenariat avec le Département du Pas-de-Calais », et faire figurer le logo « Pas-de-
Calais Le Département », téléchargeable sur le site internet http://www.pasdecalais.fr. 

ARTICLE 6 : MODALITES DE CONTROLE : 

Le contrôle de la mise en œuvre de la présente convention est exercé par les services 
départementaux. 
Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et, en cas de besoin, sur place. «structure» doit tenir 
à la disposition des services du Département tout élément nécessaire à l’évaluation de 
l’activité subventionnée. 
Ce contrôle n’est pas exclusif de celui qui peut être opéré par les services de l’Etat dans 
l’exercice de leurs propres compétences. 

ARTICLE 7 : MONTANT DE LA PARTICIPATION : 

Afin de permettre l’accomplissement de l’action définie à l’article 2 de la présente convention, 
le Département s’engage à verser au «structure» une participation d’un montant de « lettres 
» EUROS (« chiffres » €). 

 

ARTICLE 8 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION : 

La participation prévue à l’article précédent sera acquittée en deux versements (programme: 
C03 / sous-programme : « code » / article : « code article »). 

Le versement de la participation fera l’objet d’un acompte de 50%, le solde sera versé en 
fin de saison dans la limite des dépenses justifiées par le demandeur (bilans, factures, 
contrats à fournir). 
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ARTICLE 9 : MODALITES DES PAIEMENTS : 

Le Département procédera au mandatement de la somme annoncée et le virement sera 
effectué par le Payeuse Départementale (comptable assignataire de la dépense) au compte du 
«structure». 
I BAN 
Ouvert au nom de « structure » 
«structure» reconnaît être averti que le versement ne peut intervenir qu’après la production 
d’un relevé d’identité bancaire (R.I.B.). 

ARTICLE 10 : MODIFICATION : 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les 2 parties. 

ARTICLE 11 : RESILIATION : 

La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par le Département si l’action 
subventionnée n’est pas exécutée dans des conditions conformes à ses dispositions. 
Les dirigeants de «structure» sont entendus préalablement. 
La résiliation prend effet un mois après la réception de sa notification par lettre 
recommandée avec avis de réception. Ce délai est compté de quantième à quantième. Le 
jour de la réception de la notification ne compte pas. Ce délai n’est pas susceptible de 
prorogation. 
En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis.  

 

ARTICLE 12 : REMBOURSEMENT : 

Il sera demandé à «structure» de procéder au remboursement total ou partiel de la 
participation départementale, s’il s’avère, après versement, que celle-ci n’a pas respecté les 
obligations décrites dans la présente convention : 

Remboursement total, notamment : 

 dès lors qu’il sera établi l’absence totale de comptabilité au niveau de «structure»; 

 ou dès lors que les pièces produites révèleraient une utilisation injustifiée ou anormale de la 
participation départementale ; 

 ou dès lors qu’il sera établi que «structure» ne valorise pas le partenariat du Département. 

Remboursement partiel, notamment : 

 Dès lors qu’il aura été porté à la connaissance du Département que «structure» a cessé 
son activité (application de la règle du prorata temporis). 
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ARTICLE 13 : VOIES DE RECOURS : 

Toute difficulté relative à l'exécution des présentes devra être portée devant le Tribunal 
Administratif de LILLE. 

En cas de difficulté, les parties tenteront de trouver une solution amiable. A défaut, tout litige 
sera porté devant le Tribunal administratif de LILLE. 

 
Arras, le 
en 2 exemplaires originaux 

Pour «structure» 
Le ou la « représentant(e) structure » 

Prénom NOM 

Pour le Président du 
Conseil départemental 

Le Directeur des Affaires Culturelles 

                Romuald FICHE 
 

521



PARTICIPATIONS DANS LE DOMAINE CULTUREL

1. Structures de rayonnement local

BP 2019 SOLDE APRES LA CP DU 

01/04
PROPOSITION SOLDE

1 695 000 384 000 37 500 346 500

STRUCTURES DOMAINE RAYONNEMENT ATTRIBUTION 2017 ATTRIBUTION 2018
BUDGET 

PREVISIONNEL 2019

DEMANDE 

2019
PROPOSITION 2019 AVIS DES SERVICES COMMENTAIRES

ORGUES EN BETHUNOIS MUSIQUE DEPARTEMENT                       25 000                               25 000                        56 040              25 000                          25 000    Aide au projet 

L’association sollicite le Département pour la mise en place du 8ème concours international 

d’orgues Pierre de Manchicourt en 2020. Pour rappel, le concours a été initié dans le cadre du 

festival Contrepoint 62. Celui-ci se devrait se dérouler dans 3 villes du Département dont les 

orgues ont été rénovés et dont la qualité est remarquable : Auxi-le-Château (en cours), 

Béthune et Saint-Omer (confirmés). Il se déroule comme suit : une épreuve éliminatoire sur 

enregistrement par orgue (œuvres imposées et libres) et 3 finales dont des épreuves se 

déroulant pour les scolaires. L’idée serait de travailler avec les collèges des 3 villes afin de 

monter un projet avec les enseignants intéressés. 

Le concours est le seul de ce niveau, permettant aux jeunes talents de s’exercer sur des orgues 

remarquables. 

COMPAGNIE JOKER ARTS DE LA SCENE DEPARTEMENT                         6 000   Pas de sollicitation                    212 182              20 000                          10 000   Aide à la création

La Cie Joker nous sollicite tous les 2 ou 3 ans pour accompagner leur création. En 2019, Hacid 

Bouabaya se lance dans la création du spectacle « les naufragés ». C’est une écriture partagée 

entre Hacid Bouabaya et Thomas Piasecki. Ce texte raconte comment deux marginaux se 

retrouvent sur une île, héritée par l’un deux, où tous les habitants vivront heureux et en 

harmonie. Mais cette société épanouie et tolérante se trouve menacée par la montée des 

eaux…

10 comédiens, musiciens, danseurs seront au plateau pour porter ce texte qui réunit de 

nombreux partenaires du Département. La MAC de Sallaumines, l’Escapade d’Hénin-Beaumont 

et la commune d’Avion coproduisent ce projet. Des nombreuses actions sont également 

prévues autour de la création de ce spectacle à Bruay-la-Buissière et à Carvin (liens avec les 

écoles, collèges, élèves des ateliers théâtre…). Des liens sont par ailleurs établis avec le collège 

de Saint-Pol-sur-Ternoise dans le cadre du dispositif « arts de la scène au collège » autour de 

cette création. Enfin plus de vingt préachats sont actés avec de nombreuses structures 

régionales.

AMICALE DE L'ORCHESTRE 

D'HARMONIE DE SAINT-OMER
MUSIQUE AUDOMAROIS Pas de sollicitation Pas de sollicitation Non communiqué                          2 500   Aide au projet

L’harmonie de St Omer sollicite exceptionnellement le Département sur un soutien pour garder 

son classement dans la division d’honneur de la Confédération Musicale de France. Pour cela 

l’harmonie doit faire plusieurs déplacements dans les Hauts-de-France. Aussi le soutien 

demander doit permettre en partie, d’aider à couvrir une partie de ces frais. L’harmonie de St 

Omer travaille sur des répertoires exigeants e de qualité, qui lui permettent de rayonner en et 

hors région.

SOUS PROGRAMME

311D02
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes
Direction des Affaires Culturelles
Bureau Administratif et Financier

RAPPORT N°28

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PARTICIPATIONS DANS LE DOMAINE CULTUREL

La délibération cadre " Près de chez vous, proche de tous ", adoptée par le
Conseil  départemental,  lors  de sa session du 25 janvier  2016,  a fait  du développement
culturel, l’une des priorités du mandat, afin de contribuer à la formation, au développement
de l’autonomie et aux loisirs des habitants du Pas-de-Calais.

La  délibération  cadre  "  Pas-de-Calais,  Passeur  de  Culture  2016-2021  ",
adoptée  par  le  Conseil  départemental,  lors  de  sa  session  du  26  septembre  2016,  a,
conformément à l’article L.1111-4 du Code général des Collectivités territoriales, renforcé,
notamment,  le  développement  de  l’accompagnement  départemental,  en  coordonnant
l’irrigation des territoires, en renforçant les partenariats avec les structures et les acteurs
culturels et en assurant une excellence culturelle plurielle et accessible à tous, tant dans les
pratiques, les enseignements et les diffusions.

Cette orientation politique préserve les acteurs culturels, qui entrent dans une
logique de professionnalisation et de création, favorisant ainsi l’inscription de leurs actions
dans la durée.

Il vous est proposé, dans ce cadre, d’étudier les 3 demandes de participation
dans le domaine culturel qui m’ont été adressées, présentées dans le tableau annexé. En
cas d’accord de votre part, ces sollicitations représenteraient pour le Département, au titre
de 2019, un engagement financier global de 37 500,00 €.

D’autre  part,  il  conviendrait  de  modifier  la  proposition  soumise  à  la
Commission permanente, à l'occasion de sa réunion du 13 mai 2019, sollicitant l'attribution
d'une participation de 40 000,00 €, au titre de l’année 2019, à l’association Le Touquet Paris
Plage  Tourisme,  en  remplaçant  le  bénéficiaire  de  cette  participation  financière  par  Le
Touquet Équipements et Évènements, régie personnalisée.

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

 d’attribuer les 3 participations aux bénéficiaires, pour les sommes et
dans  les  conditions  reprises  au  tableau  joint  (annexe  1),  pour  un

CP20190603-12
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montant  total  de  37  500,00  €,  au  titre  de  l’année  2019,  selon  les
modalités reprises au présent rapport ;

 de m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département,
avec l’Association " Orgues en Béthunois ", la convention de paiement
pour  laquelle  l'aide  financière  du  Département  s’élève  à  plus  de
23 000,00 €, précisant  les modalités de versement et  les conditions
d’utilisation  et  de  contrôle  de  l’emploi  de  cette  participation
départementale, dans les termes du projet type joint (annexe 2) ;

 et de modifier la proposition soumise à la Commission Permanente, à
l'occasion de sa réunion du 13 mai 2019, sollicitant l'attribution d'une
participation de 40 000,00 € à l’association Le Touquet  Paris  Plage
Tourisme, en remplaçant le bénéficiaire de cette participation financière
par Le Touquet Equipements et Evènements, régie personnalisée.

Les dépenses seraient imputées sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C03-311D02 6568/93311
Structures de

rayonnement local
1 695 000,00 384 000,00 37 500,00 346 500,00

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 14/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-12
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Envoi au contrôle de légalité le : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

DIFFUSION DE PROXIMITÉ

(N°2019-181)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.1111-4 ; 
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n°23 du Conseil départemental en date du 26/09/2016 « Pas-de-Calais,
passeur de cultures 2016-2021 » ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du 25/01/2016 « Pas-de-Calais :
Près de chez vous, proche de tous, Proximité, Equité, Efficacité – deux contrats pour réussir
le mandat 2015-2021 » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de
sa réunion en date du 14/05/2019 ;

1 / 2
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :
D’attribuer,  pour  les 27 projets repris en annexe à la  présente délibération,  une
subvention d’un montant total de 20 026,80 €, au titre de l’année 2019, dans le
cadre de la diffusion de proximité de spectacles agréés.

Article 2     :
Les  modalités  d’attribution  des  subventions  versées  à  chaque  bénéficiaire  en
application  de  l’article  1  ainsi  que  la  liste  des  bénéficiaires  sont  annexées à  la
présente délibération.

Article 3     :
Les subventions 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 €

C03-311Q01 6574/93311 
Saison culturelle
départementale 

20 000,00 4 886,28 

C03-311Q01 65734/93311 
Saison culturelle
départementale 

80 000,00 15 140,52 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL

2 / 2
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TERRITOIRE CANTON EPCI COMMUNE  BENEFICIAIRE
STATUT JURIDIQUE DU 

TIERS

MANIFESTATION-COMPAGNIE-                 

DATE DU SPECTACLE
DISCIPLINE

 DEPENSE 

PRISE EN 

COMPTE 

 TAUX                   

30 % 

 SUBVENTION 

PROPOSEE 

DANS LA LIMITE 

DU QUOTA 

DISPONIBLE 

ARRAGEOIS Arras 
Communauté Urbaine 

d'Arras 
ACHICOURT Commune Commune

Pépiements  par la Compagnie Nathalie 

Cornille, le 30 mai 2019
Danse      1 618,37 € 30%                485,51 € 

Brebières

Communauté de 

Communes Osartis 

Marquion

QUIERY-LA-MOTTE
Comité des Fêtes 

de Quièry-La-Motte
Association 

Magnificence  par la Troupe Métronome,              

le 12 mai 2019
Musique 2 405,40 € 30% 721,62 €

Arras 
Communauté Urbaine 

d'Arras 
SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS Commune Commune 

Et le Charme Opéra !  Par Advitam-

Compagnie, le 21 décembre 2018
Musique 1 745,00 € 30% 523,50 €

ARTOIS Douvrin

Communauté 

d'Agglomération de 

Béthune, Bruay Artois 

Lys, Romane

ANNEQUIN Commune Commune
Une île par la Comédie de Béthune,              

le 24 avril 2019
Théâtre 844,00 € 30% 253,20 €

Douvrin

Communauté 

d'Agglomération de 

Béthune, Bruay Artois 

Lys, Romane

ANNEQUIN Commune Commune
Eperlecques  par la Comédie de Béthune,            

le 8 février 2019
Théâtre 844,00 € 30% 253,20 €

Douvrin

Communauté 

d'Agglomération de 

Béthune, Bruay Artois 

Lys, Romane

AUCHY-LES-MINES Commune Commune
Le Voleur de Mots  par le Cirque du Bout du 

Monde, le 9 mars 2019
Théâtre 1 732,31 € 30% 519,69 €

Bruay

Communauté 

d'Agglomération de 

Béthune, Bruay Artois 

Lys, Romane

BRUAY-LA-BUISSIERE
Centre Communal 

d'Action Sociale
Commune

Mets des couleurs à ta vie par la Troupe 

Métronome, le 30 septembre 2019 et                     

les 1,2,3 octobre 2019

Musique 8 883,10 € 30% 2 500,00 €

Lillers

Communauté 

d'Agglomération de 

Béthune, Bruay Artois 

Lys, Romane

GONNEHEM Commune Commune
Monstre !  par la Comédie de Béthune,            

le 29 novembre 2018
Théâtre 527,50 € 30% 158,25 €

Béthune

Communauté 

d'Agglomération de 

Béthune, Bruay Artois 

Lys, Romane

LILLERS Commune Commune
Eperlecques par la Comédie de Béthune,            

le 7 février 2019
Théâtre 1 266,00 € 30% 379,80 €

Auchel

Communauté 

d'Agglomération de 

Béthune, Bruay Artois 

Lys, Romane

MARLES-LES-MINES Commune Commune
Une île par la Comédie de Béthune,              

le 26 avril 2019
Théâtre 1 055,00 € 30% 316,50 €

Bruay

Communauté 

d'Agglomération de 

Béthune, Bruay Artois 

Lys, Romane

REBREUVE-RANCHICOURT
Association Ne 

Prenez pas Racine
Association O'  par Dispagne Ondine, le 29 juin 2019 Musique 633,00 € 30% 189,90 €

Beuvry

Communauté 

d'Agglomération de 

Béthune, Bruay Artois 

Lys, Romane

RICHEBOURG Commune Commune
Une île par la Comédie de Béthune,                 

le 30 avril 2019
Théâtre 844,00 € 30% 253,20 €

Noeux-les-Mines 

Communauté 

d'Agglomération de 

Béthune, Bruay Artois 

Lys, Romane

RUITZ
Association Culture 

et Loisirs de Ruitz
Association 

Mets des couleurs à ta vie par la Troupe 

Métronome, le 18 mai 2019
Musique 3 101,70 € 30% 930,51 €

TABLEAU DES DOSSIERS DE DEMANDES DE DIFFUSION  DE PROXIMITE( Musique -  Danse - Lyrique - Théâtre )

 
3ème COMMISSION "EDUCATION, CULTURE, SPORT ET CITOYENNETE"  DU 14 MAI 2019

* 2 500 € montant maximal par spectacle
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AUDOMAROIS Aire-Sur-La-Lys

Communauté 

d'Agglomération              

d'Aire-Sur-La-Lys

AIRE-SUR-LA-LYS
Office Culturel d'Aire-

Sur-La-Lys
Association

Une île  par la Comédie de Béthune,                   

le 27 avril 2019
Théâtre 1 055,00 € 30% 316,50 €

Longuenesse

Communauté 

d'Agglomération              

du Pays de Saint-Omer

HELFAUT
Association Comité 

des Fêtes d'Helfaut
Association

Magnificence  par la Troupe Métronome,                

le 7 avril 2019
Musique 3 692,50 € 30% 1 107,75 €

Longuenesse

Communauté 

d'Agglomération du 

Pays de Saint-Omer

LONGUENESSE Commune Commune
Mets des couleurs à ta vie par la Troupe 

Métronome, le 16 octobre 2019
Musique 5 169,50 € 30% 1 550,85 €

Saint-Omer

Communauté 

d'Agglomération              

d'Aire-Sur-La-Lys

SAINT-OMER Commune Commune
Mets des couleurs à ta vie  par la Troupe 

Métronome, le 14 juillet 2019
Musique 9 885,35 € 30% 2 500,00 €

BOULONNAIS Boulogne-sur-Mer

Communauté de 

Communes de Desvres-

Samer

DESVRES Commune Commune 

Premiers pas, premières pages  par la 

Compagnie Les Tambours Battants,                    

le 21 mai 2019

Théâtre 1 746,61 € 30% 523,98 €

Boulogne-sur-Mer

Communauté 

d'Agglomération du 

Boulonnais

LA CAPELLE-LES-

BOULOGNE
Commune Commune 

Concert  par Opal Sinfonietta,                                

le 3 février 2019
Musique 3 100,00 € 30% 930,00 €

Boulogne-sur-Mer

Communauté 

d'Agglomération du 

Boulonnais

LE PORTEL
Association 

Nocturnes d'Opale
Association 

Concert  par Opal Sinfonietta,                                   

le 28 avril 2019
Musique      2 950,00 € 30% 885,00 €

Desvres

Communauté de 

Communes de la Terre 

des 2 Caps

MARQUISE
Association 

Nocturnes d'Opale
Association 

Concert  par Opal Sinfonietta,                                 

le 7 juillet 2019
Musique      1 050,00 € 30% 315,00 €

Boulogne-sur-Mer

Communauté 

d'Agglomération du 

Boulonnais

PERNES-LES-BOULOGNE
Association 

Nocturnes d'Opale
Association 

Concert  par Opal Sinfonietta,                               

le 9 juillet 2019
Musique      1 400,00 € 30% 420,00 €

Outreau

Communauté 

d'Agglomération du 

Boulonnais

SAINT-ETIENNE-AU-MONT Commune Commune
Ces Inconnus chez moi  par le Théâtre Dire 

d'Etoiles, les 4 et 5 mars 2019
Théâtre      2 537,20 € 30% 761,16 €

LENS-HENIN Wingles

Communauté 

d'Agglomération de 

Lens Liévin

GRENAY Commune Commune
Gueules Noires par la Compagnie Niya, le 

1er mars 2019
Danse      3 410,64 € 30% 1 023,19 €

Harnes 

Communauté 

d'Agglomération 

d'Hénin-Carvin

ROUVROY Commune Commune
Là-haut tout doux  par la Compagnie                   

Cirq'O vent, le 16 mars 2019 
Théâtre      1 000,00 € 30% 300,00 €

MONTREUILLOIS-TERNOIS Etaples

Communauté 

d'Agglomération des 2 

baies en Montreuillois

CAMIERS Commune Commune
Magnificence par la Troupe Métronome,            

le 6 octobre 2019
Musique      2 816,85 € 30% 845,05 €

Etaples

Communauté 

d'Agglomération des 2 

Baies en Montreuillois 

MERLIMONT Commune Commune
Magnificence par la Troupe Métronome,                                

le 20 avril 2019
Musique      3 544,80 € 30% 1 063,44 €

TOTAL GENERAL DIFFUSION DE PROXIMITE 20 026,80 €

Subvention de fonctionnement aux 

associations :
4 886,28 €

Subvention de fonctionnement aux 

SPIC:
Subvention de fonctionnement aux 

communes et structures 

intercommunales :

15 140,52 €

SOLDE DISPONIBLE SUR LA LIGNE 57 532,67 €

sous total Musique 14 482,62 €

sous total Théâtre 4 035,48 €

sous-total Lyrique

sous total Danse 1 508,70 €

20 026,80 €
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes
Direction des Affaires Culturelles
Bureau Administratif et Financier

RAPPORT N°29

Territoire(s): Tous les territoires 

EPCI(s): Tous les EPCI 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

DIFFUSION DE PROXIMITÉ

La culture est une compétence partagée, conformément à l’article L1111-4 du
Code  général  des  Collectivités  territoriales,  entre  les  communes,  les  départements,  les
régions et les collectivités à statut particulier.

La délibération "  Près de chez vous,  proche de tous ",  adoptée lors de la
séance  du  Conseil  départemental  du  25  janvier  2016,  a  fait,  dans  ce  cadre,  du
développement culturel l’une des priorités du mandat, afin de contribuer à la formation, au
développement de l’autonomie et aux loisirs des habitants du Pas-de-Calais.

La délibération " Passeur de cultures 2016-2021 ", adoptée lors de la séance
du  Conseil  départemental  du  26  septembre  2016,  a,  notamment,  défini  le  dispositif
spécifique de diffusion de proximité, comme suit:

- chaque commune bénéficie d’un quota unique annuel de 6 000 €, toutes
disciplines artistiques confondues, dans la limite maximale de 2 500 € par
spectacle programmé ;

- un taux unique d’agrément de 30 % se rapportant au montant TTC :
 des cachets ou salaires de l’équipe artistique et technique ;
 des défraiements (hébergement et repas éventuels) ;
 des déplacements des artistes, techniciens, etc. ;
 du transport des décors ;


- les coûts techniques ne doivent pas être supérieurs à 50 % de la cession ;
ce taux s’applique également aux différents frais liés à la mise en place de
temps de sensibilisation ou de médiation (déplacement,  rémunération des
artistes, etc.).

Des  organisateurs  de  spectacles  ayant  signé  des  engagements  pour  des
productions ou des ensembles agréés, repris dans le tableau joint au présent rapport, m’ont
sollicité à l’effet d’étudier leurs demandes de subvention. Au vu de des demandes, 27 projets
pourraient être retenus, pour un montant de 20 026,80 €, au titre de la diffusion de proximité.

CP20190603-32
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Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  d’attribuer  les
subventions aux bénéficiaires pour les 27 projets retenus, selon les montants et dans les
conditions repris en annexe, pour un montant total de 20 026,80 €, au titre de l’année 2019,
dans le cadre de la diffusion de proximité de spectacles agréés.

Les dépenses seraient imputées sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C03-311Q01 6574/93311
Saison culturelle
départementale

20 000,00 13 430,84 4 886,28 8 544,56

C03-311Q01 65734/93311
Saison culturelle
départementale

80 000,00 44 101,83 15 140,52 28 961,31

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 14/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

EXPOSITION À LA MAISON DU PORT DÉPARTEMENTAL D'ETAPLES -
MÉTAMORPHOSE(S) : LE PORT D'ETAPLES ENTRE PASSÉ ET AVENIR -

DEMANDE D'AIDE AU TITRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL DU FONDS
EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE

(N°2019-182)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et, notamment, son article L.1111-4 ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu  la délibération n°1 du Conseil départemental en date du 25/01/2016 « Pas-de-Calais :
près de chez vous, proche de tous - Proximité, équité, efficacité - Deux contrats pour réussir
le mandat 2015-2021 » ;
Vu la délibération n°23 du Conseil départemental en date du 26/09/2016 « Pas-de-Calais,
passeur de cultures, 2016-2021 » ;
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Vu la délibération n°2017-392 du Conseil départemental en date du 25/09/2017 « Pas-de-
Calais, passeur de patrimoine » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 14/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :
D’autoriser  le  Président  du Conseil  Départemental  à  solliciter,  au  nom et  pour  le
compte du Département, une demande d’aide au titre du programme opérationnel du
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (2014-2020), au taux le plus
élevé, sur la partie conception et réalisation de la scénographie, d’un montant estimé
de 44 520,00 € TTC, et ce dans le cadre de l’exposition « Métamorphose(s) : le port
d’Etaples entre passé et avenir », organisée dans les locaux de la Maison du Port
Départemental d’Etaples du 15 juin au 20 octobre 2019.

Article 2     :
La recette visée à l’article 1 de la présente délibération est affectée sur le budget
départemental comme suit :

Code Opération Imputation Budgétaire Libellé Opération Recette € 

C03-301C05
74778/9330 Participation

reçue du FEAMP
Moyens Généraux 35 616

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour : 43 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et
Républicain ;  Groupe  En  Marche ;  Groupe  Union  Action  62 ;  Groupe
Rassemblement National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 des Affaires Culturelles
Bureau Administratif et Financier

RAPPORT N°30

Territoire(s): Montreuillois-Ternois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

EXPOSITION À LA MAISON DU PORT DÉPARTEMENTAL D'ETAPLES -
MÉTAMORPHOSE(S) : LE PORT D'ETAPLES ENTRE PASSÉ ET AVENIR -

DEMANDE D'AIDE AU TITRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL DU FONDS
EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE

La délibération cadre " Près de chez vous, proche de tous ", adoptée par le
Conseil  départemental,  lors  de sa session du 25 janvier  2016,  a fait  du développement
culturel l’une des priorités du mandat, afin de contribuer à la formation, au développement de
l’autonomie et aux loisirs des habitants du Pas-de-Calais.

La délibération " Pas-de-Calais, Passeur de Culture 2016-2021 ", adoptée par
le Conseil départemental, lors de sa session du 26 septembre 2016, conformément à l’article
L.1111-4 du Code général des Collectivités territoriales, a renforcé son engagement et ses
actions  dans  le  domaine  culturel  avec,  notamment,  l’instauration  d’une  saison  culturelle
étendue sur l’ensemble des territoires et  une reconnaissance de la  diversité des formes
patrimoniales.

La délibération  "  Pas-de-Calais,  Passeur  de Patrimoines ",  adoptée par  le
Conseil départemental, lors de sa session du 25 septembre 2017, est venue renforcer les
actions de valorisation.

Il vous est proposé, dans le cadre de la saison culturelle estivale 2019, la mise
en oeuvre,  du 15 juin au 20 octobre  2019,  d’une exposition,  dont  l'entrée sera  gratuite,
intitulée " Métamorphose(s) : le port d’Etaples entre passé et avenir ", organisée dans les
locaux de la Maison du Port Départemental d’Etaples.

Cette  exposition  aborde  l’histoire  du  port,  de  l’Antiquité  jusqu’à  nos  jours,
mettant,  notamment,  à  l’honneur  le  projet  d’aménagement  durable  du  port  mené par  le
Département depuis 10 ans.

Le projet d’exposition ne s’orientera pas vers une simple chronologie, mais
abordera l’histoire dans son ensemble sous forme de grandes thématiques : l’estuaire de la
Canche  et  son  cadre  naturel  exceptionnel,  l’homme  au  coeur  du  développement  des
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activités commerciales et de la pêche, et le port de demain. Ce projet sera accompagnée
d’un prolongement de l’exposition en extérieur sur le port.

Dans  le  cadre  de  ce  projet,  une  demande  d’aide  au  titre  du  programme
opérationnel du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (2014-2020) peut
être sollicitée sur la partie scénographique auprès de l’Union Européenne et de la Région
des Hauts de France. Cette aide pourrait atteindre le taux maximal de 80 % du budget dédié
à la conception et la réalisation de la scénographie d’un montant estimé de 44 520,00 € TTC.

Il  convient  de statuer sur cette affaire et,  le cas échéant,  de m’autoriser à
solliciter,  au  nom  et  pour  le  compte  du  Département,  une  demande  d’aide  au  titre  du
programme opérationnel du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (2014-
2020), au taux le plus élevé, sur la partie conception et réalisation de la scénographie, d’un
montant estimé de 44 520,00 € TTC.

 

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

Fonctionnement C03-301C05
74778/9330

Participation reçue du
FEAMP

Moyens Généraux 0 35616

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 14/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

MÉCÉNAT À LA MAISON DE L'ARCHÉOLOGIE DU PAS-DE-CALAIS

(N°2019-183)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 238 bis ; 
Vu  la  Loi  n°2003-709  du  01/08/2003  relative  au  mécénat ;  aux  associations  et  aux
fondations ;
Vu la Loi n°87-571 du 23/07/1987 relative au développement du mécénat ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis  de la  5ème commission « Solidarité  territoriale et  partenariats » rendu lors de sa
réunion en date du 13/05/2019 ;
Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion en date du 14/05/2019 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

De valider la proposition de mécénat en nature émanant de la société OCTUS, pour
le soutien de l’exposition « Apporter sa pierre à l’édifice, archéologie de l’abbaye de
Mont-Saint-Eloi » au bénéfice de la Direction de l’Archéologie, valorisée à hauteur
de 3120 euros.

Article 2     :

La proposition de mécénat en nature, visée à l’article 1 de la présente délibération,
consiste pour la société OCTUS, à réaliser la restitution en 3D de la phase romane
de l’abbaye de MONT-SAINT-ELOI.

Article 3     : 

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte du Département, la convention de mécénat avec la société OCTUS, dans
les termes du projet joint en annexe à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Direction Générale des Services   

Mission Ingénierie et Partenariats   

   CONVENTION  
                                                                                              

   

Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand 

Buisson 62018 Arras Cedex 9,    

Identifié au répertoire SIRET sous le n° 226 200 012 00012,   

représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, dûment autorisé 

par délibération de la Commission Permanente en date du 3 juin 2019,   

ci-après désigné par « le Département »         d’une part,   

Et   

La Société OCTUS, 6 rue des Hauts Cornes 80 000 AMIENS    

   

Identifiée au répertoire SIRET sous le n°830 528 683 00014,   

   

représenté par Monsieur Cyrille CHAIDRON, responsable de la société OCTUS,   

   

ci-après désigné « le mécène »                                              d’autre part.   

   

   

Vu : le code général des collectivités territoriales ;   

   

Vu : la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ;   

   

Vu : la délibération de la Commission permanente du conseil départemental du Pas-de-Calais du             

3 juin 2019 ;   

   

Préambule :   

   

Le Département du Pas-de-Calais proposera, à la Maison de l’Archéologie, une exposition intitulée   

« Apporter sa pierre à l’édifice, archéologie de l’abbaye de Mont-Saint-Eloi » du 21 septembre 

2019 au 21 juin 2020. Les résultats des six années de fouilles menées sur l’abbaye du Mont-Saint-Eloi 

dont les deux tours de l’église classique sont la propriété du Département. L’architecture des églises 

romane, gothique et moderne occupera une grande place dans l’exposition. Compte-tenu de la 

récupération des élévations au fil des siècles, les vestiges des édifices sont peu lisibles pour le public. 

Des restitutions en trois dimensions de chacune des phases chronologiques ainsi qu’une animation 3D 

mettant en lumière les processus de construction rendront compréhensibles la succession des églises 

et les modes architecturaux choisis.     
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Le Mécène a décidé de s’associer à ce projet avec un soutien sous forme de mécénat en nature sous 

la restitution d’un projet d’animation des restitutions en 3D de la phase romane de l’abbaye.   

   

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :   

   
Article 1 : Objet de la convention   

   

La présente convention définit les obligations des parties dans le cadre de cette opération de mécénat.  

Elle est soumise aux dispositions de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 

associations et aux fondations.    

    

   

Article 2 : Durée de la convention    

La présente convention s’applique du 5 juin au 13 septembre 2019.La livraison des fichiers numériques 

de modélisation de l’église romane, à destination des scénographes, aura lieu au plus tard le 30 juin 

2019   

   

Article 3 : Acte de mécénat   

   

Le mécène s’engage à réaliser la restitution en 3D de la phase romane de l’abbaye pour le Département 

dans le cadre d’un mécénat en nature équivalent à 3 120 € (Trois mille cent vingt euros) conformément 

aux dispositions fiscales. Il s’engage à céder ses droits patrimoniaux sur les fichiers numériques 

équivalent à 3 120 € à titre gracieux. Cette cession fait l’objet d’une convention ad hoc.   

   

   

Article 4 : Mention du soutien du mécène   

   

Le Département mentionnera le soutien du mécène ainsi que son logo sur les supports de 

communication événementielle liés au projet soutenu : flyer, catalogue-jeux de l’exposition et la 

plaquette « culture de saison », ainsi que les documents remis à la presse portant sur le projet.   

   

Le logo devra être reproduit dans le respect de la charte graphique communiquée par le mécène à la 

signature de la présente convention.    

   

   

Article 5 : Engagement du Département   

   

Le Département fournira en gage de remerciements une visite privée de la Maison de l’Archéologie du 

Pas-de-Calais. Cette visite privée encadrée par un médiateur de ces lieux sera à destination des 

salariés de l’entreprise « OCTUS ». Le mécène sera invité lors de l’inauguration de l’exposition.   

   

Le Département délivrera un récépissé conforme à la réglementation en vigueur au plus tard le 30 

novembre 2019.    

   

   

Article 6 : Communication sur les supports du mécène   

   

Le mécène pourra mener ses propres actions de communication concernant son soutien au projet 

auprès de ses publics internes et externes dans les conditions prévues à l’article 238 bis du Code 

Général des Impôts.    
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Ces actions de communication devront être communiquées au préalable au Département pour 

validation. Le mécène pourra continuer à mentionner son soutien au projet, même s’il ne renouvelle 

pas son mécénat, à la condition expresse qu’il précise à chaque occasion que ce soutien est intervenu 

dans le cadre de l’exposition autour de l’abbaye de Mont-Saint-Eloi du mi-septembre 2019 à juin 2020.    

   

Le mécène aura la possibilité d’utiliser les images photographiques concernant le projet sous réserve 

d’acquitter les droits des propriétaires des images et de faire figurer dans ses publications les mentions 

nécessaires lors de chaque utilisation. Le Département s’engage à fournir au mécène en temps utile 

toute information nécessaire à l’accomplissement de ces obligations.    

   

   
Article 7 : Garanties   

   

Le Département garantit le mécène contre toute réclamation, toute poursuite ou action intentée par un 

tiers ayant pour cause, objet ou conséquence sur le Projet.    

   

   

Article 8 : Assurances   

   

Le Département a contracté une assurance de responsabilité civile qui couvre l’organisation du projet.    

   

Le mécène déclare bénéficier d’une assurance de responsabilité civile couvrant toute dégradation ou 

sinistre survenant lors de manifestations du fait de ses invités.    

   

   

Article 9 : Résiliation du contrat   

   

En cas d’inexécution fautive ou de non-respect des dispositions du présent contrat par l’une des parties, 

l’autre partie pourra, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 

restée infructueuse à l’issue d’un délai d’un mois à compter de son envoi, résilier le présent contrat sauf 

en cas de survenance d’un cas de force majeure au sens de la jurisprudence.    

   

   

Article 10 : Modification du contrat   

   

Le présent contrat pourra être modifié par les parties par voie d’avenant.    

   

   

Article 11 : Attribution de la juridiction   

   

En cas de litiges portant sur l’application des stipulations de la présente convention, les parties  

s’engagent à se rapprocher afin de tenter de rechercher une solution amiable.    

   

Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, tout litige ou contestation auxquels le présent contrat 

pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera   

porté devant le Tribunal administratif de Lille.    

     

   

Fait à Arras, le   

   

en deux exemplaires originaux    

   

   

Pour le Département du 

Pas-de-Calais,   

   

Le Président du Conseil 

départemental  Jean-

Claude LEROY   

Pour la Société « OCTUS »,   
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Le Directeur   

     

   

   

   

Cyrille CHAIDRON   
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°31

Territoire(s): Tous les territoires 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

MÉCÉNAT À LA MAISON DE L'ARCHÉOLOGIE DU PAS-DE-CALAIS

Maison de l’Archéologie : Exposition " Apporter sa pierre à l’édifice, 
archéologie de l’abbaye de Mont-Saint-Eloi " du 21 septembre 2019 au 21 juin 2020

La  Maison  de  l’Archéologie  présentera  du  21  septembre  2019  (journées
européennes du patrimoine)  au 21 juin  2020 (journées nationales  de l’archéologie),  une
nouvelle exposition présentant les résultats des 5 années de fouilles menées sur l’abbaye de
Mont-Saint-Eloi.

L’exposition  est  liée  au  projet  de  valorisation  des  deux  tours  de  l’église
abbatiale moderne du Mont-Saint-Eloi dont le Département s’est porté acquéreur en 2008.
Conjointement  au chantier  de restauration des deux tours,  le  Département  a organisé à
l’arrière du monument une opération d’archéologie programmée de 2011 à 2015. En cinq
campagnes,  4  000  m²  ont  été  explorés,  révélant  les  vestiges  des  trois  églises  de  la
communauté de chanoines édifiées successivement sur 7 siècles. Ainsi, les fouilles ont mis
au jour la crypte de la chapelle romane (10-12e siècles), le chœur de l’église gothique (13e
siècle)  et  sa crypte ainsi  que les fondations de l’abbatiale moderne (18e siècle).  Devant
l’église gothique, un cimetière paroissial ainsi qu’une tour et des tronçons de l’enceinte de
l’abbaye  ont  été  découverts  et  étudiés.  Les  fouilles  ont  été  également  l’opportunité  de
collecter  un  grand  nombre  d’objets  de  la  vie  quotidienne  et  de  blocs  lapidaires  qui
témoignent des styles architecturaux adoptés du 10e siècle au 18e siècle. 

L’exposition constitue un aboutissement  du projet  de valorisation des deux
tours et des fouilles programmées ; elle est organisée en 3 séquences thématiques :

La vie en communauté 
- Définition d'une abbaye de chanoines réguliers,
- La crypte au cœur de l'abbaye,
- L'abbaye, sa population villageoise et ses bienfaiteurs.

Les églises abbatiales 
- De la chapelle romane à la grande abbatiale moderne,
- Les styles à travers les périodes.
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Les métiers de la construction
- Le tailleur de pierre,
- Le maçon,
- Le paveur,
- Le verrier.

Le troisième thème, les métiers de la construction, sera proposé en version
itinérante et présenté notamment dans les collèges du Pas-de-Calais. 

Comme pour  les précédentes expositions,  des manipulations ludiques sont
proposées aux plus jeunes pour leur permettre de mieux appréhender les thèmes évoqués.
Un  livret  regroupera  l’ensemble  des  textes  de  l’exposition,  une  sélection  des  objets
présentés, ainsi que des jeux. Des animations spécifiques seront proposées aux groupes
scolaires et aux familles, lors des week-end d’ouverture. La formule « café-archéo », temps
d’échange libre entre les visiteurs et un archéologue, sera également poursuivie. L’entrée de
l’exposition et l'ensemble des ateliers proposés seront gratuits.

Compte-tenu de la thématique de l’exposition, une restitution animée en 3D
des églises successives de l’abbaye a été souhaitée. Ne disposant pas de la compétence
d’animation de modèle numérique 3D, la société OCTUS a souhaité apporter, en tant que
mécène, une participation par ses compétences sur le sujet. 

Mode de financement de plus en plus présent en France, le mécénat offre par
ailleurs une opportunité de valoriser le tissu économique local en nouant des partenariats
avec  les  entreprises  du  Pas-de-Calais.  Il  permet  aussi  au  Département  de  créer  des
relations  avec des acteurs  nouveaux,  avec lesquels  il  n’aurait  pas  naturellement  été  en
contact. Le mécénat permet de créer des passerelles et instaure un dialogue qui renforce
l’ancrage du mécène dans son environnement ou sur son territoire.

A ce titre, un nouveau partenariat est proposé :

- La société OCTUS accorde sa confiance au Département en soutenant le
projet d’animation des restitutions en trois dimensions. Le mécène a décidé
de s’associer au projet avec un soutient sous forme de mécénat en nature.
Un mécénat en nature à hauteur de 3 120 euros est proposé.
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Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- Valider  la  proposition  de  mécénat,  au  bénéfice  de  la  Direction  de
l’Archéologie - émanant de la société OCTUS,

- M’autoriser  à  signer,  au  nom  et  pour  le  compte  du  Département,  la
convention de mécénat avec cet établissement dans les termes du projet
joint en annexe.

La 5ème Commission -  Solidarité territoriale et  partenariats a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 14/05/2019.

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

ACTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ENFANCE FAMILLE

(N°2019-184)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.112-1 et suivants,
L.115-1 et suivants, L.121-1 et suivants et L.221-1 et suivants ; 
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n° 2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
Solidarités et du Développement Sociale 2017-2022 » ;
Vu la délibération n° 38 de la Commission Permanente en date du 11/07/2016 « Actions
dans le cadre de la politique Enfance et Famille » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
13/05/2019 ;
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D’attribuer, à la ville de BEAURAINS, une participation financière d’un montant de
1 500 euros, pour la réalisation du « Projet d’accompagnement à la parentalité », au
titre de l’année 2019, dans les conditions exposées au rapport joint à la présente
délibération.

Article 2     :

D’attribuer,  à  la  ville  d’ARRAS,  une  participation  financière  d’un  montant  de
1 500 euros, pour la réalisation du projet « Mercredi a dit : « En famille ! », au titre
de  l’année  2019,  dans  les  conditions  exposées  au  rapport  joint  à  la  présente
délibération.

Article 3     :

D’attribuer, à la ville de CROISILLES, une participation financière d’un montant de
1 000 euros, pour la réalisation du projet « Soutenir et accompagner l'exercice de la
fonction parentale : les cafés des parents et les grands débats familles », au titre de
l’année  2019,  dans  les  conditions  exposées  au  rapport joint  à  la  présente
délibération.

Article 4     : 

D’attribuer,  au  Centre  Social  et  Culturel  de  SAINT-OMER,  une  participation
financière d’un montant de 2 000 euros, pour la réalisation du projet «  VACFAM
Premier Départ », au titre de l’année 2019, dans les conditions exposées au rapport 
joint à la présente délibération.

Article 5     : 

D’attribuer,  au  Centre  Social  Espace  CARNOT  LE  PORTEL,  une  participation
financière d’un montant de 5 000 euros, pour la réalisation du projet « Aire de famille
»,  au titre  de l’année 2019,  dans les  conditions  exposées au rapport  joint  à  la
présente délibération.
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Article 6     : 

D’attribuer,  au  Centre  Culturel  et  Social  Jacques  BREL  d’OUTREAU,  une
participation financière d’un montant de 5 000 euros, pour la réalisation du projet
«Un été en famille»,  au titre  de l’année 2019,  dans les conditions exposées au
rapport joint à la présente délibération.

Article 7     : 

D’attribuer,  à la ville de BOULOGNE-SUR-MER, une participation financière d’un
montant de 1 500 euros, pour la réalisation du projet « Sortie familles », au titre de
l’année  2019,  dans  les  conditions  exposées  au  rapport  joint  à  la  présente
délibération.

Article 8     : 

D’attribuer, à la ville d’EVIN-MALMAISON, une participation financière d’un montant
de 3 000 euros, pour la réalisation du projet «  Les jeunes pousses  », au titre de
l’année  2019,  dans  les  conditions  exposées  au  rapport  joint  à  la  présente
délibération.

Article 9     : 

D’attribuer,  à  la  Communauté  de  Communes  du  TERNOIS,  une  participation
financière d’un montant de 1 800 euros, pour la réalisation du projet « Forum festif
transversal et  intergénérationnel », au titre de l’année 2019,  dans les conditions
exposées au rapport joint à la présente délibération.

Article 10     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département  avec  les  bénéficiaires  repris  aux  articles  1  à  9  de  la
présente délibération, les conventions correspondantes précisant les modalités de
versement  et  les  conditions  d’utilisation  et  de  contrôle  de  l’emploi  de  ces
participations, dans les termes du modèle type adopté alors.
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Article 12     :

Les dépenses versées en application des articles 1 à 9 de la présente délibération
sont imputées sur le budget départemental  comme suit :

Code Opération 
Imputation
Budgétaire 

Libellé Opération CP € Dépense €

C02-515B03 6568//9351 
Actions

partenariales
Enfance Famille 

196 000,00 22 300,00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 Solidarités
Direction de l'Enfance et de la Famille
Service de la Coordination des Politiques Enfance et Famille

RAPPORT N°32

Territoire(s): Audomarois, Arrageois, Boulonnais, Lens-Hénin, Montreuillois-Ternois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

ACTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ENFANCE FAMILLE

Conformément aux articles L.121-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et
des Familles (CASF), le Département est compétent en matière d’actions sociales. 

L’article L.221-1 du CASF précise que le service de l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE)  est  un  service  non  personnalisé  du  Département  en  charge  des  missions  de
Protection de l’Enfance.

Le Pacte des solidarités et du développement social 2017-2022 voté par le
Conseil départemental le 30 juin 2017, réaffirme la place primordiale de la prévention dans le
dispositif  de protection de l’enfance et  concourt à  la coopération entre les institutions au
profit  de  l’enfant,  du  jeune adulte  et  de sa famille.  Dans le  Pacte  des solidarités et  du
développement social, le cahier n°2 dédié au Schéma départemental de l’enfance et de la
famille 2017-2022 permet de mettre en place des actions de soutien à la parentalité. 

C’est  dans ce contexte que les Maisons du Département  Solidarité  (MDS)
développent des projets d’accompagnement des familles en lien avec leurs partenaires selon
les critères suivants : 

Présentation des caractéristiques des actions     financées :  
Type de projet     : 

 Projet porté par un partenaire extérieur au Département ; 
 Projet répondant aux objectifs du Pacte des solidarités et du développement social -

cahier n°2 du Schéma départemental de l'Enfance et de la Famille ;     
 Actions collectives de soutien à la parentalité ;
 Projets mobilisateurs de partenariats et de participation financière multiples (État -

Politique  de  la  Ville,  communes,  intercommunalités,  CAF  -  Réseaux  d’Ecoute,
d’Appui  et  d’Accompagnement  des  Parents  (REAAP),  usagers…)  impliquant  un
engagement du Conseil départemental. 

Type d’actions proposées     :
Actions d’aide à la parentalité :
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- Ateliers  parents-enfants :  ateliers  de  sophrologie,  massage  bébé,  langage  des
signes, jardinage, cirque, d’activités numériques, cuisine, d’éveil sensoriel, musical,
culturel et artistique, créatifs… 

- Journées familiales, sorties culturelles et sportives ; 
- Séjours en famille ; 
- Conférences…  

Objectifs des actions :
- Renforcer les liens familiaux ;   
- Soutenir les familles dans l’exercice de la parentalité ; 
- Valoriser les compétences des parents et des enfants et les rendre acteurs du projet ;
- Favoriser les relations professionnels/familles…

Public concerné par les actions     : 
- Parents et enfants accueillis par les partenaires ;
- Parents et enfants accompagnés par les services des MDS ;
- Parents et enfants du territoire.

9 projets sont proposés     :

Territoire de l’Arrageois     :

- « Projet d’accompagnement à la parentalité (PAP) » porté par la ville de BEAURAINS
et piloté par le Centre Social Municipal Chico MENDES de BEAURAINS

- Projet « Mercredi a dit : « En famille ! » porté par la ville d’ARRAS et piloté par le
Centre Social Arras Sud

- Projet « Les cafés des parents et les grands débats familles » porté par la ville de
CROISILLES  piloté  par  le  Centre  Socioculturel  Municipal  « La  Maison  des
Habitants »

Territoire de l’Audomarois     :

- Projet  « VACFAM Premier  Départ  » porté par le  Centre Social  et  Culturel  de ST
OMER

Territoire du Boulonnais     :

- Projet « Aire de famille » porté par le Centre Social Espace CARNOT LE PORTEL
- Projet « Un été en famille » porté par le Centre Culturel et  Social Jacques BREL

d’OUTREAU
- Projet « Sortie familles » porté par la ville de BOULOGNE-SUR-MER piloté par le

Centre Social Municipal de BOULOGNE-SUR-MER 

Territoire de Lens-Hénin     :

- Projet « Les jeunes pousses » porté par la ville d’EVIN-MALMAISON

Territoire du Montreuillois-Ternois     :

- Projet « Forum festif transversal et intergénérationnel » porté par la Communauté de 
Communes du TERNOIS

CP20190603-45

549



1. Le projet d’accompagnement à la parentalité porté par la ville de BEAURAINS et
piloté pat le Centre Social Municipal Chico MENDES de BEAURAINS

Présentation de cette nouvelle action

Le  projet  est  porté  par  la  ville  de  BEAURAINS  en  partenariat  avec  les
partenaires locaux qui interviennent de façon opérationnelle ou technique dans le projet :
MDS, association « Les petites graines », Service Départemental d'Incendie et de Secours
du Pas-de-Calais (SDIS 62),  Relais Assistantes Maternelles (RAM), CCAS, Communauté
Urbaine d'Arras (CUA)…

Le projet consiste à la mise en place d’actions parents. 

Les attentes sont les suivantes : 
- Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ;  
- Développer  des actions collectives contribuant  à l’épanouissement  des parents et

des  enfants,  au  renforcement  de  la  cohésion  intra  familiale  et  aux  relations  et
solidarités inter familiales ;

- Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par
les partenaires du territoire...

Le projet s’adresse à un public large avec une attention particulière pour les
familles  repérées  par  les  différents  professionnels. Il  pourrait  concerner  environ  150
personnes.

Sera proposé sur l’année 2019 :  
- un atelier motricité pour les enfants de 0 à 3 ans ; 
- une  action  visant  à  favoriser  le  jeu  en  famille  par  la  création  progressive  d’une

ludothèque ;
- 3 soirées thématiques : soirée jeux en famille, soirée ciné-débat ados et soirée festive

en famille ;
- des ateliers visant à consommer autrement ;
- un projet « partage et bien-être en famille » à destination des familles.

L’action se déroulera du 7 janvier au 20 décembre 2019 sur la commune de
BEAURAINS. 

Demande de participation financière au titre de l’année 2019

Le coût prévisionnel de l’action est de 29 290,82 euros. 

Ce projet  mobilise financièrement la  commune de BEAURAINS (18 590,82
euros) et la CAF (9 200 euros). 

La participation du Département sollicitée est d’un montant de 1 500 euros.

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 1 500 euros.
 

1. Projet Mercredi a dit : « En famille ! » porté par la ville d’ARRAS et piloté par le
Centre Social Arras Sud

Présentation de l’action 2019
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Les ateliers parents-enfants sont portés par la ville d’ARRAS en partenariat
avec les partenaires associatifs et institutionnels du territoire (Pas-de-Calais Habitat, service
jeunesse de la commune, CAF, bibliothèque, université d’ARTOIS). 

Les objectifs de l’action sont les suivants : 
- Permettre d’harmoniser les relations intra familiales grâce à des moments collectifs

amenant les familles à développer leurs compétences ; 
- Favoriser  l’accès  à  l’information  et  l’orientation  des  familles  vers  les  dispositifs

existants (CAF, PMI, services sociaux, établissements scolaires…) ;
- Favoriser la mobilité et l’autonomie des familles ;
- Favoriser la prise de parole et l’esprit d’initiative.

L’action concerne les familles du territoire Arras Sud et les familles orientées
par les partenaires. Elle devrait cibler 20 familles.

Ce  projet  consiste  à  la  mise  en  place  de  temps  conviviaux  sous  forme
d’activités  consacrées  à  la  famille  (jeux  de  société,  ateliers  cuisine,  ateliers  créatifs…)
permettant  de créer  du lien  avec leur(s)  enfant(s)  mais aussi  de travailler  sur  des rôles
éducatifs (savoir-être, ne pas « céder » à un caprice, montrer le « bon exemple » à son
enfant…). 
   

Il  est  également  prévu  de  travailler  sur  des  thématiques  telles  que  les
stéréotypes et les inégalités hommes-femmes.

 
Un  temps  de  rencontre  sera  fixé  pour  déterminer les  activités  et  les

thématiques à aborder.

Les ateliers seront animés par la médiatrice du centre social et se dérouleront
en 2019 à la Maison de services et de proximité Marie-Thérèse LENOIR et à la Maison du
Projet, chaque mercredi hors vacances scolaires.

Demande de participation financière au titre de l’année 2019

Le coût prévisionnel du projet s’élève à 4 690 euros.

Ce projet  mobilise  financièrement  la  commune d’ARRAS (2  290 euros)  et
l’Etat (900 euros).

La participation du Département est sollicitée à hauteur de 1 500 euros.

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 1 500 euros.

1. Projet « Soutenir et accompagner l'exercice de la fonction parentale : les cafés
des parents et les grands débats familles » porté par la ville de CROISILLES
piloté par le Centre Socioculturel Municipal «     La Maison des Habitants     »

Présentation de la nouvelle action

Le projet est porté par la ville de CROISILLES en partenariat avec la CAF et
notamment le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), la
MDS, la MSA, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), Pas-de-
Calais Habitat, Agir abcd, le Comité d’Habitants et sa commission famille-parentalité.

Les objectifs sont les suivants : 
- Répondre aux besoins repérés d'information et d'accompagnement des parents ;
- Permettre aux familles d'échanger avec des professionnels ;
- Offrir une écoute aux parents ;
- Encourager les initiatives des parents…
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Le  projet  cible  les  familles  de  CROISILLES,  notamment  monoparentales,
repérées par les partenaires. 

Huit « café des parents » seront organisés. 
Les parents seront  invités à définir  les thématiques qui  répondent  à leurs besoins et  de
travailler avec l'équipe du centre socioculturel. 

Ponctuellement, des actions plus événementielles autour de la famille seront
organisées, avec toujours une vocation d'information, de conseil et d'accompagnement : ce
sont les « Grands Débats Familles » (au moins 2 dans l’année).
Le centre social mobilisera en amont 10 familles qui travailleront avec la compagnie La Belle
Histoire. Une rencontre sera organisée entre les familles et les comédiens pour préparer une
intervention au cours d’une soirée « Grand débat Familles ». 

Ces  actions  se  dérouleront  sur  l’année  2019  dans  les  locaux  du  centre
socioculturel.

Demande de participation financière au titre de l’année 2019

Le coût prévisionnel du projet s’élève à 4 500 euros.

Ce projet  mobilise  financièrement  la  CAF (1 300 euros),  le  REAAP (1 200
euros) et la commune CROISILLES (1 000 euros).

La participation du Département est sollicitée à hauteur de 1 000 euros.

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 1 000 euros.

1. Projet «     VACFAM Premier Départ     » porté par le Centre Social et Culturel de St
Omer

Présentation de cette nouvelle action

Le projet est travaillé en partenariat avec la CAF, « Vacances Ouvertes » et la
MDS site de ST OMER.

Le but de ce projet est de faire partir des familles dont c’est le premier séjour
en cellule familiale, en les accompagnant dans l’organisation, en créant une dynamique de
groupe, en favorisant l’autonomie des familles, en permettant à des familles en difficultés
financières de partir en vacances et en rendant les parents acteurs.  

Le projet s’adresse à 12 familles soit 48 personnes du quartier de St Exupéry
– Léon Blum et Quai du Commerce – St Sépulcre, familles majoritairement accompagnées
par la MDS.

Ce projet inscrit les familles dans une dynamique allant bien au-delà du simple
séjour. 
Depuis janvier 2019, un accompagnement est mis en place par le centre social pour aider
les  familles  à  organiser  les  vacances  par  l’ensemble  des  professionnels  (animateurs,
assistantes sociales, éducateurs…). 
Les familles définiront elles-mêmes les actions d’autofinancement. 
Elles seront accompagnées dans les champs de la planification budgétaire, du soutien à la
parentalité, de la préparation à la vie collective…avec des ateliers collectifs, des entretiens
individuels, des événementiels pour collecter des fonds. 
Les familles ont choisi la destination. Elles doivent planifier le voyage (quel véhicule, quel
partage des frais, quel parcours, quelles étapes…). Elles géreront seules les courses et la
préparation des repas. Le planning d’activités sera libre, propre à chaque famille. 
Les familles constitueront une épargne en vue du séjour. 
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Le séjour se déroule du 7 au 14 août 2019, à BRIGNOLES, en Vendée en
Mobil Home. Le transport se réalisera en covoiturage.

Demande de participation financière au titre de l’année 2019

Le coût prévisionnel de l’action est de 29 900 euros. 

Ce projet mobilise financièrement l’Etat (8 000 euros), la CAF (5 400 euros),
ANCV (5000 euros), les usagers (3 900 euros) la commune de ST OMER (2 400 euros), les
actions  d’auto  financement  (2 000  euros)  et  le  transfert  de  charges  correspondant  à  la
restitution de la caution (1 200 euros). 

La participation du Département sollicitée est d’un montant de 2 000 euros.

Le montant forfaitaire établi au titre des projets « vacances familles » fixé à
hauteur de 83 euros par personne est respecté.

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 2 000 euros. 

2. Projet  «     Aire  de  famille  »  porté  par  le  Centre  Social  Espace  CARNOT  LE
PORTEL

Bilan de l’action 2018

Le Département en 2018 a accompagné ce projet dans le cadre du Schéma
de l'Enfance et de la Famille à hauteur de 5 000 euros.

Les  actions  parents-enfants  ont  concerné  71  familles  différentes  soit  218
personnes.

Ces actions ont pu renforcer les liens intra familiaux des familles. En voici
quelques courts témoignages "Je suis plus à l'aise avec ma fille depuis que je viens à la
gym", "Ça donne des idées pour occuper les enfants à la maison". 

D'après l'enquête de satisfaction, la diversité des ateliers a permis aux familles
de trouver des activités adaptées en fonction de l'âge de leur(s) enfant(s) et de leurs centres
d'intérêts. 

Le secteur familles est un lieu de rencontre pour les familles. Elles apprécient
s'y  retrouver,  échanger  sur  des  sujets  de  la  vie  quotidienne  (parentalité,  vie  conjugale,
budget...). Une maman est devenue bénévole au sein du vestiaire social. 

Suite à certains échanges sur la santé et l'alimentation lors d'ateliers parents,
un collectif de mamans projette de mettre en place une nouvelle action : la marche parents-
enfants. A ce jour, le projet est en cours de création (attente des beaux jours, mobilisation du
public...).

Lors  des  « actions  parents »,  20  thèmes  ont  été  abordés : logement  avec
l’intervention  d'un  professionnel  de  Pas-de-Calais  Habitat,  la  médiation  familiale  avec
l’intervention d'une médiatrice de l’Association Départementale d'Actions Educatives (ADAE),
l’autonomie  des  enfants  avec  une  ancienne  institutrice  et  accueillante  en  Lieu  d'accueil
enfants-parents (LAEP)...  
Les parents sont très satisfaits de cette action et apprécient passer du temps entre eux pour
échanger sans les enfants. 
Les échanges avec les professionnels ont permis à plusieurs familles de prendre en compte
leur situation et d'entamer des démarches administratives.

Les vacances familiales ont concerné 6 familles. 
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Le collectif  a su mettre en œuvre le "projet familial d'été" et le proposer à
l'ensemble du secteur familles. 
Chaque  participant  a  pu  prendre  part  à  la  préparation  et  certaines  familles  ont  repris
confiance en elles (démarche positive : "je suis capable"). 
Des familles se sont impliquées dans la démarche de projets : elles ont pu acquérir  des
compétences transférables dans la vie quotidienne telles que l'organisation, la mobilité, le
vivre ensemble...

Présentation de l’action 2019

Le Centre Social Espace CARNOT en collaboration avec la MDS, la CAF, la
municipalité LE PORTEL… propose la reconduction des ateliers « parentalité ».

Les attentes sont les suivantes :  
- Favoriser et accompagner les projets et les initiatives des familles ;
- Développer des actions pour permettre l’épanouissement personnel et familial ;
- Consolider les relations familiales.

Le projet concernera les familles de la ville LE PORTEL et des communes
avoisinantes. Il devrait toucher entre 150 à 200 personnes (parents et enfants).

8  ateliers  parents-enfants  sont  proposés  :  massages  bébé,  éveil  moteur,
portage en écharpe, ateliers cuisine en famille, l’heure du conte et deux nouvelles actions :
anglais bébé et détournement d’objets. 

En complément, le secteur familles du centre social développera des actions
parents et des actions familles. 

Cette opération se déroula tout au long de l’année 2019, pour la plupart au
centre social. Certaines activités culturelles ou ludiques seront organisées à l’extérieur.

Demande de participation financière au titre de l’année 2019

Le coût prévisionnel du projet s’élève à 54 280 euros.

Ce  projet  mobilise  financièrement  la  CAF  (22  000  euros),  l’Etat  (12  000
euros), le REAAP (10 280 euros) et la commune LE PORTEL (5 000 euros). 

La participation du Département est sollicitée à hauteur de 5 000 euros. 

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 5 000 euros.

1. Projet « Un été en famille » porté par le Centre Culturel et Social Jacques BREL
d’OUTREAU

Bilan de l’action 2018

Le Département  a attribué en 2018,  au Centre Culturel  et  Social  Jacques
BREL d’OUTREAU, la participation de 5 000 euros pour son projet « L’accompagnement, la
qualification et l’implication des familles ».

Quatre  soirées  parents-enfants  ont  eu  lieu  en  partenariat  avec  le  centre
d’animation  jeunesse  de  la  ville  et  l’association  Arc-en-Ciel.  Les  thématiques  abordées
(addictions, manger/bouger…) font suite aux propositions des familles. Certains parents se
sont mis dans le rôle d’un animateur et ont animé le temps d’une soirée un ou plusieurs
petits jeux.

Les animations de l’été ont permis de travailler la mobilité. Depuis, certaines
familles ont souscrit à des cartes de transport pour se déplacer.
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Les  ateliers  de cuisine  et  de  sophrologie  ont  permis  des  échanges
d’expériences et de conseils entre parents.

Les familles se sentent  valorisées lorsqu’elles sont  sollicitées pour animer,
aider à la préparation des actions. Les liens au sein des familles sont renforcés, ces temps
permettent aux parents d’échanger avec leurs enfants, de lever les conflits, de partager un
moment privilégié.  De nouvelles familles commencent  à fréquenter les actions du centre
social. 

115 personnes (parents et enfants) ont été concernées par l’ensemble des
actions.

Au vu de l’évaluation positive, le centre culturel propose sa reconduction.

Présentation de l’action 2019

Le Centre Culturel et Social Jacques BREL d’OUTREAU en collaboration avec
la ville d’OUTREAU, la MDS du Boulonnais, la CAF et les familles propose la mise en place
d'animations, de sorties en plaçant les parents dans un rôle d'acteur, à destination d'autres
familles.

Les attentes sont les suivantes :
- Responsabiliser les familles dans chaque action en leur donnant un rôle précis pour

les inciter à participer ;
- Mettre en place des ateliers en partant des besoins des familles ; 
- Renforcer les relations parents-enfants ; 
- Travailler et développer la mobilité des familles.

Ce projet pourrait concerner 120 personnes (parents et enfants).

L’action se déroule du lundi 8 juillet au vendredi 16 août 2019. 

Deux réunions de travail et de présentation auront lieu en avril et en mai avec
les familles, pour leur présenter le projet, recueillir leurs idées et réaliser le programme de
l'été.
Les enfants sont associés aux démarches. 
Les familles doivent organiser les sorties, passer les appels pour faire les réservations et les
négociations, pour acheter les billets de train … 
Les familles sont responsabilisées afin qu’elles puissent être autonomes pour réaliser les
démarches seules. 

Lors des sorties, les familles apprennent à utiliser les moyens de transport, à
connaître les « bons plans », les réductions… 

Le  lundi  après-midi  des  ateliers  parents-enfants  sont  proposés  avec  un
intervenant. 

Les autres jours de la semaine, le centre social varie le programme pour y
inclure des sorties à la  journée,  à la  demi-journée,  peu ou pas couteuses,  des activités
culturelles et sportives. 

Durant l’été, est prévu un ou deux mini séjours de deux jours et une nuit avec
quelques  familles  en  camping.  La  vie  quotidienne  est  travaillée  (partage  des  repas,  les
courses, le coucher, le lever, l’hygiène…).

Demande de participation financière au titre de l’année 2019

Le coût prévisionnel de l’action s’élève à 22 512 euros.
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Ce  projet  mobilise  financièrement  la  CAF  (9  735  euros),  la  commune
d’OUTREAU (3 397  euros),  l’Etat via la Politique de la ville (2 880 euros) et les usagers
(1 500 euros participation des familles entre 1 à 3 euros par action et par personne selon les
ressources).

La participation du Département sollicitée est d’un montant de 5 000 euros.

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 5 000 euros.

1. Projet «     Sortie familles     » porté par la ville de BOULOGNE-SUR-MER piloté par le
Centre Social Municipal de BOULOGNE-SUR-MER

Bilan de l’action 2018

Le  Département  a  attribué  à  la  ville  de  BOULOGNE-SUR-MER,  la
participation de 745 euros pour son projet 2018.

Deux sorties ont été organisées.

La sortie Nausicaa a rassemblé 19 personnes (5 parents, 4 adolescents et 10
enfants)  et  celle  du bowling à  la  Cité  de l’Europe a  réuni  25 personnes (10 parents,  4
adolescents et 11 enfants).

Les échanges ont eu lieu tant au niveau des parents que des enfants.

Au bowling, les parents ont accepté de se mettre en équipe. Cette activité a
permis aux enfants d’être valorisés par les papas qui les ont aidés et soutenus pour gagner
la partie. 

Les mamans ont participé aux recherches et à la construction du projet. 

Présentation de l’action 2019   

Le Centre Social Municipal de BOULOGNE-SUR-MER en collaboration avec
la MDS du Boulonnais propose la reconduction de ce projet.

Le Pôle parentalité du centre social propose ainsi aux parents de réfléchir à 2
sorties familiales durant l’été 2019. 

Les attentes sont les suivantes :
- Renforcer le lien père enfant ;
- Renforcer le lien parent-enfant sur un temps « autre » qu’à la maison ;
- Découvrir un nouvel environnement.

Cette  opération  est  destinée  aux  parents  et  enfants  fréquentant  le  centre
social et  accompagnés par les différents services de la MDS de BOULOGNE-SUR-MER.
Elle concernerait 100 personnes.

Les sorties s’organisent en plusieurs étapes :
- La préparation : explication du projet, proposition des sorties par les

familles, demande de devis, choix du transport (en bus ou en train) ;
- Les 2 sorties en famille ;
- Le bilan de l’action.

Demande de participation financière au titre de l’année 2019

Le coût prévisionnel du projet s’élève à 4 500 euros.

Ce projet mobilise financièrement la CAF (1 140 euros), l’Etat (930 euros) et la
commune de BOULOGNE-SUR-MER (930 euros). 
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La participation du Département est sollicitée à hauteur de 1 500 euros.

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 1 500 euros.

1. Projet « Les jeunes pousses » porté par la ville d’EVIN-MALMAISON

Bilan de l’action 2018

Le projet  « Les jeunes pousses » porté par la ville d’EVIN-MALMAISON a
reçu une participation du Département dans le cadre du Schéma de l’enfance et de la famille
d’un montant de 3 000 euros pour l’action 2018.

26 animations ludiques et pédagogiques à destination des enfants et parents
de la cité Cornuault ont été organisées.

Les 15 séances d’animation (découverte du monde des insectes, réalisation
d'un herbier, fabrication de nichoirs à oiseaux) ont concerné 225 enfants de 3 à 13 ans et 37
adultes.

 Les sorties pédagogiques à Nausicaa, Cité Nature et Palais de l'Univers ont
touché 170 enfants de 6 à 11 ans et 20 adultes.

Lors de la réunion bilan a été soulevée la difficulté de mobiliser les parents
aux  ateliers  parents-enfants  programmés  en  septembre  2018  malgré  une  promotion
importante  des  événements.  Il  semblerait  que  la  période  de  la  rentrée  scolaire
particulièrement chargée d’occupations en tous genres pour les familles était relativement
peu propice à une participation massive. 

La commune souhaite poursuivre ces actions en 2019 et organiser des sorties
parents-enfants afin d’impliquer davantage les parents. 

Présentation de l’action 2019

Les attentes du projet sont de :
- Poursuivre et accentuer l’éveil,  l’initiation et la sensibilisation des plus jeunes à la

thématique environnementale ;
- Intégrer/associer plus largement les familles dans la démarche.

L’action s’adressera aux enfants de 3-15 ans. Les sorties destinées à un jeune
public doivent aussi servir, par ses effets induits, à sensibiliser à la cause environnementale
un public adulte (parents et grands-parents) par le biais d’ateliers dédiés et de sorties (ex :
activité jardinage).

26  animations  sont  prévues  soit  21  activités  et  5  visites  pédagogiques
déclinées autour de 2 axes majeurs : 

- L’initiation  et  la  sensibilisation  aux  problématiques  environnementales  au  travers
d’activités ludiques de mise en situation (visites de l’usine de traitements des eaux
usagées, du jardin pédagogique et de la ressourcerie de Symevad…)

- L’aménagement et gestion écologique et durable d’une parcelle communale dédiée à
la mise en pratique (initiation au jardinage, plantations de fruitiers et d’aromatiques…)

Ces activités seront menées pour la plupart  au Centre Socio-éducatif  Gino
SANNA d’EVIN-MALMAISON. Elles se dérouleront en dehors des temps scolaires d’avril à
décembre 2019.

Demande de participation financière au titre de l’année 2019
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Le coût prévisionnel du projet s’élève à 22 750 euros.

Ce  projet  mobilise  financièrement  le  bailleur  « Maisons  et  Cités »  (6  900
euros), le Conseil régional (5 000 euros), la commune d’EVIN-MALMAISON (4 850 euros) et
l’Etat – Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) (3 000 euros). 

La participation du Département est sollicitée à hauteur de 3 000 euros.

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 3 000 euros.

1. Projet «     Forum festif transversal et Intergénérationnel à AUXI-LE-CHATEAU le
28 septembre 2019     » porté par la Communauté de Communes du TERNOIS

Présentation de cette nouvelle action

Le projet de forum est porté par la Communauté de Communes du TERNOIS
en partenariat avec la MDS du TERNOIS, la CAF et la MSA.   

Lors  de  l’étude  de  l’offre  de  services  (loisirs,  modes  de  garde…)  sur
l’ensemble du territoire, il apparaît qu’une méconnaissance des services persiste malgré la
multitude des outils de communication. 

Le projet répond aux objectifs suivants : 
- Faire  connaître  et  découvrir  l’ensemble  des  services  et  activités  proposés  aux

habitants ;
- Permettre une meilleure orientation du public vers les services adéquats ;
- Susciter des inscriptions aux activités ;
- Renforcer le partenariat.

Il s’adressera aux familles, aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes
seules…

Des stands seront installés et des animations permettront de faire connaître
les missions des partenaires.

 
Le forum se déroulera à AUXI-LE-CHATEAU, le samedi 28 septembre 2019,

de 10h à 18h. 

Il a été convenu après analyse des besoins sociaux effectuée dans le cadre
de la Convention Territoriale Globale (CTG) engagée avec la Communauté de Communes
du TERNOIS, la MDS, la CAF et la MSA de mettre en place ce forum tous les deux ans.

Demande de participation financière au titre de l’année 2019

Le coût prévisionnel de l’action est de 5 150 euros. 

Ce projet mobilise financièrement l’intercommunalité (1 700 euros),  la MSA
(1 650 euros).  La commune d’AUXI-LE-CHATEAU met à disposition les moyens logistiques
(matériel, salles…) pour accueillir les partenaires institutionnels ou associatifs.

La participation du Département sollicitée est d’un montant de 1 800 euros.

Il est proposé à la Commission de retenir le montant de 1 800 euros.

Pour les neuf projets présentés, un financement auprès du Département au
titre du Pacte des solidarités et du développement social est sollicité à hauteur de 22 300
euros.  Le  programme  515B03  (Actions  partenariales  Enfance  Famille)  supportera  cette
dépense.
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Territoire Nom du projet Porteur
Coût global
de l’action
en euros

Montant
alloué en

euros

ARRAGEOIS

Projet
d’accompagnement à

la parentalité
Ville de BEAURAINS 29 290,82 1 500

Mercredi a dit : « En
famille ! »

Ville d’ARRAS 4 690 1 500

Soutenir et
accompagner
l'exercice de la

fonction parentale :
les cafés des parents
et les grands débats

familles

Ville de CROISILLES 4 500 1 000

AUDOMAROIS
VACFAM Premier

Départ  
Centre Social et Culturel

de ST OMER
29 900 2 000

BOULONNAIS

Aire de famille 
Centre Social Espace
CARNOT LE PORTEL

54 280 5 000

Un été en famille 
Centre Culturel et Social

Jacques BREL
d’OUTREAU

22 512 5 000

Sortie familles
Ville de BOULOGNE-

SUR-MER  
4 500 1 500

LENS-HENIN
Les jeunes pousses

Ville d’EVIN-
MALMAISON 

22 750 3 000

MONTREUILLOIS/
TERNOIS

Forum festif
transversal et

intergénérationnel 
 

Communauté de
Communes du

TERNOIS
5 150 1 800

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

- D’attribuer, à la ville de BEAURAINS, une participation financière d’un montant de 1
500 euros, pour la réalisation du « Projet d’accompagnement à la parentalité  », au
titre de l’année 2019, dans les conditions exposées au présent rapport ; 

- D’attribuer, à la ville d’ARRAS, une participation financière d’un montant de 1 500
euros, pour la réalisation du projet «  Mercredi a dit  :  « En famille ! », au titre de
l’année 2019, dans les conditions exposées au présent rapport ; 
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- D’attribuer, à la ville de CROISILLES, une participation financière d’un montant de 1
000 euros, pour la réalisation du projet «  Soutenir et accompagner l'exercice de la
fonction parentale : les cafés des parents et les grands débats familles », au titre de
l’année 2019, dans les conditions exposées au présent rapport ; 

- D’attribuer, au Centre Social et Culturel de ST OMER, une participation financière
d’un montant de 2 000 euros, pour la réalisation du projet « VACFAM Premier Départ
», au titre de l’année 2019, dans les conditions exposées au présent rapport ; 

- D’attribuer,  au  Centre  Social  Espace  CARNOT  LE  PORTEL,  une  participation
financière d’un montant de 5 000 euros, pour la réalisation du projet « Aire de famille
», au titre de l’année 2019, dans les conditions exposées au présent rapport ;

- D’attribuer,  au  Centre  Culturel  et  Social  Jacques  BREL  d’OUTREAU,  une
participation financière d’un montant de 5 000 euros, pour la réalisation du projet «
Un  été  en  famille,»,  au  titre  de  l’année  2019,  dans  les  conditions  exposées  au
présent rapport ;

- D’attribuer,  à  la  ville  de  BOULOGNE-SUR-MER,  une  participation  financière  d’un
montant de 1 500 euros, pour la réalisation du projet « Sortie familles », au titre de
l’année 2019, dans les conditions exposées au présent rapport ;

- D’attribuer, à la ville d’EVIN-MALMAISON, une participation financière d’un montant
de 3 000 euros, pour la réalisation du projet «  Les jeunes pousses  », au titre de
l’année 2019, dans les conditions exposées au présent rapport ;

- D’attribuer, au Communauté de Communes du TERNOIS, une participation financière
d’un montant de 1 800 euros, pour la réalisation du projet « Forum festif transversal
et intergénérationnel », au titre de l’année 2019, dans les conditions exposées au
présent rapport ;

- D’autoriser  la  signature  avec  ces  bénéficiaires,  des  conventions  correspondantes
précisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation et de contrôle de
l’emploi  de ces participations,  dans les termes du modèle type adopté lors de la
Commission Permanente du 11 juillet 2016.

CP20190603-45

560



La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C02-515B03 6568//9351 
Actions

partenariales
Enfance Famille 

196 000,00 114 800,00 22 300,00 92 500,00

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "RENCONTRES ET LOISIRS" RELATIVE
À LA PRISE EN CHARGE DES JEUNES ÂGÉS ENTRE 16 ET 21 ANS PAR SON

SERVICE LOGEMENT

(N°2019-185)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu la loi n°2016-297 en date du 14/03/2016 relative à la protection de l'enfant ;
Vu la loi n°2007-293 en date du 05/03/2007 réformant la protection de l'enfance ;
Vu Code de l’Action sociale et des Familles, et notamment ses articles L.112-3, L.115-1 et
suivants et L.313-3-1 ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.321-10, L.321-
10-1, L.353-20 et suivants, L.365-4, L.442-8 et suivants ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
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Vu la  délibération  n°9  du  Conseil  départemental  en  date  du  28/09/2015  « Plan
Départemental D'Action pour le Logement et  l'Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD)  du  Pas-de-Calais  2015-2020  -  Premier  plan  fusionné  Logement-
Hébergement » ;
Vu la délibération n°2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
solidarités et du développement social » ;
Vu la délibération n°43 de la Commission Permanente en date du 18/04/2016 « Projet de
convention de partenariat avec l'association Rencontres et Loisirs relative à l'extension de
son service logement » ;
Vu la convention entre le Département du Pas-de-Calais et l’Association « Rencontres et
Loisirs » signée le 9 juin 2016 relative à l’extension du Service logement de l’Association
« Rencontres et Loisirs » ;
Vu l’arrêté  du  Président  du  Conseil  départemental  en  date  du  25/03/2016  « autorisant
l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 places à titre expérimental pour une durée de 2
ans pour la prise en charge de jeunes de 16 à 21 ans dont un mineur de 16 à 18 ans » ;
Vu l’arrêté du Président  du Conseil  départemental en date du 06/11/2018 « accordant  la
prolongation de l’autorisation de l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 places à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2018 pour la prise en charge de jeunes de 16 à 21 ans
dont un mineur de 16 à 18 ans » ;
Vu  l’arrêté du Président du Conseil  départemental en date du 13/06/2019 « accordant la
prolongation de l’autorisation de l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 places à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2019 pour la prise en charge de jeunes de 16 à 21 ans
dont un mineur de 16 à 18 ans » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’attribuer à l’association « Rencontres et Loisirs » une participation financière d’un
montant total de 98 000 € dont 35 000 € au titre du Fonds Solidarité Logement, pour
l’année  2019,  au  titre  de  la  mise  en  œuvre,  à  titre  expérimental,  d’un  projet
d’extension du service logement de l’association pour la prise en charge de jeunes,
âgés de 16 à 21 ans, selon les modalités définies au rapport annexé 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’association  « Rencontres  et  Loisirs »  la  convention,  pour
l’année 2019, précisant les modalités et les conditions d’utilisation et de contrôle de
l’emploi  de  la  participation  départementale,  dans  les  termes  du  projet  joint à  la
présente délibération.

Article 3     :

La  dépense  versée  en  application  de  l’article  1  de  la  présente  délibération  est
imputée sur le budget départemental comme suit :
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Code Opération 
Imputation
Budgétaire 

Libellé Opération CP € Dépense € 

C02-512A07 6568//9351 Médiation Familiale 810 000,00 63 000,00

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-Inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 2019

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

et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Objet :  Convention avec l’association «Rencontres et Loisirs» relative à la prise en charge 

des jeunes âgés entre 16 et 21 ans par son service logement 
 
 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue 
Ferdinand Buisson 62018 Arras Cedex 9, Le Département du Pas-de-Calais, représenté par son 
Président, Jean-Claude LEROY, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente 
en date du 3 juin 2019 
 
                                                                                                                                            d’une part, 

Et 
 
L’Association « Rencontres et Loisirs », dont le siège est situé 81 rue Victor Hugo 62590 
OIGNIES, représentée par son Président, M. Henryk GLAPIAK, statutairement mandaté à cet effet, 
ci-après désignée par « l’association »  
 

d’autre part, 
 
Vu : le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 
Vu : le Code de la Construction et de l’Habitation notamment les art. L.321-10 et L.321-10-1 ; L.353-
20 et suivants ; l’art. L.365-4 ; les art. L.442-8 et suivants ; 
 
Vu : le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu : le Pacte des Solidarités du Développement Social 2017-2022 adopté par le Conseil départemental 
le 30 juin 2017 ; 
 
Vu : le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
du Pas-de-Calais en date du 08 octobre 2015 ; 
 
Vu : le Règlement Intérieur du Fonds Solidarité Logement adopté par délibération du Conseil 
départemental le 19 décembre 2017 ; 
 
Vu : les avis favorables de la Commission Départementale du Fonds Solidarité Logement du 24 mai 
2005 à la mise en place de l’Aide à la Médiation Locative ; 

CONVENTION 
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Vu : l’avis favorable du Comité Technique du Fonds Solidarité Logement du 16 novembre 2017 ; 
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente réunie le 18 avril 2016 ; 
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente réunie le 3 décembre 2018 ; 
 
Vu : la convention signée entre le Département du Pas-de-Calais et l’Association « Rencontres et 
Loisirs » le 13 mai 2015 et relative au volet gestion locative et accompagnement social du programme 
exceptionnel de logements temporaires ; 
 
Vu : la convention signée entre le Département du Pas-de-Calais et l’Association « Rencontres et 
Loisirs » le 27 avril 2015 et relative aux mesures d’accompagnement social lié au logement ; 
 
Vu : la convention signée entre le Département du Pas-de-Calais et l’Association « Rencontres et 
Loisirs » du 9 juin 2016 relative à l’extension du Service logement de l’Association « Rencontres et 
Loisirs » ; 
 
Vu : la convention signée entre le Département du Pas-de-Calais et l’Association « Rencontres et 
Loisirs » du 27 décembre 2018 relative à l’extension du Service logement de l’Association « Rencontres 
et Loisirs » ; 
 
Vu : l’arrêté du 25 mars 2016 du Président du Conseil départemental autorisant l’augmentation de la 
capacité d’accueil de 10 places à titre expérimental pour une durée de 2 ans pour la prise en charge de 
jeunes de 16 à 21 ans dont un mineur de 16 à 18 ans ; 
 
Vu : l’arrêté du 6 novembre 2018 du Président du Conseil départemental accordant la prolongation 
de l’autorisation de l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 places à titre expérimental jusqu’au 
31 décembre 2018 pour la prise en charge de jeunes de 16 à 21 ans dont un mineur de 16 à 18 ans ; 
 
Vu : l’arrêté du (en cours) du Président du Conseil départemental accordant la prolongation de 
l’autorisation de l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 places à titre expérimental jusqu’au 31 
décembre 2019 pour la prise en charge de jeunes de 16 à 21 ans dont un mineur de 16 à 18 ans ; 
 
Vu : la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 3 juin 2019 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule  
 
Etant préalablement rappelé que : 
 

 Les missions et les activités de l’association « Rencontres et Loisirs », œuvrant dans le champ 
de l’économie sociale et solidaire, se fondent sur des valeurs humaines définies dans ses 
statuts, tout en s’inscrivant dans une dynamique de développement durable, 
 

 L’association s’engage à s’inscrire de manière permanente dans le respect des textes en vigueur 
et à mettre toujours l’accent sur le bien-être des personnes accueillies, 
 

 Les données sur lesquelles se base la présente convention sont considérées comme retraçant 
la situation budgétaire réelle de l’association.  

 
Les parties signataires s’engagent à travailler conjointement, conformément aux dispositions 
législatives, réglementaires et contractuelles.  
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Le Département et l’association conviennent d'établir leurs relations dans le cadre d'une démarche 
volontaire et conjointe de transparence et d'engagements réciproques tant dans les actions entreprises, 
l'attribution et la gestion des moyens budgétaires et humains que dans l'évaluation des résultats 
attendus en fonction des objectifs préalablement définis en commun. 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir et de donner un cadre aux relations partenariales entre 
le Département et l’association « Rencontres et Loisirs », dans le respect des spécificités de chacune 
des parties. Il détermine également les droits et les obligations de chacun des signataires.  

 
Elle vise aussi la simplification des procédures budgétaires liées à l'ensemble des actions entrant dans 
le champ de compétence du Département du Pas-de-Calais dans le respect des principales 
orientations de sa politique en matière de jeunesse, de protection de l’enfance, d’insertion et de 
logement. 

 
La présente convention concerne particulièrement la définition d’objectifs fixés à l’association 
« Rencontre et Loisirs » et l’allocation de moyens pour la mise en œuvre, à titre expérimental, d’un 
projet d’extension du service logement de l’association pour la prise en charge de jeunes, âgés de 16 
à 21 ans, tels que définis au règlement départemental d’aide sociale soit les anciens mineurs admis à 
l’Aide Sociale à l’Enfance qui sollicitent la poursuite de l’aide après leur majorité, majeurs de moins 
de 21 ans nécessitant un accueil pour accéder à leur autonomie, même s’ils n’ont pas été admis à 
l’Aide Sociale à l’Enfance pendant leur minorité. Dans ce dernier cas, le jeune demandeur doit se 
trouver en rupture familiale et avoir besoin d’un soutien éducatif et ou matériel, sans condition de 
nationalité. Selon ses ressources, il peut être amené à contribuer financièrement à son accueil. 

 
Ce contrat ne concerne pas les dispositifs de compétence exclusive de l’Etat.   

 
Article 2 : Organisation de la convention 
 
La convention repose sur : 
 

1. La définition partagée, dans le cadre des obligations législatives et réglementaires en vigueur, 
d'objectifs permanents et plus spécifiques fixés conjointement par les signataires du contrat, 
à accomplir par l’association  

  
2. La détermination pour le service logement, d'un budget de référence de 98 000 € servant de 

base au calcul de la dotation nécessaire à l'exécution par l’association des dispositions du 
présent contrat et à l'accomplissement des objectifs fixés.  

 
3. Les contrôles et les évaluations réalisés par la Maison du Département Solidarités d’Hénin-

Carvin sur la qualité des services, la réalisation des objectifs et le respect des contraintes 
légales et conventionnelles.  

 
Article 3 : Présentation de l’association « Rencontres et Loisirs » 
 
L’association Rencontres et Loisirs – association de loi 1901 de droit privé- a été créée en octobre 
1966. Elle gère deux services :  
 

- Un service de Prévention Spécialisée conventionné et inscrit dans le programme de l’Aide 
Sociale à l’Enfance et à la famille 

- Un service habitat, créé en 2002, doté de 17 hébergements accueil jeunes en ALT et 6 
hébergements accueil familles en ALT ainsi que des suivis d’accompagnement dans le cadre 
du FSL 
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Article 4 : Service entrant dans le cadre du contrat  
 
Extension du service habitat à 27 places jeunes, soit la création de 10 places supplémentaires dont 
une place pour un mineur de 16 à 18 ans à titre expérimental, mineur accueilli préalablement chez un 
assistant familial ou au sein d’une maison d’enfants. 
Cette extension a été autorisée de façon expérimentale, par arrêtés successifs du Président du Conseil 
départemental pour une durée de 2 ans et reconduite jusqu’au 31 décembre 2018.  
 
Article 5 : Objectifs de la convention   
 
La présente convention engage l'association dans un plan d'action sur l’exercice 2019 avec des 
objectifs spécifiques qui s’inscrivent dans les politiques sociales conduites par le Département dans 
les champs de compétence suivants : la prévention, la protection de l’enfance, et l’insertion. 
 
OBJECTIF N°1 : Favoriser l’insertion dans la vie sociale des jeunes qui vivent hors de leur 
famille par l’habitat et un accompagnement adapté vers l’autonomie  
 

Objectif spécifique 1.1 : Mettre à disposition des jeunes des moyens d’hébergement  
 
Objectif spécifique 1.2 : Proposer des incitations et actions permettant de favoriser la 
socialisation des jeunes 
 
Objectif spécifique 1.3 : Etre un partenaire actif de l’hébergement des jeunes et ajuster la 
politique d’accueil de l’association aux besoins perçus dans le bassin de la CAHC 

 
OBJECTIF N°2 : Accueillir et accompagner vers l’autonomie des jeunes orientés par les 
services du Département relevant du Pôle Solidarités  
 

Objectif spécifique 2.1 : Accueillir et accompagner à l’autonomie des jeunes accompagnés en 
priorité par les services des MDS d’Hénin Carvin au titre des politiques publiques menées par 
le Département dans le champ des solidarités 
 
Objectif spécifique 2.2 : Etre un partenaire actif du Conseil départemental du Pas-de-Calais dans 
la mise en place de sa politique d’hébergement du public en difficulté 
 
Objectif spécifique 2.3 :  Réserver une place prépondérante à l’accueil de jeunes ayant été pris 
en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, majeurs ou en voie d’accéder à la majorité 

 
Article 6 : Public Accueilli dans le cadre du contrat 
 
Public en difficulté que l’association « Rencontres et Loisirs », peut accueillir : 
 

 Mineurs de plus de 16 ans accompagnés ou non par l’Aide Sociale à l’Enfance et inscrits dans 
un parcours d’insertion et/ou de formation  

 Majeurs de moins de 21 ans disposant de ressources (bénéficiant d’un contrat jeune majeur 
ou non) inscrits dans un parcours d’insertion et/ou de formation. 

 Des jeunes d’origine géographique territoriale CAHC prioritairement. 
 

L’admission se fait dans le cadre d’une commission d’admission composée de représentants de 
l’association Rencontres et Loisirs, service Habitat, des services (sociaux et socio-éducatifs) de la MDS 
d’Hénin Carvin, d’un représentant de l’association Accueil et Relais, MECS de Oignies. 
 
Article 7 : Moyens et suivi financier 
 
Le montant de la participation nécessaire à l'exécution par l’association des dispositions de la présente 
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convention et à l'accomplissement des objectifs fixés s’établit à : 
 

 Une base de 98 000 € pour 2019 (63 000 € au titre des politiques publiques de protection de 
l’enfance et 35 000 € au titre du Fonds Solidarité Logement). 

 La participation sera versée en une seule fois après la signature de la présente convention et 
après réception des documents retraçant l’exécution budgétaire et le bilan d’activité de 
l’exercice 2018, prévus à l’article 9.  

 La participation prévue au titre des politiques publiques de protection de l’enfance sera 
imputée au sous-programme 512A07 Médiation familiale du budget du Conseil 
départemental, 

Le Département procédera au mandatement de la participation et le virement sera effectué au 
compte : 
N° :………………………………………………………………………………………………… 
Ouvert au nom de l’association :……………………………………………………………………. 
Dans les écritures de la banque :…………………………………………………………………… 
 
L’association « Rencontres et Loisirs » reconnaît être avertie que le versement ne peut intervenir 
qu’après la production d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal ou de Caisse d’Epargne. 
 
Article 8 : Objectifs d’activité 
 
L’association « Rencontres et Loisirs » accompagnera en permanence 10 jeunes (1 mineur âgé de 16 
à 18 ans et 9 majeurs âgés de 18 à 21 ans) orientés par les Services de la MDS d’Hénin-Carvin, dans 
un projet global concernant les domaines : 
 

- Du logement 
- De la santé 
- De la citoyenneté 
- De la mobilité 
- De l’insertion 

 
Une convention relative à l’accueil du mineur sera rédigée entre les associations Rencontres et Loisirs 
et Accueil et Relais. 
 
Globalement, l’objectif d’activité fixé correspond à un taux de prise en charge de 90 % soit un objectif 
de 3 285 journées de prise en charge. 
 
Dans le cas où les objectifs d’activité ne seraient pas atteints, le montant de la participation versée 
pourrait faire l’objet d’un réajustement, négocié avec l’association. 
 
Article 9 : Contrôle de l’activité, évaluation des objectifs et modalités de reconduction de la 
présente convention 
 
L’association devra transmettre au Département, annuellement, le 30 avril de l’année, les documents 
suivants, relatifs à l’exercice précédent : 
 

 Compte administratif 

 Rapport d’activité retraçant notamment le bilan qualitatif et quantitatif annuel de réalisation 
des opérations et actions prévues au contrat pour l’année précédente 

 
Modalités de transmission par voie électronique : 
Le Département privilégie la transmission dématérialisée de tout élément budgétaire et financier 
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relatif à la convention. La personne morale gestionnaire s’engage pour cela à utiliser les formats et 
modèles transmis par le Département. 
 
Le Département pourra procéder, à tout moment, au contrôle sur pièces et sur place de l’utilisation 
des financements attribués au titre du contrat et de la qualité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement de la population accueillie. 
 
Article 10 : Modalités de conclusion d’avenant à la présente convention 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, notamment en cas d’évènement 
extérieur imprévisible, de modifications législative et réglementaire importantes, de variation majeure 
d’activité, … 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs définis dans la convention (sauf en cas d’événement extérieur 
imprévisible). 
 
Article 11 : Durée de la présente convention 
 
La présente convention s’applique pour la période allant du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 
2019 inclus. 
 
Article 12 : Dénonciation 

 
Dès lors qu’une des parties ne satisfait pas à l’une des clauses du contrat, celle-ci pourra être dénoncée 
par l’un des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le préavis à respecter sera 
de trois mois. Une rencontre entre les différentes parties sera effectuée pour en connaître les motifs. 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité en cas de faillite, 
d’insolvabilité de la personne morale gestionnaire ou de changement de son objet remettant en cause 
la convention. 
 
En cas de dénonciation, les relations entre les parties seront régies par le Code de l’Action Sociale et 
des Familles applicable aux personnes morales et aux établissements et services non signataires d’une 
convention. 
 
Article 13 : Litiges 

 
Concernant la résolution des éventuels litiges : 
 

A) les recours amiables seront adressés par lettre recommandée avec accusé de réception aux 
signataires du contrat, 

B) les recours contentieux seront portés devant le Tribunal Administratif de LILLE. 
 
Fait à Arras, le 
En 2 exemplaires originaux 
 
Pour le Département du Pas-de-Calais Pour l'association  
Le Président du Conseil départemental  Le Président de l’association  
 « Rencontres et Loisirs », 

 Jean-Claude LEROY Henryk GLAPIAK 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction de l'Enfance et de la Famille
Bureau des Actions de Prévention et Protection Administrative

RAPPORT N°33

Territoire(s): Lens-Hénin 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "RENCONTRES ET LOISIRS" RELATIVE
À LA PRISE EN CHARGE DES JEUNES ÂGÉS ENTRE 16 ET 21 ANS PAR SON

SERVICE LOGEMENT

PREAMBULE

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant vient renforcer la loi
du 5 mars 2007 notamment en plaçant l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de la protection
de l’enfance.  La continuité,  la  qualité  et  la  fluidité  du parcours de l’enfant  sont  une des
grandes orientations de cette loi.

L’article L.112-3 du code de l’action sociale et  des familles dispose :  «  La
protection de l'enfance vise à garantir  la prise en compte des besoins fondamentaux de
l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver
sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. »

Le passage à l’âge adulte constitue pour tous les jeunes un moment décisif.
Pour les jeunes ayant été protégés au titre de la protection de l’enfance, le passage à la
majorité est un cap particulièrement critique surtout si la préparation à l’autonomie bien avant
la sortie du dispositif est insuffisante. Pour une majorité d’entre eux, il signifie le plus souvent
l’arrêt  brutal  de  l’accueil  et  de  l’accompagnement  éducatif,  le  manque  de  ressources,
d’extrêmes  difficultés  à  trouver  un  emploi  surtout  sans  qualification  et  sans  diplôme,  le
recours  à  des  solutions  d’hébergement  précaires,  un  isolement  social  et  affectif.  Autant
d’éléments qui insécurisent ces jeunes et les rendent particulièrement vulnérables, surtout
s’ils  ne  peuvent  compter  sur  aucun  soutien  de  leur  famille.  Sans  aide  et  sans  un
accompagnement significatif, ils sont livrés à eux-mêmes et en grande difficulté pour s’en
sortir seuls.

Il est important que chaque jeune, accueilli à l’Aide Sociale à l’Enfance ait le
temps de réfléchir à la manière dont il envisage l’après protection de l’enfance. Il ne s’agit
pas de presser le jeune à faire des choix immédiats, mais bien de l’aider à murir son projet
personnel de sortie, pour qu’il parvienne à être auteur et acteur de ses choix.

CP20190603-25
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L’accès à l’autonomie, pour les jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance,
constitue un enjeu important et la loi du 14 mars 2016 en fait un axe fort :  chaque jeune doit
pouvoir bénéficier d’un projet d’autonomie individualisé suite à une évaluation de son niveau
d’autonomie. Cet accompagnement doit débuter dès 16 ans. Cet accompagnement global et
adapté doit  prendre en compte l’ensemble des aspects favorisant  l’autonomie :  scolarité,
formation, adaptation à la vie ordinaire, hébergement… Des passerelles doivent ainsi être
aménagées avec les dispositifs de droit commun pour que les jeunes puissent y trouver leur
place, progressivement et durablement.

En outre, la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté
a pour ambition de lutter contre les inégalités et de permettre une égalité de chance réelle.
L’un de ses objectifs est d’empêcher les sorties « sèches », sans solution, de l’Aide Sociale
à l’Enfance en articulant la protection offerte par les Départements et les dispositifs de droit
commun de l’Etat.

CONTEXTE DEPARTEMENTAL

Le Département, dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte des solidarités
et  du  développement  social,  souhaite  non  seulement  inscrire  les  adolescents  et  jeunes
majeurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance dans un parcours d’accès à l’autonomie en les
rendant acteur de leur parcours, mais aussi à leur faciliter l’accès au logement.

C’est pourquoi,  en 2016, le Département a autorisé à titre expérimental, le
Service Habitat de l’Association « Rencontres et Loisirs » à augmenter sa capacité d’accueil
de 10 places dans le cadre du déploiement du dispositif « Tremplins ». Ce dispositif  offre
ainsi 10 possibilités d’accueil de jeunes (9 majeurs de 18 à 21 ans et 1 mineur de plus de 16
ans) provenant principalement des maisons d’enfants et/ou des assistants familiaux.  

PROJET D’HEBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT RENFORCE

 Présentation de l’association :

L’association « Rencontres et Loisirs » (association de loi 1901 de droit privé)
a été créée en octobre 1966. Elle gère deux services : 

- Un service de Prévention Spécialisée conventionné et inscrit dans le programme de
l’Aide Sociale à l’Enfance

- Un service habitat, créé en 2002, doté de 17 hébergements d’accueil de jeunes en
Accueil Logement Temporaire (A.L.T) et 6 hébergements d’accueil de familles en ALT
ainsi que des suivis d’accompagnement dans le cadre du Fonds Social Logement
(F.S.L.). Ce service a été mis en place pour répondre aux différentes demandes des
jeunes en rupture familiale ou de logement.

 Des besoins repérés sur le Département :

Le  diagnostic  partagé  du  territoire  de  la  Communauté  d’Agglomération
d’Hénin-Carvin (CAHC) fait apparaitre un déficit en structures d’accueil pour les jeunes en
situation de vulnérabilité et en rupture familiale ; ainsi, le territoire de la CAHC ne bénéficie
pas de Foyer Jeunes Travailleurs. L’accompagnement et la prise en charge globale qui sont
proposés permettront à ces jeunes d’accéder à terme, à un logement de droit commun et
devenir autonome dans leurs démarches.

 Historique du conventionnement
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L’association « Rencontres et Loisirs » a été autorisée, par arrêté du Président
du Conseil départemental du 25 mars 2016 à augmenter la capacité de prise en charge de
son service Habitat de 10 places. Cette autorisation a été donnée pour une durée de 2 ans,
à  titre  expérimental  soit  jusqu’au  24  mars  2018.  Un  premier  arrêté  a  prolongé  cette
expérimentation jusqu’au 31 décembre 2018. Un nouvel arrêté est proposé à la signature du
Président  du  Conseil  départemental  pour  prolonger  cette  expérimentation  jusqu’au  31
décembre 2019.

Une  première  convention  relative  à  l’extension  du  service  logement  de
l’association « Rencontres et  Loisirs » a été signée entre le  Département et  l’association
« Rencontres et Loisirs », le 9 juin 2016,  pour une durée de deux ans.  La convention a
ensuite fait l’objet d’une reconduction jusqu’au 31 décembre 2018.

Le service Habitat de l’association « Rencontres et Loisirs » accompagne, au
titre de cette expérimentation,  en permanence, 10 jeunes âgés de 16 à 21 ans,  dont un
mineur de 16 à 18 ans, orientés par les Services de la Maison du Département Solidarité
d’Hénin-Carvin, dans un projet global concernant les domaines du logement, de la santé, de
la citoyenneté, de la mobilité et de l’insertion.

Le dispositif « Tremplins », construit en partenariat avec l’association Accueil
et Relais, Maison d’Enfants « Asermines » de Oignies et les services sociaux de la MDS
d’Hénin-Carvin, s’adresse à des jeunes :

 Mineurs de plus de 16 ans accompagnés ou non par l’Aide Sociale à l’Enfance et
inscrits dans un parcours d’insertion et/ou de formation, 

 Mineurs de plus de 16 ans bénéficiaires d’un accueil à l’Aide Sociale à l’Enfance en
maison d’enfants ou chez un assistant familial. 

 Majeurs de moins de 21 ans disposant de ressources (bénéficiant d’un contrat jeune
majeur ou non) inscrits dans un parcours d’insertion et/ou de formation.

 D’origine géographique territoriale CAHC prioritairement.

L’admission se fait dans le cadre d’une commission d’admission composée de
représentants  de  l’association  Rencontres  et  Loisirs,  du  Service  Habitat,  des  services
sociaux de la  MDS d’Hénin-Carvin,  d’un représentant  de  l’association  Accueil  et  Relais,
Maison d’Enfants « Asermines » de Oignies.

Les jeunes sont hébergés dans des appartements (en colocation par deux)
conventionnés avec différents bailleurs sociaux et situés dans différentes communes de la
CAHC  (Oignies,  Hénin-Beaumont,  Libercourt).  La  durée  de  l’accueil  est  de  trois  mois
renouvelable  une  fois  pour  l’accueil  des  jeunes  majeurs.  Concernant  l’accueil  du  jeune
mineur, il est consenti pour une durée initiale de 6 semaines pouvant être tacitement portée
à 3 mois renouvelable une fois. 

L’accompagnement  éducatif  est  réalisé  par  une  éducatrice  spécialisée  qui
travaille autour de différentes thématiques : santé, gestion du budget, entretien du logement,
autonomie  scolarité,  formation,  emploi,  insertion  sociale,  loisirs,  relations  familiales  et
sociales…

 Bilan 2018 :

Sur un plan quantitatif :

Le taux d’occupation moyen 2017 est de 90,44 % et 2018 de 89,27%.

Sur la période de mai 2016 à octobre 2018, 47 jeunes ont été accueillis, 22
avec un profil ASE (11 en maisons d’enfants et 11 en familles d’accueil) et 25 sans profil
ASE.
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Sur un plan qualitatif :

La prise en charge de ces jeunes offre une réelle plus-value en terme de
vigilance sur l’errance des jeunes et de travail sur la citoyenneté et l’autonomie.

L’accompagnement proposé permet aux jeunes, en plus d’accéder aux bases
de la vie en autonomie, de poursuivre leur scolarité ou leur projet d’insertion professionnelle,
d’obtenir le permis de conduire… Un travail important est également à souligner sur le plan
de la santé souvent négligée par les jeunes.

Une évaluation quantitative et qualitative du dispositif montre que sur les 21
sorties enregistrées de 2016 à 2018 : 

 Situation au regard du logement : 6 jeunes sont relogés vers des bailleurs sociaux, 2
jeunes en Aide à la Médiation Locative (A.M.L., bail glissant), 4 jeunes en Accueil
Logement  Temporaire  (A.L.T.)  dans  l’attente  du  relogement,  3  sont  retournés  au
domicile familial, 1 en résidence sociale, 5 chez un ami ou dans la famille

 Situation  au  regard  de  l’emploi :  16  jeunes  ont  repris  une  activité  (CDD,  CDI,
formation ou ESAT) et 5 sont en recherche d’emploi

 Situation  personnelle :  12  jeunes  poursuivent  un  travail  d’accompagnement
nécessaire avec d’autres professionnels (psychologue, sophrologue…), 3 ont repris
des  liens  stabilisés  avec  la  famille,  5  sont  en  discontinuité  de  l’acceptation  d’un
accompagnement, 1 jeune en acceptation d’un logement bénéficiant d’un gardien car
difficulté sur la pose de limites face aux intrusions abusives

 Situation au regard de l’APJM : la sortie du dispositif  « Tremplins » s’accompagne
d’un arrêt de l’APJM ; les jeunes pouvant s’appuyer sur d’autres ressources

 Reconduction de la convention au titre de l’exercice 2019 :

Compte  tenu  des  résultats  positifs  de  l’expérimentation,  il  est  proposé  de
reconduire la convention pour l’année 2019 sur les bases suivantes :

1. La détermination pour le service logement, d'un budget de référence 98 000 € servant
de  base  au  calcul  de  la  dotation  nécessaire  à  l'exécution  par  l’association  des
dispositions du présent contrat et à l'accomplissement des objectifs fixés. 

2. Les contrôles et  les évaluations réalisés par  la  Maison du Département Solidarités
d’Hénin-Carvin sur la qualité des services, la réalisation des objectifs et le respect des
contraintes légales et conventionnelles. 

Le  montant  de  la  dotation  nécessaire  à  l'exécution  par  l’association  des
dispositions de la présente convention  et à l'accomplissement des objectifs fixés s’établit
à une base de 98 000 € pour 2019 répartie de la façon suivante :

 63  000  €  au  titre  des  politiques  publiques  de  protection  de  l’enfance  qui  seront
imputées au sous-programme C02-512A07 Médiation familiale du budget du Conseil
Départemental.

 35 000 € au titre du Fonds Solidarité Logement. 

Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :
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 D’attribuer à l’association « Rencontres et Loisirs » une participation financière d’un
montant total de 98 000 € pour l’année 2019 selon les modalités définies au présent
rapport ;

 De  m’autoriser  à  signer,  au  nom  et  pour  le  compte  du  Département,  avec
l’association « Rencontres et Loisirs » la convention, pour l’année 2019, précisant les
modalités et les conditions d’utilisation et de contrôle de l’emploi de la participation
départementale, dans les termes du projet joint en annexe.

La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit :

 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

C02-512A07 6568//9351 Médiation Familiale 810 000,00 181 000,00 63 000,00 118 000,00

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

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 : 17 juin 2019
Affichage le : 17 juin 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Emmanuelle LEVEUGLE

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Odette DURIEZ, M. Bertrand PETIT, Mme
Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M. Jean-Marc TELLIER, Mme
Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M.
Ludovic LOQUET, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Mireille HINGREZ-
CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence  WOZNY,  Mme  Annie  BRUNET,  Mme
Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT,
Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, M.
Robert  THERRY,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Alain LEFEBVRE, Mme
Maïté MASSART, Mme Guylaine JACQUART.

Assistant  également  sans  voix  délibérative :  Mme  Maryse  CAUWET,  M.  Michel
DAGBERT, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Claude PRUDHOMME, Mme Evelyne DROMART

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE SERVICES AUX FAMILLES SUR
LE TERNOIS ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERNOIS, LA CAF,

LA MSA ET LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

(N°2019-186)

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.3121-14,
L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.112-1 et suivants,
L.121-1 et suivants et L.221-1 et suivants ;
Vu la délibération n°2017-520 du Conseil départemental en date du 14/11/2017 « Délégation
d’attributions à la Commission Permanente » ;
Vu la délibération n° 36 du Conseil Général en date du 19/05/2014 « Schéma des services
aux familles » ;
Vu la délibération n°2018-230 du Conseil départemental en date du 25/06/2018 « Avenant
au Schéma Départemental des Services aux Familles » ;
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Vu la délibération n° 2017-230 du Conseil départemental en date du 30/06/2017 « Pacte des
Solidarités et du Développement Social 2017-2022 » ;
Vu la  délibération  n°  9  du  Conseil  départemental  en  date  du  28/09/2015  « Plan
Départemental d’Action pour le Logement et  l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD)  du  Pas-de-Calais  2015-2020  –  Premier  Plan  fusionné  Logement-
Hébergement » ;
Vu la  délibération  n°  2018-430  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  01/10/2018
« Convention Territoriale Globale Départementale entre la CAF et le Département du Pas-de-
Calais » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion en date du
13/05/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  avec  la  Caisse  d’Allocations  Familiales,  la  Mutualité
Sociale  Agricole  et  la  Communauté  de  Communes  du  Ternois,  la  Convention
Territoriale Globale de Services aux Familles, à l’échelle de l’intercommunalité du
Ternois, dans les termes du projet annexé à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  43  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National, Non-inscrit)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 3 juin 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 TERRITORIALE 

GLOBALE 

DE SERVICES AUX FAMILLES 

2018  -  2022 
 

Entre : 
 
  la Communauté de Communes du Ternois 
    dont le siège est à ST POL SUR TERNOISE – 8 Place François Mitterrand  
    représentée par son Président, Monsieur BRIDOUX Marc 
    dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son conseil  
communautaire 
 

ci-après dénommé « Ternois Com » 
et 
 
  la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais 
    dont le siège est à ARRAS – Rue de Beaufort  
    représentée par son directeur, Monsieur Jean-Claude BURGER  
    dûment autorisé à signer la présente convention 
 

ci-après dénommée « la Caf » 
et 
 
  la Mutualité Sociale Agricole Nord-Pas de Calais 
     dont le siège est à CAPINGHEM - 33 rue du grand but 
     représentée par son Président, Monsieur Michel BRODEL 
    dûment autorisé à signer la présente convention 
 

ci-après dénommée «  la MSA » 
et 
 
 le Département du Pas-de-Calais  
    dont le siège est à  ARRAS – Rue Ferdinand Buisson 

    représenté par son Président, Monsieur  Jean-Claude LEROY  
   dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de la commission 
permanente 
 

ci-après dénommé « le Département »   
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 ARTICLE 1 : PREAMBULE  

 Acteur majeur de la politique sociale, la Caf du Pas-de-Calais est engagée depuis de 
nombreuses années auprès des partenaires du territoire pour développer et mettre en œuvre des 
projets répondant au mieux aux besoins de la population. 

 Afin de gagner en efficience, dans un contexte territorial et réglementaire en perpétuelle 
évolution, la Caf du Pas-de-Calais a le souhait de développer un nouveau cadre d’intervention 
permettant l’élaboration d’un Projet Social de Territoire partagé : La Convention Territoriale Globale. 

 Ce nouveau cadre vise tout ou partie des enjeux suivants : 

 Objectiver les besoins à partir d’une vision globale et partagée des problématiques, des 
ressources, des moyens mobilisés sur le territoire, dans une logique de Développement Social 
Local 

 Recenser l’ensemble des interventions de chacun et faire émerger leurs articulations, veiller à 
la complémentarité de ces interventions 

 Définir une stratégie de développement s’appuyant sur une programmation adaptée et inscrite 
sur la durée 

 Déterminer les axes d’interventions prioritaires à partir d’une vision d’ensemble des 
problématiques du territoire 

 Mutualiser et optimiser les moyens pour améliorer l’efficacité des actions mises en œuvre 
 Mettre en œuvre une démarche d’évaluation continue permettant d’ajuster les réponses en 

fonction de l’évolution des besoins de la population 

 Dans ce contexte territorial, la Caf du Pas-de-Calais, le Département, la Mutualité Sociale 
Agricole du Nord-Pas de Calais et la Communauté de Communes du Ternois, s’associent à la 
démarche commune, afin de s’inscrire dans une logique de développement, d’adaptation et de 
territorialisation de son offre de service au plus près des spécificités et des besoins, en mobilisant 
l’ensemble de ses leviers d’intervention. 

 La Ctg offrira un cadre structurant à l’ensemble des interventions des partenaires, qui 
permettra de rationaliser efficacement les conventions existantes sur le territoire du Ternois. 

 Cette Ctg territoriale s’attachera à prendre en compte les principes d’actions retenus dans le 
cadre de la Ctg Départementale 2018/2022, signée le 13 novembre 2018, entre le Département, 
chef de file de l’action sociale et médico-sociale, et la Caf, acteur incontournable dans la mise en 
œuvre des politiques publiques familiales et sociales. 

Au regard des objectifs stratégiques des politiques de solidarité conduites, le cadre 
d’intervention du Département s’inscrit au sein des schémas départementaux d’organisation sociale 
et médico-sociale aujourd’hui regroupés au sein du Pacte des solidarités et du développement social 
adopté le 30/06/2017 pour 5 ans autour des 3 principes d’action de prévention, d’innovation et de 
coopération.  

 Aussi, à partir des grands engagements et ambitions partagées et inscrits dans la Ctg 
départementale, les projets de développement des territoires et l’accompagnement du public 
devront s’inscrire dans la conformité des engagements souscrits réciproquement entre la Caf et le 
Département. La Ctg locale s’attachera ainsi à prendre en compte, les principes d’actions suivants : 

 Une stratégie de prévention et d’accès aux droits vis-à-vis des habitants 
 Une démarche de développement social et le soutien des initiatives locales dans la mise en 

œuvre des réponses 
 La promotion de la place et de la participation des habitants 
 La coordination des acteurs au profit de la qualité de l’accompagnement 
 L’accueil social de proximité 

 La Ctg territoriale s’inscrira également dans le cadre des orientations fixées par la MSA à 
travers sa Charte territoriale « Avec les familles ».    
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La Charte a pour vocation de développer les services et les solidarités aux familles sur les 
territoires fragilisés par l’absence ou l’insuffisance de services qui leur sont dédiés et marqués par 
trois phénomènes : 

 L’arrivée de nouvelles familles en milieu rural, notamment de jeunes familles 
 Une tendance à une réduction des services ou à leur éloignement  
 Un accroissement de l’isolement et une dilution du lien social 

 La Convention s’attachera à prendre en compte les enjeux politiques et la résolution de la 
Communauté de Communes du Ternois. La collectivité, issue de la fusion des quatre anciennes 
Communautés de Communes en janvier 2017, impulse, par sa détermination, cette collaboration 
partenariale, cette capacité à travailler en transversalité, et souhaite s’inscrire dans cette démarche 
novatrice. 

  Cette détermination se traduit également par la création d’un nouveau pôle « Services à la 
population », afin de gagner en efficience dans le travail en transversalité, et de structurer les 
interventions sur l’ensemble du territoire de TERNOISCOM. L’ambition de la Communauté de 
Communes du Ternois reposera sur la mutualisation, la synergie et la coordination des forces 
présentes sur le territoire et ce, pour aboutir à une mise en œuvre de projets les plus adaptés aux 
besoins de la population. 

 
 
ARTICLE 2 :  Les champs d’intervention de la Caf 
 

 Les interventions de la Caf, sur le territoire de la Communauté de Communes du Ternois, 
s’inscrivent dans le cadre des quatre missions suivantes : 
 

 Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale 
 Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes 
 Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement 
 Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle  

 
 
ARTICLE 3:  Les champs d’intervention des partenaires 
 
 Pour le Département du Pas-de-Calais  

Le Département poursuit une stratégie d’adaptation des réponses de proximité aux besoins 
repérés et en lien avec les ressources locales. La mobilisation des politiques départementales 
au service des habitants s’inscrit notamment dans les champs des solidarités, de l’éducation 
du sport et de la culture. L’accès aux droits des usagers et aux services est un réel enjeu 
dans le rural où la problématique de la mobilité est prégnante. 
La mise en œuvre des politiques Solidarités s’inscrit particulièrement dans une approche 
préventive, collective et partenariale. 
La prévention à tous les âges de la vie, le soutien de la dynamique de développement social, 
de mise en réseau et de coordination des acteurs locaux se traduisent par des initiatives 
dans les champs thématiques tels que le logement, l’accompagnement des familles et le 
travail social, l’animation de la vie sociale, la parentalité, la jeunesse, l’accueil du jeune 
enfant. 
 
Les interventions du Département s’inscrivent dans le cadre des missions suivantes : 
 Accompagner l’autonomie des personnes dans un esprit de bienveillance à l’égard de 

tous, de l’enfance au grand âge, par une approche globale des situations en mettant les 
potentiels et ressources au cœur des projets des personnes 

 Agir dans la bataille pour l’emploi 
 Apporter une réponse aux urgences sociales 
 Décloisonner les politiques sociales dans les domaines de la culture, du sport, de 

l’éducation, pour des réponses ancrées dans le territoire de vie des populations 
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 Prévenir les ruptures dans les parcours des plus fragiles en développant un accueil de 
qualité et de proximité, en simplifiant l’accès aux dispositifs, en mutualisant les 
expertises internes et celles des partenaires 
 

 Pour la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas de Calais   

Les différents champs d’intervention sont : 
 Favoriser l’accès aux droits et aux services par l’information aux familles et le 

développement de nouveaux services  
 Favoriser le lien social, l’engagement citoyen et renforcer les solidarités  
 Développer une culture partagée de la prévention, en particulier en mobilisant les 

« ressources » des familles 
 Réduire les inégalités et renforcer le maillage territorial en matière d’offre des services 

aux familles 
 Favoriser l’inclusion sociale de toutes les familles, avec une attention particulière aux 

facteurs de fragilité dans une perspective préventive 
 Encourager les dynamiques locales par la participation des familles et la mobilisation des 

acteurs 
 

 
 Pour la Communauté de Communes du TERNOIS : 

 
La Communauté de communes, en référence à ses statuts et aux axes déterminés par la 
présente Convention Territoriale, sollicitera le pôle « Services à la population » intervenant sur 
les champs suivants : 
 

 L’action sociale en faveur des publics en difficulté (personnes âgées, …) 
 La « petite enfance »  
 La « jeunesse »  
 La santé, la mobilité, thématiques transversales 

 
Les finalités et les enjeux de la Communauté de Communes, via son pôle « Services à la 
population » sont : 

 L’équilibrage de l’offre de services « Petite enfance » et « Jeunesse » sur l’ensemble du 
territoire 

 L’accompagnement des familles les plus en difficultés et gardant leurs enfants à la 
maison  

 L’attractivité du territoire pour les familles et une adaptation de l’offre de service en 
fonction des besoins 

 La construction d’un véritable projet éducatif communautaire, autour de l’harmonisation 
vers le haut de l’offre, de la construction d’un parcours coordonné de la naissance au 
passage à l’âge adulte et du développement des réponses aux préoccupations des jeunes  

 L’adaptation au vieillissement progressif de la population et la prise en compte des séniors 
isolés et/ou en difficulté socio-économique 

 Le logement et ses problématiques 
 Le traitement des situations de handicap 
 L’information générale à la population 

 
 

ARTICLE 4 :  Les objectifs partagés au regard des besoins 
 

La construction du nouveau territoire couvert par la Communauté de Communes et les enjeux 
politiques ont abouti au choix de quatre objectifs qui sont les suivants : 
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 Renforcer la politique « Petite enfance » dans l’harmonisation, l’ajustement de l’offre 
de service tout en réduisant les inégalités territoriales en matière d’accueil du jeune enfant 
et en garantissant l’accessibilité au plus grand nombre 

 Conforter la politique « Jeunesse » et développer l’information, la prévention et 
l’accompagnement des jeunes dans la complémentarité des champs d’interventions des 
acteurs 

 Assurer une meilleure coordination des acteurs intervenant sur les champs liés au 
«logement » pour un accompagnement des familles dans leur cadre de vie et dans leur 
difficulté  

 Impulser des orientations et une politique liée au « Handicap »  
 
A ces thématiques s’ajoute un axe transversal qui est la communication. 

 
ARTICLE 5 :  Les moyens mis en œuvre  

 
Pour mener à bien ces différentes missions, différentes interventions sont proposées : 

 
 Pour la Caf  
 Accompagnement technique et méthodologique, soutien en ingénierie sociale  
 Intervention des Travailleurs Sociaux pour l’accompagnement des familles dans le cadre des 

offres de service liées à la survenue d’un événement fragilisant (séparation, décès, non-
décence, …) 

 Financement en investissement pour la création/aménagement/rénovation d’équipements 
et/ou de structures entrant dans le champ de compétences Caf 

 Versement de Prestations Légales (Prestations d’entretien, de solvabilisation) et d’aides extra-
légales dans le cadre du Règlement Intérieur des Aides aux Familles 

 Intervention des services administratifs Caf des différents sites du TERNOIS (Permanenciers, 
…)  

 
 Pour le Département 

Les services territoriaux interviennent auprès des habitants à tous les âges de la vie : 
 Face à la perte d’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap,  
 Pour permettre l’inclusion active de public fragilisé au regard du logement, de l’insertion 

sociale et professionnelle 
 Dans le soutien des enfants et des familles avec la mise en œuvre de la Protection 

Maternelle et Infantile, de la prévention et la protection, d’accompagnements visant 
l’autonomie des jeunes 

L’équipe pluridisciplinaire de travailleurs médico-sociaux de la MDS est chargée d’accueillir le 
public au sein de son site, d’écouter les besoins et les attentes des habitants, de les orienter, 
les accompagner, les conseiller et les protéger. En proximité immédiate avec les habitants, ces 
agents exercent leurs missions en tant que de besoin à domicile, au sein du site, de l’antenne 
du Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) mais aussi dans les points d’accueil 
que sont les permanences sociales et les consultations d’enfants. 
La MDS mobilise des dispositifs et prestations au service des habitants, en individuel et en 
collectif ; elle met en place des instances techniques locales de travail pour organiser la 
pluridisciplinarité des approches et des expertises dans les réponses de proximité. 

 
 Pour la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas de Calais 

L’équipe des travailleurs sociaux du territoire ainsi que les ressources départementales 
(agents d’accueil, service communication, échelon local…) sont mises à disposition pour la 
mission « charte ». Ces moyens correspondent à l’investissement nécessaire lors des phases 
d’état des lieux, de diagnostic et d’animations des groupes de travail pour la conception et 
l'évaluation des actions. 
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 Pour la Communauté de Communes du Ternois 
 Assurer la coordination  
 Mobiliser les moyens humains pour la co-animation des groupes de réflexion 
 Assurer la communication de la démarche auprès des élus, des partenaires et des usagers 
 Mobiliser des différents services 
 Participer à la mise en œuvre des actions 
 Participer aux bilans et aux évaluations des actions 

 
 

ARTICLE 6 :  Engagements des partenaires 
 

 Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les 
objectifs qu’ils se sont assignés dans le cadre de la présente convention. 
 La présente convention ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux dispositifs 
et aux outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de 
contracter ou d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 
 A cet égard, la présente convention ne peut pas empêcher l’une ou l’autre des parties de 
passer convention avec ses partenaires habituels. 
Les engagements pris par l’une des parties signataires ne pourront pas davantage être remis en 
cause par la signature de la présente convention. 
 Les parties conviennent qu’elles ne pourront en aucun cas se prévaloir des dispositions de 
la présente convention si elle s’avère contraire aux stipulations de la convention d’objectifs et de 
gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. 
 

 
Article 7 :  Modalités de pilotage   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

L’animation et le secrétariat du Comité de Pilotage seront assurés par la Communauté de 
Communes du Ternois 

LE COMITE 
DE PILOTAGE 

Les membres du Comité de Pilotage sont les suivants : 
  
Le Département du Pas-de-Calais représenté par la Directrice 
de la Maison du Département Solidarité du Ternois.  
 
La Communauté de Communes du Ternois représentée par le 
Président, les Vices Présidents (e), et la Directrice générale des 
Services.  
  
La MSA Nord-Pas de Calais représentée par la responsable du 
service social départemental 62.  
La Caf du Pas-de-Calais représentée par la Responsable de 
Territoire de la Caf@Bruay . 
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LE COMITE 
TECHNIQUE 

Les membres du Comité Technique sont les suivants : 
  
Le Département du Pas-de-Calais représenté par la responsable 
territoriale solidarité du site de St-Pol-sur-Ternoise.  
 
La Communauté de Communes du Ternois représentée par la 
responsable service Parentalité / Santé, et la responsable du pôle 
« Services à la population ».  
 
La MSA Nord-Pas de Calais représentée par un travailleur social.  
 
La Caf du Pas-de-Calais représentée par la Chargée 
d’Accompagnement Territoriale de la Caf@Bruay.  
 

 

 Anime le projet (dans les différentes phases allant du diagnostic jusqu’à l’évaluation des actions, 
du projet) 

 Présente et propose au Comité de Pilotage les éléments lui permettant la prise de décision 
 Se réunit de façon régulière, accompagne les groupes de travail dont il a la coordination 
 Etudie et analyse la production des groupes de travail de façon transversale, permet les 

réajustements ou suggère de nouvelles orientations aux membres du comité de pilotage 

 

LE COMITE 
OPERATIONNEL 

Les membres du Comité Opérationnel sont les suivants : 
Les Animatrices des groupes de travail 
(Professionnel(le)s issu(e)s de chaque institution) 
Les coordinatrices (comité technique) 

 

 Restitue les décisions du Comité de Pilotage aux animateurs (trices) 
 Propose des outils communs  
 Partage des informations 
 Travaille et met à jour les répertoires des partenaires à solliciter dans les groupes 
 Travaille sur le rétroplanning de la démarche et le calendrier des rencontres des groupes 
 Apporte une vision globale de la démarche 

585



Caf du Pas-de-Calais Action Sociale Convention CTG V0 14/05/19 9/10 

 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 8: Echanges de données  
 
 Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans 
le cadre de l’exécution de la présente convention. 
 A ce titre, la présente convention constitue le cadre général d’éventuels échanges de 
données dans le respect des : 

 Dispositions législatives et réglementaires s’imposant à chaque partenaire, 
notamment au regard de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés ; 

 Décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés. 
  
A compter de la date de signature figurant ci-dessous, les demandes d’échange de données 
feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité et de faisabilité.  
Les parties s’engagent à mentionner, dans tout document interne ou externe, la source des 
données. 
 

 
ARTICLE 9 : Communication 
 
 
 Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication 
relatives à la présente convention. 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. Une charte graphique 
est validée, pour tous les visuels issus des plans de communication des actions. 
 Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
convention, chaque partie s’engage à mentionner l’action des autres parties. 
 
 
ARTICLE 10 :  Evaluation 
 
Deux types d’évaluation seront conduites durant la durée de la convention. 
 

 Une évaluation continue du plan d’action : 

Ces évaluations seront menées par les groupes de travail thématiques, et seront transmis au 
comité technique, qui assurera le suivi et la présentation au comité de pilotage, à un rythme 
défini par chaque groupe de travail.  
 

 Une évaluation globale de la démarche partenariale de la convention :  

LES GROUPES 
DE TRAVAIL 

Les membres des groupes de travail sont les suivants : 
Des animatrices, professionnel(le)s issu(e)s de chaque 
institution 
L’ensemble des partenaires associés à la démarche 

 

 Participent au diagnostic partagé 
 Participent à l’élaboration du plan d’actions 
 Mettent en œuvre les actions 
 Participent à l’évaluation des actions 
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Elle sera élaborée au sein de l’instance de pilotage, en fonction des indicateurs qui seront 
présentés par le comité technique.  
 
Toute évaluation entraînant une modification de la présente convention ou des annexes peut 
faire l’objet d’un avenant signé entre les parties. 
 
 
ARTICLE 11 :  Durée de la convention 
 
 La présente convention, est conclue pour la période comprise entre le 01 09 2018 et le 31 12 2022. 

 
 
ARTICLE 12 :  Exécution formelle de la convention 
 
 
 La présente convention peut être modifiée à l’initiative des parties par voie d’avenant, à la 
demande de l’instance de pilotage, en tenant compte notamment des évolutions législatives 
ou réglementaires, de l’évaluation et de propositions d’ajustements éventuels. 

 
 
Article 13 : Confidentialité 
 
 Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à 
l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, 
informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la 
présente convention et après son expiration. 
 

 
 
 

Fait à   ____________________________  le  ___________________   
(en 4 exemplaires originaux) 

 
 
 
 

 
La Communauté de Communes La Caisse d’Allocations Familiales 
 du Ternois du Pas-de-Calais 
   
 
 
 
 
 Le Président Le Directeur  
 Marc BRIDOUX Jean-Claude BURGER  
 
 
 
   
 Le Département La Mutualité Sociale Agricole 
 du Pas-de-Calais  du Nord-Pas de Calais 
 
 
 
 
 
 Le Président Le Président, 
 Jean-Claude LEROY Michel BRODEL 
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Cadrage de la démarche
Mai -Juin

Grande enquête publique
Juillet - Octobre

Restitution des résultats
Novembre 

• Entretiens avec les acteurs clés (agents, 
élus et partenaires) 

• Traitement statistique – dont 12 
indicateurs cartographiés

• Flash info CTG n°2

• Lancement de l’enquête publique
• Rencontres avec les habitants du Ternois 

(ateliers ouverts à la population)

• Traitement des résultats de l’enquête et 
synthèse des ateliers ouverts

• Restitution aux instances de pilotage
• Flash info CTG n°3

METHODOLOGIE

L'analyse des besoins sociaux (ABS) consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données
d'observation sociale du territoire. Elle permet de :

• Disposer d’une « photographie » actualisée de la population et de ses dynamiques

• D’identifier des leviers pour mieux répondre aux besoins actuels et futurs

• D’alimenter les réflexions et projets en cours concernant le CIAS/CCAS, les services de l’intercommunalité
voire des partenaires

La présente Analyse des Besoins Sociaux (ABS) s’inscrit dans le cadre de la Convention Territoriale Globale
(CTG) élaboré par TERNOISCOM, La CAF, le Département du Pas-de-Calais et la MSA Nord-Pas-de-Calais. Elle a
vocation à aller plus loin dans le diagnostic de la population du TERNOIS via :

• Un approfondissement de l’analyse quantitative grâce au traitement de nouvelles données disponibles à
l’échelle du territoire

• Le recueil fin des besoins de la population, et en particulier des familles et des jeunes, via la tenue
d’ateliers ouverts et d’une grande enquête (cf. annexe 1)

FO
CU

S 
CT

G
 

Une CTG, c’est un Projet social de territoire
ambitieux et transversal.

Depuis 2017 dans le TERNOIS, la mobilisation
régulière de groupes de travail avec les
partenaires clés a permis de réaliser un
premier état des lieux du territoire et des ses
dynamiques sociodémographiques et d’élaborer
près de 20 fiches actions concrètes tels que la
création d’un Pass jeune ou une semaine de
l’adolescence.

Cette présente étude est un outil permettant de
préciser/ réajuster ces fiches actions.
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FOCUS METHODO – L’ENQUETE

L’enquête sous format papier et numérique (cf. annexe) a été lancée au moins de juillet
2018 jusqu’au 31 octobre 2018.

Parmi les principaux relais, on compte la CAF, le Conseil départemental, la MSA, les
structures enfance/jeunesse TERNOISCOM, les services TERNOISCOM, les maires, les
CCAS/CIAS ainsi que les collèges et lycées.

Près de 3000 habitants ont répondu au questionnaire.

Le nombre important de répondants a permis d’aller plus loin dans l’analyse en croisant
certaines réponses avec l’origine géographique des enquêtés ou encore leur situation
professionnelle.

Répondants enquête en
ligne

Répondants enquête papier

852

2 100
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FOCUS METHODO – LES ATELIERS OUVERTS

La mobilisation des usagers étant difficile dans le cadre de réunions publiques, le
parti pris a été d’aller vers les habitants en « délocalisant » les ateliers dans les
lieux de vie du territoire, à des heures d’affluence (fin de journée principalement) :

• Boulangerie de Heuchin (environ 10 personnes)

• Pharmacie de Pernes (environ 40 personnes)

• Médiathèque de Auxi-le-Château (environ 20 personnes)

• Fromagerie de Frévent (environ 10 personnes)

• Supermarché de Saint-Pol-sur-Ternoise (environ 10 personnes)

Par ailleurs, deux ateliers ont permis de se rapprocher au plus près des publics
avec des potentielles difficultés socio-économiques : l’un avec l’association La
Coopérative des savoirs (40 bénéficiaires du RSA présents) et l’autre à la Maison
pour Tous de Saint-Pol-sur-Ternoise (environ 30 personnes touchées).

Ces ateliers ont permis :

• D’approfondir et faire parler les résultats du questionnaire avec les premiers
concernés autour d’une vision plus « sensible » du territoire

• De créer du lien avec les habitants sur l’ensemble de la CC

Les temps d’échanges avec les habitants ont eu lieu au cours de la semaine du 8 octobre 2018.
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LE FORMAT DU RAPPORT

Ce que disent les chiffres

5

Ce que disent les habitants + Enjeux Cartographie

Statistiques et clés de lecture 
Le rapport de diagnostic est un
document dense où figurent un
nombre conséquent d’éléments sur la
CC TERNOISCOM (statistiques et
cartographies notamment).

Pour en faciliter la lecture, chacune
des thématiques est structurée de la
façon suivante :
1. Ce que disent les chiffres
2. Ce qu’en disent les habitants

(enquête + ateliers ouverts)
3. Enjeux pour le territoire

Une lecture rapide du document est
possible en ne lisant que les pages de
synthèse, en début de chacune des
parties.

Une synthèse générale dressant le
« Portrait chinois » de la
Communauté de Commune figure au
début du document.
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6

Synthèse p. 7

Démographie p. 10

Petite enfance p. 20

Enfance – Jeunesse p. 26

Familles et parentalité p. 34

Seniors p. 40

Logement p. 45

Revenus et précarité p. 53

Mobilité p. 60

Santé p. 66

Handicap p. 72

Emploi et entreprises p. 75

Vie locale p. 83

Glossaire p. 90

Annexe/ L’enquête p. 92

SOMMAIRE 
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8

SELON LES CHIFFRES, LE TERNOIS C’EST …

+ 1 405
Nombre d’habitants en plus entre 1999 et 

2015

26% 
Part de la population ayant plus de 60 ans 

contre 23 % dans le 62

Une population qui augmente légèrement
et se stabilise sur ces dernières années

Un « visage » de la population similaire
au Pas-de-Calais avec des seniors plus
représentés

Un isolement moins présent qu’ailleurs 13 %
Part de familles monoparentales contre 16% 

dans le 62

Source : INSEE RGP 2015630



9

SELON LES CHIFFRES, LE TERNOIS C’EST …

17 %
Part de diplômés de l’enseignement 

supérieur contre 23 % dans la région

14,8 %
Taux de chômage des 15-64 ans contre 

17,7 % dans le 62 en 2015

Des revenus et niveaux de diplôme plus
faibles qu’ailleurs

... mais une population plus active en lien
avec l’agriculture, l’industrie et la
construction

Un territoire au caractère rural qui
interroge de fait l’accès aux services

61 hab/ km² 
Densité dans le TERNOIS contre 221 hab/ km² 

Source : INSEE RGP 2015631
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• Une tendance démographique qui se stabilise depuis 2010, après de nombreuses années (1968-1999) de chute démographique et une décennie de remontée
démographique (2000 – 2010)

• + 47 habitants sur le territoire entre 2010 et 2015
• Toutefois, des naissances qui deviennent plus rares que les décès depuis 2013 et un solde migratoire légèrement négatif (plus de départs que d’arrivées

sur le territoire)

• Des évolutions de la population qui diffèrent entre les différents villages, avec des bourg-centres enregistrant tous une baisse de leur population entre 2010 et
2015

• Une densité du territoire intercommunal faible, impliquant des difficultés en termes d’accès aux services dans certaines communes

• Une population légèrement moins jeune et plus vieillissante que dans le Département et la région et où un vieillissement de la population s’amorce
• Les 65 ans et plus représentaient 20,2% de la population en 2015, contre 18,6% en 2010

• Sur le plan socio-économique, un territoire rural où les habitants sont moins favorisés qu’ailleurs :
• Les retraités et les ouvriers, les deux CSP les plus représentées sur le territoire avec toutefois de plus en plus d’habitants appartenant à la CSP

« professions intermédiaires » (+8% entre 2010 et 2015)
• Un taux important d’habitants du Ternois ayant un niveau de diplôme inférieur au Bac, principalement dans l’Auxilois, la région de Frévent et autour de

Heuchin
• Néanmoins une part d’actifs plus importante qu’ailleurs laissant supposer une majorité de population qui travaille mais ayant des revenus restant

faibles/modérés (cf. partie emploi)
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CE QUE DISENT LES CHIFFRES 

ENJEUX

11

• L’attractivité du territoire au vu d’une croissance démographique qui se stabilise

• L’adaptation au vieillissement de la population
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633,6

En 2016, le nombre de naissances enregistrées sur le territoire était de
.

En 6 années, la population a enregistré une évolution de .
392

La population légale du territoire était, selon les derniers chiffres de
l’INSEE, de .

Population légale en 2015 : 

Superficie (en km²) : 

Densité de population au km² : 

Nombre de communes au sein de l’EPCI : 

Source : INSEE RGP 2010-2015

Source : INSEE RGP 2015

Données de cadrage Evolution de la population intercommunale de 
1968 à 2015

Evolution annuelle de la population depuis 
2009

Les naissances et décès enregistrés de 2008 à 
2016

Source : INSEE RGP 1968-2015

Source : INSEE Etat Civil 2008 à 2016

38 404

61

104

38 40438 451

36 99937 354
37 830

38 206

39 158

2015201019991990198219751968

61La densité de population est de habitants au km².
38 404

38404

38458
38444

3848338483

3845138451

2015201420132012201120102009

0%

0

200

400

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Naissances Décès

PRINCIPALES 
DYNAMIQUES 
(1/3)

12

Les données de l’INSEE sont publiées 
chaque année à la fin du mois de juin. Elles 
offrent une étonnante quantité 
d’informations. 

Les délais de diffusion des résultats du 
recensement sont d’environ 3 ans. 

Cependant, les données de l’état civil, 
transmises par les mairies, permettent de 
dresser une image des dynamiques 
démographiques les plus récentes.
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Entre 2013 et 2017, le nombre d’allocataires de la CAF a évolué de
.

Les allocataires de la CAF entre 2013 et 2017

Source : Caf.data, 2017

Source : INSEE RGP 2010-2015

6 259 6 224

6 118

6 457 6 448

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution  
2013-2017

3,0%

3,0%

2000 1500 1000 500 500 1000 1500

Moins de 5 ans

10 à 14 ans

20 à 24 ans

30 à 34 ans

40 à 44 ans

50 à 54 ans

60 à 64 ans

70 à 74 ans

80 à 84 ans

90 à 94 ans Femmes 2015

Hommes 2015

Femmes 2010

Hommes 2010

En moyenne, la population a évolué chaque année entre 2010 et 2015 de
. Cela équivaut à la somme du solde naturel et du solde migratoire .

Source : INSEE RGP 2010-2015

Variation annuelle moyenne de la population 
entre 2010 et 2015

0,0%

PRINCIPALES 
DYNAMIQUES 
(2/3)

13

Un solde migratoire positif implique un 
nombre plus important d’arrivées que de 
départs, alors que le solde naturel 
correspond au rapport entre les 
naissances et les décès. 

L’évolution des allocataires CAF est 
corrélée à l’évolution de la population. Elle 
permet donc en partie de compléter ces 
éléments démographiques.

Concernant la pyramide des âges deux clés 
de lecture peuvent être apportées : 
• Plus la base sera faible, plus la 

population sera âgée 
• Les différences entre 2010 et 2015 

sont visibles à travers les espaces  
blancs encadrés et/ou les 
dépassements 

Pyramide des âges de la population
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En 2015, des arrivants avaient entre 25 et 54 ans. En 2015, des arrivants faisaient partie de la catégorie employés.

En 2015, habitants résidaient l’année précédente dans le même logement.

Source : INSEE RGP 2015

Lieu de résidence de la population un an auparavant (en 2015)

Âge des arrivants par rapport au reste de la 
population

Catégorie socioprofessionnelle des arrivants 
par rapport au reste de la population

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015

2126

26%
18%

43%

13%
20%

11%

37% 33%

0-14 ans 15-24 ans 25-54 ans Plus de 55 ans

Arrivants Population

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Artisans, comm., chefs d'entr.

Cadres, Prof. intel. Sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

Arrivants Population

15%

PRINCIPALES 
DYNAMIQUES 
(3/3)

14

Les données de l’INSEE permettent 
également de dégager des tendances sur le 
profil des arrivants, que ce soit en termes 
d’âge ou de catégorie socioprofessionnelle. 
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En 2015, les 0-14 ans représentaient de la population, contre 18% pour
la France métropolitaine.

Entre 2010 et 2015, les individus de 30-44 ans sont passés de à
.

En 2015, on comptait personne(s) de moins de 20 ans pour 1 personne
de plus de 60 ans.

En 2015, on enregistrait de 20-64 ans au sein de la population,
contre en 2010.

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015

Détail de la population par classes d’âge Evolution de la population par classes d’âge 
entre 2010 et 2015

Indice de jeunesse Population par grandes classes d’âge

Source : INSEE RGP  2010-2015

Source : INSEE RGP  2010-2015
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2015 9 732 25,3% 20 919 54,5% 7 753 20,2%

0-19 ans 20-64 ans 65 ans ou plus

20%
7172 6931

1,0 55,9%
54,5%
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L’âge est la pierre angulaire de toute 
réflexion sur les besoins de la population. 
Par exemple, l’indice de jeunesse 
correspond au nombre d’individus de moins 
de 20 ans pour une personne de plus de 60 
ans. Il permet de pointer deux réalités 
différentes : les besoins des jeunes et le 
niveau de vieillissement de la population.

Le détail de la population par classes d’âge 
permet d’avoir une idée précise de sa 
structuration. 

Cette vision constitue un préalable 
essentiel à toute action en matière de 
petite enfance, d’enfance jeunesse, d’aide 
aux familles ou de soutien aux seniors. 
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EVOLUTION 
DE LA POPULATION

Cartographie

CC du Ternois
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Source : INSEE RGP 2010 et 2015
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Entre 2010 et 2015, le taux d’évolution de la catégorie « employés » était 
de          . 

En 2015, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures était de contre 9,3% pour la France métropolitaine.

En 2015, on comptabilisait des 15 ans ou plus non-scolarisés qui
étaient diplômés de l’enseignement supérieur, contre 29 % en France
métropolitaine.

Source : INSEE RGP  2010-2015

Source : Observatoires des fragilités, 2016 

Les 15 ans ou plus par catégorie socio professionnelle 

Les 15 ans ou plus par catégorie socio 
professionnelle en 2010 et 2015

Population non-scolarisée par niveau de 
diplôme

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015
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2010 2015 Evol.

Agriculteurs exploitants 762 761 0%

Artisans, com., chefs d'entr. 898 881 -2%

Cadres et prof. intellectuelles sup. 1 095 967 -12%

Professions intermédiaires 2 928 3 165 8%

Employés 4 652 4 541 -2%

Ouvriers 5 800 5 621 -3%

Retraités 9 395 9 891 5%

Autres 5 415 5 242 -3%

Ensemble 30 946 31 068 0%
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17%

CSP, DIPLÔME, 
NATIONALITÉ, 
IMMIGRATION
(1/2)

17

Parmi les indicateurs disponibles, on 
compte également la catégorie socio 
professionnelle, nomenclature créée par 
l’INSEE en 1954. 

Il est aussi intéressant d’observer la part 
de la population sans diplôme et diplômée 
du Brevet des collèges (ou équivalent), qui 
présente parfois des difficultés sociales.
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Entre 2010 et 2015, le nombre de personnes non-scolarisées sans
diplôme a évolué de .

En 2015, la part de la population de nationalité étrangère était de contre
6 % pour la France métropolitaine.

En 2015, la part de la population immigrée (= née à l’étranger) était de
contre 9% pour la France métropolitaine.

En 2015, on comptait des 25-54 ans qui étaient de nationalité
étrangère.

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP  2010-2015

Population non-scolarisée par niveau de 
diplôme en 2010 et 2015 Population de nationalité étrangère

Population née à l’étranger et résidant en 
France

Population par âge, nationalité et situation 
quant à l’immigration

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015

Nb % Nb %
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Des éléments peuvent également être 
avancés concernant la nationalité et 
l’immigration à l’échelle intercommunale.

Attention à ne pas confondre :
• Population étrangère c’est-à-dire qui 

n’est pas de nationalité française
• Population immigrée  c’est-à-dire 

population, de nationalité française ou 
non, qui est née à l’étranger
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NIVEAU DE DIPLÔME 

Cartographie

Moins de 40% 
De 40% à 50%
De 50% à 60% 

Population de 15 ans ou plus non scolarisée dont le diplôme est inférieur au BAC 

Source : INSEE RGP 2015
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• Une proportion de moins de 3 ans de moins en moins présente dans le Ternois : une baisse de 6% en 5 ans entre 2010 et 2015

• Un taux de scolarisation des 2 ans de 38 % qui dépasse très largement tous les territoires de comparaison en particulier dans le Pernois (43%) mais des besoins en
modes de garde qui posent toutefois question au vu de différents indicateurs :

• Un taux de couverture « petite enfance » plus faible sur le territoire intercommunal (43,1%) par rapport au département (46,2%) et à la France (54%)
• Des décalages entre l’offre et la demande, avec des horaires des modes de garde qui ne sont pas en adéquation avec les besoins des parents

• Une offre à destination des familles ayant des enfants de moins de 3 ans bien présente mais inégalement répartie sur le territoire (cf. carte ci-contre) avec des
différences importantes entre les anciens territoires intercommunaux

CE QUE DISENT LES CHIFFRES 
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Source : diagnostic CTG, 2017

FO
CU

S 

Dans le Ternois, 19 % des parent(s) d’enfants de moins de 3 ans ne
travaille(nt) pas. Cependant les différences territoriales sont notables avec
un chiffre qui s’élève à 32 % dans l’Auxilois et 27 % dans la région de
Frévent. Ce différentiel s’explique par un taux de chômage légèrement plus
élevé dans ces localités mais également par une offre petite enfance plus
faible (voire inexistante en matière d’accueil collectif) . Dans la région de
Frévent, la part d’allocataires de la CAF percevant l’allocation Prepare
(correspondant aux parents ayant renoncé activité professionnelle pour
garder leur(s) enfant(s)) est d’ailleurs plus élevée qu’ailleurs : 1,1 % dans la
Région de Frévent contre 0,6 % pour l’Auxilois et le Pernois et 0,3% pour
le Saint-Polois.

• Un taux de couverture petite enfance de la CAF oscillant entre 50,4%
dans le Pernois et 36,4% dans l’Auxilois et une répartition inégale des
assistant(e)s maternel(le)s sur le territoire intercommunal

*VCSP : ancienne communauté de communes des Vertes collines 
du Saint-Polois
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• Des parents globalement satisfaits avec 86% des répondants à l’enquête ayant
des enfants en bas âge déclarant que leur mode de garde correspond à leurs
besoins

• Néanmoins, en lien avec les constats précédents, plusieurs points de vigilance :

• Plus de la moitié des répondants gardant eux même leurs enfants ou
faisant appel à l’entourage, à la famille (proportion particulièrement
importante)

• Des modes de garde qui furent un sujet largement abordé par les
habitants d’Auxi-le-Château : « Je fais 15 km tous les jours pour
déposer ma fille chez sa nounou » , « Il faut une crèche à Auxi, il y a
des gros problèmes de nourrice »...

CE QUE DISENT LES HABITANTS 

• L’attractivité du territoire pour les familles de jeunes enfants

• L’équilibrage de l’offre petite enfance sur l’ensemble du territoire intercommunal

• L’adaptation de l’offre aux besoins des familles (horaires atypiques, éloignement du lieu de travail...)

• Le maintien et le développement des actions de parentalité sur l’ensemble du territoire

• L’accompagnement renforcé des familles les plus en difficultés et gardant leurs enfants à la maison : prévention, accès à la santé, mobilité, parentalité ...P
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Mode de garde principal des répondants

Satisfaction des parents quant au mode de 
garde
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En 2015, la part des moins de 3 ans dont le ou les parent(s) ne
travaille(nt) pas était de 19% contre 14% en France métropolitaine.

En 2015, la part des deux ans scolarisés était de , alors qu’en France
métropolitaine elle était de 16%. Ce chiffre est de 43 % pour le Pernois.

En 2016, le nombre de places d’accueil collectif petite enfance était de
pour 100 enfants de moins de 3 ans.

En 2015, les moins de 3 ans représentaient de la population
(chiffres similaires pour l’ensemble des anciennes CC)

Source : INSEE RGP 2015

Part des moins de 3 ans au sein de la 
population et évolution Part des 2 ans scolarisés

Moins de 3 ans par situation d’emploi du ou 
des parent(s) 

Nombre de places en structure petite enfance 
pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2016

Source : CAF 2016 et  INSEE BPE 2016

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015

Nb de structures

en 2016 : 

Nb de 

places : 

CC du Ternois 3,6% -6%

Pas - de - Calais 3,7% -6%

Hauts-de-France 3,8% -5%

France métropolitaine 3,5% -1%

Part dans la 
population 

Evol. 2010-
2015

Nb de 0-2 ans en 2015 : 1 377
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MOINS DE 3 ANS ET 
PLACES D’ACCUEIL

En plus de la part de moins de 3 ans dans la 
population, le niveau de besoins en matière 
de modes de garde est à appréhender à 
travers : 
• La part des 2 ans qui sont scolarisés : 

moins les effectifs de cette âge sont 
scolarisés, plus les besoins de garde 
sont élevés

• L’emploi du ou des parent(s) : plus les 
parents sont en situation d’emploi, plus 
les besoins de garde sont élevés

Les équipements destinés à la petite 
enfance sont évidemment à mettre en lien 
avec les structures existantes dans les 
territoires proches.

CC du 
Ternois
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En 2016, les allocataires du CMG assistants maternels représentaient
du total des foyers allocataires CAF, contre 6,4% pour le pays.

En 2016, les allocataires de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant de
base représentaient du total des foyers allocataires CAF, contre
17% pour le pays.

Entre 2012 et 2016, le nombre de foyers allocataires de la PAJE de base
est passé de à .

Entre 2012 et 2016, le nombre de foyers allocataires du CMG assistant
maternel est passé de à .

Allocataires de la PAJE parmi les allocataires 
CAF en 2017

Allocataires de la PAJE par typologie parmi les 
allocataires CAF en 2017

L’évolution des allocataires de la PAJE de base 
de 2012 à 2017

L’évolution des allocataires du CMG assistant 
maternel de 2012 à 2017

Source : CAF 2017 Source : CAF 2017
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ALLOCATAIRES
DE LA PAJE

La PAJE (Prestation d’accueil du jeune 
enfant) est une aide financière versée aux 
parents de jeunes enfants, sous condition 
de ressources. Elle évolue donc en fonction 
de la croissance démographique des moins 
de 3 ans (naissances, installations de 
familles). 

Le nombre d’allocataires du CMG assistant 
maternel dénote l’importance ou non du 
recours à l’accueil individuel, parfois choisi 
par défaut face à un manque d’offre en 
structures collectives. 

La Prepare, qui vient progressivement 
remplacer le CLCA-COLCA, concerne les 
parents ayant renoncé à leur activité 
professionnelle pour garder leur(s) 
enfant(s). 
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PART DES MOINS DE 
3 ANS 

Cartographie
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Part des moins de 3 ans au sein de la population

Source : INSEE RGP 2015
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• Entre 2010 et 2015, des 2-17 ans légèrement en baisse (-22 individus)
avec des taux de scolarisation des 2-17 ans plus favorables qu’ailleurs

• Les 18-24 ans, moins présents sur le territoire intercommunal
qu’ailleurs (6,7% de la population contre 8% sur le département)

• Un départ relativement conséquent des 18-24 ans,
caractéristique des territoires comprenant peu ou pas d’offre
d’études / de formation (-332 individus entre 2010 et 2015)

• Cependant, des 18-24 ans qui font moins d’études qu’ailleurs
avec seulement 35% d’entre eux qui sont scolarisés contre
40% à l’échelle du Pas-de-Calais et 48% à l’échelle de la
région Hauts-de-France

• Des enfants et des jeunes plus présents sur les anciennes
intercommunalités du Pernois et des Vertes collines du saint-polois

• Une Communauté de Commune très active sur l’offre jeunesse :
• 16 lieux d’accueil répartis sur l’ensemble du territoire (cf.

Cartographie ci-contre)
• Une politique tarifaire en faveur des ménages les plus modestes
• Des actions de prévention et de sensibilisation qui se mettent en

place

• La présence d’un Point Info Jeunes à Saint-Pol-sur-Ternoise
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Source : diagnostic CTG, 2017

649



• 39 % des parents interrogés qui déclarent que
leurs enfants ne pratiquent aucune activité
extrascolaire (la mobilité apparaissant comme
le premier facteur limitant pour les activités
extrascolaires)

• 44% des jeunes qui aimeraient avoir plus
d’information sur les activités sportives et de
loisir
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CE QUE DISENT LES FAMILLES ET LES JEUNES (15-24 ans)

ENJEUX
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• L’accès aux loisirs pour tous (information sur l’offre existante, conditions tarifaires, mobilité)

• La construction d’un véritable Projet éducatif communautaire, sur la base des besoins identifiés (diagnostic, enquête), autour de :
• L’harmonisation vers le haut de l’offre présente sur le territoire
• La construction d’un véritable parcours coordonné de la naissance au passage à l’âge adulte avec l’adhésion de l’ensemble des acteurs intervenant sur ce public

(Education nationale, CAF, CD, MSA, CIAS, Mission locale, acteurs associatifs...)
• Le développement des réponses aux préoccupations des jeunes en particulier en matière de santé, d’accès à la mobilité et à la formation
• La mise en place d’une stratégie de communication multicanal à destination des enfants et des jeunes : réseaux sociaux, collèges et lycées, PIJ et toute autre

structure fréquentée par les jeunes

A noter que plusieurs parents ont fait état d’un manque d’informations accessibles, estimant « devoir se renseigner » ou « ignorer les activités
proposées » (catégorie « autre »).

• 38 % des jeunes ayant répondu à l’enquête qui aimeraient être mieux informés sur le monde du travail, la vie professionnelle
• Seul 40 % des jeunes de plus de 15 ans déclarent envisager quitter le Ternois pour les études une formation ou un emploi
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En 2015, la part des 6-10 ans au sein de la population était de ,
contre 6,2 % en France métropolitaine.

En 2015, la part des 3-5 ans au sein de la population était de ,
contre 4,9 % en France métropolitaine.

En 2015, la part des 11-14 ans au sein de la population était de ,
contre 4,9 % en France métropolitaine.

Entre 2010 et 2015, le nombre de 3-5 ans a connu une évolution de
.

Source : INSEE RGP 2015

Nombre d’individus par âges en 2010 et 2015 Part des 3-5 ans au sein de la population

Part des 6-10 ans au sein de la population Part des 11-14 ans au sein de la population

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015

2010 2015 Evol.

2-5 ans 1 969 1 989 1%

6-10 ans 2 632 2 482 -6%

11-14 ans 1 988 2 130 7%

15-17 ans 1 418 1 492 5%

18-24 ans 2 902 2 570 -11%
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DEMOGRAPHIE ET 
SCOLARISATION 
(1/3)

Il est nécessaire de connaître le poids des 
3-24 ans au sein de la population. 

En effet, le nombre et la représentativité de 
ces tranches définissent les politiques 
scolaires, d’accueil de loisirs, ou encore 
d’animation des collectivités locales.
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En 2015, des 2-5 ans étaient scolarisés, contre 74 % en France
métropolitaine.

En 2015, la part des 18-24 ans au sein de la population était de ,
contre 8,3 % en France métropolitaine.

En 2015, des 15-17 ans étaient scolarisés, contre 96% en France
métropolitaine.

En 2015, la part des 15-17 ans au sein de la population était de ,
contre 3,6 % en France métropolitaine.

Source : INSEE RGP 2015

Part des 15-17 ans au sein de la population Part des 18-24 ans au sein de la population

Taux de scolarisation des 2-10 ans Taux de scolarisation des 11-17 ans

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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DEMOGRAPHIE ET 
SCOLARISATION 
(2/3)

Lorsque les 18-24 ans sont peu 
représentés, cela signifie souvent que 
plusieurs d’entre eux sont partis ailleurs 
pour faire leurs études. 

En outre, il est intéressant d’observer les 
taux de scolarisation, qui peuvent 
témoigner de différentes réalités : entrée 
plus tardive en maternelle, décrochage 
scolaire (15-17 ans), départ plus ou moins 
précoce dans la vie active…
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LES MOINS DE 18 
ANS AU SEIN DE LA 
POPULATION

Cartographie
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Source : INSEE RGP 2015
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En 2015, individus de 11-17 ans étaient scolarisés en dehors de leur
commune de résidence.

En 2015, des 18-24 ans étaient scolarisés, contre 52% pour la France
métropolitaine.

En 2015, individus de 18-24 ans étaient scolarisés dans une
commune d’un autre département.

En 2015, enfants de 2-10 ans étaient scolarisés dans leur commune
de résidence.

Source : INSEE RGP 2015

Lieu de scolarisation des 2-10 ans Lieu de scolarisation des 11-17 ans

Taux de scolarisation des 18-24 ans Lieu de scolarisation des 18-24 ans

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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2 089

35% 214

2633
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DEMOGRAPHIE ET 
SCOLARISATION 
(3/3)

Le suivi, la gestion, et l’anticipation des 
effectifs scolaires est un enjeu prégnant 
pour de nombreuses collectivités. 

A cette fin, la connaissance du lieu de 
scolarisation des différentes classes d’âges 
peut s’avérer particulièrement utile. 
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EVOLUTION DES 
EFFECTIFS 
SCOLAIRES

Cartographie

CC du Ternois

Moins de -10% 
De -10% à -5%
De -5% à 0% 
De 0 à 5% 

Evolution des effectifs scolaires du premier degré (public et privé) de 2015 à 2018

Source : Education nationale, 2015-2018

De 5% à 10% 
Plus de 10%
Non disponible
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FAMILLES / 
PARENTALITE
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• Des habitants du Ternois qui vivent majoritairement en couple avec ou sans
enfants (61% des ménages) avec des familles avec enfants légèrement moins
représentées que dans le Département et la Région

• Des couples sans enfants représentant 30% des familles du Ternois,
contre 27% dans le Pas-de-Calais

• Des familles monoparentales moins présentes avec 13% des familles contre 16%
dans le Département et la Région mais en augmentation (+16% entre 2010 et
2015)

• Des familles monoparentales qui résident majoritairement dans les
centre-bourgs

• Des ménages constitués d’une seule personne largement moins présents dans le
Ternois qu’ailleurs, synonyme d’un moindre isolement des ménages

• 28% des ménages du Ternois sont composés d’une seule personne,
contre 30% dans le Pas-de-Calais et 32% dans la Région des Haut-de-
France

• Un axe « parentalité » affirmé et porté par la CC avec la création d’un
programme global d’accompagnement et de soutien à la parentalité autour de
l’harmonie familiale, la prévention santé et la culture sous toutes ses formes

• 198 ateliers en 2017 avec une participation intéressante (néanmoins
moins importante pour les familles d’Auxi-le-Château et de la région de
Pernes)

• Un axe qui peut être un des facteurs d’attractivité du territoire pour
les familles avec des ateliers attirant des participants au-delà des
frontières intercommunales
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CE QUE DISENT LES CHIFFRES 
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Source : Rapport d’activités « parentalité », 2017

Localisation des familles

Localisation des ateliers (x76)

Participation aux ateliers parentalité « Bien-être et harmonie familiale » de 
la CC du Ternois
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ENJEUX

• L’attractivité du territoire pour les familles avec enfants

• L’accompagnement des familles en potentielle situation de fragilité socio-économique

• La poursuite de la politique communautaire d’accompagnement et de soutien à la parentalité en cohérence avec les autres compétences prises en charge
par la Communauté de communes (petite enfance, jeunesse, santé et action sociale)

36

CE QUE DISENT LES FAMILLES

• De nombreux sujets de préoccupations des familles du TERNOIS avec en priorité : la scolarité/l’aide aux devoirs, la violence et la communication parent/enfant

• 32 % des familles ayant répondu estimant ne pas avoir d’interlocuteur vers qui se tourner lorsqu’elles ont une question relative à leur rôle de parent
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En 2015, les couples avec enfants représentaient
des familles, contre 42% en France métropolitaine.

En 2015, des familles avaient 3 enfants ou plus.

Les familles monoparentales représentaient du total des familles,
contre 15% en France métropolitaine pour l’année 2015.

En 2015, femmes seules avec enfants étaient présentes sur le
territoire intercommunal.

Source : INSEE RGP 2015

Les familles par type Familles par nombre d’enfants de moins de 25 
ans

Les couples avec enfants Les familles monoparentales

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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Femmes seules avec
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44%
45% 45%
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Hauts-de-France France métropolitaine

13%

16% 16%

15%
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Hauts-de-France France métropolitaine

1 223 11%

44% 13%
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FAMILLES ET 
MENAGES (1/2)

La répartition des familles par type permet 
de mettre en lumière les ménages en 
potentielle situation de fragilité socio-
économique. 

Par exemple, les familles monoparentales 
connaissent souvent des situations de 
vulnérabilité accrues par rapport aux 
couples avec enfants : isolement du parent, 
ressources financières moindres, 
difficultés de garde du/des enfant(s)… 

La plupart du temps, les familles 
monoparentales sont composées d’une 
femme seule avec enfant(s). 
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En 2015, la part des personnes de 15 ans ou plus mariées était de .Entre 2010 et 2015, les familles monoparentales ont connu une évolution
de .

Evolution du nombre de couples avec enfants 
et de familles monoparentales

La part des personnes de 15 ans ou plus 
mariées en 2010 et 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015

Familles 
monoparentale

s

Couples avec 
enfants

CC du Ternois 16% -3%

Pas - de - Calais 11% -3%

Hauts-de-France 10% -2%

France métropolitaine 12% 0%

48%

46%

44%

52%

49%

48%

C
C…

P
a…

F
r…

2015 2010

16% 48%
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FAMILLES ET 
MENAGES (2/2)

La part des personnes mariées est un 
indicateur complémentaire, permettant 
d’avoir une vision du caractère 
« familiale » d’une population. 

Il en est de même pour la typologie des 
ménages, ou du nombre d’allocataires CAF 
toutes allocations confondues pour 100 
habitants. 

En 2015, les hommes seuls représentaient du total des ménages.

Répartition des ménages par type

11% En 2016, de la population faisait partie d’un foyer allocataire CAF,
contre 47,6% au niveau national.

Source : CAF data 2017Source : INSEE RGP 2015

Nombre d’allocataires CAF pour 100 habitants 
en 2017

16,8%

16,8%
20,1% 20,6% 18,8%

CC du Ternois Pas - de - Calais

Hauts-de-France France métropolitaine
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FAMILLES MONO-
PARENTALES

Cartographie

Moins de 4% 
De 4% à 10%
De 10% à 14% 

Part des familles monoparentales dans l’ensemble des familles

Source : INSEE RGP 2015
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Non disponible
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• Une population senior très présente sur le territoire, spécialement les 75 ans et plus qui représentent 10,8% de la population, contre 8% à l’échelle régionale
• Des seniors encore plus présents sur l’Auxilois et la région de Frévent

• Une situation socio-économique des retraités moins favorable dans le Ternois que dans les territoires de comparaison avec des retraités exonérés de la CSG
plus nombreux qu’ailleurs, c’est-à-dire des retraités ayant des revenus bas (33,3% des retraités du Ternois contre 26% des retraités de la Région)

• La question de l’isolement des 80 ans et plus qui semble être moins prégnante dans le Ternois qu’ailleurs, avec 40% des 80 ans et plus du Ternois qui vivent
seuls contre 48% à l’échelle départementale et régionale

• Une évolution à la hausse de cet indicateur avec, entre 2010 et 2015, une hausse de 13% du nombre de personnes de 80 ans et plus qui vivent seules
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CE QUE DISENT LES CHIFFRES 

ENJEUX

• L’adaptation au vieillissement progressif de la population : services, logements

• Le repérage et l’accompagnement des seniors isolés et/ou en situation de fragilité socio-économique

• L’élaboration d’axes / d’orientations pour la politique seniors de l’EPCI ?
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Entre 2010 et 2015, la part des 75 ans et plus au sein de la population est
passée de à .

En 2015, la part des plus de 60 ans au sein de la population était de
contre 25 % en France métropolitaine.

En 2015, le territoire accueillait personnes de 90 ans ou plus.

Source : INSEE RGP 2015

Les séniors par âge Les 60 ans et plus au sein de la population

Evolution de la part des 75 ans et plus au sein 
de la population

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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15,0%

14,6%
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10,4%
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9,3%

CC du Ternois Pas - de - Calais France
métropolitaine

2010 2015

490
27%

10,4% 10,8%
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DÉMOGRAPHIE
ET ISOLEMENT

Le vocable « personnes âgées » ou 
« séniors » regroupe des réalités très 
différentes entre jeunes retraités 
dynamiques et personnes âgées 
dépendantes. 

La part des personnes âgées par tranches 
d’âge (60-74 ans, 75-89 ans et 90 ans et 
plus), en 2013, permet une première 
appréhension des besoins de la population 
des ainés, et de leurs évolutions. 

Les évolutions du nombre de retraités du 
Régime Général (soit plus des deux tiers 
des retraités) permettent d’avoir des 
données plus récentes sur l’évolution 
démographique des personnes âgées.

En 2016, le nombre de retraités du Régime général de la Sécurité sociale
était de .

Les retraités du Régime général de la Sécurité 
sociale de 2014 à 2017

Source : Observatoires des fragilités, 2017
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23,8%

33,3%

2 3551 676Nb bénéficiaires PI : 

9

En 2015, on comptait personnes de 55-64 ans (potentiellement aidantes)
pour 1 personne de 85 ans ou plus (potentiellement aidée).

Nombre d’aidants (55-64 ans) pour un aidé (85 
ans et plus)

Source : BPE 2016

Nb établissement 
d’accueil :

Nb services
soins ou aide à 
domicile :

3,6

2

43

FRAGILITÉ ET 
ISOLEMENT DES 
SENIORS

Le repérage des ainés en difficulté peut 
s’opérer via : 
• Les conditions de logement (65 ans et 

plus propriétaires) 
• L’isolement (80 ans et plus vivant 

seuls)
• Le niveau de pauvreté (retraités 

exonérés de la CSG) 

L’exonération de la CSG équivaut à un 
revenu annuel situé en dessous de 10 224 € 
par an pour une part ou de 15 684 € pour 
deux parts. 

Le nombre d’aidants pour un aidé donne 
quant à lui une vision (partielle) de l’aide 
informelle, complémentaire à l’aide 
institutionnelle (accueil en structure, soins 
infirmiers et maintien au domicile). 

Entre 2010 et 2015, le nombre de personnes de 80 ans et plus qui vivent
seules a évolué de .

L’isolement des personnes âgées

Source : INSEE RGP 2015

CC du Ternois 40% 13%

Pas - de - Calais 48% 12%

Hauts-de-France 46% 12%

France métropolitaine 42% 14%

Saint-Pol-sur-Ternoise
Part des 80 
ans et plus 

seuls

Evol. 2010-
2015

13%

Nb 80 ans et plus seuls : 1077

En 2015, des 65 ans et plus étaient propriétaires de leur logement,
contre 75 % en France métropolitaine.

Les 65 ans et plus propriétaires

Source : INSEE RGP 2015

82%

En 2017, des retraités du régime général étaient bénéficiaires d’une
pension d’invalidité ou veuf, lorsque étaient exonérés de la CSG.

Source : Observatoires des fragilités, 2017

Indicateurs de fragilité économique des 
séniors affiliés au régime général en 2017

Nb exonérés CSG : 
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LES PLUS DE 75 ANS

Cartographie

CC du Ternois

Moins de 7% 
De 7% à 10%
De 10% à 13%

Part des 75 ans et plus au sein de la population 

Source : INSEE RGP 2015

De 13% à 18% 
Plus de 18% 
Non disponible
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CE QUE DISENT LES CHIFFRES 

• Un parc majoritairement composé de logements individuels (93,6 % du parc de
logement) avec des propriétaires plus représentés qu’ailleurs

• Un parc social de 1 200 logements inégalement répartis sur le territoire, puisque 85%
du parc social est situé sur les 3 communes de Saint-Pol-sur-Ternoise, Frévent et Auxi-
le-Château

• Un taux de vacance plus important que dans les territoires de comparaison
• Un chiffre en augmentation entre 2010 et 2015 malgré une ancienneté

moyenne d’emménagement plus importante (20 ans) que dans le 62 (17 ans)
et en France (15 ans)

• Des logements de grande taille par rapport aux territoires de comparaison, facteur
d’attractivité pour les familles mais peu adaptés aux jeunes notamment (taille, loyers,
manque de « baux atypiques »)

• 57% des logements ayant 5 pièces ou plus contre 49% dans le Pas-de-Calais
• Une surface moyenne de 123m² des logements autorisés entre 2015 et 2017

contre 81m² à l’échelle nationale

• La vétusté et la précarité énergétique, problématiques prégnantes sur le territoire intercommunal avec 12,5% des propriétaires occupants touchés par
l’indignité et la précarité énergétique et avec 57% des résidences principales construites avant 1970, première réglementation thermique, contre 51% à
l’échelle départementale

• De nombreux acteurs et dispositifs disponibles (199 logements conventionnés ANAH en 2016, espace info énergie, Action Energie Territoire, ateliers
logements budget…) mais un manque d’information sur les droits et l’existence de ces aides avec des démarches vues comme extrêmement complexes
par les habitants (cf. page suivante).
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CE QUE DISENT LES HABITANTS

ENJEUX

• La répartition géographique des logements du parc social

• La réflexion sur une meilleure adaptation des logements à tous types de ménages (jeunes, seniors, …)

• L’efficacité du réseau mis en place pour lutter contre l’indignité et la précarité énergétique

• L’information relative au logement pour les locataires comme pour les propriétaires

• 30% des répondants rencontrant des difficultés vis-à-vis de leur logement

• Une grande majorité d’entre eux qui se tournent en priorité vers leur entourage ou disent ne pas avoir de solution : seuls 60 des 309 répondants à la question
qui se tournent directement vers le service concerné (CAF, bailleur...)

• Parmi les principales difficultés : la vétusté des logements et le paiement des factures (« Se chauffer c’est la galère, avec des factures d’énergie de plus en
plus salées avec la hausse du prix du gaz », « Autant les autres démarches ça va, autant j’ai une maison à rénover je n’ai rien demandé ! »)
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 Les résultats du questionnaire permettent de supposer que l’habitat est une préoccupation forte dans l’Auxilois avec seulement 59 % des répondants de
l’Auxilois déclarant ne pas avoir de difficultés face au logement. Vient ensuite le Saint-Polois avec 68 % des répondants estimant n’avoir aucune difficulté, puis
la région de Frévent (70%) et le Pernois (73%).

Dans tous les cas, la vétusté des logements (logement vieillissant, problèmes d’isolement, rénovations etc) est la principale raison de l’insatisfaction, en
particulier dans l’Auxilois. Le paiement des factures est la deuxième préoccupation avec 110 répondants, tous confondus, déclarant rencontrer des difficultés à
payer leur factures.

Ces résultats s’expliquent par la typologie du parc immobilier présent sur le territoire. 57% des résidences principales dans le Ternois, soit 8833 logements,
ont été construites avant 1970, date de la première réglementation thermique, contre 51% à l’échelle départementale (INSEE, 2015). L’ancienne communauté de
communes de l’Auxilois est, en effet, particulièrement touchée avec un chiffre qui atteint 64 %.
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De 1968 à 2015, le nombre de logements sur le territoire intercommunal
est passé de à .

En 2015, des logements du territoire étaient vacants, contre 7,9%
pour la France métropolitaine.

En 2015, des logements avaient 5 pièces ou plus contre 35 % en
France métropolitaine.

En 2016, des résidences principales étaient des logements sociaux.

Source : statistiques.developpement-durable.gouv, 2016

Source : INSEE RGP 1968 - 2015

Evolution du nombre de logements de 1968 à 
2015 Taux de vacance

Part des logements sociaux parmi les 
résidences principales

Résidences principales par nombre de pièces 
et logements par type

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015
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TYPOLOGIE DU 
PARC DE 
LOGEMENTS

Le logement est une thématique essentielle, 
révélatrice des caractéristiques de la 
population.

Par exemple, le type de logement ainsi que 
le nombre de pièces par résidence mettent 
en lumière la présence d’une architecture 
intercommunale plus ou moins familiale.

Un taux de vacance élevé est souvent 
caractéristique d’un enjeu de rénovation 
d’une partie du parc de logement, peu 
adapté à la structure de la population et/ou 
aux standards actuels. 

3 576

11 914

Logements sociaux

Autres résidences
principales
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En 2015, des ménages étaient hébergés gratuitement chez des
tiers qui n’étaient pas membres de leur famille.

En 2015, les habitants du territoire résidaient dans leur logement actuel 
depuis en moyenne         ans.

En 2015, des habitants étaient propriétaires de leur logement,
contre 58 % pour la France métropolitaine.

En 2015, des habitants étaient locataires de leur logement, contre
en 2010.

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015

Ancienneté moyenne d’emménagement (en 
années) Les propriétaires de leur logement

Locataires HLM et hébergés à titre gratuit Modes d’occupation en 2010 et 2015

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015
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Nb de ménages hébergés gratuitement : 259
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69%

2% 69%
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ANCIENNETÉ ET 
MODES 
D’OCCUPATION

Le mode d’occupation des logements nous
donne des indications sur le niveau de
fragilité de la population intercommunale.
Les propriétaires connaissent, en effet, des
niveaux de fragilité moindres que les
locataires et ménages hébergés à titre
gratuit.

En toute logique, l’ancienneté moyenne
d’occupation d’un logement est toujours
plus importante chez les propriétaires que
les locataires.

69%

29%

8% 2%

69%

29%

8% 2%

Propriétaires Locataires Locataires HLM
loué vide

Logés
gratuitement

2010 2015
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PART DES 
PROPRIÉTAIRES

Cartographie

CC du Ternois
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De 60% à 70%
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Source : INSEE RGP 2015
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En 2015, des résidences principales ont été construites avant 1970,
contre 46 % pour le pays.

En 2015, on totalisait des logements qui n’étaient équipés ni d’une
baignoire, ni d’une douche.

des résidences principales étaient équipées en chauffage central
individuel En 2015, contre 48 % pour la France métropolitaine.

En juin 2018, des locaux du territoire étaient raccordables à la fibre,
contre 32% au niveau national.

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015

Résidences principales construites avant 1970 Résidences principales ne disposant pas d’une 
douche ou d’une baignoire

Mode de chauffage employé Part des locaux raccordables à la fibre (FttH) 
au 31/06/2018 

Source : INSEE RGP 2015

Source : ARCEP, juin 2018
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57% 3,2%

70%

51

INDICATEURS DE 
VÉTUSTÉ

Le risque de vétusté est moins important 
pour les bâtiments récents, tout comme 
leur caractère potentiellement énergivore 
(la première réglementation énergétique 
datant des années 1970). 

De même, le mode de chauffage, le nombre 
moyen de pièces par personne ainsi que les 
logements non équipés d’une baignoire ou 
d’une douche sont révélateurs de niveaux 
de vétusté des logements. 

57% 50% 53% 45%

CC du Ternois Pas - de - Calais

Hauts-de-France France métropolitaine

3,2% 3,1%
3,5%

3,3%
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Nb de locaux non raccordables :

28%

23%
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17443

Sur la période 2015-2017, la surface moyenne des logements autorisés
était de m².

En 2017, permis de construire ont été enregistrés au sein de la
base Sit@Del2.

Au 1er trimestre 2018, on totalise logements commencés.

Source : base sit@del2, 2015-2017

Source : base sit@del2, 2010-2017

Evolution du nombre de permis de construire 
de 2010 à 2017

Nombre de logements commencés par 
trimestre

Surface moyenne des logements autorisés en 
2015-2017 (en m²)

Taux de construction annuel moyen pour 1000 
logements (2015-2017)

Source : base sit@del2, 2015-2018

141

123
52

CONSTRUCTIONS

La base de données nationale Sit@del2 
permet de consolider des éléments 
transmis par les centres instructeurs 
(collectivités et Etat). 

Il est ainsi possible d’avoir une vision 
chronologique des autorisations de 
construction (de façon exhaustive) et des 
logements commencés (selon les 
déclarations opérées). 

Le taux de construction annuel moyen pour 
1 000 logements est un indicateur 
synthétique témoignant du dynamisme 
présent (ou non) sur le territoire.

Sur 2005-2017, le taux de construction annuel moyen pour 1 000
logements était de .

Source : base sit@del2 2015-2017 et INSEE 2015

Nb logements autorisés en 2017 :  Nb total depuis 2015 : 

3
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• Malgré un taux d’activité supérieur aux moyennes de comparaison, une situation économique moins favorable dans le Ternois qu’ailleurs, avec un revenu fiscal
moyen bas et moins d’1 foyer sur 3 imposé

• Par ailleurs, un taux de recours au RSA et à la prime d’activité qui est toutefois plus faible que dans le Département et la Région et qui peut signifier un besoin
moins important ou un non recours au droit

• Comme à l’échelle nationale, des indicateurs qui témoignent d’une hausse des besoins sociaux sur ces dernières années
• + 173 ménages ayant des bas revenus, selon la CAF, entre 2012 et 2017
• + 230 ménages dont les revenus sont constitués à 100% d’allocations entre 2010 et 2016

• L’Auxilois et le Nord des Vertes Collines du St Polois, : zones comptant la plus grande part de ménages aux revenus bas
• Dans les plus grandes communes (St-Pol, Pernes, Heuchin, Auxi-le-Château et Frévent) du territoire, moins de 30% des foyers fiscaux sont imposés,

synonyme d’une situation économique moins favorable

• Des acteurs qui constatent une utilisation moindre des services à la population (modes de garde collectifs, loisirs, ateliers parentalité...) malgré une tarification
dégressive

R
E

V
E

N
U

S
 E

T
 P

R
E

C
A

R
IT

E
 –

C
E

 Q
U

’I
L

 F
A

U
T

 R
E

T
E

N
IR

CE QUE DISENT LES CHIFFRES 

54

CE QUE DISENT LES HABITANTS (1/2)

• 20% des répondants déclarant avoir déjà renoncé à une
démarche ou une aide administrative

FO
CU

S 

Les principaux facteurs conduisant à l’isolement selon les 
participants aux ateliers ouverts :

• Ne pas être mobile 
• Être trop timide
• Être malade, avoir un handicap
• Ne pas avoir de relations sociales
• Être pauvre, avoir des difficultés financières
• La vieillesse
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ENJEU

• Le repérage, l’accompagnement et l’information des ménages en situation de difficultés socio-économiques autour de thématiques prioritaires : mobilité,
accès aux produits et services de base, actions individuelles et collectives en faveur de l’accès aux droits et à la santé, actions en faveur de la parentalité ...

FO
CU

S

Dans les commentaires (catégorie « autre » du graphique ci-dessous), certains enquêtés ont précisé leur propos en mettant en avant :
• La complexité des démarches (« trop compliqué », « dossier trop lourd à monter »)
• Les délais (« délais trop longs »)
• La difficulté à réunir toutes les pièces demandées (« on tourne en rond à force de demander des papiers alors on a arrêté », « il manque

toujours un papier »)
A noter que l’argument, « je n’ose pas demander », « je n’ose pas réclamer » est également apparu plusieurs fois.

• Première cause du
renoncement aux aides
et aux démarche
administratives : le
manque d’information
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En 2016, des foyers fiscaux payaient l’impôt sur le revenu, contre 45
% au niveau national.

En 2016, le revenu moyen était de par foyer fiscal contre 25
874 € pour la France métropolitaine.

56

Revenu moyen des foyers fiscaux en 2016 La part des foyers fiscaux imposés en 2016

Source : Dir. Générale des Finances Publiques - 2016 Source : Dir. Générale des Finances Publiques - 2016

Revenu total de la population  : 

20 621 €

21 722 €

23 301 €

26 775 €

CC du Ternois

Pas - de - Calais

Hauts-de-France

France métropolitaine

436 847 557 €

30%

34%

38%

44%

CC du Ternois

Pas - de - Calais

Hauts-de-France

France métropolitaine

Nb de foyers fiscaux imposés  : 6 433
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REVENUS DE LA 
POPULATION

Le revenu moyen et la part des foyers 
fiscaux imposés permettent de disposer 
d’une première vision de la richesse d’un 
territoire. 

Ces éléments peuvent être affinés par le 
rapport interdécile, qui indique les niveaux 
d’inégalités présents (plus il est élevé, plus 
l’écart de revenus au sein d’une population 
donnée est élevé). 

Le rapport interdécile en 2015 Le revenu médian en 2015

En 2015, le rapport interdécile était de , contre 3,74 pour la France
métropolitaine.

En 2015, le revenu médian était de , alors qu’il atteignait 20
265€ au niveau national.

Source : base FiLoSoFi 2015 Source : base FiLoSoFi 2015

17 869 €

18 099 €

18 982 €

20 265 €
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678



En 2015, le plus riche des ménage des 10% les moins riche déclarait un revenu annuel de , contre 10 013 € pour la France métropolitaine.

En 2017, foyers au le RSA étaient enregistrés pour 100 ménages
présents sur le territoire.

Le revenu au 1er et au 9ème décile en 2015

Source : base FiLoSoFi 2015

57 57

FRAGILITÉ SOCIO 
ÉCONOMIQUE (1/2)

Il est aussi utile d’observer le revenu au 1er 
décile, c’est-à-dire du foyer fiscal le plus 
riche parmi les 10% les plus pauvres. En 
effet, cet indicateur témoigne (ou non) 
d’importants niveaux de fragilité. 

Depuis le 1er janvier 2016, la prime 
d’activité est venue remplacer le RSA 
activité. Cette évolution a conduit à une 
baisse importante du nombre de 
bénéficiaires du RSA au niveau national. 

Source : Caf.data, 2017

Foyers allocataires CAF au RSA pour 100 
ménages en 2017

Evolution des foyers allocataires CAF au RSA 
depuis 2012

Source : Caf.data, 2012-2017

En 2017, on totalisait foyers CAF allocataires du RSA, soit un total
de personnes concernées par la prestation (parents et
enfants).
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En 2017, des allocataires CAF ont bénéficié de la prime d’activité,
contre 21,2% au niveau national.

En 2016, on totalisait foyers dont le revenu était constitué entre
50% et 99% de prestations sociales.

En 2017, des foyers allocataires CAF de la commune avaient des
revenus bas.

En 2016, on totalisait foyers dont le revenu était constitué à 100%
de prestations sociales.

Source : Caf.data, 2017

Bénéficiaires de la prime d'activité et des APL 
en 2016

Foyers CAF dont le revenu est constitué à 
100% de prestations sociales depuis 2012

Foyers CAF dont le revenu est constitué entre 
50% et 99% de prestations sociales depuis 2012

Evolution des foyers CAF à bas revenu depuis 
2012 

Source : Caf.data, 2017

Source : Caf.data, 2017 Source : Caf.data, 2017

2390

2483 2481
2527

2571 2563

2012 2013 2014 2015 2016 2017

58 58

FRAGILITE SOCIO 
ECONOMIQUE (2/2)

La part de bénéficiaires de la prime 
d’activité permet d’avoir une vision sur le 
phénomène des « travailleurs pauvres », 
tout comme celles des bénéficiaires d’aides 
au logement. 

La CAF dispose également d’autres 
indicateurs objectivant les évolutions de la 
précarité depuis 2012, que ce soit par la 
part des prestations sociales dans le 
revenu, ou la faiblesse de ce dernier (cf. 
mode de calcul des bas revenus sur 
cafdata.fr). 

26%

737 810 840 872 957 945 967 928

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

571
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2563

491 508 499 522 511 555 571
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FOYERS FISCAUX 
IMPOSÉS

Cartographie

CC du Ternois

Moins 30%
De 30% à 40%
De 40% à 50%

Part des foyers fiscaux imposés

Source : DGFiP, 2016

De 50% à 60%
Plus de 60%
Non disponible

SAINT-POL-
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CE QUE DISENT LES CHIFFRES

• Une armature territoriale étirée, comprenant plusieurs pôles ruraux structurants (Saint-Pol-sur-Ternois, Frévent, Auxi-le-Château, Pernes, Anvin et Heuchin) et
des pôles urbains extérieurs attractifs (Arrageois, Amiens, Bruaysis, Hesdin...) impliquant des logiques de flux et de déplacements importants

Polarité centrale du Ternois
Pôle rural d’équilibre
Pôle rural de proximité
Polarités secondaires
Rayonnement du pôle sur 
son bassin de vie
Maillage en réseau des 
polarités

L’armature territoriale du pays du ternois 

Source : SCOT du Pays du TERNOIS

• 85 % des ménages du TERNOIS dotés d’au moins une
voiture, à mettre en lien avec une bonne desserte
routière (D939, 941, 916 et proximité de l’A26, A1, A16)
et une grande majorité d’actifs ne travaillant pas dans
leur commune de résidence (seuls 16 % des actifs qui
travaillent dans leur commune de résidence)

• La voiture, moyen de transport privilégié dans un
territoire rural et peu densément peuplé, pouvant être
un frein à l’inclusion sociale et professionnelle des
habitants non-motorisés

• Parmi les solutions s’offrant aux habitants non-
motorisés :
o Lignes de bus du territoire
o Transports à la Demande (TAD) via Lien Plus,

plutôt bien identifié sur le territoire
o Co-voiturage, vrai moyen de transport pour

une partie des habitants
o Demande d’aide aux voisins, à l’entourage
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ENJEU

• L’intégration de la mobilité dans la politique sociale communautaire

CE QUE DISENT LES HABITANTS

• 20% des répondants déclarant rencontrer des difficultés dans leur mobilité quotidienne avec une mobilité qui est revenue comme le principal enjeu du
territoire, en particulier pour le public précarisé

• A la question, s’il y a bien un service, un équipement à développer sur le territoire, les transports et la mobilité ont été cités avant tout (« Il
faudrait un service de transports publics vraiment performant dans les villes, en particulier pour les jeunes et les personnes âgées »)
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En 2015, actifs travaillaient dans leur commune de résidence.

des ménages avaient au moins une voiture en 2015. En 2015, des ménages avaient un parking.

En 2010, actifs travaillaient dans leur commune de résidence.

Source : INSEE RGP 2015

Taux d'équipement des ménages en voiture Part des ménages disposant d'au moins un 
parking 

Lieu de travail des actifs occupés Lieu de travail des actifs occupés en 2010 et 
2015

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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ÉQUIPEMENTS 
DES MÉNAGES ET 
LIEU DE TRAVAIL 

Une commune dont le nombre d’actifs 
recensé est plus important que les emplois 
présents connaîtra des « migrations 
pendulaires » élevées. 
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En 2015, des actifs qui travaillaient dans leur commune de résidence se
rendaient à leur travail en voiture.

En 2015, la part des actifs se déplaçant en voiture était de contre
70% pour la France métropolitaine.

En 2015, des actives occupées se déplaçaient à pied pour se rendre
au travail, contre pour les hommes.

En 2015, personnes se déplaçaient en deux roues pour se rendre
sur leur lieu de travail.

Source : INSEE RGP 2015

Moyen de transport des actifs occupés (nb) Moyen de transport des actifs occupés (%)

Part des actifs en voiture travaillant dans leur 
commune de résidence Moyen de transport par sexe

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015

11445

295
392

1096
1018Voiture, camion

Deux roues

Transports en
commun

Marche à pied

Absence de
transport

0%

50%

100%

Voiture,
camion

Deux roues Transports en
commun

Marche à pied Absence de
transport

CC du Ternois Pas - de - Calais

Hauts-de-France France métropolitaine

16%

19%

20%

26%

CC du Ternois

Pas - de - Calais

Hauts-de-France

France métropolitaine

79%

3% 3% 8% 7%

79%

1% 3% 9% 8%

Voiture,
camion

Deux roues Transports
en commun

Marche à
pied

Absence de
transport

Hommes Femmes

295
80%

16% 9%
8%

64

MODES DE 
TRANSPORTS

Le mode de déplacement utilisé pour se 
rendre au travail est souvent révélateur du 
niveau de développement des 
infrastructures routières ou de l’offre de 
transports en commun. 
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ACTIFS TRAVAILLANT 
EN DEHORS DE LA 
COMMUNE DE 
RÉSIDENCE 

Cartographie

CC du Ternois

Part des actifs travaillant en dehors de leur commune de résidence

Source : INSEE RGP 2015
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• Un taux de bénéficiaires de la CMU-C largement inférieur aux territoires de comparaison, laissant supposer des difficultés d’y avoir recours pour les
habitants du Ternois

• Comme à l’échelle nationale, un enjeu en matière d’accès aux soins avec un nombre important d’assurés du régime général qui n’ont pas eu de consultation
dentaire depuis 2 ans (48% contre 42% à l’échelle régionale)

• Une CC qui investit de plus en plus la prévention « santé » (forum « santé sport bien être », mise en place d’actions de prévention dans les 4
maisons de santé...)

• Un état de santé des habitants du Ternois qui pose question avec un taux d’Affection de Longue Durée (ALD) très important
• 24,1% des assurés du régime général sont en ALD dans le Ternois, contre 16,7% dans le Pas-de-Calais
• Des taux d’assurés du régime général en ALD plus élevés dans l’Auxilois et dans le Nord des Vertes Collines du St Polois et dans les centre-bourgs,

avec plus de 20% des assurés du régime général en situation d’ALD

• Un territoire intercommunal se situant dans la moyenne nationale en matière de taux de médecins généralistes mais qui présente une carence en offre de
médecins spécialistes, de dentistes et d’autres professionnels de santé (kinésithérapeutes, infirmiers, etc)
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• 38% des répondants qui déclarent avoir déjà du renoncer à une consultation médicale (« Pour un orthophoniste, c’est des mois voire des années d’attente
et je ne parle même pas des pédopsy », « Si on a un problème de santé, il faut aller jusqu’à Abbeville ou Doullens, à près d’une heure »)

• Parmi eux, 48 % qui disent simplement « attendre que ça passe », posant l’enjeu de la prévention
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ENJEUX

• L’attractivité du territoire pour les médecins et autres professionnels de santé

• L’accès aux droits et aux soins et l’accentuation des mesures de prévention santé dans toutes les zones du territoire

68690



En 2016, la part des bénéficiaires de la CMU complémentaire parmi les
assurés du Régime général de la Sécurité sociale était de .

En 2016, la part des bénéficiaires de l’Aide à la Complémentaire Santé
parmi les assurés du Régime général de la Sécurité sociale était de
.

En 2016, des assurés du Régime général n’avaient pas de médecin
traitant.

En 2016, des assurés du Régime général n’étaient pas allés chez le
dentiste depuis au moins deux ans.

Source : Observatoires des fragilités - 2016

Bénéficiaires de la CMU-C en 2016 Bénéficiaires de l’ACS en 2016

Source : Observatoires des fragilités - 2016

Source : Observatoires des fragilités - 2016

Nb de personnes sans médecin traitant : 717

7,3%

Les assurés du Régime général sans médecin 
traitant en 2016

Les assurés du Régime général sans 
consultation dentaire depuis plus de 2 ans

Source : Observatoires des fragilités - 2016
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ACCÈS AUX DROITS ET 
AUX SOINS (1/2)

L’accès à la santé peut être évalué via trois 
indicateurs :
• Les bénéficiaires de la CMU-C et l’ACS 

(accès aux droits)
• Les assurés n’ayant pas déclaré de 

médecin traitant et donc 
potentiellement moins impliqués dans 
leur parcours de soins (accès aux 
soins)

• Le non recours aux soins, souvent 
révélateur de besoins en termes de 
santé préventive
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En 2016, des assurés du Régime général de la Sécurité sociale
étaient en affection de longue durée.

En 2017, il y avait médecins généralistes présents sur le territoire.

En 2017, il y avait médecins généralistes pour 10 000 habitants contre 9,4 pour la France métropolitaine.

Source : Observatoires des fragilités - 2016

Les Affections de Longue Durée parmi les 
assurés du Régime général en 2016 Les professions médicales présentes en 2017

Taux d’équipement en professionnels de santé pour 10 000 habitants en 2017

Source : BPE 2017

Source : BPE 2017
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Pas - de - Calais 9,1 4,2 33,6 4,4

Hauts-de-France 9,2 5,2 31,2 4,5

France métropolitaine 9,4 6,8 34,9 5,9

24,1% 36

9,4
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ACCÈS AUX DROITS ET 
AUX SOINS (2/2)

L’accès aux dispositifs de santé et 
d’accompagnement au handicap s’étudie 
également à travers le nombre de 
professionnels et de structures présentes 
sur le territoire intercommunal. 

La part des assurés en Affections de 
Longue Durée (ALD) correspond aux 
personnes présentant une situation 
médicale dont la gravité et/ou le caractère 
chronique nécessite des traitements 
prolongés et parfois lourds.

Parmi les « autres professions 
médicales », on trouve les infirmiers, 
kinésithérapeutes, psychologues, 
podologues…
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LES AFFECTIONS DE 
LONGUE DURÉE

Cartographie

CC du Ternois
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De 14% à 17%

Part des assurés du régime général en affection de longue durée

Source : Observatoire des fragilités, 2016

De 17% à 20%
Plus de 20%
Non disponible

SAINT-POL-
SUR-
TERNOISE

FREVENT

AUXI-LE-
CHÂTEAU

PERNES
HEUCHIN

693



10
HANDICAP

694



• Comparativement aux tendances du Pas-de-Calais et de la Région Hauts-de-France, un territoire intercommunal qui accueille peu de bénéficiaires de l’AAH et de
l’AEEH

• Entre 2012 et 2016, un nombre de bénéficiaires des allocations AAH et AEEH qui reste globalement stable (+ 22 bénéficiaires supplémentaires)
• 3,4% des demandes adressées à la MDPH62 en 2016, provenant du territoire du Ternois

• En matière d’offre :
• Un pôle handicap au sein de l’hôpital du Ternois, basé à Frévent
• Plusieurs foyers existants pour personnes en situation de handicap, foyers de vie (Les Foyers de la Ternoise) ou de travail (ESAT Les Ateliers du Ternois)
• Un siège de la Maison de l’Autonomie-Maison du Département Solidarité 62 qui se trouve à Saint-Pol-sur-Ternoise

• Un rapprochement entre le territoire du Ternois et le territoire Arrageois sur la question du handicap, avec :
• Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de la Ternoise, qui offre des places d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap sur deux

lieux différents : à Saint-Pol-sur-Ternoise et à l’îlot Bon Secours à Arras
• Un même pôle d’instruction « Accès aux Droits » pour les deux territoires décidé par la MDPH62

• Une thématique jugée prioritaire dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG) au vu de plusieurs constats :
• Peu de familles avec enfants porteur de handicap fréquentant les établissements d’accueil du Jeune Enfant (EAJE)
• Difficulté à identifier les modes de garde en capacité d’accueillir un enfant porteur de handicap,
• Carences sur la démographie médicale (psychiatrie, pédopsychiatrie notamment) avec des délais d’attente longs et des prises en charge tardives
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ENJEUX

• L’amélioration de la communication auprès des familles (référent handicap?)

• Le renforcement des professionnels en matière de handicap (ex. assistants maternels ?)
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En 2017, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé était
de .

En 2016, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation Education Enfance
Handicapé était de .

En 2016, il y avait bénéficiaires de l’AEEH pour 1000 personnes de
0-19 ans, contre 15,2 pour la France métropolitaine.

En 2017, il y avait bénéficiaires de l’AAH pour 1000 personnes de
20-64 ans, contre 28,8 pour la France métropolitaine.

Source : Caf.data, 2017

Source : Caf.data, 2012-2017

Les bénéficiaires de l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH) depuis 2012

Les bénéficiaires de l’Allocation Education 
Enfance Handicapé (AEEH) depuis 2012

Nombre de bénéficiaires de l’AAH pour 1000 
personnes de 20-64 ans en 2016

Nombre de bénéficiaires de l'AEEH pour 1000 
moins de 19 ans en 2016

Source : Caf.data, 2012-2016

Source : Caf.data, 2016

Nb de logements concernés : 8833
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LE HANDICAP

Les besoins dans le champ du handicap 
sont complexes à identifier, et dépassent 
bien souvent les frontières d’une commune 
ou d’un EPCI. 

Pour une bonne lecture de ces différents 
indicateurs, il est donc utile de noter deux 
choses. D’une part, l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires de prestations 
handicap peut être lié à un meilleure 
repérage de ces derniers. D’autre part, 
d’importants taux d’équipements ne 
signifient pas forcément une facilité de 
prise en charge (au vu de la diversité des 
types de handicap existants). 

630
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CE QUE DISENT LES CHIFFRES

• Une situation face à l’emploi plus favorable pour les habitants du Ternois que pour les habitants du Pas-de-Calais et de la Région Hauts-de-France
mais moins favorable qu’au niveau national

• Un taux de chômage qui reste important en 2015, mais des chômeurs de longue durée moins présents

• Les jeunes et l’emploi, une thématique prégnante et qui semble préoccuper les habitants
• 40% des Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) en décembre 2017 avaient moins de 25 ans
• Un taux de chômage des jeunes qui augmente de 32% à 36% entre 2010 et 2015

• La ruralité du territoire qui se ressent dans le développement économique
• Près d’1 tiers des équipements productifs du territoire et 9% des emplois qui appartiennent au secteur de l’agriculture, contre 3% des

emplois à l’échelle départementale
• 20% des emplois qui appartiennent au secteur de l’industrie avec des pôles agro-alimentaires majeurs (Herta, Ingredia, Bigard...) , contre

14% à l’échelle départementale
• A l’inverse, les services et les commerces embauchent nettement moins dans le Ternois qu’ailleurs

• Un taux de création nette d’entreprises qui est positif, synonyme d’un relatif dynamisme économique

• Une Communauté de Communes engagée pour son développement économique
• Le recrutement récent d’un agent chargé des relations avec les entreprises
• La création d’un guichet unique pour les entreprises afin de faciliter les interactions entre l’acteur public et le tissu économique
• Une volonté de «promouvoir le territoire comme lieu d’implantation industriel, artisanal et commercial, d’accompagner les porteurs de

projet et d’aider les entreprises existantes dans leurs mutations. »*

ENJEU

• L’insertion professionnelle et l’accompagnement des jeunes du Ternois dans leur évolution professionnelle

• La poursuite d’une politique ambitieuse en faveur du développement économique
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des 15-24 ans étaient actifs en 2015, contre 42 % pour la France
métropolitaine.

En 2015, le taux de chômage était de .

En 2015, des 15-24 ans étaient au chômage, alors que ce chiffre était
de pour l’année 2010.

En 2015, des habitants étaient actifs, ce qui signifie qu’ils étaient en
emploi ou en recherche d’emploi.

Source : INSEE RGP 2015

Taux d’activité des 15-64 ans Taux de chômage des 15-64 ans

Taux d’activité par tranche d’âge Taux de chômage par tranche d’âge 

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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71% 14,8%

46% 36%
32%77

ACTIFS ET 
CHÔMEURS

Le taux d’activité est le rapport entre les 
individus en emploi ou en recherche 
d’emploi, et l’ensemble d’une population 
donnée. 

Le taux de chômage revient au rapport 
entre le nombre de chômeurs et l’ensemble 
de la population active. 

16 513 2 437
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En 2015, on comptabilisait 0,34 personnes actives résidant sur le
territoire intercommunal, pour 1 emploi présent sur la commune.

En 2015, la part des actifs occupant un emploi « stable », c’est-à-dire en
CDI ou dans la fonction publique, était de .

Pour la catégorie « employés », le nombre d’actifs était de 608, en 2015
pour 1404 emplois.

En 2015, des actifs occupés étaient salariés.

Source : INSEE RGP 2015

Part des salariés parmi les actifs occupés La part des salariés travaillant en CDI ou dans 
la fonction publique

Nombre d’actifs occupés pour un emploi dans 
la commune de résidence

Nombre d’actifs pour un emploi dans la 
commune de résidence selon la CSP

Source : INSEE RGP 2015

Source : INSEE RGP 2015 Source : INSEE RGP 2015
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TYPOLOGIE 
D’EMPLOIS

La part des actifs en CDI ou dans la 
fonction publique témoigne quant à elle de 
la stabilité de l’emploi. 

Par ailleurs, le nombre d’actifs occupés 
pour un emploi permet d’identifier la 
capacité à trouver du travail au sein même 
de la commune de résidence. Cela a des 
incidences sur la mobilité quotidienne.
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En décembre 2017, des DEFM de cat. ABC étaient inscrits à Pôle
emploi depuis plus de 3 ans, contre 16% au niveau national.

En décembre 2017, des DEFM de cat. ABC avaient moins de 25 ans,
contre 12% au niveau national.

En décembre 2017, des DEFM de cat. ABC avaient un niveau de
diplôme supérieur à BAC+2, contre 13% au niveau national.

En décembre 2017, le nombre de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois
(DEFM) de catégorie ABC était de dans le territoire précisé ci-
dessus.

Source : Pôle Emploi, décembre 2017

Evolution des inscrits à Pôle emploi de 
catégorie ABC depuis 2016 DEFM de cat. ABC par âge en décembre 2017 

DEFM de cat. ABC par ancienneté d'inscription 
en décembre 2017 

DEFM de cat. ABC par niveau de diplôme en 
décembre 2017 

Source : Pôle Emploi, décembre 2017

Source : Pôle Emploi, 2016-2018 Source : Pôle Emploi, décembre 2017
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DONNÉES PÔLE 
EMPLOI 

Pôle emploi diffuse en Open Data les 
données de ses demandeurs pour les 
communes de plus de 5 000 habitants, et 
l’ensemble des EPCI de France 
métropolitaine. 

Ces dernières sont particulièrement 
actualisées par rapport aux statistiques de 
demandes d’emploi de l’INSEE, mais sont à 
prendre avec mesure du fait d’une forte 
volatilité. 
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En 2018, le territoire comptait établissements productifs pour 100
habitants, contre 10 en France métropolitaine.

Nombre d'établissements productifs pour 100 
habitants 

Le nombre de salariés par établissement en 
2018

L’implantation des établissements productifs 
par secteur en 2018

Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018 Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018
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ENTREPRISES 
IMPLANTÉES

Depuis janvier 2017, l’intégralité de la base 
SIRENE est disponible en Open data. Cette 
formidable source d’informations permet 
d’avoir une vision extrêmement précise de 
la typologie des entreprises, leurs dates de 
création, ou encore leurs effectifs. 

Sont ici comptabilisés l’ensemble des 
établissements productifs (notion de l’INSEE 
proche du terme « marchand »), en 
sachant qu’une entreprise peut contenir 
plusieurs établissements localisés dans 
différents lieux. 

La typologie présentée est issue des codes 
NAF (Nomenclature d'activités française).

Nb d’établissements enregistrés dans SIRENE : 3 019

Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018 Source : INSEE 2014

Les emplois présents dans le territoire par 
type, En 2015

34%

Au 1er mars 2018, des établissements productifs avaient entre 1 et 5
salariés, contre 19% en France métropolitaine.

Au 1er mars 2018, des établissements productifs présents étaient
des commerces.

En 2015 (dernière donnée disponible), des emplois présents sur le
territoire étaient de la catégorie administration publique ou
enseignement.
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En 2017, établissements productifs ont fermés.

Pour 100 établissements présents au 1er mars 2018, il y en avait
de créés en 2017.

En 2017, établissements productifs ont été créés.

Au 1er mars 2018, des établissements productifs avaient moins de
8 ans.

Créations d’établissements productifs depuis 
le 1er janvier 2017 Taux de création et de fermeture en 2017

Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018 Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018

Fermetures d’établissements productifs 
depuis le 1er janvier 2017 

Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018

298
9,9
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CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES

La base SIRENE est actualisée chaque jour. 
Nous intégrons ainsi toute modification 
dans notre propre base de données. 

Cela nous permet notamment de présenter 
les créations et fermetures 
d’établissements intervenues ces derniers 
mois. 

La part des établissements productifs créés 
depuis 2010 

Source : Répertoire SIRENE, 1er mars 2018
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82

TYPOLOGIE DE 
L’EMPLOI

Cartographie

Part des emplois du secteur des services par commune 

Source : INSEE RGP 2015
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CE QUE DISENT LES CHIFFRES ET LES ACTEURS

• Un territoire structuré autour de pôles ruraux remplissant des fonctions en matière de centralité et de services :
• Un pôle historique majeur : Saint-Pol-sur-Ternoise concentrant la majeure partie des équipements et services
• Deux pôles ruraux d’équilibre : Frévent et Auxi-le-Château rayonnant localement grâce à des services diversifiés
• Trois pôles ruraux de proximité (Pernes, Anvin et Heuchin) ayant une plus faible attractivité locale mais permettant de répondre aux besoins des

habitants

• Un territoire rural peu doté en termes de commerces et services de proximité, avec des taux de commerces pour 1 000 habitants qui sont plus faibles qu’ailleurs
• Seulement 4 des 5 bourg-centres qui proposent plus de 15 commerces (Heuchin n’en faisant pas partie)
• Près de 3 villages sur 4 ne possédant aucun commerce de proximité

• Une Communauté de Communes engagée pour le commerce de proximité et la revitalisation des centre bourgs (ex. boutiques à l’essai, accompagnement des
porteurs de projet)

• Un dynamisme associatif présent sur le territoire avec 4,3 associations pour 100 habitants contre 3,4 dans le Département mais un certain nombre d’associations
qui ne sont plus actives selon les habitants

• Par ailleurs, un tissu associatif qui ne se renouvelle pas beaucoup avec de moins en moins de créations d’associations alors que 56% des associations
ont été créées entre 1990 et 2002

• Un territoire dont l’aménagement est modérément favorable à la vie sociale : prédominance de propriétés individuelles, fuite d’une partie des actifs en dehors de
l’EPCI…

FO
CU

S 

Lors des échanges avec les habitants, deux visions de la ruralité se sont détachées avec :

• Des habitants historiquement implantés sur le territoire, portés par une culture de la participation à la vie locale et qui regrettent le désintérêt 
d’une partie des familles installés « qui restent chez elles »

• Des « nouveaux ruraux » qui s’installent pour un prix du foncier plus faible et pour la tranquillité des lieux mais gardant un mode de vie 
largement urbain et s’impliquant peu dans la vie et les activités locales

A ces deux « typologies d’habitants » pourraient également s’ajouter l’arrivée de familles fragilisées sans moyen de transport avec un risque 
d’isolement. 

*SCOT du Pays du TERNOIS
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CE QUE DISENT LES HABITANTS

• Comme dans beaucoup d’autres territoires ruraux, une redynamisation des centres bourgs qui fait partie des sujets hautement discutés dans les
villages. Une double vision des choses avec :

• Un territoire vu comme perdant son dynamisme commercial avec une nostalgie sur le centre-ville d’autrefois (« Le St-Pol des années 80,
c’était plus fleuri, la rue principale était remplie de magasins, c’était bien plus vivant ! »)

• Et en même temps, une grande partie des habitants qui salue des centres bourgs permettant d’avoir la majorité des services de base à
proximité : commerces, pharmacie, boulangerie... (« St-Pol reste une petite ville agréable à vivre avec tout à proximité », « A Pernes, on peut
tout faire à pied »)

ENJEUX

• La coordination des acteurs de la vie locale : collectivités, commerçants, associations (Cirque en cavale, clubs sportifs et de loisirs ....)

• Le développement de l’offre d’animation de la vie sociale, avec la prise en compte des spécificités du territoire : poids important des familles,
vieillissement, isolement de certains publics…

• 49% des répondants déclarant que, si on
leur mettait un lieu à disposition de tous,
ils auraient avant tout envie d’un espace
de vie culturelle, sportive et de loisirs

• En lien avec les constats précédents sur
le non-recours (santé, logement,
démarches) , 32 % des répondants y
verrait un lieu d’accompagnement
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En 2017, le nombre de boulangeries présentes pour 1000 habitants était
de , contre 0,72 pour la France métropolitaine.

En 2017, on comptait plombiers-chauffagistes.

En 2017, le territoire accueillait notamment points de contact de la Poste.

86

Les commerces et les services présents sur le territoire

Source : BPE 2017

Taux d’équipement de certains services du 
quotidien (pour 1 000 habitants) Les artisans présents par type 

Source : BPE 2017 Source : BPE 2017
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LES SERVICES 
DE PROXIMITÉ

Même si les frontières intercommunales ne 
reflètent pas toujours des bassins de vie, 
les taux d’équipements en commerces de 
proximité permettent de nourrir une 
première réflexion sur la facilité d’accès  
aux services du quotidien pour les 
habitants. 37

38

44

41

32

17Maçon

Plâtrier, peintre

Menuisier, charpentier, serrurier

Plombier, chauffagiste

Électricien

Entreprise générale du bâtiment
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87

LES COMMERCES DE 
PROXIMITÉ

Cartographie

Aucun commerce
Un commerce
Entre 2 et 5 commerces

Nombre de commerces de proximité par commune

Source : Base permanente des équipements, INSEE 2017

Entre 5 et 15 commerces
Plus de 15 commerces
Non disponible
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1 669

Depuis 2010, associations sont créées en moyenne chaque année.

Au 1er février 2018, des associations présentes sur le territoire
avaient été créées avant 1990, contre 17% en France métropolitaine.

Au 1er février 2018, on comptait associations pour 100 habitants,
contre 3,6 en France métropolitaine.

Depuis 2010, associations ont été créées pour 100 associations
existantes au 1er février 2018, contre 20,6 pour la France métropolitaine.

Nombre d'associations pour 100 habitants Date de création des associations au 1er 
février 2018

Source : Répertoire National des Associations, 1er février 2018 Source : Répertoire National des Associations, 1er février 2018

Associations créées depuis 2010

Source : Répertoire National des Associations, 1er février 2018
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LES 
ASSOCIATIONS

Comme la base SIRENE, le Répertoire 
National des Associations (RNA) est 
accessible depuis peu. 

S’il ne permet pas encore de dresser une 
typologie des associations, il offre toutefois 
des éléments sur le nombre d’associations 
présentes ou encore leur date de création. 

Taux de création d'associations depuis 2010

Source : Répertoire National des Associations, 1er février 2018
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DYNAMISME 
ASSOCIATIF

Cartographie

Moins de 9%
De 9% à 14%
De 14% à 17%

Nombre d’associations pour 100 habitants

Source : Répertoire National des Associations, mai 2018

De 17% à 20%
Plus de 20%

CC du Ternois

SAINT-POL-
SUR-
TERNOISE

FREVENT

AUXI-LE-
CHÂTEAU

PERNES
HEUCHIN
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Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès

Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes entrées et le nombre de personnes
sorties du territoire

Indice de jeunesse : différence entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et
plus

Population étrangère : population qui n’est pas de nationalité française

Population immigrée : population, de nationalité française ou non, née étrangère à l’étranger et
résidant en France

Composition des catégories socio-professionnelles :
• Agriculteurs exploitants
• Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
• Cadres, professions libérales et professions intellectuelles supérieures : professionnels de

santé libéraux, professionnels juridiques et techniques libéraux, cadres d’entreprises, cadres de la
fonction publique…

• Professions intermédiaires : professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé et de la
fonction publique, professions intermédiaires administratives et commerciales, techniciens,
contremaîtres...

• Employés : agents de service de la fonction publique, militaires, policiers, employés administratifs
d’entreprise, employés de commerce…

• Ouvriers : ouvriers industriels, artisanaux, agricoles, chauffeurs…
• Retraités
• Autres personnes sans activité professionnelle : élèves, étudiants, hommes/femmes au foyer

Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) : aide financière versée par la CAF, sous conditions de
ressources, aux parents d’enfants de moins de 3 ans

Complément de libre choix du mode de garde (CMG) : aide financière versée par la CAF aux parents
exerçant une activité professionnelle et destinée à financer partiellement les frais de garde (par un
assistant maternel agréé) des enfants de moins de 6 ans

Taux de scolarisation : jeunes scolarisés par rapport à l'ensemble de la population du même âge

Ménage : De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des
occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de
parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne.

Familles : Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :
• soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant

au même ménage ;
• soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).
Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou
d'enfant faisant partie du même ménage.
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.

Familles monoparentales : Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs
enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant).

Contribution sociale généralisée (CSG) : impôt créé en 1991 pour participer au financement de la
sécurité sociale.

Population active : La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi «
population active ayant un emploi ») et les chômeurs.

GLOSSAIRE
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Taux de chômage : Le chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées
d'emploi et en recherchant un. Sa mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage et
inactivité ne sont pas toujours faciles à établir, ce qui amène souvent à parler d'un « halo » autour du
chômage.
Il y a en France deux sources statistiques principales sur le chômage : les statistiques mensuelles du
Ministère du travail, élaborées à partir des fichiers de demandeurs d'emploi enregistrés par Pôle
Emploi et l'enquête Emploi de l'Insee, qui mesure le chômage au sens du BIT.
Dans le second cas, le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active
(actifs occupés + chômeurs).

Taux de vacance : part des logements vacants, non occupés, sur l’ensemble des logements

Hébergé à titre gratuit : situation d’une ou plusieurs personnes résidant, à titre gracieux, chez une
autre personne propriétaire ou locataire de son logement.

Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C) : complémentaire santé gratuite, sous
condition de ressources, permettant une prise en charge de la part complémentaire des dépenses de
santé

Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) : aide financière versée, sous conditions de
ressources, destinée au paiement d’une complémentaire santé. Cette aide est versée aux individus
dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond de la CMU-C.

Allocation adulte handicapé (AAH) : aide financière versée par la CAF aux personnes en situation de
handicap selon des conditions de ressources et d’autonomie.

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : aide financière versée par la CAF aux parents
d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap et destinée à financer frais d'éducation et de
soins

Revenu de solidarité active (RSA) : aide financière versée par la CAF pour les personnes de 25 ans
et plus (ou 18-25 ans qui sont parents isolés) destinée à assurer un niveau minimum de ressources.

Revenu médian et rapport interdécile : Le revenu médian correspond au niveau au-dessous duquel
se situent 50 % des revenus. C'est de manière équivalente le revenu au-dessus duquel se situent 50
% des salaires. Il se différencie du revenu moyen qui est la moyenne de l'ensemble des revenus de la
population considérée.
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires..., les déciles sont les
valeurs qui partagent cette distribution en dix parties égales. Ainsi, pour une distribution de salaires :
• le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des

salaires
• le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des

salaires.
Les rapports interdéciles des revenus sont utilisés pour mettre en évidence les disparités (ou écarts)
entre les plus riches et les plus pauvres.

Prime d’activité : aide financière venue remplacer le RSA activité et la prime pour l’emploi. Elle est
attribuée mensuellement en tant que complément aux rémunérations des travailleurs aux revenus
modérés.

GLOSSAIRE
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ANNEXE 1 –
L’ENQUETE
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Nombre d’enfants par familles répondantes Composition du foyer

Répondants par âge

PROFIL DES 
REPONDANTS (1/2)

93

Répondants par situation professionnelle

Les questionnaires ayant été passés dans la plupart des collèges et lycées
du TERNOIS, les 11-18 ans sont les plus représentés. Des filtres par âge ont
été réalisés afin que les enfants et les jeunes ne répondent qu’aux questions
qui les intéressent (cf. p9-11)

La grande majorité des 400 répondants ayant coché la case « autre »
sont retraités ou femmes/hommes au foyer. Plus à la marge, on retrouve
également des congés parentaux, des personnes en invalidité et
personnes en formation.
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Répartition géographique des répondants 
selon les anciennes Communautés de 
communes

Situation par rapport au logement

PROFIL DES 
REPONDANTS (2/2)

94

Nombre de répondants résidant dans les 
centre-bourgs

La répartition des répondants centre-bourgs/village et Auxilois/Pernois/Saint-Polois et Région de Frévent 
correspond à la réalité du territoire. 

La part des « hébergés dans de la famille/ chez des amis » est importante au vu du 
nombre élevé de lycéens ayant répondu à l’enquête. 
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460 répondants résident en dehors des frontières
de la Communauté de Communes. Ce nombre
témoigne d’un rayonnement des services présents
sur la CC du TERNOIS (dont écoles et lycées) qui
attirent des usagers sur le territoire
communautaire.

Parmi les communes les plus citées : Diéval
(x18), Fillièvres (x17), Fruges (x16), Hesdin (x15),
Auchy les Hesdin (x15), Febvin Palfart (x14); Blangy
sur Ternois (x13), Laires (x12), Le Parcq (x12)
Fléchin (x11) Avesnes le Comte (x10), Houvin
Houvigneul (x9) & Willeman (x8)

1041 répondants sur 2952 habitent dans les bourg-centres (35%)
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Mode de garde principal des répondants

95

LES MODES DE 
GARDE (1/2)

Les conditions d’un mode de garde idéal dans le Ternois

Satisfaction des parents quant au mode de 
garde

Parmi les 26 parents (dont 6 monoparents) estimant que leur mode de garde ne correspond pas à leur besoins :
• 10 le sont pour des raisons financières, 8 pour les horaires d’ouverture (les autres raisons évoquées concernent moins de 5 personnes)
• Pour la grande majorité d’entre eux, c’est donc eux même, la famille ou l’entourage qui constitue le « mode de garde principal »
• 3 viennent de l’Auxilois, 3 du Pernois, 7 de Frévent et 7 du Saint-Polois (les autres viennent de l’extérieur)
• Seuls 4 répondants travaillent à temps complet, 7 travaillent à temps partiel, 8 sont en recherche d’emploi (les autres n’ont pas précisé ou sont

donc « homme/femme au foyer »)
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LES MODES DE 
GARDE (2/2)
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Dans la CC du TERNOIS, le taux de scolarisation des 2 ans (38 %) dépasse très largement les territoires de
comparaison mais les modes de garde posent toutefois question au vu de différents indicateurs :
• Des décalages entre l’offre et la demande, avec des horaires des modes de garde qui ne sont pas en adéquation

avec les besoins des parents
• Un taux de couverture « petite enfance » plus faible sur le territoire intercommunal (43,1%) par rapport au

département (46,2%) et à la France (54%)
• Une offre à destination des familles ayant des enfants de moins de 3 ans bien présente mais inégalement répartie

sur le territoire (cf. carte ci-contre)
• 32 % des parent(s) d’enfants de moins de 3 ans ne travaille(nt) pas dans l’Auxilois, 27 % dans la région

de Frévent contre 19 % dans le Ternois (INSEE 2015)
Lors des ateliers ouverts à la population, les modes de garde ont été un sujet largement abordé par les habitants 
d’Auxi-le-Château : «  Je fais 15 km tous les jours pour déposer ma fille chez sa nounou » , «  Il faut une crèche à Auxi, 
il y a des gros problèmes de nourrice »... 

Source : diagnostic CTG, 2017

Communes du mode de garde 

Les principales communes du mode de garde des répondants sont Saint-Pol (x24),
Frévent (x17), Pernes (x7) et Heuchin (x6).
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Sujets de préoccupation des parents du Ternois 

Interlocuteurs privilégiés des parents 
lorsqu’ils ont des questionnements sur la 
parentalité

Part des parents estimant avoir été entendus 
lorsqu’ils ont des questionnements

97

LA PARENTALITE

PAROLES D’HABITANTS

« Aider aux devoirs pour les parents qui ne
travaillent pas mais aussi pour ceux qui ne
savent pas aider »

« Besoins de formation, de remise à
niveaux des parents »

« Les ateliers parentalité c’est un vrai
atout pour le territoire, on a des gens qui
viennent en bus de Montreuil pour y
assister »
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Part des enfants pratiquant des activités 
extrascolaires  

Bienfaits des activités extrascolaires selon les 
parents

Raisons pour lesquelles certains enfants ne pratiquent pas d’activités extrascolaires selon les 
parents 
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LES LOISIRS VU PAR 
LES PARENTS

Dans la catégorie « autre », on trouve avant tout  « trop jeune » avec soit des parents qui estiment que leurs enfants sont trop jeunes pour des activités collectives, soit qu’il 
y a un manque d’offre sur le territoire. Plusieurs parents estiment « devoir se renseigner » ou « ignorer les activités proposées ». Enfin, le manque de diversité des activités 
est également évoqué (ex. « il n’y a pas ce qu’elle cherche »).

PAROLES D’HABITANTS

« Il n’y a rien sur Pernes et je refuse de
faire 20 km pour déplacer les enfants »

« Pour les jeunes il n’y a pas grand-chose
à Frévent, mon ado s’amuse beaucoup plus
à l’internat la semaine que le week-end ici
où il passe énormément de temps à jouer
aux jeux vidéos ! »

« Pour un enfant avant 6 ans, il n’y a rien
de proposé en matière d’activités de loisir
! »
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Nature des activités manquantes sur le territoire selon les jeunes 

Les jeunes du Ternois et leur ressenti à plusieurs moments de la semaine 

99

LES ENFANTS ET LES 
JEUNES

Parmi les 40 jeunes ayant coché la 
case « autre », on trouve en vrac une 
diversité d’activités sans qu’aucune ne 
se détache particulièrement : activités 
avec les animaux, yoga,  magasins, 
terrain de motocross, football, piscine, 
vélo, concours de chant... 

Les résultats de cette question ont été
territorialisés à l’échelle des anciennes
Communautés de communes.
Conclusion : il n’existe pas de
différence significative, le ressenti des
jeunes sur leur « degré d’occupation et
d’ennui » est le même peu importe
qu’ils viennent du Pernois, du Saint-
Polois, de l’Auxilois ou de la région de
Frévent

Clé de lecture : 64 % des jeunes répondants qui habitent dans l’Auxilois disent vouloir plus de « sorties/voyages organisés » (soit 123 personnes). 54 % des jeunes résidant
dans le Saint-Polois ont également répondu oui à cette question (soit 458 personnes).
Attention, ce tableau est un focus infracommunautaire, les répondants extérieurs à la Communauté de communes n’y figurent pas (contrairement au graphique où l’ensemble
des répondants ont été pris en compte).

Total 
répondants 

jeunes

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre

Auxilois 123 64% 108 57% 79 41% 36 19% 191

Pernois 79 52% 70 46% 69 45% 36 24% 153

Région de Frévent 191 63% 140 46% 138 45% 83 27% 305

Saint-Polois 458 54% 412 48% 372 44% 212 25% 852

Sorties / voyages 
organisés

Activités 
créatives

Evènements, 
animations

Activités 
sportives
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LES ENFANTS ET LES 
JEUNES

100

Sujets sur lesquels les jeunes souhaiteraient avoir plus d’informations

Part des jeunes du Ternois qui imaginent partir 
du territoire plus tard
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LES JEUNES DANS LE 
TERNOIS

101

Jeunes qui envisagent de quitter le territoire plus tard selon leur lieu d’habitation

Raisons pour lesquelles certains jeunes n’imaginent pas partir du territoire

La territorialisation de la question « Si tu as plus de 15 ans, es-tu prêt à aller en dehors du Ternois plus tard pour une formation,
des études ou un emploi ? » met en avant deux constats :
• Les jeunes résidants dans le Saint-Polois envisagent plus facilement de quitter le territoire
• Les jeunes des villages se voient également plus aisément quitter le Ternois que les habitants des centres-bourgs
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Facilité des habitants du Ternois dans leur
mobilité quotidienne (« Au quotidien est-il facile de vous
déplacer pour faire vos courses , aller à la pharmacie, rendre
visite à un ami etc »)

Répondants ayant des difficultés dans la 
mobilité quotidienne selon la situation 
professionnelle

Difficultés dans la mobilité quotidienne selon 
le lieu de résidence Raisons à l’origine des difficultés de mobilité
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LA MOBILITE 
QUOTIDIENNE

PAROLES D’HABITANTS

« Il faudrait un service de transports
publics vraiment performant dans les villes,
en particulier pour les jeunes et les
personnes âgées »

« Oui il y a des bus mais très tôt le matin
avec un retour en fin de journée, avec une
petite de 2 ans c’est impossible »

« Je dois faire un choix pour mes
déplacements : soit je fais les courses, soit
je fais soigner mes enfants »
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Fréquence à laquelle les habitants du Ternois
sortent du territoire

Raisons pour lesquelles certains habitants ne 
sortent jamais ou rarement du territoire  

Raisons pour lesquelles les habitants sortent 
du territoire  

103

LA MOBILITE 
EXTERIEURE
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Parmi les 62 personnes déclarant ne
jamais sortir du Ternois :

• 40 sont des femmes

• 7 sont femmes au foyer

• 18 sont retraité(e)s

• 12 sont en recherche d’emploi

• 35 habitent dans des communes
regroupant un pôle de services
(Saint-Pol-Sur-Ternoise, Pernes,
Frévent, Auxi-le-Château ou Anvin)

PAROLES D’HABITANTS

« Il faudrait un garage solidaire pour ceux
qui ont une voiture parce qu’à la moindre
tuile, ça devient très compliqué »

« Je sais exactement ce que je veux faire
mais pour ça il faut que je passe le permis,
j’ai eu le code mais ça coute cher »

« Il faut absolument que je passe le permis
sinon je ne pourrai jamais trouver de
travail »
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Ressenti des habitants du Ternois 
relatif à leur logement 
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LE LOGEMENT (1/2)

Difficultés rencontrées par les habitants du Ternois

Interlocuteurs privilégiés des habitants du
Ternois sur la question du logement (si vous avez
des difficultés avec votre logement, vers qui vous tournez vous en
priorité? »)

232 répondants sur 282 (soit 82%) ont répondu oui à la
question « Avez-vous eu la réponse à votre question? ».

PAROLES D’HABITANTS

« Se chauffer c’est la galère, avec des
factures d’énergie de plus en plus salées
avec la hausse du prix du gaz »

« J’ai des difficultés à contacter le service
logement avec une assistante sociale qui
me dit qu’elle n’est pas une agence
immobilière »

« Autant les autres démarches ça va,
autant j’ai une maison à rénover je n’ai rien
demandé ! »

« Les agences immobilières sont
inaccessibles avec en plus le coût des
actes, des états des lieux etc »
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Difficultés rencontrées relatives à leur logement selon leur le lieu d’habitation 
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LE LOGEMENT (2/2)
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Les résultats du questionnaire permettent de supposer que l’habitat est une préoccupation forte dans l’Auxilois avec
seulement 59 % des répondants de l’Auxilois déclarant ne pas avoir de difficultés face au logement. Vient ensuite le
Saint-Polois avec 68 % des répondants estimant n’avoir aucune difficulté, puis la région de Frévent (70%) et le
Pernois (73%).

Dans tous les cas, la vétusté des logements (logement vieillissant, problèmes d’isolement, rénovations etc) est la
principale raison de l’insatisfaction, en particulier dans l’Auxilois. Le paiement des factures est la deuxième
préoccupation avec 110 répondants, tous confondus, déclarant rencontrer des difficultés à payer leur factures.

Ces résultats s’expliquent par la typologie du parc immobilier présent sur le territoire. 57% des résidences
principales dans le Ternois, soit 8833 logements, ont été construites avant 1970, date de la première réglementation
thermique, contre 51% à l’échelle départementale (INSEE, 2015). L’ancienne communauté de communes de l’Auxilois
est, en effet, particulièrement touchée avec un chiffre qui atteint 64 %.

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part
Je suis bien dans mon logement / Je n'ai pas de 
difficultés particulières

87 59% 388 68% 158 70% 108 73%

Mon logement est vieillissant / J’ai des problèmes 
d’isolement, des rénovations à faire etc.

25 17% 55 10% 29 13% 13 9%

J’ai parfois du mal à payer mes factures 12 8% 44 8% 17 8% 10 7%

Mon logement est trop éloigné des services, 
commerces…

10 7% 36 6% 8 4% 8 5%

J’ai parfois du mal à payer mon loyer 6 4% 30 5% 11 5% 5 3%

Je ne sais pas toujours comment gérer 
l'administratif (aides au logement, CAF, MSA...)

7 5% 18 3% 2 1% 3 2%

Auxilois Saint-Polois PernoisRégion de Frévent

Clé de lecture : 59 % des répondants au questionnaire qui habitent dans l’Auxilois déclarent « être bien dans leur logement » (soit 87 personnes)

727



Part des habitants ayant dû renoncer à une 
démarche ou une aide administrative

Raisons amenant certains habitants à renoncer à des aides 
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LES DEMARCHES

Le croisement des personnes ayant renoncé à une démarche administrative avec la
situation face à l’emploi ne donne pas de résultats significatifs.
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Dans les commentaires (catégorie « autre » du
graphique ci-dessous), certains enquêtés ont
précisé leur propos en mettant en avant :
• La complexité des démarches (« trop

compliqué », « dossier trop lourd à monter »)
• Les délais (« délais trop longs »)
• La difficulté à réunir toutes les pièces

demandées (« on tourne en rond à force de
demander des papiers alors on a arrêté », « il
manque toujours un papier »)

A noter que l’argument, « je n’ose pas demander »,
« je n’ose pas réclamer » est également apparu
plusieurs fois.

PAROLES D’HABITANTS

« La Sécurité sociale a oublié un de mes
remboursements, mon courrier est resté
sans réponse et téléphone payant »

« Les seniors en difficulté face à l’outil
numérique, il faut les former ! »

« Le responsable médiathèque est au top, il
faudrait presque un formateur dédié à ça »

« On manque d’information pour accéder à
tous les outils numériques »

« Il faudrait revenir à l’écrivain public, avec
un écrivain public qui pourrait être
itinérant »
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Part des habitants ayant déjà renoncé à 
consulter un professionnel de santé 

Raisons pour lesquelles certains habitants renoncent à consulter un professionnel de santé
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LA SANTE

Alternatives lorsque les habitants ne 
peuvent/veulent pas consulter un 
professionnel

Comme pour les démarches administratives, le croisement des personnes ayant
renoncé à consulter un professionnel de santé avec la situation face à l’emploi ne
donne pas de résultats significatifs.

PAROLES D’HABITANTS

« Problème des médecins qui ne prennent
pas de nouveaux patients et des
consultations uniquement par RDV »

« Pour un orthophoniste, c’est des mois
voire des années d’attente et je ne parle
même pas des pédopsy »

« C’est le vétérinaire qui a recousu mon
mari, c’était aussi bien et plus rapide »

« Si on a un problème de santé, il faut aller
jusqu’à Abbeville ou Doullens, à près d’une
heure »

« Pas assez d’écoute envers le patient »

6 % des répondants, soit 55 personnes, se dirigent parfois vers la médecine
alternative (guéritout, rebouteux). C’est un chiffre qui pose question en matière de
prévention santé avec des maladies qui peuvent être diagnostiquées tardivement
quand les habitants tardent à voir un professionnel de santé qualifié.

729



LA VIE LOCALE
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PAROLES D’HABITANTS

« Il y a un vrai problème d’accès aux clubs
sportifs qui sont trop chers pour une partie
des habitants, les adhésions et
abonnements aux associations sont trop
chers : 50€ par trimestre sans compter le
coût des équipements pour les publics en
difficultés, c’est déjà trop (danse,
équitation...) »

« A Pernes, il manque vraiment d’activités
pour les enfants de 3 à 5 ans et pour les
ados »

« Ça serait super de développer les
horaires de la médiathèque qui est un vrai
lieu de communication et d’ouverture sur la
culture »

Activités pratiquées par les habitants au cours 
des trois derniers mois

Raisons pour lesquelles certains habitants ne pratiquent pas certaines activités
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Les 301 répondants estimant qu’il y a des
équipements/ activités qui manquent sur le
territoire ont principalement mis en avant :
• Les transports en commun
• Certains équipements sportifs spécifiques :

piscine couverte et salle de sport
• Une médiathèque à Saint-Pol-sur-Ternoise
• Des activités pour les enfants de moins de 3

ans (dont aires de jeu)
• Des activités pour les adolescents (notamment

concerts et évènements musicaux évoqués par
les jeunes à plusieurs reprises)
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Si on mettait un lieu à disposition de tous ...

LA VIE LOCALE

109

PAROLES D’HABITANTS

« Il y a eu beaucoup de progrès dans les
animations dans le Ternois surtout en ville
comme à St Pol. Il en manque un peu dans
le rural mais heureusement il y a des
associations comme familles rurales pour y
palier »

« Il y a des évènements culturels, nous
avons un cinéma à St-Pol mais nous
manquons de concerts, théâtre ou autres
animations culturelles »

« Les pistes cyclables ne sont pas assez
sécurisées pour faire du vélo avec les
enfants »

Principaux mots utilisés par les répondants à 
la question « Ce que vous aimez sur le 
Ternois? »

Principaux mots utilisés par les répondants à 
la question « Ce qu’il faudrait améliorer ? »

384 répondants à cette question au 15/11/2018 412 répondants à cette question au 15/11/2018
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David SIMONDET

Directeur Associé

06 87 35 96 33

david.simondet@ithea-conseil.fr

Marion COUSIN

Directrice Associée

07 82 85 82 32

marion.cousin@ithea-conseil.fr

www.ithea-conseil.fr
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Maison du Département Solidarité du Ternois

RAPPORT N°34

Territoire(s): Montreuillois-Ternois 

EPCI(s): C. de Com. du Ternois 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 3 JUIN 2019

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE SERVICES AUX FAMILLES SUR
LE TERNOIS ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERNOIS, LA CAF,

LA MSA ET LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Contexte

Le Département du Pas-de-Calais, chef de file de l’action sociale et médico-
sociale, et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), acteur primordial dans la mise en œuvre
des  politiques  publiques  familiales  et  sociales,  sont  engagés  de  longue  date  dans  un
partenariat autour d’un objectif commun de soutien et d’accompagnement des familles du
Pas-de-Calais avec une exigence de qualité, de proximité et de pertinence des réponses
apportées.

Pour donner un cadre formalisé à ce partenariat, une Convention Territoriale
Globale (CTG) départementale a fait l’objet d’une délibération en Commission Permanente
du Conseil départemental du 1er octobre 2018. Elle permet de partager un cadre politique de
référence permettant à chacun de valoriser son soutien, de mobiliser ses moyens autour
d’un même projet social de territoire tout en articulant, de façon cohérente, les actions.

Cette convention départementale a vocation à être déclinée sur les territoires,
en associant les partenaires locaux. 

C’est dans ce cadre qu’est présenté le projet de convention territoriale globale
(CTG) du Ternois. Il associe au Département et à la CAF, la communauté de communes du
Ternois et la Mutualité sociale Agricole (MSA).

Des ambitions partagées entre les partenaires

Dans  le  contexte  territorial,  la  CAF  du  Pas-de-Calais,  le  Département,  la
Mutualité  Sociale  Agricole  du Nord-Pas de Calais  et  la  Communauté  de Communes du
Ternois  s’associent  dans  une  démarche  commune,  s’intégrant  dans  une  logique  de
développement, d’adaptation et de territorialisation de l’offre de service, au plus près des
spécificités et des besoins des habitants, en mobilisant l’ensemble des leviers d’intervention
de chacun.

CP20190603-44
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C’est ainsi que le projet de CTG porte en premier lieu l’ambition, les objectifs
de politique publique et les défis territoriaux du Département, définis en juin 2017 dans le
Pacte  des  solidarités  et  du  développement  social  et  mis  en  œuvre  localement  par  les
équipes de la Maison du Département Solidarité du Ternois, en collaboration constante avec
les autres acteurs. 

Le projet de CTG locale s’inscrit également dans les principes d’action retenus
dans le cadre de la CTG départementale entre le Département et la CAF.

De même, la CTG locale prend en compte le cadre des orientations fixées par
la MSA à travers sa charte « avec les familles » qui a pour vocation de développer les
services aux familles sur les territoires fragilisés par l’absence ou l’insuffisance de services
qui leur sont dédiés.

Enfin, la CTG s’attache également à intégrer les enjeux de l’intercommunalité
qui  impulse  cette  collaboration  partenariale  et  souhaite  s’inscrire  dans  cette  démarche
novatrice. La traduction en est la création d’un nouveau pôle « Services à la population »,
afin de gagner en efficience dans le travail en transversalité, et de structurer les interventions
sur l’ensemble du territoire de TERNOISCOM. L’ambition de la Communauté de Communes
du Ternois reposera sur la mutualisation, la synergie et la coordination des forces présentes
sur le territoire et ce, pour aboutir à une mise en œuvre de projets les plus adaptés aux
besoins de la population.

Le socle proposé pour la CTG locale

La CTG ternésienne s’inscrit dans les principes d’action suivants :

• Une  stratégie  de  prévention  et  d’accès  aux  droits  vis-à-vis  des
habitants ;

• Une démarche de développement social  et  le soutien des initiatives
locales dans la mise en œuvre des réponses ;

• La promotion de la place et de la participation des habitants ;
• La  coordination  des  acteurs  au  profit  de  la  qualité  de

l’accompagnement ;
• L’accueil social de proximité.

Dans ce cadre, le plan d’action retenu s’appuie sur un diagnostic réalisé en
intégrant  une  réelle  participation  citoyenne,  qui  met  particulièrement  en  avant  certains
constats : 

- L’offre  en  accueil  petite  enfance  est  inégalement  répartie  sur  ce
territoire géographiquement étendu et faiblement pourvu en offre de transport en commun ;

- L’habitat  présente  une  problématique  singulière  en  milieu  rural,  le
territoire est doté d’un parc social peu développé et d’un parc privé relativement énergivore
et vétuste (logements vieillissants, problème d’isolation, absence de rénovation…) ;

- Sur  un  territoire  inégalement  desservi  par  internet,  l’arrivée  du  très
haut  débit  va  également  contribuer  à  l’accès  à  de  nouveaux  services,  mais  demande
parallèlement un accompagnement renforcé pour la maîtrise de ce nouvel outil par tous.

L’objectif majeur de la CTG est donc de renforcer équitablement la couverture
de l’offre de services et de leur accès, en s’appuyant sur les attentes et besoins repérés lors
de la consultation des habitants dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux, dans les
domaines de la petite enfance / parentalité, la jeunesse, le logement et de mettre l’accent sur
la prévention, la mobilité, l’information / communication.

En matière  de petite  enfance /  parentalité  :  la  volonté est  d’aboutir  à  une
répartition  équilibrée  de  l’offre  d’accueil  et  de  lieux  de  socialisation  à  l’échelle  de  la
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Communauté de Communes, de mieux prendre en compte les spécificités (par exemple la
problématique de l’enfant en situation de handicap), de poursuivre les actions d’étayage des
compétences parentales, de soutien à la parentalité et de prévention santé.

En matière de jeunesse, il s’agira de rendre plus accessible l’offre de loisirs,
culture,  vie  sociale,  santé  sur  l’ensemble  du  territoire,  passant  également  par  une
communication plus adaptée.

En  matière  de  logement,  l’accent  portera  sur  l’offre  et  l’adaptation  des
logements  en  fonction  des  besoins  (jeunes,  personnes  âgées…),  sur  la  lutte  contre  la
précarité énergétique et les impayés de loyers.

De façon transversale, l’information et la communication seront facilitées par
la tenue d’un forum intergénérationnel. Le volet numérique est pris en compte avec l’appui
sur  les  tiers-lieux  (médiathèques,  …)  pour  l’accès  et  l’accompagnement  aux  usages
numériques.

Il  convient  de statuer sur cette affaire,  et  le cas échéant,  de m’autoriser à
signer, au nom et pour le compte du Département, avec la Caisse d’Allocations Familiales, la
Mutualité  Sociale  Agricole  et  la  Communauté  de  Communes  du  Ternois,  la  Convention
Territoriale Globale de Services aux Familles, à l’échelle de l’intercommunalité du Ternois,
dans les termes du projet joint en annexe.

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 13/05/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CP20190603-44

773



 

774



Adresses des Maisons 

du Département
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Adresses des 16 Maisons du Département 

 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Arrageois 

87 PLACE CHANTECLAIR - 62223 SAINT-NICOLAS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Arrageois 

BATIMENT D - 37 RUE DU TEMPLE - 62000 ARRAS 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Artois 

8 rue Boutleux – 62400 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Artois 

33 BOULEVARD LESAGE - 62149 CAMBRIN 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Audomarois 

Centre Administratif Saint Louis – 16 rue du St Sépulcre – BP 351 – 62505 

SAINT-OMER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Audomarois 

RUE CLAUDE CLABAUX - BP 22 - 62380 LUMBRES 
 

- Maison du Département Solidarité du Boulonnais 

153 rue de Brequerecque – BP 767 – 62321 BOULOGNE-SUR-MER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Boulonnais 

Route de la Trésorerie – BP 20 - 62126 WIMILLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Calaisis 

40 rue Gaillard – BP 507 – 62106 CALAIS CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Calaisis 

5 rue Berthois – 62100 CALAIS 
 

- Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin 

Pôle Tertiaire Bergson - 1 rue Bayle - 62300 LENS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de Lens-Hénin 

7 rue Emile Combes – 62300 LENS 
 

- Maison du Département Solidarité d’Hénin-Carvin 

24 ue Mélusine – CS 40086 – 62252 HENIN-BEAUMONT CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité du Montreuillois 

Place Saint Walloy -  62170 MONTREUIL 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Montreuillois - Ternois 

300 route de Mouriez – BP 09 – 62140 MARCONNELLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Ternois 

31 rue des Procureurs – BP 20107 – 62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 
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