
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 21 novembre 2022 
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PROCES-VERBAL 
 

Le Conseil départemental s’est réuni à l’Hôtel du Conseil départemental le 21 novembre 2022 sous la présidence 
de Monsieur Christian POIRET, Président du Conseil départemental. 

La séance est ouverte par Monsieur le Président à 11 heures 05. 

Nombre de membres en exercice : 82 

Etaient présents : Salim ACHIBA, Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles 
BEAUCHAMP, Doriane BECUE, Valentin BELLEVAL, Pierre-Michel BERNARD, Stéphanie BOCQUET, Anne-Sophie 
BOISSEAUX, Frédéric BRICOUT, Josyane BRIDOUX, François-Xavier CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier 
CAREMELLE, Yannick CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Paul 
CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Christine DECODTS, Laurent 
DEGALLAIX, Frédéric DELANNOY, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-
MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Jean-Claude DULIEU, Monique EVRARD, 
Soraya FAHEM, Marie-Laurence FAUCHILLE, Isabelle FERNANDEZ, Julien GOKEL, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, 
Mickaël HIRAUX, Jacques HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Vincent LEDOUX, Michel 
LEFEBVRE, Valérie LETARD, Maryline LUCAS, Didier MANIER, Françoise MARTIN, Elisabeth MASSE, Anne 
MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Laurent PERIN, Max-André PICK, Michel PLOUY, 
Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUFS, Eric RENAUD, Bertrand RINGOT, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline 
SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Frédérique SEELS, Nicolas SIEGLER, Marie TONNERRE-DESMET, 
Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL, Isabelle 
ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH 

Absents représentés : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude 
VAN CAUWENBERGE 

Absent : Sébastien LEPRETRE 

Le quorum étant atteint, le Conseil départemental peut valablement délibérer (le quorum étant ensuite vérifié à l’ouverture de la 
discussion de chaque délibération). 

   Conseil départemental du Nord - 51, rue Gustave Delory - 59047 Lille cedex - Tél. : 03 59 73 59 59 



 

(La séance est ouverte le lundi 21 novembre 2022 à 11 heures 05, sous la présidence de Monsieur Christian POIRET, 
Président du Conseil départemental du Nord.) 

 

M. le Président.- Mes chers collègues, nous allons commencer cette session plénière. 

Bienvenue à toutes et à tous. 

Je vais demander à Benjamin CAILLIERET de faire l’appel. 

 

(Appel nominatif des conseillers départementaux par Benjamin CAILLIERET) 

 

M. le Président.- Merci beaucoup, Benjamin. 

Nous constatons que le quorum est atteint. 

 

Pour cette séance, je vous indique l’ordre de passage pour les prises de parole : 

‐ Le Groupe Communiste et Républicain : pour l’Humain d’Abord 
‐ Le Groupe Écologiste, Europe Écologie Les Verts, Génération.S 
‐ Le Groupe Union pour le Nord 
‐ Le Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

M. le Président.- Je vous propose d’approuver le procès-verbal de notre dernière réunion du 26 septembre 2022. 

Y a-t-il des remarques ? (Aucune). 

 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil départemental du 26 septembre 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

M. le Président.- Mes chers collègues, je ne pouvais pas ouvrir cette séance du Conseil départemental sans adresser un hommage 
à nos sapeurs-pompiers. 

Je souhaitais commencer cette séance plénière en rendant hommage et en adressant au titre de l’assemblée départementale un 
message fort de remerciement, Monsieur le Président du SDIS, cher Jacques, à l’ensemble des 104 sapeurs-pompiers qui, le week-
end dernier, ont par leur professionnalisme évité un drame et une nouvelle fois montré leur utilité et leur savoir-faire. 

Sous le commandement du contrôleur général GRÉGOIRE, dans des conditions extrêmement dangereuses, ils ont sécurisé les 
immeubles de la rue Pierre Mauroy à Lille et, à l’aide de moyens modernes mis à leur disposition (drones), les équipes de sauvetage 
déblaiement, les équipes cynophiles avec cinq chiens sur le site et les équipes de soutien sanitaire ont – et je vais le dire avec une 
certaine gravité – évité le pire. 

Je veux associer à l’action de nos sapeurs-pompiers du Nord la protection civile, GRDF, Enedis, la police nationale, la police 
municipale de Lille, le SMUR, mais aussi les entreprises privées qui sont venues nous aider sur le relevage et qui, pendant près de 
20 heures, ont assuré notre protection et notre sécurité. 

J’ai bien sûr une pensée pour le docteur Alexandre KLEIN qui a perdu la vie dans cet effondrement et dont la dépouille a été 
rendue à la famille par les sapeurs-pompiers avec beaucoup de dignité. Cela a été très difficile pour eux. 

Avec Jacques HOUSSIN, Président du SDIS, Marie-Hélène QUATREBOEUFS, Vice-présidente, et Régis CAUCHE, l’ensemble 
des élus départementaux qui siègent au CA du SDIS, je voulais ici devant vous, mes chers collègues, saluer à nouveau l’action 
quotidienne et courageuse de nos sapeurs-pompiers dans le Nord. J’ai eu l’occasion de les rencontrer et d’aller échanger avec eux le 
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mercredi matin pour la qualité nationalement reconnue de leur intervention, pour des moments exceptionnels comme nous les avons 
vécus à Lille le week-end dernier. 

J’espère vraiment que nous en resterons là, qu’il n’y aura pas d’autres sinistres. Aujourd’hui, on voit bien que rien n’est facile. 
Nous ne pensions pas que, dans la rue Pierre Mauroy, cela puisse arriver. Il faut donc être attentif. Aujourd’hui, les experts travaillent 
pour déterminer les causes, prennent des préventions. Nos sapeurs-pompiers sont vraiment sur le pont, ils sont vraiment très engagés. 
J’ai pu remarquer lors de ma visite qu’ils étaient très techniques. Nous avons besoin de matériels supplémentaires au niveau de la 
haute technicité. J’ai pu échanger avec eux et j’ai eu l’occasion d’écrire à Monsieur le Président de la République pour lui demander 
des moyens supplémentaires en investissement, pas uniquement sur les feux de forêt, mais également sur ce qui peut arriver dans le 
Nord. Le courrier est parti fin de semaine. 

Mes chers collègues, je pense que nous pouvons nous lever et applaudir nos sapeurs-pompiers. 

(Applaudissements) 

Merci beaucoup. 

 

Je souhaitais également, pour débuter cette séance, vous informer que Madame Christine DECODTS a quitté le Groupe Socialiste, 
Républicain et Citoyen pour siéger en non-inscrit dans notre hémicycle. 

 

Je vous propose de passer maintenant à notre ordre du jour qui comprend des points importants, surtout sur la solidarité auprès 
des Nordistes, que ce soit sur le retour à l’emploi, que ce soit sur nos aînés, entre autres, sur l’enfance famille que nous aurons 
également l’occasion d’évoquer dans cette séance. 

 

 

1) POINT PRINCIPAL 1 

 

Partenariat au titre de l’insertion professionnelle des allocataires du RSA : Contrat à Impact Social, Formation sur 
l'accompagnement global, Convention de collaboration entre Pôle emploi et le Département du Nord sur les événements 
« Réussir sans attendre », Soutien à 5 candidats au projet d’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 

 

M. le Président.- Je vais laisser la parole à Doriane BÉCUE, Première vice-présidente, qui va nous présenter la délibération 
principale sur le partenariat au titre de l’insertion professionnelle des allocataires du RSA, contrat à impact social, formation sur 
l’accompagnement global, convention de collaboration entre Pôle Emploi et le Département du Nord, sur les événements « Réussir 
sans attendre », soutien à cinq candidatures au projet d’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. 

Vous le voyez, tout un programme et une volonté. 

Tu as la parole, chère Doriane. 

 

Mme BÉCUE.- Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

Avant de commencer la présentation de cette délibération, je vous rappelle que, depuis ce matin, est lancée la quatrième édition 
de la semaine « Réussir sans attendre ». 

16 000 allocataires du RSA sont préparés pour cette semaine. 38 agences Pôle Emploi sont mobilisées et nos sept Maisons Nord 
Emploi sont également mobilisées pour cette grande opération. Je tiens à saluer le partenariat avec la Région sur les formations. Par 
ailleurs, 500 entreprises sont mobilisées. Je salue également les sept présidents de CTIP qui ont beaucoup travaillé avec les équipes 
sur le terrain pour la préparation de cette semaine « Réussir sans attendre ». 

Pour rappel, l’objectif est très simple. Il s’agit de proposer une solution à chaque allocataire du RSA. Cela peut être un emploi 
directement. Plus de 50 % de nos actions sont dirigées vers le retour à l’emploi. 

C’est également une formation. Nous avons négocié avec la Région des formations très courtes, très adaptées pour les 
allocataires du RSA. 
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De plus, nous proposons des coups de pouces afin de lever les freins au retour à l’emploi et nous apportons des solutions pour 
répondre à des problèmes de mobilité, des problèmes de garde. Grâce à cette semaine, grâce aux partenaires, nous pourrons trouver 
des solutions pour l’ensemble des allocataires. 

 

S’agissant de cette délibération, vous avez un premier volet sur le Contrat à impact social. Aujourd’hui dans le département du 
Nord, 6 500 travailleurs indépendants sont allocataires du RSA. Beaucoup d’entre eux ont besoin d’un petit coup de pouce pour faire 
en sorte d’augmenter leur activité, générer plus de recettes pour qu’ils puissent vraiment sortir du RSA. Nous avons la chance d’avoir 
l’association Positive Planet qui veut bien nous accompagner, recevoir chaque allocataire du RSA qui a une activité, booster leur 
activité, les accompagner. 

De plus, comme vous le savez, beaucoup d’entreprises se mobilisent et peuvent fournir aussi le petit coup de pouce. C’est 
l’échange que nous avons eu lors des commissions. Il manque parfois du matériel, parfois de la communication. Toutes ces entreprises 
peuvent donner un petit coup de pouce financier pour que les allocataires puissent vraiment booster leur activité. 

 

Vous avez ensuite sur cette délibération le volet accompagnement global. Vous le savez, le Département du Nord est le 
département qui a le plus de résultat sur l’accompagnement global. 

L’accompagnement global, c’est un binôme Pôle Emploi/Département, un collaborateur de Pôle Emploi qui accompagne 
l’allocataire sur les questions d’emploi et de recrutement et le travailleur social qui va lever toutes les difficultés sociales – cela peut 
être lié à des problèmes de garde, des problèmes de mobilité, des problématiques de logement, des problématiques de santé. C’est ce 
partenariat qui fait que la personne peut sortir vers l’emploi. 

Souvenez-vous, en 2016-2017, nous avions très peu de réussite parce que nous n’étions pas bien organisés. Aujourd’hui, nous 
avons plus de 50 % de retour à l’emploi. C’était vraiment l’objet de la convention que nous avions signée entre Pôle Emploi et le 
Département. Nous avons atteint cet objectif. Nous voulons aller encore beaucoup plus loin, parce que beaucoup de personnes sont 
encore éloignées de l’emploi et il faut vraiment que l’on trouve des solutions. 

Nous avons fait le choix, en travaillant bien évidemment avec Pôle Emploi, d’externaliser aussi cet accompagnement social. Nos 
travailleurs sociaux du Département vont toujours participer à l’accompagnement global mais, comme nous voulons accompagner 
plus de personnes, nous faisons aussi confiance à nos partenaires, comme par exemple les CCAS. Il y a eu une première 
expérimentation sur Tourcoing qui a vraiment bien fonctionné. Nous avons donc des partenaires qui sont financés pour faire de 
l’accompagnement global et nous proposons de les former avec de vrais binômes. Le CNFPT sera mobilisé pour cette formation, 
pour un coût de 40 000 €, et 118 professionnels seront donc formés sur l’accompagnement global. 

 

Je vous le disais tout à l’heure, nous avons la semaine « Réussir sans attendre », cela demande aussi des moyens supplémentaires 
pour mettre en œuvre cette belle semaine. Sept agents ont été recrutés pendant un mois et demi pour vraiment travailler sur cette 
semaine, pour un coût de 25 960 €. 

 

Cette délibération est extrêmement importante puisque nous allons étendre l’expérimentation Territoire zéro chômeur. Nous 
avons la chance dans ce département de bénéficier d’une première expérimentation sur Tourcoing et sur Loos, portée par la 
Métropole. Ce dispositif fonctionne bien, il permet à des gens qui sont très éloignés, qui étaient parfois au chômage depuis plus de 
10 ans, de retrouver le chemin de l’emploi. 

Je le dis parce qu’on entend parfois que cette expérimentation coûte très cher. C’est vrai, elle a un coût très élevé mais, 
sincèrement, on investit sur l’avenir. 

J’ai des cas précis. Je connais beaucoup de personnes qui étaient soit au chômage, soit au RSA et qui ont bénéficié de cette 
expérimentation, pour lesquelles beaucoup de gens nous disaient que trouver du travail pour ces personnes était impossible. Qui 
sommes-nous aujourd’hui pour dire que telle ou telle personne ne peut pas retrouver le chemin de l’emploi ? Ce sont des personnes 
qui, aujourd’hui, se lèvent tous les matins, vont au travail, ont trouvé un travail d’équipe, une dignité et se sentent utiles. Surtout, les 
enfants et les conjoints voient le matin papa ou maman aller travailler et cela compte. Je le disais la dernière fois à Marie TONNERRE, 
on joue aussi sur les difficultés de protection de l’enfance via ce projet Territoire zéro chômeur. 

Beaucoup de villes ont candidaté. Certains projets n’étaient pas mûrs. Des communes ont abandonné le projet. En tout cas, on a 
des communes qui sont très motivées. Le Département, avec l’équipe départementale, a fait le choix de soutenir cinq projets. Je vais 
vous les citer : Lille, Roubaix, Armentières, Bailleul et Valenciennes. Vraiment, nous ferons le maximum pour accompagner les 
personnes les plus éloignées. 
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Le message que je voulais vous faire passer ce matin avec cette belle délibération sur le retour à l’emploi est que le Département 
est bien là pour les personnes qui sont proches de l’emploi, mais aussi présent pour ceux qui ont plus de difficultés sociales. Je pense 
qu’il est vraiment important que vous compreniez que le Département est aux côtés de tous les Nordistes. Nous partons du principe 
que quelqu’un qui a un travail, c’est quelqu’un qui a un salaire et c’est quelqu’un à qui on enlève des difficultés sociales. Notre 
objectif est vraiment de lutter contre la précarité dans ce département du Nord. 

Je remercie beaucoup l’équipe départementale, je remercie beaucoup Monsieur le Président de nous soutenir. C’est vrai, c’est 
beaucoup d’investissement, c’est beaucoup d’argent mobilisé mais, sincèrement, si nous pouvons lutter contre la précarité de nos 
Nordistes, nous devons tous être mobilisés. 

Merci à vous tous. 

 

M. le Président.- Merci beaucoup, Doriane. 

Je vous propose de passer au débat sur cette délibération. 

Je vais laisser la parole à Marilyne LUCAS. 

 

Mme LUCAS.- Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Bonne nouvelle, le Département apporte enfin son soutien officiel aux cinq territoires nordistes candidats à Territoire zéro 
chômeur de longue durée : Lille, Roubaix, Armentières, Bailleul et Valenciennes. 

Il était particulièrement attendu puisque, sans lui, les territoires ne peuvent tout simplement pas demander l’habilitation au 
ministère. 

Ce soutien tardant à être officialisé, les porteurs de projet comme nous-mêmes commencions à nous inquiéter. En effet, nous 
soutenons pleinement ce dispositif imaginé par ATD Quart Monde, un acteur phare de la solidarité qui connaît le sens profond des 
mots « pauvreté » et « précarité ». 

L’objectif : proposer aux chômeurs de longue durée des emplois adaptés à leur savoir-faire et à temps choisi, emplois financés 
par les coûts évités du chômage et emplois répondant à des besoins non satisfaits du territoire, sans entrer en concurrence avec les 
entreprises locales. 

Cependant, une interrogation demeure concernant le soutien du Département qui s’accompagne de deux conditions : garantir au 
moins 50 % d’allocataires du RSA parmi les salariés recrutés dans le cadre des projets, favoriser la conclusion de contrats de travail 
de 20 heures ou plus pour garantir une sortie du RSA. 

Comment comprendre ces deux conditions que vous posez ? Dès lors qu’un projet obtient le soutien du Département, puis ensuite 
l’habilitation par le ministère, cela signifie qu’il répond au cahier des charges et que, du même coup, il obtient les financements 
correspondants. 

Le non-respect des conditions que vous évoquez pourrait-il aboutir à un arrêt du financement départemental ? Nous sommes 
d’autant plus interrogatifs que ces conditions, si l’on comprend bien, n’ont pas encore été portées à la connaissance des cinq territoires 
candidats. 

Nous sommes disposés à voter favorablement ce point de la délibération, mais nous souhaitions avoir une clarification sur ce 
dernier. 

En revanche, concernant le Contrat à impact social, nous souhaitons voter contre. Aussi, nous demandons un vote distinct – si 
c’est possible – sur cette délibération. 

Nous avons en effet de très nombreuses réserves concernant ce Contrat à impact social ; non pas sur son objectif, accompagner 
des allocataires du RSA vers la création et le développement d’entreprises – pourquoi pas l’entreprenariat, il peut être une réponse 
parmi tant d’autres –, mais d’abord sur le principe même de ce montage qui mélange investissement privé et action sociale. Cela 
s’inscrit dans une logique de marchandisation de la solidarité et de libéralisation du secteur social. 

Pour illustrer mon propos, je lis juste un court extrait de la revue « La vie des idées ». « Traditionnellement, dans l’action sociale, 
l’État pratiquait une délégation de service public auprès d’acteurs associatifs qu’il subventionnait, mais en restant le garant de 
l’application des règles de droit. Par le biais des Contrats à impact social, l’État n’investit plus pour le bien commun, il délègue cet 
investissement à des entreprises privées à but lucratif envers lesquelles il contracte une dette qu’il doit rembourser sur du long terme 
et avec des intérêts importants. C’est en quelque sorte le principe de concession des autoroutes appliqué à l’action sociale. » 

Vous vous en doutez, nous ne souscrivons pas à cette vision de la solidarité et de l’action sociale. 
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De plus, ce type de contrat comporte plusieurs effets pervers. Par exemple, celui d’introduire au sein de l’action sociale une 
sélection, comme dans les assurances, afin d’obtenir de meilleurs résultats. Dans notre cas, la création et le développement 
d’entreprises, on choisit d’aider ceux qui sont le moins en difficulté, autrement dit les allocataires du RSA les plus proches de 
l’emploi. Ce n’est pas une orientation souhaitable pour la politique départementale qui doit s’attacher, conformément à son ADN 
social, à aider plus fortement ceux qui sont le plus en difficulté. 

Par ailleurs, l’engagement financier du Département – environ 5 M€ sur trois ans – nous apparaît disproportionné au regard des 
économies éventuelles résultant des sorties du RSA. Le dispositif ne va concerner que 1 000 allocataires du RSA, soit 1 % seulement 
de notre contingent. Cela nous interroge très fortement. 

Si l’opération est un succès, ce qui est à espérer, le Département devra alors rembourser les fonds avancés par l’investisseur privé 
– ici BNP Paribas. En d’autres termes, le Département dépensera bel et bien 5 M€ pour ce Contrat à impact social pour peut-être 1 % 
des allocataires du RSA, quand, dans le même temps, il alloue la même somme à un plan d’urgence pour l’ensemble de la protection 
de l’enfance qui compte des milliers de professionnels, d’enfants et de familles. Un tel déséquilibre dans les choix et priorités 
politiques nous pose problème. 

Enfin, vous nous demandez de voter en l’absence de deux informations décisives. 

D’abord, les indicateurs de résultat. Quels sont-ils ? Ce sont ces indicateurs qui vont permettre de déterminer si l’opération est 
considérée comme un échec ou un succès. En cas de succès, notre collectivité devra rembourser à l’investisseur privé les fonds qu’il 
a avancés, ainsi que des intérêts et une éventuelle prime de performance. Rien n’est dit d’ailleurs sur les montants de ces deux 
récompenses financières. En cas d’échec, c’est l’investisseur privé qui assumera le risque financier, il ne percevra rien de la 
collectivité. 

Deuxième information manquante : qui est l’évaluateur indépendant, celui qui devra procéder à l’évaluation pour décider si c’est 
un échec ou une réussite ? 

Il est dit que ces éléments seront précisés dans des conventions ultérieures. De ce fait, vous nous proposez en quelque sorte 
aujourd’hui de signer un chèque en blanc. 

Nous ne sommes pas hostiles à l’entreprenariat, mais pas dans ces conditions. 

Merci. 

 

M. le Président.- La parole est à Maël GUIZIOU. 

 

M. GUIZIOU.- Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, 

Nous avons ici une délibération reprenant plusieurs sujets concernant les allocataires du RSA et rien sur la candidature du 
Département du Nord à l’expérimentation du conditionnement du RSA, mis en exergue dans la presse à l’occasion de la venue de 
Monsieur DUSSOPT le 18 octobre dernier. 

Nous souhaitons donc profiter de cette délibération pour rappeler notre opposition à ce dispositif. Le RSA constitue un socle 
minimal à 598 € par mois pour une personne seule, soit bien moins que le seuil de pauvreté. Le conditionner à une quinzaine d’heures 
par semaine nous éloigne encore plus d’un filet de sécurité inconditionnel en renforçant la stigmatisation et la logique de surveillance. 
Or, le non-recours est déjà estimé à 30 % par la Cour des comptes. 

Lors du congrès de l’ADF à Agen, le projet était a minima confus. Certains présidents de Département parlent de rémunérer ces 
heures, d’autres non. Qu’en serait-il ici ? 

Or, 15 à 20 heures de bénévolat par semaine, on appelle cela un contrat de travail. Et si c’est rémunéré, on ne touche plus le RSA. 

Bref, ce projet nous apparaît porteur de dérives. Nous serons attentifs aux détails du projet et à son application. 

Concernant la délibération proprement dite, j’interviendrai ici sur le Contrat à impact social, ma collègue Stéphanie BOCQUET 
interviendra sur le reste de la délibération. 

Nous sommes favorables à l’innovation sociale, comme l’illustre notre position sur l’expérimentation Territoire zéro chômeur de 
longue durée. Cependant, le Contrat à impact social ne nous apparaît pas une innovation pertinente et nous partageons pleinement le 
point de vue exprimé par le groupe communiste. 

En effet, il constitue une logique de financiarisation et de libéralisation du financement de l’action sociale. BNP Paribas finance 
Positive Planet qui fait une action. Le Département rémunère BNP Paribas avec une marge, si les objectifs sont atteints – une logique 
bien nouvelle pour l’action sociale. 
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Tout d’abord, le Contrat à impact social est un dispositif questionnant sur la méthode. le Haut conseil à la vie associative a remis 
en 2016 au Premier ministre un rapport très critique sur ce dispositif. Je vous cite le document : « Jusqu’à ce jour, les investissements 
à impact social ont constitué des instruments coûteux, ils ont comporté des coûts de transaction significatifs que les parties prenantes 
doivent prendre en considération avant de se lancer. Il n’est pas évident que ces montages complexes qui visent à organiser 
autrement le financement des projets se révèlent profitables au final pour la collectivité. » 

Ce rapport pointe les coûts de gestion importants de ces dispositifs, que cela soit en termes de temps pour les fonctionnaires du 
Département, de rémunération de l’intermédiaire et de l’évaluateur externe. 

Nous avons d’ailleurs été relativement atterrés par les réponses en commission concernant ce montage financier. Le CIS prévoit 
un bénéfice de l’acteur en cas d’atteinte des résultats contractuels. Ni la délibération, ni les réponses en commission n’expliquent 
comment la BNP sera rémunérée, avec quel taux de marge, avec quel indicateur précis d’évaluation de la prestation. Évalué par qui ? 
Comment savoir si ces allocataires sont sortis du RSA grâce à l’accompagnement de Positive Planet ? Pas de réponse. 

Il n’est pas sérieux de nous demander d’engager le Département pour un programme de 5 M€ dans un montage financier exotique, 
sans plus de précisions. 

En termes de bonne gestion des fonds publics, ce programme est donc questionnant, d’autant plus qu’il s’apparente à un 
partenariat public/privé du social, le privé avançant la somme avec un intérêt à la clé, ce programme devenant une dette cachée pour 
le Département. 

Sur le fond, il s’agit d’un suivi dans une logique entrepreneuriale. Nous avons un partenaire d’expérience avec la compétence 
idoine, la CCI. Or, la CCI du Nord propose un suivi personnalisé des jeunes entreprises, financé par la Région et le Feder dans le 
programme Starter. Il serait sûrement possible d’appuyer ce type de programme en lui donnant une connotation « insertion », 
correspondant au périmètre de nos compétences. S’il s’agit d’une insertion proprement dite sur le domaine de nos compétences, 
pourquoi externaliser cette mission de service public qui pourrait également, si on ne la confie pas à la CCI, être exercée par le 
Département via nos tout nouveaux et fraîchement recrutés coachs emploi ? 

De plus, dans les faits, quand on regarde la situation, nombre de ces allocataires du RSA, comptabilisés comme autoentrepreneurs 
et travailleurs indépendants, ont créé des autoentreprises dans une logique de survie vu le faible niveau du RSA plus que dans une 
logique réellement entrepreneuriale, ce qui nous interroge sur la pertinence d’un accompagnement uniquement sur cet angle. 

Enfin, le montage financier peut amener l’opérateur à sélectionner les entrepreneurs les plus insérés, pour atteindre ses résultats 
quantitatifs amenant à une rémunération, au détriment du réel besoin d’accompagnement des allocataires les plus éloignés d’un 
emploi ou d’une activité stable et rémunératrice. 

Vous l’aurez bien compris, nous voterons contre cette partie de la délibération. Ce dispositif nous apparaît porteur de dérives et 
beaucoup trop flou. 

Je vous remercie. 

 

Mme BOCQUET.- Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, 

Maël GUIZIOU a rappelé la position du groupe écologiste. Pour la financiarisation des politiques sociales avec le Contrat à 
impact social ou l’expérimentation d’un RSA sous condition, rémunération à bas coût pour les Françaises et les Françaises, et donc 
les Nordistes, pour nous, c’est non ! C’est non, car il est des dispositifs qui permettent de travailler avec les réseaux existants sur le 
territoire, dans une logique d’écosystèmes pluriels, partant du terrain, notamment ceux de l’économie sociale et solidaire et l’insertion 
par l’activité économique, en articulation avec les Territoires zéro chômeur de longue durée. 

Créé par la loi du 29 février 2016 et renouvelé par la loi du 14 décembre 2020, le dispositif Territoire zéro chômeur de longue 
durée est expérimenté dans plusieurs territoires habilités pour embaucher en contrat à durée indéterminée des personnes éloignées 
de l’emploi. 

Trois aspects incontournables : un territoire de consensus, l’implication des personnes qui sont privées durablement de l’emploi 
et les conditions permettant la production d’emplois supplémentaires ; un dispositif qui permet le retour à l’emploi dans la proximité, 
durablement, en lien avec un partenariat riche sur nos territoires, un partenariat qui prend le temps de la qualité et pas celui de la 
précipitation, et ce, pour créer des emplois correspondants aux besoins locaux. 

C’est pourquoi nous saluons aujourd’hui l’engagement du Département du Nord en faveur des candidatures à l’expérimentation 
Territoire zéro chômeur de longue durée des villes de Lille, de Roubaix, d’Armentières, de Bailleul et de Valenciennes, lesquelles 
viennent rejoindre Tourcoing et Loos. 

Nous espérons que les dossiers non matures pourront être revisités et présentés en début d’année prochaine. 

Enfin, et nous l’avons rappelé en commission il y a une semaine, il n’y a pas de conditions statutaires dans l’esprit de la loi. Il 

- 7/422 -



 

faut six mois de résidence et un an de chômage pour pouvoir intégrer le dispositif, aucune autre condition. 

Ces territoires zéro chômeur de longue durée vont développer des activités utiles à fort impact social et environnemental et nous 
nous en félicitons. 

Monsieur le Président, le groupe écologiste votera pour cette délibération, excepté bien sûr pour la sous-délibération 1 concernant 
le Contrat à impact social. 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- La parole est à Marie SANDRA. 

 

Mme SANDRA.- Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, Madame La Vice-présidente, mes chers collègues, 

La majorité départementale est guidée par l’ambition de donner à chacun la possibilité de reprendre le chemin de l’emploi durable, 
quels que soient son âge, son niveau d’étude, sa formation, son handicap, sa situation sociale ou son parcours professionnel. 

Alors qu’en 2015, le Département du Nord comptait près de 115 000 foyers allocataires du RSA, ce chiffre est aujourd’hui à un 
niveau historiquement bas d’environ 94 000 et il devrait à nouveau évoluer à la fin de cette semaine d’intense mobilisation autour 
des événements « Réussir sans attendre ». 

Ces résultats ont été obtenus grâce aux politiques de remobilisation d’accès à l’emploi et d’insertion professionnelle en faveur 
des allocataires du RSA définies dans la délibération cadre de décembre 2015, mais aussi par la mise en place en 2019 de la nouvelle 
stratégie départementale en matière d’insertion qui s’appuie sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Nous en avons toujours eu cette conviction : aucun de nos concitoyens ne saurait être considéré comme inemployable. 

La délibération présentée aujourd’hui s’inscrit dans la ligne droite de cette ambition et affirme l’engagement du Département 
dans une politique innovante, transversale et centrée sur le parcours de chacun. 

La crise que nous traversons nous impose de lutter massivement contre le chômage et l’expérimentation Territoire zéro chômeur 
de longue durée permet de favoriser l’emploi à l’échelle d’un territoire. 

Partant du principe légitime selon lequel personne n’est inemployable, la création d’entreprises à but d’emploi redonne une utilité 
sociale à ceux qui en bénéficient. Cette notion d’utilité sociale peut paraître abstraite mais elle illustre une réalité incontestable : il 
est fondamental de se sentir utile. Avec les proches, le travail fait partie des tout premiers cercles de sociabilité. C’est par lui et par 
les liens qu’il crée que la personne se construit, voire s’émancipe. 

Aux côtés des villes de Lille, Roubaix, Armentières et Valenciennes, je me réjouis que la ville de Bailleul fasse partie des 
nouveaux candidats soutenus par le Département. Investie depuis juillet 2018, la Ville s’est fortement mobilisée pour solidifier son 
dossier et démontrer que l’entreprise à but d’emploi créée tiendra la route et générera des emplois. 

Ce sont en effet près de 200 emplois à créer dont 64 lors de la première année de mise en œuvre de l’expérimentation. Les activités 
pressenties sont une ressourcerie, de la mobilité douce (avec des courses en triporteur, vélo-cargo, vélo-taxi), de la conciergerie, ainsi 
que des services ponctuels aux entreprises tels que la manutention ou de l’appui administratif. 

Plus que jamais, il est fondamental de faire confiance aux initiatives des acteurs locaux. C’est de leur action concertée, en prise 
avec les réalités des territoires, que dépend le succès des expérimentations. 

Les conditions posées pour la participation du Département sont claires : positionner un nombre significatif d’allocataires du 
RSA (soit au moins 50 % des salariés), faciliter la conclusion de contrats de travail d’au moins 20 heures pour garantir une sortie du 
RSA et, enfin, une présence du Département dans le conseil d’administration des entreprises à but d’emploi et le comité local pour 
l’emploi. 

C’est en effet à ces conditions que le Département du Nord trouve sa compétence pour le financement d’une partie des salaires 
des employés de l’entreprise à but d’emploi en versant la contribution au développement de l’emploi, soit environ 3 050 € par an et 
par salarié. 

Concernant ensuite le partenariat avec Pôle Emploi qui permet d’assurer un accompagnement global et complémentaire aux 
allocataires du RSA, depuis 2015, l’accompagnement global est mis en œuvre afin d’assurer un suivi coordonné entre les conseillers 
Pôle Emploi et les travailleurs sociaux. La délibération que vous nous présentez aujourd’hui renforce encore cette coopération. En 
effet, considérant la complémentarité de leur mission, Pôle Emploi et le Département ont décidé d’unir leurs efforts pour développer 
et accélérer le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi allocataires du RSA confrontés à des difficultés d’insertion à la fois d’ordre 
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social et professionnel. 

La mise en œuvre de l’accompagnement global constitue l’un des piliers de ce partenariat, et c’est ici que la formation action sur 
l’accompagnement global mise en place par le CNFPT prend tout son sens, afin de favoriser et développer une culture commune 
entre les conseillers de Pôle Emploi et les travailleurs sociaux du Département. La formation d’une durée de trois jours à partir du 
premier trimestre 2023 comporte plusieurs objectifs : créer une dynamique de groupe entre les différents professionnels intervenant 
sur le dispositif, se connaître et poser le cadre d’intervention de chaque professionnel. 

Nous saluons à nouveau ces objectifs poursuivis et également celui d’atteindre un délai d’intégration de 15 jours, contre 19 jours 
actuellement et plus de trois mois il y a quelques années, de tous les allocataires du RSA afin de pouvoir proposer la réponse la plus 
adaptée aux besoins de la personne. 

Ce travail ne peut être mené qu’en complémentarité. 77 % des allocataires ont une antériorité dans le RSA de plus de deux ans. 
La stratégie des premiers jours est alors de lutter contre l’enlisement par une prise en charge rapide, exhaustive et totale autour de 
l’allocataire. Cette stratégie passe aussi par l’adaptation de nos politiques au profit des allocataires. 

En juin 2022, environ 6 500 allocataires RSA du département du Nord sont identifiés en tant que travailleurs non salariés. En 
termes géographiques, la moitié de ce public se concentre sur la métropole de Lille et de Roubaix-Tourcoing. Leur activité ne permet 
pas le plus souvent de dégager un revenu suffisant pour sortir du RSA, situation qui peut perdurer sans qu’une solution à plus long 
terme puisse être apportée. 

Ainsi, le Contrat à impact social, inspiré des social impact bonds anglo-saxons, est un nouveau dispositif innovant permettant de 
mener des expérimentations sociales associant une collectivité publique et des investisseurs. Il provoque une opportunité pour 
l’innovation sociale. Il s’agit du premier CIS portant sur l’insertion professionnelle des allocataires du RSA. Il propose la signature 
d’un protocole d’engagement avec Positive Planet, collectif composé d’une fondation et d’une association visant à lutter contre 
l’exclusion au travers de l’entrepreneuriat positif auprès des personnes les plus précaires, notamment issues des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. 

Ce Contrat à impact social comprend deux volets : la réalisation d’un diagnostic de viabilité de l’entreprise porté par des 
allocataires du RSA entrepreneurs et travailleurs indépendants ; proposer un accompagnement de 1 000 de ces entrepreneurs et 
travailleurs indépendants pour la création ou le développement d’entreprise, visant une sortie effective et pérenne du RSA. 

Les travailleurs indépendants allocataires du RSA ont été durement frappés par les répercussions économiques de la crise 
sanitaire : arrêt brutal de leur activité, insuffisance de trésorerie, difficulté à assumer les charges financières. Pour s’adapter à des 
nouvelles contraintes commerciales et faire face à un contexte économique qui a brutalement changé, le Département souhaite les 
accompagner dans leur parcours à partir du mois de janvier 2023. 

Enfin, cette semaine du 21 novembre sera marquée par la quatrième édition de la semaine « Réussir sans attendre ». Je veux ainsi 
saluer le travail de l’ensemble des agents mobilisés sur le territoire et dans les Maisons Nord Emploi en faveur de cet événement et 
plus généralement de leur engagement en faveur des Nordistes bénéficiaires du RSA. Qu’ils soient assurés de notre soutien. Rien ne 
peut justifier l’agression dont ils ont été victimes à la MDIE de Lille le 31 octobre dernier. Cet acte est honteux et notre groupe a 
déposé une motion proposée à l’assemblée départementale. 

Chaque personne, chaque jeune doit pouvoir trouver sa place pour faire société ensemble et cette action départementale vise à 
offrir à tous un accompagnement personnalisé et adapté à sa situation en vue d’une réponse durable d’insertion sociale et 
professionnelle : l’ambition de retour à l’emploi des allocataires du RSA et la responsabilité de s’appuyer sur un parcours global de 
l’allocataire qui active tous les leviers existants et dans lequel l’insertion sociale n’est pas oubliée. 

Du 21 au 25 novembre, les sept Maisons Nord Emploi et les 38 agences Pôle Emploi seront entièrement mobilisées avec le 
soutien de la Région Hauts-de-France pour accueillir 10 000 allocataires du RSA, coachés et accompagnés depuis plusieurs semaines. 

Ainsi, rien que sur le territoire de la Flandre, ce sont 1 300 allocataires du RSA qui ont été préparés et l’objectif fixé est de 160 
retours à l’emploi et 120 entrées en formation. 45 actions sont organisées, dont notamment le salon « coup de pouce », aujourd’hui 
à Grande-Synthe, où les allocataires du RSA pourront trouver un espace d’information pour avoir en direct des réponses sur les aides 
du Département et de Pôle Emploi pour l’emploi, la mobilité, la formation et la définition du projet professionnel. 

Demain, mardi 22 novembre, l’opération Rallye « Bâtir ton projet » a lieu à la Maison Nord Emploi de Bailleul, pour proposer 
un travail sur les préjugés et la présentation des métiers du bâtiment. 

J’espère que les résultats de cette semaine seront aussi positifs que ceux de l’édition de l’année dernière ayant mobilisé 
10 305 allocataires du RSA sur plus de 700 actions mises en place, ayant débouché sur 1 322 retours à l’emploi dont 637 concernaient 
des jeunes et 684 formations qualifiantes. 

Mes chers collègues, l’action sociale est le champ principal des compétences départementales. Le Groupe Union pour le Nord 
tient ainsi à rappeler que la lutte contre la précarité et la pauvreté passe d’abord et avant tout par la lutte contre le chômage. Dès lors, 
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nous avons hâte de poursuivre le travail entamé et de contribuer à la mobilisation du Département pour l’emploi. 

Le Groupe Union pour le Nord votera pour cette délibération et sera à vos côtés, Monsieur le Président et Madame la Vice-
présidente, pour mener le combat vers le retour à l’emploi. 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Merci, Marie. 

Je vais laisser la parole à Françoise MARTIN. 

 

Mme MARTIN.- Monsieur le Président, chers collègues, 

Nous sommes toujours très attentifs à tous les projets qui permettent à des Nordistes de remettre le pied à l’étrier en matière 
d’emploi et nous le sommes tout autant aux conditions dans lesquelles ce retour à l’emploi leur est proposé. 

C’est pourquoi nous faisons aussi une lecture différenciée de la délibération que vous présentez aujourd’hui en matière de 
partenariat au titre de l’insertion professionnelle. 

Nous accueillons très favorablement votre décision d’étendre à cinq nouveaux projets l’expérimentation Territoire zéro chômeur 
sur laquelle nous vous avions interrogé à plusieurs reprises. Notre collègue, Valérie CONSEIL, vous a même écrit faute d’avoir une 
réponse précise, elle attend toujours la réponse. 

Aujourd’hui, tu l’as eue ? 

 

Mme CONSEIL.- Aujourd’hui, oui. 

 

Mme MARTIN.- Tu es donc comblée. 

Cette délibération nous paraît aller dans le bon sens, tout particulièrement pour des personnes éloignées et privées d’emploi depuis 
longtemps, la méthode déployée leur permettant de retrouver leurs marques de manière progressive. Cela permet également 
d’accompagner des territoires très demandeurs et en attente de décision depuis plusieurs mois. 

Nous sommes toutefois surpris de vous voir assortir votre approbation de conditions concernant la proportion d’allocataires de 
RSA qui doivent être concernés ainsi que la typologie horaire des contrats qui doivent leur être proposés. Il nous semble que cela va 
à l’encontre de la liberté qui est l’essence même de la démarche Territoire zéro chômeur et qui en fait précisément l’intérêt. Nous 
aimerions donc avoir un peu plus d’informations sur ces conditions, tant du point de vue légal que de celui de sa faisabilité pour les 
porteurs de projet. 

En revanche, je ne vous cache pas que le Contrat à impact social provoque moins d’enthousiasme. Pour resituer la philosophie 
générale, des investisseurs privés tels que les banques pourront financer des projets sociaux, puis être remboursés par l’État ou les 
collectivités territoriales si l’impact social de ces projets est avéré. On peut s’interroger sur les transformations qu’elles opèrent dans 
la définition d’une politique de solidarité et les enjeux qui en découlent pour les pratiques professionnelles et les bénéficiaires, une 
transformation idéologique dans la constitution de l’action sociale. Celle-ci soulève plusieurs interrogations. 

Notamment, permettent-ils à l’État de conserver sa place de garant des affaires sociales et d’une politique de solidarité nationale ? 

Qu’en sera-t-il de l’accompagnement des bénéficiaires ? Demeurera-t-il de qualité et pérenne ? 

Les professionnels auront-ils toujours l’autonomie suffisante pour amener les individus à une forme d’émancipation sans être 
constamment pressés par les exigences des résultats des financeurs ? 

Enfin, peut-on modifier les circuits financiers sans changer la finalité et les valeurs de la politique sociale ou les formes de 
solidarité qu’elles instituent ? 

Comme l’ont exprimé les différents groupes d’opposition, dans cette délibération, nous manquons d’informations claires 
concernant le diagnostic et l’accompagnement des bénéficiaires. Nous ignorons tout des critères qui permettront de savoir si 
l’entreprise est pérenne, comment les bénéficiaires seront suivis. Ce projet ne vaut précisément que par la qualité de 
l’accompagnement qui sera proposé aux allocataires concernés. Il peut être un formidable tremplin s’il est suffisamment riche et leur 
donne du temps pour mûrir leur projet ou le réinterroger. 

En outre, nous nous demandons pourquoi faire appel à cette association nationale Positive Planet, qui est implantée sur le territoire 
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de Roubaix depuis peu. Nous n’avons pas beaucoup de recul. 

En conséquence, nous souhaiterions un vote différencié. En effet, le Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen va voter 
positivement la formation action sur l’accompagnement global, la semaine « Réussir sans attendre » et le soutien à cinq nouveaux 
projets Territoire zéro chômeur. Nous voterons contre le Contrat à impact social. 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Merci. 

Est-ce que nos collègues non inscrits souhaitent s’exprimer ? (Aucune demande de prise de parole). 

N’hésitez pas, sur chaque délibération, vous avez la possibilité de vous exprimer. 

Je vais laisser la parole à Doriane et je rajouterai peut-être quelques petits points. 

 

Mme BÉCUE.- Merci, Monsieur le Président. 

Je trouve que, dans les différentes interventions, il y a eu des mots durs et certains me choquent. J’ai notamment entendu 
« accompagnement à bas coût ». Je rappelle quand même que le Département du Nord est l’un des Départements qui investit le plus 
sur l’accompagnement et le retour à l’emploi des allocataires du RSA. Je vous rappelle qu’on a été le premier Département à 
contractualiser avec l’État sur le Plan pauvreté. Nous avons créé sept Maisons Nord Emploi. Nous développons depuis quelques 
mois le coaching intensif pour les allocataires du RSA entre 25 et 35 ans ; nous le faisions déjà sur les entrants, nous le faisons sur 
ceux qui le sont depuis plus longtemps. 

Nous sommes le Département qui a le plus de résultat sur l’accompagnement global. Nous finançons un appel à projets de 21 M€ 
par an pour accompagner les plus fragiles, les plus éloignés. Nous avons mis en place une collaboration exceptionnelle avec Pôle 
Emploi et, dans cette délibération, nous allons financer cinq projets supplémentaires pour l’expérimentation Territoire zéro chômeur. 
Lors de la cinquième année, ce sera un coût de 2,7 M€ pour le Département. 

Entendre parler dans cet hémicycle « d’accompagnement à bas coût », c’est quelque chose que je ne peux pas accepter et que je 
refuse. 

Concernant le Contrat à impact social, j’ai l’impression que, dès que l’on dit le mot « privé », il s’agit d’un gros mot. 
Actuellement, au Département du Nord, nous n’avons pas d’équipe spécifique formée pour accompagner les autoentrepreneurs. Nos 
coachs ne sont pas habilités à suivre des bilans financiers. Quoi de mieux finalement que le privé pour accompagner des gens qui 
veulent développer leur entreprise ? Nous avons cette opportunité, cette chance d’accompagner les travailleurs indépendants. 

Nous sommes un Département qui innove. Il faut continuer à innover et je suis très heureuse de cette expérimentation. 

Pour donner un peu plus de précisions, nous financerons cette expérimentation si nous avons au minimum 200 sorties pérennes 
pour 1 000 accompagnements. Nous rembourserons sans intérêt les coûts engagés par l’accompagnement. L’évaluateur indépendant 
sera désigné après accord du Conseil départemental, de BNP et de Positive Planet. J’espère que cela va vous rassurer. En attendant, 
si nous pouvons apporter un accompagnement pour les travailleurs indépendants, si des entreprises font le choix d’investir, d’aider 
les autres à développer leur activité et d’aider les gens à sortir de la précarité, franchement, nous ne pouvons que dire oui. 

Ensuite, concernant l’expérimentation France Travail, oui, oui, un grand oui, nous demandons à pouvoir expérimenter dans le 
département du Nord. Le RSA, c’est avant tout le droit à l’accompagnement et, si nous pouvons accompagner 15 à 20 heures par 
semaine des gens qui sont au RSA depuis très longtemps, c’est plus de moyens, c’est plus d’accompagnement et, s’ils peuvent sortir 
du RSA, alors oui. Nous nous battons avec Pôle Emploi pour avoir cet accord auprès de l’État pour expérimenter France Travail dans 
notre département. 

J’ai donc bien compris que, sur certains points de la délibération, vous n’étiez pas d’accord. En même temps, je ne suis pas 
forcément surprise parce que, dès que nous voulons innover, généralement, vous n’êtes pas favorables. 

(Brouhaha sur les bancs de l’opposition) 

Vous n’aviez pas voté le Plan pauvreté. Souvenez-vous. Nous étions le premier Département de France à contractualiser avec 
l’État sur le Plan pauvreté et vous n’aviez pas voté pour. Aujourd’hui, nous sommes à 94 000 allocataires du RSA. Ce sont autant de 
gens qui ont retrouvé le chemin de l’emploi et qui sont sortis de la précarité. 

Finalement, vous trouvez que ces Maisons Nord Emploi, ce n’est quand même pas mal. Dans quelques années, vous nous direz 
peut-être que le Contrat à impact social était une vraie opportunité, une vraie chance et que cela a sorti des gens de la précarité. 

Merci beaucoup. 
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M. le Président.- Merci, Doriane. 

Je ne suis pas étonné non plus par les discours. On ose vous mettre dans une délibération « entreprise », « banque », alors que ce 
sont deux mots qu’on ne peut pas employer au Département du Nord ! « Les entreprises », surtout pas ! Il ne faut pas que les chefs 
d’entreprise gagnent de l’argent, il faut qu’ils paient des impôts. Point barre ! Or, les chefs d’entreprise doivent gagner de l’argent ; 
plus ils en gagnent en France, mieux que je me porte. C’est très clair. 

Soyez cool à ce niveau-là. Vous nous dites : « Positive Planet, on ne connaît pas, il n’y a pas longtemps… » 

Qui est le président de Positive Planet ? C’est Jacques ATTALI. De 1981 à 1991, il a été conseiller spécial de MITTERRAND. 
Est-ce que vous avez retourné votre veste entre deux ? 

(Brouhaha sur les bancs de l’opposition) 

Monsieur MANIER, vous n’avez pas la parole. On va être raisonnable. 

 

M. MANIER.- Soyez raisonnable. 

 

M. le Président.- C’est bien Monsieur Jacques ATTALI qui est président. Je peux quand même dire dans cet hémicycle qu’il a 
été conseiller spécial de MITTERRAND de 1981 à 1991. Est-ce qu’on a le droit de s’exprimer ici ? 

(Brouhaha sur les bancs de l’opposition) 

Dans deux minutes, je fais une suspension de séance pour calmer les esprits. Si vous voulez les calmer, je vais les calmer ! 

Vous allez écouter tout le monde. On vous a écoutés religieusement, vous allez nous écouter également ! Je pense qu’il y a assez 
de problèmes chez les Nordistes pour que, dans cet hémicycle, on soit respectueux des politiques que nous mettons en place. 

Nous parlons des allocataires du RSA. Les allocataires du RSA ne gagnent pas ce que vous gagnez. Le matin, ils ne peuvent pas 
aller bosser. Or, nous avons envie qu’ils aillent bosser et nous avons besoin également des entreprises. Nous allons donc amener 
notre politique. Je pense qu’il faut être très clair ! 

Quand on met 50 % d’allocataires du RSA au niveau de notre politique de Territoire zéro chômeur, c’est volontaire. Quand on 
met 15 %, on a quand même le droit de parler. On ne dit pas : « On met de l’argent et vous prenez qui vous voulez, mais on va garder 
vos allocataires du RSA ». On va surtout galérer, on va avoir du mal à leur trouver un job. Ce n’est pas comme cela que cela se fait, 
ce sont ceux-là qu’il faut aider. 30 % d’entre eux peuvent aller à l’emploi, mettons-les à l’emploi. On devrait être tous solidaires dans 
cet hémicycle. Est-ce qu’on souhaite que les gens n’aillent pas à l’emploi ? Est-ce qu’on souhaite faire de l’insertion pour de 
l’insertion ? Je pense que, de temps en temps, il faut ramener le débat. Nous avons derrière nous des Nordistes qui vont mal. Je pense 
qu’il faut l’avoir quand même à l’esprit. 

Je reviens sur un autre point, quand vous dites « pas de BNP Paribas, pas d’entreprises ». Nous avons 6 500 autoentrepreneurs. 
Qui dans cet hémicycle peut dire qu’un jour ils seront viables ou pas viables ? On peut continuer cela pendant 10 ans, 20 ans ? Ils 
sont autoentrepreneurs, on leur paye le RSA et cela ne va gêner personne ? Est-ce que vous ne croyez pas que c’est quand même 
intéressant à un certain moment de mettre un cabinet qui travaille avec eux ? On n’est pas là pour leur mettre la pression, on est là 
pour voir si leur projet est viable ou pas viable. Si leur projet est viable, tout va bien ; dans deux ans, ils vont sortir du RSA, ils 
gagneront de l’argent et on sera les plus heureux du monde. Si leur projet n’est pas viable, ils touchent le RSA, ils ne vont pas le 
toucher jusqu’à 65 ans en étant autoentrepreneur. C’est aussi simple que cela. Là, on fait de l’insertion, on vient les aider ! 

Excusez-moi, mais je crois que vous n’avez pas pris les choses dans tout le package. Si quelqu’un est autoentrepreneur et ne 
pourra jamais être viable, il faut lui dire : « vous avez des compétences, on va vous aider, on va trouver un travail, vous allez pouvoir 
travailler dans le privé, vous allez quitter votre poste d’autoentrepreneur et vous n’aurez plus le RSA. » On n’a rien fait de mal. On 
n’est pas des méchants. C’est simplement cela qu’on souhaite faire. 

En interne, on sait faire du social, on ne sait pas obligatoirement faire du business. C’est bien pour cela qu’on a besoin des banques 
à côté. Qui est capable ici – peut-être dans une autre vie – de déterminer si un autoentrepreneur est viable ou pas viable ? J’en connais 
un, Jean-Luc DETAVERNIER. Je n’en connais pas d’autre, mais je ne connais pas le parcours de tout le monde. Or, on a bien besoin 
de savoir. On n’est pas des méchants. On veut aider les autoentrepreneurs. S’ils ont leur entreprise, qu’ils grandissent, qu’ils 
embauchent, qu’ils gagnent de l’argent, tout va bien. S’ils ne grandiront jamais, il vaut mieux qu’ils aillent travailler avec leurs 
compétences. 

1 866 personnes dans notre département du Nord ont l’âge de la retraite et touchent le RSA. Il faudrait quand même bien savoir 
s’ils doivent continuer à le toucher ou si c’est la Carsat qui doit le payer. La Carsat, ce n’est pas nous. 
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Or, avec cet argent que nous ne dépensons pas dans le RSA, nous aurons les moyens de mettre de l’argent pour l’enfance famille, 
pour les personnes âgées. Voilà quel est notre objectif, ce n’est pas d’enlever de l’argent dans la solidarité et d’aller le mettre autre 
part, c’est de redistribuer. Il y a des besoins chez les personnes handicapées, il faut que l’on trouve des moyens. Certaines peuvent 
aller travailler, tout va bien. Certaines personnes au RSA devraient avoir l’AAH, il faut leur dire : « Vous n’allez plus avoir le RSA 
à 500 et quelques euros, mais vous allez avoir l’AAH à 900 €. » Il vaut mieux les conseiller, qu’ils aient 900 € et qu’ils sortent du 
RSA. 

C’est ce que nous sommes en train de vous expliquer. C’est uniquement cela. Nous voulons aider les Nordistes à trouver un 
emploi et à vivre mieux. 

Je n’irai pas plus loin dans ma démonstration. J’espère simplement vous avoir convaincus pour que vous puissiez changer votre 
vote. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

 

Si vous souhaitez une suspension de séance pour y réfléchir, je suis d’accord. 

S’il n’y a pas de demande de suspension de séance, nous allons passer au vote… 

Madame DENIZON. 

 

Mme ZAWIEJA-DENIZON.- Merci, Monsieur le Président. 

Juste une petite intervention très courte pour vous dire simplement que, si parfois les esprits s’échauffent et que les langages 
verdissent, je ne souhaite pas que l’on caricature nos propos. Pardonnez-moi, mais quand vous dites « on vous parle d’entreprise, on 
vous parle de banque et vous voyez rouge », ce n’est pas du tout cela. 

 

M. le Président.- Jamais, je n’aurais osé dire cela ! 

(Rires) 

 

Mme ZAWIEJA-DENIZON.- Je voudrais quand même rectifier le tir de ce point de vue-là. On n’apprécie que très modérément 
quand les propos sont caricaturés. Je pense que la démonstration qui a été faite par notre collègue Marilyne LUCAS était très claire. 
Nous avons bien analysé la situation et nous considérons quand même que le volume financier engagé dans ce dispositif du Contrat 
à impact social ne nous semble pas opportun. 

Merci, Monsieur le Président. 

 

M. le Président.- Il n’y a pas de soucis. 

Nous passons au vote. 

 

Sur la première partie, Territoire zéro chômeur 

Qui est contre cette délibération ? (Personne). 

Qui s’abstient ? (Personne). 

Qui est pour cette délibération ? (Unanimité) 

Merci, mes chers collègues. C’est donc adopté à l’unanimité. 

 

Sur la deuxième partie de la délibération concernant l’expérimentation, surtout sur les autoentrepreneurs pour les aider à avancer 
et leur permettre d’aller plus loin et de créer leur entreprise ou de retrouver un emploi 

Qui est contre ? (Le Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, le Groupe Communiste et Républicain : pour l’Humain d’Abord, 
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le Groupe Écologiste, Europe Écologie Les Verts, Génération.S, Claudine DEROEUX et Éric RENAUD). 

Qui s’abstient ? (Personne). 

Qui est pour cette partie de la délibération ? (Le Groupe Union pour le Nord, Barbara BAILLEUL, Christine DECODTS) 

Merci beaucoup. 

 

Les propositions du rapport correspondant au Point Principal n° 1 sont adoptées : 
- à la majorité concernant les décisions relatives au Contrat à Impact Social (Les membres du Groupe Union Pour le Nord – 

Mesdames BAILLEUL et DECODTS, non inscrites, votent pour. Les membres des Groupes Socialiste, Républicain et Citoyen - 
Communiste et Républicain : Pour l’Humain d’Abord ! - Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s - Madame DEROEUX 
et Monsieur RENAUD, non inscrits, votent contre) ; 

- à l’unanimité concernant les autres décisions. 
 

Mes chers collègues, il est 12 h 06. C’est une belle délibération. Nous n’allons pas aller plus loin. Nous allons si vous voulez bien 
déjeuner et je vous donne rendez-vous à 14 h pour poursuivre la séance. 

Merci à toutes et à tous et très bon appétit. 

 

(La séance, suspendue à 12 h 07, est reprise à 14 h 27.) 

 

M. le Président.- Mes chers collègues, je vous propose de reprendre la séance. 

Juste avant les questions d’actualité, nous aurons une motion dont vous avez été destinataires, concernant les soucis que nous 
avons eus dans nos Maisons Nord Emploi. 

 

Je vous propose de passer au point principal n° 2 de notre séance. Je vais laisser la parole à Frédérique SEELS concernant le 
soutien du secteur à l’aide à domicile. 

 

2) POINT PRINCIPAL 2 

Soutien du secteur de l’aide à domicile 

 

Mme SEELS.- Merci, Président. 

Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, 

Cette délibération concerne à la fois le champ du handicap au travers de la prestation de compensation du handicap et les seniors 
au travers de l’allocation personnalisée autonomie. 

Les délégations handicap de Sylvie CLERC et autonomie seniors me concernant ont un dénominateur commun : les services 
d’aide à domicile. 

La volonté du Département est de soutenir celles et ceux qui sont du côté des Nordistes en perte d’autonomie afin de les aider 
dans les actes de la vie quotidienne, lors du maintien à domicile, en trouvant des solutions adaptées pour le bon fonctionnement des 
structures. Revalorisation des salaires, avance de trésorerie, coup de pouce pour encourager la qualité des services sont prévus. 

Faisant suite aux attentes exprimées lors de la mission d’évaluation APA portée par Madame Valérie LÉTARD, Monsieur le 
Président, vous avez rencontré le ministre des Solidarités et de l’Autonomie et des Personnes handicapées afin d’obtenir un 
engagement de l’État concernant notamment les SAAD et la démarche qualité. 

Nous savons désormais que plusieurs paramètres vont évoluer au niveau national en 2023 concernant les SAAD. Ainsi, le tarif 
horaire des allocations personnalisées d’autonomie, de prestations de compensation du handicap et d’aide-ménagère passera de 22 € 
à 23 € en 2023, avec une compensation de 1 € supplémentaire par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 

Le Département prévoit donc une enveloppe afin de s’aligner sur ce nouveau tarif comme nous l’avions promis. Pour la suite, 
nous travaillerons sur la mise en œuvre de CPOM. 
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À titre de précision, j’ajoute que le choix que nous avons fait n’est pas une compensation 1 €/1 €, c’est 1 € qui sera donné dans 
le cadre des prestations qui seront faites par les structures, c’est-à-dire qu’on viendra payer des activités non pas en rajoutant 1 € 
supplémentaire mais en ajoutant 7 € en termes de prestations réalisées par les SAAD. Il faudra que ce soit lié à une prestation réalisée 
et non pas juste une action qui est faite et où on viendrait mettre à 1 €. C’est un peu compliqué à expliquer, mais nous reviendrons 
sur ce point. 

Les SAAD pourront ainsi bénéficier d’une dotation supplémentaire dite « dotation qualité » pouvant aller jusqu’à 3 € selon la 
qualité du service et les compétences apportées. 

Plusieurs priorités sont définies telles que : améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; intervenir sur une amplitude 
horaire incluant soir, week-end et jours fériés ; contribuer à la couverture des soins sur l’ensemble du territoire ; accompagner des 
personnes dont le profil présente des spécificités ; apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ; lutter contre 
l’isolement des personnes accompagnées. À chaque pratique de qualité correspond un montant. 

C’est donc très important parce que, non seulement il va y avoir une compensation financière, mais il y aura une compensation 
financière « qualité » en plus et nous l’avons obtenue pour l’ensemble des SAAD. 

En fait, à l’origine, si nous en étions restés là, nous avions une dotation qui ne permettait de couvrir que sept à huit SAAD dans 
le département. Tous ceux qui ont répondu pourront, selon le niveau de qualité de la prestation qu’ils réalisent, toucher jusqu’à 3 € 
puisque c’est lié en fait à la prestation qu’ils réalisent. Il est évidemment très juste que ne touchent la prestation que ceux qui font la 
prestation qualité qui va en face. 

64 SAAD vont donc pouvoir bénéficier d’une dotation supplémentaire. Le montant varie selon le critère de qualité auquel ils 
répondent. Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée de trois ans leur sera proposé afin de soutenir ces critères. 
Évidemment, s’ils s’améliorent entre-temps, les fonds augmenteront en même temps. 

Par ailleurs, la revalorisation des salaires de la fonction publique territoriale concerne les SAAD publics au travers des 
compléments de traitement indiciaire. Le Département prévoit une enveloppe de 1,2 M€ avec une compensation de 351 144 € issus 
de la CNSA, ce qui correspond à 29 % de l’enveloppe prévue par le Département. 

Cette mesure a notamment pour objectif d’éviter les problèmes de concurrence et vise à stabiliser le personnel intervenant dans 
les structures. Il est en effet important pour un senior d’avoir face à lui un visage connu et de créer une relation de confiance. Nous 
souhaitons donc évidemment ne pas avoir de turn-over. 

Enfin, toujours dans le soutien aux SAAD, le Département procédera à des avances de trésorerie. Le deuxième trimestre 2023 
sera ainsi versé concomitamment au premier trimestre afin de faciliter la gestion. 

Nous avons eu avec ma consœur Sylvie CLERC plusieurs réunions avec les SAAD, soit dans le cadre de nos déplacements, soit 
lors des réunions du CDAD. Les demandes sont fortes, le secteur est en tension et nous devons prévoir dès aujourd’hui les conditions 
de recrutement et de maintien des personnels des filières en raison de la gérontocroissance qui s’annonce. Nous voulons, par les 
mesures que nous annonçons, assurer les SAAD de notre soutien et envoyer un message positif à d’éventuels futurs candidats. 

Nous travaillerons aussi – ce n’est pas encore dans la délibération parce que c’est un gros travail – sur les conditions de 
déplacement. J’ai vu que d’autres Départements travaillaient sur des véhicules, des prêts ou éventuellement des frais de déplacement 
qui pourraient être payés. Je pense que c’est aussi une bonne mesure pour permettre de créer de l’attractivité dans un secteur où ces 
dépenses énergétiques pèsent. 

Merci beaucoup, Président. 

 

M. le Président.- Merci. 

Nous allons passer au débat. 

Je vais laisser la parole à Isabelle CHOAIN. 

 

Mme CHOAIN.- Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Cette délibération intervient dans un contexte de tension extrême. Les SAAD nordistes alertent sur la situation critique depuis 
des années. Le risque est désormais imminent pour nombre d’entre eux de se retrouver en cessation de paiements et de devoir mettre 
la clé sous la porte. 

Entre l’avenant 43, l’augmentation du Smic et la flambée inflationniste, la situation n’est plus tenable pour ces structures qui 
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étaient déjà en situation fragile. La presse a relayé la revendication des SAAD nordistes en direction du Département – je cite : « Un 
fonds d’urgence de 50 M€ pour sauver le secteur ». Nous soutenons cette revendication légitime. 

Monsieur le Président, vous parlez souvent de la dignité retrouvée grâce au retour à l’emploi. Pensez-vous que les professionnels 
des SAAD et les usagers en perte d’autonomie sont aujourd’hui traités avec dignité ? 

Vous dites vous-même, Monsieur le Président, qu’on ne peut pas s’occuper correctement d’un usager en perte d’autonomie en 
15 minutes passées à son domicile. Effectivement, nous sommes tous d’accord là-dessus. Pourtant, votre politique en direction des 
SAAD les condamne à ne pas pouvoir faire autrement. 

Face à la revendication d’un fonds d’urgence de 50 M€, vous apportez une réponse pas tout à fait honnête. 54 M€, annoncez-
vous. En fait, ce sera beaucoup moins puisqu’aucun SAAD ne sera en capacité de cocher toutes les cases et d’obtenir les montants 
maximums sur les différentes lignes possibles. 

La délibération proposée aujourd’hui est symptomatique de ce décalage entre le volontarisme affiché pour soutenir l’aide à 
domicile et la réalité de ce soutien. 

Si, lors du budget supplémentaire voté à la séance du 26 septembre, nous avons accueilli favorablement votre proposition surprise 
de mettre 1 € supplémentaire par heure à condition que l’État en fasse autant, nous observons aujourd’hui que cet euro supplémentaire 
du Département sera en réalité conditionné à des CPOM à compter de 2024. Un cadeau empoisonné, en quelque sorte. 

Au lieu d’apporter des financements pérennes qui sont légitimes et indispensables pour financer une vraie politique domiciliaire, 
vous ajoutez un frein avec la mise en place de CPOM qui ne sont aucunement obligatoires mais bien un choix du Département. Les 
SAAD ne s’en sortiront jamais dans ces conditions. 

La culture des appels à projet, appels à manifestation d’intérêt et CPOM trouve réellement ses limites. La lourdeur et la complexité 
des dossiers, la surcharge administrative, la mise sous pression permanente conduisent de facto les structures vers l’essoufflement. 
C’est bien normal de demander de la qualité et de vérifier que les SAAD utilisent correctement l’argent public, mais enfin, ces 
contrôles réguliers existent déjà. 

Ce qui fait problème, c’est que les SAAD sont sous-financés par les pouvoirs publics. On conditionne des financements qui 
devraient être attribués de droit et de façon pérenne. Nous savons tous qu’une heure d’intervention au domicile d’une personne âgée 
ou handicapée coûte en moyenne 30 € à 33 €. Le tarif plancher national est de 23 € à compter de 2023. Il manque donc 7 € par heure 
que les SAAD doivent venir chercher en se pliant à un ensemble de critères, d’exigences et de conditions. Dans les faits, aucun 
d’entre eux n’arrive à obtenir la totalité de ces 7 €. 

Le Département du Nord a bien sûr une part importante de responsabilité. Le système de tarification unique mis en place par 
votre prédécesseur en 2017 les a plongés dans un déséquilibre budgétaire inévitable. 

Auparavant, le Département du Nord veillait à ce que les SAAD parviennent à couvrir leurs charges afin d’en assurer la solvabilité 
et la pérennité. C’est bien normal, puisque les SAAD, en écrasante majorité associative dans le Nord, sont nos partenaires pour mettre 
en œuvre la politique de l’autonomie dont nous avons la responsabilité. 

D’ailleurs, on trouve dans la délibération une mesure qui démontre que la tarification unique est injuste. Il s’agit de la 
compensation des coûts salariaux dans le cadre de la participation de professionnels à des groupes d’analyse de pratiques 
professionnelles organisés par l’IRTS. En fait, ces coûts salariaux pour aller en formation, en réunion, en groupe de travail, devraient 
être intégrés dans la tarification départementale puisqu’ils font partie du fonctionnement normal d’une structure. Le Département ne 
peut pas se contenter d’apporter une compensation une fois de temps en temps, selon son bon vouloir. Il doit prendre en compte ces 
coûts dans son système de financement des SAAD. 

La deuxième disposition importante de cette délibération concerne la dotation qualité, financée à 100 % par la CNSA et distribuée 
par le Département. Personne n’est dupe de cet affichage de 3 € qualité par heure. En réalité, il est évident que la plupart des SAAD 
toucheront des montants bien plus faibles car ils ne pourront pas remplir simultanément les six critères du CPOM. Certains percevront 
10 centimes, 50 centimes, peut-être 1 € par heure pour les plus chanceux. Sur les 64 SAAD nordistes visés par la dotation qualité, 
nous voulons connaître le montant horaire moyen perçu. Ici, vous nous donnez un montant global ; tel SAAD percevra telle dotation 
qualité. Ce qui nous intéresse, Monsieur le Président, c’est de savoir quel SAAD percevra 1 € ou 2 € ou 3 € par heure. Cela nous 
permettra d’objectiver qu’il est impossible pour la plupart d’entre eux d’obtenir le montant maximal de cette dotation qualité. 

Nous souhaitons enfin dire un mot au sujet des agents publics travaillant dans les SAAD gérés par une collectivité. Ils vont enfin 
pouvoir bénéficier en cette fin d’année de la revalorisation des rémunérations pour 2022. Cette mesure permettra, nous l’espérons, 
de limiter la fuite des personnels de l’accompagnement à domicile vers des métiers ou secteurs d’activité bien mieux valorisés. 

Néanmoins, nous nous interrogeons : sur quelle base le Département a-t-il effectué ses calculs et fixé le montant des 
compensations 2022 ? Ces compensations sont-elles à l’euro près ? Dans la convention, il est noté : « Le gestionnaire s’engage à 
dépenser la dotation départementale uniquement à des fins de versement de complément de traitement indiciaire. Le cas échéant, le 
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reliquat sera titré par le Département. » Mais pour nous, le risque est surtout que cette dotation départementale soit insuffisante. Les 
SAAD publics pourront-ils alors vous adresser un avis des sommes à payer ? 

Monsieur le Président, nous souhaitons comme vous que le Nord s’inscrive pleinement dans le virage domiciliaire. Le secteur de 
l’aide à domicile nordiste doit être aidé de toute urgence, sans quoi nous allons observer des fermetures de SAAD et les Nordistes 
en perte d’autonomie ne pourront plus être accompagnés dans leur vie à domicile. 

Nous vous demandons, Monsieur le Président, d’abandonner la logique de CPOM pour ce 1 € supplémentaire par heure que le 
Département propose. Si l’État met lui aussi 1 € supplémentaire par heure, il ne faut pas non plus qu’il y mette des conditions. Les 
SAAD sont déjà soumis à de nombreuses contractualisations et contrôles. Ils sont déjà exhortés à faire plus de qualité et à adopter 
une bonne gestion. En rajouter serait non seulement injuste, mais aussi une garantie de leur mettre la tête sous l’eau définitivement. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 

M. le Président.- La parole est à Céline SCAVENNEC. 

 

Mme SCAVENNEC.- Monsieur le Président, chers collègues, 

Cette délibération vise à soutenir le secteur de l’aide à domicile auprès des personnes âgées, secteur très en difficulté dans notre 
département, comme nous l’avons mis en évidence lors de la mission d’information et d’évaluation sur l’APA. 

Disons-le clairement d’entrée, Monsieur le Président, pour notre groupe, le compte n’y est pas. Nous reconnaissons bien 
évidemment les efforts consentis, efforts financiers importants et conformes à ce que vous aviez annoncé au lendemain de l’adoption 
en conseil du 26 septembre du rapport de la mission d’information et d’évaluation sur l’APA. 

Sur le coût horaire de prise en charge, vous aviez promis que le Département apporterait 1 € supplémentaire et que vous 
obtiendriez 1 € également de l’État. Défi relevé avec les conditions que vient d’indiquer Madame la Vice-présidente, 
Madame SEELS. 

Cependant, nous le savons, d’autres efforts étaient attendus par les structures porteuses de services d’aide à domicile : 

‐ Un effort financier d’urgence pour permettre simplement à ces structures de boucler leur budget cette année et de combler 
les retards accumulés, notamment du fait de l’application de l’avenant 43 sur la revalorisation des salaires dont nous dénonçons la 
non-compensation par l’État. 

Si ce problème de trésorerie doit être résolu par les 3 € qualité – en gros, c’est ce que nous comprenons à travers cette délibération 
–, on ne fait que reporter le déséquilibre sur les prochains exercices budgétaires. Or, la mission d’information et d’évaluation avait 
justement vocation à tout remettre à plat, à envisager des perspectives à long terme pour repartir sur des bases saines et poursuivre 
dans le dialogue l’accompagnement des structures sur tout le territoire du département du Nord. 

‐ La mission d’information et d’évaluation a notamment mis en évidence la difficulté de recrutement et de formation dans les 
métiers de l’aide à domicile. On le sait tous ici, les solutions ne peuvent être immédiates. On ne résoudra pas le problème du manque 
d’attractivité de ces métiers du jour au lendemain. Il faut le temps que les professionnels se forment et il faut surtout mieux rémunérer 
les personnes qui s’occupent des personnes âgées. 

Les 3 € qualité, c’est jusqu’à 3 € supplémentaires versés par la CNSA sur le coût horaire pour permettre de financer justement 
l’amélioration de la qualité du service. C’est donc une aide qui est conditionnée à des CPOM, comme cela a été dit, mais aussi 
conditionnée à la mise en œuvre d’actions spécifiques qui auront elles-mêmes bien évidemment un coût. 

‐ La MIE a aussi mis en évidence une attente partagée des acteurs auditionnés aussi bien que des élus de la mission d’une 
poursuite du dialogue dans une gouvernance renouvelée. Là aussi, manifestement, on est passé à autre chose. Nous voudrions 
cependant rappeler ici notre totale disponibilité pour y participer dans la durée. 

‐ Le maillage de notre territoire par des services départementaux remarquables dans les pôles autonomie et par une grande 
diversité d’acteurs de l’aide à domicile est une richesse. Il est à préserver. Mais ce que nous observons aujourd’hui, c’est que cette 
richesse s’amenuise et que la fragilité des acteurs publics ou privés non lucratifs fait peser un danger sur l’existence même de services 
de proximité pour les Nordistes bénéficiaires de l’APA ou plutôt pour certains publics et dans certains territoires. 

En effet, les services d’aide à domicile publics municipaux, portés par des CCAS par exemple, sont un modèle qui disparaît 
progressivement ou qui requiert des efforts financiers complémentaires des communes. 

Les services d’aide à domicile privés se développent. Leur modèle économique repose sur la vente de prestations complémentaires 
au plan d’aide validé par les évaluateurs du Département. Ce sont ces prestations qui permettent la rentabilité de la structure. Or, on 
sait que toutes les personnes âgées n’ont pas les moyens d’acheter ces services. On connaît les réalités sociales de notre département, 
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on connaît le montant du minimum vieillesse et des petites retraites. 

Par ailleurs, le privé peut aussi toujours choisir ses clients. Il peut les choisir dans des villes rentables et, dans certains territoires, 
les domiciles éloignés, à la campagne, génèrent des coûts de transport qui font que ces personnes ne seront pas prises en charge. 

Vous venez de dire, Madame la Vice-présidente, que vous voulez éviter les problèmes de concurrence. Or, dans certains coins, 
le problème n’est pas la concurrence, c’est plutôt le désert. 

Le secteur privé non lucratif, les services d’aide à domicile associatifs remplissent bien une mission d’intérêt général et 
contribuent à lutter contre les inégalités sociales et les inégalités territoriales. Cette mission d’intérêt général, qui dit que toute 
personne âgée sera prise en charge quel que soit l’éloignement de son domicile, quelle que soit la complexité de sa dépendance et de 
ses besoins, quelle que soit sa capacité financière, cette mission doit absolument être reconnue. Cette reconnaissance, nous aurions 
pu la démontrer concrètement en donnant suite à la demande de fonds d’urgence que plusieurs fédérations vous ont transmise, ainsi 
qu’avec un accompagnement personnalisé des différentes structures. Cette reconnaissance n’apparaît pas dans cette délibération et 
c’est bien dommage. 

Notre groupe s’abstiendra donc sur cette délibération. Nous saluons les avancées indéniables qu’elle contient et nous vous 
rappelons, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, notre entière disponibilité pour poursuivre la mise en œuvre des 
recommandations du rapport final de la mission d’information et d’évaluation sur l’APA. 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Merci. 

Je vais laisser la parole à Valérie LÉTARD. 

 

Mme LÉTARD.- Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. 

Mesdames les Vice-présidentes, mes chers collègues, 

Face au défi du vieillissement de la population ainsi que celui de l’inclusion des personnes en situation de handicap, le 
Département du Nord poursuit son engagement auprès du secteur de l’aide à domicile. 

À la suite du rapport de la mission d’information et d’évaluation sur l’APA, que je vous ai présenté lors de la séance du Conseil 
départemental du 26 septembre dernier et qu’a relayé ma collègue à l’instant, vous nous présentez aujourd’hui une délibération 
majeure de soutien à ce secteur. Évidemment, nous tenons à vous remercier d’avoir donné écho aussi rapidement à certaines 
préconisations de notre rapport qui a permis d’éclairer notre assemblée. 

Les travaux de notre mission étaient centrés sur l’APA, mais ils ont au final traité de la politique de la perte d’autonomie des 
personnes âgées au sens large, car tout est lié. Les nombreux échanges et auditions ont prouvé à nouveau que le virage domiciliaire 
était une volonté partagée par une majorité de nos concitoyens. En effet, depuis plusieurs années, les Français expriment 
régulièrement leur souhait de rester vivre chez eux le plus longtemps possible et ce souhait est largement partagé pour ce qui concerne 
les personnes en situation de handicap. 

Le soutien financier au service d’aide et d’accompagnement à domicile est ainsi un élément essentiel du maintien à domicile des 
personnes en situation de perte d’autonomie. 

Dans ce but et pour permettre aux personnes qui le souhaitent de continuer de vivre et de vieillir chez elles, il est indispensable 
de mettre les services proposant cet accompagnement à la hauteur de leurs besoins qui iront croissant dans les années à venir. En 
effet, permettez-moi de vous rappeler qu’en 2040, plus d’un quart de la population aura plus de 65 ans. 

Dans ce contexte, la majorité départementale souhaite continuer à renforcer la qualité de l’offre de service pour les professionnels 
de l’aide à domicile investis au plus près de nos concitoyens les plus isolés et les plus fragiles. 

Je peux vous assurer que les mesures que vous nous présentez sont attendues par le secteur. Elles font suite à des avancées 
récentes dans le domaine. Je veux notamment citer la mise en œuvre du tarif des SAAD à 22 € adopté par le Département du Nord 
avant que le Gouvernement ne l’institue comme tarif de référence ou de l’avenant 43. 

Dans le même sens, la présente délibération prévoit le soutien à la revalorisation salariale des professionnels de 32 SAAD publics 
du département qui mettent en œuvre le complément de traitement indiciaire pour leurs agents. Cette mesure doit permettre de 
résorber en partie les éventuelles distorsions de concurrence entre les secteurs publics, privés lucratifs et associatifs. 

Nous poursuivons également aujourd’hui le soutien et l’accompagnement à l’équipement en télégestion des SAAD qui permet 
d’accompagner la performance des SAAD avec une numérisation et une automatisation de l’horodatage et du suivi des interventions. 
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À ce titre, la délibération propose de financer l’équipement de sept nouvelles structures pour un montant de 62 250 €. 

Nous savons aussi que le contexte inflationniste que nous connaissons nécessite d’accompagner les SAAD pour augmenter leurs 
tarifs. 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, actuellement en débat au Parlement, prévoit de faire passer le tarif plancher 
de l’heure d’aide à domicile de 22 € de l’heure à 23 € de l’heure avec une mise en œuvre au 1er janvier 2023 et de compenser les 
dépenses engagées par les Départements à ce titre. C’est une mesure à saluer, même si nous suivrons attentivement la poursuite du 
déploiement de cette mesure et notamment les décisions qui seront prises en matière de prise en charge de cette dépense au-delà du 
31 décembre 2023. 

Cependant, comme vous vous y étiez engagé, Monsieur le Président, le Département du Nord accompagnera cet effort et nous 
souhaitons aussi valoriser plus largement les prestations d’aides humaines réalisées auprès des bénéficiaires de l’APA, de la PCH et 
de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale. 

Pour 2023, une dotation équivalant à 1 € par heure d’APA, PCH et aide-ménagère prestée en 2023 sera donc versée et ce, en 
complément de la dotation initiale. 

À ce titre, je vous remercie d’avoir indiqué dans le rapport joint à la délibération que les modalités de mise en œuvre de cette 
mesure feront l’objet d’une délibération ultérieure après consultation des représentants du secteur de l’aide à domicile. Ce travail de 
concertation est central. C’était également une des attentes remontées lors des travaux de la mission sur l’APA. Davantage de 
concertations et d’échanges sont attendus par nos partenaires. Cela doit permettre d’identifier les enjeux et les moyens prioritaires à 
mettre en œuvre afin d’accompagner les SAAD les plus en difficulté et de garantir leur viabilité, toujours au service des usagers. 
Nous savons leur grande fragilité, notre collègue Céline SCAVENNEC vient de le rappeler et je le partage. 

En outre, cette avancée majeure sera accompagnée de la mise en œuvre de la dotation qualité tant attendue et voulue par l’État, 
puisque nous sommes ici les opérateurs et les prestataires d’une dotation de 3 € voulue par l’État, dont les règles du jeu sont données 
par l’État et non par le Département. Il faut le rappeler, pour ne pas considérer que, lorsque le Département ne donne pas l’entièreté 
de cette dotation, c’est de son fait ; c’est juste la bonne application des critères et des obligations qui nous sont données par l’État via 
la CNSA. 

Outre cette avancée majeure accompagnée par la dotation qualité, cette dotation était prévue dans l’article 44 de la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2022, mais ses modalités de mise en œuvre par la CNSA ont tardé à aboutir, puisque le décret 
précisant ces modalités de financement des Départements par la CNSA n’est apparu que le 28 avril 2022. L’appel à candidatures 
départemental a été lancé en août 2022 pour mobiliser les crédits de la CNSA dès septembre 2022. Plusieurs critères ont donc été 
élaborés afin de financer les actions améliorant la qualité de services rendus aux personnes âgées, aux usagers : accompagner des 
personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-
ends et les jours fériés ; contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ; apporter un soutien aux aidants des 
personnes handicapées ; améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; lutter contre l’isolement des personnes accompagnées. 

Rappelons aujourd’hui que toutes ces actions n’étaient auparavant pas valorisées par le tarif unique de prise en charge. Elles sont 
cependant centrales pour répondre aux besoins particuliers des usagers sur les territoires. 

Les interventions sur des amplitudes horaires incluant les dimanches et les jours fériés ou la nuit sont indispensables pour répondre 
pleinement aux besoins de la vie quotidienne et éviter des ruptures de prise en charge. Leur financement représente pour nous une 
réelle avancée, même si nous sommes conscients de la lourdeur administrative que le système entraîne. 

Cette année, 64 SAAD recevront une dotation qualité pour un montant global de 4,3 M€. Cet appel à candidatures sera d’ailleurs 
reconduit annuellement afin de permettre à chacune des structures du Département de pouvoir intégrer ce dispositif. 

Nous savons, Monsieur le Président, que vous sollicitez régulièrement l’attention du ministre en charge des solidarités, des 
personnes âgées et de l’autonomie ainsi que le président du conseil de la CNSA pour une montée en charge rapide de cette dotation 
qualité, ce qu’ils nous ont assuré. Restons tous mobilisés sur le sujet car il faudra que ce soit bien là l’année prochaine. 

Vous indiquez également que les priorités des objectifs pourraient régulièrement être évaluées pour assurer la meilleure 
adéquation de la qualité des services aux besoins des Nordistes. Cela vous semble important et nous partageons vos orientations. 

Dans cette attente et pour soutenir la trésorerie des SAAD mise en difficulté par les revalorisations salariales et la période 
inflationniste, le Département propose de verser l’avance du deuxième trimestre 2023 concomitamment à celle du premier trimestre 
et les avances mensuelles de février et de mars concomitamment à celle de janvier, c’est-à-dire accélérer effectivement cette avance. 
Cette mesure volontariste doit permettre d’éviter les ruptures de plan d’aide et des cessations de paiements même si, là aussi, il faut 
bien porter une attention. Je sais, Monsieur le Président, que vous faites ce travail de regard fin sur les structures qui pourraient être 
en fragilité financière. En effet, ce qui s’est passé avec l’avenant 43, sa faible compensation par l’État, plus les différents ajustements 
font que les structures portent « une charrette » qui est là et il faut, malgré tout ce que nous faisons, rester attentif quant aux 
conséquences possibles sur la pérennité de ces structures. Je sais, Monsieur le Président, que vous y veillez, mais il faut que nous 
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soyons attentifs. 

Je peux vous assurer, Monsieur le Président, que des initiatives parlementaires ont été prises récemment, puisqu’un amendement 
que nous avons déposé, que j’ai proposé, cosigné largement et adopté largement, a été voté ce midi. Celui-ci propose d’exonérer les 
taxes sur les salaires correspondant au financement de l’avenant 43. Si le Gouvernement décidait de maintenir en commission mixte 
paritaire cet amendement – et j’appelle là tous mes collègues députés parce que, dans la CMP, nous avons besoin d’eux –, cela 
réglerait la suite. En effet, si nous ne compensons pas entièrement l’avenant 43, la pelote va continuer à grossir et les structures vont 
être en grande fragilité. Nous pouvons faire tous les efforts du monde, ici et à la CNSA, si nous ne réglons pas l’avenant 43, nous 
n’en sortirons pas. Il faut absolument que, là-dessus, l’État nous aide. C’est une disposition extrêmement importante. 

Pour continuer toutefois, nous restons également attentifs au débat sur le projet de loi de 2023 – c’est ce que je viens de dire –, 
notamment sur la mesure prévue en son article 34 visant à consacrer un temps dédié à l’accompagnement et au lien social au double 
bénéfice des personnes âgées et des professionnels intervenant à leur domicile, soit des heures de lien social. 

Cette mesure est essentielle. Elle porte un double objectif : un objectif de prévention en favorisant le repérage des fragilités et en 
luttant contre l’isolement et un objectif d’amélioration des conditions de travail des personnels en augmentant leur temps de travail 
et en limitant son fractionnement. Dans la rédaction actuelle du texte, cette mesure ne concernerait que les personnes âgées, c’est ici 
une des principales limites de ce dispositif puisqu’il pourrait également trouver tout son sens avec les personnes en situation de 
handicap. 

Quoi qu’il en soit, une phase de concertation avec les Départements et les représentants du secteur sera nécessaire pour définir le 
contenu et les modalités pratiques et financières de ce dispositif et élaborer les outils qui pourront accompagner les Départements et 
les gestionnaires de services. 

Ce renforcement des temps de présence doit également permettre de garantir un temps de travail effectif supérieur et limiter ainsi 
les temps partiels subis et les temps d’intervention fractionnés. Les particularités de l’accompagnement à domicile ont en effet des 
répercussions sur l’organisation du travail, nécessitant de la part des aides à domicile une forte amplitude, des temps pendant lesquels 
elles doivent réserver leur disponibilité. 

Je profite de mon intervention pour rendre à nouveau hommage aux femmes et aux hommes qui exercent ce métier si difficile et 
sur lesquels nous pouvons compter. 

Aujourd’hui, les données disponibles montrent que la somme des temps d’intervention réalisés par une aide à domicile pendant 
une journée est au final relativement faible. Elle est en moyenne d’un peu plus de 5 heures, mais elle est étalée sur 7 heures 13. Ainsi, 
la journée commence généralement vers 8 heures, elle peut se terminer à 12 heures comme à 20 heures, et être entrecoupée de pauses 
de plusieurs heures. La plupart de ces professionnels (72 %) se déclarent pour ces mêmes raisons à temps partiel. 

Si l’augmentation des temps de travail induite par la mesure peut améliorer l’attractivité du secteur, ce ne sera sans doute pas 
suffisant. Il convient donc de mettre en place des mesures supplémentaires visant à renforcer l’attractivité de ces métiers, sans lesquels 
le virage domiciliaire ne pourra pas être mis en place. C’est pourquoi, au travers de l’axe 3 de la convention avec la CNSA, le 
Département du Nord soutient les intervenants des SAAD à travers ces groupes d’échanges de bonnes pratiques. 

Avec l’institut régional du travail social de Loos, qui est en charge de l’organisation et de l’animation de ce travail collectif, ce 
sont 20 groupes qui ont été mis en place de mars à décembre 2022. 240 salariés de 40 SAAD s’y sont inscrits et les participants ont 
pu se rendre aux groupes d’analyse et de pratique durant leur temps de travail. Le Département propose de compenser les coûts 
salariaux, comme cela a été rappelé par notre vice-présidente. 

Nous devons valoriser les métiers du grand âge et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Les mesures de 
revalorisation salariales sont essentielles, mais le Département veille à les compléter par des actions de communication, 
d’accompagnement des évolutions des conditions de travail. 

C’est un travail difficile, mais, nous le voyons encore aujourd’hui, notre collectivité départementale est au rendez-vous, Monsieur 
le Président. Je sais que Frédérique SEELS et Sylvie CLERC sont très engagées sur ce sujet, à vos côtés, Monsieur le Président, ainsi 
que les services qui sont aussi toujours au rendez-vous. 

Soyez assuré du soutien du groupe de la majorité. Monsieur le Président, encore une fois, ce secteur a grand besoin de notre 
attention. Aujourd’hui, vous montrez qu’il peut l’être et que nous continuerons à regarder avec beaucoup de sensibilité cette question 
à l’avenir. 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Merci beaucoup, Valérie. 

Je vais laisser la parole à Grégory BARTHOLOMEUS. 
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M. BARTHOLOMEUS.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, 

Lors de la dernière séance plénière, nous débattions sur le rapport établi par la mission d’information et d’évaluation relative à 
l’allocation personnalisée à l’autonomie. Cela avait permis de mettre en lumière les difficultés rencontrées par les services d’aide à 
domicile qui sont dans une situation d’équilibre économique précaire et qui font face à une crise d’attractivité. 

Ces dernières semaines, les fédérations des services d’aide à domicile se sont, elles aussi, mobilisées pour dénoncer leur grande 
fragilité financière et les risques de liquidation pour plusieurs structures à la limite de la cessation de paiements. 

Le tarif horaire unique, mis en œuvre depuis 2017 dans le Département, n’est plus soutenable, selon les têtes de réseau. Avec une 
tarification fixée à 22 €, soit le tarif plancher au niveau national, les services ne peuvent pas équilibrer leurs interventions à domicile 
et leurs fonds de roulement sont réduits aujourd’hui comme peau de chagrin. 

La difficulté est structurelle. En effet, les services d’aide à domicile estimaient le coût réel d’une heure d’intervention entre 27 € 
et 28 € en 2017. Toujours selon les services d’aide à domicile, l’heure d’intervention se chiffre aujourd’hui à 32 €. Chaque heure 
prestée à domicile est déficitaire et la différence entre l’heure facturée et le coût à la charge des structures n’a donc fait que s’aggraver. 

Il y a donc un véritable hiatus entre le Département du Nord, chef de file de la politique en faveur des personnes âgées, et les 
partenaires qui sont indispensables sur le terrain auprès des aînés et ont toujours répondu présents, notamment dans la période de 
crise sanitaire que nous avons vécue ces dernières années. 

N’oublions pas que les aides à domicile représentent dans notre département près de 12 000 salariés qui assistent quotidiennement 
plus de 31 000 personnes dépendantes. L’enjeu est donc bien la survie du secteur qui est un secteur essentiel répondant aux besoins 
de la population qui souhaite rester le plus longtemps possible à domicile. 

En octobre dernier, les services d’aide à domicile du Nord ont donc d’une seule et même voix demandé au Département la création 
d’un fonds d’urgence de 50 M€. Manifestement, le compte n’y sera pas. 

Ce financement se traduit par plusieurs mesures, avec d’abord la revalorisation de l’heure d’APA. Le tarif horaire passera donc 
de 22 € à 23 € au 1er janvier 2023. Nous sommes toutefois encore loin du coût réel. 

La dotation complémentaire de 1 € sera également versée pour chaque heure travaillée, conformément d’ailleurs aux engagements 
que vous aviez pris lors de la dernière séance plénière. 

Les services d’aide à domicile se demandent quand la délibération ultérieure précisant les modalités de mise en œuvre sera votée 
et si les financements seront pérennes. Même si votre volonté de consulter les représentants des secteurs de l’aide à domicile est 
louable et nous semble aller dans le bon sens, il faut néanmoins que la démarche soit prompte afin de répondre à l’urgence dans 
laquelle les SAAD se trouvent aujourd’hui et surtout leur donner des garanties dans la durée. 

En outre, la dotation complémentaire sera soumise à la signature d’un CPOM. Quelles seront les exigences du Département du 
Nord à l’égard des structures ? Devront-elles remplir encore davantage d’objectifs pour en bénéficier ? Le rapport nous en dit peu 
là-dessus. 

Concernant l’attribution de la dotation qualité, les fédérations d’aide à domicile avaient demandé d’avancer les dates de versement 
prévues dans la convention. Or, rien n’a évolué. Les structures vont donc, dès le 1er janvier 2023, mettre en œuvre des actions qui 
seront financées sur fonds propres six mois durant et cela, jusqu’au versement des subventions en juin 2023. 

Enfin, vous prenez des mesures dites « de soutien » à la trésorerie des services d’aide à domicile à travers des avances de trésorerie 
semestrielles qui, malheureusement, ne garantiront pas à 100 % la viabilité de toutes ces structures. Nous sommes par conséquent 
assez dubitatifs sur ce plan de soutien qui ne nous convainc pas totalement et ne permet pas pour les structures d’envisager 
sereinement l’avenir. 

Monsieur le Président, lors de la dernière séance plénière, dans mon intervention sur le soutien de l’aide à domicile, je vous disais 
qu’il fallait que le Département soit là pour les SAAD et pour les Nordistes qu’ils accompagnent au quotidien. Malheureusement, 
même si nous reconnaissons que des efforts ont été consentis et que cette délibération porte des mesures d’amélioration, celles-
ci seront insuffisantes. Le Département ne sera donc pas là, en tout cas pas à la hauteur de l’enjeu et des attentes des services d’aide 
à domicile. 

C’est pourquoi notre groupe s’abstiendra sur cette délibération. 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Merci à vous. 
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Mes chers collègues, sur ce dossier qui est stratégique, je ne suis pas complètement d’accord quand je vous entends dire que nous 
ne sommes pas honnêtes. Ce mot « honnêteté » me gêne un peu. 

Le 1 €, il a fallu aller le chercher chez le ministre Jean-Christophe COMBE. Nous l’avons obtenu. Cela représente 10 M€ pour 
le Département du Nord. Les 10 M€ pour lesquels nous avons pris l’engagement, nous les mettons aujourd’hui sur la table. On ne 
peut donc pas dire que nous ne sommes pas honnêtes. 

Certains SAAD me disent : « À 22 €, Monsieur le Président, tout va bien. » À 24 €, ils nous écrivent pour nous remercier. 

Je pense que, de temps en temps, il faudrait aussi que les structures regardent leur fonctionnement, regardent leurs charges fixes, 
regardent aussi les remontées au niveau des sièges sociaux. Je pense qu’il est nécessaire de regarder tout cela et nous allons nous y 
employer. 

Le 1 € de l’État est acquis au 1er janvier – Jean-Christophe COMBE l’a confirmé. Les 10 M€ du Département sont acquis. Nous 
avons pris l’engagement de les mettre au niveau du budget et nous aurons une délibération spécifique. 

Nous n’aurons pas un CPOM qui va poser problème. Nous voulons simplement anticiper l’avenir. Nous ne voulons pas mettre 
1 € parce que l’État met 1 €. L’année prochaine, l’État va certainement faire évoluer son 23 et, si on est à 24, ils diront qu’ils ne 
mettent rien. Nous avons été pris une fois, nous n’allons pas nous faire prendre deux fois. Quand nous étions à 21 € et que nous 
sommes passés à 22 €, nous n’avons eu aucune compensation. Les autres Départements ont été compensés. De notre côté, cela nous 
a coûté 10 M€. 

Je pense qu’il faut regarder ce dossier avec un coup d’avance sur ce qui va arriver. Ce sera donc une dotation de 10 M€ qui sera 
distribuée aux SAAD et qui n’a rien à voir avec les 23 €. Ces 10 M€ que nous allons distribuer aux SAAD, nous sommes le seul 
Département aujourd’hui en France à l’avoir annoncé. Pas un département n’a dit : « On met 10 M€ pour les SAAD. » Tout le monde 
se dit que cela va passer à 23 € et qu’il n’y a pas de souci particulier. 

Pour le chiffre de 3 €, c’est exactement 3,40 € – 3,40 € au maximum, on est bien d’accord –, mais on peut aller chercher ces 
3,40 €. Pour la moyenne de ceux qui sont allés le chercher, c’est 2 €. Or, quand on voit le nombre de structures qui ont déposé un 
dossier, personnellement, cela m’alerte. Même si, sur 3,40 €, on peut aller chercher peut-être 1 €, avec 23 €, 24 €, 25 €, on commence 
à avancer, on commence à être dans le vrai. Je me pose des questions sur la volonté des structures à aller chercher ce qu’il y a à 
ramasser par terre. Il y a 3,40 €, il faut aussi que chacun fasse le nécessaire pour aller en chercher au moins une partie. 

Par conséquent, nous sommes au rendez-vous. Nous sommes le seul Département à être à ce niveau. Si les SAAD ont besoin 
d’aide pour réaliser leur dossier de demande de 3,40 €, nous sommes là. 

Quand j’étais dans le bureau de Jean-Christophe COMBE, je lui ai dit : « Vous avez mis dans un premier temps 2,5 M€ sur la 
qualité cette année. Ce n’est pas tenable. » Il était un peu surpris. Je lui ai dit que je n’allais pas attendre 2030 comme c’est indiqué 
dans le décret pour arriver à 3,40 €. 

Au final, cette année, nous avons pris la totalité de ce qui était demandé, 4,3 M€, comme l’a dit Valérie. Nous étions inférieurs à 
2,5 M€. J’ai l’engagement du ministre qu’en 2023, tout ce qui sera présenté en qualité sera pris par la CNSA dans le département du 
Nord. Cela veut dire que, si tout le monde dépose des demandes de qualité avec le maximum, cela fait 34 M€. Je peux vous dire qu’il 
a pris son ordinateur, il est allé voir exactement et il m’a dit : « Il y a une enveloppe, je peux aller les chercher. » Si tout le monde 
présente 3,40 €, on va chercher les 34 M€. Mais il faut se bouger. Excusez-moi, il y a un moment où le Département ne peut pas 
toujours être entre les deux et on ne peut pas toujours dire que c’est au Département de donner. L’État fait son job, nous avons la 
responsabilité de discuter avec l’État. L’État nous dit OK. Je ne peux pas faire mieux. 

Nous pouvons donc aller chercher au maximum 10 M€ sur le 1 €, nous mettons 10 M€ et il y a 34 M€ maximum. Voilà où nous 
en sommes. Nous ne serons pas à 54 M€. 

Après, celui qui ne se gère pas, qui ne va pas dans la qualité… 

Au niveau des services d’aide à domicile, on ne devrait même pas parler de qualité. Quand vous allez à l’hôpital, vous ne parlez 
pas de qualité. On considère que les professionnels font leur job le mieux possible et qu’ils font tout ce qu’il faut. Là, nous donnons 
un bonus de qualité supplémentaire. 

Je pense donc que nous sommes au rendez-vous. Si vous trouvez un Département qui est au niveau du Nord, vous me le dites. 
Aujourd’hui, il n’y en a pas un. 

La mission était très intéressante. Vous aurez encore la possibilité de travailler dans cette commission permanente, d’écouter. 

Je souhaiterais que l’on regarde également la viabilité des structures. Dans les structures – je vais encore employer un mot qui ne 
va pas faire plaisir à tout le monde –, c’est comme dans une entreprise, il y a des recettes et des dépenses, il y a des personnes qui 
travaillent. À un moment, c’est viable ou ce n’est pas viable. Quand une entreprise n’est pas viable, elle est malheureusement obligée 
d’arrêter. Cela ne peut pas toujours être des fonds publics qui rajoutent de l’argent dans des entreprises et dans des associations. Il y 

- 22/422 -



 

a un moment où on fait ce qu’on peut. On ne peut pas dire de façon pérenne qu’on va toujours renflouer. Si on nous demandait 
toujours de renflouer les entreprises qui ne vont pas bien, ce serait trop simple. Compte tenu qu’on en connaît quand même quelques-
unes qui ne vont pas bien – je peux prendre un cas dans le prêt-à-porter que tout le monde connaît –, si c’est l’État qui commence à 
mettre l’argent, on ne va pas s’en sortir. 

Nous avons besoin aussi d’aider. Il ne s’agit pas de dire aux associations qu’elles se débrouillent pour faire le job. Elles ont besoin 
de conseil, elles ont besoin que l’on regarde la pérennité de leur association. On a besoin de regarder sur quels territoires elles sont, 
comment elles se font aussi de la concurrence. Vous avez aussi beaucoup de concurrence dans les associations et il serait bien qu’à 
un certain moment, on se calme sur la concurrence et qu’on arrive à travailler intelligemment. 

Avec nos 58 SAAD, le Nord est le département de France qui a le plus de SAAD. Je parle avec des présidents de départements 
de 500 000 habitants, ils ont deux à trois SAAD. 

De plus, mes chers collègues, nous sommes tous élus au Département ou dans des communes. Dans les communes, quand on voit 
qu’au niveau des CCAS, à un certain moment, on n’y arrive plus, pourquoi, si les communes disent qu’elles sont obligées d’arrêter, 
le Département devrait-il payer ? Nous sommes tous dans le même bateau, nous avons des personnes âgées qu’il faut soigner et pour 
lesquelles il faut être prêts. Nous sommes tous confrontés aux mêmes soucis, mais nous sommes quand même présents. 

Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. 

Vous me dites que le compte n’y est pas… Eh bien oui, le compte n’y est pas. Je voudrais bien aussi voir des millions tomber, 
mais je ne joue pas à l’EuroMillions, je ne risque pas de les avoir. 

Les avances de trésorerie, il faut être capables de les faire. Quand on est à six mois d’avance, il faut que la trésorerie du 
Département soit bonne. Je me rappelle que, par le passé, on aurait eu du mal à avoir de la trésorerie dans les Départements. Vous 
savez bien ce qui se passe dans vos communes. Pour l’aménagement du territoire, quand on donne 75 % d’acompte dans les ADVB, 
là aussi, on a la trésorerie. 

C’est un peu dur quand vous dites que nous ne sommes pas au rendez-vous, parce que je trouve quand même que nous sommes 
au rendez-vous. Nous aurions pu nous réfugier tranquillement derrière l’État, dire que l’État mettait son 1 €, que la CNSA, c’était 
l’État et que c’était leur problème. Non. On assume ! 

Pour moi, cette délibération est importante. Nous assumons auprès des associations. Je vous le dis, toutes les associations ne sont 
pas dans la même logique. Certaines associations reconnaissent le travail qui est réalisé, d’autres veulent toujours plus. Nous ne 
pourrons pas satisfaire tout le monde. 

Voilà ce que je voulais vous dire concernant cette délibération. 

 

Je vous propose de passer au vote. 

Qui est pour ? (Groupe Union pour le Nord, Barbara BAILLEUL). 

Qui s’abstient ? (Le Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, le Groupe Communiste et Républicain : pour l’Humain d’Abord, 
le Groupe Écologiste, Europe Écologie Les Verts, Génération.S, Claudine DEROEUX, Éric RENAUD et Christine DECODTS). 

 

Les propositions du rapport correspondant au Point Principal n° 2 sont adoptées à l’unanimité (Les membres du Groupe Union 
Pour le Nord – Madame BAILLEUL, non inscrite, votent pour. Les membres des Groupes Socialiste, Républicain et Citoyen - 
Communiste et Républicain : Pour l’Humain d’Abord ! - Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s – Mesdames 
DECODTS et DEROEUX, ainsi que Monsieur RENAUD, non inscrits, s’abstiennent). 

 

Merci beaucoup. 

Merci, Frédérique, et merci également à Valérie pour le travail de cette mission qui nous a fait bien avancer. 

 

Je vous propose de continuer l’ordre du jour avec le rapport de l’observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur 
le COS. Je laisse la parole à Jean-Luc DETAVERNIER. 
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DOSSIER DU PRÉSIDENT 

 Rapport 1 - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France relatif à 
la gestion de l’association « Comité des œuvres sociales du Département du Nord » 

 

M. DETAVERNIER.- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

Le 29 août 2022, le président de la Chambre régionale des comptes nous a transmis les observations définitives de sa juridiction 
sur la gestion du comité des œuvres sociales du Département et ce, pour la période de 2016 à 2020. Le comité des œuvres sociales, 
qu’on appelle le COS, est l’équivalent du comité d’entreprise dans une entreprise privée. 

Cette transmission est motivée par le fait que le Département apporte un concours financier à cette association. Il revient à 
l’exécutif de communiquer ce rapport à son assemblée délibérante, ce que je fais aujourd’hui. 

Je vous rappelle quelques chiffres. Le COS sur le Département du Nord, c’est un budget de 3,5 M€ qui bénéficie à 9 600 membres 
fin 2020. 

À noter que la collectivité ne participe pas à la gouvernance du COS. De ce fait, le COS est complètement autonome et 
indépendant. Président, secrétaire, trésorier, ce sont des agents de la collectivité. 

Le rapport conclut à une maîtrise de la gestion financière avec un résultat excédentaire sur la période vérifiée. 

Le rapport constate aussi que la crise sanitaire a eu un impact favorable sur les résultats du COS, du fait d’une baisse des charges 
qui a été plus rapide que celle des produits et aussi grâce à la subvention du Département. 

Dans ce rapport, un certain nombre de recommandations sont faites. J’en ai retenu quelques-unes. 

Tout d’abord, il y a deux recommandations qui sont des rappels de droit, plus formels qu’autre chose. 

‐ « Opérer un remboursement du personnel départemental qui est mis à disposition en application des conventions de 2017 
et 2021 ». Il faut savoir que le Département met à disposition du COS 13 agents, dont la Présidente, une assistante, une secrétaire, 
un comptable et neuf gestionnaires ; sans compter les temps d’absence qui sont donnés à un certain nombre d’agents qui siègent au 
bureau, au conseil d’administration et dans les commissions, ce qui fait, en équivalent temps plein, un petit sept unités temps plein. 
Grosso modo, c’est une charge équivalente à 20 agents pour le Département. 

‐ Deuxième recommandation, purement formelle aussi : « Assurer la publication des comptes annuels du COS au journal 
officiel des associations ». 

Outre ces deux recommandations de pure forme, il y a cinq recommandations au niveau de la performance de l’entité. 

‐ Première recommandation : « Définir dans les statuts et règlement intérieur les ayants droit des membres de l’association ». 

‐ Deuxième recommandation dans ce domaine : « Établir dans les statuts et le règlement intérieur la compétence, la 
composition et le fonctionnement des commissions ». 

‐ Troisième recommandation : « Demander au Département de préciser la couverture du partenariat, en indiquant les 
prestations sociales qu’il entend lui confier ou les objectifs qu’il assigne à celles dont l’association peut prendre l’initiative ». 

‐ Quatrième recommandation : « Évaluer et provisionner le risque induit par le remboursement des frais de personnel mis à 
disposition et des charges sociales pour certaines prestations octroyées ». 

‐ Cinquième et dernière recommandation : « Mettre en place un outil permettant d’identifier pour chaque adhérent les 
prestations dont il a bénéficié chaque année ». 

Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de l’extrait de ce rapport, qui comprend un certain nombre d’imperfections que nous 
avons déjà demandé au COS de rectifier. 

 

M. le Président.- Merci, Jean-Luc. 

Y a-t-il des remarques sur ce rapport ? (Aucune). 

Nous prenons acte de la présentation. 

 

Le Conseil départemental donne acte. 
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Je vous remercie. 

 

Nous passons au point suivant. 

Je laisse la parole à Loïc CATHELAIN et Patrick VALOIS sur l’actualisation du schéma de promotion des achats socialement et 
écologiquement responsables. 

 

DOSSIERS RELEVANT DE LA 1re COMMISSION 

 Rapport 1-1 - Actualisation du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables 

 

M. CATHELAIN.- Merci, Monsieur le Président. 

Mes chers collègues, en 2020, le Département a adopté pour la première fois son schéma de promotion des achats publics 
socialement et écologiquement responsables, ce qu’on appelle plus communément le SPASER. 

Ce schéma s’inscrit pleinement dans la politique Nord durable menée par mon collègue Patrick VALOIS depuis 2019. Je vais 
donc vous présenter rapidement ce rapport et, puisque vous nous le permettez, Monsieur le Président, il prendra ensuite la parole. 

Aujourd’hui, nous vous proposons d’actualiser le SPASER pour prendre en compte notamment les évolutions législatives et 
surtout pour faire mieux, pour continuer d’avancer en matière d’écologie et d’insertion sur l’achat public. 

Le contenu de chaque axe de notre SPASER a été renforcé avec une déclinaison d’objectifs approfondis sur lesquels je ne vais 
pas revenir. 

Je rappelle simplement que nous faisons déjà beaucoup aujourd’hui. Par exemple, l’année dernière, plus de 75 % de nos 
consultations comportaient une considération environnementale. Pour ce qui est des clauses d’insertion, nous avons eu 17 % de 
marchés clausés en 2018, puis 24 % en 2019, puis 26 % en 2020 et 23 % en 2021. Cela représente 109 marchés sur 483. Nous 
essayons toujours de nous améliorer, de faire mieux, d’avancer, que ce soit en matière d’environnement ou en matière d’insertion. 
Le but du nouveau SPASER est de tendre vers les 30 % de clauses d’insertion. 

En 2021, 265 personnes ont réalisé 100 323 heures de travail liées aux clauses d’insertion de nos marchés – on m’avait posé la 
question en commission. Ces clauses d’insertion permettent un vrai débouché pour les personnes recrutées. Les entreprises ont eu 
recours à l’embauche directe pour 54 % des contrats proposés et à peu près 20 % bénéficient d’une sortie positive vers l’emploi. 

Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin au niveau de l’insertion et de l’environnement dans nos achats publics. 

J’espère que ces éléments répondent à vos questions et, si vous le permettez, Monsieur le Président, je laisse la parole à Patrick 
VALOIS. 

 

M. VALOIS.- Merci. 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 

En effet, je donnerai quelques points en complément de ce que vient de vous présenter notre collègue Loïc CATHELAIN. 

Je reviens notamment sur les objectifs du SPASER : 

‐ En particulier, le renforcement de la structuration de la démarche à la commande publique pour les très petites entreprises 
et également l’analyse des produits en cycle de vie. 

‐ Pour ces entreprises, il est question également de la poursuite de la simplification de l’accès à la commande publique. C’est 
quelque chose qui nous a été exprimé à bien des reprises par certaines entreprises, en particulier des entreprises du territoire. Nous 
souhaitons donc répondre à cette préoccupation. 

‐ Troisièmement, l’élargissement des objectifs environnementaux à la transition énergétique, à l’alimentation durable, à la 
consommation d’eau, à la préservation des ressources naturelles et à la santé des habitants du département. 

‐ Ensuite, l’intensification de la lutte contre le gaspillage et la réduction de l’usage du plastique. 

‐ Au titre des clauses d’insertion, cela vient d’être évoqué par Loïc, il s’agit de poursuivre cet effort pour aller vers un taux 

- 25/422 -



 

d’insertion de plus en plus important, ainsi qu’un objectif de sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’achat 
socialement responsable. 

À noter peut-être également que, dans le document, un chantier sur les indicateurs est prévu. Ces indicateurs nous permettront de 
faire un point annuel sur les avancées du SPASER et de voir à quel point nos engagements et nos objectifs sont atteints. 

Voilà en quelques mots les compléments que je voulais apporter au titre de ma délégation. 

 

M. le Président.- Merci, Patrick. 

Je n’ai pas de demande de parole pour cette délibération… 

Monsieur RINGOT ? 

 

M. RINGOT.- Monsieur le Président, je renouvelle simplement la demande faite en commission d’avoir un bilan détaillé sur le 
volet social et sur le volet environnemental de l’achat public, de telle manière que nous puissions voir concrètement comment c’est 
appliqué et quels sont les opérateurs qui ont mis en œuvre, pour que nous puissions avoir une visibilité de l’action mise en place. 
Merci. 

 

M. le Président.- Très bien. 

Je vous propose de passer au vote. 

Qui est pour adopter cette délibération ? 

 

Les propositions du rapport n° 1.1 sont adoptées à l’unanimité. 

 

Merci beaucoup. 

 

Nous poursuivons avec le rapport annuel des représentants du Conseil départemental dans les instances de décision des SEM et 
SPL. 

 

 Rapport 1-2 - Rapport annuel des représentants du Conseil départemental dans les instances de décision des Sociétés 
d’économie mixtes (SEM) et Sociétés publiques locales 

 

M. CATHELAIN.- Merci, Monsieur le Président. 

Mes chers collègues, le Département doit chaque année présenter le rapport écrit de ses représentants dans les conseils 
d’administration ou conseil de surveillance des SEM et SPL dans lesquelles il est actionnaire. 

Pour nous, cela s’applique à NordSEM et aux SPL Ruches d’entreprises, Vélodrome de Roubaix, Euralille et Gayant. 

Concernant NordSEM, 2021 a marqué la troisième année de résultat positif de la SEM depuis son lancement en 2014. En 2021, 
la SEM comptait 18 concessions contractualisées et trois contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des collectivités. 

Concernant la SPL Euralille, les instances se sont réunies trois fois en 2021 pour deux conseils d’administration et une assemblée 
générale. Je rappelle que le Département est actionnaire de 10,3 % du capital social, soit 119 000 €. 

À Roubaix, le Stab a, quant à lui, dégagé en 2021 un résultat exceptionnel de 366 000 € qui lui a permis de reconstituer son capital 
social. Il a notamment été centre de vaccination pendant la crise sanitaire. Ce résultat est assez exceptionnel parce que c’était aussi 
lié à la période de Covid. 

Le contrat de délégation – cela a été voté lors du dernier conseil – a été prolongé d’un an jusqu’en 2023, ce qui permettra aux 
partenaires de définir les termes du nouveau contrat qui entrera en vigueur en 2024. 

Concernant la SPL Ruches d’entreprises, en septembre dernier, nous avons voté la liquidation qui devrait donc intervenir d’ici la 
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fin de l’année. 

 

M. le Président.- Je l’ai signée la semaine dernière. 

 

M. CATHELAIN.- En 2021, aucune activité n’était à signaler. Le processus de liquidation est en train de se poursuivre et les 
trois contentieux existants ont été soldés aux Prud’hommes. 

Enfin, le Département est actionnaire à hauteur de 5 %, soit 12 500 €, dans la SPL Gayant créée en 2020. L’année dernière, le 
parc des expositions a également accueilli un centre de vaccination et diverses manifestations. Deux conseils d’administration ont eu 
lieu. L’assemblée générale qui devait approuver les comptes ne s’est pas encore tenue, je pense qu’elle est prévue le 16 décembre. 

Il vous est donc demandé de prendre acte de ces rapports. 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Y a-t-il des remarques sur cette délibération ? (Aucune). 

Je vous propose de passer au vote. 

Bien sûr, toutes les personnes qui siègent dans une SPL ne prennent pas part au vote. 

 

M. CATHELAIN.- Il m’a été apporté une précision tout à l’heure. Comme il s’agit de rapports, les personnes qui siègent au sein 
des SPL et des SEM peuvent prendre part au vote. 

 

M. le Président.- Si vous voulez bien, le président ne prendra pas part au vote sur la SPL Gayant. 

Nous passons au vote. 

Qui est pour adopter cette délibération ? 

 

Les propositions du rapport n° 1.2 sont adoptées à l’unanimité. 

 

Merci. 

 

Nous continuons, Loïc, avec la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. 

 

 Rapport 1-3 - Répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) 

 

M. CATHELAIN.- Merci, Monsieur le Président. 

Mes chers collègues, c’est un rapport qui a fait l’objet d’un débat nourri en commission. 

Depuis 2012, le Département répartit le FDPTP (le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle) en faveur des 
communes et des EPCI qui sont notamment défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou par l’importance de leurs charges. 

L’enveloppe pour 2022 est la même qu’en 2021, c’est-à-dire à peu près 11 M€, mais les critères d’attribution ont dû être revus et 
les montants changent donc cette année. Ces critères ont été revus puisque le calcul du potentiel fiscal a notamment été modifié et, 
par ailleurs, un jugement du tribunal administratif de Toulouse de 2020, qui a ensuite été confirmé par la Cour administrative d’appel 
de Bordeaux en 2022, revient mettre en cause les bases de répartition du fonds. 

Le préfet, Monsieur le Président, vous a d’ailleurs demandé et a demandé au Département d’appliquer cette jurisprudence dans 
son calcul, ce que nous faisons à partir de cette année. 

Suite à nos échanges en commission, je vais vous lire le courrier du préfet qui date du 22 juillet dernier. 
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« Monsieur le Président, je tiens à vous rappeler le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse qui a 
annulé la délibération du 7 juillet 2017 par laquelle le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne a procédé à la répartition du 
FDPTP pour l’année 2017. 

Dans son jugement, le tribunal a estimé que la répartition du FDPTP entre communes et EPCI à hauteur de 95 % et 5 % 
méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques. 

Il a également relevé que la péréquation n’avait pas pour objet d’assurer une garantie aux communes antérieurement 
bénéficiaires et que le principe d’une stabilisation des bénéficiaires allait à l’encontre des dispositions de l’article 1648-A du Code 
général des impôts. 

Enfin, le tribunal a considéré que le critère lié à la population déterminant comme bénéficiaires les seules communes de plus de 
1 500 habitants et fixant un montant selon l’évolution démographique de ces communes entre 2010 et 2015 était sans lien direct avec 
les charges qu’elles subissaient. 

Le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été confirmé par la décision rendue par la Cour administrative d’appel de 
Bordeaux du 3 mars 2022. Je vous invite par conséquent à revoir la répartition de l’enveloppe entre les communes et les EPCI. » 

Ce que nous avons donc été obligés de faire. 

Comme le Tarn-et-Garonne, nous étions nous aussi à une répartition 95 % pour les communes et 5 % pour les EPCI. Nous 
sommes désormais à une répartition de 80 % pour les communes et 20 % pour les EPCI. Cela représente sur l’enveloppe une baisse 
de 1,61 M€ pour les communes au profit des EPCI. 

En 2016, le Département avait également mis en place un minimum garanti et un plafonnement de la subvention pour limiter 
l’impact de la précédente refonte des modalités. La préfecture a accepté pour cette année que ce mécanisme soit appliqué, ce qui 
nous permet de venir lisser les effets qui pourraient être plus importants que d’autres pour les communes. 

Nous ne pourrons cependant pas l’appliquer à partir de 2023, comme je vous le disais, ce qui entraînera la sortie de plusieurs 
communes du dispositif. 

Nous pensons que c’est de notre responsabilité, que c’est notre devoir. Un courrier sera envoyé aux maires d’ici la fin de l’année 
pour qu’ils puissent en tenir compte dans leurs budgets. 

Il vous est proposé d’appliquer ces nouveaux critères de répartition et d’approuver la répartition des 10 929 647 € du FDPTP, 
conformément à ce qui est proposé en annexe du rapport. 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Merci, Loïc. 

J’ai deux demandes de parole. 

Charles BEAUCHAMP. 

 

M. BEAUCHAMP.- Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, chers collègues, 

Cette année, le projet de répartition de l’enveloppe du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle d’un montant 
de 10 929 647 € nous a réservé une surprise et réservera une très mauvaise surprise aux communes. 

En effet, d’une répartition de 95 % au profit des communes et de 5 % pour les intercommunalités les années précédentes, il nous 
est proposé cette année une répartition de 80 % pour les communes et de 20 % pour les intercommunalités. 

Les dotations aux communes et autres collectivités connaissent depuis plusieurs années de fortes diminutions impactant les 
services à la population et l’État les accentue encore en voulant imposer cette nouvelle répartition. 

Une répartition – je me rapporte au débat de la commission finances – qui, dans les prochaines années, sera encore plus 
défavorable aux communes. À terme, que restera-t-il pour les communes ? 

Pour décider de ce que nous devons voter, l’État s’appuie sur deux éléments : le principe d’égalité devant les charges publiques 
– et nous souhaiterions des explications – et le panier de ressources lié aux réformes fiscales. 

Monsieur le Vice-président, en commission finances, a fait référence – et il vient de le redire – à un arrêt du tribunal administratif 
de Toulouse et de Bordeaux. Il est regrettable que les tribunaux administratifs ne s’emparent pas de l’asphyxie financière des 
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collectivités et notamment des Départements par l’État pour juger. Ce serait très intéressant. 

L’analyse du groupe communiste est différente des éléments invoqués. Nous considérons que cet argumentaire ne sert qu’à une 
nouvelle réduction des dotations aux communes pour un enjeu calculé. Il est bien loin le temps où le Président de la République 
encensait les communes et leurs élus pour leur rôle primordial face à la crise sanitaire. 

Vous connaissez notre attachement aux communes qui sont l’un des niveaux institutionnels essentiels de notre République. 
Continuer de les affaiblir, c’est continuer d’affaiblir notre République. 

Nous ne pouvons donc pas voter une telle répartition et nous vous proposons de voter en urgence une motion contre celle-ci. 
D’autant que certains Départements n’auraient pas été contraints de bouleverser la répartition ; j’en veux pour preuve quelques 
échanges que j’ai eus avec des collègues dans d’autres Départements. Peut-être faudrait-il avoir aussi un aperçu de ce qui se passe 
dans les autres Départements. 

Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, ce que le groupe communiste tenait à exprimer. 

 

M. le Président.- La parole est à Laurent PERIN. 

 

M. PERIN.- Merci. 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, 

Vous nous présentez aujourd’hui une délibération classique concernant la répartition du fonds départemental de péréquation de 
la taxe professionnelle, classique puisque le Département réalise tous les ans cette répartition en faveur des communes et des 
groupements de communes. Pourtant, cette année, elle est marquée par de nombreuses nouveautés, le tout dans un contexte difficile 
pour le budget des collectivités locales. 

La première nouveauté est relative à une jurisprudence administrative récente qui a estimé que le fait de consacrer 95 % de 
l’enveloppe aux communes et 5 % aux EPCI méconnaissait le principe d’égalité entre les collectivités locales. Si nous comprenons 
ce principe d’égalité entre les collectivités, nous nous interrogeons tout de même en l’absence d’éléments produits sur le ratio 80 % 
pour les communes et 20 % pour les EPCI que vous avez retenu. En conséquence, avec une enveloppe pour ce fonds constante cette 
année, les communes percevront globalement une dotation en baisse de 15 %. 

La seconde nouveauté est la prise en compte du nouveau panier de ressources des collectivités liées aux réformes fiscales. Sans 
modification des critères anciens régissant la répartition entre communes – potentiel fiscal, revenu moyen par habitant –, cela conduit 
à une baisse importante pour certaines communes, et notamment celles disposant de quartiers dits « politique de la ville », comme 
Roubaix, Tourcoing, Denain, Mons-en-Barœul, Loos – je pourrais en citer beaucoup. 

Cela nous interroge donc sur les critères de répartition utilisés et leur pertinence pour aider les communes les plus défavorisées ; 
d’autant plus quand nous constatons que des Départements peuvent faire d’autres choix de critères comme, par exemple, le nombre 
de logements sociaux, le nombre de bénéficiaires du RSA, le nombre de demandeurs d’emploi sur la commune ou encore la notion 
d’effort fiscal. 

Nous le savons, pour de nombreuses communes, ce fonds est important pour soutenir leur budget. Il nous apparaît donc urgent 
de revoir les modalités de répartition de ce fonds départemental pour une répartition plus juste pour les collectivités qui en ont le plus 
besoin. 

En conséquence, nous nous abstiendrons sur cette délibération. 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Merci. 

Si vous voulez que la répartition change et que les critères changent, il faut passer par la loi. On vous laisse faire. Ce n’est pas 
nous ici, ce sont les députés et les sénateurs qui font la loi ; nous ne faisons que l’appliquer. 

En fait, cela aurait pu être terrible pour certaines communes. S’il y avait la baisse et si le tunnel n’était plus possible pour limiter 
– chose qu’on n’aura plus l’année prochaine –, on disait à certaines communes le 20 novembre qu’elles n’avaient rien dans le fonds 
de péréquation. J’en connais qui attendaient 60 000 € et qui n’avaient rien du tout. Vous imaginez ce que cela ferait dans leur budget. 

Nous avons donc négocié avec Monsieur le préfet pour que l’on prenne les 80/20 cette année et qu’on enlève le tunnel l’année 
prochaine. Comme le disait Loïc, nous allons prévenir tous les maires avant leurs budgets pour qu’ils puissent connaître ce montant. 
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Ensuite, vous dites qu’il n’est pas normal que les intercommunalités aient 20 % et les communes 80 %. Or, les intercommunalités, 
ce sont les communes. J’ai la chance de présider une intercommunalité qui est faite de 35 communes. Quand j’ai des recettes dans 
l’intercommunalité, je les rétrocède en fonds de concours aux communes. C’est la base. 

L’intercommunalité, ce sont les communes, ce n’est pas l’intercommunalité qui gère tout. Monsieur le Président de Valenciennes 
Métropole, on est bien d’accord ? Il y en a d’autres. Ce sont bien les communes qui gèrent les intercommunalités. Si demain, il y a 
un souhait de l’intercommunalité de redistribuer aux communes ce qui rentre en plus dans l’intercommunalité, cela ne pose pas de 
soucis. Je pense donc que nous n’avons pas de problème à ce niveau-là entre intercommunalités et communes. Les intercommunalités 
aident tellement les communes qu’il n’y a pas de sujet particulier. 

Ce qui me gêne le plus, c’est le fait d’arrêter le tunnel. Par exemple, j’ai regardé la commune d’Aulnoye-Aymeries, ce sera zéro 
l’année prochaine. Je trouve qu’Aulnoye-Aymeries devrait avoir quelque chose, mais ce sera zéro. Et si on mettait le tunnel cette 
année, c’était zéro. 

C’est la loi, je n’y suis pour rien. Le Président du Département n’a pas la volonté de changer la loi. Si vous voulez la changer, 
allez-y. Je ne fais qu’appliquer ce que je dois appliquer au niveau de la loi. Si demain notre délibération n’est pas conforme au 
courrier de Monsieur le préfet, il défère notre délibération et on ne paiera personne fin 2022. Il paiera peut-être en 2023 ou en 2024, 
mais nous serons déférés. 

Avec 80/20, je me dis que les intercommunalités vont gérer avec leurs communes et nous n’avons pas de tunnel cette année. En 
début d’année, nous donnerons la situation à toutes les communes et nous indiquerons ce que chacune devrait avoir dans une 
enveloppe constante cette année. 

Il y a quand même quelques surprises. J’ai pris un exemple, mais j’en ai vu d’autres, il y a quand même quelques surprises 
importantes. 

Monsieur RINGOT. 

 

M. RINGOT.- Monsieur le Président, pour notre part, nous allons nous abstenir, un peu pour toutes les raisons qui ont été 
exprimées. Nous sommes un peu dans une situation paradoxale, ce sont des financements qui ne rentrent pas dans nos comptes et 
nous devons délibérer sur des critères qui ne sont pas les nôtres. Je comprends que nous n’avons pas le choix, mais c’est une situation 
totalement kafkaïenne et cela va à l’encontre du principe d’autonomie des collectivités locales. 

 

M. le Président.- S’il n’y avait que cela… 

 

M. RINGOT.- Mais on peut l’exprimer, Monsieur le Président. 

 

M. le Président.- Nous sommes bien d’accord. 

 

M. RINGOT.- J’entends que ce ne serait pas le cas dans d’autres Départements, cela mériterait quand même d’être approfondi. 

Voilà en tout cas quelle est notre position. 

 

M. le Président.- Je regarderai ce qu’il en est au niveau des Départements. 

Madame la sénatrice. 

 

Mme GREAUME.- Je me permets d’intervenir parce que le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de 
Toulouse a annulé la délibération prise par le Département du 7 juillet 2017 malgré qu’un accord avait été validé par la préfecture. 
Je rappelle quand même que les magistrats avaient estimé que les indicateurs se reportant à la faiblesse des ressources fiscales ou à 
l’importance des charges des collectivités devraient être utilisés pour procéder aux répartitions. Cela les a conduits à considérer 
certains des critères utilisés par le Département comme non conformes. 

Par conséquent, j’alerte dans une situation où, aujourd’hui, les communes sont en grande difficulté. 
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M. le Président.- Nous avons un préfet de Région - préfet du Nord en qui, à titre personnel, j’ai toute confiance. C’est lui qui est 
le représentant de l’État. 

L’État a décidé. L’État, c’est vous, les parlementaires, ce n’est pas le président du Département. Je le dis volontairement, je suis 
un peu taquin… Ne vous inquiétez pas, notre délibération ne sera pas déférée, les communes et les intercommunalités seront payées. 

Qui est pour adopter cette délibération ? (Le Groupe Union pour le Nord et Christine DECODTS). 

Qui s’abstient ? (Le Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, le Groupe Écologiste, Europe Écologie Les Verts, Génération.S, 
Barbara BAILLEUL). 

Qui vote contre ? (Le Groupe Communiste et Républicain : pour l’Humain d’Abord, Claudine DEROEUX et Éric RENAUD). 

 

Les propositions du rapport n° 1.3 sont adoptées à la majorité (Les membres du Groupe Union Pour le Nord, ainsi que Madame 
DECODTS, non inscrite, votent pour. Les membres du Groupe Communiste et Républicain : Pour l’Humain d’Abord ! – Madame 
DEROEUX et Monsieur RENAUD, non inscrits, votent contre. Les membres des Groupes Socialiste, Républicain et Citoyen - 
Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s - Madame BAILLEUL, non inscrite, s’abstiennent). 

 

Merci beaucoup, mes chers collègues. 

 

Je vais laisser la parole maintenant à Nicolas LEBLANC pour une vente à Partenord Habitat. 

 

 Rapport 1-4 - Vente à Partenord Habitat des immeubles sis 171 boulevard de la Liberté et 8 rue de Valmy à Lille 
avec déclassement anticipé sous condition de désaffectation future 

 

M. LEBLANC.- Merci, Monsieur le Président. 

Cette délibération porte donc sur la vente à Partenord des immeubles du 171 boulevard de la Liberté et du 8 rue de Valmy situés 
dans le centre de Lille, au prix de 15 M€, avec déclassement anticipé sous condition de désaffectation future. 

Cette modalité nous permet d’effectuer la transaction dès à présent. Le produit de la cession venant abonder dès 2023 nos recettes 
et en l’occurrence l’opération du Forum, cela nous permet de ce fait de limiter le recours à l’emprunt, tout en nous laissant le temps 
d’organiser le déménagement. 

Nous avons en théorie pour cela six ans, mais nous avons l’intention d’aller nettement plus vite afin de relocaliser dès 2024 les 
équipes des directions notamment des collèges ou de la Direction générale adjointe, partenaires et ressources, qui n’accueillent pas 
de public et qui rejoindront le Forum. En ce qui concerne les agents exerçant pour des services sociaux essentiellement au 8, rue de 
Valmy, nous étudions actuellement la meilleure et la plus pertinente relocalisation. 

Au n° 10, attenant au n° 8, il y a le centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic, le CeGGID, dont nous tenons à 
maintenir la localisation à cet endroit de Lille. Nous resterons propriétaires de ces locaux. 

Cette opération permet à Partenord de mener un programme immobilier de 106 logements, dont 50 logements sociaux. 

Je précise, pour répondre à une question qui est venue en commission, qu’une nouvelle estimation des Domaines est intervenue 
tout récemment afin de valider le prix de vente de 15 M€, sachant qu’une estimation antérieure était sensiblement inférieure, mais 
ce secteur de Lille est particulièrement prisé et la vente en un seul lot des 2 700 m² d’un seul ensemble immobilier permet de valoriser 
au mieux l’opération. 

Voilà les conditions dans lesquelles nous proposons d’adopter cette vente, qui correspond je crois pleinement à nos objectifs en 
termes de culture de la recette, de rationalisation de nos espaces, mais aussi de développement de l’offre de logements sociaux avec 
notre partenaire Partenord. 

 

M. le Président.- L’avant-dernière estimation est de 8,7 M€. 

J’ai deux demandes de parole sur cette délibération. 

Anne MIKOLAJCZAK. 
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Mme MIKOLAJCZAK.- Ce sera une explication de vote. 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

Le groupe écologiste estime que le projet immobilier prévu par Partenord Habitat suite à l’acquisition de ces deux immeubles 
dans le quartier de Lille-centre, avec notamment 56 logements en accession libre, ne prévoit pas suffisamment de logements sociaux. 
Les programmes de logements sociaux en diffus sont pourtant à encourager pour une meilleure répartition des logements sociaux 
dans les différents quartiers de la ville de Lille. 

En conséquence, le groupe écologiste s’abstiendra sur cette délibération. 

 

M. le Président.- C’est noté. 

Bertrand RINGOT. 

 

M. RINGOT.- Ce sera une abstention également pour notre part, Monsieur le Président. Nous pensons que, si on vendait à 
Partenord, on pouvait faire davantage de logements sociaux. Ou, si on voulait faire une opération privée, on allait chercher d’autres 
opérateurs privés avec peut-être une recette plus importante que les 15 M€. Vu le coût de l’immobilier à Lille, je pense qu’il y avait 
matière. 

Le choix qui est fait là nous paraît un peu hybride. Par conséquent, nous nous abstiendrons. 

 

M. le Président.- Pas de soucis. 

Je me souviens d’un dossier à Marcq-en-Barœul où il y avait des estimations, nous étions prêts à vendre un terrain Transpole à 
des prix très bas et nous l’avons quand même vendu 32 M€. Je dis bien que « nous » l’avons vendu 32 M€. 

En vendant ce bâtiment 15 M€, l’opération n’est pas un cadeau à Partenord, tout en restant dans le bâtiment jusqu’au moment où 
on fera le transfert dans le Forum. Rajoutez les coûts de tout cela et vous verrez que c’est une bonne opération quand on est à 8,7 M€ 
en estimation. 

Lorsque le Département vend un bâtiment dans une ville comme Lille, il concerte bien sûr Madame la maire de Lille. C’est tout 
à fait logique. Dans toute ville, il est normal de concerter et de ne pas décider de vendre à l’un ou à l’autre sans lui demander ; sinon, 
chacun découvrirait dans la ville des choses qui sont vendues par le Département. Nous le faisons partout. Sachez donc qu’il y a 
également une volonté de la Ville de Lille. Sur le programme par lui-même, il y a concertation et c’est logique. 

Je vous propose de passer au vote. 

Qui est pour cette délibération ? (Le Groupe Union pour le Nord, Barbara BAILLEUL, Christine DECODTS, Claudine 
DEROEUX et Éric RENAUD). 

Qui s’abstient ? (Le Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, le Groupe Communiste et Républicain : pour l’Humain d’Abord 
et le Groupe Écologiste, Europe Écologie Les Verts, Génération.S). 

 

Les propositions du rapport n° 1.4 sont adoptées à l’unanimité (Les membres du Groupe Union Pour le Nord, ainsi que Mesdames 
BAILLEUL, DECODTS, DEROEUX et Monsieur RENAUD, non inscrits, votent pour. Les membres des Groupes Socialiste, 
Républicain et Citoyen - Communiste et Républicain : Pour l’Humain d’Abord ! - Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s 
s’abstiennent). 

 

Merci. 

 

Nous passons à une délibération importante sur la rémunération des assistants familiaux et attribution d’une prime exceptionnelle. 
Marie TONNERRE a la parole. 
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DOSSIERS RELEVANT DE LA 2e COMMISSION 

 Rapport 2-1 - Rémunération des assistants familiaux et attribution d’une prime exceptionnelle 

 

Mme TONNERRE.- Merci. 

Monsieur le Président, chers collègues, 

Quelques précisions sur ce rapport visant à valoriser la rémunération des assistants familiaux, en application du décret paru le 
31 octobre 2022, qui fait suite à la loi de février 2022 relative à la protection des enfants. 

L’objectif de cette disposition est de garantir un salaire minimum à ces professionnels dès le premier enfant accueilli en continu. 

La délibération proposée reprend donc les nouvelles modalités de calcul du salaire des assistants familiaux que le cadre légal 
impose désormais aux employeurs, avec toutefois un ajustement volontariste de notre collectivité, une valorisation un peu supérieure 
aux dispositions du décret à partir du troisième enfant accueilli. On sait que l’organisation matérielle et la disponibilité des 
professionnels sont encore plus importantes à partir du troisième enfant accueilli, comme dans toutes les familles. C’est pourquoi 
nous avons souhaité revaloriser dès le troisième enfant la rémunération des assistants familiaux. 

Pour illustrer l’impact de ces décisions, cela se traduit concrètement par : 

‐ une augmentation salariale de 26 % pour l’accueil d’un enfant, soit 1 678 € brut, soit +350 € par rapport à la rémunération 
précédente ; 

‐ une augmentation de 17 % pour l’accueil du deuxième enfant, soit 2 463 € brut, soit +350 € par rapport à la rémunération 
précédente ; 

‐ une augmentation de 8,5 % pour trois enfants, soit 3 317 € brut, soit +260 €, quand le décret visait une rémunération de 
3 228 €, soit un peu moins de 100 € d’augmentation, 

‐ une augmentation de 3,5 % pour quatre enfants, soit 4 180 € brut, soit +140 €, quand le décret prévoyait 4 003 €, soit une 
baisse par rapport aux salaires actuels en vigueur au Département. 

En complément de ces mesures sont également prévues : 

‐ une augmentation de 26 % de l’accueil intermittent ; 
‐ la revalorisation de certaines indemnités de disponibilité et d’attente ; 
‐ la garantie d’une rémunération minimale lorsqu’une place n’est pas occupée du fait de l’employeur, équivalent à 80 % de 

la rémunération de cette place. 

Cette délibération est une étape supplémentaire dans la reconnaissance et le soutien apportés aux assistants familiaux sur lesquels 
le Département sait pouvoir compter pour accueillir et protéger les enfants en danger. 

Nous savons aussi que le salaire ne fait pas tout et que les efforts déployés en matière de formation, d’accompagnement des 
professionnels et d’intégration dans les équipes sont tout aussi importants et doivent encore être renforcés. 

Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble de ces familles qui accueillent, soutiennent et accompagnent au quotidien ces enfants 
qui ont tant besoin d’adultes fiables et engagés auprès d’eux. Je remercie aussi l’ensemble des équipes et des travailleurs sociaux 
mobilisés à leurs côtés. 

Ces décisions s’inscrivent plus largement dans un vaste plan en faveur de la protection de l’enfance voté dès 2020. De nombreuses 
mesures ont été mises en place pour développer les capacités d’accueil et d’accompagnement des enfants et pour mieux soutenir les 
professionnels. 

Je profite de la parole qui m’est donnée pour partager avec vous mon étonnement de retrouver depuis plusieurs séances, et même 
dans la presse, la suppression de 700 places d’accueil depuis 2015 et ce, au grand désarroi des professionnels dans les services. J’ai 
donc demandé aux équipes de quelles suppressions il s’agissait. Un point précis a été fait par les services. En 2015, il y avait 
4 080 places et, à ce jour, il y en a 4 650, sans parler du développement du nombre de mesures d’accompagnement renforcé. Le 
budget enfance était d’ailleurs de 445 M€ en 2015 contre plus de 500 M€ en 2022. Vous voyez donc les écarts importants entre les 
données rapportées et la réalité des chiffres. 

J’ai toujours répondu à chacune de vos questions en séance ou lors de rendez-vous accordés, par souci de transparence, mais aussi 
parce que je suis convaincue que la cause des enfants en danger est un sujet qui doit nous rassembler au-delà des clivages politiques. 

Notre président aime à rappeler que la protection des enfants en danger victimes de violences et négligences graves n’est pas une 
question d’argent et que nous mettrons les moyens nécessaires pour faire face à la dégradation de la situation depuis la crise sanitaire. 

Je reviendrai vers vous très prochainement pour vous associer à un temps d’échange sur les actions conduites par le Département. 
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Il faut que l’on sorte de ce malentendu. 

Pour conclure sur cette délibération et revenir à l’engagement des assistants familiaux, je peux vous assurer, quand j’écoute les 
enfants qui nous sont confiés, que je regarde le nombre de recrutements d’assistants familiaux réalisés, quand j’observe la durée de 
leur carrière, que je mesure la force de cet investissement et je suis intimement convaincue de la qualité du service rendu. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

M. le Président.- Merci, Marie. 

J’ai trois demandes de parole. 

Je vais laisser la parole à Isabelle DENIZON. 

 

Mme ZAWIEJA-DENIZON.- Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, chers collègues, 

L’application de cette délibération est plutôt intéressante pour les assistants familiaux accueillant un ou deux enfants, pas 
forcément pour l’ensemble des personnels – j’y reviendrai. 

En moyenne, d’après nos calculs – vous l’avez rappelé tout à l’heure, chère collègue –, leur rémunération augmenterait d’environ 
300 € net mensuel. 

Dans un souci de complète transparence, il eut d’ailleurs été préférable de communiquer des estimations – mais vous venez de le 
faire, c’est dommage – à chaque niveau d’accueil permettant ainsi d’avoir une meilleure visibilité sur les évolutions salariales de 
chacun. 

Le passage de 120 à 152 heures de Smic pour le premier accueil est un progrès dans le Nord, mais rappelons que cette mesure 
n’est prise qu’en application de la loi Taquet qui prévoit cette rémunération minimale à hauteur du Smic. Ce constat doit être tempéré 
malgré une présentation en commission n’annonçant que des points positifs. Tout comme les professionnels, nous n’en avons pas la 
même lecture. 

Aucune revalorisation pour le deuxième accueil n’est prévue dans cette délibération, puisque le Nord choisit de rester à 70 heures 
de Smic, s’ajoutant à la rémunération du premier accueil. 

Même remarque ici : considérer que c’est le maintien d’une situation favorable est une erreur. En réalité, l’institution reste peu 
attractive, au contraire de certains Départements qui valorisent bien mieux les conditions salariales des accueils au-delà du premier 
enfant. 

Pour le Nord, le troisième accueil passe de 86 à 78 heures de Smic. C’est une régression incompréhensible et à contre-courant 
d’une volonté affichée d’améliorer les choses. En effet, le problème est que le gain salarial permis par la revalorisation du premier 
accueil se voit annihilé en partie par ce choix du Département. Pourquoi ne pas avoir a minima maintenu cette disposition bien plus 
favorable de 86 heures de Smic supplémentaires pour le troisième accueil ? 

Pour l’accueil suivant, même logique, vous diminuez de 89 à 78 heures de Smic. De nouveau, le gain de la revalorisation du 
premier accueil est amoindri. 

Ces nouvelles dispositions ont, in fine, un effet très modéré pour la majorité des professionnels en place dans notre département, 
puisque 60 % d’entre eux accueillent trois enfants. Quel est donc le vrai sens de vos choix ? Ce faisant, voulez-vous que les assistants 
familiaux déjà en place demandent à réduire leur agrément d’un à deux enfants ? Dans ce cas, comment ferions-nous pour prendre 
en charge les enfants qui nous sont confiés ? Tâche bien difficile, voire impossible, à l’heure où nous manquons déjà cruellement de 
professionnels. 

Avec cette délibération, le Département du Nord passe à côté de l’enjeu décisif de fidéliser les assistants familiaux déjà en place. 
En fait, vous profitez de la revalorisation du premier accueil – imposé par la loi, je le rappelle – pour diminuer les montants des 
strates suivantes. Cette stratégie traduit de nouveau une volonté de freiner au maximum les coûts salariaux et néglige totalement 
l’urgence de mieux rémunérer ces professionnels si essentiels. 

D’autres Départements ont, a contrario, saisi l’opportunité de cette loi pour revoir à la hausse les rémunérations des autres strates 
d’accueil. 

Au-delà de cette problématique salariale, c’est bien la question de la prise en charge des enfants confiés qui se pose. Si vous ne 
proposez pas de bonnes conditions salariales, vous ne rendrez pas cette profession attractive et, dès lors, nous manquerons toujours 
cruellement de places d’accueil chez les assistants familiaux demain tout autant qu’aujourd’hui. En fin de compte, ce sont les enfants 
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confiés qui en pâtiront, comme toujours. 

C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération. 

Surtout, nous maintenons notre demande de révision de la grille de rémunération des assistants familiaux, faute de quoi vous 
risquez d’ajouter encore davantage de chaos à une chaîne de protection de l’enfance pourtant déjà bien abîmée. Être un assistant 
familial est une tâche cruciale et sensible, peut-être est-il temps de leur proposer une rémunération en conséquence. Faire juste ce 
que la loi Taquet exige n’est plus suffisant, ni un argument justifiant que le Département du Nord ferait soi-disant mieux. 

Notre objectif ne doit pas se limiter au « moins pire qu’ailleurs », mais être efficace, c’est-à-dire attirer, fidéliser de nouveaux 
professionnels et bien entendu conserver ceux qui sont déjà en place, ce qui ne sera sans doute pas dans ces conditions la moindre 
des tâches. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

M. le Président.- La parole est à Simon JAMELIN. 

 

M. JAMELIN.- Merci. 

Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, 

Les besoins de la protection de l’enfance sont criants. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne le savions pas. 

Le 17 octobre dernier, des travailleurs sociaux, des juges des enfants et des avocats pour la défense des enfants protégés dans le 
Nord ont publié une tribune pour nous alerter. 

Le 15 novembre, Claire HÉDON, la défenseure des droits, et son adjoint chargé de l’enfance ont annoncé une saisine d’office 
face à la situation rencontrée par les services d’aide sociale à l’enfance dans le département. 

Que l’on prenne bien tous ici la mesure de la situation. La défenseure des droits s’alarme – je cite – de « l’état dramatique de la 
protection de l’enfance aujourd’hui », citant le manque de places en foyer et d’assistantes et assistants familiaux. 

Cette délibération prévoit une rémunération pour les assistantes et assistants familiaux accueillant trois enfants égale à 78 heures 
de Smic par mois. Qu’en sera-t-il du maintien des majorations pour les troisième et quatrième enfants accueillis, ce qui a pourtant 
été acté dans cet hémicycle en décembre 2019 et qui est garanti par la loi Taquet ? 

Dans un contexte de forte inflation que nous connaissons, nous devons ouvrir la négociation avec les syndicats pour revaloriser 
l’ensemble des indemnités et frais professionnels. Certaines, comme l’indemnité d’entretien, n’ont pas été revalorisées depuis 2006. 

Pour rattraper l’augmentation du « coût de la vie » – expression dramatique ici –, nous devons pouvoir indexer ces indemnités 
sur l’inflation. 

Alors que la moyenne d’âge des ASSFAM est de 55 ans et que de nombreux départs en retraite sont à venir, nous devons mettre 
en place une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences afin d’éviter une pénurie des places d’accueil qui 
viendrait aggraver une situation déjà dramatique. 

Monsieur le Président, nous vivons une situation où faire le choix digne d’accueillir des enfants placés sur décision de justice, 
c’est parfois faire le choix d’un travail au statut précaire, un statut quasi-indépendant comparable à celui d’un intérimaire de longue 
durée et soumis parfois à des rémunérations en dents de scie. Si cette délibération propose bien la revalorisation de l’indemnité 
d’attente qu’on perçoit en attendant d’accueillir un enfant, elle occulte le fait que certains services ne proposent pas cette indemnité 
d’attente. 

Nous sommes face à une souffrance généralisée : souffrance des magistrats qui prononcent des décisions de placement qui ne 
peuvent pas être exécutées faute de places d’accueil – rendez-vous compte, le délai peut être de six mois entre la décision de justice 
et le placement – ; souffrance des services de protection de l’enfance, qui travaillent à flux tendus et qui savent que chaque retard 
pris a des conséquences directes sur la vie des enfants dont nous avons la charge ; souffrance des accueillants, en foyer ou en famille, 
qui voient leurs conditions de travail se dégrader. 

Cette souffrance à tous les échelons a une conséquence directe : celle des enfants dont le Département est responsable, exactement 
comme vous ou moi sommes responsables de nos enfants. Pas plus, pas moins. 

Avec cette délibération, nous aurions pu faire le choix d’agir pour diminuer cette souffrance. Nous aurions pu faire le choix de 
revaloriser dignement la rémunération des ASSFAM et ainsi augmenter l’attractivité du métier pour, en bout de chaîne, augmenter 
le nombre d’accueillants et donc de places d’accueil. 
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« Nous avons aujourd’hui dans le Nord un système de protection de l’enfance qui ne permet plus de protéger suffisamment ». Ce 
sont les mots exacts de la défenseure des droits. Ce n’est plus seulement votre opposition qui vous le dit, mais une autorité 
indépendante, cette même autorité indépendante qui va dans les semaines à venir vous adresser un rapport d’enquête que nous 
sommes impatients de lire. Au terme de cette enquête et de ses préconisations, vous aurez trois mois pour répondre. Ce sera peut-
être l’occasion de lever certains malentendus évoqués. 

Monsieur le Président, considérant que cette délibération ne va pas aussi loin que la loi le permet en matière de revalorisation, 
nous nous abstiendrons. 

Je terminerai en disant que, ce matin, nous sommes allés saluer les familles d’accueil qui manifestaient devant le Département. 
Vous les avez sûrement entendues. On leur a promis de terminer avec leurs mots : sur cette revalorisation, Monsieur le Président, 
vous pourriez être un peu plus « au taquet ». 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Je vais laisser la parole à Benjamin CAILLIERET. 

 

M. CAILLIERET.- Monsieur le Président, chers collègues, 

En préambule, nous trouvons dommageable que la rémunération des assistants familiaux n’ait pas fait l’objet de négociation avec 
les organisations syndicales. Zéro dialogue social. 

Sur le fond du sujet, la mise en œuvre de la loi Taquet a permis de rétablir une forme de minimum légal. En effet, désormais, les 
assistants familiaux seront payés au Smic pour l’accueil du premier enfant. Je dis bien le « minimum légal », car les ASSFAM seront 
payés sur la base de 35 heures et non de 39 heures hebdomadaires. Or, nous savons que les ASSFAM peuvent quasiment faire leurs 
35 heures sur un week-end. Il s’agit donc d’une toute petite avancée pour les ASSFAM qui accueilleront un premier enfant. 

Pour les assistants familiaux qui accueillent trois et quatre enfants, les salaires sont juste maintenus. D’autres Départements ont 
été plus volontaristes et ne se sont pas alignés sur le minimum légal. La Seine-Saint-Denis, par exemple, a revalorisé le salaire des 
assistants familiaux à partir de deux enfants afin d’inciter la prise en charge de plus d’enfants pour faire face aux gros besoins 
d’accompagnement. 

Au Département du Nord, l’application de la loi Taquet n’a pas été l’occasion d’acter une hausse des salaires pour l’ensemble 
des professionnels qui sont confrontés comme tous les Français à l’augmentation des prix. 

C’est pourquoi nous choisissons de nous abstenir sur ce rapport qui présente des avancées, certes, mais minimales. 

Je vous remercie de votre écoute. 

 

M. le Président.- Je laisse la parole à Christine DECODTS. 

 

Mme DECODTS.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, 

Excusez-moi, je serai un peu à contre-courant, parce que c’est une intervention que je qualifierai de « personnelle » et je vous 
prie de m’en excuser par avance. 

Derrière les assistants familiaux, il y a des enfants qui sont arrivés un jour, un jour que l’on n’oublie pas, des enfants laissés dans 
leur couffin – quand il y avait un couffin –, des enfants en situation de handicap mental ou physique, des enfants avec des troubles 
importants du comportement, des enfants gravement malades, des enfants battus, des enfants abusés sexuellement, des enfants 
accompagnés sept jours sur sept, 24h/24, cinq semaines de congé pour les assistants familiaux souvent non prises dans l’intérêt de 
l’enfant. 

Ce matin, j’ai serré très fort un enfant dans mes bras, « mon Titi » comme je dis si souvent. 

Je ne pourrai pas me permettre de prendre part au vote, car mon époux, éducateur technique spécialisé diplômé d’État, est assistant 
familial. 

Merci, Monsieur le Président, merci, Madame la Vice-présidente, à travers cette délibération, au-delà du geste financier appliqué 
suite au décret, d’avoir donné ce qui manque le plus souvent aux assistants familiaux, tout simplement de la considération. 

Merci. 
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M. le Président.- Merci de votre intervention. Je pense que vous avez résumé et, d’ailleurs, après votre intervention, je vais 
passer au vote tout de suite. Je n’ai rien à ajouter. Tout a été dit. 

(Applaudissements) 

Qui est pour adopter cette délibération ? (Le Groupe Union pour le Nord, Claudine DEROEUX et Éric RENAUD). 

Qui s’abstient ? (Le Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, le Groupe Communiste et Républicain : pour l’Humain d’Abord, 
le Groupe Écologiste, Europe Écologie Les Verts, Génération.S et Barbara BAILLEUL). 

Qui vote contre ? (Personne). 

Madame DECODTS, j’ai compris que vous ne preniez pas part au vote. 

 

Les propositions du rapport n° 2.1 sont adoptées à l’unanimité (Les membres du Groupe Union Pour le Nord, ainsi que Madame 
DEROEUX et Monsieur RENAUD, non inscrits, votent pour. Les membres des Groupes Socialiste, Républicain et Citoyen - 
Communiste et Républicain : Pour l’Humain d’Abord ! - Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s – Madame BAILLEUL, 
non inscrite, s’abstiennent). 

 

Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. 

Vous pensez peut-être que je ne suis pas au taquet, mais je peux vous dire que, sur mes dossiers, je ne suis pas pour plaisanter sur 
l’enfance famille et je ne lâcherai rien ! 

 

Nous passons au point suivant, le soutien à l’investissement des établissements de services médico-sociaux du secteur du handicap 
adulte. 

Je laisse la parole à Sylvie CLERC. 

 

 Rapport 2-2 - Soutien à l’investissement (Établissements et services médico-sociaux du secteur du handicap adulte) 
et adhésion au cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) Investissement CNSA 

 

Mme CLERC.- Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Il s’agit d’une délibération en deux temps : les subventions aux établissements médico-sociaux (ESMS) et le cadre d’adhésion de 
l’appel à manifestation d’intérêt sur l’investissement de la CNSA. 

Pour rappel, la politique départementale d’aide à l’investissement vise à moderniser l’offre d’accueil et l’hébergement en 
établissements sociaux et médico-sociaux, elle s’inscrit dans une perspective plus inclusive qui dépasse l’alternative de vie à domicile 
et de vie en établissement collectif. Nous ne les opposons pas, nous travaillons bien entendu ensemble. Sur ces projets 
d’investissement, nous en subventionnerons trois sur des travaux de sécurisation et de transformation pour un montant de 631 961 €. 

Deuxième objet du rapport, il s’agit de mettre en adéquation la dynamique de développement des habitats inclusifs via la CNSA 
qui mobilise des fonds sur l’investissement dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt pour lequel le Département du Nord 
donne en fait la liste des personnes ou des établissements qui seront amenés à être financés. Pour mémoire, le 19 novembre dernier, 
vendredi, avec ma collègue Frédérique SEELS, nous avons signé une convention avec la CNSA qui soutiendra 79 projets pour 671 
locataires, 230 personnes âgées et 441 personnes en situation de handicap. 

Je rappelle que cette convention vient à la fois sur le fonctionnement, également sur l’ingénierie et sur l’investissement. Cette 
part d’investissement sera portée exclusivement par la CNSA. 

Voilà l’objet de ce rapport. 

 

M. le Président.- Merci beaucoup, Sylvie.  
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Je n’ai pas de demande de parole sur cette délibération. 

Qui est pour l’adopter ? 

 

Les propositions du rapport n° 2.2 sont adoptées à l’unanimité. 

 

Merci beaucoup. 

 

Nous allons passer aux aides techniques individuelles. Je vais laisser la parole à Frédérique SEELS. 

 

 Rapport 2-3 - Aides techniques individuelles finançables par l’Allocation personnalisée d’autonomie - Dispositif de 
financement complémentaire des équipements et des aides techniques individuelles par la Conférence des financeurs 

 

Mme SEELS.- Merci, Président. 

Je commencerai par faire part de mon étonnement tout à l’heure par rapport à l’aide à domicile. En effet, à la dernière commission, 
je n’ai eu aucune remarque de l’opposition sur mes délibérations. Or, si nous voulons dialoguer et construire des politiques, le premier 
cadre de résonance, ce sont les commissions. Évidemment, il y a eu un rapport APA et nous en ferons le bilan chaque année. Vous 
avez l’occasion de vous exprimer à mon égard et je suis extrêmement surprise que cela n’ait été fait, puisque je suis extrêmement 
ouverte à toute proposition de l’opposition. Je suis aussi connue pour cela dans tous les lieux où j’ai pu exercer mes vice-présidences. 
Je vous remercie donc de le faire en fait systématiquement. J’en prendrai bien compte, n’hésitez pas à le faire. 

Merci beaucoup. 

 

Ceci étant dit, nous allons échanger sur les aides techniques individuelles finançables par l’APA. 

Le Département prépare les futures politiques publiques destinées aux seniors et cherche toujours à innover. 

Nous savons que, dans les années à venir, le nombre de seniors va fortement augmenter. Ils sont actuellement plus de 575 000 de 
plus de 60 ans, dont 33 000 bénéficiaires de l’APA à domicile. 

Le Département met en œuvre des actions afin de favoriser le maintien à domicile fortement souhaité par les seniors – nous en 
avons débattu tout à l’heure. 

Lors de la dernière réunion de la Conférence des financeurs le 21 octobre dernier, il a été proposé aux membres la création d’un 
guichet unique géré par le Département afin de traiter les demandes d’aides financières. Différents partenaires sont associés comme 
la MDPH, les caisses de retraite, les CPAM, les mutuelles, avec pour objectif de faciliter le bien-vieillir et de minimiser les coûts 
pour les Nordistes ayant besoin d’un matériel pour faire face à la perte d’autonomie, notamment pour que ce soit beaucoup plus 
simple pour eux d’accéder à toutes ces aides techniques, notamment des aides techniques peu chères qui peuvent être mises en place 
très rapidement. 

Afin de faciliter les démarches, le Département va coordonner le dispositif d’attribution d’aides financières via le guichet unique, 
ce qui suppose un conventionnement d’échanges de données personnelles transmises par les partenaires dans le cadre de la RGPD. 

Vous trouverez en annexe la liste des matériels et équipements susceptibles d’être financés dans le cadre de la conférence des 
financeurs de la perte d’autonomie. Ces équipements permettent à la fois d’améliorer le quotidien des seniors en perte d’autonomie, 
mais aussi d’améliorer les conditions de travail des professionnels d’aide à domicile, comme les SAAD ou même l’accompagnement 
des aidants. 

J’en profite pour vous annoncer que nous soutenons une initiative qui a un double intérêt : à la fois apporter une aide technique 
à des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, mais aussi de recycler pour préserver la planète. Ainsi, nous 
soutenons le Libel’Up qui prévoit de récolter et de reconditionner du matériel médical avant de le redistribuer aux personnes qui en 
ont besoin. C’est une action qui est suivie par le pôle d’excellence Eurasanté, mise en œuvre sur tout le territoire de la MEL et le 
Dunkerquois à titre expérimental. L’idée est de faire appel aux particuliers afin qu’ils cèdent les équipements dont ils n’ont plus 
l’utilité, afin qu’ils soient reconditionnés et servent à d’autres. Toutes les informations sur les points de collecte sont sur le site 
Internet. Vous savez que c’est un sujet qui fait intérêt pour moi. 
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M. le Président.- Merci, Frédérique. 

Je n’ai pas de demande de parole sur cette délibération. 

Qui est pour adopter cette délibération ? 

 

Les propositions du rapport n° 2.3 sont adoptées à l’unanimité. 

 

Merci beaucoup. 

 

Nous poursuivons avec le soutien aux établissements. 

 

 Rapport 2-4 - Soutien aux établissements (financement des unités de vie pour personnes en situation de handicap et 
des parcours emploi compétences) et subventions diverses dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie des seniors 
(soutien aux plateformes de répit, utilisation des crédits de la Conférence des financeurs 2021, soutien aux actions innovantes 
et inclusives) 

 

Mme SEELS.- Monsieur le Président, je vous remercie. 

Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, 

Le Département intervient à différents niveaux afin de soutenir les acteurs de la politique à destination des seniors. 

Cette délibération concerne le renouvellement des soutiens financiers aux structures comme les unités de vie pour personnes 
handicapées âgées, ainsi que le financement d’actions dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie, dans le cadre de la 
Conférence des financeurs. 

Concernant la spécificité des unités de vie pour les personnes âgées handicapées, un appel à projets commun de l’ARS et du 
Département datant de 2019 a validé la création de huit unités au sein des EHPAD. Le budget prévu est de 40 000 € par unité. 

Autre initiative que je souhaite vraiment soutenir : les plateformes de répit. Vous le savez, c’est ce qui permet en fait à chacun de 
tenir. Toutes les personnes qui ne seraient pas accompagnées par des aides à domicile à tout moment ont évidemment besoin de leur 
proche et les plateformes de répit en sont un. Il y a un vrai besoin, c’est un réel enjeu de prévoir un accompagnement des aidants, 
parce que, parfois, les aidants décèdent avant les aidés. 

La subvention versée aux plateformes sera de 40 000 € par plateforme – il y en a huit – et nous ajouterons 20 000 € pour des 
actions de sophrologie, socio-esthétique ou bien-être pour permettre que ces personnes soient au mieux de leur forme. 

Le Département soutient depuis plusieurs années Eurasanté au travers de deux projets : AgeingFit à hauteur de 27 000 € et Silver 
Surfer à hauteur de 50 000 €. 

L’idée est de prévoir l’avenir et de soutenir les initiatives innovantes, d’autant que, démographiquement, le secteur va exploser 
d’ici 2030. 

Comme vous le savez, le secteur souffre d’un manque de personnel. Il est problématique de stabiliser les personnels dans les 
EHPAD et dans les SAAD. De fait, le Département intervient en encourageant le recrutement d’allocataires du RSA via les parcours 
emploi compétence. 163 ont été formalisés – ce n’est pas rien. 28 arrivent à échéance. Le Département intervient pour payer le reste 
à charge auprès de l’employeur. 

Toutefois, afin de soutenir les établissements, nous mettons en place des conventions d’aide sociale, ce qui leur permettra 
notamment de candidater aux appels à projets CNSA jusqu’alors réservés aux seuls établissements habilités à l’aide sociale en totalité. 

Nous allons aussi renouveler le soutien aux communes signataires de la convention de lutte contre l’isolement. Je parcours 
actuellement le département dans le cadre de la restitution de l’enquête « la parole aux seniors ». Je vous invite d’ailleurs à regarder 
Wéo en ce moment, vous voyez des vidéos de tous les seniors du Nord qui ont accepté de témoigner. Sachez qu’ils ont été 400 à 
participer à ce moment, c’est la plus grosse enquête qui ait jamais eu lieu auprès des seniors dans toute la France. 

Cela nous permet de recueillir de nouvelles adhésions. Nous en sommes à 332 communes. J’espère que vous, conseillers 
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départementaux, irez encore chercher toutes les communes de votre territoire qui n’en ont pas, parce que cela leur donne des moyens 
pour agir auprès des seniors. S’il vous plaît, si vous n’avez pas tous les éléments sur la convention de lutte contre l’isolement des 
seniors, adressez-vous à moi ou à ma collaboratrice, nous serons très heureuses de vous présenter cette convention afin que vos 
seniors puissent en bénéficier. 

Dans l’axe 6 de la Conférence des financeurs de la prévention de perte d’autonomie, nous prévoyons 113 250 € afin de financer 
diverses actions culturelles, sportives, numériques, intergénérationnelles dans les communes. 

Je voudrais faire un focus sur le dispositif Atout’âges. Pour mémoire, il s’agit de mettre en relation un senior de plus de 60 ans et 
un jeune de 18 à 25 ans pour créer du lien intergénérationnel. Le jeune devra réaliser 50 heures de travail pour des missions définies 
par le senior contre une indemnité de 500 €. Aujourd’hui, 10 communes sont engagées dans ce dispositif, 93 jeunes indemnisés. 
Nous pourrions en avoir beaucoup plus. 46 500 € ont été versés pour ce mois de novembre uniquement. Depuis janvier 2022, 139 
jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif. Je voulais saluer le travail des services et leur créativité dans cette action transversale. En 
effet, j’ai reçu pour le Département mardi dernier à l’Assemblée nationale le prix TERRITORIA Or de l’innovation publique dans 
la catégorie « démocratie implicative ». L’idée est que notre démarche essaime dans de nombreux départements. Je vous remercie 
donc de vous servir de ces dispositifs, ils sont vraiment à destination de nos seniors. 

Merci. 

 

M. le Président.- Merci, Frédérique. 

Je n’ai pas de demande de prise de parole sur ces délibérations. 

Qui est pour adopter cette délibération ? 

 

Les propositions du rapport n° 2.4 sont adoptées à l’unanimité. 

 

Merci beaucoup. 

 

Je vais laisser la parole à Nicolas SIEGLER pour nous parler de quelques ajustements sur la programmation 2022 d’ADVB. 

 

DOSSIERS RELEVANT DE LA 4e COMMISSION 

 Rapport 4-1 - Ajustements des programmations 2022 ADVB et ADVB volet « voirie communale » 

 

M. SIEGLER.- Merci, Monsieur le Président. 

J’ai deux délibérations techniques. 

La première à propos de l’ADVB 2022 porte sur deux dossiers qui doivent faire l’objet d’une actualisation du plan de financement 
et d’une régularisation pour ce qui avait été déposé avec moins de 24 heures de retard lié au Covid. 

Ce n’est pour moi pas un sujet, Monsieur le Président. 

 

M. le Président.- Pas de soucis pour cette délibération ? 

Qui est pour l’adopter ? (Le Groupe Union pour le Nord, le Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, le Groupe Communiste 
et Républicain : pour l’Humain d’Abord et les conseillers non-inscrits). 

Qui s’abstient ? (Le Groupe Écologiste, Europe Écologie Les Verts, Génération.S). 

 

Les propositions du rapport n° 4.1 sont adoptées à l’unanimité (Les membres des Groupes Union Pour le Nord - Socialiste, 
Républicain et Citoyen - Communiste et Républicain : Pour l’Humain d’Abord ! - Mesdames BAILLEUL, DECODTS, DEROEUX 
et Monsieur RENAUD, non inscrits, votent pour. Les membres du Groupe Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s 
s’abstiennent). 
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Merci beaucoup. 

 

 Rapport 4-2 - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) - Participation financière - 
Annexe n° 2 à la convention de partenariat avec le Département du Nord 

 

M. SIEGLER.- Ce rapport a trait à un avenant pour la convention avec le CAUE, que nous avons déjà prolongée d’un an. Le 
CAUE a besoin d’un soutien en lien avec l’évolution de sa masse salariale, de 100 000 € sur la subvention de 1,5 M€ que nous 
attribuions déjà. 

Évidemment, je propose d’aller au bout de cette demande dans le cadre du travail que nous avons déjà engagé avec le CAUE, 
c’est-à-dire l’écriture d’une nouvelle convention triennale pour la période 2023-2026. 

 

M. le Président.- Merci. 

Y a-t-il des remarques sur la délibération ? (Aucune). 

Qui est pour l’adopter ? 

 

M. PLOUY.- Monsieur le Président, je précise que je ne prends pas part au vote. 

 

M. le Président.- C’est noté, en tant que Président du CAUE. 

 

Les propositions du rapport n° 4.2 sont adoptées à l’unanimité. 

 

Merci beaucoup. 

 

Nous arrivons à la motion. Je vais laisser la parole à Doriane. 

 

MOTION 

 

Mme BÉCUE.- Je vous lis la motion. 

Le lundi 31 octobre dernier, des agents de la Maison départementale de l’insertion et de l’emploi de Lille ont été agressés 
verbalement et physiquement par une quinzaine d’individus qui ont fait irruption dans les locaux départementaux situés boulevard 
de la Liberté. 

À l’issue de cette agression, des tracts de propagande ont été laissés et retrouvés sur place, sur lesquels on pouvait lire : « Le 
plein emploi, il ne passera pas par moi. » « Le travail est à la vie ce que le pétrole est à la mer. » ou encore : « Le patronat nous 
pisse dessus et les médias nous disent qu’il pleut. » 

Franchissant un stade supplémentaire dans la violence sémantique, un tract s’intitule « Première sommation » et revendique 
« En ce jour de la fête des morts » de « venir harceler les harceleurs ». 

Sur la base de ces éléments et sans préjuger de l’enquête policière actuellement en cours, il semblerait que les agresseurs 
appartiennent à une mouvance extrémiste. 

Aussi et par la présente motion, les élus du Conseil départemental du Nord, réunis en séance plénière le 21 novembre 2022, 
expriment leur total soutien et leur solidarité à l’égard des agents départementaux accusés par leurs agresseurs de « traquer, 
humilier et virer les allocataires », alors que ces agents accomplissent leur mission de service public avec une écoute, une 
bienveillance et une humanité qui méritent le plus grand respect. 
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Les élus départementaux expriment aussi leur condamnation républicaine la plus ferme de cette agression inacceptable perpétrée 
par des extrémistes, agression qui réclame des sanctions exemplaires de la part de la justice. 

Les élus départementaux expriment enfin leur conviction que c’est bien dans la reprise d’une activité et le retour à l’emploi que 
les allocataires du revenu de solidarité active retrouveront la dignité et l’autonomie auxquelles ils aspirent et vers lesquelles le 
Département du Nord se doit de les accompagner. 

Pour les élus de la majorité départementale Union pour le Nord, 

Paul CHRISTOPHE, Président. 

 

M. le Président.- Merci. 

Il serait bien de pouvoir partager cette motion. Je voudrais connaître les positions de chaque groupe. 

Nous allons d’abord écouter le groupe communiste, ensuite le groupe écologiste. Le groupe Union pour le Nord ne va pas 
s’exprimer vu qu’il présente la motion. Nous écouterons ensuite le groupe socialiste. 

Charles BEAUCHAMP. 

 

M. BEAUCHAMP.- Monsieur le Président, chers collègues, 

Bien évidemment, le groupe communiste condamne ces agressions et apporte tout son soutien aux agents victimes de ces 
agressions. 

Sur le RSA, je rappelle qu’à l’époque, lorsque Monsieur SARKOZY a présenté la loi du RSA, les parlementaires communistes 
ont voté contre parce que la société doit offrir à toute citoyenne et tout citoyen un emploi digne de ce nom, non pas un emploi à 
temps partiel ou un emploi par intérim, mais un véritable emploi. 

Cela remet d’ailleurs en cause le fonctionnement de la société capitaliste. Je vous renvoie, pour ne pas être trop long, aux analyses 
de Karl MARX sur l’armée de réserve du capital. Cela peut faire sourire dans cet hémicycle mais c’est toujours une réalité et c’est 
peut-être encore plus une réalité aujourd’hui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les analyses de MARX, c’est le moment de 
s’y pencher. 

Nous, communistes, sommes favorables à un dispositif que nous appelons « sécurité, emploi, formation ». C’est d’ailleurs l’une 
de nos déclinaisons de la valeur travail. 

Pour autant, à l’heure actuelle, le dispositif RSA peut et doit jouer un rôle de bouclier social, à condition, par exemple, que l’on 
prenne en compte aussi, en plus de l’insertion par l’économique, l’insertion sociale. 

Dans ce texte qui nous est proposé, nous pouvons regretter qu’on ne fasse pas allusion à cet aspect de l’insertion sociale. On 
pourrait compléter le texte en écrivant par exemple « Le Département du Nord se doit de les accompagner de multiples manières. », 
ce qui pourrait intégrer l’insertion sociale. Effectivement, ce dernier paragraphe pourrait poser quelques difficultés parce que 
retrouver la dignité et l’autonomie passe par le plein emploi. J’en reviens à mon propos de tout à l’heure sur l’intérim, le travail à 
temps partiel et autres. 

Le groupe communiste n’est pas hostile à cette motion si vous prenez par exemple en compte cette demande de compléter ce 
texte de cette façon, Monsieur le Président, ce qui pourrait intégrer l’ensemble des insertions que le dispositif peut proposer aux 
allocataires. 

 

M. le Président.- C’est sûr que les MDIE ne font pas que du retour à l’emploi, c’est une priorité et il y a également beaucoup 
d’insertion. Il suffit de rajouter le terme « insertion », cela ne pose pas de souci. Nous sommes bien d’accord là-dessus. Pour nous, 
c’est Maison départementale de l’insertion et de l’emploi, qui s’appelle maintenant Nord Emploi. 

Stéphanie BOCQUET. 

 

Mme BOCQUET.- Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, 

Ce qui est arrivé aux agentes et agents de la MDIE le 31 octobre dernier n’est pas acceptable. Nous leur avons bien sûr apporté 
notre soutien et nous le leur réaffirmons aujourd’hui car nous condamnons tout recours à la violence, quelle qu’elle soit, violence 
physique, morale ou institutionnelle. 
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En cohérence avec notre positionnement sur le RSA, rappelé ce matin notamment lors de nos interventions, rappelons qu’il faut 
de notre point de vue obtenir la garantie de revenus sans contrepartie, accéder à un emploi décent et des services publics forts, 
financés correctement. 

Cependant, à la lecture du dernier paragraphe de cette motion, nous n’en partageons pas la vision. Cette vision n’est pas la nôtre. 
Nous aurions préféré une voie d’apaisement plutôt que celle de l’instrumentalisation politique. 

Aussi, nous voterons contre cette motion. 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Didier MANIER. 

 

M. MANIER.- Merci, Monsieur le Président. 

Nous allons – si nous en avons bien compris l’essence – voter cette motion. En effet, pour nous, cette motion est pour condamner 
fermement des agressions qui ont eu lieu à l’encontre des agents du Département du Nord, a fortiori agressions verbales et physiques. 
Nous condamnons fermement toute agression, qu’elle soit faite vis-à-vis de nos agents ou des agents en général des collectivités 
publiques territoriales. 

Nous tenons à rappeler, s’il en était besoin, que les collaborateurs du Département déclinent des politiques qu’on leur demande 
de décliner comme il se doit, politiques qui sont décidées politiquement par la majorité départementale. 

Voilà comment nous lisons cette motion. C’est pourquoi nous votons favorablement cette motion. 

Merci. 

 

M. le Président.- Merci à vous. 

(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

C’est cela, l’Union pour le Nord, on applaudit le président du groupe socialiste. 

Bientôt, on va applaudir également le président du groupe communiste. Nous rajoutons l’insertion dans le dernier paragraphe. 

Quel sera donc le vote du groupe communiste ? 

 

M. BEAUCHAMP.- Un vote pour. 

 

M. le Président.- Le groupe communiste votera également la motion. 

Vous pouvez l’applaudir. 

(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

 

C’est cela, la solidarité, c’est de travailler pour les habitants et d’être derrière notre personnel. 

Ce n’est pas acceptable ! 

Je ne souhaite qu’une chose, Mesdames et Messieurs du groupe Europe Écologie Les Verts, ne soyez jamais aux affaires, ce 
serait une catastrophe pour les Nordistes ! Cela, on doit le dire aux Nordistes : Europe Écologie Les Verts, c’est la perte des 
Nordistes !  
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Je considère donc que votent pour la motion : le Groupe Union pour le Nord, le Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, le 
Groupe Communiste et Républicain : pour l’Humain d’Abord et que vote contre le Groupe Écologiste, Europe Écologie Les Verts, 
Génération.S. 

(Les conseillers non-inscrits votent également pour la motion.) 

 

La motion amendée est adoptée à la majorité (Les membres des Groupes Union Pour le Nord - Socialiste, Républicain et Citoyen 
- Communiste et Républicain : Pour l’Humain d’Abord ! - Mesdames BAILLEUL, DECODTS, DEROEUX et Monsieur RENAUD, 
non inscrits, votent pour. Les membres du Groupe Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s votent contre). 

 

Je vous remercie. 

 

Mes chers collègues, nous allons continuer nos travaux. 

 

 

QUESTIONS D’ACTUALITÉ 

 

M. le Président.- Nous avons trois questions sur l’aide sociale à l’enfance. Beaucoup de choses ont déjà été dites dans ce 
domaine. Je pense que nous pouvons écouter, mais nous n’aurons rien à rajouter. Je pense que nous avons dit ce qu’il fallait et surtout 
que Madame DECODTS a dit ce qu’il fallait. En ce qui nous concerne, je pense que ce sera sans réponse de notre part. 

Souhaitez-vous poser les trois questions ? … 

Je veux bien, mais nous allons repartir sur ce que nous nous sommes dit depuis le début. Mais allons-y, pas de soucis. 

La parole est à Michelle GREAUME. 

 

 Aide sociale à l’enfance : à quand un vrai plan d’urgence ? 

 

Mme GREAUME.- « Situation alarmante », « mises en danger qui se multiplient », « atteinte aux droits fondamentaux des 
enfants », ces mots ne sont pas les miens mais ceux de la défenseure des droits, Claire HÉDON, qui s’est saisie d’office de la situation 
alarmante de la protection de l’enfance dans le Nord et la Somme ; procédure exceptionnelle qui souligne, s’il le fallait encore, 
l’insuffisance des investissements et des moyens humains alloués à l’ASE. Elle s’alarme de l’état dramatique de ce service pourtant 
essentiel et crucial pour l’avenir de milliers d’enfants, à l’appui notamment du reportage diffusé en octobre sur M6. 

Parmi les manquements relevés, je ne vous apprendrai rien : manque de places en foyer et d’assistants familiaux, placements non 
exécutés, mesures d’AEMO prises en charge dans des délais pouvant excéder six mois et ruptures dans les parcours des enfants. 

Ceci est l’aboutissement de multiples alertes. Encore mi-octobre, une tribune cosignée par le syndicat SUD des personnels du 
Département du Nord, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France explique pourquoi et comment vos choix 
ont conduit au démantèlement de la protection de l’enfance. Entre 2015 et 2019, 300 postes de travailleurs sociaux et médico-sociaux 
de terrain et 700 places en foyers de l’enfance ont été supprimés. 

Cependant, d’autres Départements ont refusé de procéder à un tel désengagement et à une telle désintégration de l’ASE. 

Un plan d’urgence pour la protection de l’enfance a bien été présenté à l’été 2022. C’est un début, mais surtout, c’est beaucoup 
trop loin du compte. Simple exemple : la réouverture de 150 places en foyer qui correspond à peine aux besoins du secteur Roubaix-
Tourcoing et, bien entendu, aucune garantie de financement pérenne. 

Nous répétons inlassablement la même chose depuis des années, le discours n’est pas entendu, pas plus que les préconisations de 
la MIE conduite en 2020 à la demande de notre groupe. 

Il n’est pas question ici de démagogie ni d’accabler l’ASE. Tous les professionnels voient leur travail et leur engagement salués. 
Toutefois, il est difficile de faire bien avec si peu. Ce n’est pas tant de reconnaissance dont ils ont besoin que de moyens humains et 
financiers. 
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Nous considérons que l’État doit également prendre sa part de responsabilité. Malgré plusieurs textes législatifs, aucune réelle 
réflexion nationale et locale n’a été engagée sur le terrain pour leur mise en application concrète. Tout ne peut pas dépendre du 
Département puisque le problème est global sur l’ensemble du territoire national, mais le Département doit aussi prendre ses 
responsabilités. 

Le constat de la défenseure des droits vous engage, Monsieur le Président, et nous engage. Oui, cela va coûter de l’argent, mais 
ce n’est pas un caprice, c’est une nécessité. Garantir la sécurité de ces enfants confiés à notre institution et placés sous votre 
responsabilité est un devoir. Une politique défaillante en protection de l’enfance, c’est le risque de démolir des vies à peine 
commencées, le risque de saboter l’existence d’enfants déjà moins bien lotis que les autres, car, que vous le vouliez ou non, les choix 
de notre collectivité ont des impacts majeurs et très concrets sur la vie des enfants et jeunes confiés. 

Juste pour mémoire, au budget supplémentaire de septembre, vous proposiez de créer 86 postes de coachs emploi pour 3,6 M€, 
29 postes de travailleur social enfant pour 400 000 €. 

À quand un véritable plan d’urgence pour la protection de l’enfance, Monsieur le Président ? 

Merci. 

 

M. le Président.- La parole est à Barbara COËVOËT. 

 

 La situation de l’aide sociale à l’enfance 

 

Mme COËVOËT.- Merci. 

Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, 

Le reportage de Zone interdite diffusé le dimanche 16 octobre a porté des accusations graves contre les services de la protection 
de l’enfance. Il est revenu notamment sur le meurtre de la petite Léa en 2018 qui nous avait tous bouleversés. 

Ce type de reportage contribue à ce que les personnels s’interrogent sur le sens de leur travail et l’efficacité des dispositifs et donc 
à rendre le secteur de moins en moins attractif. 

Nous connaissons cependant votre engagement auprès des enfants et des professionnels et nous sommes à vos côtés pour les 
soutenir face aux propos orientés ou inexacts avancés lors de ce reportage. 

Les professionnels de la protection de l’enfance effectuent un travail remarquable d’accompagnement des jeunes vulnérables. Le 
reportage ne les met pas en valeur. Je tiens à leur rendre hommage pour le travail souvent invisible effectué avec beaucoup de 
conviction et un investissement sans faille de tous les instants. 

Nous savons que vous ne détournez pas le regard face aux tensions que connaît actuellement la protection de l’enfance dans notre 
département. 

Le contexte de la pandémie, conjugué au difficile contexte socio-économique de notre territoire ont multiplié les besoins en 
matière d’accueil et de soins. Près de 4 000 signalements sont effectués chaque année – 1 000 signalements supplémentaires depuis 
la crise sanitaire. 

Les tensions sont multifactorielles et leur résolution fait appel à plusieurs niveaux de compétences : le Département, la justice, le 
système de santé, l’État. 

Il reste en effet à faire, afin de pouvoir mettre pleinement en œuvre les décisions de placement. De nombreux enfants restent 
actuellement sans solution d’accompagnement ou avec des solutions partielles. C’est à ce titre que la défenseure des droits, 
Madame Claire HÉDON, s’est saisie d’office sur la situation du Nord et celle de la Somme. 

Ces difficultés sont notamment liées aux difficultés de recrutement de travailleurs sociaux et d’assistants familiaux, difficultés 
qui se rencontrent dans toute la France, quels que soient les secteurs d’intervention. 

Nous espérons ainsi que la délibération de revalorisation de la rémunération des assistants familiaux que vous nous avez présentée 
aujourd’hui pourra renforcer l’attractivité de ce beau métier que je connais très bien, puisque c’est celui qu’exerçait ma maman. 

Par ailleurs, en juin dernier, la majorité départementale a élaboré des mesures d’urgence afin d’étendre l’offre d’accueil et 
d’apporter des moyens complémentaires pour les jeunes confrontés à des problématiques multiples. Ces mesures ne sont 
malheureusement que peu compensées financièrement par l’État. 

Le Président de la République a souhaité faire de l’enfance, et en particulier de la protection de l’enfance, une priorité de son 
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quinquennat. L’État doit pouvoir faire davantage pour accompagner les Départements. 

En octobre dernier, une délégation aux droits de l’enfant a été créée à l’Assemblée nationale. Je sais que nous pouvons compter 
sur son vice-président, notre collègue Paul CHRISTOPHE, pour y relayer nos attentes et nos difficultés. 

Nous devons tous agir en responsabilité. Il en va de la protection des enfants et des professionnels qui les accompagnent. Le 
moindre dysfonctionnement dans cette noble mission des Départements est lourd de conséquences parce qu’elle concerne des enfants 
qui ont subi des psycho-traumatismes qui, s’ils ne bénéficient pas d’un accompagnement adapté, auront des impacts dans la 
construction de leur vie d’adulte au niveau de leur santé mentale, psychique, physique, de leur développement en termes de vie 
affective, de scolarité, d’insertion sociale et professionnelle. 

Aussi, pouvez-vous nous indiquer les actions mises en œuvre dans le cadre du plan d’urgence pour la protection de l’enfance – 
mais vous y avez déjà répondu –, ainsi que le soutien que vous attendez de l’État pour faire face aux difficultés rencontrées ? 

Merci. 

 

M. le Président.- Merci, Barbara. 

La parole est à Pierre-Michel BERNARD. 

 

 La situation de l’aide sociale à l’enfance 

 

M. BERNARD.- Monsieur le Président, chers collègues, 

C’est un sujet très difficile et je pense que chacun doit avoir aussi une certaine hauteur sur ce genre d’intervention. 

Lors du dernier mandat 2015-2021, les groupes politiques de gauche avaient demandé la création d’une mission d’information et 
d’évaluation sur la politique de la protection de l’enfance. 

En effet, les désengagements financiers décidés par l’exécutif à l’époque avaient engendré de graves difficultés pour l’ensemble 
du secteur et de vives tensions avaient éclaté dans nos services départementaux. 

Ce rapport devait susciter une prise de conscience sur le manque de moyens d’accompagnement, contribuer à faire évoluer notre 
politique départementale de la protection de l’enfance. Jusqu’à cet été et l’évocation de votre plan d’urgence, nous avons eu 
l’impression que ce rapport n’avait pas été suivi d’effet. Sur 122 recommandations, combien d’entre elles ont été mises en place pour 
améliorer les choses ? 

C’est aujourd’hui la troisième question d’actualité que nous posons sur ce sujet. En effet, nos inquiétudes sur la situation ont 
trouvé un écho avec l’autosaisine de la défenseure des droits – si je puis dire malheureusement. L’autorité indépendante estime que 
les mises en danger se multiplient, que le manque de professionnels pour accompagner est criant. Les réponses institutionnelles à ces 
besoins ne sont pas à la hauteur des enjeux et portent atteinte aux droits fondamentaux des enfants. 

Nous le savons, il existe un contexte national sensible et les responsabilités au niveau de l’État existent également. Pour autant, 
cela n’exonère en rien nos propres responsabilités. 

Vu la situation, il nous semble que les mesures évoquées cet été ne seront pas à la hauteur de la nécessité pour l’accompagnement 
de toutes les personnes concernées par l’ASE : les professionnels, les familles et surtout les enfants. 

Nous demandons la création d’un observatoire de la protection de l’enfance, associant l’ensemble de la chaîne de la protection 
de l’enfance du Département. Cette instance permettrait d’évaluer les besoins en matière de protection de l’enfance et de faire avancer 
des sujets particulièrement importants que la mission d’information et d’évaluation avait repérés à l’époque : par exemple, la lutte 
contre les violences institutionnelles, la prévention de sorties sèches de l’ASE, la sécurisation des parcours des enfants, le recrutement 
et la professionnalisation des assistants familiaux ou encore le contrôle des établissements. 

C’est la demande de notre groupe politique afin de sortir de cette situation qui dessert l’intérêt des enfants à protéger. 

 

M. le Président.- Merci. 

Je laisse la parole à Marie TONNERRE. 
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Mme TONNERRE.- Il va être compliqué de répondre en trois mots, mais, en tout cas, je vais tâcher de répondre au mieux à vos 
différentes interventions. 

Un petit rappel succinct sur le rôle de l’aide sociale à l’enfance. C’est le service du Département qui est chargé par délégation du 
Président de prendre soin des enfants qui lui sont confiés. Cela sous-entend leur permettre d’être en sécurité, de bénéficier d’une 
éducation adaptée, de découvrir des activités et loisirs et d’accéder aux soins. Vous l’aurez donc compris, la protection de l’enfance 
implique de multiples acteurs. 

Or, depuis quelques semaines, via des pseudo journalistes, la protection de l’enfance est au cœur de nombreux débats, et seul le 
Département est pointé. Comme vous aurez pu le constater, des difficultés sont mises en exergue, mais les efforts et actions déployés 
par notre institution ne sont pas mentionnés. Les chiffres donnés ne correspondent pas non plus à la réalité. Bref, c’est un travail à 
charge mené sans réelle investigation. 

Depuis trois ans et à la suite de la mission d’information et d’évaluation lancée sous l’ancien mandat, de nombreux moyens ont 
été alloués pour renforcer la protection de l’enfance. Plus de 50 M€ supplémentaires ont été votés en deux ans pour développer la 
prévention, l’accueil des enfants en danger et mieux accompagner les professionnels, soit plus de 500 M€ consacrés à l’enfance. 

Quelles autres institutions ont augmenté leurs moyens et leurs offres de service dans cette proportion ? La justice ? La pédiatrie 
ou la pédopsychiatrie ? Le médico-social ? 

Grâce à la mobilisation des associations, plus de 200 mesures d’accompagnement renforcées et 300 places d’accueil en 
établissement ont été ouvertes depuis 2020, portant ainsi la capacité de dispositifs d’accueil en établissement de 4 080 places à 
4 650 places en quelques années. 

Ainsi, Monsieur BERNARD, quand vous évoquez la suppression de 700 places en 2016, je vous invite à vérifier vos sources. 
Vous proposez – et je vous en remercie – de créer un observatoire de protection de l’enfance. C’est une excellente idée que nous 
avons eue il y a quelques années. L’observatoire départemental vise à recueillir, examiner, analyser des données relatives à la 
protection de l’enfance dans le département. Il permet également un échange avec les représentants de l’État et de l’autorité 
judiciaire ; autant de missions lui permettant d’émettre des propositions sur la mise en œuvre de la politique de la protection de 
l’enfance sur notre territoire. 

Avec l’aide de l’État, les efforts ont aussi porté sur la prévention : multiplication des interventions de prévention précoce, plus 
de 2 M€ consacrés au plan des 1 000 jours, mobilisation d’équipes mobiles et développement des interventions de prévention 
spécialisée dans les collèges notamment, avec plus de 7 000 jeunes accompagnés. 

Dans le même temps, l’accompagnement des professionnels a été renforcé, avec le déploiement de formations sur l’évaluation 
des situations de danger, l’organisation de conférences familiales, la démarche de formations actions sur le projet pour l’enfant. Les 
accès aux diplômes universitaires ont été multipliés par deux et les nouveaux arrivants à l’ASE bénéficient désormais d’une formation 
de 18 mois d’accompagnement à la prise de fonction. 

Le nombre de psychologues a été doublé et les taux d’encadrement ont baissé pour tous les référents des équipes enfance. Plus 
de 50 travailleurs sociaux supplémentaires sont en cours de recrutement depuis le début de l’été suite au plan adopté dans cet 
hémicycle en juin dernier. Je remercie d’ailleurs Jean-Luc DETAVERNIER, notre collègue, particulièrement soucieux d’accélérer 
ces embauches et de lever tout éventuel frein. 

Beaucoup reste à faire, c’est évident, a fortiori dans un contexte d’augmentation massive des placements. Près de 12 000 enfants 
et jeunes de moins de 21 ans sont actuellement confiés à l’Aide sociale à l’enfance dans le Nord, soit environ 800 enfants de plus 
que l’année dernière. C’est le fruit d’un long travail de lutte contre les sorties sèches à l’ASE et la conséquence du doublement des 
décisions judiciaires de placement dans l’urgence ces derniers mois et pour des enfants de plus en plus jeunes – moins de six ans 
pour près de la moitié d’entre eux. 

Malgré la tension sur le dispositif d’accueil, le nombre de décisions de placement en attente est resté stable depuis une dizaine 
d’années, mais ces décisions concernent aujourd’hui des fratries plus importantes d’enfants beaucoup plus jeunes. La situation est 
d’autant plus préoccupante que l’état de santé des enfants confiés s’est considérablement dégradé et que l’accès aux soins est très 
difficile. 

Notre vice-présidente à la santé, Barbara COËVËT, ne cesse d’innover et de rechercher des palliatifs à la désertification médicale. 
Je vous laisse donc imaginer les difficultés pour mobiliser les équipes de pédiatrie, de pédopsychologues, de psychomotriciens, 
orthophonistes et autres spécialistes. 

Face à cette situation, le Département fait de la protection des enfants et de leur bien-être une priorité et la mobilisation des 
équipes est totale. Je remercie les équipes du Département pour leur investissement sans faille et leur professionnalisme. Nous 
sommes avec le Président particulièrement conscients et reconnaissants de la qualité du travail mené. Une nouvelle fois, merci à 
l’ensemble des agents. 
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Des moyens nouveaux seront à nouveau dégagés en 2023 pour faire face à l’augmentation de l’activité et renforcer la prévention. 
Le Président l’a annoncé et l’a confirmé lors de l’arbitrage budgétaire : il mettra les moyens nécessaires pour la protection de 
l’enfance. Le budget 2023 vous sera présenté dans quelques semaines et sera, si vous le validez, en nette augmentation par rapport 
au budget 2022. 

Mais la collectivité ne pourra seule répondre aux besoins des enfants en danger et aux détresses des familles dans un contexte de 
désengagement des services de l’État, en particulier sur le champ de la santé et l’accompagnement des enfants en situation de 
handicap ou de rupture. 

Bien conscients de ces difficultés, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais ont récemment saisi la Première ministre pour 
solliciter la mobilisation de l’État. Le Président Christian POIRET et le Préfet ont régulièrement des discussions animées pour 
optimiser des actions. 

La secrétaire d’État, Charlotte CAUBEL, a également entendu nos difficultés et souhaite faire de notre territoire un laboratoire 
d’expérimentation. Nous attendons la suite. 

Nos parlementaires, notamment Paul CHRISTOPHE, en qualité de vice-président de la délégation aux droits des enfants, Vincent 
LEDOUX qui posera début décembre une question au Gouvernement sur ce sujet, Valérie LÉTARD qui amende régulièrement les 
textes, Charlotte PARMENTIER et Béatrice DESCAMPS très vigilantes sur nos sujets, mais aussi Christine DECODTS et son 
soutien, Michelle GREAUME sur qui je compte pour son soutien futur, sont autant de relais au niveau national. 

Nous tentons également d’avoir des échanges nourris et construits avec l’Agence régionale de santé, non sans mal, il faut bien 
l’avouer. Nous nous rapprochons également des magistrats et de l’Éducation nationale. Je rencontre très prochainement les syndicats 
mardi prochain et les chefs de cour seront reçus dans quelques jours avec le Président. Bref, nous mobilisons chaque acteur de la 
protection de l’enfance puisque celle-ci est l’affaire de tous. C’est dans cette logique que nous saluons la saisine de la défenseure des 
droits et nous nous saisissons de cette opportunité pour faire la lumière sur les causes des difficultés des services de la protection de 
l’enfance, comme partout en France, mais aussi sur l’engagement des équipes dans ce département. Nous comptons sur son soutien 
pour faire avancer les choses au niveau de l’État et notamment au niveau de la santé. Vous pouvez compter sur nous pour proposer 
des pistes d’amélioration concrètes. 

Je vous remercie. 

M. le Président.- Merci beaucoup, Marie. 

Je vous propose de passer à la question suivante, celle de Céline SCAVENNEC. 

 

 Partage de la ressource en eau dans le Nord 

 

Mme SCAVENNEC.- Merci. 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président Patrick VALOIS, chers collègues, 

Ma question concerne l’eau. 

Le CESER (conseil économique social et environnemental régional) a organisé le 8 novembre dernier un colloque intitulé « Vers 
une grande politique de l’eau en Hauts-de-France ». La Voix du Nord a consacré un cahier central la semaine dernière sur l’eau. Il y 
avait encore un article ce matin et, à vrai dire, nous suivons tous les jours dans la presse locale les inquiétudes des Nordistes à l’égard 
de cette sécheresse interminable et des nappes phréatiques qui ne remontent pas malgré la pluie d’automne. Le sujet de l’eau occupe 
le devant de la scène médiatique dans le Nord depuis quelques mois et, si c’est le signe d’une véritable prise de conscience, c’est une 
bonne chose. 

Ce que l’on sait aujourd’hui, parce qu’on a le recul de trois années de sécheresse consécutives et parce qu’il n’y a plus de recharge 
hivernale et les nappes souterraines ne se remplissent plus, c’est que le changement climatique revoit en quelque sorte son 
comportement. Comme le disait Emma HAZIZA au colloque du CESER, le changement climatique ne remonte pas du sud au nord, 
mais on est face à un emballement climatique, car l’atmosphère a du mal à se refroidir. Tous les chiffres des dernières études 
scientifiques ont été révélés lors de ce colloque. Je vous y renvoie pour plus de détails. 

J’en viens à ma question. Monsieur VALOIS, vous avez bien posé les choses lors du dernier COPIL Nord durable en invitant les 
différentes parties prenantes, notamment l’Agence de l’eau, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre d’agriculture et 
nous élus qui représentons les citoyennes et citoyens, habitants, usagers quotidiens d’eau potable, car l’eau se partage. 

Vous nous avez invités, Monsieur VALOIS, à apporter notre contribution en tant que groupe politique dans ce débat. Nos 
collègues du groupe communiste, Charles BEAUCHAMP et Jean-Claude DULIEU, l’ont déjà fait et nous vous transmettrons aussi 
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notre contribution au nom du groupe écologiste. Mon propos aujourd’hui ne concerne qu’un des aspects du sujet : comment le 
Département du Nord compte-t-il faire face à la pénurie d’eau qui touche certains territoires et, par conséquent, certaines activités 
agricoles ? 

Nous avons déjà perdu la bataille de la qualité de l’eau. On l’a entendu avec l’Agence de l’eau lors de ce COPIL Nord durable. 
La reconquête du bon état écologique de l’eau va prendre des décennies. La protection des champs captant du Nord est donc une 
priorité absolue pour que cela ne s’aggrave davantage. Mais je dis que nous avons déjà perdu cette bataille tant que nous continuons 
d’empoisonner les sols. 

Nous avons aussi désormais, en plus du problème qualitatif, un problème quantitatif, d’où cette question du partage : à qui donner 
notre eau en priorité ? À l’énergie ? À l’industrie ? À l’agriculture ? Dès lors, laquelle ? 

Ce sont des choix de société qu’il faut regarder avec discernement et sans idéologie. Il ne faudrait pas, par exemple, considérer 
que, si certaines solutions sont combattues vaillamment par les écologistes, c’est que c’est forcément pour vous la voie à suivre. 

 

M. le Président.- Pouvez-vous aller à votre conclusion, s’il vous plaît ? 

 

Mme SCAVENNEC.- On commence à entendre une petite musique qui parle de retenues d’eau ou de bassines. Personne ne veut 
de ZAD, personne ne veut suivre le modèle californien d’irrigation. Nous voulons vraiment être constructifs dans ce débat. 

C’est désormais la dépendance à l’eau qui va conditionner nos politiques publiques, disait l’hydrogéologue Emma HAZIZA au 
colloque du CESER, dépendance qui suscite indéniablement des tensions environnementales mais aussi sociales, territoriales, 
économiques, démocratiques. Sommes-nous toujours dans le champ de Nord durable ? 

Monsieur le Président, quel sera le rôle du Département dans ce domaine de la préservation de la ressource en eau ? 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Patrick VALOIS a la parole. 

 

M. VALOIS.- Merci, Monsieur le Président. 

Chère collègue, j’ai entendu une question au ton constructif et, dans un premier temps, je voulais vous en remercier. 

Évoquer cette problématique de l’eau à l’occasion d’une question d’actualité est certes important, intéressant. Cependant, nous 
avons fait le choix, dans le cadre de ma délégation, de consacrer un comité de pilotage sur cette thématique – vous l’avez évoqué. 
Nous l’avons souhaité à la sortie de cet été qui a été particulièrement sec. Effectivement, nous avons pu entendre des experts de la 
Chambre d’agriculture, des experts de la Chambre de commerce et d’industrie et également de l’Agence de l’eau. Je pense, 
effectivement, que les choses ont été posées. 

Premièrement, la problématique de l’eau est au centre d’un triangle autour de trois piliers : un pilier environnemental, un pilier 
social et un pilier économique. Aucun de ces piliers ne peut être négligé. 

Aborder cette question, c’est d’une certaine manière s’assurer que nous ne nous dirigerons pas vers des conflits d’usage. En effet, 
les trois grands bénéficiaires de la ressource en eau sont le monde agricole, le monde économique et le particulier. Nous ne pouvons 
pas nous permettre, comme c’est le cas d’ailleurs dans certaines villes du monde – comme au Cap, par exemple où il y a des problèmes 
de restriction d’eau extrêmement importants –, d’en arriver à des choix. Il faut pour cela un dialogue. 

Vous m’interrogiez dans votre question sur les problématiques de ressources en eau agricoles, cela nous amène aux retenues 
d’eau. C’est un sujet qui n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Je comprends certaines oppositions peut-être un peu dogmatiques. 
En tout cas, je me refuse d’appeler ces retenues des bassines parce que cela n’a pas vraiment de sens. Je pense que c’est toute 
l’agriculture qui a besoin d’une réflexion sur le sujet. Il n’y a pas que la retenue d’eau, il y a aussi la manière dont l’eau est ensuite 
utilisée. Une chose me choque aujourd’hui, c’est que certaines irrigations se fassent avec des systèmes qui consomment énormément 
d’eau et se pratiquent par exemple à l’heure du midi et en plein soleil. 

Je crois qu’aujourd’hui, il y a une réflexion, tout le monde doit prendre ses responsabilités, le monde industriel doit prendre ses 
responsabilités, le monde agricole doit prendre les siennes et les particuliers doivent prendre aussi leurs responsabilités. Dans le 
dossier sur l’eau dans La Voix du Nord que vous évoquiez, on avait des petites remarques sur la manière de faire en sorte qu’on 
consomme un peu moins d’eau que ce qui se fait lorsqu’on laisse un robinet ouvert ou ce genre de choses. C’est donc une réflexion 
globale. 
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Le Département, bien qu’il ait perdu dans le cadre de la loi NOTRe un certain nombre de prérogatives, a encore malgré tout un 
certain nombre de leviers d’action, que ce soit au titre des accompagnements des communes ou des intercommunalités, que ce soit 
dans le cadre de notre politique d’aménagement foncier, que ce soit dans le cadre de notre politique voirie. Vous évoquiez 
l’ADOPTA, elle est mobilisée aussi par les services voirie. Nous avons donc un certain nombre de leviers qui méritent effectivement 
d’être promus, cela fait partie de nos réflexions. 

Je donne juste encore un exemple, l’exemple des espaces naturels. Aujourd’hui, le Département centre ses acquisitions sur les 
zones humides, sur la préservation des zones humides de notre territoire. 

C’est donc effectivement un chantier important. C’est un chantier que nous devons mener ensemble. C’était le sens de notre 
comité de pilotage Nord durable. 

J’en profite d’ailleurs pour remercier le groupe communiste pour ses propositions qui permettent en tout cas d’ouvrir le débat. 

Nous poursuivrons exactement dans ce même état d’esprit. Je pense effectivement que c’est dans un esprit de dialogue avec tous, 
que ce soit les groupes politiques ou les partenaires agricoles, industriels et particuliers, que la solution se trouve. 

 

M. le Président.- Merci, Patrick. 

 

Nous allons passer à la deuxième série de questions. 

Je vais laisser la parole à Charles BEAUCHAMP. 

 

 Pactes de confiance : une bonne chose pour le Département du Nord ? 

 

M. BEAUCHAMP.- Monsieur le Président, chers collègues, 

Pour rappel, en 1986, les différentes taxes représentaient 70 % des recettes des collectivités locales. En 2018, 44 % seulement. 

Au fil des années, le massacre des finances locales s’est poursuivi avec, en plus, en 2017, les contrats de Cahors de 
Monsieur MACRON. Tous les ingrédients étaient présents : contrôle de l’État sur les dépenses locales, instauration de sanctions en 
cas de dépassement, mises à contribution imposées et inéquitables, piétinement du principe de libre administration. De fait, une mise 
sous tutelle. 

Suspendus à l’occasion de la crise sanitaire, les voilà qui réapparaissent en pire sous le nom de « pacte de confiance » ; sur le 
fond, encore plus injuste ; sur la forme, encore plus autoritaire et punitif, avec des sanctions encore plus drastiques. Le Gouvernement 
a profité de son recours au 49-3 pour l’introduire dans le texte du PLF 2023 alors que les parlementaires l’avaient préalablement 
rejeté dans le cadre des débats. Cela a évidemment déclenché une levée de boucliers de toutes les associations d’élus locaux. 

Qu’en est-il exactement ? 

Concrètement, le Gouvernement exige la modération de la progression des dépenses de fonctionnement à hauteur de l’inflation 
moins 0,5 % sur la durée du quinquennat. Pour 2023, l’inflation est sous-évaluée à 4,3 %. Cela signifie que la progression des 
dépenses de fonctionnement est limitée à 3,8 %. Cette remise en place des pactes de confiance est d’autant plus scandaleuse que 
l’augmentation des tarifs de l’électricité, du gaz, des denrées alimentaires va faire exploser les dépenses de fonctionnement des 
collectivités ; d’autant que la DGF n’augmentera que de 1,5 %, a décidé la Première ministre, avec le risque donc de voir diminuer 
des services publics locaux. 

Ainsi, à l’heure où de nombreux Français ne peuvent plus payer leurs factures d’énergie, leurs pleins d’essence ou leurs paniers 
de courses, on leur propose moins de soutien, moins de politique de solidarité et de proximité ; sans oublier la suppression de la 
CVAE qui s’étalera sur deux ans, qui nous prive de tout lien avec les acteurs économiques du territoire. 

Le groupe communiste refuse toute contractualisation basée sur la contrainte et contraire à la libre administration des collectivités 
et, par définition, à la Constitution. 

De façon latente, ces décisions sont une réforme institutionnelle tacite qui, texte après texte, s’affirme en réduisant les contre-
pouvoirs si indispensables à toute démocratie. 

Monsieur le Président, vous qui êtes politiquement proche de la majorité présidentielle, celle-là même qui impose le pacte de 
confiance, vous qui aviez épousé les contrats de Cahors au point de limiter les dépenses plus encore que ce que l’État a imposé, 
pensez-vous que ce pacte de confiance soit une bonne chose pour le Département du Nord et les Nordistes ? Défendrez-vous auprès 
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du Gouvernement la nécessité d’indexer au moins la DGF sur l’inflation ? 

 

M. le Président.- Je vais laisser Loïc répondre et je vous donnerai ma réponse sur la DGF. 

 

M. CATHELAIN.- Monsieur le Président BEAUCHAMP, vous conviendrez avec moi qu’il y a effectivement quelque chose 
d’assez transgressif, voire de piquant d’appeler cela « pacte de confiance » alors qu’il s’agit surtout d’un moyen de contrôle. Cela 
dit, un grand révolutionnaire que vous connaissez bien, LÉNINE, disait : « La confiance n’exclut pas le contrôle. » Peut-être ceci 
explique-t-il cela, je ne sais pas. 

Si nous sommes bien d’accord sur l’ingérence grandissante de l’État sur le fonctionnement de nos collectivités – nous ne pouvons 
que le constater, des contraintes toujours plus fortes, des moyens toujours moindres –, je peux vous rassurer sur la capacité du 
Département du Nord à répondre au nouveau pacte de confiance. 

Je vous le dis, je ne suis pas inquiet et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, c’est la loi, la loi s’impose à nous, elle est votée par 
nos parlementaires et nous sommes chargés de l’appliquer. Ensuite, nous n’avons pas attendu l’État pour avoir une gestion rigoureuse. 
D’ailleurs, si l’État le souhaite, il peut aussi prendre exemple sur ce que nous faisons dans le Département. 

Même si je n’étais pas élu en 2018, le pacte de confiance de l’époque nous avait été favorable. Il était venu récompenser les 
efforts fournis depuis 2015 par notre majorité pour retrouver une situation financière confortable. Cela nous avait permis de bénéficier 
à l’époque d’un bonus de 0,15 point. 

Nous avions une autorisation d’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,35 % là où les autres Départements étaient à 1,2 %. 
Cet engagement, nous l’avons tenu en 2018, en 2019, avec une évolution annuelle limitée – on était même en dessous – à 1,1 %, 
vous l’avez rappelé. 

Néanmoins – et c’est là la limite de ces pactes de confiance –, nos dépenses de fonctionnement ont évolué de 3,3 % en 2020, de 
2,3 % en 2021, non pas de notre fait, mais parce que la crise sanitaire est passée par là. 

Aujourd’hui, alors que les dépenses prises en compte dans le nouveau pacte de confiance sont encore en discussion – on ne 
connaît pas encore tout à cette heure –, nous devons rester vigilants à ne pas être victimes des décisions gouvernementales. 

Par exemple, sur l’exercice 2022, le budget que nous avons adopté et qui respectait une hausse limitée des dépenses de 
fonctionnement s’est vu forcément explosé par les différentes décisions que l’État a prises et qu’il nous a imposées. Je rappelle la 
revalorisation du Smic, le RSA, la revalorisation du point d’indice. Ce n’est pas tout, nous avons dû aussi faire face à un contexte 
économique national et international assez prégnant puisqu’il y a eu la hausse des prix des matières premières et de l’énergie. Tout 
cela sans compensation de la part de l’État et, on le sait, pour une DGF qui ne sera malheureusement pas indexée sur l’inflation. 

Prendre l’intégralité de ces dépenses en compte serait infliger une double peine aux collectivités. Vous imaginez, d’un côté, elles 
voient leurs dépenses augmenter et, de l’autre, on vient leur supprimer une partie de leur DGF ; leurs dépenses augmentent et une 
partie de leurs recettes baisse, cela ne va forcément pas améliorer leur résultat à la fin de l’année. 

Nous serons donc vigilants, mais nous ne sommes pas pour l’instant inquiets. Comme je le disais, nous n’avons pas attendu la 
contractualisation de l’État pour gérer notre collectivité de façon exemplaire. 

Pour 2023 – nous aurons l’occasion d’en reparler dans quelques semaines –, nous serons dans les clous. 

En revanche, il est impératif que le Gouvernement exclue de ses calculs les décisions qu’il nous impose et qu’il nous laisse à 
l’avenir la possibilité de dépasser le cadre imposé si le contexte national nous y contraint. Cela a été le cas en 2020 et en 2021 ; cela 
devra l’être au besoin dans les années à venir. 

Je vous en remercie. 

 

M. le Président.- Merci, Loïc. 

Je pense que ce pacte qui pourrait venir va  dépendre de l’inflation et va aussi dépendre des politiques, il va dépendre des 
DMTO. Il y a plein de choses. Je pense qu’aujourd’hui – comme on a l’habitude de dire à l’association des Départements de France 
–, il faut arriver à cranter à chaque fois quelque chose dans nos négociations avec l’État. Nous l’avons fait par exemple sur la CVAE 
qui va être bloquée. Nous allons chercher sur trois ans. Vous savez que, pour la CVAE, il y a deux ans de décalage, c’était donc 
mieux d’aller chercher sur trois ans et de ne pas avoir d’année blanche. C’est ce que voulait faire le Gouvernement à l’origine. 

Nous avons d’autres sujets. Comme le disait Loïc, il faut savoir si le Ségur 1, Ségur 2, Ségur 3, l’avenant 43, l’évolution des 
salaires, l’évolution de 4 % du montant de l’indemnisation du RSA seront dedans ou pas, même en dehors des AIS. Il y a beaucoup 
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de choses aujourd’hui en discussion. 

Il y a une chose sur laquelle je me bats aujourd’hui à tous les niveaux, c’est le fait que l’évolution de 4 % du RSA qui a été 
compensée l’année dernière à 120 M€, soit 50 % du montant, soit également sur 2023 et non pas uniquement sur 2022. Il s’agit donc 
d’obtenir 50 % également sur cette évolution. Ce sont 240 M€ qu’il faut aller chercher sur le budget de l’État. Je peux vous dire tous 
les ministres que j’ai l’occasion de rencontrer, que ce soit Jean-Christophe COMBE, Christophe BÉCHU, Olivier DUSSOPT, Gérald 
DARMANIN, Charlotte CAUBEL, et j’ai écrit également à tous les sénateurs et aux députés pour mettre tout le monde en alerte sur 
le fait qu’il nous faut les 240 M€, ce qui ferait la même chose que l’année dernière puisque, l’année dernière, nous avons eu 120 M€ 
pour six mois. Cela ferait 15 M€ pour le Département du Nord. 

Je pense qu’aujourd’hui, il faut y aller étape par étape. Je ne suis pas capable de dire s’il faut véritablement un pacte de confiance 
ou pas de pacte de confiance. Plus on a la liberté de gérer, mieux c’est, mais il faut que l’État prenne ses responsabilités et ne supprime 
pas des recettes. Là-dessus, je suis complètement d’accord. 

Sur le RSA – je prends l’exemple du RSA mais cela peut être sur plein de choses –, 1,8 % au mois d’avril, 4 % en juillet, cela 
fait 5,8 % sur l’année. Ce n’est pas tenable pour les Départements compte tenu des DMTO qui baissent ou qui vont peut-être rester 
identiques, je l’espère – on verra ce que cela donnera sur le dernier mois. On sait en tout cas qu’ils vont baisser demain et, quand on 
discute avec les notaires, c’est de l’ordre de 20 %. Nous allons essayer d’avoir un budget à moins que cela, mais c’est théoriquement 
20 %. 

Aujourd’hui, j’ai besoin de caler… Je vois que Madame la sénatrice est partie, mais il faudra lui faire passer le message également 
et j’ai écrit à tout le monde, c’est parti la semaine dernière. On ne peut pas nous dire : « En 2022, on met 120 M€ et, en 2023, vous 
prenez la totalité sur l’année ». Cela ferait 15 M€ pour le Département du Nord. 

Voilà donc où nous en sommes dans nos discussions. 

 

Je vais laisser la parole à Josyane BRIDOUX. 

 

 La distribution de colis pour Noël 

 

Mme BRIDOUX.- Monsieur le Président, chers collègues, 

Ce matin, vous évoquiez la solidarité. Eh bien, parlons-en et agissons pour que Noël n’oublie personne. 

J’ai bien conscience en prenant la parole aujourd’hui que je me répète un peu, mais j’espère juste que vous ne vous répéterez pas 
en renvoyant ma proposition comme vous l’avez fait précédemment. 

Par trois fois, en 2020 et 2021, le Département a mis en place des paniers alimentaires pour celles et ceux qui étaient fragilisés 
par les différents confinements provoqués par le Covid. Que de sourires derrière les masques. Depuis, la situation des familles 
défavorisées s’est nettement aggravée avec l’inflation estimée à 6 % en sachant que, pour les produits de première nécessité, elle 
dépasse les 20 %. Dans le Nord, une famille sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. À ces mois déjà difficiles s’ajoute désormais la 
flambée des coûts de l’énergie présente et à venir. 

Comme le soulignait notre collègue Françoise MARTIN lors de son intervention relative au budget supplémentaire en septembre 
dernier, il n’est pas rare d’entendre autour de nous des gens nous dire : « Cet hiver, je devrai choisir entre manger ou me chauffer. » 

Même les associations caritatives que nous soutenons sont clairement dépassées, d’autant qu’avec l’été chaud et sec que toute la 
France a connu, certains produits frais manquent, sans même évoquer les hausses de prix et les ruptures d’approvisionnement sur des 
produits de première nécessité depuis le début de la guerre en Ukraine. C’est une bien triste fin d’année qui s’annonce donc dans de 
nombreux foyers, pour lesquels il n’y aura ni fête, ni répit pour rompre même ponctuellement les difficultés du quotidien. 

En solidarité, maître mot des valeurs et des compétences du Département, je vous propose de reconduire les paniers alimentaires 
via les associations caritatives. Cela aiderait des familles en grande difficulté et, parmi elles, des personnes qui ont de très petits 
salaires ou de très petites retraites et pour qui l’alimentation est la variable d’ajustement. 

Cette action aidera aussi les producteurs locaux que nous pouvons mobiliser afin de nous inscrire plus encore dans une démarche 
vertueuse. 

La situation financière de notre collectivité est bonne, nous l’avons vu lors de nos précédents échanges, même si nous devons 
rester prudents face à des charges supplémentaires, liées elles aussi à l’inflation et à l’énergie. 

Il me semble que nous pouvons faire un effort qui ne mettra pas en péril cet équilibre. Cette aide ne résoudra pas tous les 
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problèmes, nous en sommes conscients, mais elle pourrait mettre un peu de baume au cœur à des Nordistes déjà durement éprouvés. 

Si, personnellement, je devais choisir entre le passage de la flamme olympique et l’aide alimentaire exceptionnelle, mon choix 
serait vite fait, mais j’ai l’espoir que le Département saura faire les deux. 

Une grande partie des Français ne supportent plus le manque d’empathie des politiques. Montrons que, nous, ce n’est pas notre 
cas et que nous prenons en compte leurs difficultés pour que Noël n’oublie personne. 

L’Abbé Pierre disait que le contraire de la misère, ce n’est pas la richesse mais le partage. C’est ce partage que je vous demande 
de bien vouloir considérer et de mettre en œuvre rapidement. 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- Je vais donner la parole à Doriane BÉCUE. 

 

Mme BÉCUE.- Effectivement, c’est vrai que beaucoup de Nordistes sont actuellement en précarité et nous nous devons de les 
aider. 

Les paniers alimentaires qui ont été livrés durant la crise sanitaire avaient deux buts, celui d’aider les gens qui étaient dans la 
précarité, mais aussi les agriculteurs qui se retrouvaient vraiment en difficulté puisque, les restaurants étant fermés, les restaurateurs 
ne faisaient malheureusement plus de commandes. Nous partageons totalement votre avis sur la précarité des Nordistes et sur le fait 
que nous devons les aider. 

Comme la logistique était vraiment très importante sur les paniers alimentaires, nous préférons plutôt soutenir les associations 
pour qu’elles-mêmes puissent fournir des paniers alimentaires pour les Nordistes. 

Beaucoup d’associations sont aujourd’hui financées. Je vais vous en citer quelques-unes : la Banque alimentaire, la Croix-Rouge, 
Les Restaurants du Cœur, La Fondation Abbé Pierre, la société Saint-Vincent de Paul. À chaque fois, vous votez les délibérations 
quand il s’agit de subventions pour les personnes les plus en précarité. 

Nous avons également des enveloppes en tant que conseillers départementaux. Je vous invite aussi, les uns et les autres, à peut-
être donner une subvention supplémentaire à ces associations via votre enveloppe. Avec Salim par exemple, nous avons soutenu via 
notre enveloppe une subvention supplémentaire pour le Secours populaire sur notre canton. Si chaque conseiller départemental donne 
une subvention supplémentaire à ces associations qui, chaque jour, aident les personnes les plus démunies, je pense que cela peut 
être une réponse autre que la simple distribution de colis alimentaires. 

 

M. le Président.- C’est un sujet qui n’est pas facile. Nous voudrions tous faire le maximum. Je suis complètement en phase à 
200 % avec l’argumentation et l’explication de Doriane, parce que nous venons vers les associations. C’est vrai, ce que nous avons 
fait pendant la Covid a apporté un plus à des personnes qui étaient vraiment en difficulté. Je pense qu’il faut regarder les atterrissages 
de l’année, voir quelles sont nos possibilités. Il faut peut-être aussi que nous discutions avec le monde agricole, que nous voyions où 
ils en sont dans les circuits courts. Nous en sommes là aujourd’hui. 

Pour Noël, nous n’allons pas faire une modification maintenant, mais, pour l’hiver qui arrive, nous pourrons regarder. 

Peut-être la cinquième intervention sera-t-elle la bonne, Josiane. 

 

Mme BRIDOUX.- Au moins la réponse n’est plus celle de la fois dernière. Je vois que vous progressez. C’est très bien. 

 

M. le Président.- Nous sommes tous humains. Nous entendons les choses, nous n’avons pas des œillères. 

 

Nous terminons la séance plénière. 

J’ajoute que nous avons quand même une petite satisfaction dans le Nord, c’est qu’un Nordiste a gagné la Route du Rhum en 
IMOCA et, en plus, c’est un Dunkerquois. Au nom du Département, je voulais le féliciter avec vous. 

(Applaudissements) 
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Mes chers collègues, la séance est levée. 

Je vous propose cinq minutes de suspension de séance avant de poursuivre sur la commission permanente. 

 

(La séance est levée à 17 h 30.) 

 

- 54/422 -



- 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

REUNION DU 21 NOVEMBRE 2022 
 

ORDRE DU JOUR 
 

-=-=-=-=- 

 
 
 

- 55/422 -



- 2 - 

 
 
 

PROCES-VERBAL SOUMIS A VALIDATION : 
 
Projet de procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2022 
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POINTS PRINCIPAUX :  
 
 
0.1 - Partenariat au titre de l’insertion professionnelle des allocataires du RSA : Contrat à Impact 

Social, Formation sur l’accompagnement global, Convention de collaboration entre Pôle emploi 
et le Département du Nord sur les évènements « Réussir sans attendre », soutien à 5 candidats 
au projet d’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
Rapport n° DIPLE/2022/503 

 
0.2 - Soutien du secteur de l’aide à domicile 

Rapport n° DA/2022/376 
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QUESTIONS DIVERSES 

DOSSIER DU PRESIDENT : 

1 - Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes des Hauts-de-France 
relatif à la gestion de l’association « Comité des œuvres sociales du Département du Nord » 
Rapport n° DAJAP/2022/441 

COMMISSION 1 Finances, ressources humaines, administration générale, contrôle de gestion, 
qualité du service public : 

1.1 - Actualisation du Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement 
Responsables 
Rapport n° DAJAP/2022/409 

1.2 - Rapports annuels des représentants du Conseil départemental dans les instances de décision des 
Sociétés d’Economie Mixte (SEM) et Sociétés Publiques Locales (SPL) 
Rapport n° DFCG/2022/280 

1.3 - Répartition du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) 
Rapport n° DFCG/2022/396 

1.4 - Vente à Partenord Habitat des immeubles sis 171 boulevard de la liberté et 8 rue de Valmy à Lille 
avec déclassement anticipé sous condition de désaffectation future 
Rapport n° DI/2022/411 

COMMISSION 2 Lutte contre les exclusions, enfance, famille, prévention santé, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, jeunesse : 

2.1 - Revalorisation de la rémunération des assistants familiaux 
Rapport n° DEFJ/2022/406 

2.2 - Soutien à l’investissement (Etablissements et Services Médico-Sociaux du secteur du handicap 
adulte) et adhésion au cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Investissement CNSA 
Rapport n° DA/2022/379 

2.3 - Aides Techniques Individuelles finançables par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie - 
Dispositif de financement complémentaire des équipements et des aides techniques 
individuelles par la Conférence des Financeurs 
Rapport n° DA/2022/377 

2.4 - Soutien aux établissements (financement des unités de vie pour personnes en situation de 
handicap et des parcours emploi compétences) et subventions diverses dans le cadre de la 
prévention de la perte d’autonomie des seniors (soutien aux plateformes de répit, utilisation des 
crédits de la Conférence des Financeurs 2021, soutien aux actions innovantes et inclusives) 
Rapport n° DA/2022/378 + ERRATUM

COMMISSION 4 Infrastructures, mobilités, aménagement du territoire, logement, habitat, 
développement économique, partenariats institutionnels, relations internationales et européennes : 

4.1 - Ajustements des programmations 2022 ADVB et ADVB volet « voirie communale » 
Rapport n° DTT/2022/354 
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4.2 - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) - Participation financière 

- annexe n° 2 à la convention de partenariat avec le Département du Nord 
Rapport n° DTT/2022/429 
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RAPPORT N° DIPLE/2022/503

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Partenariat au titre de l'insertion professionnelle des allocataires du RSA : Contrat à Impact
Social, Formation sur l'accompagnement global, Convention de collaboration entre Pôle emploi et le
Département  du Nord sur  les  évènements "Réussir  sans  attendre",  soutien à  5 candidats au projet
d'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.

Le Département a une ambition forte en matière d’insertion professionnelle des allocataires du Revenu
de Solidarité Active (RSA) et de lutte contre les exclusions.

La  délibération  cadre  du  17  décembre  2015  (DIPLE/2015/994)  relative  à  l’accès  à  l’emploi  des
allocataires du RSA affirme la volonté du Département d’agir pour l’emploi des allocataires et fixe cet
engagement  comme une  priorité  forte  du  mandat.  Ces  nouvelles  orientations  ont  permis  de  faire
évoluer l’accompagnement et l’offre d’insertion ainsi que leurs modalités de financement. 

Le présent rapport a pour objet de conforter ces orientations par :
- Le Contrat à Impact Social (I) ;
- La formation-action sur l’accompagnement global (II) ;
- La convention de collaboration entre Pôle emploi et  le Département du Nord portant sur les

évènements « Réussir sans attendre » (III) ;
- Le soutien à 5 candidats au projet d’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

(IV).

I – Contrat à Impact Social (annexe 1)

Le Contrat à Impact Social (CIS) est une formule innovante permettant de mener des expérimentations
sociales  associant  une  collectivité  publique  et  des  investisseurs.  Dans  ce  dispositif,  le  projet  est
préfinancé  par  un  investisseur,  notamment  BNP Paribas.  Le  projet  sera  réalisé  par  un  opérateur :
Positive  Planet.  Des  objectifs  sont  fixés  préalablement  et  leur  réalisation  conditionnera  l’apport
financier du Département.
Ce sera la première fois en France qu’un CIS portera sur l’insertion professionnelle des allocataires du
RSA.

Il est proposé la signature d’un protocole d’engagement visant à mettre en place un Contrat à Impact
Social porté par Positive Planet qui comprend deux volets :
- Réaliser un diagnostic de viabilité de l’entreprise porté par des allocataires du RSA Entrepreneurs et

Travailleurs Indépendants (ETI). 6500 ETI seront concernés par cette analyse ;
- Proposer  un  accompagnement  de  1000  ETI  ou  d’allocataires  du  RSA pour  la  création  ou  le

développement d’entreprise, visant une sortie effective et pérenne du RSA. 

En cas d’atteinte des résultats, l’engagement financier maximum du Département correspond à une
enveloppe  budgétaire  de  5,1  M€ dont  2,4  M€ pour  le  diagnostic  de  6  500  ETI  et  2,7  M€ pour
l’accompagnement de 1 000 allocataires.

- POINT PRINCIPAL 1 -

- 60/422 -



II – Formation-action sur l’accompagnement global (annexe 2)

L’accompagnement global est mis en œuvre dans l'ensemble du Département depuis le 1er juillet 2015.
Il s’agit d’un suivi coordonné entre un conseiller Pôle emploi et un travailleur social dans le cadre
d’une  démarche  globale  d’accompagnement.  Cette  modalité  d’accompagnement  s’adresse  aux
demandeurs d’emploi, allocataires du RSA ou non, nécessitant une prise en charge articulée par deux
professionnels (social/emploi). 

Pôle emploi mobilise 83 conseillers répartis sur l’ensemble des territoires et le Département assure le
volet  social  de cette  approche globale,  via  83 travailleurs  sociaux du Département  ou travailleurs
sociaux d’opérateurs retenus dans le cadre de l’Appel à projets « Insertion et Emploi » 2022-2025
(notamment issus des CCAS).

Dans ce cadre, il est proposé une formation-action, afin de créer une culture commune des différents
professionnels intervenant dans l’accompagnement global : les conseillers Pôle emploi, les opérateurs
de  l’appel  à  projets  et  les  travailleurs  sociaux.  Cette  formation-action  sera  co-financée  par  le
Département et l’Etat, dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté au titre de la
fiche-action « plan de formation des travailleurs sociaux » et mise en œuvre par le CNFPT.
Il est proposé d’établir une convention avec chaque partenaire qui formalise leur participation à cette
action de formation-action.

III – Convention de collaboration entre Pôle emploi et le Département du Nord portant sur les
évènements «     Réussir sans attendre     » (annexes 3 et 4)

Forte de ces 10 300 participants, la 3ème édition de la semaine « Réussir sans attendre » de novembre
2021 a permis 1 322 retours à l’emploi et 684 entrées en formation programmées (à début mars 2022).
En 2022, une semaine d’actions « Réussir Sans Attendre » se déroulera du 21 au 25 novembre.

Pour cette 4ème édition,  il  apparait  nécessaire  de reconduire  des moyens spécifiques via 7 postes
répartis en territoire, en appui au suivi et au pilotage des actions « Réussir Sans Attendre », recrutés par
Pôle emploi pour une période de 1,5 mois. Cet appui sera co-financé par le Département et l’Etat dans
le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 
Par ailleurs, les modalités d’échanges de données informatisées entre Pôle emploi et le Département,
doivent être précisées et encadrées, une convention est proposée à cet effet (annexe 4).

IV –  Soutien à 5 candidats au projet d’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée

Lancé  par  l'association  ATD  Quart  Monde,  le  projet  Territoire  Zéro  Chômeur  de  Longue  Durée
(TZCLD) fait suite à une première loi promulguée le 29 février 2016 permettant à 10 territoires ruraux
et péri-urbains de le mettre en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans. Le Nord a été
retenu  comme  territoire  expérimental  dans  le  cadre  de  cette  première  loi,  pour  les  territoires  de
Tourcoing (Triangle de Menin) et Loos (Les Oliveaux).

Dans  le  cadre  de  la  stratégie  Pauvreté,  le  14 décembre 2020,  une deuxième loi sécurise  les  10
premiers territoires d’expérimentation et étend l’expérimentation à 50 nouveaux territoires minimum.
Elle a également modifié les modalités de financement des entreprises à but d’emploi.
Elle garde l’esprit de l’expérimentation initiale qui consiste pour un territoire, à pouvoir proposer un
emploi à tous les chômeurs de longue durée, en fonction de leurs savoir-faire ou capacités et sur un
temps de travail choisi. Les emplois sont des emplois supplémentaires pour le territoire en articulation
avec le tissu économique local.

Le rôle du Département y est accentué car il donne un avis décisif dans le choix des projets retenus,
il  détient  une  place  prépondérante  au  sein  des  instances  et  ses  modalités  de  financement  sont
renforcées.  Le Département contribue à la prise en charge d’une partie des salaires des employés de
l’entreprise  à  but  d’emploi  en  versant  la  contribution au développement  de  l’emploi (3 050 €
environ par an et par salarié).
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Dix territoires nordistes ont manifesté auprès du Département du Nord leur intention de déposer un
projet pour la 2ème vague d’expérimentation TZCLD. Un projet a été abandonné et 5 sont matures et ont
pu déposer leur dossier auprès du fonds national d’expérimentation contre le chômage de longue durée
qui instruit puis propose l’habilitation du projet.

L’accord du Département du Nord est indispensable pour rendre éligible le projet. Il est proposé de
soutenir  les  projets  portés  pour  les  villes  de  Lille,  de  Roubaix,  d’Armentières,  de  Bailleul  et  de
Valenciennes (porté par l’association des centres sociaux de la région de Valenciennes) et de s’engager
en cas d’habilitation à financer  la contribution au développement  de l’emploi,  dans les conditions
prévues par la loi.

Le Département portera à la connaissance des porteurs les conditions suivantes :
- garantir au moins 50% d’allocataires du RSA parmi les salariés recrutés dans le cadre des projets,
- favoriser la conclusion de contrats de travail de 20h ou plus pour garantir une sortie du RSA.

En conséquence, je propose au Conseil départemental :

- d’approuver l’engagement dans un Contrat à Impact Social et de m’autoriser à signer le protocole
d’engagement entre le Département du Nord et Positive Planet et tous les actes s’y rapportant, dans
les termes du projet joint en annexe 1 du rapport ;

- d’approuver et de m’autoriser à signer la convention de partenariat établie entre le Département du
Nord, les opérateurs accompagnement global et Pôle emploi, pour leur participation à la formation-
action, dans les termes du projet joint en annexe 2 du rapport ;

- d’approuver  une  subvention  à  Pôle  emploi  de  25 960 €  pour  la  mise  en  place  et  le  suivi  des
évènements « Réussir sans attendre », au bénéfice des allocataires du Revenu de Solidarité Active,
réalisés par des agents de Pôle emploi à cet effet ;

- de  m’autoriser  à  signer  la  convention  financière  relative  à  la  mise  en  place  et  au  suivi  des
événements « Réussir sans attendre », ainsi que la convention portant sur les modalités d’échanges
de données informatisées entre le Département du Nord et Pôle emploi, dans les termes des projets
joints en annexes 3 et 4 du rapport ;

- d’approuver l’engagement du Département du Nord en faveur des candidatures à l’expérimentation
Territoire  Zéro  Chômeur  de  Longue  Durée  des  Villes  de  Lille,  de  Roubaix,  d’Armentières,  de
Bailleul  et  de  Valenciennes  (portée  par  l’association  des  centres  sociaux  de  la  région  de
Valenciennes) et de s’engager en cas d’habilitation à financer la contribution au développement de
l’emploi, dans les conditions prévues par la loi ;

- de m’autoriser à signer tous les actes se rapportant à l’engagement du Département du Nord en
faveur des candidatures à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée des Villes de
Lille,  de  Roubaix,  d’Armentières,  de  Bailleul  et  de  Valenciennes  (portée  par  l’association  des
centres sociaux de la région de Valenciennes).

- POINT PRINCIPAL 1 -
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CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

12002OP018 12002E15 938 735 € 146 915,90 25 960 € 

12002OP024 12002E24 5 112 447 0 5 112 447 

Christian POIRET
Président du Département du Nord

- POINT PRINCIPAL 1 -

- 63/422 -



RAPPORT N° DA/2022/376

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Soutien du secteur de l'aide à domicile.

Il est proposé que le Département poursuive son soutien financier auprès des Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD).

1/ Revalorisation des heures d’APA, de PCH et d’Aide-ménagère

L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, créé par l’article 44 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2022, instaure un tarif minimal de valorisation des heures
d’aide  à  domicile  pour  l’APA,  la  PCH  et  l’aide-ménagère  au  titre  de  l’aide-sociale  en  mode
prestataire. Il est applicable à tous les services d’aide et d’accompagnement à domicile prestataires.
Pour 2022, les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités
territoriales  et  de  la  sécurité  sociale  ont  fixé  ce  tarif  minimal  à  22  €,  tarif  appliqué  dans  le
Département du Nord depuis le 1er octobre 2020.
L’Etat prévoit une revalorisation de ce tarif l’amenant à 23 € à compter du 1er janvier 2023.
Le Département souhaite valoriser plus largement les prestations d’aide humaine réalisées auprès des
bénéficiaires de l’APA, de la PCH et de l’Aide-ménagère au titre de l’aide-sociale. Pour 2023, une
dotation équivalant à un euro (1 €) par heure d’APA, PCH et Aide-ménagère prestée en 2023 sera
versée,  en  complément.  Pour  les  années  suivantes,  cette  somme sera  versée  dans  le  cadre  d’un
CPOM. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure feront l’objet d’une délibération ultérieure
après consultation des représentants du secteur de l’aide à domicile.

2/  Mise         en         œuvre         de         l’article         44         de         la         loi         de         financement         de         la         sécurité         sociale         pour         2022         :
attribution     de     la         dotation qualité

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit une refonte du modèle
de financement des SAAD, visant à améliorer leurs conditions de solvabilisation ainsi que la qualité
de service.

Cette refonte institue une dotation complémentaire, visant  à  financer  des  actions  améliorant  la
qualité du service rendu à l’usager. Elle est mise en place par les Départements et financée par la
Caisse  Nationale  de Solidarité  pour  l’Autonomie  (CNSA). Le décret n°2022-735 précise les
modalités de ce financement des Départements par la CNSA.

Ce décret précise que ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022. Dès lors, de façon
volontariste et dans le respect de ce cadre, le Département du Nord a engagé, en août 2022, un appel
à candidatures pour mobiliser les crédits de la CNSA dès 2022. La prise en charge de cette dotation
complémentaire est  assurée en totalité  par la  CNSA dans la  limite  de 3€ en moyenne par heure
contractualisée  dans  le  cadre  d’un  Contrat  Pluriannuel  d’Objectifs  et  de  Moyens (CPOM).  Les
actions ouvrant droit au financement par la dotation complémentaire doivent permettre de réaliser un
ou plusieurs des 6 objectifs suivants :
- accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;
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- intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;
- contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ;
- apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;
- améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;
- lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.

Les  64  SAAD  sélectionnés,  dont  la  liste  figure  en  annexe  1,  bénéficient  d’une  dotation
complémentaire d’un montant indexé sur le nombre d’actions mises en place. Les modalités de mise
en œuvre de ces actions et de leur financement seront inscrites dans un CPOM, dont la trame type
est jointe en annexe 2 du rapport.

Les CPOM seront mis en place et signés en 2022 pour un effet au 1 er septembre 2022 et une durée de
3 ans. Pour cette année, le montant global des dotations complémentaires proposées dans ce cadre est
de 4 344 976 €.

Des  appels  à  candidatures  seront  publiés  annuellement  par  le  Département  pour  permettre  à
l’ensemble des SAAD d’intégrer progressivement ce dispositif. Les priorités des objectifs pourraient
régulièrement  être  évaluées  pour  assurer  la  meilleure  adéquation  de  la  qualité  des  services  aux
besoins des nordistes.

3/Soutien         à  la         revalorisation  salariale         des  professionnels  des  SAAD         gérés         par  une         collectivité
territoriale

Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 permet la revalorisation des salaires des agents des SAAD de
la fonction publique territoriale. Le Département soutient les 32 SAAD concernés dans la mise en
œuvre d’un complément de traitement indiciaire à destination des intervenants au domicile des
personnes âgées ou en situation de handicap.

Le  financement  de ces  revalorisations  de  salaires  s’élève, en  2022,  à  1  200  311  €.  La  CNSA
compense le Département, pour 2022, à hauteur de 351 144,97 €. Les financements repris en annexe
3 seront versées sur une base conventionnelle selon la trame en annexe 4.

4/ Soutien     à     la     démarche     de     certification CAP     HANDEO

Dans le cadre de la convention 2020-2022 au titre de la section IV du budget  de la CNSA, le
Département  soutient  les  SAAD  intervenant  auprès  d’au  moins  20  personnes  en  situation  de
handicap, dans une démarche qualité par l’accompagnement vers la certification CAP HANDEO. En
2021, 2 SAAD ont bénéficié d’un financement pour la réalisation d’un autodiagnostic préalable à la
certification. Les résultats de ces autodiagnostics étant positifs, les SAAD poursuivent la démarche
auprès de CAP HANDEO.

Le Département accompagne ces 2 SAAD (annexe 5) dans la préparation à la certification par
l’attribution d’une subvention versée sur une base conventionnelle (annexe 6) pour un montant global
de 4 000 €.

5/ Soutien     et     accompagnement     à     l’équipement     en     télégestion     des     SAAD

La télégestion permet d’améliorer la performance des SAAD dans la mesure où l’horodatage et le
suivi des interventions sont numériques et automatisés.
Dans un souci de modernisation du secteur et de renforcement du contrôle de l’effectivité des
prestations, le Département soutient l’équipement en télégestion des SAAD depuis 2017.
Afin de répondre à une forte demande, il a été signé en 2021, un avenant à la convention avec la
CNSA au titre de la section IV de son budget, pour la période 2020-2022. A ce titre, une seconde
enveloppe budgétaire de 62 250 € est dédiée à l’attribution de subventions aux SAAD (annexe 7)
pour 2022. Le versement s’établit sur une base conventionnelle (annexe 8).
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Il est  proposé de financer l’équipement en télégestion pour sept nouveaux SAAD en 2022 à
hauteur    de 62 250 €.

6/ Soutien aux intervenants des SAAD à travers des groupes d’échanges de bonnes pratiques

L’axe 3 de la convention avec la CNSA au titre de la section IV de son budget, pour la période 2020-
2022 porte sur la professionnalisation des acteurs et notamment la mise en place d’actions de soutien
collectif sous forme de groupe d’analyse de pratiques professionnelles. L’Institut Régional du Travail
Social (IRTS) de Loos est en charge de l’organisation et l’animation de ces groupes d’analyse.
20 groupes ont été mis en place de mars à décembre 2022, 240 salariés de 40 SAAD s’y sont inscrits.
Les participants ont pu se rendre aux groupes d’analyse de pratiques durant leur temps de travail.
Il est proposé de compenser les coûts salariaux pour le temps de présence des professionnels aux 4
sessions de 3 heures chacune, représentant un montant global de 43 200 € (soit 180 € par salarié). Le
versement des dotations individuelles aux SAAD (annexe 9) s’établit sur une base conventionnelle
(annexe 10).

7/ Soutien     de     la     trésorerie     des     SAAD

Le Département souhaite soutenir la trésorerie des SAAD les plus en difficulté. Les revalorisations
salariales  découlant  des  accords  de  branches  et  des  décrets  ont  été  financées  en partie par le
Département, avec le soutien de l’Etat. L’éventuel reste à charge pour les SAAD concernés et les
augmentations de salaires du secteur exclu par ces mesures peuvent avoir entrainé des difficultés de
trésorerie. A travers sa politique volontariste, et afin d’éviter les ruptures dans les plans d’aide et les
cessations de paiement, le Département poursuit son soutien à la trésorerie des SAAD.

Il est ainsi proposé de verser l’avance du 2ème trimestre 2023 concomitamment à celle du 1er

trimestre et les avances mensuelles de février et de mars concomitamment à celle de janvier.

Je propose au Conseil départemental :

- de verser pour 2023, pour les heures prestées par les Services d’Aide et  d’Accompagnement à
Domicile  exerçant  auprès  des  personnes  âgées,  des  personnes  en  situation  de  handicap  et  des
bénéficiaires de l’aide-sociale en mode prestataire, un euro (1 €) supplémentaire par heure prestée en
2023  correspondant  à  l’actualisation  2023  du  tarif  socle  et,  en  complément,  une  dotation
départementale correspondant à un euro (1 €) supplémentaire par heure prestée en 2023. 

- d’attribuer au titre de la qualité des services rendus aux usagers,  les dotations
complémentaires individuelles aux 64 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile reprises
dans le tableau joint en annexe 1 du rapport ;

- de m’autoriser à signer les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les 64 Services
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, dans les termes du projet joint en annexe 2 du rapport ;

- d’attribuer au titre de la compensation de la revalorisation salariale de la fonction
publique territoriale,  les  dotations  individuelles  aux 32 Services  d’Aide  et  d’Accompagnement à
Domicile reprises dans le tableau joint en annexe 3 du rapport ;

- de m’autoriser à signer avec les 32 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile gérés par
une  collectivité  territoriale,  les  conventions  de  financement  relatives  à  la  compensation  des
revalorisations salariales, dans les termes du projet joint en annexe 4 du rapport ;

- d’attribuer au titre du soutien à la labellisation CAP HANDEO les subventions aux 2 Services
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile reprises dans le tableau joint en annexe 5 du rapport ;

- de m’autoriser à signer la convention de versement de subvention avec les 2 Services d’Aide
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et  d’Accompagnement à Domicile, dans les termes du projet joint en annexe 6 du rapport ;

- d’attribuer au titre de la télégestion, les subventions d’investissement aux 7 Services d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile, reprises dans le tableau joint en annexe 7 du rapport ;

- de m’autoriser à signer la convention de financement avec chacun des Services d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile bénéficiaires des subventions pour de la télégestion, dans les
termes du projet joint en annexe 8 du rapport ;

- d’attribuer au titre du soutien psychologique, les dotations individuelles aux 40 Services d’Aide
et   d’Accompagnement à Domicile reprises dans le tableau joint en annexe 9 du rapport ;

- de m’autoriser à signer  les  conventions  de  financement  avec  les  40  Services  d’Aide  et
d’Accompagnement à Domicile bénéficiaires des  dotations  individuelles  relatives  aux groupes
d’analyse de pratiques, dans les termes du projet joint en annexe 10 du rapport ;

- de verser exceptionnellement et par anticipation, l’avance du 2ème trimestre 2023 aux SAAD de
la  branche  aide  à  domicile  qui  remplissent  les  conditions  prévues  par  la  délibération  n°
DOSA/2019/493 du 17 décembre 2019, concomitamment au versement de l’avance du 1er trimestre
2023 ;

- de verser exceptionnellement et par anticipation les avances mensuelles de février et mars 2023
aux SAAD de la branche aide à domicile concomitamment au versement de l’avance du mois de
janvier 2023.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

13001OP004 13001E23 9 842 177,25 7 251 314,93 47 200,00 

13001OP004 13001E25 455 000,20 332 670,00 62 250,00 

13001OP004 13001E01 142 273 077,25 130 492 269, 86 3 441 909,00 

13001OP004 13001E13 11 243 950, 00 0,00 3 441 909, 00 

14001OP004 14001E01 47 806 381,00 44 518 905, 90 903 067,00 

14001OP004 14001E17 420 000,00 0,00 903 067, 00 

13005OP001 13005E01 16 485 392,45 12 427 261, 68 1 154 917, 72 

13005OP001 13005E02 8 058 000,00 0,00 337 865,40 

14007OP001 14007E01 4 223 663,00 3 126 784, 06 45 393,25 

14007OP001 14007E02 2 296 475,00 0,00 13 279,57 

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DAJAP/2022/441

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Rapport  d'observations  définitives  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  des  Hauts-de-
France relatif à la gestion de l'association ' Comité des œuvres sociales du Département du Nord ' 

Le 29 août 2022, Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes des Hauts-de-France
m’a transmis les observations définitives de sa juridiction sur la gestion de l’association « Comité des
œuvres sociales du Département du Nord » pour les exercices 2016 à 2020.

Cette transmission, effectuée sur la base du dernier alinéa de l’article L. 243-4 du code des juridictions
financières,  est  motivée  par  le  fait  que  le  Département  apporte  un  concours  financier  à  cette
association.

Conformément aux dispositions de l’article L. 243-6 du code des juridictions financières : « Le rapport
d'observations  définitives  est  communiqué  par  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  ou  de
l'établissement public à son assemblée délibérante,  dès sa plus proche réunion. Il  fait l'objet  d'une
inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun
des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. 

Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 243-4 est communiqué
par l'exécutif  de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus
proche réunion, pour information ».

Il convient de me donner acte de la communication de ce rapport au Conseil départemental.

Je propose au Conseil Départemental :

-  de  me  donner  acte  de  la  communication  au  Conseil  départemental  du  rapport  d’observations
définitives de la Chambre Régionale des Comptes des Hauts-de-France sur la gestion de l’association «
Comité des œuvres sociales du Département du Nord » pour les exercices 2016 à 2020.

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DAJAP/2022/409

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Actualisation  du  Schéma  de  Promotion  des  Achats  Socialement  et  Ecologiquement
Responsables

En  novembre  2019,  le  Conseil  Départemental  du  Nord  a  choisi  de  mettre  en  place  une  nouvelle
politique de transition écologique et solidaire ambitieuse : Nord durable. 

C’est dans ce cadre et cette trajectoire qu’a été adopté par le Conseil départemental, le 28 septembre
2020,  le  Schéma  de  Promotion  des  Achats  Publics  Socialement  et  Ecologiquement  Responsables
(SPASER), institué par la loi relative à l’économie sociale et  solidaire du 31 juillet  2014 et la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015.
Ces textes ont institué, pour les acheteurs publics dont le volume des achats annuels était supérieur à
100 millions  d’euros  (seuil  abaissé  à  50 millions  d’euros  depuis  2022),  l’obligation d’élaborer  ce
schéma afin de faire évoluer les pratiques vers un achat plus responsable.

L’ambition de ces lois, rappelée et renforcée notamment par la loi portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « Climat et Résilience » du 22 août
2021, est de faire de l’achat public l’un des fers de lance du développement durable par l’obligation de
mise  en  œuvre d’une démarche  globale émanant  des  acteurs  publics  et  obligeant  l’adaptation  des
acteurs privés. 

L’achat  responsable  inclut  l’intégration  sociale  et  professionnelle  de  travailleurs  handicapés  ou
défavorisés, la mise en œuvre de dispositions environnementales,  et  la promotion d’une économie
circulaire.

Le SPASER adopté en 2020 a permis de renforcer encore, dans la commande publique départementale,
la politique d’insertion portée depuis de nombreuses années par le Département, ainsi que la prise en
compte de l’environnement et de l’économie sociale et solidaire.

Ainsi, en 2021, près de 75 % des consultations lancées, qu’il s’agisse de travaux, de fournitures, de
services, de prestations intellectuelles ou de systèmes d’information, comportaient une considération
environnementale (objet du marché, conditions d’exécution, clause incitative et/ou critère de jugement
des  offres)  et  plus  de  220 000  heures  d’insertion  ont  été  contractualisées.  Le  tableau  ci-dessous
démontre la constante évolution de ces chiffres depuis 2019.

Indicateur 2019 2020 2021 Juin 2022

Nombre de marchés volet social* 
(en cours d’exécution)

389 403 473 369

Nombre de consultations 
lancées /marchés attribués volet 
environnemental

50 / 81 55 / 124 110 / 269 35 / 67
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* Le nombre comprend les marchés avec une clause d’insertion, les marchés réservés et les marchés
d’insertion

Parmi les  réalisations  comprenant  une part  significative d’exigences environnementales  et  sociales
dans les conditions des marchés publics par un critère d’analyse, dans l’objet du marché et /ou dans les
exigences en termes d’exécution :
- le marché de nettoyage des locaux et de la vitrerie des services du Département du Nord ;
- le marché de modernisation du système d'impression, des services associés et des outils logiciels
permettant de piloter la politique d’impression ;
- les travaux d’aménagement pour l’accueil du public et la restauration écologique du site de Chabaud-
Latour à Condé-sur-l’Escaut ;
- le Marché Global de Performance Energétique pour 4 collèges de l’Avesnois.

Aujourd’hui, les évolutions législatives et réglementaires (loi Climat et résilience, loi AGEC…), les
avancées  techniques,  l’expérience  acquise  au  sein  du  Département  permettent  de  proposer  une
actualisation  du  SPASER pour  la  période  2020-2025  qui  redéfinit  les  objectifs  de  l’achat  public
départemental en matière sociale, écologique et économique ainsi que les modalités de mise en œuvre
et de suivi annuel de ces objectifs.

L’actualisation du document porte sur :

- la prolongation de la durée d’application du SPASER de façon à correspondre à la mise en œuvre de
la loi Climat et Résilience en 2026 ;

-  la réorganisation des axes en cohérence avec l’évolution des actions. En effet,  l’axe d’économie
pérenne et circulaire, en début de document, vient organiser la démarche achat par la dynamisation des
outils juridiques existants ou à développer comme l’analyse en coût de cycle de vie qui vont ensuite
eux-mêmes permettre le développement des projets de l’axe environnemental et de l’axe social ;

- le renforcement du contenu de chaque axe avec une déclinaison d’objectifs approfondis : 

 Sur la  gouvernance,  un chantier  sur  l’évolution des indicateurs  de suivi  des actions
menées ainsi qu’une volonté d’acculturation à l’achat durable ont été ajoutés ;

 Sur l’axe environnemental, l’ajout de nouveaux objectifs pour une prise en compte plus
globale  de  la  thématique  a  été  réalisé.  Ainsi  en  plus  des  objectifs  sur  la  transition
énergétique, les mobilités douces, le réemploi ou le numérique durable, des objectifs
portant sur l’alimentation durable, le contrôle de la consommation de l’eau, l’équilibre
de la biodiversité et la préservation des ressources naturelles ainsi que la protection de
la santé des Nordistes sont venus renforcer les ambitions initiales ;

 L’axe social, sur lequel le Département du Nord est particulièrement avancé grâce aux
travaux de la Mission Achats Socialement Responsables, a été renforcé notamment par
la mobilisation sur les grands projets stratégiques tels que le Canal Seine Nord Europe
ou par le recours aux clauses sociales dans le cadre des Projets Territoriaux Structurants.
L’axe d’achat, promoteur des solidarités et de l’insertion a également été élargi avec
l’ajout d’un objectif prenant en compte l’Egalité entre les Femmes et les Hommes.

Le projet maintient un comité de pilotage qui a pour mission d’évaluer le bilan des actions menées et
d’arrêter éventuellement des propositions d’évolution à soumettre au Conseil départemental.

Ce comité de pilotage est présidé par le Président de la Commission d’appel d’offres (CAO) et est
composé des vice-présidents et conseillers délégués en charge des thématiques achat, développement
durable,  environnement,  ruralité/agriculture,  insertion,  ESS,  innovation,  finances,  ainsi  que  d’un
membre élu de la CAO désigné par le Président du Conseil départemental.
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Lors de sa première réunion du 10 octobre 2022, ce comité, après avoir examiné, débattu et ajusté les
évolutions du SPASER, a validé la présentation de ce schéma à l’adoption du Conseil départemental
dans les termes du projet ci-joint.

Je propose au Conseil départemental :

- d’adopter  le  Schéma  de  Promotion  des  Achats  Publics  Socialement  et  Ecologiquement
Responsables (SPASER) pour la période 2020-2026, actualisé dans les termes du projet annexé.

Christian POIRET
Président du Département du Nord

- 1/1 -

- 71/422 -



RAPPORT N° DFCG/2022/280

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Rapports annuels des représentants du Conseil départemental dans les instances de décision
des Sociétés d'Economie Mixte (SEM) et Sociétés Publiques Locales (SPL)

Conformément à l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil départemental du
Nord doit se prononcer annuellement sur le rapport écrit  de ses représentants (élus mandataires) au conseil
d’administration ou de surveillance de SEM ou de SPL dans lesquelles le Département du Nord est actionnaire.

A ce titre sont concernées les sociétés suivantes : 

Sociétés

Montant du
capital détenu

par le
Département

Part du capital
détenu par le
Département

Date de création

NordSEM 1 902 400 € 63,4 % 2014

SPL Euralille 119 282 € 10,30 % 1989 (transformation en SPL
en 2011)

SPL de gestion du Vélodrome 
couvert régional à Roubaix 125 000 € 25 % 2012

En cours de liquidation 
SPL « Ruches d’entreprises 
Nord de France » 

510 000 € 51 %

1993
reprise des activités de

l’Etablissement public administratif
du même nom le 01/09/2014

SPL Gayant 12 500 € 5 % 2020

Le rapport de l’élu mandataire porte, a minima, sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la
société  durant  l’année  écoulée.  En  outre,  il  participe,  pour  les  SPL,  aux obligations  de  contrôle  analogue
(contrôle  du  Département  équivalent  à  celui  qu’il  effectue  sur  ses  propres  services),  requis  par  le  droit
communautaire.
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Elaboré à partir des derniers comptes annuels et rapports d’activités votés par les instances de la société, chaque
rapport  présente,  de  façon  synthétique,  les  principaux  éléments  d’information  concernant  la  gouvernance,
l’activité, et la situation financière de la société. 

Je propose au Conseil départemental :

- de prendre acte de la présentation des rapports annuels des représentants du Conseil départemental dans
les instances  décisionnelles  des  Sociétés d’Economie Mixtes et  Sociétés Publiques  locales  au titre de
l’année 2021, joints en annexes 1 à 5 ;

Loïc CATHELAIN
Vice-Président
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RAPPORT N° DFCG/2022/396

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Répartition du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) 

Depuis 2012, il appartient au Département du Nord, en vertu de l’article 1648 A du Code Général des
Impôts, de répartir le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP), selon
des critères objectifs en faveur des communes et des groupements de communes (EPCI) défavorisés
par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou par l’importance de leurs charges.

Utilisée comme variable d’ajustement de la Dotation Globale, l’enveloppe du FDPTP est votée chaque
année en Loi de Finances Initiale. Elle s’élève cette année à 10 929 647,00 € soit le même montant que
l’enveloppe 2021. 

Les  modalités  de  répartition  du  FDPTP ont  été  révisées  en  2016  par  le  Département  du  Nord
(délibération  DFCG/2016/479  du  17/10/2016)  afin  de  mieux  prendre  en  compte  les  inégalités
territoriales.

A compter de 2022 deux éléments font évoluer la répartition de l’enveloppe :

 le contrôle de légalité qui souligne :

- d’une part, la répartition inégale du fonds entre communes et EPCI. En effet, le Département
du  Nord  envisageait  jusqu’ici  le  FDPTP  davantage  comme  un  outil  à  destination  des
communes. Dans ce cadre, le fonds était réparti à 95% au profit des communes et à 5% au
profit des EPCI. Cette répartition méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques ;

- d’autre  part  la  mise  en  œuvre  d’un  minimum garanti  et  d’un  plafonnement contraire  aux
objectifs de la péréquation.

 
 Le nouveau panier de ressources liées aux réformes fiscales :

Les collectivités perçoivent depuis 2021 un nouveau panier de ressources liées aux réformes fiscales.
Une refonte des indicateurs financiers a donc été opérée notamment sur le calcul du potentiel fiscal. Ce
dernier a intégré dans les indicateurs communaux des recettes relatives aux Droits de Mutation à Titre
Onéreux, de Taxe sur la Publicité Extérieure, de taxes sur les pylônes électriques ou de la majoration
de la Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires. Ainsi, cette réforme impacte le calcul de la
répartition du FDPTP.

Ces évolutions entraînent donc d’une part, une modification de l’éligibilité des bénéficiaires, et d’autre
part des modifications dans la répartition du fonds entre elles.

Pour 2022, une répartition du fonds de 80% au profit des communes et 20% au profit des EPCI est
retenue  pour  respecter  le  principe  d’égalité  devant  les  charges  publiques.  L’application  de  cette
nouvelle répartition entraîne une baisse de l’enveloppe communale de -15,6%.
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Pour les communes, l’éligibilité est définie comme suit :

Strate 1 de 0 à 10 000 hab / éligible si : Potentiel fiscal < 110% du potentiel fiscal moyen de la strate et Revenu/hab < 100% du revenu moyen de la strate

Strate 2 de 10 001 à 20 000 hab / éligible si : Potentiel fiscal < 110% du potentiel fiscal moyen de la strate et Revenu/hab < 90% du revenu moyen de la strate

Strate 3 de 21 001 à 50 000 hab / éligible si : Potentiel fiscal < 110% du potentiel fiscal moyen de la strate et Revenu/hab < 95% du revenu moyen de la strate

Strate 4 de 50 001 hab et plus / eligible si : Potentiel fiscal < 100% du potentiel fiscal moyen de la strate et Revenu/hab < 95% du revenu moyen de la strate

Le FDPTP est ensuite réparti entre les communes éligibles selon la formule suivante :

Communes
(coefficient

pondéré)

Revenu par
habitant moyen

des communes du
Département/
Revenu par

habitant de la
commune

  
×

Population de la
commune/population

totale du
Département

Pour les groupements de communes, sont éligibles les groupements dont :

- le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des groupements de communes et,

- dont le revenu par habitant est inférieur à 110% du revenu par habitant moyen des groupements
de communes.

Le FDPTP est ensuite réparti entre groupements de communes éligibles selon la formule suivante :

Groupements
(coefficient

pondéré)

Revenu par habitant
moyen des

communes du
Département/

Revenu par habitant
du groupement

×

Coefficient
d’intégration fiscale

du groupement /
somme des
Coefficient

d’intégration fiscale
des groupements

  ×
Population du

groupement/population
totale des groupements

Compte-tenu des écarts significatifs que ces nouvelles modalités de calcul engendrent, la Préfecture a
validé le principe de l’application du dispositif de minimum garanti et de plafonnement pour cette
répartition 2022. Ainsi, pour les communes, l’augmentation par rapport à 2021 est plafonnée à +30% et
la baisse est limitée à -30%. La charge de cette limitation est répartie proportionnellement au montant
FDPTP sur les communes non concernées par le plafonnement et le minimum garanti.
Pour les EPCI, seul le minimum garanti est appliqué, l’augmentation même de l’enveloppe (+282%)
ne permettant pas d’appliquer le plafonnement.
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Je propose au Conseil départemental :

- d’appliquer  les  critères  de  répartition  du  Fonds  Départemental  de  Péréquation  de  la  Taxe
Professionnelle, tels que précisés dans le rapport ;

- d’approuver la répartition du FDPTP au titre de l’année 2022, conformément à l’annexe 1 jointe
au rapport ;

- de  m’autoriser  à  prendre  tous  engagements  et  à  signer  tous  actes,  conventions  et  documents
nécessaires à l'exécution du rapport ;

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DI/2022/411

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Vente à PARTENORD HABITAT des immeubles sis 171 boulevard de la liberté et 8 rue de
Valmy à Lille avec déclassement anticipé sous condition de désaffectation future.

Le Département est propriétaire de l’ensemble immobilier depuis plus de trente ans par transfert des
propriétés de l’Etat, suivant actes d’acquisition en date des 13 et 23 juillet 1928 pour le 171 boulevard
de la Liberté cadastré LV 81 pour 1 928 m² et acte d’acquisition du 21 octobre 1985 pour le 8 rue de
Valmy cadastré LV 76 pour 798 m², soit une superficie totale au sol de 2 726 m².  

Les immeubles sont affectés au service public et accueillent, pour le 171 boulevard de la Liberté des
services centraux et pour le 8 rue de Valmy des services de la Direction Territoriale de Prévention et
d’Action Sociale de Lille Métropole, comme présenté en annexe 1 : « étude d’impact ». Ces bâtiments
sont en état d’usage et régulièrement entretenus par les services techniques départementaux.

Depuis le 1er février 2019, le Département a engagé un Marché de Partenariat pour le regroupement de
ses services centraux dans le cadre de l’opération dite du Forum. Ce regroupement permet d’optimiser
le fonctionnement, d’améliorer les conditions de travail et constitue une opportunité de rationalisation
de son patrimoine lillois. Le bâtiment du 171 boulevard de la Liberté sera ainsi libéré à la livraison du
nouvel édifice. 

Cet immeuble est immédiatement connexe en cœur d’îlot à une deuxième propriété départementale,
sise 8 rue de Valmy, qui accueille des services sociaux du territoire de la Métropole Lilloise. La cession
conjointe des 2 ensembles en augmente la valeur vénale pour différentes raisons techniques, d’accès et
de possibilités d’aménagement et de transformation.

Le  regroupement  des  services  centraux  dans  le  cadre  de  l’opération  Nouveau  Forum  et  la
rationalisation du patrimoine départemental ont amené le Département à proposer ces bâtiments à la
vente. Le Département a souhaité, afin de respecter la temporalité des relocalisations des services,
proposer une vente sous condition de désaffectation future dans un délai maximum de 6 ans, sous
condition résolutoire de ladite désaffectation et libération des sites.

Le  bureau  du  Conseil  d’Administration  de  PARTENORD HABITAT a  validé  par  sa  décision  du
15 septembre 2022 une proposition d’achat, pour les 2 sites, d’un montant de 15 000 000 € (quinze
millions d’euros).

Au regard des études de capacité menées, le projet immobilier envisagé doit permettre de réaliser un
programme composé de 106 logements :  56 logements en accession,  50 logements en locatif  social
comprenant  des logements étudiants et  des espaces d’activité  à usage de bureau, le  tout pour une
surface de plancher global évaluée à 7 671 m².

La  cession  nécessite  de  procéder  au  déclassement  anticipé  de  l’ensemble  sous  condition  de
désaffectation future ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L 2141-2 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.
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La vente est prévue sous condition résolutoire de la désaffectation effective. Le Département du Nord
ne serait  redevable,  dans l’hypothèse de non réalisation de cette  convention,  d’aucune pénalité  de
quelque nature que ce soit.

La vente des bâtiments sis à Lille, 171 boulevard de la Liberté et 8 rue de Valmy, cadastrés section LV
nos 81  pour  1 928 m²  et  76  pour  798 m²,  soit  une  superficie  totale  de  2 726 m², est  proposée  à
PARTENORD HABITAT au prix net vendeur de 15 000 000 € (quinze millions d’euros), frais de notaire à
charge de l’acquéreur (cf. Annexe 2).

Le Département prend à sa charge l’ensemble des diagnostics nécessaires à la rédaction de l’acte.

Je propose au Conseil départemental :

- d’autoriser le déclassement anticipé des bâtiments sis à Lille, 171 boulevard de la Liberté et 8 rue de
Valmy, cadastrés section LV nos 81 pour 1 928 m² et 76 pour 798 m², soit une superficie totale de
2 726 m², sous condition de désaffectation future ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L
2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

- de valider la vente à PARTENORD HABITAT des bâtiments sis à Lille, 171 boulevard de la Liberté et 8
rue de Valmy, cadastrés section LV nos 81 pour 1 928 m² et 76 pour 798 m², soit une superficie totale
de  2 726 m²,  au  prix net  vendeur  de 15 000 000 € (quinze  millions  d’euros),  frais  de notaire  à
charge de l’acquéreur, vente sous condition de la désaffectation future desdits bâtiments et l’entrée
en possession réelle de l’acquéreur, dans un délai maximum de six ans à compter du déclassement ;

- d’autoriser la constatation de la désaffectation future de l’immeuble bâti  au fur et  à mesure du
redéploiement des services départementaux ;

- de  m’autoriser  à  signer  les  avant-contrats,  actes  et  documents  correspondants  concernant  cette
cession et tous ceux qui en seront la suite et la conséquence ;

- d’inscrire et d’encaisser la recette sur l’opération 33003OP002.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

33003OP002 33003E18 0 0 15 000 000 € 

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DEFJ/2022/406

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Revalorisation de la rémunération des assistants familiaux.

Les assistants familiaux sont les piliers de la Protection de l’Enfance. Sur les 8 500 enfants confiés à
l’aide  sociale  à  l’enfance  (ASE)  dans  le  Département  du  Nord,  plus  de  5  500  vivent  en  famille
d’accueil. Ils sont embauchés, formés et rémunérés pour accueillir de façon permanente des mineurs et
des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans à leur domicile.

Les  assistants  familiaux  procurent  aux  enfants  confiés  des  conditions  de  vie  leur  permettant  de
poursuivre leur développement physique, psychique, affectif et donnent aux enfants la sécurité d’un
chez-soi, l’équilibre d’un foyer et l’affection d’une famille.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants prévoit des mesures destinées à améliorer
les conditions d’exercice du métier d’assistant familial, notamment via une revalorisation salariale.

Le dispositif de revalorisation de la rémunération des assistants familiaux issu des dispositions de la loi
n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et du décret n°2022-1198 du 31 août
2022 pris pour son application, entré en vigueur le 1er septembre 2022, prévoit notamment :

- Une augmentation de 26% de la part correspondant au premier accueil : désormais, la rémunération
d’un  assistant  familial  qui  accueille  en  continu  ne  peut  être  inférieure  au  salaire  minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC) pour le premier enfant ;

- Un alignement des parts correspondant à chaque accueil supplémentaire équivalent à un minimum
de 70h de SMIC par enfant : à partir du deuxième enfant accueilli, la part de rémunération ne peut
être inférieure à 70h de SMIC par enfant ;

- Une augmentation de 26% de l’accueil intermittent qui passe de 4h de SMIC par jour à 5,06 h de
SMIC par jour ;

- La  revalorisation  de  certaines  indemnités  de  disponibilité  et  d’attente,  notamment  pour  les
assistants familiaux qui assurent des accueils d’urgence, pour ceux dont l’agrément est suspendu
ou pour  ceux qui  n’accueillent  pas  d’enfant  du  fait  de  l’employeur.  Pour  ces  derniers,  il  doit
désormais leur être versé une indemnité au moins égale à 80% de la rémunération prévue par leur
contrat de travail.

L’application stricte du dispositif légal entrainerait une faible revalorisation de rémunération pour les
assistants  familiaux  du  Nord  qui  accueillent  3  enfants.  Le  Département  du  Nord  souhaite  mieux
reconnaitre et valoriser l’investissement essentiel de ces professionnels, il s’est d’ailleurs engagé dans
le  cadre  du  plan  de  Protection  de  l’Enfance  à  faciliter  les  démarches  de  demandes  d’extension
d’agrément.
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Ainsi, il est proposé en conséquence d’appliquer la revalorisation de la rémunération des assistants
familiaux  prévue  par  la  loi  et  de  proposer  une  rémunération,  plus  favorable,  pour  les  assistants
familiaux accueillant 3 enfants égale à 78 heures de SMIC par mois. Quand par dérogation notamment
dans le cadre de la protection de fratries, l’accueil de plus de 3 enfants est envisagé, le tarif 78 heures
de SMIC par mois s’applique.

Par délibération n°DEFJ/2019/440 du 17 décembre 2019, la collectivité s’est dotée d’un cadre fixant
l’ensemble des dispositifs de rémunération,  d’indemnités et d’allocations applicables aux assistants
familiaux résidant dans le Département du Nord. 

Ce  cadre  départemental  doit  être  ajusté  pour  tenir  compte  des  revalorisations  de  rémunération  et
d’indemnité introduites par la loi  du 7 février 2022 et le décret du 31 août 2022 précités,  tout en
maintenant certaines de ses dispositions, plus favorables.

A cet effet, il est proposé de modifier les parties « II. A- Salaires » et « II. B- Majorations de salaire et
indemnités complémentaires » de la délibération votée en 2019, comme indiqué dans l’annexe jointe
au présent rapport pour :

- Intégrer les dispositions de la loi et du décret précités qui s’imposent à la collectivité ;

- Revaloriser la part correspondant aux accueils dès le 3ème enfant à hauteur de 78h de SMIC par
mois ;

- Maintenir certaines dispositions plus favorables antérieures.

Les autres dispositions de la délibération de 2019 restent inchangées.

L’ensemble de ces mesures s’appliqueront aux rémunérations et  indemnités dues à compter  du 1er

septembre 2022.

Je propose au Conseil départemental :

- d’approuver les modifications de la délibération n°DEFJ/2019/440 du 17 décembre 2019 telles
que présentées en annexe, les autres dispositions de ladite délibération restant inchangées ;

- de m’autoriser à verser les rémunérations et indemnités correspondantes ;

- d’imputer les dépenses afférentes au budget départemental.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

11002OP003 11002E01 159 644 335 € 126 180 125,42 € 

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DA/2022/379

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Soutien  à  l'investissement  (Etablissements  et  Services  Médico-Sociaux  du  secteur  du
handicap  adulte)  et  adhésion  au  cadre  de  l'Appel  à  Manifestation  d'Intérêt  (AMI)  Investissement
CNSA.

Le cadre de la politique départementale d’aide à l’investissement a été adoptée le 9 octobre
2017 (délibération DOSAA/2017/227).

Cette aide s’inscrit en complémentarité des plans nationaux existants.

Par cette délibération, le Département du Nord poursuit ces engagements à travers le soutien aux
travaux de modernisation et d’amélioration du cadre de vie dans les établissements et services pour
personnes  handicapées,  avec  une  attention  portée  au développement durable et  aux  perspectives
inclusives.

L’aide à l'investissement est une aide directe en subvention, non révisable et calculée sur la base d’une
dépense subventionnée en valeur fin de travaux.

Concernant le soutien aux travaux, 3  projets ont été identifiés, pour un montant total de subvention
de   631 961 € repris dans le tableau annexé au rapport. 

Par ailleurs,  il  est  proposé d’adhérer  au cadre général de l’AMI investissement  CNSA 2022, afin
d’ouvrir  la  possibilité  à  des  porteurs  de projets  d’habitat  inclusif,  inscrits  dans  la  programmation
d’Aide à la Vie Partagée de bénéficier d’une aide à l’investissement (construction et bâti). 

Je propose au Conseil départemental :

- d’attribuer des subventions d’aide à l’investissement aux 3 structures reprises dans le tableau
joint en annexe 1 du rapport, pour un montant total de 631 961 €, dans le cadre de l’exercice
budgétaire 2022 ;

- de m’autoriser à signer les conventions entre le Département et les 3 structures reprises dans
le tableau joint en annexe 1, conformément à la convention type jointe en annexe 3 ;

- de  m’autoriser  à  signer  le  cadre  d’adhésion  de  l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt
investissement CNSA 2022 joint en annexe 2 du rapport.
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CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

14005OP001 14005E13 3 339 430,00 0,00 631 961, 00 

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DA/2022/377

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Aides  Techniques  Individuelles  finançables  par  l'Allocation  Personnalisée  d'Autonomie  -
Dispositif de financement complémentaire des équipements et des aides techniques individuelles par la
Conférence des Financeurs.

Le Nord compte 21,5 % de personnes âgées de plus de 60 ans et 7,5 % de personnes âgées de plus de
75 ans.  A l’horizon 2025,  la  part  des  plus  de  60 ans  augmentera  de  7,8 %, dont  environ  66 000
personnes potentiellement dépendantes. 

Au vu du nombre de personnes concernées actuellement et à l’avenir par le vieillissement, l’enjeu est
de permettre le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie conformément à leur souhait.

Si la perte d’autonomie nécessite le plus souvent une aide à domicile, les équipements et les aides
techniques (tels un fauteuil releveur, un agrandisseur de texte, un rehausseur de toilette par exemple)
leurs sont complémentaires car ils permettent non seulement de maintenir  le capital  autonomie du
bénéficiaire  mais  également  de  soulager  les  intervenants  à  domicile  (SAAD ou  proches  aidants).
Toutefois, l’acquisition d’une aide technique peut peser sur les bénéficiaires puisque les prestations ne
parviennent pas toujours à combler leur coût.

Aussi, afin d’améliorer le recours à ces aides et lever les freins financiers, le Département du Nord
s’est doté d’une liste d’aides techniques les plus courantes pour l’APA (sur le modèle des aides listées
à  un  niveau  national  pour  la  PCH).  Il  est  à  noter  que  toute  aide  technique  donnant  droit  à  un
remboursement par la Sécurité Sociale n’est pas prise en charge dans le cadre de l’APA. Ladite liste
figure en annexe 1 du présent rapport à titre indicatif. 

Les aides techniques sont un levier majeur pour le maintien de l’autonomie des personnes à domicile
mais leur recours reste limité pour des raisons essentiellement pécuniaires. Si leur financement est
possible dans le cadre de l’Allocation Personnalisée à d’Autonomie (APA), il peut subsister un reste à
charge conséquent.

Il est donc proposé que le Département gère le guichet unique de la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) qui pourra, sous certaines conditions, apporter une aide
financière  complémentaire  aux  bénéficiaires  de  tous  les  membres  de  la  Conférence  prescripteurs
d’Aides Techniques.

La  CFPPA,  qui  réunit  le  Département,  entre  autres,  la  Maison  Départementale  des  Personnes
Handicapées  (MDPH),  les  Caisses  de  retraite,  les  Caisses  Primaires  d’Assurance  Maladie,  les
mutuelles,  les  Caisses  de  retraite  complémentaires,  a travaillé  à  une  proposition  concertée  d’un
dispositif  d’attribution d’aides financières en subsidiarité  formalisée par l’instauration d’un guichet
unique assuré par le Département.
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En plus  d’améliorer  l’accès  aux équipements  et  aides  techniques  individuelles  pour  les  personnes
âgées de plus de 60 ans, ce dispositif répond à la demande sociale de simplification des procédures
administratives grâce à la coordination des différents acteurs de la prévention de la perte d’autonomie.

L’aide financière de la CFPPA interviendrait seule ou en complément des aides légales, réglementaires
et  extra légales  dès que le  reste  à charge constaté  s’élève au minimum à 30 € et  ne pourrait  être
supérieure à 1 500 € par an et par personne.

Dans un souci de simplification,  ce dispositif  sera  coordonné par le  Département  qui  assurera les
fonctions de guichet unique sur la base du règlement de financement des équipements et des aides
techniques individuelles (annexe 2).

Il est précisé que les échanges de données personnelles pour le traitement des dossiers nécessitent la
signature d’une convention (annexe 3) entre chaque partenaire financeur et le Département.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, je propose au Conseil départemental :

- d’acter  le  règlement  de  financement  des  équipements  et  des  aides  techniques  individuelles
financés  par  la  Conférence  des  Financeurs  de  la  Prévention  de  la  Perte  d’Autonomie  du
Département du Nord, dans les termes du projet joint en annexe 2 du rapport ;

- d’approuver que le Département coordonne le guichet unique de traitement et de paiement de ce
dispositif ; 

- d’acter la mise en œuvre de ce projet dès janvier 2023 ;

- de m’autoriser à signer la convention d’échange de données entre le Département du Nord et
chaque financeur concerné par ce dispositif à savoir la MDPH, les Caisses de retraite, les CPAM
du  Nord,  les  Mutuelles  de  santé  et  les  Caisses  de  retraite  complémentaires  qui  souhaitent
participer au dispositif, dans les termes du projet joint en annexe 3 du rapport.

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DA/2022/378

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Soutien aux établissements (financement des unités de vie pour personnes en situation de
handicap et des parcours emploi compétences) et subventions diverses dans le cadre de la prévention
de la perte  d'autonomie des seniors (soutien aux plateformes de répit,  utilisation des crédits  de la
Conférence des Financeurs 2021, soutien aux actions innovantes et inclusives) 
 

Le Département s’engage dans le soutien aux établissements et services œuvrant à l’accompagnement
des séniors dans toutes les situations pouvant se présenter face à l’avancée en âge. Ce soutien passe à
la fois par un renforcement de la présence humaine dans les établissements et un accompagnement à la
diversification de l’offre, notamment en matière d’accueil des personnes handicapées vieillissantes. 

En  complément,  il  porte  également  sur  le  soutien  financier  accordé  aux  partenaires  pour  le
développement de projets de prévention de la perte d’autonomie et pour l’accompagnement de leurs
aidants. 

I)  Soutien aux unités de vie pour personnes handicapées âgées (UVPHA) en EHPAD (tableau
financier et convention-type en annexes 1 et 2)

La mise en place d’unités dédiées au sein d’Etablissements d’Hébergement  pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) vise à adapter l’accompagnement aux besoins spécifiques identifiés. C’est dans
ce cadre que l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France (ARS) et le Département du Nord ont
lancé,  en  2019,  un  appel  à  candidatures  relatif  à  la  création  de  8  unités  de  vie  pour  personnes
handicapées âgées en EHPAD par transformation de places existantes dans le Département du Nord.
Cet appel prévoyait un financement par le Conseil départemental sous la forme d’une subvention de
fonctionnement forfaitaire annuelle de 40 000 € par unité autorisée.

Par délibération du 17 décembre 2019 (DOSAA/2019/492), le Département a acté l’autorisation de 8
unités de vie pour personnes handicapées âgées. Il est proposé de renouveler le soutien de ces unités,
conformément à l’engagement pris dans le cadre de l’appel à candidatures, au titre de 2022, par le
versement d’une subvention de fonctionnement de 40 000 € pour chacune de ces unités.

II)  Campagne  de  recrutement  d’allocataires  du Revenu de Solidarité  Active  (RSA) dans  les
EHPAD

Le  14  décembre  2020,  le  Conseil  départemental  a  formalisé  le  partenariat  au  titre  de  l’insertion
professionnelle  des  allocataires  du  RSA  (délibération  DIPLE/2020/442).  Parmi  les  dispositions
décidées, il est mis en œuvre une campagne de recrutement d’allocataires du RSA dans les EHPAD qui
participe à la fois à offrir aux allocataires du RSA la possibilité d’accéder aux métiers du grand âge, à
travers  notamment  une  formation,  et  de  permettre  aux  EHPAD  d’avoir  davantage  de  ressources
humaines pour faire face en général aux besoins croissants d’accompagnement de leurs résidents et en
particulier de gérer les contraintes liées à la crise sanitaire (nettoyage accru, gestion des visites, soutien
aux résidents isolés en chambre etc.)
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Cette  campagne  prévoyait  la  mobilisation  de  200  contrats « parcours  emploi  compétences »  pour
lesquels le Département financera le reste à charge de l’employeur. 

Sur les 163 Parcours Emploi Compétences (PEC), 28 demandes de financement arrivées à échéance
d’un an ont été soumises aux services départementaux. La présente décision reprend en annexe 3 les
établissements bénéficiaires de l’aide, la période concernée et le montant du reste à charge financé par
le Département. 

III)  Soutien financier au développement de projets portés par des partenaires ou associations
œuvrant dans le champ de l’autonomie (annexes 4, 5 et 6)

Les subventions sont destinées à apporter un soutien financier ponctuel ou renouvelé nécessaire au
développement ou à la poursuite de projets dont les objectifs répondent aux enjeux d’amélioration de
la qualité de vie et aux ambitions inclusives et durables en faveur du public âgé et de leurs aidants.

A ce titre, un montant total de 75 000 € est mobilisé dans le cadre du programme d’actions porté par
EURASANTE (projets Silver Surfer et organisation du salon Ageing Fit présentés en annexes 4 et 5).
Une convention sera signée entre le Département et EURASANTE (annexe 6).

IV)  Mobilisation  des  crédits  de  la  Conférence  des  financeurs  de  la  prévention  de  la  perte
d’autonomie  (axe  6,  CFPPA)  pour  la  mise  en  œuvre  d’actions  de  prévention  de  la  perte
d’autonomie et de lutte contre l’isolement (annexes 7 et 8)

Par délibération du 22 mars 2022 (DA/2022/143), le Département a souhaité mobiliser une partie des
crédits de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) pour des
actions de lutte contre l’isolement social  des personnes âgées de plus de 60 ans à destination des
communes signataires de la convention de partenariat pour lutter contre l’isolement social des ainés et
des plus fragiles en situation de handicap. Il s’agit de mobiliser les crédits au titre du budget 2022 de la
CFPPA, afin de financer et de soutenir les projets suivants :

Soutien aux initiatives intergénérationnelles : dans la continuité du dispositif « Atout’Ages » lancé en
2021, ce soutien vise à encourager l’engagement citoyen des jeunes envers leurs ainés. En contrepartie
de cette contribution citoyenne intergénérationnelle, la structure s’engage à soutenir le jeune bénévole
dans la réalisation d’un projet  personnel.  Il  est  proposé d’octroyer à 10 communes engagées dans
l’opération un montant total de 46 500 € pour le déploiement de l’opération ;

Soutien aux initiatives culturelles : dans la continuité du dispositif « Culture aux fenêtres » lancé en
2021, ce soutien permet aux Nordistes de 60 ans et plus d’accéder à une offre culturelle adaptée. Il est
proposé d’octroyer à 17 communes un montant total de 38 000 € pour le déploiement de l’opération ;

Soutien aux initiatives activités physiques/bien-être/nutrition : pour encourager la pratique sportive et
favoriser  les projets  en faveur du bien-être  des séniors,  le Département  soutient  les actions visant
l’épanouissement personnel, la confiance en soi, la pratique sportive ou bien encore l’hygiène de vie. Il
est  proposé  d’octroyer  à  11  communes  un  montant  total  de  18  000  €  pour  le  déploiement  de
l’opération ;

Soutien  aux  initiatives  découvertes  des  outils  numériques :  pour  accompagner  les  actions  qui
permettent aux séniors de se familiariser avec les outils numériques (tablettes tactiles, smartphones), le
Département soutient les projets qui visent la découverte de ces outils et placent les séniors en position
d’utilisateurs et de testeurs. Il est proposé d’octroyer à 6 communes un montant total de 10 750 € pour
le déploiement de l’opération.

L’ensemble de ces subventions en soutien d’actions en faveur des personnes âgées de plus de 60 ans,
valorisé sur les crédits financés par la Caisse Nationale de Solidarité d’Autonomie (CNSA) au titre de
la  Conférence  des  Financeurs  de  la  Prévention  de  la  Perte  d’Autonomie  (CFPPA)  représente  un
montant global de 113 250 € et fera l’objet de conventions signées présentées en annexe 8.
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V)  Soutien financier    accordé aux plateformes d’accompagnement et de répit à destination des
aidants de personnes âgées (Annexes 9 et 10)   

Les plateformes d’accompagnement et de répit des aidants accueillent les aidants des personnes de
plus de 60 ans en perte d’autonomie. Ces structures sont des lieux ressources au sein desquelles les
aidants peuvent  accéder à toutes les informations  nécessaires à l’accompagnement de leur proche.
Elles visent ainsi à contribuer au maintien à domicile en proposant une offre de service diversifiée et
sont soutenues depuis leur création par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France (ARS) et le
Département.

Le financement de huit plateformes d’accompagnement et de répit des aidants est reconduit sur la base
des bilans d’activité à raison de 40 000 € par plateforme.

En  outre,  le  Département  renouvelle  son  soutien  financier,  via  les  crédits  de  la  Conférence  des
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie, pour le développement de séances de bien-être
(ateliers sophrologie, méditation, yoga du rire, atelier socio-esthétique…). Chaque plateforme recevra
ainsi une subvention complémentaire de 20 000 €. Une convention sera signée entre le Département et
chacune des huit plateformes (annexe 10).

VI)  Soutien financier aux structures  développant des  actions de formation à destination des
aidants de personnes âgées – Axe 5 de la CFPPA (Annexes 11 et 12)
 
Depuis 2011, l’ARS Hauts-de-France lançait chaque année, dans le cadre du plan Alzheimer, puis du
plan maladies  neurodégénératives  (mesure 50 du Plan Maladies Neuro-Dégénératives),  un appel  à
candidatures pour le développement dans la région de formations pour les aidants proches. Suite à la
fin de cette mesure du PMND et à la suppression de la ligne financière concernée pour les ARS, la
Conférence des Financeurs de la Perte d’Autonomie (CFPPA) du Nord – en accord avec l’ARS et la
CNSA – a récemment décidé de reprendre ce dispositif sur ses crédits (axe 5 de la CFPPA).
Il  s’agit,  par  conséquent,  d’apporter  un soutien  financier  d’un montant  total  de 43 799 €,  aux 10
structures ayant déposé une demande de subvention pour le développement d’actions de formation sur
le territoire du Département du Nord. Une convention sera signée entre le Département du Nord et
chacune de ces structures.

VII) Annulation de deux subventions et réattribution des sommes suite à modification de projets
renouvelés Phosphor’age 2019-2020 (annexes 13 et 14)

Par délibération du 13 décembre 2021, le Département a octroyé deux subventions dans le cadre de
renouvellement de projets Phosphor’âge 2019-2020 : une subvention de 20 000 € au centre social Echo
pour le développement d’actions collectives de prévention de la perte d’autonomie et une subvention
de  50 000  €  au  centre  social  Acet  le  Nautilus  pour  le  développement  d’actions  collectives  de
prévention de la perte d’autonomie et la coordination des centres sociaux sur le territoire de Roubaix.
Suite à un transfert de portage de la coordination du centre social Acet le Nautilus vers le centre social
Echo, il convient, dans un premier temps, d’annuler les deux subventions, ainsi que tous les actes
juridiques qui ont été pris et  dans un second temps, d’émettre un titre de recettes à l’encontre de
chacun de ces porteurs de projets et de réaffecter les subventions.
Après récupération des subventions sus-mentionnées, il est ainsi proposé d’attribuer une subvention de
50 000 € au centre social Echo et une subvention de 20 000 € au centre social Acet le Nautilus.

VIII)  Mise en œuvre de conventions d’aide sociale avec les établissements d’hébergement pour
personnes âgées

Dans le Nord, 78 EHPAD, 29 résidences autonomie et 2 unités de soins longue durée sont autorisés à
accueillir  des bénéficiaires de l’aide sociale pour moins de la moitié de leur capacité autorisée en
hébergement permanent. 

Afin de ne pas écarter ces établissements des dispositions et  financements nationaux réservés  aux
établissements habilités en totalité, il est proposé de régler l’accueil de bénéficiaires de l’aide sociale
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dans ces établissements par la conclusion de conventions d’aide sociale prévues par le code de l’action
sociale et des familles (article L 342-3-1).

D’une durée de cinq ans, renouvelables, ces conventions permettent aux établissements qui la signent
de  retrouver  une  habilitation  à  l’aide  sociale  autorisée  à  100 % et  de  maintenir  à  l’identique  les
principes actuels de l’habilitation partielle, à savoir : 

- la  fixation  par  l’établissement  des  tarifs  relatifs  à  l’hébergement  pour  les  résidents  non
bénéficiaires de l’aide sociale ;

- la prise en charge des tarifs hébergement pour les bénéficiaires de l’aide sociale sur la base
d’un tarif fixé annuellement par le Président du Département ;

Le modèle de convention,  dont le contenu minimal est  fixé par le code de l’action sociale et  des
familles (article D342-2), est présenté en annexe 15 du présent rapport. 

Je propose au Conseil départemental : 

- d’attribuer au titre de l’année 2022 et dans le cadre du soutien aux unités de vie pour personnes
handicapées âgées, une subvention de fonctionnement aux huit établissements présentés en annexe 1
du rapport, pour un montant total de 320 000 € ;

- de  m’autoriser  à  signer  la  convention  entre  le  Département  du  Nord  et  les  établissements
gestionnaires des unités de vie pour personnes handicapées âgées, dans les termes du projet joint en
annexe 2 du rapport ;

- d’attribuer dans le cadre du soutien financier aux EHPAD ayant recruté un bénéficiaire du RSA par
un contrat « parcours emploi compétences », une subvention de fonctionnement couvrant le reste à
charge de l’employeur, pour un montant total de 222 799,85 €, aux employeurs et pour les contrats
présentés en annexe 3 du rapport ;

- d’attribuer au titre de l’année 2022 et dans le cadre du soutien financier aux structures intervenant
en  faveur  des  personnes  en  perte  d’autonomie  âgées,  des  subventions  pour  un  montant  total  de
75 000 €, au GIE EURASANTE pour les projets présentés en annexes 4 et 5 du rapport ;

- de m’autoriser à signer la convention entre le Département du Nord et le GIE EURASANTE, dans
les termes du projet joint en annexe 6 du rapport ; 

- d’attribuer  au titre  de l’année 2022 et  dans  le  cadre du soutien financier  aux communes ayant
développé un projet  de lutte  contre  l’isolement social  des personnes âgées de 60 ans et  plus,  une
subvention  d’un  montant  total  de  113  250  €  aux  communes  reprises  dans  le  tableau  joint  en
annexe 7 du rapport ;

- de m’autoriser à signer dans les termes du projet joint en annexe 8 du rapport, une convention entre
le Département du Nord et les communes reprises dans le tableau joint en annexe 7 du rapport, dès lors
que le montant total des subventions versées par le Département du Nord à lesdites communes dépasse
23 000 € ;

- d’attribuer  au  titre  de  l’année  2022,  une  subvention  de  fonctionnement  aux  plateformes
d’accompagnement et de répit à destination des aidants de personnes âgées reprises dans le tableau en
annexe 9, pour un montant total de 320 000 € et une subvention complémentaire, sur les crédits de la
Conférence  des  Financeurs  de  la  Prévention  de  la  Perte  d’Autonomie,  pour  un  montant  total  de
160 000 € ;
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- de m’autoriser à signer dans les termes du projet joint en annexe 10 du rapport, une convention
entre  le  Département  du  Nord  et  chacune  des  plateformes  d’aide  et  de  répit  pour  les  aidants  de
personnes âgées ;

- d’attribuer au titre de l’année 2022 et dans le cadre du soutien financier aux structures développant
des  actions  de  formation  à  destination  des  aidants  de  personnes  âgées  de  plus  de  60  ans,  des
subventions pour un montant total de 43 799 €, aux structures présentées en annexe 11 du rapport ;

- de m’autoriser à signer dans les termes du projet joint en annexe 12 du rapport, une convention
entre le Département du Nord et les structures reprises dans le tableau joint en annexe 11 du rapport ;

- d’annuler,  selon  le  tableau  joint  en  annexe  13  du  rapport,  la  décision  d’attribution  de  deux
subventions adoptée par la délibération DA/2021/476 du 13 décembre 2021, d’un montant de 20 000 €
au centre social Echo et de 50 000 € au centre social Acet le Nautilus ;

-   de m’autoriser à mettre en œuvre les démarches nécessaires à la récupération des crédits relatifs à
ces deux subventions ; 

-   d’attribuer selon le tableau joint en annexe 13 du rapport, les deux subventions conformément aux
projets redéfinis par les porteurs de projets, soit 50 000 € au centre social Echo et 20 000 € au centre
social Acet le Nautilus ;

-  de m’autoriser à signer une convention entre le Département du Nord et les deux porteurs de projets,
dans les termes du projet joint en annexe 14 du rapport ;

-   de  m’autoriser  à  conclure  des  conventions  portant  définition  des  conditions  de  l’habilitation  à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement des EHPAD, dans les termes du projet
joint en annexe 15 du rapport, avec les établissements qui en feront la demande.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

13002OP001 13002E02 666 663,82 123 863,97 542 799,85 

13004OP001 13004E15 114 250,00 30 750,00 75 000,00 

13003OP002 13003E19 10 866 329,00 3 767 066,00 387 049,00 

13003OP006 13003E15 320 000,00 0,00 320 000,00 

13003OP002 13003E23 0,00 0,00 70 000,00 

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DTT/2022/354

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Ajustements des programmations 2022 ADVB et ADVB volet "voirie communale"

Par délibération amendée n° DAT/2022/242 du 27 juin 2022, le  Conseil  départemental a arrêté la
programmation  des  Projets  Territoriaux  Structurants  (PTS)  2022,  de  l’Aide  Départementale  aux
Villages et Bourgs (ADVB) 2022 et de l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs volet « voirie
communale » (ADVB VC) 2022.

Pour rappel, à l’occasion de l’Appel à Projets ADVB 2022, 368 projets avaient été déposés, pour un
montant prévisionnel sollicité au Département de 33 688 707 €. Au final, 277 projets ont été retenus au
titre de cette programmation 2022 pour un montant total de subventions de 27 040 571 €, représentant
un montant prévisionnel de travaux de 89 348 858 € HT.

Concernant l’Appel à Projets ADVB volet « voirie communale » 2022, 97 projets ont été déposés, pour
un montant prévisionnel sollicité au Département de 3 366 934 €. Au final, 96 projets ont été retenus
au  titre  de  cette  programmation  2022  pour  un  montant  total  de  subventions  de  3 101 964  €,
représentant un montant prévisionnel de travaux subventionnables de 6 275 936 € HT.

Or, des ajustements sont à réaliser puisque, d’une part, des décisions de financement de la part d’autres
partenaires ont été signifiées par des porteurs de projet  au Département et  que, d’autre part,  deux
erreurs matérielles ont été constatées.

Concernant les  décisions de financement relatives au dispositif  ADVB, elles sont relatives à  deux
projets de plateaux sportifs à Haut-Lieu et Semousies, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois. En date du 27 juin 2022, l’Agence Nationale du Sport a notifié son
intention de soutenir à hauteur de 80 % ces deux plateaux sportifs. Le reste à charge minimal pour le
maître d’ouvrage étant fixé à 20 % d’autofinancement, les subventions du Département qui avaient été
fixées respectivement à 41 474 € pour le plateau sportif de Haut-Lieu et à 69 077 € pour le plateau
sportif de Semousies ne peuvent plus être versées. 

Le  présent  rapport  a  donc  pour  premier  objectif  d’annuler  les  deux  subventions  versées  à  la
Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, au titre des plateaux sportifs de Semousies et
Haut-Lieu.

Par ailleurs, deux erreurs matérielles ont été constatées après le vote de l’Assemblée départementale.
D’une part, dans le cadre de l’Appel à Projets ADVB, le dossier de la commune de Saint-Hilaire-sur-
Helpe, bien que complet et éligible, a disparu du tableau de programmation extrait de la plateforme de
dépôt  des demandes de subvention Aster.  La commune n’a donc pas  été  retenue au titre  de cette
programmation, alors que rien ne s’opposait à l’attribution d’une subvention. D’autre part,  dans le
cadre de l’Appel à Projets ADVB volet « voirie communale », le dossier de la commune de Monceau-
Saint-Waast comprenait des dépenses inéligibles qui n’ont pas été identifiées initialement (bas-côtés,
purges, curage de fossé et retraitement sur 35cm). Le montant de la subvention doit donc être revu en
fonction de ce nouveau montant de dépense.
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Le présent rapport a donc pour second objectif de rectifier ces erreurs techniques et ainsi de prendre en
compte l’attribution d’une subvention à la commune de Saint-Hilaire-sur-Helpe et son ajout à la liste
des projets retenus au titre de l’ADVB 2022 et également de corriger le montant de la subvention
attribuée  à  la  commune  de  Monceau-Saint-Waast,  dans  le  cadre  de  l’ADVB  volet  « voirie
communale ».

L’ajout se présente ainsi :

Arrondissement : AVESNES-SUR-HELPE
Dispositif : Aide Départementale aux Villages et Bourgs
N° Aster : 2022-00637-SA
Maîtrise d’ouvrage : Saint-Hilaire-sur-Helpe
Nom du projet : Extension de l’école communale
Montant prévisionnel du projet : 912 405 €
Dont dépenses subventionnables : 909 165 €
Montant proposé : 300 000 €

La rectification de montant se présente ainsi :

Arrondissement : AVESNES-SUR-HELPE
Dispositif : Aide Départementale aux Villages et Bourgs volet « voirie communale »
N° Aster : 2022-00255-SA
Maîtrise d’ouvrage : Monceau-Saint-Waast
Nom du projet : Chemins ruraux en impasse rue du Bout du diable et rue Bocquet
Montant prévisionnel du projet : 60 136 €
Dont dépenses subventionnables : 37 598 €
Ancien montant proposé : 30 068 €
Nouveau montant proposé : 18 799 €

Au final, les présentes rectifications aboutissent :

- à porter le nombre de projets proposés pour cette programmation ADVB 2022 à 276, dont la liste
modifiée figure en annexe 1, pour un montant total de subventions de 27 230 020 €, représentant
un montant prévisionnel de travaux de 89 950 325 € HT ;

- à modifier le montant total des subventions ADVB volet « voirie communale » 2022 à hauteur de
3 090 695 €, représentant un montant de travaux subventionnables de 6 310 868 € HT, dont la liste
modifiée figure en annexe 2.

Je propose au Conseil départemental :

- d’annuler les deux décisions d’attribution de subventions d’investissement à la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois, pour le plateau sportif de Haut-Lieu (41 474 €) et pour le
plateau sportif de Semousies (69 077 €), au titre de la programmation 2022 du dispositif d’Aide
Départementale aux Villages et Bourgs, prises par la délibération DAT/2022/242 du 27 juin 2022 ; 

- d’attribuer une subvention d’investissement à la commune de Saint-Hilaire-sur-Helpe, au titre de
la  programmation 2022 du dispositif  d’Aide Départementale  aux Villages  et  Bourgs,  pour  un
montant de 300 000 €, pour l’extension de l’école communale ;
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- d’annuler la décision d’attribution d’une subvention d’investissement à la commune de Monceau-
Saint-Waast, pour les chemins ruraux en impasse rue du Bout du diable et rue Bocquet (30 068 € ),
au titre de la programmation 2022 du dispositif Aide Départementale aux Villages et Bourgs volet
« voirie communale », prise par la délibération DAT/2022/242 du 27 juin 2022 ;

- d’attribuer une subvention d’investissement à la commune de Monceau-Saint-Waast au titre de la
programmation 2022 du dispositif Aide Départementale aux Villages et Bourgs – volet « voirie
communale » 2022 pour un montant de 18 799 €, pour les chemins ruraux en impasse rue du Bout
du diable et rue Bocquet ;

- d’actualiser en conséquence les listes complètes des programmations 2022 des dispositifs d’Aide
Départementale aux Villages et Bourgs et d’Aide Départementale aux Villages et Bourgs volet «
voirie communale », conformément aux annexes 1 et 2  ;

- d’imputer les dépenses correspondantes à ces rectifications matérielles sur les crédits du budget
départemental de l’exercice 2022, aux opérations 25007OP002 et 25007OP003.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

25007OP002 25007E05 33 106 607 € 27 040 570 € - 110 551 € 

25007OP002 25007E05 33 106 607 € 26 930 019 € 300 000 € 

25007OP003 25007E05 3 101 964 € 3 101 964 € -30 068 € 

25007OP003 25007E05 3 101 964 € 3 071 896 € 18 799 € 

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DTT/2022/429

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) - Participation financière
- annexe n° 2 à la convention de partenariat avec le Département du Nord.

La création des Conseils d’Architecture,  d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), sous forme
associative, a été prescrite par l’article 6 de la loi sur l’architecture n° 77-2 du 3 janvier 1977 qui
précise, dans son article 1, que « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant mais aussi le respect des paysages naturels et urbains ainsi que
le patrimoine, sont d’intérêt public ». Le CAUE du Nord a été institué à l’initiative du Conseil général
par délibération du 1er juillet 1979.

Par  délibération  n°  DGADT/2018/50 du 12 février  2018,  le  Conseil  départemental  a  approuvé la
conclusion d’une convention de partenariat  avec le CAUE pour la période 2018-2021, afin  de lui
permettre de mettre en œuvre les activités qui contribuent à la réalisation de son objet social. Cette
convention  se  proposait  par  ailleurs  de  créer  des  liens  privilégiés  entre  le  CAUE  et  l’agence
d’ingénierie départementale iNord, afin de proposer aux communes et intercommunalités du Nord des
interventions complémentaires et adaptées à leurs attentes. Son article 3 prévoyait le versement par le
Département  d’une  participation  financière  annuelle  garantie  à  hauteur  de  1,5  M€,  effectué
mensuellement, permettant au CAUE d’inscrire son action dans la durée.

Par délibération n° DAT/2021/433 du 22 novembre 2021, le Conseil départemental a approuvé, par
voie  d’avenant,  la  prolongation  de  la  convention  2018-2021 pour  une  année  supplémentaire,  soit
jusqu’au 31 décembre 2022, sans modification des autres dispositions. 

Le CAUE a fait part au Département d’un besoin de financement complémentaire, au titre de l’année
2022, d’un montant de 100 000 €. 

Afin d’assurer la continuité de l’activité au profit de l’ensemble du territoire et de ses habitants, il
convient  d’acter  le  versement  de  ce  financement  complémentaire  dans  le  cadre  de  la  convention
actuelle, par voie d’avenant. 

Je propose au Conseil départemental :

- d’approuver les termes de l’avenant n° 2 à la convention de partenariat 2018-2021 entre le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) et le Département du Nord, relatif à
la fixation de la participation financière départementale garantie à 1 600 000 € pour l’année 2022,
dans les termes du projet joint en annexe n° 1 du rapport ;

- de m’autoriser à signer l’avenant n°2 à la convention de partenariat 2018-2021 entre le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) et le Département du Nord ;
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- d’imputer  la  dépense  correspondante  au  budget  départemental  de  l’exercice  2022,  opération
25002OP002. 

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

25002OP002 25002E07 6 100 000 € 6 000 000 € 100 000 € 

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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DELIBERATIONS 
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DELIBERATION N° DIPLE/2022/503
0.1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313714-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 28 novembre 2022
Affiché le 28 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory
BARTHOLOMEUS,  Charles  BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel
BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  Josyane
BRIDOUX,  François-Xavier  CADART,  Benjamin  CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Yannick
CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Paul
CHRISTOPHE,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Christine
DECODTS, Laurent DEGALLAIX, Frédéric DELANNOY, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine
DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT,  Jean-Claude  DULIEU,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence
FAUCHILLE, Isabelle FERNANDEZ, Julien GOKEL, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Jacques
HOUSSIN, Simon JAMELIN, Nicolas LEBLANC, Vincent LEDOUX, Michel LEFEBVRE, Maryline
LUCAS,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Elisabeth  MASSE,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc
MONNET, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Laurent PERIN, Max-André PICK, Christian POIRET,
Marie-Hélène  QUATREBOEUFS,  Eric  RENAUD,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,
Marie  SANDRA, Céline SCAVENNEC, Frédérique  SEELS, Nicolas  SIEGLER,  Marie  TONNERRE-
DESMET,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël
VERFAILLIE, Philippe WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s) représenté(e)(s)   : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Mickaël HIRAUX
donne pouvoir à Carole DEVOS, Valérie LETARD donne pouvoir à Paul CHRISTOPHE, Michel PLOUY
donne  pouvoir  à  Sylvie  DELRUE,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à  Didier  MANIER,  Sébastien
SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s)   : Sylvie LABADENS, Sébastien LEPRETRE.

OBJET :  Partenariat au titre de l'insertion professionnelle des allocataires du RSA : Contrat à Impact
Social,  Formation sur l'accompagnement global,  Convention de collaboration entre  Pôle emploi  et  le
Département  du  Nord  sur  les  évènements  "Réussir  sans  attendre",  soutien  à  5  candidats  au  projet
d'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.

Vu le rapport DIPLE/2022/503
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Lutte contre les exclusions, enfance, famille, 
prévention santé, personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunesse
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DECIDE à la majorité: 

- d’approuver  l’engagement  du  Département  du  Nord  dans  le  Contrat  à  Impact  Social  porté  par
l’organisme Positive Planet à Puteaux ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer le protocole d’engagement entre le Département du Nord et
Positive Planet dans les termes du projet ci-joint en annexe 1, ainsi que tous les actes s’y rapportant ;

DECIDE à l’unanimité :

- d’approuver et d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat établie entre le
Département du Nord, les opérateurs accompagnement global et Pôle emploi, pour leur participation à
la formation-action, dans les termes du projet ci-joint en annexe 2 ;

- d’approuver  une  subvention  à  Pôle  emploi  de  25 960 €  pour  la  mise  en  place  et  le  suivi  des
évènements « Réussir sans attendre », au bénéfice des allocataires du Revenu de Solidarité Active,
réalisés par des agents de Pôle emploi à cet effet ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention financière relative à la mise en place et au
suivi  des  événements  « Réussir  sans  attendre »,  ainsi  que  la  convention  portant  sur  les  modalités
d’échanges de données informatisées entre le Département du Nord et Pôle emploi, dans les termes des
projets ci-joints en annexes 3 et 4 ;

- d’approuver l’engagement du Département du Nord en faveur des candidatures à l’expérimentation
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée des Villes de Lille, de Roubaix, d’Armentières, de Bailleul
et de Valenciennes (portée par l’association des centres sociaux de la région de Valenciennes) et de
s’engager  en cas  d’habilitation à  financer  la  contribution  au développement  de  l’emploi,  dans  les
conditions prévues par la loi ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes se rapportant à l’engagement du Département
du Nord en faveur des candidatures à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée des
Villes de Lille, de Roubaix, d’Armentières, de Bailleul et de Valenciennes (portée par l’association des
centres sociaux de la région de Valenciennes).

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 11 h 13. 

Monsieur  Olivier  CAREMELLE  est  Adjoint  au  Maire  de  Lille.  Madame  BOCQUET  et  Monsieur
GUIZIOU sont Conseillers municipaux de Lille. 
Madame ZOUGGAGH et Monsieur PICK sont Conseillers municipaux de Roubaix.
Monsieur DEGALLAIX est Maire de Valenciennes.
En raison de ces fonctions, ils ne peuvent ni prendre part au délibéré et au vote ni être comptés dans le
quorum. Ils n’assistent pas à cette partie de la réunion.

Monsieur PLOUY (Conseiller municipal d’Armentières) avait donné pouvoir à Madame DELRUE. Il ne
peut prendre part  au délibéré et  au vote même par procuration.  Il  n’est  donc pas tenu compte de ce
pouvoir pour cette affaire.

66 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 5 pouvoirs.
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Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame VANPEENE et Monsieur BEAUCHAMP.

Madame TONNERRE-DESMET, présente à l’appel  de l’affaire,  avait  quitté momentanément la salle
préalablement au vote.

Vote intervenu à 12 h 05.

Au moment du vote, 67 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations :   5 

Absents sans procuration :   4 

N’ont pas pris part au vote :   6 (en raison de la prévention des conflits d’intérêts) 

Ont pris part au vote : 72 (y compris les votants par procuration)

Résultats des votes : 

Concernant les décisions relatives au Contrat à Impact Social :

Abstention :   0 

Total des suffrages exprimés : 72 

Majorité des suffrages exprimés : 37 

Pour : 45 (Groupe  Union  Pour  le  Nord ;  Mesdames  BAILLEUL  et
DECODTS non-inscrites)

Contre : 27 (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe
Communiste  et  Républicain :  pour  l’Humain  d’Abord ! ;
Groupe Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s ;
Madame DEROEUX et Monsieur RENAUD, non-inscrits)

Concernant les autres décisions :

Abstention :   0 

Total des suffrages exprimés : 72 

Majorité des suffrages exprimés : 37 

Pour : 72 (Groupe Union Pour le Nord ; Groupe Socialiste, Républicain et
Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain : pour l’Humain
d’Abord ! ;  Groupe  Ecologiste  Europe  Ecologie  Les  Verts
Génération.s ;  Mesdames  BAILLEUL,  DECODTS
DEROEUX, Monsieur RENAUD, non-inscrits)

Contre :   0

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD
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PROTOCOLE D’ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DU NORD 

A VERSER UNE SUBVENTION EN FAVEUR DE POSITIVE PLANET,
DANS LE CADRE D’UN « CONTRAT À IMPACT SOCIAL »

DÉNOMMÉ

« ACCOMPAGNER DES ALLOCATAIRES DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE VERS LA 
CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE ET LA SORTIE DU RSA »

_____________

(1) Le Département du Nord, dont le siège est situé 51 rue Gustave Delory 59047 LILLE 
CEDEX, représenté par son Président, M. Christian POIRET, dûment autorisé par 
délibération du Conseil Départemental n°DIPLE/2022/390 du 21 novembre 2022 (ci-après 
dénommé « Le Département »),

(2) POSITIVE PLANET, association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi 1901, 
identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 491 622 668, dont le siège social est situé 
Tour Trinity, 1 bis place de la Défense, 92800 Puteaux, représentée par Monsieur David 
PAGE, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dument habilité à l’effet des présentes 
(ci-après dénommée "l'Opérateur"),

S’engagent ensemble dans le cadre du présent CIS : 

PREAMBULE
Le Département du Nord et l’Opérateur se sont accordés sur les principes généraux des 
conditions de mise en œuvre d’un « Programme d’Actions". Ce projet, initié et conçu par 
l’Opérateur, consiste pour ce dernier à accompagner des allocataires du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) vers la création ou le développement de leur entreprise de manière à les 
accompagner vers la sortie du RSA, après un diagnostic des bénéficiaires les plus susceptibles 
de pouvoir créer ou développer leur propre entreprise;
Ce Programme d’Actions s’inscrit dans le cadre de la politique du Département du Nord pour 
favoriser l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, dans le cadre d’un « contrat à impact 
social (CIS) » autour d’une "Initiative" dénommée « Accompagner des allocataires du Revenu 
de Solidarité Active vers la création et le développement d’entreprise et la sortie du RSA ».
Le cadre des CIS est issu notamment des travaux de la mission sur le développement des CIS 
initiée par le Haut-Commissaire à l’économie sociale qui a abouti à l’élaboration d’un contrat-
type en 2019.

ANNEXE 1
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La mise en œuvre opérationnelle du Programme d’Actions fera l’objet d’un préfinancement 
octroyé par des investisseurs dans les conditions précisées ci-dessous. Les investisseurs n’en 
obtiendront remboursement par Positive Planet, lui-même remboursé par le Département 
agissant en tant que tiers–payeur public, qu’à condition que soit atteinte une série d’objectifs 
opérationnels contractuellement prédéfinie. 
L’atteinte ou non de ces objectifs fera l’objet d’une certification par un tiers-vérificateur 
externe. En fonction des performances du programme, contractuellement prédéfinies, 
l’opérateur et les investisseurs percevront une quote-part ou la totalité de leur investissement, 
des intérêts, ainsi qu’une éventuelle prime de performance.
Considérant que l’Initiative sera formalisée ultérieurement par la conclusion d’une convention, 
ci-après désignée sous les termes "la Convention de Subvention", formalisant l’engagement 
budgétaire du Département du Nord et les relations contractuelles entre « le Département du 
Nord » et l’« Opérateur » ;
Considérant que l’Initiative sera ensuite plus amplement décrite dans une autre convention 
multipartite, ci-après désignée sous les termes "la Convention Cadre", formalisant les relations 
contractuelles entre les personnes suivantes, ci-après désignées sous les termes "les Parties 
Prenantes" :

- le Département du Nord ;
- l’Opérateur ;
- les investisseurs ;

Considérant que, dans le cadre de cette Initiative, le Département du Nord contribuera 
financièrement au Programme d’Actions en effectuant des versements calculés et effectués 
selon des modalités définies dans la Convention de Subvention.

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT DE L’OPERATEUR ET DESCRIPTION DU 
PROGRAMME D’ACTIONS

Le Département du Nord a mis en place une politique ambitieuse pour permettre l’activité des 
allocataires du RSA via le retour à l’emploi. La création et le développement d’entreprises par 
les allocataires constitue également un vecteur de sortie du RSA.

1.1 Problématique sociale identifiée
Le projet a pour objet de favoriser l’insertion professionnelle des allocataires du RSA grâce 
notamment à un accompagnement vers la création ou le développement d’entreprise. Sont 
concernés les allocataires ayant un projet de création d’entreprise mais également les 
allocataires du RSA Entrepreneurs et Travailleurs Indépendants (ETI). 
En effet, en juin 2022, environ 6 500 allocataires RSA du Département du Nord sont identifiés 
en tant que travailleurs non-salariés. En termes géographiques, la moitié de ce public se 
concentre sur la Métropole de Lille et de Roubaix-Tourcoing.
L’activité ETI ne permet pas le plus souvent de dégager un revenu suffisant pour sortir du RSA, 
situation qui peut perdurer sans qu’une solution à plus long terme puisse être apportée. 
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1.2 Réponse proposée par l’Opérateur dans le cadre du Programme d’Actions
Le projet de Contrat d’Impact Social (CIS) propose à des Allocataires du RSA (ARSA) de 
s’insérer socialement et économiquement en créant ou développant leur activité pour en retirer 
un revenu. Le caractère innovant du dispositif réside notamment dans le fait que :

- Son objectif est de permettre à des allocataires de sortir du RSA de manière effective et 
pérenne car le projet de CIS s’accompagne d’une obligation de résultat ; 

- L’accompagnement post-création devient impératif afin de permettre le développement 
de l’activité ;

- Ce développement doit se traduire par l’atteinte d’un niveau de chiffre d’affaires et de 
marges suffisants permettant le versement d’un revenu assurant une sortie des minimas 
sociaux.

Les étapes de la méthodologie seront formalisées dans une procédure détaillée dans la 
Convention Cadre, dont les grandes étapes sont les suivantes :

- Concernant les Entrepreneurs et travailleurs indépendants : diagnostic approfondi, 
analyse des suites à donner au projet avec une orientation soit vers un accompagnement 
si le projet est viable, soit vers une recherche d’emploi salarié.

- Concernant les ARSA porteurs de projets : sensibilisation du public concerné aux 
démarches de la création d’entreprise, information, motivation et orientation, 
accompagnement des porteurs de projets vers la création pérenne.

1.3 Bénéficiaires
Le public cible correspond aux allocataires du RSA soumis aux droits et devoirs. Pourront 
entrer dans le programme les allocataires :

- Qui arrivent sans idée précise de projet mais désireux de créer leur activité
- Qui ont déjà défini un projet et ont besoin d’appui pour le lancer et le développer
- Qui ont déjà démarré une activité mais doivent la développer et ont besoin d’aide

Suivant les cas, le processus d’accompagnement sera plus ou moins long et complet, étant 
entendu qu’il peut démarrer à tout stade de développement, que ce soit ante-création ou post-
création.

1.4 Durée et territoires concernés
Le Programme d’Action se déroulera sur l’ensemble du Département du Nord avec une 
attention particulière portée sur les territoires de la Métropole de Lille, de la Métropole de 
Roubaix-Tourcoing et du Douaisis et s’étalera sur 3 ans. 

1.5 Calendrier d’actions
Ce calendrier est donné à titre indicatif et est susceptible d’évoluer : 

- Janvier 2023 : lancement des diagnostics ETI 
- Avril 2023 : démarrage opérationnel du Contrat à Impact (début des accompagnements)
- Avril 2025 : objectif de 1000 ARSA entrés en accompagnement dans le dispositif
- Avril 2026 : fin des accompagnements
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1.6 Evaluation et suivi
Les résultats du Programme d’Actions sont évalués annuellement par un évaluateur 
indépendant.
L’Opérateur réunit a minima semestriellement, pendant toute la durée de l’Initiative, et dans 
des conditions à préciser, un comité de pilotage, composé des représentants du Département du 
Nord, de l’Evaluateur et des Investisseurs. Ce comité est destinataire des évaluations annuelles 
du Programme d’Actions et suit son déploiement. 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT FINANCIER DU DEPARTEMENT DU NORD
Le projet se déploiera en deux volets :

- le diagnostic de viabilité des entreprises portées par les allocataires du RSA, pour un 
coût de maximum 2 400 000 € (6 500 allocataires Entrepreneurs travailleurs 
indépendants concernés) 

- un volet préfinancé par les investisseurs maximum de 2 712 447 € pour 
l’accompagnement de 1000 allocataires ETI ou créateurs avec un objectif de sortie du 
RSA. Le paiement par le Département a lieu en cas de succès des accompagnements et 
des sorties du RSA.

 
Le Département du Nord engagera, au titre de la Convention de Subvention, une contribution 
financière maximale de 5 112 447 €.
Les paiements du Département du Nord interviendront en fonction des résultats du Programme 
d’Actions obtenus sur l’année précédente et certifiés par le tiers-vérificateur désigné dans la 
Convention Cadre, dans la limite des plafonds annuels définis dans la Convention de 
Subvention.
La Convention de Subvention précisera également les conditions et modalités dans lesquelles :

- sont effectués les versements ;
- sont évaluées et certifiées les performances du Programme d’Actions ;
- se réunit le comité de pilotage ;
- est assurée la vérification de la conformité des dépenses aux prescriptions 

contractuelles ;
- est contrôlée la régularité des dépenses.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR
La date d’entrée en vigueur du présent protocole d’engagement sera sa date de signature.

ARTICLE 4 – PREVALENCE DES AUTRES CONTRATS
En cas de contradiction entre une disposition figurant dans le présent protocole d’engagement 
et une disposition figurant dans l’un des Contrats du Programme d'Actions, la disposition 
figurant dans ce dernier Contrat du Programme d’Actions prévaudra.
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ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE
Sous réserve de l’information des autres Parties au contrat, chaque Partie Prenante pourra 
communiquer au public les informations afférentes au principe de la conclusion du présent 
Protocole d’Engagement, aux objectifs du Programme d’Actions ainsi que l’identité des Parties 
Prenantes.
Les Parties Prenantes s’interdisent, sous réserve des dispositions législatives relatives à la 
communication des documents administratifs, de communiquer copie du présent Protocole 
d’Engagement à des tiers autres que les personnes autorisées dans la Convention Cadre, sauf 
accord exprès des autres Parties Prenantes.

SIGNATURES

FAIT À LILLE,

LE 

POUR LE DÉPARTEMENT DU NORD  : 

LE PRESIDENT

POUR L’OPÉRATEUR :
POSITIVE PLANET
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

- 103/422 -



1

CONVENTION DE PARTENARIAT 
RELATIVE A LA FORMATION 

« PARTENAIRE DE L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL »

ENTRE : 

D’une part :

Le Département du Nord, 

Hôtel du Département
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE CEDEX

Représenté par Monsieur POIRET, Président du Département du Nord, dûment habilité à cet effet par 
délibération du Conseil Départemental n°DAJAP/2021/229 du 1er juillet 2021

Ci-après désigné « le Département »

ET : 

D’autre part : 

XXXX

(adresse)

(représentant)

(N°SIRET)

Ci-après désigné « le partenaire »

L’accompagnement global est mis en œuvre dans l'ensemble du département depuis le 1er juillet 2015. 

Il s’agit d’un suivi coordonné entre un conseiller Pôle emploi et un travailleur social du Département dans 
le cadre d’une démarche globale d’accompagnement. Cette modalité d’accompagnement s’adresse aux 
demandeurs d’emploi, allocataires du RSA ou non, nécessitant une prise en charge articulée par deux 
professionnels (social/emploi). 

Pôle emploi mobilise 83 conseillers répartis sur l’ensemble des territoires et le Département assure le volet 
social de cette approche globale, via des travailleurs sociaux. 

Pour renforcer cette modalité d’accompagnement, le Département a fait le choix de confier à des 
opérateurs (dans le cadre de l’Appel à projets insertion 2022- 2025) une partie de l’accompagnement 
social de l’accompagnement global. Ces professionnels travailleurs sociaux travailleront en binôme avec 
un conseiller pôle emploi. 

Annexe 2
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Il est proposé une formation afin de créer une culture pour l’ensemble des professionnels intervenant dans 
l’accompagnement global.

La formation sera mise en œuvre par le CNFPT 

Article 1 : Les objectifs de la convention

La convention a pour objet de formaliser la participation du partenaire engagé dans l’accompagnement 
global à une formation mise en place par le Département pour créer une culture commune entre les 
différents professionnels impliqués dans l’accompagnement global.

La convention concerne les opérateurs de l’appel à projets ayant répondu sur le volet accompagnement 
global et Pôle emploi

Article 2 : Le contenu de la formation proposée 

Un dispositif est organisé, piloté et financé par le Département à destination des agents départementaux 
et des partenaires engagés dans l’accompagnement global 

La formation d’une durée de 3 jours est mise en place par le CNFPT et comporte les objectifs suivants :

- Créer une dynamique de groupe entre les différents professionnels intervenant sur le dispositif ;

- Se connaître et poser le cadre d’intervention de chaque professionnel.

Le démarrage est planifié au cours du premier trimestre 2023 

Article 3 : Modalités de financement 
Cette formation est prise en charge par le Département et n’a pas d’incidence financière pour le partenaire. 
Le Département via le CNFPT est en charge des invitations des participants.

Article 4 : Les modalités de pilotage de la convention 

La Direction du Retour à l’emploi et la Direction des Ressources Humaines assure la mise en œuvre de 
la formation et du suivi de la formation.

Article 5 : Durée de la convention 

La convention entre en vigueur dès sa notification et pour une durée de 12 mois.

Fait à Lille, le

Pour le Président du Département 
du Nord et par délégation

Directeur Général/Directeur des Services
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CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE POLE EMPLOI ET LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU NORD PORTANT SUR LES EVENEMENTS « REUSSIR SANS 

ATTENDRE »

Entre d’une part,
- Le Département du Nord, représenté par son Président, dûment autorisé par délibération 

du Conseil Départemental du Nord n° DAJAP/2021/229 en date du 1er juillet 2021 ci-après 
dénommé le « Département »

et d’autre part,

- Pôle emploi Hauts-de-France, Etablissement public administratif mentionné à l’article 
R.5312-1 du code du travail, représenté par Madame Marianne CAZALET, Directrice des 
Opérations Pôle emploi Hauts-de-France agissant par délégation au nom du Directeur 
régional de Pôle emploi Hauts-de-France dûment habilité à cet effet par l’article R.5312-26 
du Code du Travail, domiciliée en cette qualité, à Villeneuve d’Ascq, 28-30 rue Elisée 
Reclus

Ci-après dénommée « Pôle emploi »

Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la 
protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5311-1, L. 5312-1 à L. 5312-13 et R.5312-
2 à R.5312-6, R.5312-19, R.5312-25 à R.5312-27 relatifs à l’organisation et le 
fonctionnement de Pôle emploi et les articles R.5312-38 à R.5312-46 relatifs au 
système d’information concernant les demandeurs d’emploi et salariés mis en œuvre 
par Pôle emploi, 

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel,

Vu les articles L.263-1 et R.263-1 du code de l’action sociale et des familles,
Vu le décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des 

demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi,
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

réformant les politiques d’insertion,
Vu le décret n°2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active,
Vu la décision DG n° 2021-48 du 29 janvier 2021 portant délégation de pouvoir du 

directeur général aux directeurs régionaux de Pôle emploi,
Vu la délibération cadre du Conseil Départemental du 17 décembre 2015 relative à l’accès 

à l’emploi des allocataires du RSA,
Vu le Pacte Territorial d’Insertion signé le 3 juillet 2017,
Vu la convention tripartite signée entre Pôle emploi, l’Etat et l’UNEDIC en date du 20 

décembre 2019,
Vu le protocole national signé par l’ADF, la DGEFP et Pôle emploi « approche globale de 

l’accompagnement » en date du 5 avril 2019,
Vu la convention d’orientation signée le 04 juillet 2018 entre le Conseil départemental, 

Pôle emploi et l’Etat,
Vu la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 

signée par le Conseil départemental et l’Etat en date du 18 décembre 2018,

ANNEXE 3
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Vu la convention relative aux modalités d’échanges de données portant sur l’orientation et 
l’accompagnement des allocataires du RSA entre Département et Pôle emploi signée 
le 19 décembre 2019,

Vu la délibération du Conseil départemental du 25 Mars 2019 relative à la coopération 
entre le Département du Nord et Pôle emploi pour favoriser l’accès et le retour à 
l’emploi des allocataires du RSA.

Vu la convention cadre de coopération entre Pôle emploi et le Département du Nord pour 
l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi allocataires du RSA du 
7 mai 2019

Vu la convention de coopération entre Pôle emploi et le Département du Nord pour 
l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi – approche globale de 
l’accompagnement 

Vu la délibération n° DIPLE/2022/503 du Conseil Départemental en date du 21 novembre 
2022

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

« Réussir Sans Attendre », une action partenariale de Pôle emploi et du Département au 
bénéfice des Allocataires du RSA.

Considérant le besoin de travailler dans la complémentarité des missions de Pôle emploi et du 
Département :

- L’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi, le développement de leurs 
compétences, et la résolution des difficultés de recrutement des entreprises pour Pôle 
emploi,

- L’action sociale et l’insertion pour le Département
et dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, les deux 
partenaires mobilisent leur offre de services dans l’ambition commune d’assurer l’accès à une 
insertion professionnelle durable des allocataires du RSA. 
Dans le cadre d’évènements labellisés sous l’appellation « Réussir sans attendre », les 
professionnels des deux institutions accueillent et accompagnent simultanément des 
allocataires du RSA au sein des 38 agences Pôle emploi et des 7 Maisons Départementales 
de l’Insertion et de l’Emploi (MDIE) dans le département du Nord, autour de 3 axes :

 Le recrutement : des job-datings sont organisés avec des employeurs
 Le développement de compétences : des organismes de formations proposent des 

formations (en partenariat avec la Région Hauts-de-France)
 L’accélérateur du retour à l’emploi : il s’agit d’actions d’information sur les aides et 

services de Pôle emploi et du Département ou de leurs prestataires ou opérateurs, 
permettant la levée des freins à l’emploi (aides financières, mobilité, confiance en soi, 
garde d’enfants …)

Les orientations relatives à ces évènements sont fixées en amont conjointement par Pôle 
emploi et le Département à l’échelle départementale en Comité Stratégique.
Les porteurs de ces actions au niveau des territoires infradépartementaux sont les 8 
Directeurs d’agences Pôle emploi désignés et les 7 représentants départementaux, 
conformément à la convention cadre entre les deux partenaires. Ils se fixent des ambitions 
communes pour la réussite de ces opérations au bénéfice des allocataires du RSA. Ils co-
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organisent les actions, la mobilisation du public, la sollicitation des partenaires, la réalisation et 
le suivi des actions. 
Les publics sont préparés en amont par le biais d’entretiens, de réunions, de phonings, de 
prestations, ou par tout autre moyen adapté à leurs besoins. Les entreprises sont également 
contactées en amont pour faciliter les recrutements des publics concernés. 
Forts d’une collaboration efficace et engagée, les différents événements de 2019 à 2021 ont 
démontré leur utilité et leur efficacité au service du retour à l’emploi et de l’entrée en formation 
des allocataires du RSA :
Le premier évènement Réussir Sans Attendre a en effet permis 1517 retours à l’emploi et 616 
programmations d’entrées en formation (à début mars 2020).
Le second évènement de novembre 2020 a permis 1216 retours à l’emploi et 440 entrées en 
formation programmées (à début mars 2021).
Le troisième événement de novembre 2021 a permis 1322 retours à l’emploi et 684 entrées en 
formation programmées (à début mars 2022).

En 2022, une semaine d’actions « Réussir Sans Attendre » se déroulera du 21 au 
25 novembre.
Pour autant, ces manifestations nécessitent une charge administrative conséquente pour le 
suivi des actions communes, de l’inscription du public sur les actions au suivi des présences 
jusqu’au devenir des demandeurs d’emploi allocataires.

Objet de la convention

La présente convention a pour objet :
- d’une part de définir les moyens supplémentaires affectés à ces évènements 

organisés en commun. Le Département contribuera au financement de ce projet par 
une subvention. Ce projet se traduit par la mise en place de postes spécifiques 
d’agent en appui de l’enregistrement des positionnements et présents sur les 
actions Réussir Sans Attendre, recruté par Pôle emploi. Cela permettra aux 
agences Pôle emploi et aux MDIE de se concentrer sur la préparation du public et 
l’organisation des actions partenariales. 

- d’autre part, d’encadrer l’échange de données informatisées entre Pôle emploi et le 
Département (annexe 1) intervenant à titre gratuit et poursuivant les objectifs 
d’organisation et de suivi des évènements « Réussir Sans Attendre » au bénéfice 
des allocataires du RSA. Elle fixe les obligations des parties entre elles et vis-à-vis 
des personnes physiques dont les données personnelles sont traitées. 

Article 1 : Moyens mobilisés pour l’organisation et au suivi des évènements « Réussir 
Sans Attendre » 

L’édition 2022 mobilisera :

- L’ensemble des agents de Pôle emploi et du Département dans l’élaboration des 
actions (pouvant mobiliser d’autres partenaires, entreprises, organismes de formation, 
prestataires, …), l’accompagnement et la préparation des publics ARSA avant 
positionnement sur les actions.
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- l’outil « typeform » du Conseil Départemental pour la création des actions, leur 
communication, leur pilotage ainsi que le positionnement des ARSA (D.E. ou non).

- le système informatique et les moyens de Pôle emploi pour l’enregistrement des 
positionnements comme des participations dans les dossiers des ARSA inscrits 
comme Demandeurs d’Emploi afin de pouvoir constituer la cohorte de suivi (données 
chiffrées et non nominatives). 

1.1 Engagements de Pôle emploi

Pôle emploi s’engage à mobiliser des agents habilités en appui de : 

- La création des actions dans l’outil « typeform ».
- La saisie des positionnements puis des présents sur le système informatique de Pôle 

emploi des ARSA inscrits comme Demandeur d’Emploi.

Pour ce faire, la direction territoriale NORD de Pôle emploi demandera des accès dédiés à 
l’outil typeform (le nombre d’habilitations demandés sera proportionné à la charge de travail).
 
A cet effet, ces agents habilités pourront intervenir pour le compte des agences de l’ensemble 
du département, en lien avec les Directeurs d’agence et les représentants du Département.
Des agents seront recrutés à partir du 1er novembre 2022 en contrat à durée déterminée pour 
une durée de 6 semaines.

1.2 Engagements du Département

Le Département s’engage à contribuer à hauteur de 25960 euros pour l’ensemble de l’action 
en objet de la présente convention.

La signature par les deux parties de la présente convention déclenchera le versement de 50% 
du montant de la subvention sur demande formelle de Pôle emploi.
Le solde sera versé au terme de la convention soit au 31 mars 2023.

Toutes les demandes de règlement feront l’objet d’un appel de fonds. Les sommes dues 
seront versées par virement bancaire sur le compte de Pôle emploi. 

Titulaire du compte : POLE EMPLOI DR NORD GA
Domiciliation : AG INSTITUTIONNELS
RIB : 30076 02352 11264600200 85
IBAN : FR76 3007 6023 5211 2646 0020 085
BIC : NORDFRPP

Article 2 : Protection des données personnelles et échanges de données

Les parties peuvent traiter des données personnelles concernant les agents et autres 
préposés de l’autre partie, pour les seuls besoins de l’exécution et du suivi de la convention et, 
le cas échéant, des contentieux liés à sa passation ou son exécution, ce sous leur 
responsabilité et dans le respect du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit 
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« règlement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Chaque partie informe les personnes concernées de la transmission des données à l’autre 
partie et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux 
articles 15 à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur 
droit d’accès, de rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition.
Pour les traitements mis en œuvre par Pôle emploi, ces droits s’exercent auprès du délégué à 
la protection des données de Pôle emploi, par courriel à courriers-cnil@pole-emploi.fr ou par 
courrier à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué à la protection des données, 1-5 avenue 
du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20. 

Pour les traitements mis en œuvre par le Département, ces droits s’exercent auprès du 
délégué à la protection des données, par courriel à dpd@lenord.fr.

Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, chaque partie s’engage à détruire les 
données personnelles et leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution et au 
suivi de la convention et à la gestion des éventuels contentieux. En l’absence de contentieux, 
cette destruction intervient au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’échéance 
de la convention. 

Les échanges de données à caractère personnel font l’objet d’une convention spécifique (voir 
annexe 1)

Article 3 - Suivi de la convention
Cette convention, à travers les moyens supplémentaires dédiés au suivi de l’évènement 
Réussir Sans Attendre et à la transmission de données, permettra la production par Pôle 
emploi et le Département d’indicateurs statistiques (données chiffrées et non nominatives).
Pour la semaine Réussir sans attendre au niveau du territoire départemental et au 
niveau des territoires suivants : Métropole lilloise (Lille et Versant Nord Est), Flandres 
(Maritime et Intérieure), Cambrésis, Douaisis, Valenciennois, Sambre-Avesnois :
Engagements réciproques : 
 Un suivi de la montée en charge de la préparation des actions et des publics sera 

réalisé de manière hebdomadaire à compter de 6 semaines avant la semaine Réussir 
Sans Attendre de novembre 2021 :

- Nombre d’actions programmées, 
- Part des actions EMPLOI, FORMATION et « Accélérateur du retour à l’emploi »
- Nombre d’entreprises, de centres de formation et de partenaires, opérateurs ou 

prestataires présents,
- Nombre d’allocataires du RSA positionnés sur l’évènement Réussir sans 

attendre.

 Un point sera réalisé chaque jour pendant l’évènement en ajoutant :
- Nombre d’allocataires du RSA présents
- A dix jours, consolidation du nombre de présents
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Engagements de Pôle emploi :

 Pour les présents, à partir de dix jours après la manifestation avec consolidation des 
données un mois après la manifestation, et mensuellement jusqu’à fin mars 2023 :

- Nombre demandeurs d’emploi ARSA qui ont bénéficié d’un entretien,
- Nombre de demandeurs d’emploi ARSA qui ont bénéficié d’une action 

d’intermédiation vers un employeur (positionnement sur une offre d’emploi, 
promotion du profil auprès d’un employeur, proposition d’un contact avec un 
employeur),

- Nombre de demandeurs d’emploi ARSA qui ont bénéficié d’une action réalisée 
de type prestation,

- Nombre de demandeurs d’emploi ARSA qui ont une formation programmée,
- Nombre de demandeurs d’emploi ARSA qui ont repris un emploi. 

Engagements du Département :
 Pour les ARSA présents non-inscrits comme Demandeurs d’Emploi, à partir de dix 

jours après la manifestation avec consolidation des données un mois après la 
manifestation, et mensuellement jusqu’à fin mars 2023 :

- Nombre d’allocataires du RSA non demandeurs d’emploi qui ont bénéficié d’un 
entretien,

- Nombre d’allocataires du RSA non demandeurs d’emploi qui ont bénéficié d’une 
action d’intermédiation vers un employeur (positionnement sur une offre 
d’emploi, promotion du profil auprès d’un employeur, proposition d’un contact 
avec un employeur), 

- Nombre d’allocataires du RSA non demandeurs d’emploi qui ont bénéficié d’une 
action réalisée de type prestation,  

- Nombre d’allocataires du RSA non demandeurs d’emploi qui ont une formation 
programmée,

- Nombre d’allocataires du RSA non demandeurs d’emploi qui ont repris un 
emploi. 

Le Département transmet à Pôle emploi les informations statistiques (données chiffrées et non 
nominatives) pour les non demandeurs d’emploi pour un suivi global. 

Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée ferme de six mois à compter du 
1er octobre 2022 jusqu’au 31 mars 2023. 
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Article 5 - Résiliation 
La convention peut être résiliée, à tout moment, à la demande de l’une des parties, adressée 
à l’autre partie, par courrier recommandé avec avis de réception postale. La résiliation prend 
effet à la date indiquée dans le courrier et au plus tôt un mois après la date de réception du 
courrier. 
La convention peut également être résiliée en cas de manquement du partenaire aux 
obligations découlant pour lui des articles 4 à 7. En ce cas, Pôle emploi suspend 
immédiatement l’échange de données et met le partenaire en demeure, par courrier 
recommandé avec avis de réception postale, de remédier au manquement. Dans le cas où la 
mise en demeure reste sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la date de sa 
réception, la convention prend automatiquement fin, sans autre formalité. Cette résiliation ne 
donne pas lieu à indemnité et intervient sans préjudice des actions susceptibles d’être 
engagées du fait du manquement.

Article 6 - Litiges

En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls 
compétents. Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable et, 
faute de l’obtenir, de s’en remettre à la juridiction compétente. Il est expressément convenu 
que le tribunal territorialement compétent à l’égard d’un litige se rapportant à l’exécution de la 
convention est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège le directeur régional 
de Pôle emploi Hauts de France

Article 7 - Dispositions diverses

Article 7.1 - Documents contractuels, avenant et cession
L’engagement des parties est constitué de la présente convention et ses annexes. Toute 
modification de la convention ou de l’annexe fait l’objet d’un avenant signé par les parties. La 
convention ne peut faire l’objet d’une cession à un tiers qu’avec l’accord préalable et exprès 
de l’autre partie.

Article 7.2 - Propriété intellectuelle
La signature de la convention n’entraîne aucune cession de droits de propriété intellectuelle 
sur les données, logiciels ou applications et matériels utilisés dans le cadre de sa mise en 
œuvre.

La convention est signée en deux exemplaires. 
Fait à 
Le 

Christian POIRET
Président du Département du Nord

Fait à  
Le

Marianne CAZALET
Directrice des Opérations Pôle emploi 
Hauts-de-France 
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Annexe 1 : 

CONVENTION RELATIVE A L’ECHANGE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL dans 
le cadre de la semaine RSA 2022

ENTRE

- Pôle emploi Hauts-de-France, Etablissement public administratif mentionné à l’article 
R.5312-1 du code du travail, représenté par Madame Marianne CAZALET, Directrice des 
Opérations Pôle emploi Hauts-de-France agissant par délégation au nom du Directeur 
régional de Pôle emploi Hauts-de-France dûment habilité à cet effet par l’article R.5312-26 
du Code du Travail, domiciliée en cette qualité, à Villeneuve d’Ascq, 28-30 rue Elisée Reclus

Ci-après dénommée « Pôle emploi », d’une part,

ET
- Le Département du Nord, représenté par son Président, dûment autorisé par délibération 

du Conseil Départemental du Nord n° DAJAP/2021/229 en date du 1er juillet 2021 ci-après 
dénommé le « Département »

Ci-après dénommé « le Département », d’autre part.

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection 
des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5311-1, L. 5312-1 à L. 5312-6 et L. 5312-10 et 
R. 5312-25 à R. 5312-27 relatifs à l’organisation et le fonctionnement de Pôle emploi et les 
articles R. 5312-38 à R. 5312-46 relatifs au système d’information concernant les demandeurs 
d’emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi, 

ANNEXE 4
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, les deux 
partenaires mobilisent leur offre de services dans l’ambition commune d’assurer l’accès à une 
insertion professionnelle durable des allocataires du RSA. 
Dans le cadre d’évènements labellisés sous l’appellation « Réussir sans attendre », les 
professionnels des deux institutions accueillent et accompagnent simultanément des 
allocataires du RSA au sein des 38 agences Pôle emploi et des 7 Maisons Départementales de 
l’Insertion et de l’Emploi (MDIE) dans le département du Nord, autour de 3 axes :

 Le recrutement : des job-datings sont organisés avec des employeurs.
 Le développement de compétences : des organismes de formations proposent des 

formations (en partenariat avec la Région Hauts-de-France).
 L’accélérateur du retour à l’emploi : il s’agit d’actions d’information sur les aides et 

services de Pôle emploi et du Département ou de leurs opérateurs de l’appel à projets, 
permettant la levée des freins à l’emploi (aides financières, mobilité, confiance en soi, 
garde d’enfants …).

L’organisation de l’événement semaine RSA 2022 du 21 au 25 novembre, l’enrichissement du 
parcours du Demandeur d’emploi au travers des actions sur lesquelles il aura été positionné 
comme sa participation nécessite un partage de données décrit dans cette convention.

Contexte
L’échange de données intervient dans le cadre de la quatrième édition de la semaine RSA qui 
se déroule du 21 au 25 novembre 2022 et qui mobilise pour cette quatrième édition l’outil 
« typeform ». Cet outil est utilisé par le Conseil départemental du Nord et Pole emploi afin de 
mettre en œuvre des formulaires en ligne. Cet outil permettra uniquement d’inscrire des 
allocataires du RSA et de les suivre lors d’inscriptions à des évènements dans le cadre de la 
semaine du RSA. 
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IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 

Article 1 - Objet de la convention 

La convention a pour objet d’encadrer les échanges de données informatisées entre Pôle 
emploi et le Département, poursuivant les objectifs définis à l’article 2.

Elle fixe les obligations des parties entre elles et vis-à-vis des personnes physiques dont les 
données personnelles sont traitées.

Elle est conclue en application de la convention de partenariat plus globale conclue entre Pôle 
emploi et le Département portant sur les événements réussir sans attendre.

La programmation des évènements Réussir Sans Attendre est co-construite entre Pôle emploi 
et le Département. Ces derniers sont donc qualifiés de responsables conjoints de traitement au 
sens de l’article 26 du RGPD et seront désignés en tant que partenaires dans la présente 
convention. Le principe retenu est que chacun d’eux puisse positionner des allocataires du RSA 
sur l’ensemble des actions de la manifestation, quel que soit le porteur de l’action. Chaque 
porteur partage donc les actions qu’il met en œuvre.
 

Article 2 - Objectifs poursuivis par l’échange de données et liste des données
La transmission de données a pour finalité principale de permettre aux deux partenaires de 
répondre à leurs missions de services publics respectives. L’outil choisi permet d’inscrire des 
individus à des évènements. Ce traitement est en lien avec l’organisation des services 
départementaux fixés à l’article L3221-3 du CGCT et l’article 5 6° de la loi 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que des dispositifs inclus dans le 
visa de la présente convention. 
Sans ce traitement, le Département du Nord et Pôle Emploi ne pourraient pas mener à bien 
l’action en objet dont les aspects opérationnels sont les suivants : 

- la prescription d’actions utiles aux allocataires du RSA, visant notamment à accélérer 
l’entrée en formation et le retour à l’emploi,

- un pilotage statistique commun (données chiffrées et non nominatives) dans le cadre des 
évènements Réussir Sans Attendre.

- pour Pôle emploi : 
o Le partage des actions mises en œuvre dans le cadre de la semaine quel qu’en 

soit le porteur,
o Le pilotage des actions,
o La connaissance en amont des positionnements réalisés,
o La création d’une cohorte de suivi pour les ARSA inscrits comme Demandeur 

d’Emploi.

- pour le Département : 
o Le partage des actions mises en œuvre dans le cadre de la semaine quel qu’en 

soit le porteur,
o Le pilotage des actions,
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o L’enrichissement dans le dossier de chaque ARSA non Demandeur d’emploi de 
ces étapes de parcours, positionnements sur actions, présence à ces actions,

o La création d’une cohorte de suivi pour les ARSA non-inscrits comme 
Demandeur d’Emploi.

Article 3 - Modalités d’échange des données
Les données nominatives (annexe A) des allocataires du RSA positionnés sur les actions 
Réussir Sans Attendre et des allocataires du RSA présents seront partagées entre les 
partenaires par :

 L’alimentation de l’outil typeform afin d’organiser les évènements de la semaine du RSA
 Le positionnement des allocataires du RSA sur les évènements prévus. 
- Des extractions de l’outil « typeform » permettant de connaitre les positionnements sur 

l’ensemble des actions de la semaine RSA.
- Des extractions de l’outil “typeform” permettant de connaitre les ARSA présents et 

absents sur l’ensemble des actions de la semaine RSA ceci afin de constituer la cohorte 
de suivi.

Modalités pratiques : 

- En amont de l’évènement, l’échange de données consiste à la création des actions 
(sur l’outil typeform ) sur lesquelles les ARSA seront positionné soit par Pôle emploi 
soit par le Département ou ses partenaires de l’appel à projets.

- Une extraction régulière de l’outil « typeform » par les agents habilités du 01 novembre 
au 18 novembre sera réalisée afin de connaitre les positionnements (liste nominative 
d’allocataires du RSA avec leur N° de Demandeur d’Emploi pour ceux qui sont inscrits) 
sur l’ensemble des actions de la semaine Réussir Sans Attendre (quel que soit le 
porteur) et quel que soit le statut.
Ces agents seront habilités par les directeurs d’Agences Pôle emploi désignés et par les 
7 représentants départementaux. 

- Les listes des ARSA positionnés par actions seront transmises semaines 46 et 47 aux 
animateurs Pôle emploi, Département et partenaires de l’appel à projet habilités de 
manière sécurisée ((via fichier chiffrée outil 7ZIP) pour émargement des présents lors de 
l’action.
Les partenaires de l’appel à projets s’engagent à détruire ces données (liste des 
participants et présents à l’action) une fois celles-ci transmises au Département après 
réalisation de l’action (via fichier chiffrée outil 7ZIP)

- Suite à l’évènement, le Département et Pole emploi, pour les actions qu’ils portent 
respectivement, compléteront la présence des allocataires du RSA dans l’outil 
« typeform » auquel ils auront accès pour la constitution de la cohorte de suivi. 

Dans le cadre du pilotage commun de ces évènements entre les deux institutions, les 
statistiques globales réalisées par Pôle emploi seront partagées avec le Département
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Toutes les données transmises par le Département à Pôle emploi (allocataires présents aux 
actions) seront traitées soit par les agents recrutés spécifiquement, soit par des agents habilités 
désignée par les Directeurs porteurs de cette mission.
Une fois traitées, les données seront stockées dans un dossier partagé à l’interne de Pôle 
emploi auquel auront accès les personnes habilitées et seront détruites au plus tard fin mars 
2023.

Article 4 - Engagements des parties 

Article 4.1 - Engagements spécifiques de Pôle emploi 
Au titre de la présente convention, Pôle emploi s’engage : 
- à désigner les personnes habilitées pour la réception et le traitement des données, 
- à utiliser un moyen de transmission sécurisé (chiffrement via 7zip) pour l’envoi de la liste des 

personnes présentes sur les évènements du Département, 
- à stocker les données dans un dossier spécifique accessible aux personnes habilitées 
- à supprimer les données stockées en dehors de son système informatique AUDE au plus tard 

fin mars 2023.
- à déclarer à son registre le traitement de données faisant l’objet du présent contrat
Il s’engage également à informer les ARSA qu’il a reçu des données les concernant de la part 
du CD 59 et recueillir le consentement des allocataires du RSA non demandeurs d’emploi et 
présents sur les actions qu’il porte pour la transmission de l’information de leur présence au 
Département.
Pôle emploi assure être fondé à transmettre ces données. 

Article 4.2 - Engagements spécifiques du partenaire 
Au titre de la présente convention, le Département s’engage à : 
- désigner les personnes habilitées pour la réception et le traitement des données, 

- à utiliser un moyen de transmission sécurisé (fichier chiffrée 7zip) pour l’envoi des données 
(listes des personnes présentes) à Pôle emploi, 

- à stocker les données dans un dossier spécifique accessible aux personnes habilitées 
- à supprimer les données stockées au plus tard fin mars 2023. 
- à garantir la sécurité du système d’information utilisé (Typeform) auprès de son prestataire 

(Norme ISO 27002)
- à garantir que toutes les mesures visant à garantir le respect de la législation en vigueur ont 

été prise dans le cadre de l’usage de l’outil Typeform (utilisation de clause contractuelle type).
- à transmettre en toute transparence l’ensemble des informations contractuelles et techniques 

concernant l’outil Typeform à Pôle Emploi.
- à déclarer à son registre le traitement de données faisant l’objet du présent contrat.
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Au titre du CASF et des obligations d’insertion des allocataires du RSA, le Département est 
fondé à transmettre à Pole emploi les données visées à l’annexe A au titre des obligations 
d’insertion des ARSA.
Le Département du Nord assure être fondé à transmettre ces données. 

Article 5 - Confidentialité
Les informations échangées dans le cadre de la convention, en particulier les données 
personnelles, sont considérées comme confidentielles par les parties. Les parties s’engagent à 
ne divulguer ces informations confidentielles qu’à leurs seuls préposés et, le cas échéant, 
prestataires (sous-traitants au sens du règlement général sur la protection des données -
RGPD-) ayant à en connaître. 
Les partenaires peuvent faire appel à un sous-traitant pour mener des activités de traitement 
spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit (avec accusé de réception) le 
partenaire. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, 
l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le 
responsable de traitement dispose d’un délai maximum de 21 jours à compter de la date de 
réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être 
effectuée que si le responsable conjoint de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai 
convenu.
Les parties se portent garantes du respect de cette obligation de confidentialité par leurs 
préposés et, le cas échéant, prestataires. Elles portent cette obligation à leur connaissance et 
prennent toutes mesures nécessaires à son respect. 
Cette obligation de confidentialité s’applique sans limitation de durée.

Article 6 - Sécurité des systèmes d’information
Les parties prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données 
communiquées. Elles veillent notamment à assurer :

- la confidentialité des données, en empêchant leur divulgation à des tiers non autorisés, 
notamment par la mise en œuvre de procédés d’authentification adaptés ; 

- l’intégrité des données, en empêchant leur modification ou destruction intentionnelle ou 
accidentelle en dehors de la convention ; 

- la disponibilité des données, leur conservation et la disponibilité des systèmes 
d’information utilisés dans le cadre de la convention ; 

- la traçabilité des opérations et de l’origine des données.

Dans ce cadre, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en œuvre 
doivent répondre aux exigences de sécurité de chacune des parties et faire l’objet d’un accord. 
Chaque partie doit, au préalable, avoir évalué le niveau de sensibilité des données lui 
appartenant et en avoir informé l’autre partie. Chaque partie s’engage à mettre à disposition de 
l’autre partie les politiques et procédure de sécurité mises en œuvre pour assurer l’exécution de 
ces dispositions.
Les parties se tiennent informées de toute difficulté ou anomalie détectée.
Si, pour l’exécution de la convention, les parties recourent à des prestataires (sous-traitants au 
sens du règlement général sur la protection des données -RGPD-), les contrats qu’elles 
concluent avec eux présentent, s’agissant des mesures de sécurité mises en œuvre, des 
garanties équivalentes à celles mises en place dans le cadre de la convention. Pour les 
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opérations portant sur des données personnelles, les contrats précisent que le prestataire ne 
peut agir que sur instruction de son co-contractant.
Pour chacune des parties, le délégué à la protection des données ou correspondant en charge 
de la protection des données personnelles est désigné et sera informé des violations de 
données
Pour les traitements mis en œuvre par Pôle emploi : Le CRSI : 
dafgservicesgeneraux.npdcp@pole-emploi.fr

Pour les traitements mis en œuvre par le Département, ces droits s’exercent auprès du RSSI 
par courriel. RSSI : securitedsi@lenord.fr.

Article 7 - Protection des données personnelles
Les parties s’engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données 
personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement 
général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en œuvre pour son propre 
compte avec les données transmises par l’autre partie. 
Les parties traitent les données personnelles uniquement pour :

- la réalisation de l’objet de la convention ;
- les besoins de l’exécution et du suivi de la convention.

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles 
qu’elle met en œuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que 
prévus aux articles 15 à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD), 
notamment leur droit d’accès, de rectification, et dans certains cas, d’effacement ou 
d’opposition.
Les parties répondent aux demandes des personnes concernées dans le délai d’un mois. Elles 
collaborent entre elles, si nécessaire, pour apporter ces réponses.
Sauf accord préalable exprès de Pôle emploi et à peine de résiliation, le Département traite les 
données sur le territoire de l’Union européenne uniquement. A première demande de Pôle 
emploi, il communique la liste exhaustive des pays hébergeant les serveurs de données et des 
pays à partir desquels les intervenants ont accès aux données. 
Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, le Département s’engage à détruire toutes 
les données personnelles et toutes leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires à 
l’exécution de la convention et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la fin de la 
convention.
Chaque partie informe l’autre partie de la survenance de toute violation de données 
personnelles susceptibles d’avoir, directement ou indirectement, des conséquences pour l’autre 
partie, ainsi que de toute plainte qui lui serait adressée par une personne concernée par le 
traitement. Cette information intervient dans les plus brefs délais et au plus tard 36 heures 
après la découverte de la violation de données ou la réception de la plainte.
Pour chacune des parties, le délégué à la protection des données ou correspondant en charge 
de la protection des données personnelles est désigné et sera informé des violations de 
données. 
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- Pour les traitements mis en œuvre par Pôle emploi, ces droits s’exercent auprès du délégué à 
la protection des données de Pôle emploi, par courriel à ril.59212@pole-emploi.fr ou par 
courrier à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué à la protection des données, 1-5 avenue du 
Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20 ».
- Pour les traitements mis en œuvre par le Département, ces droits s’exercent auprès du 
délégué à la protection des données, par courriel à dpd@lenord.fr.
Le département du Nord s’engage à prendre en charge toute demande en matière de protection 
des données à caractère personnel pour le présent traitement.

Article 8 - Suivi de la convention
Le suivi de cette convention sera effectué par un chargé de mission de la DT NORD de Pôle 
emploi et un chargé de mission du département en particulier sur : 

- la montée en charge des actions,
- la montée en charge des positionnements,
- le suivi des présents,
- le suivi qualitatif de la cohorte des présents.

Avec pour chacune de ces étapes un point d’attention maximum pour sécuriser le partage de 
données.
Modalités :  

- Un suivi hebdomadaire à compter de la semaine 42 puis journalier sur la période de la 
semaine RSA soit du 21 au 25 novembre. Ce suivi pourra faire l’objet d’échange de 
données personnelles de manière sécurisé.

- Un suivi mensuel qualitatif (données statistiques et non nominatives) en lien avec les 
comités Stratégiques à compter du mois de décembre 2022 et jusqu’en mars 2023.

Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée ferme de six mois à compter du 1er octobre 
2022 jusqu’au 31 mars 2023. 

Article 10 - Résiliation 
La convention peut être résiliée, à tout moment, à la demande de l’une des parties adressée à 
l’autre partie, par courrier recommandé avec avis de réception postale. La résiliation prend effet 
à la date indiquée dans le courrier et au plus tôt deux mois après la date de réception du 
courrier. 
La convention peut également être résiliée en cas de manquement du partenaire aux 
obligations découlant pour lui des articles 4 à 7. En ce cas, Pôle emploi suspend 
immédiatement l’échange de données et met le partenaire en demeure, par courrier 
recommandé avec avis de réception postale, de remédier au manquement. Dans le cas où la 
mise en demeure reste sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la date de sa 
réception, la convention prend automatiquement fin, sans autre formalité. Cette résiliation ne 
donne pas lieu à indemnité et intervient sans préjudice des actions susceptibles d’être 
engagées du fait du manquement.
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La résiliation de la convention portant sur l’organisation de la semaine du RSA entre Pôle 
Emploi et le Département du Nord emporte également résiliation de la présente annexe. 

Article 11 - Litiges
En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls compétents. 
Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable et, faute de l’obtenir, 
de s’en remettre à la juridiction compétente. Il est expressément convenu que le tribunal 
territorialement compétent à l’égard d’un litige se rapportant à l’exécution de la convention est le 
tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège le directeur régional de Pôle emploi 
hauts de France.

Article 12 - Dispositions diverses

Article 12.1 - Documents contractuels, avenant et cession
L’engagement des parties est constitué de la présente convention et son annexe :

- annexe A : liste des données.

Toute modification de la convention ou d’une annexe fait l’objet d’un avenant signé par les 
parties. La convention ne peut faire l’objet d’une cession à un tiers qu’avec l’accord préalable et 
exprès de l’autre partie.

Article 12.2 - Propriété intellectuelle
La signature de la convention n’entraîne aucune cession de droits de propriété intellectuelle sur 
les données, logiciels ou applications et matériels utilisés dans le cadre de sa mise en œuvre.

La convention est signée en deux exemplaires. 

Fait à 
le 

Christian POIRET
Président du Département du Nord

Fait à, 
le 

Marianne CAZALET
Directrice des Opérations Pôle emploi 
Hauts-de-France
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Annexe A - Liste des données

a. CATEGORIES DE PERSONNES CONCERNEES

Il s’agit de allocataires du RSA Demandeurs d’Emploi ou non 

b. DONNEES TRANSMISES PAR POLE EMPLOI AU DEPARTEMENT (via outil « typeform »)

- Nom
- Prénom
- N°Identifiant Pôle emploi si inscrit
- adresse mail pour envoi de la confirmation du positionnement
- présence ou absence à l’action

c. DONNEES TRANSMISES PAR LE DEPARTEMENT A POLE EMPLOI (via outil « typeform »)

- Nom
- Prénom
- N°Identifiant Pôle emploi si inscrit
- adresse mail pour envoi de la confirmation du positionnement
- présence ou absence à l’action

d. DONNEES TRANSMISES PAR LE DEPARTEMENT à ses partenaires de l’appel à projets (liste des 
participants aux actions  qu’ils animent (via fichier chiffrée outil « 7ZIP ») 

- Nom
- Prénom
- N°Identifiant Pôle emploi si inscrit
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DELIBERATION N° DA/2022/376
0.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313634-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 28 novembre 2022
Affiché le 28 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory
BARTHOLOMEUS,  Charles  BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel
BERNARD, Stéphanie BOCQUET, Frédéric BRICOUT, Josyane BRIDOUX, François-Xavier CADART,
Benjamin  CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Yannick  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis
CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Paul  CHRISTOPHE,  Marie  CIETERS,  Sylvie
CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Christine DECODTS, Laurent DEGALLAIX, Frédéric
DELANNOY,  Sylvie  DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-
MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Monique EVRARD,
Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Isabelle  FERNANDEZ,  Julien  GOKEL,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas
LEBLANC,  Michel  LEFEBVRE,  Valérie  LETARD,  Maryline  LUCAS,  Didier  MANIER,  Françoise
MARTIN,  Elisabeth  MASSE,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André
PICK, Michel PLOUY, Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUFS, Eric RENAUD, Bertrand
RINGOT,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,
Frédérique  SEELS,  Nicolas  SIEGLER,  Marie  TONNERRE-DESMET,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN
CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël  VERFAILLIE,  Philippe  WAYMEL,  Isabelle
ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU  donne  pouvoir  à  Isabelle  CHOAIN,  Mickaël  HIRAUX  donne  pouvoir  à  Carole  DEVOS,
Vincent LEDOUX donne pouvoir à Doriane BECUE, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ donne pouvoir
à Frédérique SEELS, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s)   : Anne-Sophie BOISSEAUX, Sébastien LEPRETRE.

OBJET : Soutien du secteur de l'aide à domicile.

Vu le rapport DA/2022/376
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Lutte contre les exclusions, enfance, famille, 
prévention santé, personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunesse

DECIDE à l'unanimité: 

- 123/422 -



- de  verser  pour  2023,  pour  les  heures  prestées  par  les  Services  d’Aide  et  d’Accompagnement  à
Domicile  exerçant  auprès  des  personnes  âgées,  des  personnes  en  situation  de  handicap  et  des
bénéficiaires de l’aide-sociale  en mode prestataire,  un euro (1 €) supplémentaire par  heure prestée
en 2023  correspondant  à  l’actualisation  2023  du  tarif  socle  et,  en  complément,  une  dotation
départementale correspondant à un euro (1 €) supplémentaire par heure prestée en 2023 ;

- d’attribuer au titre de la qualité des services rendus aux usagers, les dotations complémentaires
individuelles aux 64 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile reprises dans le tableau ci-
joint en annexe 1 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les
64 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, dans les termes du projet ci-joint en annexe 2 ;

- d’attribuer au titre de la compensation de la revalorisation salariale de la fonction publique
territoriale,  les  dotations  individuelles  aux  32 Services  d’Aide  et  d’Accompagnement  à Domicile
reprises dans le tableau ci-joint en annexe 3 ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  avec  les  32 Services  d’Aide  et  d’Accompagnement  à
Domicile  gérés  par une  collectivité  territoriale,  les  conventions  de  financement  relatives  à  la
compensation des revalorisations salariales, dans les termes du projet ci-joint en annexe 4 ;

- d’attribuer au titre du soutien à la labellisation CAP HANDEO les subventions aux 2 Services d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile reprises dans le tableau ci-joint en annexe 5 ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer la convention de versement de subvention avec les
2 Services d’Aide et  d’Accompagnement à Domicile, dans les termes du projet ci-joint en annexe 6 ;

- d’attribuer au titre de la télégestion, les subventions d’investissement aux 7 Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, reprises dans le tableau ci-joint en annexe 7 ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la convention de financement avec chacun des
Services d’Aide et  d’Accompagnement à  Domicile bénéficiaires des subventions pour  de la
télégestion, dans les termes du projet ci-joint en annexe 8 ;

- d’attribuer au titre du soutien psychologique, les dotations individuelles aux 40 Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile reprises dans le tableau ci-joint en annexe 9 ;

- d’autoriser Monsieur  le  Président  à signer  les  conventions  de  financement  avec  les  40 Services
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile bénéficiaires des dotations  individuelles  relatives aux
groupes d’analyse de pratiques, dans les termes du projet ci-joint en annexe 10 ;

- de verser exceptionnellement et par anticipation, l’avance du 2ème trimestre 2023 aux SAAD de la
branche aide à domicile qui remplissent les conditions prévues par la délibération n° DOSA/2019/493
du 17 décembre 2019, concomitamment au versement de l’avance du 1er trimestre 2023 ;

- de verser exceptionnellement et par anticipation les avances mensuelles de février et mars 2023 aux
SAAD  de  la  branche  aide  à  domicile  concomitamment  au  versement  de  l’avance  du  mois  de
janvier 2023.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 14 h 28. 
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Madame BECUE et Monsieur ACHIBA sont respectivement Maire et Adjoint au Maire de Tourcoing.
Messieurs BELLEVAL, BRICOUT et DEGALLAIX sont Maires respectivement d’Hazebrouck, Caudry
et Valenciennes.
Monsieur CATHELAIN est Adjoint au Maire de Marcq-en-Barœul.
Madame CLERC est Adjointe au Maire de Le Cateau-Cambrésis.
Madame  LABADENS  et  Monsieur  SIEGLER  sont  respectivement  Adjointe  au  Maire  et  Conseiller
municipal délégué de Cambrai.
Madame MARTIN et Monsieur MANIER sont respectivement Adjointe au Maire et Conseiller municipal
de Villeneuve d’Ascq.
Monsieur CAILLIERET est Conseiller municipal délégué de Wattrelos.
Madame CONSEIL est Conseillère municipale de Loos.
Madame DEROEUX et Monsieur RENAUD sont Conseillers municipaux de Saint-Amand-les-Eaux.
Monsieur PLOUY est Conseiller municipal d’Armentières.
Madame ZOUGGAGH et Monsieur PICK sont Conseillers municipaux de Roubaix.
Madame SANDRA est responsable d’une agence locale de l’ADAR.
En raison de ces fonctions, ils ne peuvent ni prendre part au délibéré et au vote ni être comptés dans le
quorum. Ils n’assistent pas à cette partie de la réunion.

Monsieur LEDOUX avait donné pouvoir à Madame BECUE. Cette dernière ne pouvant prendre part au
délibéré et au vote, il n’est pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

Monsieur  SEGUIN (membre  du  conseil  de  surveillance  du  Centre  Hospitalier  de  Le Quesnoy)  avait
donné pouvoir à Madame VAN CAUWENBERGE. Il ne peut prendre part au délibéré et au vote même
par procuration. Il n’est donc pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

47 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 3 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Mesdames DESCAMPS-MARQUILLY et FAHEM, ainsi que
Messieurs  Olivier  CAREMELLE,  Yannick  CAREMELLE,  DIEUSAERT,  HIRAUX  (jusqu’alors
représenté par Madame DEVOS), MONNET, VALOIS et VERFAILLIE.

Messieurs CHRISTOPHE et DELANNOY présents à l’appel de l’affaire, avaient quitté définitivement la
séance préalablement au vote sans donner de procuration. Ils sont donc comptés absents sans procuration
pour ce vote.

Madame LUCAS, présente à l’appel de l’affaire, avait quitté définitivement la séance préalablement au
vote et avait donné pouvoir à Monsieur BEAUCHAMP.

Vote intervenu à 15 h 18.

Au moment du vote, 53 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations :   4 

Absents sans procuration :   6 

N’ont pas pris part au vote : 19 (en raison de la prévention des conflits d’intérêts) 

Ont pris part au vote : 57 (y compris les votants par procuration)
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Résultat du vote : 

Abstentions : 24 (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe
Communiste  et  Républicain :  pour  l’Humain  d’Abord ! ;
Groupe Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s ;
Madame DECODTS, non inscrite)

Total des suffrages exprimés : 33 

Majorité des suffrages exprimés : 17 

Pour : 33 (Groupe  Union  Pour  le  Nord  et  Madame  BAILLEUL,  non
inscrite)

Contre :   0

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD
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Annexe 1 – Montant des dotations complémentaires dans le cadre de la 
signature des CPOM 

 
 

SAAD Commune 

Montant de la 
dotation 

prévisionnelle pour 
2022 

Dont APA Dont PCH 

A L'ESSENTIEL Seclin                              72 €                   72 €                 -   €  
A S S A D - A S D P A Dunkerque                    258 974 €         201 904 €        57 070 €  
A.M.F.D. Wasquehal                      26 170 €              4 243 €        21 927 €  
A2MICILE AUDOMAROIS LITTORAL Cambrin                      38 959 €           36 395 €          2 564 €  
AAD DU CANTON DE 
STEENVOORDE Steenvoorde                      27 032 €           24 126 €          2 906 €  
ACTION DOMICILE Lille                      17 927 €           16 845 €          1 082 €  
AD COI SERVICES Carvin                        1 173 €              1 173 €                 -   €  
ADAR FLANDRE MARITIME Dunkerque                    254 212 €         206 763 €        47 449 €  
ADAR FLANDRE METROPOLE Villeneuve d'Ascq                    379 984 €         311 862 €        68 122 €  
ADAR SAMBRE AVESNOIS Fourmies                    160 875 €         125 178 €        35 697 €  
ADES Douai                      57 817 €           42 343 €        15 474 €  
ADGV DOMICILE Valenciennes                      16 885 €           16 654 €             231 €  
ADMR  NORD ENGLOS                    435 817 €         403 544 €        32 273 €  
AIDADOMICILE 59 Valenciennes                      16 502 €              8 441 €          8 061 €  
AIDALAVIE Harnes                      12 308 €              7 602 €          4 706 €  
AIDE AU QUOTIDIEN Maubeuge                    622 622 €         519 139 €      103 483 €  
AIRE DOMICILE Roost Warendin                      36 596 €           34 545 €          2 051 €  
AMF-AD Maubeuge                    109 751 €           92 836 €        16 915 €  
AMICIAL AVIGNON                      21 362 €           20 465 €             897 €  
ANASOPEM Attiches                      89 112 €           82 700 €          6 412 €  
APA SERVICES DES WEPPES Fromelles                      32 849 €           22 166 €        10 683 €  
APAD 59 Dunkerque                        9 788 €              8 353 €          1 435 €  
APF Villeneuve d'Ascq                      33 730 €                 360 €        33 370 €  
ARIL' SERVICE Cambrai                      40 830 €           38 716 €          2 114 €  
ARTOIS SENIOR BETHUNE                        6 140 €              5 329 €             811 €  
ASSAD Lille                    353 891 €         212 840 €      141 051 €  
ASSOCIATION SOINS ET SANTE Templeuve                        9 043 €              8 537 €             506 €  
ASTERIA SERVICES Somain                      87 652 €           80 797 €          6 855 €  
AVAD Valenciennes                    151 647 €         135 112 €        16 535 €  
BIEN ETRE Hazebrouck                      34 230 €           32 688 €          1 542 €  
BIEN ETRE ET SANTE Escaudain                      54 791 €           50 503 €          4 288 €  
C.A.S.S. GRAVELINES Gravelines                      31 409 €           27 851 €          3 558 €  
CAP AUTONOMIE AVELIN                              51 €                   51 €                 -   €  
CARA Raismes                        4 527 €              4 498 €                29 €  
CARMI NORD PAS DE CALAIS Hénin-Beaumont                    116 243 €         114 882 €          1 361 €  
CIASFPA Noyellles-les-Vermelles                        4 085 €              3 606 €             479 €  
CNOUS59 Lesquin                      14 345 €           12 472 €          1 873 €  
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COCOONING SERVICES Lille                        4 934 €              3 555 €          1 379 €  
DOMUSVI DOMICILE Suresnes                      10 144 €              1 306 €          8 838 €  
ENSEMBLE AUTREMENT Roubaix                      70 566 €              4 449 €        66 117 €  
ESPRIT SENIORS SERVICES Roubaix                      42 625 €           17 917 €        24 708 €  
FLORALYS DOMICILE Douai cedex                      92 827 €           85 099 €          7 728 €  
GIHP Lille                        4 305 €                   36 €          4 269 €  
GRAINES DE MÉMOIRES Salomé                           497 €                 451 €                46 €  
GTDK SERVICES Dunkerque                      10 493 €           10 493 €                 -   €  
HAINAUT LABEL VIE Valenciennes                      18 084 €           16 259 €          1 825 €  
HAUBOURDIN - SAM Haubourdin                        9 968 €              8 874 €          1 094 €  
I.S.R.A.A. Roncq                        4 765 €                    -   €          4 765 €  
ILCG SCARPE ESCAUT Mortagne-du-Nord                      68 161 €           61 963 €          6 198 €  
INEA Wattignies                        9 807 €              9 364 €             443 €  
LOUVEA  Lille                      36 548 €           31 450 €          5 098 €  
L'UCIE SERVICES Valenciennes                      26 859 €           20 879 €          5 980 €  
MANDATAIRE DE GARDE Lewarde                        6 018 €              5 814 €             204 €  
OPTIMHOME SERVICES 59 Roubaix                      69 446 €              1 876 €        67 570 €  
PAPP4 Saint-André-lez-Lille                      56 392 €           50 523 €          5 869 €  
PARAMED Tourcoing                        2 341 €              1 840 €             501 €  
PARTAGE ET VIE Sin-le-Noble                    114 810 €           87 811 €        26 999 €  
PROXIM SERVICES DOUAISIS Douai                      31 150 €           28 984 €          2 166 €  
SAD DU CH DE LE QUESNOY Le Quesnoy                        8 368 €              8 274 €                94 €  
SANTES - SAM Santes                        5 683 €              5 683 €                 -   €  
SPSB Dunkerque                      10 794 €              9 853 €             941 €  
TOURCOING - SAD Tourcoing Cedex                      26 991 €           25 658 €          1 333 €  
VIVAT SARL Marcq-en-Baroeul                      25 675 €           20 615 €          5 060 €  
WATTRELOS - SAM Wattrelos                        7 324 €              7 295 €                29 €  
TOTAL                 4 344 976 €      3 441 909 €      903 067 €  
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ANNEXE 2 – Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en vue du 
versement de la dotation complémentaire

Logo organisme gestionnaire

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)

Entre, d’une part :

Le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, son Président, dûment habilité à 
signer le présent contrat par décision de commission permanente en date du XX XXXX 2022, ci-après 
dénommé « le Département »

et, d’autre part :

NOM DU SAAD, situé à VILLE, représenté par NOM DU REPRESENTANT, FONCTION, dénommé « 
l’organisme gestionnaire »

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et 
notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal applicable aux heures d'aide à 
domicile et à la dotation visant à garantir le fonctionnement intégré de l'aide et du soin au sein d'un 
service autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations 
d’aide et d’accompagnement à domicile ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation 
mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code 
de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ;

Vu le schéma départemental des solidarités humaines 2018-2022 ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
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Vu la délibération du Conseil départemental du 22 mai 2017 portant sur les modalités de mise en œuvre 
de la stratégie départementale pour le soutien à domicile et la prise en charge de la dépendance en 
établissements ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 29 juin 2020 portant sur le soutien du Département du 
Nord au secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le contexte post COVID-19 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du XXX 2022, portant sur le soutien du secteur de l'aide à 
domicile, attribuant la dotation complémentaire mentionnée à l’article L.314-2-1 du code de l’action 
sociale et autorisant le Président à signer un CPOM avec le gestionnaire des SAAD retenus suite à l’appel 
à candidatures publié le 1er août 2022 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du XXX 2022, portant sur le soutien du secteur de l'aide à 
domicile, approuvant le modèle de CPOM et autorisant le Président du Conseil Départemental à le 
signer ;

Préambule

L’ambition du virage domiciliaire est de répondre au souhait des Français de pouvoir vieillir chez eux en 
renforçant durablement et profondément l’accompagnement à domicile des personnes âgées en perte 
d’autonomie et des personnes en situation de handicap.
Dans ce cadre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, en réorganisant le secteur du 
domicile et en réformant le financement des services, vise à favoriser les conditions d’un 
accompagnement de qualité pour les personnes qui en ont besoin.

Outil de modernisation de l’action publique et de mise en œuvre des politiques publiques dans les 
territoires, le présent contrat pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM) permet de mettre en 
cohérence les objectifs du gestionnaire et de son/ses service(s) d’aide et d’accompagnement à domicile 
avec les priorités définies par le Département en matière de prévention de la perte d’autonomie et de 
maintien à domicile.

Afin de renforcer la qualité de service aux usagers et la capacité des services à réaliser leurs missions, le 
Département du Nord et le service prestataire s’engagent sur des objectifs réciproques dans le cadre du 
présent CPOM (au sens de l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles). Ils inscrivent 
ainsi leur relation dans une démarche volontaire et conjointe de transparence et d’engagements 
réciproques, tant dans les actions entreprises, l’attribution et la gestion de moyens financiers, que dans 
l’évaluation des résultats atteints en fonction des objectifs définis en commun.
Cette démarche de contractualisation doit permettre :
Pour le Département, de :

 renforcer son pilotage territorial en matière de politique de maintien à domicile des personnes 
en perte d'autonomie et de leur apporter des réponses adaptées à leurs besoins et accessibles 
financièrement ; 

 soutenir les services proposant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile afin de 
les accompagner dans l’accomplissement de leurs missions et de leur permettre de développer 
de nouvelles actions ;

• rationaliser et optimiser les dépenses du Département 
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Pour l’organisme gestionnaire, de :
• adapter son offre de service et d’en assurer le caractère pérenne dès lors qu’elle répond aux 

besoins de la population et de conforter son positionnement sur le territoire ;
• bénéficier d’une meilleure visibilité sur son activité et son financement dans une logique de 
pluri-annualité de ses ressources ;
• encourager et de développer la formation des professionnels ;
• développer ou renforcer ses coopérations de manière formalisée avec d’autres SAAD et avec les 
autres acteurs sociaux et médico-sociaux du territoire ;

Pour l’usager, de bénéficier de :
• l’amélioration de la qualité de service rendu ;
• services accessibles financièrement sur tout le territoire départemental ; 

Article 1er : Objet et périmètre du contrat

La politique d’aide à domicile du Département vise à assurer la qualité de l’accompagnement des 
personnes dépendantes, à en garantir sa soutenabilité financière et renforcer l’attractivité des métiers 
de l’aide à domicile.
Le présent contrat fixe les objectifs assignés à l’organisme gestionnaire et les moyens alloués par le 
Département nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

Il s’applique aux activités du/des service(s) d’aide et d’accompagnement à domicile prestataires géré(s) 
par l’organisme gestionnaire et financées par le Département au titre des plans d’aide individuels, à 
savoir :

• l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ;
• la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
• l’aide sociale légale du Département (pour les services habilités à l’aide sociale).

Le contrat concerne le/les service(s) prestataires suivant(s) :
 
Nom : …
Raison sociale : …
Identifiant FINESS (ou numéro SIREN/SIRET) : …
Date de l’arrêté d’autorisation : …
Habilitation à l’aide sociale : OUI/NON
Zone sur laquelle le service est autorisé à intervenir : l’ensemble des communes du Département du Nord
Zone d’intervention du service :

- liste des communes sur lesquelles le service est en mesure d’intervenir :
- dont communes en zone 3 et 4 :

Article 2 : Objectifs fixés sur la base du diagnostic partagé
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Dans le cadre du présent contrat, l’organisme gestionnaire s’engage, au terme du diagnostic préparé en 
concertation étroite avec le Département et présenté en annexe 1, à l’atteinte des objectifs suivants : 
 
2-1 Objectifs généraux : 

Objectif 1 : Améliorer la qualité de vie au travail des intervenants 

La démarche d’amélioration de la Qualité de vie au travail (QVT) désigne les dispositions, notamment 
organisationnelles, permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et 
de vie pour les salariés et la performance collective du Service. Il s’agit d’une démarche visant 
l’amélioration combinée des conditions de travail, de la qualité de service et de la performance des 
organisations.

Objectif 2 : Accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités

Le profil ou la situation d’une personne âgée ou en situation de handicap présente des spécificités en 
termes de prise en charge lorsque son accompagnement nécessite du temps supplémentaire ou la 
mobilisation de compétences particulières. Il peut s’agir, par exemple, de personnes très dépendantes, 
polyhandicapées ou nécessitant un accompagnement pluridisciplinaire. 

Objectif 3 : Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés

Les interventions sur des amplitudes horaires incluant les dimanches, les jours fériés ou la nuit sont 
indispensables pour répondre pleinement aux besoins des personnes accompagnées, éviter les ruptures 
de prise en charge et favoriser leur maintien à domicile.

La valorisation d’interventions sur des horaires atypiques vise à mieux financer les interventions 
répondant aux besoins des personnes :

- Les dimanches et jours fériés ;
- Sur une amplitude horaire élargie de 6h à 8h et de 19h à 22h ;
- De nuit (avant 7h et après 22h).

Objectif 4 : Apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées

Aux termes de l’article L. 113-1-3 du CASF, est considéré comme proche aidant une personne résidant 
avec une personne âgée ou en situation de handicap, ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, 
qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout 
ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le soutien aux aidants peut recouvrir de nombreuses actions qui visent à leur permettre de poursuivre 
l’aide qu’ils apportent à leurs proches, dans les meilleures conditions et pour favoriser le maintien à 
domicile de leur aidé.

Objectif 5 : Contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire

L’objectif de couverture de l’ensemble du territoire vise les territoires peu couverts par un Service à 
Domicile.

Objectif 6 : Lutter contre l'isolement des personnes accompagnées

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) définit l’isolement social comme « la situation 
dans laquelle se trouve une personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur 
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nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de danger. ». L’isolement est un facteur 
aggravant les risques de perte d’autonomie, par la perte des capacités liées à l’immobilité et au repli sur 
soi et par la plus faible capacité des proches à repérer les signaux de danger.

La lutte contre l’isolement peut prendre différentes formes pour « aller vers » les personnes isolées.

2-2 Objectif(s) fixés en contrepartie du versement de la dotation complémentaire mentionnée à 
l’article L.314-2-1 du CASF

L’organisme gestionnaire a été sélectionné dans le cadre de l’appel à candidatures organisé le 1er août 
2022 par le Département en vue d’attribuer une dotation complémentaire aux services d’aide et 
d’accompagnement à domicile permettant de mettre en œuvre des actions améliorant la qualité du 
service rendu aux bénéficiaires. 

A ce titre, l’organisme gestionnaire a été retenu pour des actions répondant aux objectifs suivants. Les 
actions sont numérotées de A1 à A14.

Améliorer la qualité de vie au travail des intervenants

Sous-objectif : Repenser l’organisation du travail

- A1 : Mettre en place une organisation promouvant la qualité de vie au travail : équipes 
autonomes, organisation collaborative, inclusive, innovante, optimisation des trajets, 
coordination, etc.

Sous-objectif : Intégrer les outils numériques

- A2 : Utiliser un outil de télégestion pour chaque intervention à domicile incluant la mise à 
disposition des outils numériques inhérents auprès des intervenants 

Sous-objectif : Limiter les risques professionnels

- A3 : Etre équipé d’aides techniques facilitant la réalisation des interventions à domicile
- A4 : Organiser la formation des intervenants à domicile à l’utilisation des aides techniques 

et/ou aux gestes et postures
- A5 : Mettre en place une démarche de prévention des risques psycho-sociaux et des 

troubles musculo-squelettiques

Accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités

Sous-objectif : Répondre à des besoins spécifiques d’usagers

- A6 : Accompagner au moins 5 personnes bénéficiaires de la PCH pour de l’aide humaine et 
dont le plan d’aide mensuel est de 90 heures ou plus

- A7 : Intervenir pour des aides humaines auprès des bénéficiaires de l’APA pour un minimum 
de 15% de personnes classées en GIR 1 et 2 

- A8 : Intervenir au domicile des personnes âgées pour une durée inférieure à 30 minutes 
lorsque le besoin en aide humaine a été identifié par l’équipe médico-sociale du 
Département pour l’APA
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Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés

Sous-objectif : Répondre au rythme circadien des usagers

- A9 : Intervenir à domicile sur une amplitude horaire allant de 6h à 22h y compris les 
dimanches et l’ensemble des jours fériés

Apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées

Sous-objectif : Répondre au besoin de répit des aidants

- A10 : Inclure des actions individuelles ou collectives d’aide au répit des aidants dans son 
offre de service

- A11 : Inclure des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie 
dans son offre de service

Contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire

Sous-objectif : Renforcer l’offre de service dans les territoires isolés

- A12 : Intervenir dans les communes des zones 3 et 4 selon la classification de l’INSEE de 2021 
par degré d’intensité de la population de la commune

Lutter contre l'isolement des personnes accompagnées

- A13 : Etre identifié comme personne à contacter pour intervenir dans le cadre de l’activation 
de la téléassistance par un bénéficiaire

- A14 : Organiser la formation des intervenants au repérage des personnes isolées afin 
d’alerter ou de les orienter vers un dispositif existant de lutte contre l’isolement

Les objectifs, déclinés en actions, et assortis d’indicateurs de suivi et de résultat sont présentés en 
annexe 2 du présent contrat, qui intègre également un calendrier prévisionnel de réalisation.

Les actions permettant l’atteinte de ces objectifs font l’objet de fiches actions elles aussi présentées en 
annexe 2.
 
Chaque année, l’organisme gestionnaire adresse les documents listés à l’article 4. L’organisme 
gestionnaire s’engage à transmettre ces documents au Département au plus tard le 31 mars de l’année 
N+1. Pour exemple : en lien avec les dotations versées pour l’année 2023, l’organisme gestionnaire 
s’engage à fournir les dits-documents afférents à l’année 2023, au plus tard le 31 mars 2024.
 
Article 3 : Moyens dédiés à la réalisation du contrat

En contrepartie de la réalisation des objectifs fixés à l’article 2, les moyens attribués à l’organisme 
gestionnaire par le Département et leur évolution sur la durée du contrat sont définis dans le présent 
article.

3-1 Détermination et évolution des moyens sur la durée du contrat :
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Le Conseil départemental du Nord a délibéré sur un tarif départemental de référence qui, à la date de 
conclusion du présent CPOM, s’élève à 22,00 € pour les heures réalisées au titre de l’APA et de la PCH. 
Il est conforme et s’aligne sur le montant minimal fixé par arrêté interministériel relatif au tarif minimal 
mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles.
Son évolution éventuelle est arrêtée par le Président du Conseil départemental. Les modalités de 
paiement des heures effectuées sont détaillées en annexe 3 de la présente convention.
 
Le tarif fixé au titre du présent contrat s’applique pour la valorisation des plans d’aide APA et des plans 
de compensation PCH.

3-2- Dispositions relatives à la dotation complémentaire :

Les montants des dotations complémentaires annuelles sont établis de façon prévisionnelle sur la base 
d’un nombre d’heures annuel estimé à XX heures en APA et XX heures en PCH.

-  modalités de calcul :
Les dotations complémentaires annuelles ont été calculées sur la base de la décomposition suivante, 
issue de l’analyse du dossier de candidature déposé par l’organisme gestionnaire :

Montant de 
la 

bonification 
horaire (en 

€/h)*

Nombre 
de mois 
retenu 
2022

Montant 
2022

Nombre 
de mois 
retenu 
2023

Montant 
2023

Nombre 
de mois 
retenu 
2024

Montant 
2024

Nombre 
de mois 
retenu 
2025

Montant 
2025

A1 0,30
A2 0,30
A3 0,20
A4 0,20
A5 0,10
A6 0,30
A7 0,30
A8 0,30
A9 0,50

A10 0,20
A11 0,20
A12 0,30
A13 0,10
A14 0,10

* Le montant des bonifications horaire est indexé sur l’inflation, dans la limite du financement intégral par l’Etat.

Les actions suivantes ont également été prises en compte dans le cadre d’un versement ponctuel :

Nature de l’action

Coût estimé 
par 

l’organisme 
gestionnaire

Montant 
de la 

dotation 
ponctuelle 

2022

Montant 
de la 

dotation 
ponctuelle 

2023

Montant 
de la 

dotation 
ponctuelle 

2024

Montant 
de la 

dotation 
ponctuelle 

2025
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-montants alloués et évolution sur la durée du contrat : 

 

Montant 
prévisionnel de 
la dotation 
complémentaire 
pour 2022

Montant 
prévisionnel de 
la dotation 
complémentaire 
pour  2023

Montant 
prévisionnel de 
la dotation 
complémentaire 
pour 2024

Montant 
prévisionnel de 
la dotation 
complémentaire 
pour 2025

Dotations 
annuelles 
projetées
Montants 
horaires 
moyens 

-  Modalités de versement :
Pour la dotation complémentaire de 2022 : 70 % du montant annuel prévisionnel seront versés, au plus 
tôt, courant décembre 2022. Il sera calculé sur la base du total des heures effectuées en 2021. Le solde 
sera versé en mai 2023, sur la base des comptes administratifs de 2022 fournis par l’organisme 
gestionnaire. En cas de solde négatif, le montant de la récupération sera déduit de l’acompte de l’année 
2023.

Pour les dotations complémentaires de 2023 et des années suivantes : 70 % du montant annuel 
prévisionnel seront versés courant juin de l’année N. Il sera calculé sur la base du total des heures 
effectuées en année N-1. Le solde sera versé en mai de l’année N+1, sur la base des documents listés à 
l’article 4, fournis par l’organisme gestionnaire et après vérification de la mise en œuvre des actions 
programmées dans le présent contrat. En cas de solde négatif, le montant de la récupération sera déduit 
de l’acompte de l’année N+1.

Le présent calendrier de versement des dotations complémentaires est fixé en cohérence avec 
l’obligation de remise des données à la CNSA concernant l’année N au plus tard le 30 juin de l’année N+1
Pour rappel, la dotation complémentaire résulte de la mise en œuvre de l’article 44 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2022 qui prévoit un financement intégral par l’Etat. Par 
conséquent, les paiements par le Département sont subordonnés à la mise en œuvre effective du 
financement de l’Etat.

3-3- Modalités de limitation du reste à charge des bénéficiaires en contrepartie du bénéfice de la 
dotation complémentaire

Le reste à charge est entendu comme le total des sommes facturées par les services aux personnes 
accompagnées au-delà du montant des tarifs de l’APA et de la PCH. Ce reste à charge ne comprend pas 
le ticket modérateur pris en charge par la personne au titre de l’APA (art. L. 232-4 du code de l’action 
sociale et des familles). 
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L’organisme gestionnaire s’engage à ne facturer aucun reste à charge aux personnes bénéficiaires de la 
PCH et à limiter le reste à charge des bénéficiaires de l’APA selon les conditions départementales 
suivantes :

- pour les personnes dont le coefficient de participation est inférieur à 60%, le reste à charge 
facturable mensuellement est plafonné à 10% du montant mensuel de l’Allocation de 
Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) ;

- pour les personnes dont le coefficient de participation est égal ou supérieur à 60%, le reste 
à charge n’est pas plafonné.

En cas de non-respect de cet engagement, le versement de la dotation complémentaire pourra être 
suspendu et/ou faire l’objet d’une récupération par le Département.

L’organisme gestionnaire reste libre de fixer le tarif facturé aux bénéficiaires en dehors des heures APA 
et PCH.

Article 4 : Suivi du contrat et modalités du dialogue de gestion 

Les parties conviennent de se réunir chaque année, avant le 30 avril afin d’examiner l’état de réalisation 
des objectifs fixés et la situation financière du/des service(s).

En vue de la préparation du suivi du contrat, l’organisme gestionnaire s’engage, pour chacun des services 
concernés par le présent contrat, à fournir au Département les documents suivants chaque année, avant 
le 31 mars :

- les comptes administratifs (cadre normalisé)  ;
- les bilans comptables du/des service(s) ;
- un bilan financier annuel de l’activité au titre des objectifs définis dans le cadre de l’attribution 

de la dotation complémentaire, à détailler action par action ;
- le rapport d’activité du/des service(s) ;
- la grille tarifaire actualisée ;
- un bilan d’étape de la mise en œuvre des actions prévues au contrat, notamment le tableau 

synthétique joint en annexe 2 du présent contrat et les indicateurs dûment complétés  
permettant de suivre la réalisation des objectifs, complété par la liste des pièces justificatives 
suivantes :

o un bilan sur la mise en œuvre effective de l’engagement de limiter le reste à charge 
prévu à l’article 3-3 ;

o  le cas échéant, la transmission des résultats des évaluations au sens de l’article L. 312-8 
du CASF ;

- Tout document complémentaire que le Département jugera nécessaire à la vérification de la 
mise en œuvre des actions.

En lien avec les actions ayant permis le versement d’une dotation ponctuelle complémentaire :
- bilan de mise en œuvre des actions
- factures de dépenses inhérentes, le cas échéant 
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Un relevé de décisions est rédigé et approuvé par les deux parties à la suite de chaque réunion dans le 
cadre du dialogue de gestion. 
Les parties peuvent se réunir autant que de besoin, en particulier lors de changements significatifs et 
imprévus.

Lors de la dernière année du contrat, un rapport complet d’exécution permettant d’évaluer l’atteinte 
globale des objectifs qualitatifs et de gestion prévus au contrat est transmis au Président du Conseil 
départemental. Ce document est la base du travail réalisé conjointement par les deux parties en vue du 
renouvellement du contrat. Il comporte un volet relatif à l’évaluation des objectifs fixés en contrepartie 
du bénéfice de la dotation complémentaire. 

Article 5 : Affectation du résultat

Les résultats réalisés sur la période d’application du CPOM sont laissés à la disposition du gestionnaire. 
Le Département veillera à la cohérence des choix sur l’affectation définitive du résultat consolidé de 
chaque année d’exercice. L’affectation fera l’objet d’une présentation et d’une discussion lors de la 
transmission des bilans annuels.

Article 6 : Communication

Toute communication du SAAD sur les améliorations constatées dans les bilans d’étape et résultant des 
objectifs du CPOM devra mentionner la participation du Département du Nord.

Article 7 : Informatiques et libertés

L’organisme gestionnaire s'engage à se conformer aux dispositions du Règlement 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, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données).
Il doit notamment :
• se mettre en conformité auprès de la CNIL quant aux fichiers nominatifs dont il est l’auteur pour 
la gestion du présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
• informer les usagers de leurs droits d’accès et de rectification concernant les informations les 
concernant. La demande peut s’exercer auprès de l’organisme gestionnaire et auprès du Département. 
Pour ce dernier, les usagers doivent s’adresser au correspondant informatique et libertés du 
Département.

Article 8 : Conditions de révision et de prorogation du contrat 

Le présent contrat peut être révisé en cas d’accord de l’ensemble des signataires, par simple avenant ;
 
Au plus tard douze mois avant l’échéance prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, une 
partie signataire souhaitant la prorogation simple du contrat, dans la limite d’une durée totale de six 
ans, le notifie à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre 
moyen permettant d’attester de la remise du document au destinataire.

- 138/422 -



 
Celle-ci a deux mois pour signaler son accord ou son désaccord par les mêmes moyens. A défaut de 
réponse dans ce délai, l’accord est réputé acquis.
 
En cas de désaccord sur la prorogation entre les parties à l’issue de la période de deux mois, une 
négociation en vue de la conclusion d’un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est 
ouverte sans délai.

Article 9 : Dénonciation et résiliation du contrat

Le contrat peut être dénoncé par les parties d’un commun accord moyennant le respect d’un préavis de 
3 mois par lettre recommandée avec avis de réception.

Le contrat sera résilié de plein droit par l’une ou l’autre des parties sans préavis, ni indemnité en cas de 
liquidation judiciaire de la structure.

Le contrat peut être résilié à tout moment par le Département en cas de non-respect des engagements 
définis à l’article 2 et en cas de non transmission des éléments demandés par le Département à 
l’article 4. Dans ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer les indus.

Le présent contrat n’est ni cessible, ni transmissible, sauf accord préalable et exprès du Département.

Article 10 : Litiges

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend qui pourrait naître entre elles au cours 
de l’exécution du présent contrat. Les recours amiables sont adressés par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

En cas d’échec de la tentative de conciliation, le litige sera porté devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale compétent pour les questions relatives à la tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux ou devant le tribunal administratif compétent pour les autres 
questions.

Article 11 : Pièces annexées au contrat

Sont joint en annexes :
 Annexe 1 : le diagnostic préalable à la négociation du présent contrat. 
 Annexe 2 : les tableaux synthétiques de suivi des objectifs et les fiches actions reprenant 

l’objectif de rattachement, un descriptif des actions, leurs modalités de mise en œuvre, leur 
délai de réalisation ainsi que les indicateurs de leur suivi et résultat.

 Annexe 3 : les règles de gestion diverses.
Ces annexes sont opposables aux parties signataires du présent contrat.

Article 12 : Durée et date d’effet du contrat
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Le présent contrat prend effet à la date du 1er septembre 2022 pour une durée de 3 ans.
Au plus tard douze mois avant le 31 août 2025, date d’échéance du contrat, une partie signataire 
souhaitant la prorogation du présent contrat dans la limite de six ans le notifie à l’autre partie signataire 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la 
remise du document au destinataire.
Celui-ci a deux mois pour signaler son accord ou son désaccord par les mêmes moyens. A défaut de 
réponse dans ce délai, l'accord est réputé acquis.
En cas de désaccord sur la prorogation entre les parties à l'issue de la période de deux mois, une 
négociation en vue de la conclusion d'un nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est 
ouverte sans délai.
Si aucune des parties n’a manifesté le souhait de proroger le contrat en vigueur au plus tard douze mois 
avant le 31 août 2025, date d’échéance du contrat, les parties signataires entament une négociation en 
vue d’un nouveau contrat.

Fait à Lille, le …

Le Président du Conseil départemental L’organisme gestionnaire
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Annexe 1

Diagnostic partagé

 Données départementales : 

Cf. Art 2.2 du CPOM

 Descriptif de l’organisme gestionnaire : 

 Descriptif du/des service(s) :

 Chiffres activité année N-1 

Nombre d’heures Nombre de bénéficiaires 

APA  
-GIR 1
-GIR 2
-GIR 3
-GIR 4

PCH   
Aide sociale département 
Autres : 
-Au titre des financements à 
destination de PA de plus de 
60 ans ou de PH (CARSAT, 
MSA, mutuelles, individuels 
en complément de plans 
d’aide…)
-Au titre des activités non 
destinées à des PA de plus de 
60 ans ou de PH   

Total Activité Année

Nombre d’heures Nombre de bénéficiaires 

Dimanche / Jour férié
Nuits (22h – 6h)
Selon zone d’intervention : 

 Commune A
 Commune B
 …

Total Activité Année
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 Précisions sur l’offre de service

Durée minimale d’une intervention à 
domicile  

Amplitude horaire d’intervention
 

Nombre d'interventions de moins de 30 
minutes réalisées en 2021 (APA-PCH-Aide-
Sociale)  

 Tarifs facturés 

Tarifs facturés en APA Tarif facturé en PCH 

Taux moyen de participation financière Montant moyen du reste à charge

 Partenariats formalisés

Catégorie d’établissement/de service Nom et coordonnées de la structure

 Points forts et axes d’amélioration

Domaine Points forts Axes d’amélioration
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Annexe 2

Objectifs et calendrier prévisionnel de réalisation

Tableau synthétique de suivi des objectifs généraux (hors dotation complémentaire)

Objectifs 
stratégiques

Objectifs 
opérationnels

Actions
Indicateurs 

de suivi
(des 

actions)

Indicateurs de 
suivi (des 
objectifs 

opérationnels)

Situation 
initiale
(2022)

Cible 
CPOM
(2027)

2023 2024 2025

Tableau synthétique de suivi des objectifs en lien avec la dotation complémentaire

Objectifs 
stratégiques
(mentionnés 

à l’article 
L.314-2-2 du 

CASF) 

Objectifs 
opérationnels

Actions
Indicateurs 

de suivi
(des 

actions)

Indicateurs de 
suivi (des 
objectifs 

opérationnels)

Situation 
initiale
(2022)

Cible 
CPOM
(2027)

2023 2024 2025
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Fiche action n°

Objectif : 

Action :

Modalités de mise en œuvre :

Délai de réalisation de l’action :

Indicateur (s) de suivi :

Indicateur (s) de résultat :

Coût de l’action :

Modalités de valorisation de l’action par le département : …
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Annexe 3 

Règles de gestion diverses

Les modalités de versement des tarifs horaires aux services (acomptes et solde, 
régularisations) : 

Les règles de télégestion/télétransmission : 

Les règles de gestion (comptabilisation du temps d’intervention, proratisation en cas 
d’ouverture des droits en cours de mois, mise en œuvre du plan d’aide en cas 
d’hospitalisation…) : 

Les règles de facturation : 

- 145/422 -



Annexe 3 – Montant des compensations des revalorisations salariales des SAAD 
de la Fonction publique territoriale

STRUCTURES VILLE MONTANT DE LA 
COMPENSATION DONT APA DONT 

PCH

ANICHE - SAD ANICHE 36 563 € 36 563 € 0 €
ARMENTIERES - SAD ARMENTIERES 20 849 € 19 778 € 1 071 €
AUBY - SAM AUBY 39 800 € 38 639 € 1 161 €

CIG - SAD AULNOY-LEZ-
VALENCIENNES 95 404 € 94 323 € 1 081 €

BAILLEUL - SAD BAILLEUL 27 670 € 22 012 € 5 658 €
CAMBRAI - SAM CAMBRAI 126 864 € 123 406 € 3 459 €
CAUDRY - SAM CAUDRY 105 591 € 102 328 € 3 263 €
CRESPIN - SAM CRESPIN 9 638 € 9 638 € 0 €
DOUCHY-LES-MINES - SAM DOUCHY-LES-MINES 17 291 € 16 651 € 640 €
ESCAUDAIN - SAM ESCAUDAIN 16 294 € 14 213 € 2 082 €
GONDECOURT GONDECOURT 15 672 € 12 923 € 2 750 €
HAUBOURDIN - SAM HAUBOURDIN 26 538 € 23 914 € 2 625 €
HAZEBROUCK - SAM HAZEBROUCK 21 516 € 21 516 € 0 €
HOUPLINES -SAM HOUPLINES 4 694 € 4 694 € 0 €
LE CATEAU-CAMBRESIS - SAM LE CATEAU-CAMBRESIS 24 036 € 23 567 € 469 €
LOOS - SAM LOOS 31 820 € 31 554 € 267 €
MARCQ-EN-BAROEUL - SAM MARCQ-EN-BAROEUL 42 246 € 37 769 € 4 476 €
MERVILLE - SAD MERVILLE 9 126 € 9 126 € 0 €
QUIEVRECHAIN - SAM QUIEVRECHAIN 20 692 € 20 692 € 0 €
RONCHIN - SAM RONCHIN 28 864 € 26 352 € 2 512 €
ROUBAIX - SAM ROUBAIX 44 293 € 41 436 € 2 856 €
SAINT-AMAND-LES-EAUX - 
SAM SAINT-AMAND-LES-EAUX 28 038 € 27 682 € 356 €

SCEI AIDE MENAGERE SAINT-HILAIRE-LEZ-
CAMBRAI 76 254 € 75 222 € 1 033 €

SAINT-SAULVE - SAD SAINT-SAULVE 23 271 € 20 375 € 2 896 €
SANTES - SAM SANTES 22 965 € 22 965 € 0 €
SIN-LE-NOBLE - SAM SIN-LE-NOBLE 36 303 € 36 303 € 0 €
AIDE A LA PERSONNE THUN-L'EVEQUE 32 024 € 32 024 € 0 €
TOURCOING - SAD TOURCOING 89 315 € 85 332 € 3 983 €
VALENCIENNES - SAD VALENCIENNES 31 495 € 31 495 € 0 €
VIEUX-CONDE - SAD VIEUX-CONDE 22 482 € 21 102 € 1 379 €
VILLENEUVE-D'ASCQ - SAM VILLENEUVE-D'ASCQ 43 463 € 42 803 € 660 €
WATTRELOS - SAM WATTRELOS 29 241 € 28 523 € 718 €
TOTAL  1 200 311 € 1 154 918 € 45 393 €
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ANNEXE 4 – Convention financière de revalorisation salariale pour 
la fonction publique territoriale pour 2022

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE DOTATION AUX SERVICES D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) GERE PAR UNE COLLECTIVITE 

TERRITORIALE ET COMPENSANT LA REVALORISATION DES REMUNERATIONS 
POUR 2022

ENTRE
Le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, son Président, 
d’une part ;

ET
NOM DU SAAD, situé à VILLE représentée par NOM DU REPRESENTANT, FONCTION, ci-
après dénommé « le gestionnaire », d’autre part ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ;

Vu le schéma départemental des solidarités humaines 2018-2022 ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

Vu la loi n° 2022-1157 de 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son 
article 44 ;

Vu le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à 
certains personnels relevant de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l’aide aux départements versée par 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-
1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;

Vu le décret n° 2022-740 du 28 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 
2021 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;

Vu la délibération n° DA/2022/….. du ……. 2022 ……. relative au soutien du secteur de l'aide 
à domicile.
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Préambule

Afin de contribuer à l'attractivité et à l'amélioration des salaires des métiers de l’aide à domicile, 
un décret instaure le versement d’un complément de traitement indiciaire au sein des Services 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) gérés par une collectivité relevant de la 
fonction publique territoriale. Ce CTI s’adresse aux agents intervenant au domicile des 
personnes âgées ou en situation de handicap. Cette mesure est entrée en application le 1er 
avril 2022. Afin de limiter la participation des usagers à ce surcoût, le Département du Nord 
soutient financièrement les SAAD dans la mise en œuvre de cette revalorisation de traitement.

Par application de l’article 47 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité 
sociale pour 2021 susvisée, la CNSA compense la dépense du Département à hauteur de 
50% maximum en 2022, dans la limite des montants alloués.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les montants et les modalités d’attribution du 
soutien financier du Département du Nord aux SAAD concernés par la revalorisation des 
rémunérations des agents publics de l’aide à domicile du 1er avril au 31 décembre 2022.

Article 2 : Modalité d’attribution et de versement de la dotation
Le Département du Nord alloue au gestionnaire une dotation de compensation, d’un montant 
global de ………. euros pour 2022.

- .
La dotation fait l’objet d’un paiement unique.

Article 3 : Engagement du gestionnaire
Le gestionnaire s’engage à :
- dépenser la dotation départementale uniquement à des fins de versement de complément 

de traitement indiciaire au titre du décret visé par cette convention. Le cas échéant, le reliquat 
sera titré par le Département ;

- limiter l’impact du surcoût sur les usagers ;
- répondre aux obligations relatives aux contrôle d’effectivité des heures déclarées ;

Le gestionnaire s’engage également à accompagner la politique d’insertion des allocataires 
du RSA portée par le Département à compter de la signature de la présente convention 
notamment par :
- le recrutement d’allocataires du RSA, le cas échéant en actionnant le dispositif de Parcours 

Emplois Compétences ;
- l’organisation d’immersions professionnelle (PSMSP) et de découvertes des métiers 

ouvertes aux allocataires du RSA ;
- la participation aux opérations Réussir Sans Attendre portées par le Département et Pôle 

emploi ;
- la mobilisation de la mesure Formation-Tutorat du Département ;
- la valorisation des métiers d’aide à la personne.

Article 4 : Date d’effet et durée de la convention 
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et prend fin 
après le versement de la dotation visée à l’article 2. 
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Article 5 : Contrôle
Le contrôle portera sur la liste anonymisée du personnel ayant bénéficié de la revalorisation 
et les écarts individuels entre les rémunérations avant et après la mise en place du CTI, et sur 
tous documents dont le Département aura besoin pour s’assurer de la bonne utilisation de la 
dotation. Le gestionnaire est tenu de transmettre l’ensemble des documents expressément 
demandés.

Article 6 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par les 
deux parties.

Article 7 : Règlement des litiges
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département et le gestionnaire au sujet de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sont portées devant le tribunal 
administratif de Lille.

A Lille, le

Le Département du Nord, Le gestionnaire
Pour le Président (cachet et signature)
et par délégation
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Annexe 5 – Montant des subventions individuelles relatives à la démarche 
qualité de certification Cap Handeo

STRUCTURE VILLE MONTANT DE LA 
SUBVENTION

ENSEMBLE AUTREMENT ROUBAIX 2 000,00 €
PROXIMUM SERVICES AVESNOIS MAUBEUGE 2 000,00 €
TOTAL 4 000,00 €
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ANNEXE 6 – Convention pour la démarche qualité des Services d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile

CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR LA DEMARCHE QUALITE
DES SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) DANS LE 

DEPARTEMENT DU NORD
ANNEE 2022

ENTRE,

Le Département du Nord, représenté par Christian POIRET, son Président,
d’une part,

ET,

« NOM DU SAAD», situé à VILLE représentée par NOM DU REPRESENTANT, FONCTION, ci-après 
dénommé « le gestionnaire »,
d’autre part ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L113-1-3, L232-3-1 et L232-
3-2 ;
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le schéma départemental des solidarités humaines 2018-2022 ;
Vu la Convention au titre de la section IV du budget de la CNSA pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile 2020-2022 signée par le Département et la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie le 30 juillet 2020.
Vu la délibération du Conseil départemental du Nord N°DA/2022/XXX du XXX 2022 relative au soutien 
du secteur de l’aide à domicile. 

Préambule :
L’axe 2 de la convention avec la CNSA au titre de la section IV de son budget, pour la période 2020-
2022 porte sur la modernisation et la transformation organisationnelle du secteur domiciliaire.
Gage de la qualité du service et levier de confiance pour les usagers, la certification Cap Handéo 
garantit la possibilité d’un accompagnement personnalisé, adapté et souple réalisé par des 
intervenants formés aux handicaps. Dans ce cadre, le Département soutient les structures dans cette 
démarche qualité en les accompagnant dans l’obtention du label Cap Handéo.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention :
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La présente convention a pour objet de définir le montant et les modalités d’attribution de la 
subvention pour l’accompagnement dans l’obtention du label « Cap Handéo ».

Article 2 : Modalité d’attribution et de versement de la dotation
Le montant de la subvention pour l’accompagnement dans l’obtention du label Cap Handéo pour le 
gestionnaire représente XXX euros.

Article 3 : Engagement du gestionnaire :
Le gestionnaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à utiliser la subvention 
départementale uniquement dans le périmètre prévu. A ce titre, la structure s’engage à se soumettre 
au contrôle du Département et à fournir les éléments décrits à l’article 5 relatif aux contrôles.
Le cas échéant, le reliquat sera titré par le Département. Le dépassement de coût de l’opération ne 
donne pas lieu à un complément de la subvention initiale.

Article 4 : Date d’effet et durée de la convention :
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et prend fin après le 
versement de la subvention visée à l’article 2.

Article 5 : Contrôle :
Au terme de la présente convention, le Département se réserve le droit de contrôler le déroulement ou 
l’effectivité des activités de la structure en lien avec la réalisation du projet, ainsi que tous documents 
budgétaires et comptables.

Article 6. Modification de la convention :

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé entre les parties.

Article 7. Règlement des litiges :
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département et le gestionnaire au sujet de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sont portées devant le tribunal administratif 
de Lille.

A Lille, le

              
Le Département du Nord, Le gestionnaire,
Pour le Président (cachet et signature)
et par délégation    
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Annexe 7 – Montant des subventions individuelles relatives à l’équipement en 
outil de télégestion

STRUCTURE VILLE MONTANT DES 
SUBVENTIONS

LA VIE TRANQUILLE HORDAIN 12 000,00 €

AD SERVICES AUX SENIORS 
NORD ROUBAIX 9 615,00 €

AUTONIUM SERVICES LANNOY 5 760,00 €

ASECEF BOUCHAIN 5 928,00 €

ARIL'SERVICES CAMBRAI 12 000,00 €

HAUBOURDIN - SAM HAUBOURDIN 5 819,00 €

ADGV VALENCIENNES             11 128,00 €

TOTAL 62 250,00 €

- 153/422 -



Annexe 8 – convention financière pour la télégestion

CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION D’EQUIPEMENT EN TELEGESTION 
AUX SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) DANS LE 

DEPARTEMENT DU NORD
ANNEE 2022

ENTRE,

Le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, son Président,
d’une part,

ET,

« NOM DU SAAD», situé à « VILLE » représentée par « NOM DU REPRESENTANT, « FONCTION », 
ci-après dénommé « le gestionnaire », d’autre part ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le schéma départemental des solidarités humaines 2018-2022 ;
Vu la Convention au titre de la section IV du budget de la CNSA pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile 2020-2022 signée par le Département et la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie le 30 juillet 2020 ;
Vu la délibération n° DA/2021/476 du 13 décembre 2021 relative à la signature de l'avenant à la 
convention 2020-2022 conclue au titre de la section IV du budget de la CNSA, lancement d'un appel 
à projet portant sur les transformations organisationnelles dans les SAAD et mobilisation des crédits 
2021 de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie
Vu la délibération n° DA/2022/…. du 21 novembre 2022 du Conseil ……. relative au soutien du 
secteur de l'aide à domicile relatif à l'équipement en télégestion dans le cadre de la convention titre 
IV de la CNSA.

Préambule :

Dans un souci de modernisation du secteur, d’amélioration du service rendu à l’usager et de 
renforcement du contrôle de l’effectivité des prestations, le Département poursuit sa politique en faveur 
de l’équipement en télégestion des SAAD. La télégestion permet d’améliorer la performance des SAAD 
dans la mesure où l’horodatage et le suivi des interventions sont numériques et automatisés.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :
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Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir le montant et les modalités d’attribution de la 
subvention pour l’équipement en solution de télégestion.

Article 2 : Modalité d’attribution et de versement de la dotation
Le montant de la subvention pour l’équipement en solution de télégestion pour (nom de la structure) 
représente …………… euros.
La subvention fait l’objet d’un paiement unique.

Article 3 : Engagement du gestionnaire :
Le gestionnaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à utiliser la subvention 
départementale uniquement dans le périmètre prévu. A ce titre, la structure s’engage à se soumettre 
au contrôle du Département et à fournir les éléments décrits à l’article 5 relatif aux contrôles effectués 
par le Département.
Le cas échéant, le reliquat sera titré par le Département. Le dépassement de coût d’opération ne 
donne pas lieu à un complément de la subvention initiale.
Le gestionnaire s’engage à respecter et accepter pleinement le contrat républicain annexé à la 
présente convention.

Article 4 : Date d’effet et durée de la convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et prend fin après le 
versement de la subvention visée à l’article 2.

Article 5 : Contrôle
Au terme de la présente convention, le Département se réserve le droit de contrôler la bonne utilisation 
de la subvention allouée. A ce titre, le gestionnaire tient à sa disposition les factures acquittées 
justifiant de l’équipement en télégestion. 

Article 6 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé entre les parties.

Article 7 : Règlement des litiges
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département et le gestionnaire au sujet de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sont portées devant le tribunal administratif 
de Lille.

A Lille, le

Le Département du Nord, Le gestionnaire,
Pour le Président                                                            (cachet et signature)
et par délégation
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ANNEXE

CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN AGREMENT DE L'ÉTAT

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt 
général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou 
matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. 
L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des 
deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les 
organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain.
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a 
institué le contrat d'engagement républicain.
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet 
de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention 
publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation « s'engage (…) à respecter les 
principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les 
symboles de la République (…) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République 
» et « à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ».
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, 
notamment la liberté d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de 
manifester et de création.

ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent 
entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible 
d'entraîner des troubles graves à l'ordre public.
L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les 
collectivités publiques.
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.

ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE
L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses 
membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de 
prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression.
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé 
sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à 
l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation.

ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions 
prévues à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi.
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas 
opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, 
l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion 
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déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet 
statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute 
forme de violence à caractère sexuel ou sexiste.

ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE
L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme.
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, 
l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas 
cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.

ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de 
nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité 
physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne 
pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence.
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses 
membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des 
personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives d'endoctrinement.
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le 
développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur 
sécurité.

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la 
République.
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Annexe 9 – Montant des dotations relatives aux groupes d’analyse de pratiques 

STRUCTURES VILLE MONTANT DES 
DOTATIONS

AD SENIORS CENTRALE PARIS             180,00 € 
ADAR FLANDRE MARITIME DUNKERQUE          4 680,00 € 
ADAR SAMBRE AVESNOIS FOURMIES             540,00 € 
ADMR NORD ENGLOS          4 500,00 € 
AGE ET PERSPECTIVE LILLE             180,00 € 
AMF - AD MAUBEUGE          1 080,00 € 
APF VILLENEUVE-D'ASCQ          1 260,00 € 
ASECEF BOUCHAIN             360,00 € 
AUXILIADOM LILLE             720,00 € 
BIEN A LA MAISON BOULOGNE BILLANCOURT             180,00 € 
C.A.S.S. GRAVELINES GRAVELINES          2 700,00 € 
CAMBRAI - SAM CAMBRAI          5 040,00 € 
CAUDRY - SAM CAUDRY          1 440,00 € 
DOMICIL + MOUVAUX             720,00 € 
DOUAI'DE SERVICES DOUAI             360,00 € 
ENSEMBLE AUTREMENT ROUBAIX          1 080,00 € 
ESCAUDAIN - SAM ESCAUDAIN          1 080,00 € 
FAUCHEZ LEVERS CELINE AVESNELLES             540,00 € 
FLORALYS SERVICES DOUAI          1 080,00 € 
FREE DOM AVESNES-SUR-HELPE          1 080,00 € 
I.S.R.A.A. RONCQ             720,00 € 
LE CATEAU-CAMBRESIS - SAM LE CATEAU-CAMBRESIS          1 080,00 € 
LESKA VILLENEUVE-D'ASCQ             540,00 € 
MARCQ-EN-BAROEUL - SAM MARCQ-EN-BAROEUL             360,00 € 
MPB COMPAGNIE TETEGHEM             540,00 € 
O2 LILLE EST LILLE             180,00 € 
O2 LILLE OUEST LILLE             180,00 € 
O2 VILLENEUVE-D'ASCQ VILLENEUVE-D'ASCQ             180,00 € 
PAPP4 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE             720,00 € 
QUIEVRECHAIN - SAM QUIEVRECHAIN             720,00 € 
RESTER CHEZ SOI LILLE             720,00 € 
RONCHIN - SAM RONCHIN             360,00 € 
SAD DU CH DE LE QUESNOY LE QUESNOY             360,00 € 
SAINT-AMAND-LES-EAUX - SAM SAINT-AMAND-LES-EAUX             540,00 € 
SAINT-SAULVE - SAD SAINT-SAULVE             720,00 € 
SARL FAMILY DOM CARVIN             360,00 € 
SIN-LE-NOBLE - SAM SIN-LE-NOBLE          2 160,00 € 
TOURCOING - SAD TOURCOING          3 600,00 € 
TOUT PAR CŒUR AUCHY-LEZ-ORCHIES             180,00 € 
WATTRELOS - SAM WATTRELOS             180,00 € 

TOTAL        43 200,00 € 
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Annexe 10 – Convention financière relative aux groupes d’analyse de 
pratiques

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE DOTATION AUX SERVICES D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) COMPENSANT LA PARTICIPATION DE 

SALARIE(S) AUX GROUPES D’ECHANGE DE PRATIQUES.

ENTRE
Le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, son Président,
d’une part ;

ET
NOM DU SAAD, situé à VILLE, représenté par NOM DU REPRESENTANT, FONCTION, ci-après 
dénommé « le gestionnaire », d’autre part ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le schéma départemental des solidarités humaines 2018-2022 ;
Vu la Convention au titre de la section IV du budget de la CNSA pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile 2020-2022 signée par le Département et la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie le 30 juillet 2020 ;
Vu la délibération n° DA/2021/476 du 13 décembre 2021 relative à la signature de l'avenant à la 
convention 2020-2022 conclue au titre de la section IV du budget de la CNSA, lancement d'un appel 
à projet portant sur les transformations organisationnelles dans les SAAD et mobilisation des crédits 
2021 de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie ;
Vu la délibération n° DA/2022/….. du ……. 2022 ……. relative au soutien du secteur de l'aide à 
domicile.

Préambule
L’axe 3 de la convention avec la CNSA au titre de la section IV de son budget, pour la période 2020-
2022 porte sur la professionnalisation des acteurs de l’aide à domicile. Il permet notamment la mise 
en place de soutien psychologique collectif (action 3.1) sous la forme de groupes d’échange de 
pratiques à destination des professionnels des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD). L’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Loos est en charge de l’organisation et 
l’animation de ces groupes d’analyse.
Avec le soutien de la CNSA, le Département du Nord contribue à compenser les coûts salariaux des 
professionnels présents aux quatre sessions d’échange de pratiques de trois heures chacune, par 
l’attribution d’une dotation.
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Ainsi, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir le montant et les modalités d’attribution du soutien 
financier du Département du Nord aux SAAD concernés par la participation de salariés aux groupes 
d’analyse des pratiques professionnelles.

Article 2 : Modalité d’attribution et de versement de la dotation
Le Département du Nord alloue au gestionnaire une dotation de compensation d’un montant de 
180 € par salarié engagé dans la démarche de soutien collectif au travers l’échange de pratiques 
professionnelles.
La dotation représente un montant global de ……. € et fait l’objet d’un paiement unique.

Article 3 : Engagement du gestionnaire
Le gestionnaire s’engage à déclarer chaque participant de son SAAD engagé dans la démarche 
auprès du prestataire chargé de l’animation des groupes d’échange de pratiques et de s’assurer de 
leur présence dans les groupes durant toute la durée de la session ;

Article 4 : Date d’effet et durée de la convention 
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et prend fin après le 
versement du solde de la compensation visée à l’article 2.

Article 5 : Contrôle et récupération
Le contrôle portera sur la liste du personnel ayant bénéficié de la démarche. La liste est transmise 
au Département par l’IRTS, prestataire en charge de l’animation des groupes d’échange de 
pratiques. Cette liste sera le seul document faisant foi.

Au cas où le contrôle fait apparaître que tout ou partie des sommes versées n’a pas été justifié au 
regard des listes d’émargement transmises par l’IRTS ou en cas d’absence de justificatif, le 
Département procédera au recouvrement des sommes indûment perçues.

Article 6 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par les deux 
parties.

Article 7 : Règlement des litiges
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département et le gestionnaire au sujet de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sont portées devant le tribunal 
administratif de Lille.

A Lille, le

Le Département du Nord, Le gestionnaire
Pour le Président (cachet et signature)
et par délégation
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DELIBERATION N° DAJAP/2022/441
1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313459-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 25 novembre 2022
Affiché le 25 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory
BARTHOLOMEUS,  Charles  BEAUCHAMP,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,
Stéphanie BOCQUET, Frédéric BRICOUT, Josyane BRIDOUX, François-Xavier CADART, Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Yannick CAREMELLE,  Loïc CATHELAIN, Régis  CAUCHE,
Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie
CONSEIL, Christine DECODTS, Laurent DEGALLAIX, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine
DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Isabelle
FERNANDEZ,  Julien  GOKEL,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques
HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel LEFEBVRE, Valérie
LETARD,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Elisabeth  MASSE,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc
MONNET, Laurent PERIN, Michel PLOUY, Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUFS, Eric
RENAUD,  Bertrand  RINGOT,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,
Céline  SCAVENNEC,  Frédérique  SEELS,  Nicolas  SIEGLER,  Marie  TONNERRE-DESMET,  Patrick
VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël  VERFAILLIE,  Philippe
WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP,
Charlotte  PARMENTIER-LECOCQ  donne  pouvoir  à  Frédérique  SEELS,  Sébastien  SEGUIN  donne
pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Vincent LEDOUX.

Absent(e)(s)   : Doriane  BECUE,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Paul  CHRISTOPHE,  Frédéric
DELANNOY, Sébastien LEPRETRE, Max-André PICK, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes des Hauts-de-France
relatif à la gestion de l'association ' Comité des œuvres sociales du Département du Nord ' 

Vu le rapport DAJAP/2022/441
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DONNE ACTE: 

- à  l’unanimité  à  Monsieur  le  Président  de  la  communication  au  Conseil  départemental  du  rapport
d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes des Hauts-de-France sur la gestion
de l’association « Comité des œuvres  sociales  du Département  du Nord » pour les  exercices 2016
à 2020.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 15 h 19. 

69 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 5 pouvoirs.

Madame ARLABOSSE, ainsi que Messieurs CADART, DEGALLAIX et VERFAILLIE avaient quitté
momentanément la salle préalablement à la prise de décision.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD

- 162/422 -



 

 …/… 

 

Hôtel Dubois de Fosseux - 14, rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr 

Le président Arras, le 29 août 2022 

Dossier suivi par :  Aurélie Gillet, greffière 
T. 03 21 50 75 90 
Mél. : hdf-greffe@crtc.ccomptes.fr 

 

Réf. : ROD2 2021-0066 
Greffe-No 2022- 1084 

P.J. : 1 rapport d’observations définitives 

Objet :  Nottification du rapport d’observations définitives et 
de ses réponses. 

Envoi dématérialisé avec accusé de réception  
(article R. 241-9 du code des juridictions financières) 

Monsieur le Président, 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le rapport comportant les observations définitives de 
la chambre sur la gestion de l’Association « Comité des œuvres sociales du département du 
Nord » concernant les exercices 2016 à 2020 et les réponses qui ont été apportées. 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de 
protéger. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de la plus proche réunion de votre assemblée 
délibérante, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport sera 
joint à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande 
d’informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui 
communiquer en temps utile copie de son ordre du jour. 

Ce document est également transmis au représentant légal qui le présentera à la prochaine 
réunion de son assemblée délibérante. 

Dès la tenue de l’une de ces réunions, le rapport pourra être rendu public, dans les conditions 
fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

Monsieur Christian Poiret 
Président du conseil départemental 
du Nord 

Hôtel du département 

51, rue Gustave Delory 

59047 – LILLE CEDEX 

Mél. : catherine.derisbourg@lenord.fr 
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En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande 
d’informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui 
communiquer en temps utile copie de son ordre du jour. 

Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R.243-17 du code 
précité, le rapport d’observations et les réponses jointes seront transmises au préfet ainsi qu’au 
directeur régional des finances publiques. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 

 Frédéric Advielle 

- 164/422 -



 

14, rue du Marché au Filé - 62012 – Arras cedex ◼ Téléphone : 03 21 50 75 00 ◼ www.ccomptes.fr 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  
a été délibéré par la chambre le 20 juin 2022.
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SYNTHÈSE 

Le comité des œuvres sociales (COS) du département du Nord est une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et son décret d’application du 
16 août 1901. En moyenne, son budget s’élève 3,5 M€ et cet organisme compte plus de 
9 500 membres. 

La vie et l’action de l’association sont encadrées par des statuts conformes aux 
dispositions légales applicables en matière d’action sociale et régulièrement appliqués. Ceux-
ci mériteraient toutefois d’être amendés s’agissant de la faculté d’adhésion des agents 
contractuels dont l’ancienneté au département est inférieure à trois mois et complétés par une 
définition des critères d’octroi des prestations et des ayants droit. Du fait de l’absence de 
participation du département aux instances de gouvernance et du bon fonctionnement de celles-
ci, l’indépendance et l’autonomie de l’association sont préservées. Toutefois, le règlement 
intérieur doit préciser les modalités de fonctionnement des commissions. Également, le COS 
devrait solliciter du département les orientations de politique sociale que ce dernier entend lui 
confier. En l’espèce, la convention de partenariat, datant de 2009, apparaît obsolète.  

Les comptes annuels ne sont pas publiés au Journal officiel des associations, ce qui nuit 
à la bonne information du citoyen. Au surplus, les mises à disposition de personnel 
départemental ne font pas l’objet d’une refacturation par le COS, ce qui altère la sincérité de 
ses comptes et n’est pas conforme aux conventions passées à cet effet entre 2017 et 2021.  

La gestion financière du COS est, dans son ensemble, maîtrisée, eu égard à un modèle 
économique faisant reposer une part significative du financement de l’activité sur les 
bénéficiaires de prestations. La hausse des charges d’exploitation est couverte par celle des 
produits tirés des ventes permettant, in fine, un résultat cumulé excédentaire sur la période. 
Néanmoins, ce modèle économique nécessite que les participations des membres de 
l’association s’ajustent aux évolutions des charges d’activités, la subvention du département 
demeurant stable. La crise sanitaire a eu un impact favorable sur le résultat de l’association, en 
raison d’une baisse plus rapide des charges que des produits, ceci grâce au maintien du montant 
de la subvention départementale, qui a joué un rôle de stabilisateur automatique pour 
l’association. 

Les activités du COS semblent attractives, eu égard au nombre d’adhérents, et à un 
champ d’intervention étendu, environ 140 000 prestations étant délivrées annuellement. 
Toutefois, plusieurs insuffisances méthodologiques tempèrent ce constat, l’association ne 
disposant pas d’outil lui permettant d’avoir un suivi précis de son activité. L’atteinte des 
objectifs de la politique d’action sociale est, de plus, partielle. En effet, si l’activité du COS 
s’adresse bien aux membres et leurs familles dans les secteurs des loisirs et de la jeunesse, les 
aides pour faire face à des situations difficiles, deuxième volet de l’action sociale, sont moins 
développées. Aussi, alors que l’action sociale suppose une participation financière de l’adhérent 
qui tienne compte de ses ressources et de sa composition familiale, peu de critères d’octroi des 
prestations intègrent, de facto, cette dimension. Seulement un quart de la subvention du 
département est, en effet, utilisée en direction de secteurs intégrant le quotient familial dans le 
calcul du prix de vente des activités. Également, les ressources et la composition du ménage de 
l’adhérent sont pris en considération dans moins de 10 % des actions proposées. 
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RECOMMANDATIONS 
(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappels au droit (régularité)  

 
Totalement 

mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en œuvre 

Page 

Rappel au droit no 1 : opérer un 
remboursement du personnel départemental 
mis à disposition, en application des 
conventions de 2017 et 2021. 

   X 17 

Rappel au droit no 2 : assurer la publication 
des comptes annuels du COS au Journal 
officiel des associations en application des 
articles L. 612-4 et L. 612-5 du code de 
commerce et de l’article 1er du décret 
no 2009-540 du 14 mai 2009, modifié, portant 
sur les obligations des associations et la 
publicité de leurs comptes annuels. 

   X 19 

  

- 169/422 -



 
COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DU DÉPARTEMENT DU NORD 

 

 
 

NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS  

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 

apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 
œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 
à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 
un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 
incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 
à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  
- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 
- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 

 

5 

Recommandations (performance) 

 
Totalement 

mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en œuvre 

Page 

Recommandation n° 1 : définir, dans les 
statuts ou le règlement intérieur, les ayants droit 
(familles et personnes extérieures) des membres 
de l’association. 

   X 10 

Recommandation n° 2 : établir, dans les statuts 
ou le règlement intérieur, la compétence, la 
composition et le fonctionnement des dix 
commissions. 

   X 14 

Recommandation n° 3 : demander au 
département de préciser la convention de 
partenariat en indiquant les prestations sociales 
qu’il entend lui confier ou les objectifs qu’il 
assigne à celles dont l’association peut prendre 
l’initiative. 

   X 16 

Recommandation n° 4 : évaluer et 
provisionner le risque induit par le 
remboursement des frais de personnel mis à 
disposition et des charges sociales pour certaines 
prestations octroyées. 

   X 21 

Recommandation n° 5 : mettre en place un 
outil permettant d’identifier, pour chaque 
adhérent, les prestations dont il a bénéficié 
chaque année. 

   X 38 

* Voir notice de lecture en bas de page. 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion du comité des œuvres sociales (COS) du 
département du Nord, au titre des exercices 2016 à 2020, a été ouvert par courrier du président 
de la chambre du 29 octobre 2021, adressé à Mme Nadia Tarquinio, présidente de l’association 
sur toute la période.  

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 
fin de contrôle s’est tenu, par visio-conférence, le 19 janvier 2022 avec la présidente, en 
présence du vice-président et de la secrétaire de l’association.  

Le contrôle a porté sur la gouvernance du COS et les relations de ce dernier avec son 
unique financeur public : le département du Nord, ainsi que sur la situation financière incluant 
le contrôle de la fiabilité des comptes et l’impact de la crise sanitaire. Les contenus et résultats 
de la politique d’action sociale ont également été analysés, malgré l’imprécision des objectifs 
poursuivis.  

Lors de sa séance du 9 février 2022, la chambre a arrêté ses observations provisoires. 
Ces dernières ont été communiquées à la présidente. Des extraits du rapport ont également été 
adressés au président du conseil départemental du Nord, pour ce qui le concernait.  

Un délai de deux mois leur a été accordé pour apporter une réponse écrite, et/ou 
démander à être entendus par la chambre, faculté dont aucune des parties ne s’est saisie.  

La présidente, dans sa réponse du 1er juin 2022, a seulement précisé que les 
recommandations de la chambre, tant réglementaires que de performance, constitueront une 
feuille de route à destination des administrateurs de l’association. Le président du conseil 
départemental du Nord, dans sa réponse du 2 juin 2022, a également indiqué ne pas souhaiter 
apporter de réponse au rapport d’oversations provisoires. 

Après avoir pris connaissance de ces réponses, la chambre, dans sa séance du 20 juin 
2022, a arrêté les observations définitives suivantes.  

 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé dans le contexte de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, lequel est susceptible d’affecter la situation financière de l’association 
en 2020 et engendrent des incertitudes sur ses perspectives. 

La chambre, à partir des éléments qui lui ont été communiqués au cours de son contrôle, a 
cherché à en apprécier les effets. 
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1 PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

1.1 Présentation du comité des œuvres sociales du département du Nord 

Le COS est une association fondée en 1988, régie par la loi du 1er juillet 1901 et son 
décret d’application du 16 août 1901, agissant au profit du personnel du conseil départemental 
du Nord1.  

Depuis sa création, l’association est administrée par un conseil d’administration. Elle 
est subventionnée par le conseil départemental du Nord et compte 9 623 membres en 2020.  

Le COS a pour but de « promouvoir toutes actions liées à la citoyenneté et gérer toutes 

formes d’activités (culturelles, sociales, sportives…) ayant pour objet d’améliorer les 
conditions de bien-être des agents du département »2. 

La vie sociale et le fonctionnement actuels de l’association sont encadrés par des statuts, 
dont la dernière version en vigueur date de 20123 et qui présente, dans des termes généraux, 
l’objet du comité, les bénéficiaires de son action ainsi que les modalités d’élection et de 
fonctionnement du conseil d’administration et du bureau.  

Le règlement intérieur de l’association a été révisé4 par le conseil d’administration le 16 
octobre 2018. Depuis, aucune modification n’a été apportée. Il précise, notamment, les 
modalités d’élection et de fonctionnement du conseil d’administration et du bureau, ainsi que 
le fonctionnement des commissions. 

Une convention de partenariat, signée avec le département du Nord en 2009, vient 
préciser la mission de l’association, en indiquant qu’elle participe à la mise en œuvre de l’action 
sociale, définie par le conseil départemental, au bénéfice de ses agents. Elle assure, en sus des 
prestations générales gérées par le département (subventions interministérielles, chèques-
vacances, subvention trajet en transport en commun, crèche départementale), la gestion d’un 
ensemble de prestations dites complémentaires (prestations loisirs, arbre de Noël, vacances, 
culture, etc.)5.  

L’activité du COS est répartie en secteurs que sont, par exemple, la culture et le cinéma 
(billetterie pour des spectacles grand public ou autres catégories, des expositions et opérations 
exceptionnelles), le sport (billetterie piscine, abonnement patinoire, manifestations sportives et 
activités sportives/bien-être et séjours sportifs) ou le tourisme (locations, voyages, séjours 
courts)6.  

                                                
1  Article 3 des statuts. 
2  Article 2 des statuts.  
3  Révisés lors de l’assemblée générale du 28 juin 2012. Aucune modification des statuts n’a été effectuée depuis 

lors.  
4  Le règlement intérieur initial a été adopté le 5 mars 2013 par le conseil d’administration. 
5  Préambule de la convention de partenariat signée avec le département en 2009. 
6  Les prestations mentionnées n’ont pas vocation à présenter de manière exhaustive l’activité du COS mais 

uniquement aiguiller le lecteur en lui fournissant des exemples. 
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1.2 Les membres de l’association et leurs ayants droit 

1.2.1 Les ouvrants droit du COS  

L’article 3 des statuts indique que « son intervention s’exerce en faveur de l’ensemble 
des personnels ».  

Ces « ouvrants droit » sont les agents stagiaires ou titulaires en position d’activité. Ils 
sont également constitués des agents non-titulaires, tels que définis par le décret no 88-145 du 
15 février 1988, employés à temps complet, temps partiel ou temps non complet. 

Mais pour cette catégorie, une condition est posée d’une durée du contrat au moins égale 
à trois mois. Or, la régularité de ce critère peut être interrogée7. En effet, cette condition n’est 
pas prévue pour les autres catégories d’agents et l’adhésion au COS ne saurait être fondée sur 
la nature du contrat, sauf à remettre en cause le principe de non-discrimination et d’égal accès 
aux prestations de tous les salariés. 

Les statuts prévoient d’élargir, sous réserve de l’attribution de subventions suffisantes, 
le champ des bénéficiaires potentiels aux agents départementaux retraités, à l’exception de ceux 
mis à la retraite d’office. Selon la même réserve, l’activité pourra également s’exercer en faveur 
des agents mis à disposition d’autres administrations ou organismes, sous condition qu’ils ne 
bénéficient pas de prestations proposées par les services de l’organisme d’accueil, ainsi que des 
agents recrutés en emploi aidé.  

1.2.2 Des modalités d’adhésion ne permettant pas un suivi effectif et régulier des 
adhérents 

L’article 6 des statuts dispose que « les membres du conseil d’administration sont élus 
par les adhérents ». 

En complément, le règlement intérieur en vigueur depuis 2018 précise à son article 2 
que « sont admis au bénéfice des prestations du Comité des Œuvres Sociales les personnels 
mentionnés à l’article 3 des statuts et à jour de leur cotisation ». 

Dans ce cadre, la pratique actuelle de l’association considère que les agents du 
département répondant aux critères statutaires d’ouvrants droit peuvent adhérer à l’association 
en remplissant un formulaire, accompagné d’une cotisation de deux euros. Cette adhésion est 
reconduite tacitement chaque année, sans nécessité de verser une cotisation annuelle ou de 
remplir un nouveau formulaire.  

Au cours de l’instruction, l’association a pu souligner les difficultés posées par cette 
adhésion unique. Celle-ci, en effet, ne facilite pas le suivi de la situation professionnelle des 
agents, notamment les mobilités externes. 

Elle ne permet pas, non plus, la mise à jour régulière du fichier des adhérents tenu par 
l’association. Le retour, par la Poste, des courriers non-distribués de convocation à l’assemblée 
générale est le seul moyen utilisé par l’association pour la mise à jour de sa base « adhérents ».  

                                                
7  Le COS a, à cet égard, informé la chambre avoir était contrôlé par l’URSSAF en 2021.  
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Afin de pallier ces difficultés, la proposition de mettre en place une adhésion annuelle 
avec une cotisation de dix euros a été votée par le conseil d’administration du 19 avril 2016 
mais n’a pas recueilli les suffrages nécessaires lors du vote à l’assemblée générale du 23 juin 
2016.  

Au total, l’association n’est donc pas en mesure de contrôler la liste effective de ses 
adhérents.  

À défaut d’évolution sur ce point, la chambre observe qu’il serait tout à fait utile de 
préciser la notion d’adhérent ainsi qu’arrêter une organisation plus simple, et aussi plus 
économique, de la mise à jour du fichier des membres de l’association. 

1.2.3 L’absence de définition des ayants droit  

Sous réserve de disponibilités, le COS permet l’accès à une ou plusieurs prestations à 
tous les adhérents et également à leur entourage. Si ce statut d’ayant droit s’inscrit dans la 
logique générale de l’action sociale8, il n’est pourtant pas défini dans les statuts ou le règlement 
intérieur de l’association.  

Pour les domaines de la culture, de la billetterie et du sport, l’achat de prestations est 
conditionné à un nombre limité de places par adhérent ou correspondant à la composition 
familiale. Pour ces secteurs d’activités, l’entourage des membres de l’association bénéficie 
donc de prestations octroyées par celle-ci.  

Pour le tourisme, les prestations proposées s’adressent aux adhérents mais aussi à leur 
famille ou entourage, avec la possibilité de faire bénéficier des tarifs COS à une personne 
extérieure. En effet, l’association a précisé, lors de l’instruction, que chaque adhérent pouvait 
disposer du tarif adulte négocié pour deux personnes (adhérent et conjoint ou adhérent et 
extérieur au choix pour les personnes seules).  

Or, aucun document ne définit les personnes, hors adhérents, pouvant bénéficier des 
prestations du COS. Par exemple, pour le secteur tourisme-animation, aucune limite d’âge pour 
les enfants à charge ou pour le nombre de participants extérieurs n’a été fixée9.  

La chambre considère que ce manque de précisions écrites, notamment quant à la notion 
« d’extérieur », est porteur de risques, car susceptible de contestation par un adhérent, 
notamment si sa demande de participation n’a pas été retenue au profit d’une personne 
extérieure ou de la famille d’un membre10.  

Recommandation n° 1 : définir, dans les statuts ou le règlement intérieur, les ayants-
droit (familles et personnes extérieures) des membres de l’association. 

                                                
8  Article L. 731-1 du code général de la fonction publique : « L’action sociale, collective ou individuelle, vise à 

améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles (…) ».  
9  En sus de l’absence d’informations dans les statuts ou le règlement intérieur, les circulaires de présentation de 

chaque prestation tourisme n’apportent pas de précisions à ce sujet et détaillent simplement les prix proposés 
par le COS selon les catégories (adulte, enfant, extérieur). 

10  Cette observation est valable pour les secteurs où l’offre de prestations est limitée.  
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1.3 Un environnement juridique multiforme 

1.3.1 Le cadre légal applicable 

L’activité du COS relève du cadre légal applicable au domaine de l’action sociale des 
collectivités territoriales, désormais codifié aux articles L. 731-1 et suivants du code général de 
la fonction publique11.  

La mise en œuvre de l’action sociale dans la fonction publique territoriale 

L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de 
l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. Les agents 
publics participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs 
dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.  

Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération 
et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. Sous réserve 
des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une 
participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf 
exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.  

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
déterminent le type des actions sociales et le montant des dépenses qu’ils entendent engager pour 
la réalisation de ces prestations ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Ils peuvent confier 
à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des 
organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du  
1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

L’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les dépenses 
d’action sociale revêtent un caractère obligatoire.  

Dans le respect de la libre administration, l’assemblée délibérante de chaque collectivité 
se voit alors confier le soin de fixer le périmètre des actions, c’est-à-dire la nature des prestations 
qu’elle entend engager, ainsi que le montant des dépenses et les modalités de mise en œuvre de 
l’action sociale. 

Au cas d’espèce, en application des disposition susmentionnées, la commission 
permanente du conseil général a adopté une délibération le 26 juin 2009 ayant pour objectif de 
réorganiser les relations entre le département et le COS et d’adopter une nouvelle convention12.  

                                                
11  Crée par ordonnance no 2021-1574 du 24 novembre 2021, le code général de la fonction publique entre en 

vigueur le 1er mars 2022. Il reprend les dispositions issues de textes législatifs antérieurs, soit pour ce qui 
concerne l’action sociale la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
(article 9) et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale (article 88-1). 

12  La convention adoptée en 2009 fera l’objet de développement dans la suite du rapport.  
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1.3.2 Des critères d’octroi des prestations non-définis dans le règlement intérieur et, 
pour certains, irréguliers 

Contrairement aux dispositions de l’article 3 des statuts, qui indiquent que « le 

règlement intérieur définira les modalités d’attribution des différentes prestations dans la limite 

du budget alloué par le conseil d’administration », celui-ci ne précise pas les modalités 
d’attribution des différentes prestations proposées par le COS. Seule mention est faite des 
prestations auxquelles peuvent prétendre les retraités à l’article 213. 

Or, la chambre constate que des critères de sélection existent, par exemple, le quotient 
familial pour les locations de vacances et les séjours jeunesse, la composition familiale pour 
certaines prestations culturelles ou encore l’âge des enfants pour les activités du secteur « arbre 
de Noël ». Pour les prestations accessibles sans conditions, un tirage au sort est parfois effectué 
pour départager les adhérents, si la demande est supérieure à l’offre.  

Cette absence de définition précise des critères contrevient aux statuts. La chambre 
invite donc le COS à définir précisément ces critères pour se mettre en conformité.  

Au surplus, comme en dispose l’article L. 731-3 du code général de la fonction 
publique, les prestations doivent être servies indépendamment du grade, de l’emploi ou de la 
manière de servir. Pareillement, « le bénéfice de l’action sociale implique une participation du 
bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son 
revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale ».  

Or, ces dispositions ne sont que partiellement respectées. En effet, le COS attribue des 
bons d’achats aux agents du département partant en retraite, selon qu’ils avaient plus ou moins 
dix ans d’ancienneté dans les services du département. Cette prestation dépend ainsi de critères 
liés au travail, dont l’ancienneté de l’agent, qui sont étrangers à la réglementation précisée ci-
dessus. La chambre invite donc l’association à être particulièrement vigilante dans le contenu 
de sa définition des critères d’octroi.  

Enfin, la chambre souligne qu’une confusion est entretenue dans la qualification de bons 
d’achats présentés, dans les comptes de l’association, comme des « primes »14. Elle rappelle 
que les prestations d’action sociale sont distinctes de tout complément de rémunération15 et que 
la qualification de « prime » semble ignorer cette distinction.  

                                                
13  Article 2 : « Les retraités peuvent bénéficier des prestations suivantes : Culture, Tourisme, Sports-Animations, 

Chèque Emploi Service Universel, pour ceux dont les enfants remplissent les conditions, Arbre de Noël, Séjours 

Jeunesse. » 
14  Voir compte no 62140300 « primes retraités » du compte de résultat détaillé.  
15  Article L. 731-3 du code général de la fonction publique.  
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1.4 Un fonctionnement indépendant, conforme aux statuts  

1.4.1 L’assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau 

Sur la période contrôlée, le fonctionnement des instances de gouvernance, soit 
l’assemblée générale16, le conseil d’administration17 et le bureau18, est globalement conforme 
aux statuts. En particulier, la chambre a pu constater la qualité et l’indépendance de l’activité 
du bureau. 

Toutefois, plusieurs points d’amélioration ont été identifiés.  
Concernant l’assemblée générale, la présence des adhérents est suivie par des listes 

d’émargement signées au début de chaque séance. Entre 2016 et 2019, le taux de présence des 
adhérents reste très faible et s’élève à environ 3 %, malgré les mécanismes incitatifs19 mis en 
place. Cette observation vient abonder celle relative au défaut de suivi des adhérents et donc 
des membres réellement actifs de l’association.  

Conformément à l’article 19 des statuts, les membres empêchés d’assister à l’assemblée 
générale transmettent au COS un pouvoir écrit, dont le formulaire est annexé à la convocation, 
permettant à un autre membre non-administrateur de les représenter. En dépit de cette 
possibilité, moins de 300 pouvoirs sont adressés chaque année. Le taux de participation annuel 
total (adhérents présents et représentés) s’établit ainsi à environ 5,7 %20. Au surplus, en 
l’absence de transmission, par le COS, des formulaires de délégation de pouvoirs pour les 
exercices 2016 à 201821, la chambre n’a pas pu s’assurer de la correcte application de 
l’article 19 et du nombre exact de délégations de pouvoirs.  

S’agissant du conseil d’administration, dont l’élection des membres se fait à partir des 
listes déposées par les organisations syndicales représentées au comité technique du 
département du Nord22, la chambre a pu constater des discordances entre les informations 
inscrites sur les procès-verbaux et les feuilles d’émargement23, notamment la présence des élus 
aux réunions. Par exemple, lors de la séance du 15 octobre 2020, un administrateur est inscrit 
comme titulaire sur le procès-verbal, alors qu’il a émargé comme suppléant sur la fiche de 
présence. Sur le procès-verbal du conseil d’administration du 12 mars 2019, un autre est noté 
comme présent, alors qu’il est excusé sur la fiche d’émargement. D’autres discordances sont 
mentionnées en annexe no 1 « Gouvernance ».  

                                                
16  Voir articles 18 à 22 des statuts. 
17  Voir articles 5 à 14 des statuts. 
18  Voir articles 14 et 15 des statuts. 
19  Une loterie, organisée lors de chaque assemblée générale, permet de faire gagner divers lots aux membres 

présents ou représentés, comme des voyages, places de spectacles ou pour des parcs d’attractions, etc.  
20  Voir annexe no 1 - Gouvernance.  
21  L’association a expliqué ne pas avoir retrouvé ces documents archivés dans les anciens locaux du COS. 
22  Voir article 6 des statuts qui dispose que : « les membres du conseil d’administration sont élus par les 

adhérents. Le scrutin à un tour est proportionnel, de liste, avec répartition au plus fort reste. Les listes doivent 

être complétées et constituées uniquement des membres du corps électoral. Seules les organisations syndicales 

représentées au département peuvent présenter des listes de candidats. (…) Les membres du conseil 
d’administration sont éligibles et rééligibles tant qu’ils satisfont aux conditions pour faire partie du corps 
électoral ».  

23  Voir annexe no 1 - Gouvernance.  
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En conséquence, la chambre invite l’association à être plus rigoureuse dans la 
retranscription des informations. Ces dernières, qui attestent notamment de l’atteinte du 
quorum, pourraient être remises en cause en cas de contentieux.  

1.4.2 Les commissions, instances centrales dans le processus décisionnel dont la 
compétence, la composition et le fonctionnement ne sont pas arrêtés  

Dans ses articles 25 et 26, le règlement intérieur de l’association évoque l’existence de 
commissions ad hoc, créées par le conseil d’administration, pour la gestion de l’activité du 
COS.  

Dix commissions ont été mises en place : communication-information, chèques emploi 
service universel (CESU), retraités, prêts au logement, sociale, arbre de Noël, jeunesse, culture-
cinéma, tourisme-animation-billetterie et sport. 

1.4.2.1 Des compétences insuffisamment délimitées  

En son article 25, le règlement intérieur indique, sans davantage de précision, que les 
commissions sont créées « pour la gestion de l’activité du COS ». Il dispose également, à 
l’article 23, que « le bureau examine, délibère et statue sur les propositions émanant des 

commissions », laissant supposer une compétence consultative et non décisionnaire de cet 
organe24.  

Or, la place des commissions dans le circuit de décision semble centrale. En effet, leurs 
différentes missions sont la mise en œuvre des orientations politiques décidées en conseil 
d’administration, l’étude des projets présentés et la formulation de propositions25. 

Malgré ce rôle important, eu égard aux éléments transmis par le COS, aucun article ne 
précise, pour autant, leurs attributions exactes, lesquelles ne sauraient, de plus, avoir, un 
caractère décisionnaire.  

1.4.2.2 Des commissions dont la composition n’est pas définie 

Ces commissions sont composées de membres issus des listes électorales des 
organisations syndicales représentées en conseil d’administration26. Un responsable, élu par 
cette instance, est à la tête de chacune d’entre elles. Il est « chargé, en collaboration avec le 

gestionnaire du secteur, d’élaborer l’ordre du jour des commissions. Il anime les débats, rend 
compte au bureau et au conseil d’administration, si nécessaire de l’activité de la commission. 
Au moment du vote du budget par le conseil d’administration, le responsable a en charge la 
présentation des besoins financiers de son secteur27 ». 

                                                
24  Le règlement intérieur ne prévoit pas que le conseil d’administration ou le bureau puisse déléguer ses pouvoirs 

aux commissions.  
25  Exemples de propositions : tarifs COS applicables aux prestations, modalités de la participation financière du 

COS, choix du nombre de places par adhérent et de l’extension ou non à la famille, modification de programme 
pour les prestations du secteur tourisme, étude des demandes des adhérents (demande de remboursement, 
impayés, litiges), etc.  

26  Article 25 du règlement intérieur. 
27  Article 26 du règlement intérieur. 
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Le règlement intérieur ne précise ni le nombre des membres qui composent les 
commissions, ni les modalités de leur composition.  

Le COS a expliqué qu’à la suite de chaque élection, tout membre inscrit sur les listes 
électorales peut librement se porter candidat pour être membre d’une ou plusieurs commissions, 
sans considération de son appartenance syndicale. Les éléments complémentaires apportés par 
l’association ont également permis de constater que les personnels administratifs, gestionnaires 
secteurs du COS, ainsi que des intervenants extérieurs invités, participaient aux réunions.  

Afin de se prémunir contre tout risque de composition à géométrie variable selon les 
commissions, l’association gagnerait à formaliser, dans une délibération votée par le conseil 
d’administration, des règles de leur composition, prévoyant éventuellement la représentativité 
syndicale et un quota minimum de participants en leur sein. 

1.4.2.3 Un fonctionnement non défini par le règlement intérieur  

Le règlement intérieur ne fait pas mention de la périodicité à laquelle doivent se tenir 
ces commissions. Le nombre de réunions est aléatoire et diffère pour chacune d’elle. 
L’association a précisé que les réunions variaient en fonction des secteurs et des nécessités. 
Seules les commissions sociales et prêts au logement se réunissent une fois par mois, sauf cas 
de force majeure28.  

Des convocations écrites sont transmises aux élus membres en début de mandat et font 
office d’autorisation d’absence.  

Chaque commission a tenu au moins une réunion par an. Les plus actives sont les 
commissions sociales (11 réunions par an29), prêts au logement (7 réunions) et tourisme 
billetterie (6 réunions).  

La chambre constate donc, qu’en dépit de leur place centrale dans le processus 
décisionnel, la compétence, la composition et le fonctionnement de ces commissions ne sont 
arrêtés dans aucun document de l’association.  

Recommandation n° 2 : établir, dans les statuts ou le règlement intérieur, la 
compétence, la composition et le fonctionnement des dix commissions.  

                                                
28  La crise sanitaire a en partie impacté les réunions de ces commissions, nécessitant de revoir leur nombre à la 

baisse.  
29  Moyenne calculée sur les exercices 2016 à 2020. 
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1.5 Les relations avec le conseil départemental du Nord 

1.5.1 Une convention de partenariat incomplète qui ne définit pas l’intervention du 
COS  

Conformément à l’article 10, alinéa 4, de la loi no 2000-321 du 12 avril 200030, une 
convention de partenariat a été signée avec le département en 200931, ce dernier étant le seul 
financeur public de l’association à hauteur de 1 084 900 € par an sur la période. Valable pour 
une durée de trois ans, puis reconduite tacitement chaque année32, cette convention a fait l’objet 
d’un seul avenant en 2016, afin de modifier l’article 9 relatif aux modalités de versement de la 
subvention33.  

L’article 4 de la convention précise que « le département verse chaque année au COS 

une subvention dans le cadre des prestations sociales ». Le montant de la subvention n’est pas 
défini mais l’article 6 stipule qu’il sera fixé chaque année lors du vote du budget primitif34. 
Cette convention définit également les modalités de fonctionnement du partenariat (ie, les 
moyens mis à disposition du COS par le département), les obligations règlementaires 
comptables, les contrôles et l’évaluation par la collectivité. Dans ce cadre, l’association 
transmet chaque année une demande de subvention détaillant le budget prévisionnel et primitif 
par secteur, l’affectation prévue de la subvention pour chaque secteur, les états financiers de 
l’exercice précédent, etc.  
  

                                                
30  Loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.  
31  La première convention signée entre les deux parties date de 2001.  
32  Article 23 de la convention de 2009. 
33  Désormais, la subvention départementale est versée en trois versements selon les modalités suivantes :  

- « 1er versement de 50 %, en début d’année, de la subvention accordée pour l’année en cours ou à défaut de la 
subvention de l’année précédente,  

- 2ème versement : 30 % de la subvention accordée à la fin du second trimestre de l’année en cours, et au vu des 
premiers résultats provisoires de l’exercice précédent présentés en conseil d’administration,  

- Le solde : versé le 15 octobre de chaque année dans les conditions visées aux articles 15 et 16 de la présente 

convention.  

 Le Département ne verse le solde de la subvention que dans la mesure où celui-ci est nécessaire à la poursuite 

de l’action, notamment au regard du montant disponible en trésorerie à la clôture des comptes, dans les mêmes 
conditions que celles précisées à l’article 6. » 

34  Le niveau de subventionnement du COS par le département est déterminé selon le montant des crédits de 
paiement de l’année défini dans l’autorisation d’engagement, le plan prévisionnel élaboré par le COS ainsi que 
le budget prévisionnel reprenant l’ensemble des dépenses, recettes et flux financiers prévisionnels de 
l’association. Le niveau de trésorerie est également pris en compte en application de l’article 9. 
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En revanche, ni les statuts, ni la présente convention ne font mention des actions à 
mener, ni même des grands objectifs à poursuivre. L’article 2 de cette dernière se borne à 
reprendre l’objet de l’association, le COS s’engageant « à mener les activités qui contribuent à 

la réalisation de son objet, tel qu’il est défini à l’article 2 de ses statuts modifiés, à traiter 

l’ensemble de ses membres avec équité et à faciliter leur accès à ses prestations. » Cependant, 
comme il a été évoqué ci-avant, il relève de la responsabilité du département de définir, 
unilatéralement, le type des actions et le montant des dépenses obligatoires qu’il entend engager 
pour la réalisation des prestations d’action sociale, ainsi, le cas échéant, celles dont il entend 
confier la gestion à une association35.  

En conséquence, la présente convention de partenariat ne détermine aucunement les 
orientations stratégiques, les objectifs et les types d’actions que la collectivité entend voir 
conduits au titre de la réalisation des prestations d’action sociale.  

Nonobstant le respect de la liberté d’initiative et de l’autonomie de l’association, 
l’insuffisance de cadrage de la politique départementale d’action sociale laisse au COS des 
marges de manœuvre très importantes, qui présentent le risque de l’exposer aux demandes des 
adhérents et à la prise de décisions en décalage avec les attentes du département.  

La chambre recommande donc au COS d’effectuer une démarche auprès du département 
du Nord afin d’obtenir une définition des attentes et des objectifs de la collectivité en matière 
de prestations délivrées à ses agents, déterminée selon les axes de la définition légale de l’action 
sociale précitée36.  

Recommandation n° 3 : demander au département de préciser la convention de 
partenariat en indiquant les prestations sociales qu’il entend lui confier ou les objectifs 
qu’il assigne à celles dont l’association peut prendre l’initiative. 

1.5.2 Les moyens mis à disposition de l’association 

En application des articles 10 à 13 de la convention de partenariat, le département du 
Nord met à disposition du COS des agents territoriaux, des locaux et du matériel.  

1.5.2.1 Les moyens humains 

Au 31 décembre 2020, l’équipe administrative du COS est composée de treize agents 
parmi lesquels la présidente, une assistante, une secrétaire, une comptable et neuf gestionnaires 
secteurs. L’association n’emploie pas directement ce personnel, qui lui est mis à disposition par 
le département.  

  

                                                
35  Articles L. 731-4 et L. 733-1 du code général de la fonction publique. 
36  Voir encadré page 9.  
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La réglementation précise que les mises à disposition de personnel sont encadrées par 
deux documents :  

- des conventions individuelles ou une convention unique37, si plusieurs agents souhaitent 
intégrer le même organisme d’accueil, signées entre les deux parties et faisant mention de 
la nature des activités exercées, des conditions d’emploi, des modalités de contrôle, 
d’évaluation et de remboursement des charges de personnel ; 
- des arrêtés individuels, pris38 par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination 

et précisant l’organisme dans lequel le fonctionnaire accomplit son service et la quotité de 
travail qu’il y effectue.  

Les modalités de ces mises à disposition sont indiquées dans la convention de partenariat 
de 2009, aux articles 10 à 14, ainsi que dans ses annexes I et II qui font état de la mise à 
disposition de treize agents du département (neuf rédacteurs territoriaux et quatre adjoints 
administratifs). L’article 10 de la convention dispose, en outre, que ces agents sont issus de la 
direction des services du personnel et relèvent de cette direction pour l’ensemble de leurs droits 
et obligations et qu’ils perçoivent la rémunération et les accessoires correspondant aux grades 
et emplois occupés dans les services départementaux.  

Les mises à disposition de personnels intervenues entre l’année 2007 et le  
31 décembre 2016 n’ont été encadrées par aucune convention individuelle ou arrêté de mise à 
disposition avant l’année 2017. 

Les premières conventions individuelles, signées en 2017 pour une durée de trois ans, 
sont conformes aux dispositions légales39 puisqu’elles précisent en leur article 4 que « le 

département du Nord demande au Comité des Œuvres Sociales le remboursement intégral des 
rémunérations et cotisations qui y sont liées, ainsi que les charges des prestations servies en 

cas de congés maladie ». Des arrêtés individuels ont également été pris la même année.  

Pour autant, sur la période, en dépit de l’article 4 précité, aucune charge de personnel 
n’est inscrite aux budgets primitif et prévisionnel de l’association. Pareillement, aucun 
remboursement ou refacturation n’ont été opérés, comme l’atteste l’absence de charges de 
personnel ou assimilés dans les comptes de l’association.  

Au surplus, suite à la signature de ces conventions, la convention générale de partenariat 
signée en 2009 n’était plus conforme en le sens où elle n’évoquait pas de modalités de 
refacturation et de remboursement, son article 1440 indiquant toujours que l’ensemble des mises 
à disposition, sans en distinguer la nature, interviennent à titre gratuit. Aucun avenant n’a été 
signé à ce sujet afin d’en modifier le contenu.  

                                                
37  Articles L. 512-6, L. 512-8 et L. 512-12 à L. 512-14 du code général de la fonction publique (codification des 

articles 61 et 61-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale) complétés par l’article 2 du décret no 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la 
mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.  

38  Article 1 du décret no 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 

39  Article 512-15 du code général de la fonction publique (codification de l’article 61-1 de la loi no 84-53 du 
26 janvier 1984) et article 2, alinéa 2, du décret no 2008-580 du 18 juin 2008 réglementant la mise à disposition 
des agents territoriaux.  

40  Article 14 de la convention de partenariat : « les mises à disposition interviennent à titre gratuit. Le 

Département communique au COS, pour mémoire et chaque année, la valorisation de ces avantages ».  
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Une actualisation de l’ensemble des arrêtés et des conventions individuelles des agents 
mis à disposition de l’association est intervenue en 2021. Or, la refacturation n’était toujours 
pas appliquée au moment du contrôle.  

Rappel au droit no 1 : opérer un remboursement du personnel départemental mis à 
disposition en application des conventions de 2017 et 2021.  

1.5.2.2 Les locaux, matériels et fluides 

Le COS est hébergé dans des locaux mis à disposition par le département du Nord.  

La convention établie en 2009, en son article 11, fait référence à la mise à disposition 
de locaux et de salles de réunion en tant que de besoin. Son annexe III précise que ces derniers 
sont localisés au 2ème étage du siège des bâtiments du département (forum), situé rue Gustave 
Delory à Lille. 

À la suite d’une concertation avec les services du département au cours de l’année 2019, 
les locaux du COS ont été délocalisés au 171 boulevard de la Liberté à Lille, sans que cette 
modification ne fasse l’objet d’un avenant à la convention initiale, alors que l’article 13 de cette 
dernière indique que «pour tenir compte des modifications intervenant dans la gestion des 

locaux, des matériels ou des personnels, des états modificatifs seront signés conjointement par 

le président du conseil général et le président du COS ». L’association a indiqué, lors de 
l’instruction, ne pas disposer d’un bail ou de tout autre document permettant d’encadrer cette 
mise à disposition.  

La convention précise que les locaux sont munis d’électricité, de chauffage et de liaisons 
téléphoniques. Il y est indiqué que le département assure le nettoyage et l’entretien courant, de 
même que le renouvellement des matériels. La collectivité prend également en charge les frais 
d’affranchissement du COS. L’annexe IV détaille le mobilier et matériel mis à disposition.  

La chambre invite le COS à se rapprocher du département afin d’actualiser les éléments 
de la convention de partenariat afférents aux mises à disposition des locaux et de matériel, de 
préciser le régime de responsabilités et d’assurances et de demander, en application des 
articles 13 et 14, la signature d’états modificatifs, ainsi que la valorisation de ces avantages41.  

  

                                                
41  Sur ce dernier point, le COS a souligné, au cours de l’instruction, solliciter régulièrement le département afin 

que lui soient transmis des éléments de valorisation de avantages en nature dont il bénéficie.  
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La vie et l’action de l’association, créée à l’initiative du département du Nord, sont 
encadrées par des statuts conformes aux dispositions légales en matière d’action sociale. 
Complétés par un règlement intérieur, ceux-ci mériteraient d’être modifiés s’agissant de la 
faculté d’adhésion des agents contractuels dont l’ancienneté au département est inférieure à 
trois mois et étoffés par une définition des critères d’octroi des prestations et des ayants droit.  

Du fait de l’absence de participation du département aux instances de gouvernance et 

du bon fonctionnement de celles-ci, l’indépendance de l’association est préservée. Toutefois, 
les éléments communiqués à la chambre font ressortir le rôle important des commissions dans 

la chaîne décisionnelle. Elles doivent voir leurs compétence, composition et modalités de 

fonctionnement définies dans le règlement intérieur.  

Eu égard à la nature particulière de l’activité déléguée par le département, le COS 
devrait solliciter de ce dernier les orientations de politique sociale qu’il entend voir conduire 
par l’association en direction de ses agents. En l’espèce, la convention de partenariat, datant 
de 2009, apparaît obsolète et incomplète. Au surplus, les mises à disposition de personnel ne 

font toujours pas l’objet d’une refacturation, ce à quoi il conviendrait de remédier à brève 
échéance.  
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2 L’INFORMATION COMPTABLE ET LA FIABILITÉ DES 
COMPTES 

2.1 L’approbation des comptes et l’affectation du résultat 

Les comptes de l’ensemble de la période de contrôle ont été approuvés par l’assemblée 
générale, organe délibérant du COS.  

À la clôture de chaque exercice, le résultat a été comptabilisé provisoirement aux 
comptes 120 ou 129 avant d’être affecté, à la suite du vote de l’assemblée générale, en 
augmentation ou diminution de réserves42.  

2.2 La complétude et la publication des comptes 

Les associations recevant une ou plusieurs subventions numéraires dont le montant 
cumulé dépasse 153 000 €43 sont tenues d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un 
compte de résultat et une annexe44 et d’en assurer leur publication par l’envoi des documents 
précités à la direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de 
l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire.  

Les comptes annuels du COS sont correctement établis mais n’ont pas fait l’objet de 
publication, ce qui contrevient aux obligations légales précitées et empêche la correcte 
information des citoyens, au premier titre les adhérents de l’association bien que les comptes 
soient présentés en assemblée générale. 

Rappel au droit no 2 : assurer la publication des comptes annuels au Journal officiel des 
associations en application des articles L. 612-4 et L. 612-5 du code de commerce et de 
l’article 1er du décret no 2009-540 du 14 mai 2009, modifié, portant sur les obligations 
des associations et la publicité de leurs comptes annuels. 

                                                
42  Voir annexe no 2 - La fiabilité des comptes. 
43  En application des articles L. 612-4 et L. 612-5 du code de commerce et du décret no 2009-540 du 14 mai 2009, 

modifié, portant sur les obligations des associations et la publicité de leurs comptes annuels. 
44  L’annexe doit contenir des informations relatives aux engagements pris ou donnés, aux règles et méthodes 

comptables utilisées, et plus généralement tout autre élément permettant au lecteur de mieux comprendre les 
comptes de l’association. 

 

- 185/422 -



 
COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DU DÉPARTEMENT DU NORD 

 

 
 

21 

2.3 La certification sans réserves des comptes  

Le commissaire aux comptes45, nommé par le conseil d’administration, a certifié, sans 
réserves, les comptes de la totalité des exercices contrôlés et les a qualifiés de « réguliers, 

sincères et donnant une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et patrimoniale ». Cette certification a été opérée en vertu du respect 
des principes comptables de prudence (amortissements de l’actif immobilisé, provisions pour 
dépréciation d’actif) et d’indépendance des exercices (produits à recevoir, charges à payer et 
charges et produits constatés d’avances).  

2.4 La fiabilité des comptes 

Jusqu’au 31 décembre 2019, les comptes de l’association devaient être enregistrés en 
cohérence avec les normes du plan comptable associatif défini par le règlement no 99-01 du 
16 février 199946 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et 
fondations. Depuis le 1er janvier 2020, le COS est soumis aux règles comptables issues du plan 
comptable no 2018-06 du 5 décembre 201847.  

La chambre a pu constater la concordance des écritures au bilan et au grand livre des 
comptes. Dans le grand livre, les écritures en balance de sortie N-1 sont correctement reprises 
en balance d’entrée de l’exercice N. Par ailleurs, les imputations comptables sont conformes au 
plan comptable général et respectent les normes comptables précitées.  

2.4.1 Le principe de prudence : amortissement et provisions 

Concernant les immobilisations, les comptes 2020 de l’association font état 
d’immobilisations incorporelles et corporelles dont les valeurs brutes sont respectivement  
de 786 € et 1 493,80 €48.  

                                                
45  Article L. 612-4 du code de commerce précisé par le décret no 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les 

obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.  
46  Règlement relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations. 
47  Plan comptable relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.  
48  Les annexes produites par l’expert-comptable précisent que les immobilisations corporelles sont évaluées à 

leur coût d’acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces 
biens. Elles indiquent également que les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le 
mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.  
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La chambre a pu constater l’effectivité des amortissements49. La lecture du grand livre 
fait également apparaître la mise au rebut des immobilisations anciennes et leur remplacement 
par celles acquises en 201750.  

Le grand livre des comptes 2020 fait état d’un montant brut de 236 497 € 
d’immobilisations financières correspondant aux prêts aux logements et aux avances 
remboursables accordées par l’association à ses adhérents. Pour ces dernières, des provisions 
pour dépréciation d’actif sont constituées, en lien avec l’expert-comptable, afin de tenir compte 
des risques d’irrécouvrabilité51. L’association a précisé qu’un point régulier était effectué entre 
la gestionnaire de la commission sociale et l’expert-comptable afin de suivre les différents 
dossiers et adapter les procédures comptables au cas par cas (constitution ou reprise de 
provisions).  

Toutefois, l’absence de refacturation du personnel mis à disposition, alors même que 
celle-ci est prévue par la loi et dans les conventions afférentes, représente un risque à évaluer 
et provisionner. Pareillement, l’association a informé la chambre d’un contrôle en cours 
susceptible de s’accompagner du redressement de charges sociales pour certaines prestations 
octroyées, ce qui représente également un risque pour elle. En conséquence, la chambre 
recommande d’évaluer et de provisionner ces risques.  

Recommandation n° 4 : évaluer et provisionner le risque induit par le remboursement 
des frais de personnel mis à disposition et des charges sociales pour certaines prestations 
octroyées.  

2.4.2 Le principe d’indépendance des exercices 

Le respect du principe d’indépendance des exercices a été contrôlé et n’appelle pas 
d’observation. Les charges et produits constatés d’avances (charges et produits comptabilisés 
sur l’exercice N alors qu’ils concernent l’exercice N+1) et les charges à payer et produits à 
recevoir (charges et produits qui concernent l’exercice N mais qui seront comptabilisés lors de 
l’exercice N+1) sont inscrits en conformité avec les normes comptables associatives en 
vigueur52.  

                                                
49  Des amortissements annuels de respectivement 153 €, 262 €, 262 € et 109 € pour les exercices 2017 à 2020 ont 

été débités du compte 68 et ont fait l’objet, en contrepartie, de dotations aux amortissement inscrites, pour des 
montants identiques, au crédit du compte 28. Les immobilisations corporelles ont été quant à elles acquises et 
amorties avant la période de contrôle.  

50  La valeur brute des immobilisations incorporelles s’élevait à 299 € en 2016 et à 786 € en 2017 à la suite de 
nouvelles acquisitions.  

51  En 2020, ces dernières s’élevaient à 6 866 € pour 236 497 € de prêts consentis, voir annexe no 2 - La fiabilité 
des comptes.  

52  Voir annexe no 2 - La fiabilité des comptes.  
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2.4.3 L’absence de valorisation des contributions volontaires en nature 

Les contributions volontaires en nature qui sont accordées par le département, au travers 
de la mise à disposition gratuite des locaux53 et de la prise en charge des coûts de 
fonctionnement et d’entretien, ne sont pas valorisées dans les comptes du COS.  

En sus, le département accorde des autorisations d’absence pour les personnels qui sont 
membres du conseil d’administration, du bureau ou des commissions du COS. Ces autorisations 
d’absence étaient estimées à 6,8 équivalents temps plein selon la convention de 2009.  

Dans son rapport relatif au contrôle des comptes et de la gestion du département du Nord 
publié le 19 octobre 2016, la chambre a estimé le montant de ces mises à disposition  
à 584 029 €54 et celui des autorisations d’absence à 291 680 €. Au total, le soutien effectif du 
département, ainsi majoré de 875 709€, avoisinerait donc les 2 M€.  

L’article 211-2 du règlement no 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes 
morales de droit privé à but non lucratif55 prévoit que les contributions volontaires en nature 
sont valorisées et comptabilisées lorsque leur nature et leur importance sont des éléments 
essentiels à la compréhension de l’activité de l’entité, et que celle-ci est en mesure de recenser 
et de valoriser ces contributions volontaires en nature. À défaut, elles font l’objet d’une 
information annexée aux comptes de l’association. 

En l’espèce, l’absence de mise en œuvre de cette norme comptable, faute de disposer de 
leur valorisation, nuit à la bonne information des membres de l’association et du citoyen.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les comptes annuels du COS sont complets, conformes aux normes comptables 

applicables aux associations, certifiés sans réserves par le commissaire aux comptes et 

régulièrement approuvés par l’assemblée générale. Également, les principes de prudence et 
d’indépendance des exercices sont respectés.  

En revanche, les comptes ne sont pas publiés au Journal officiel des associations, ce 

qui ne favorise pas la bonne information du citoyen. Surtout, l’absence de refacturation des 
agents départementaux mis à disposition, ou même d’une quelconque valorisation dans les 
comptes des avantages en nature, nuit à la sincérité des comptes, qui ne reflètent dès lors 

qu’imparfaitement l’activité de l’association.  
 
  

                                                
53  Bureaux du COS et salles de réunion.  
54  Ce chiffre regroupe la valorisation de la masse salariale, le coût de la mise à disposition des locaux, viabilisation 

et nettoyage inclus.  
55  Règlement fixé par l’Autorité des normes comptables et homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au 

Journal Officiel du 30 décembre 2018. 

- 188/422 -



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

 
 

24 

3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

Méthodologie de l’analyse financière 

L’analyse financière est fondée sur les données fournies par l’association, soit les états 
financiers annuels certifiés par le commissaire aux comptes, présentés et validés en assemblée 
générale.  

Afin de réaliser une analyse en tendance, le choix a été fait d’isoler l’année 2020 et de l’intégrer 
dans un focus relatif à l’impact financier de la crise sanitaire. En conséquence, la présente analyse 
porte sur les exercices 2016 à 2019.  

Pour assurer la lisibilité de l’action du COS, les activités ont été découpées en neuf secteurs 
d’intervention : tourisme-animation, arbre de Noël, billetterie, CESU, culture-cinéma, cartes 
cadeaux56, jeunesse, sport et retraités. 

Le pôle « social-allocation », dont la gestion est, pour partie, externalisée au service social du 
département du Nord57, octroie aux adhérents des allocations exceptionnelles et des avances 
remboursables. En raison de la nature des prestations proposées58, il n’induit pas de charges et de 
produits d’exploitation à l’exception des dotations et des reprises sur dotations aux 
amortissements et dépréciations.  

                                                
56  Il s’agit de cartes cadeaux proposant des réductions sur les loisirs et divers services.  
57  Le service social du département assure le diagnostic de la situation socio-économique du demandeur puis la 

communique au COS qui statue de manière indépendante, en bureau, sur l’octroi de la prestation.  
58  Il s’agit d’avances remboursables et d’allocations exceptionnelles dont les premières sont autofinancées par les 

réserves de l’association et les secondes inscrites en charges exceptionnelles.  

- 189/422 -



 
COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DU DÉPARTEMENT DU NORD 

 

 
 

25 

3.1 Une trajectoire financière maîtrisée  

3.1.1 Une situation financière saine et un compte d’exploitation équilibré 

 Compte de résultat synthétique 2016-2019 

(en euros) 2016 2017 2018 2019 
Variation 

2016 - 2019 
Produits d'exploitation 3 279 273 3 229 315 3 339 512 3 641 229 11,0 % 

dont prestations de services 2 185 705 2 143 414 2 238 719 2 555 220 16,9 % 

dont subvention d'exploitation 1 084 900 1 084 900 1 084 900  1 084 900   

dont autres produits 361 451 532  928   

dont reprises sur provisions et 

dépréciations 
8 307 550 15 361 181   

Produits financiers 10 068 7 080 7 429 10 598 5,3 % 
dont autres intérêts et produits 

assimilés 
10 068 6 889 4 977 4 679   

dont reprises sur provisions et 

dépréciations et transferts de charges 
- - - 5 503   

dont produits nets sur cessions valeurs 

mobilières de placement  
- 191 2 452 416   

Produits exceptionnels 2 246 225 86 2 535 12,9 % 

dont opérations de gestion 2 246 225 86  2 535   

Total des produits 3 291 587 3 236 620 3 347 027 3 654 362 11,0 % 

Charges d'exploitation 3 272 799 3 167 184 3 246 735 3 633 903 11,0 % 

dont autres achats non-stockés  - - 309 305   

dont services extérieurs 4 536 4 425 4 939 5 332   

dont autres services extérieurs 78 521 78 043 81 607 75 535 - 3,8 % 

dont dotations aux amortissements et 

aux dépréciations 
10 586 17 581 5 939 7 390   

dont autres charges 3 179 156 3 067 135 3 153 941 3 545 341 11,5 % 

Charges financières - - 5 503 -   
dont dotations aux amortissements, aux 

dépréciation et aux provisions 
- - 5 503 -   

Charges exceptionnelles 21 168 30 709 38 581 20 961 - 1,0 % 

dont opérations de gestion 21 168 30 709 38 581 20 961   

Total des charges 3 293 967 3 197 893 3 290 819 3 654 864 11,0 % 

Excédent (+) ou déficit (-) - 2 380  38 727 56 208  - 502  - 78,9 % 

Total général 3 293 967 3 236 620 3 347 027 3 654 864 11,0 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

Le budget du COS, en augmentation de 11 % en quatre ans, s’établit à 3 654 864 € en 
2019. Il est, en moyenne, de 3,3 M€ sur la période.  
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Entre 2016 et 2019, l’association présente un compte d’exploitation équilibré, avec un 
résultat excédentaire en 2017 et 2018 (respectivement + 38 727 € et + 56 208 €) et légèrement 
déficitaire en 2016 et 2019 (respectivement - 2 380 € et - 502 €), soit un résultat cumulé 
excédentaire de 92 053 € caractérisant, dans son ensemble, une situation financière plutôt 
saine59.  

Ces excédents et déficits viennent alimenter les réserves du COS, lesquelles ont cru de 
10,9 % et s’établissent à 940 141 € en 2019. 

Eu égard à la nature particulière des activités menées par ce type d’association, la 
recherche du bénéfice ne constitue pas une fin en soi. À l’inverse, un résultat excédentaire 
excessif pourrait signifier un financement surabondant et inutile des activités par le département 
ou des bénéficiaires des prestations, et/ou un niveau insuffisant de prestations servies aux 
adhérents. 

L’équilibre du compte d’exploitation doit traduire la juste adéquation entre les actions 
conduites et leur financement. L’enjeu porte, alors, sur la qualité de l’emploi des fonds mis à 
disposition par le département du Nord60 et sur la stratégie de financement propre de 
l’association, au regard des dépenses exposées par elle pour assurer les prestations.  

3.1.2 Un modèle économique reposant sur la participation des bénéficiaires et 
assurant une stabilité financière  

La soutenabilité financière du COS repose, au cas d’espèce, sur un modèle économique 
caractérisé par le financement d’une large partie des prestations par leurs bénéficiaires. Pour 
financer ses activités, le comité demande, en effet, une participation financière des bénéficiaires 
aux prix des prestations proposées, laquelle constitue un produit d’exploitation.  

Le budget de l’association est, quasi-exclusivement, composé de recettes issues de 
prestations de services (2 280 765 €, soit 67,4 % des recettes) et d’une subvention 
d’exploitation du département du Nord (1 084 900 €, soit 32,1 %). Les produits financiers et 
exceptionnels représentent une part minime des ressources (10 067 €, soit 0,3 %), de même que 
les autres produits d’exploitation61 (6 668 €, soit 0,2 %)62.  

Le produit de prestations de services, ou d’exploitation, couvre donc plus de deux tiers 
des ressources de l’association. 

                                                
59  Voir tableau no 1. 
60  Voir partie 4 sur la politique d’intervention sociale.  
61  Il s’agit des autres produits et des reprises sur provisions et dépréciations. Aussi, dans une logique de 

simplification, la chambre assimile, dans la suite de l’analyse, le produit de prestations de services aux produits 
d’exploitation hors subvention.  

62  Voir graphique no 1.  
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 Répartition des ressources du COS 2016-2019 (base 3 382 399 €63) 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

Eu égard aux modalités d’adhésion évoquées précédemment, les recettes des cotisations 
des adhérents sont, en revanche, très réduites et ne constituent qu’une ressource très limitée 
pour l’association64. Au total, la recette tirée des adhésions fluctue entre 360 € en 2016 et 926 € 
en 2019.  

Sur la période, les produits de prestations de services augmentent plus rapidement que 
les charges d’exploitation (respectivement + 16,9 % et + 11 %) permettant, in fine, la 
couverture de la hausse de ces dernières et un résultat d’exploitation excédentaire ou nul65. La 
subvention du département demeure stable (1 084 900 €) et les autres postes, dont les charges 
financières et exceptionnelles, sont financièrement non-significatifs ou évoluent peu.  

La conjugaison de ces deux éléments explique la situation financière saine du COS et 
un résultat cumulé excédentaire sur la période de contrôle, en dépit de deux déficits de faible 
montant en 2016 et 201966. Toutefois, le financement de l’association repose, en grande partie, 
sur les contributions des adhérents aux prestations dont ils bénéficient ce qui la rend tributaire 
de l’évolution de son activité. 

                                                
63  Il s’agit de la moyenne 2016-2019 des ressources du COS.  
64  La convention de partenariat avec le département du Nord invite pourtant le COS à diversifier ses ressources 

propres, article 7 : « Nonobstant cette aide (ie, la subvention départementale), le COS s’engage à rechercher 

le plus grand nombre de financements possibles, compatibles avec son objet statutaire, notamment par des 

ressources propres constituées des participations des adhérents au prix des prestations proposées et de leurs 

cotisations ».  
65  Voir annexe no 3 - Variation des principales masses financières 2016-2019.  
66  Respectivement, - 2 389 € et - 502 €.  

- 192/422 -



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

 
 

28 

3.2 Des produits dynamiques et des charges maîtrisées 

3.2.1 Des recettes d’exploitation dynamiques grâce à l’activité de trois secteurs67 

Le secteur « tourisme-animation » représente plus de la moitié des ressources 
d’exploitation, hors subvention départementale (1,2 M€, soit 56,2 %)68. Les pôles « culture-
cinéma » et « billetterie » sont le deuxième poste de produits (respectivement 362 482 € et 
340 651 €, soit 15,9 % et 14,9 %)69. Les autres secteurs sont plus minoritaires avec 13 % du 
produit d’exploitation hors subvention soit, en moyenne sur la période, 293 720 €.  

Ces trois domaines d’activités, en sus d’être les plus importants, sont ceux qui 
connaissent la plus forte croissance de leurs recettes (respectivement + 261 593 €, + 31 818 € 
et + 99 907 €, soit + 21,2 %, + 8,8 % et + 33,2 %). Ils contribuent, en ce sens, fortement à la 
hausse du produit des prestations (+ 369 517 €, soit 16,9 %).  

Ces trois pôles participent ainsi grandement à la soutenabilité financière du COS. 

Le produit des autres pôles d’activités diminue (- 15,6 % pour les CESU, - 40,8 % et 
- 36,1 % pour, respectivement, les secteurs retraités et jeunesse).  

3.2.2 Une augmentation des charges compensée par celle des produits70 

3.2.2.1 Des dépenses très majoritairement liées à l’activité de l’association 

Les charges de l’association (3 359 386 € sur la période) sont, en quasi-totalité, 
composées de dépenses d’exploitation71 (3 330 155 €, soit 99,1 %), les charges exceptionnelles 
(27 855 €, soit 0,8 %) et financières (1 376 €) étant très réduites.  

Parmi les charges d’exploitation, les dépenses afférentes aux services extérieurs ainsi 
qu’aux achats stockés et dotations aux amortissements et dépréciations sont restreintes 
(respectivement 83 235 € et 10 528 €, soit 2,5 % et 0,3 % du total) et maîtrisées pour les 
premières (- 2,6 %) ou financièrement peu significatives pour les secondes.  

                                                
67  Se référer à l’annexe no 4 pour plus de détails.  
68  Parmi le secteur « tourisme-animation », le produit des prestations de voyage et de week-end est conséquent 

(1 026 040 €, soit 79,7 % du secteur et 44,8 % du total) et en augmentation (+ 292 978 €, soit + 30,4 %). 
69  La vente de billets pour les parcs d’attractions (327 951 €, soit 96,1 % du secteur et 14,3 % du total) et de 

cinéma (243 311 €, soit 67,3 % du secteur et 10,7 % du total) sont des postes stratégiques de recettes pour 
l’association bien que ce dernier diminue depuis 2016 (- 29 481 €, soit - 11,1 %). 

70  Se référer à l’annexe no 5 pour plus de détails.  
71  Les charges d’exploitation ont été ventilées comme suit : « autres charges d’exploitation » (3 236 393 €, soit 

96,3 %), « services extérieurs » (83 235 €, soit 2,5 %), « achats non-stockés et dotations aux amortissements 
et aux dépréciations » (10 528 €, soit 0,3 %).  
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Le poste « autres charges d’exploitation » du compte de résultat (3 236 393 €, soit 
96,3 % du total) peut être assimilé aux dépenses de prestations de services72 (3 234 136 €) en 
l’absence de refacturation par le département des charges de personnel et en raison de la 
faiblesse des charges diverses de gestion courante (74 €) et d’assemblée générale (2 185 €).  

En conséquence, les charges du COS dépendent très largement de ses activités73 et 
l’analyse des coûts porte uniquement sur les charges de prestations de services qui sont 
assimilées aux charges d’exploitation.  

3.2.2.2 Des charges concentrées sur trois secteurs 

De la même manière que pour les recettes, le financement du COS étant lié à ses 
activités, le secteur « tourisme-animation » compte pour la moitié de dépenses d’exploitation 
(1 568 854 €, soit 48,5 %). Viennent ensuite les charges relatives aux pôles « culture-cinéma » 
et « billetterie » (respectivement 449 277 € et 403 293 €, soit 13,9 % et 12,5 %).  

Alors que l’arbre de Noël ne génère aucune recette, eu égard à la nature des prestations 
proposées (spectacle de Noël et chèques Cadhoc), il représente 9,8 % des dépenses 
d’exploitation de l’association (316 596 €). Il est, en conséquence, exclusivement financé par 
la subvention d’exploitation du département du Nord.  

Les autres secteurs, soit le sport, les CESU, la jeunesse, cartes cadeaux et retraités, sont 
plus minoritaires (au total 496 116 €, soit 15,3 %).  

3.2.2.3 Une augmentation des charges compensée par la croissance du produit 
d’exploitation  

L’augmentation des charges de prestations de services (+ 11,6 %) est couverte par celle 
des produits afférents (+ 16,9 %) expliquant, ainsi, un résultat d’exploitation nul ou positif sur 
la période.  

Malgré une hausse des dépenses de trois principaux secteurs stratégiques (+ 274 842 €, 
soit + 17,9 % pour « tourisme-animation »74, + 56 382 €, soit + 12,8 % pour « culture-cinéma » 
et + 108 842 €, soit + 30,8 % pour « billetterie »75), celle-ci est compensée par l’augmentation 
des produits de ces domaines (respectivement + 21,2 %, + 8,8 % et + 33,2 %) permettant de 
maintenir une situation financière saine.  

Les dépenses de l’arbre de Noël (- 7 019 €, soit - 2,2 %) sont stables sur la période et 
ont donc un impact nul sur le résultat de l’association.  

                                                
72  À partir du compte de résultat détaillé, la ligne « autres charges » se décompose comme suit : charges diverses 

de gestion courante (74 €), charges liées aux secteurs tourisme-animation, billetterie, etc. (3 234 136 €) et 
charges d’assemblée générale (2 185 €).  

73  Cette observation vient compléter celle relative à l’absence de refacturation des mises à disposition de 
personnel et de valorisation des avantages en nature octroyés par le département du Nord.  

74  Les dépenses des prestations de voyage et de week-end sont très conséquentes (1 567 686 €, soit quasi 100 % 
du secteur et 48,4 % du total) et en augmentation (+ 279 515 €, soit + 18,2 %). 

75  L’achat, par le COS, de billets pour les parcs d’attractions (388 457 €, soit 96,2 % du secteur et 12 % du total) 
et de cinéma (283 597 €, soit 63,4 % du secteur et 8,8 % du total) sont des postes importants de dépenses pour 
l’association bien que ce dernier diminue depuis 2016 (- 27 585 €, soit - 9 %).  
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Les charges des autres secteurs fluctuent, soit à la hausse pour les prestations « cartes 
cadeaux » (+ 1 953 €, soit + 18,8 %), « sport » (+ 4 685 €, soit + 2,2 %) et « retraités » mais 
sans réel impact sur le résultat d’exploitation, soit à la baisse pour les pôles « jeunesse » 
(- 52 147 €, soit - 38,5 %) et « CESU » (- 18 838 €, soit - 12,6 %), concourant à l’équilibre du 
compte de résultat. 

3.3 L’utilisation de la subvention départementale76 

Méthodologie 

Afin d’analyser l’utilisation de la subvention du département du Nord, la chambre a construit 
une comptabilité analytique à partir du compte de résultat détaillé de l’association. 

Ainsi, la différence entre les charges et les produits représente la contribution du COS à cette 
activité qui équivaut, eu égard à l’absence d’autres produits d’exploitation hors ceux issus des 
prestations de services, à la consommation de la subvention départementale.  

Par exemple, en 2019, les charges du secteur « tourisme-animation » sont de 1 813 117 € et 
les produits de 1 497878 €. La contribution du COS est donc de 315 239 €. 

3.3.1 Une consommation satisfaisante de la subvention du département  

La contribution du COS pour la totalité des prestations délivrées (ie, le total des secteurs) 
est, en moyenne, de 1 011 782 €, soit 93,3 %77 de la subvention départementale. Le reliquat de 
subvention permet de financer les charges afférentes aux affaires générales (58 087 €), le solde 
alimentant le résultat comptable (23 015 €)78.  

Ainsi, 93,3 % de la subvention du département ont été affectés aux prestations d’action 
sociale du COS, ce qui est satisfaisant bien que la précision des objectifs fasse défaut comme 
évoqué supra.  

La répartition de la subvention par secteur d’activités fait l’objet de développement dans 
la partie 4 relative à la politique d’action sociale.  
  

                                                
76  Se référer à l’annexe no 5 pour plus de détails.  
77  1 011 782 €/1 084 900 € = 93,3 %. 
78  Pour retrouver exactement le montant de la subvention de 1 084 900 €, il convient de sommer la contribution 

du COS pour l’ensemble des secteurs (1 011 782 €), pour les affaires générales (58 087 €) et le résultat 
comptable moyen (23 015 €) ainsi que retrancher le produit des adhésions (566 €) et des placements (7 418 €). 
1 011 782 + 8 087 + 23 015 - 566 - 7 418 = 1 084 900 €. 
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 Contribution du COS – consommation de la subvention départementale  
selon le secteur d’activités 2016-2019 

(en euros) Charges Produits Contribution COS 

Tourisme-Animation  1 568 854 1 283 914 284 940 

Arbre de Noël 316 596 - 316 596 

Billetterie 403 293 340 651 62 642 

CESU 132 582 64 023 68 559 

Culture-cinéma 449 277 362 482 86 796 

Cartes cadeaux  10 889 2 880 8 009 

Jeunesse 109 391 48 966 60 425 

Sport 240 038 175 501 64 538 

Retraités 33 169 2 350 30 819 

Social allocation 31 164 4 197 26 968 

Prêts au logement  3 394 1 903 1 491 

Total secteur 3 298 647 2 286 866 1 011 782 

Affaires générale 59 363 1 276 58 087 

Subvention du département - 1 084 900 - 1 084 900 

Adhésions - 566 - 566 

Produits de placement  1 376 8 794 - 7 418 

Total  3 359 385 3 382 400 - 23 015 

Résultat 23 015 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

3.3.2 Une hausse des charges d’exploitation répercutée sur la participation 
financière des bénéficiaires des prestations79 

Alors que les charges d’exploitation de l’ensemble des secteurs augmentent (+ 11,6 %) 
entre 2016 et 2019, la contribution du COS (ie, l’utilisation de la subvention départementale) 
demeure stable (- 0,1 %). Cette situation s’explique logiquement par la stabilité du montant de 
subvention versée, obligeant l’association à augmenter ses produits tirés des prestations 
fournies (+ 16,9 %). En d’autres termes, si la situation financière ne se détériore pas, malgré la 
hausse des charges d’exploitation, cela est dû à l’effort supplémentaire demandé aux 
bénéficiaires de prestations. 

En effet, hors pôles « allocation-social », « prêts au logement » et « primes retraités », 
entre 2016 et 2019, les charges d’exploitation des secteurs ont augmenté de 368 941 € et la 
contribution du COS a baissé de 576 €, laissant un reliquat de 369 517 € à financer par une 
hausse des contributions des bénéficiaires de prestations, le levier issu des recettes des 
adhésions ne pouvant être activé.  

                                                
79  Analyse faite hors secteurs « prêts au logement » et « social allocation » en raison de l’absence de produit 

d’exploitation pour ces secteurs.  

- 196/422 -



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

 
 

32 

Plus spécifiquement, pour les principaux secteurs mentionnés ci-avant, le taux de 
couverture de la variation des charges d’exploitation par celle des contributions des 
bénéficiaires de prestations excède 90 %, confirmant que la surcharge d’exploitation pèse sur 
les bénéficiaires.  

Par exemple, pour le pôle « tourisme-animation », 95,2 % de la hausse des coûts des 
prestations est supportée par les bénéficiaires via une augmentation de leur contribution quand 
le département du Nord, via la subvention d’exploitation, n’en prend en charge que 4,8 %.  

Au total, si la situation financière de l’association demeure saine, eu égard à un résultat 
d’exploitation nul ou positif, cela s’explique par les contributions des bénéficiaires des 
prestations.  

3.4 Un bilan solide en apparence  

Le fonds de roulement est particulièrement élevé (1 404 317 € au 31 décembre 2019, 
soit 141 jours de charges courantes d’exploitation) et en augmentation depuis 2016 
(+ 262 265 €, soit + 23 %). 

L’actif immobilisé est réduit et en baisse (352 527 € en 2016 contre 184 694 € en 2019), 
du fait de la nature des activités de l’association, qui ne la prédispose pas à investir, et de la 
décroissance des immobilisations financières, qui constituent, désormais, la quasi-totalité de 
l’actif immobilisé. En fin d’année 2019, le COS ne dispose que d’immobilisations financières, 
eu égard à ses prestations du secteur social (prêts au logement et avances remboursables), pour 
un montant net de 184 694 €.  

Les fonds propres80, essentiellement constitués des reports des résultats antérieurs 
positifs, sont conséquents (649 373 € de fonds associatifs sans droit de reprise et 940 141 € de 
réserves, soit des fonds propres totaux de 1 589 011 € en 2019). Au surplus, ils augmentent 
depuis 2016, passant de 1 494 579 € à 1 589 011 €.  

Cet « effet ciseaux » explique le montant élevé du fonds de roulement, lequel constitue 
une réserve disponible de sûreté, susceptible d’être mobilisée pour des actions ponctuelles et 
exceptionnelles.  

Le besoin en fonds de roulement connaît une évolution plus erratique, avec une forte 
augmentation en 2019 après avoir diminué de moitié en 201881, ce qui s’explique, notamment, 
par la baisse des produits constatés d’avances, soit les paiements échelonnés des adhérents qui 
ont été moins nombreux, et la hausse des avances et acomptes versés sur commandes. Ce niveau 
est consécutif aux modalités de gestion à court terme des activités de l’association, qui imposent 
d’enregistrer les flux en recettes et en dépenses sur deux exercices.  
  

                                                
80  Essentiellement les fonds associatifs sans droit de reprise et les réserves. 
81  Voir tableau no 3.  
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Grâce à l’évolution du fonds de roulement, la trésorerie du COS demeure élevée 
(858 871 € en 2019) et en hausse sur la période (+ 124 006 €, soit + 16,9 %), malgré une baisse 
consécutive au doublement du besoin en fonds de roulement en 2019. En raison de la 
complexité et de l’incertitude des flux de trésorerie générés par le type d’activités de 
l’association, un montant de trésorerie confortable est, cependant, nécessaire.  

Plus encore, la constitution à venir de provisions, pour faire face au remboursement des 
frais du personnel mis à disposition et au redressement de charges sociales sur certaines 
prestations, est susceptible de fragiliser le bilan de l’association. En effet, bien que les niveaux 
de fonds de roulement et de trésorerie seraient inchangés, la qualité du bilan se détériorerait par 
la substitution d’un montant équivalent de provisions aux réserves de l’association. En d’autres 
termes, les fonds propres diminueraient au profit des autres fonds associatifs, poste de moindre 
qualité comptable.  

Le niveau effectif de la trésorerie est donc à apprécier une fois que ces provisions pour 
risques seront constituées.  

 Bilans fonctionnels du COS 2016-2019 

(en euros) 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation  
2016-2019 

Fonds de roulement 1 142 052 1 271 229 1 361 883 1 404 317 1 746 296 23,0 % 

Besoin en fonds de roulement  407 189 425 195 202 769 545 446 546 960 34,0 % 

Trésorerie 734 865 846 034 1 159 114 858 871 1 199 336 16,9 % 

Dont valeurs mobilières de placement  622 994 601 287 628 175 634 273 390 084 1,8 % 

Dont disponibilités 111 871 244 747 530 939 224 597 809 253 100,8 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

3.5 L’impact financier de la crise sanitaire82 

Méthodologie 

Afin de mesurer l’impact de la crise sanitaire sur la situation financière de l’association en 
2020, la chambre a comparé la variation moyenne des principaux ratios entre 2016 et 2019 à celle 
de 2020. 

3.5.1 Un résultat d’exploitation exceptionnel dû à la subvention départementale 
agissant comme un amortisseur de la crise sanitaire 

Eu égard au modèle économique du COS, soit un financement dépendant des prestations 
fournies et un montant de subvention du département du Nord stable, la crise sanitaire était 
susceptible d’avoir un impact sur la situation financière et la politique d’action sociale de 
l’association. 

                                                
82  Voir annexe no 7 - Impact financier de la crise sanitaire. 
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Or, en 2020, le résultat d’exploitation est très excédentaire, de 333 027 €, alors qu’il 
était en moyenne de 23 013 € les exercices précédents.  

Cette hausse s’explique, d’une part, par la contraction des charges d’exploitation 
(1 444 230 € contre 3 330 155 € en moyenne, soit - 57 %), lesquelles sont assimilables aux 
dépenses d’activités du COS ; les charges financières étant nulles et les charges exceptionnelles 
demeurant stables (23 958 € contre 27 855 € en moyenne). D’autre part, les produits 
d’exploitation (1 790 456 € contre 3 372 332 € en moyenne) diminuent (- 47 %) moins 
rapidement que les charges d’exploitation (- 57 %). En effet, si les recettes d’exploitation tirées 
de prestations de services s’effondrent (704 678 € contre 2 280 765 € en moyenne, soit - 69 %), 
la subvention du département du Nord a été maintenue au même niveau, permettant ce résultat 
comptable exceptionnel.  

3.5.2 La confirmation du caractère conjoncturel des dépenses et ressources du COS 

De manière logique83, la répartition du budget de l’association est bouleversée par la 
crise sanitaire. En effet, le rapport, au sein des ressources, entre les produits d’exploitation 
(39,1 % contre 67,4 % en moyenne) et la subvention départementale (60,2 % contre 32,1 % en 
moyenne) s’est inversé en 2020.  

Toutes les recettes des secteurs d’activités (- 69,1 % au total) sont impactées par la crise 
sanitaire, mais à des degrés divers selon la nature des prestations proposées. Ainsi, les trois 
principaux pôles, qui proposent des prestations dépendantes de la conjoncture, voient leur 
produit baisser : « tourisme-animation » (- 73 %), « culture-cinéma » (- 71,3 %) et 
« billetterie » (- 63,8 %). Le secteur « jeunesse » est également fortement touché (- 85,5 %), du 
fait de la nature des prestations (séjours jeunesse/colonies). En revanche, la baisse du produit 
d’exploitation est moindre pour les CESU (- 28,6 %), le sport (- 56,5 %) et « cartes cadeaux » 
(- 51,2 %).  

Pour autant, la répartition du produit d’exploitation de l’association demeure similaire. 
En effet, les trois principaux pôles restent le « tourisme-animation » (49,2 % contre 56,2 % en 
moyenne), « billetterie » (17,5 % contre 14,9 % en moyenne) et « culture-cinéma » (14,8 % 
contre 15,9 % en moyenne).  

Les charges de l’association (1 468 188 €), en l’absence de charges fixes84, demeurent 
quasi-exclusivement constituées de charges d’exploitation (1 444 230 €, soit 98,3 %), les 
charges financières étant nulles et les dépenses exceptionnelles très réduites (23 958 €, soit 
1,6 %)85. Parmi les charges d’exploitation, les dépenses afférentes aux services extérieurs sont 
stables (75 353 € contre 83 235 € en moyenne) mais représentent logiquement une part plus 
importante des dépenses (5,1 % contre 2,5 % en moyenne).  

  

                                                
83  Les comptes du COS ne faisant état d’aucune charge fixe afférente au personnel, aux locaux, aux fluides ou au 

matériel.  
84  Dépenses de personnel, pour les locaux ou les fluides.  
85  Une augmentation des charges exceptionnelles (ie, allocations exceptionnelles) aurait, en effet, pu être 

envisagée.  
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Comme pour les recettes tirées des ventes et de la fourniture de prestations, les dépenses 
des différents secteurs d’activités, assimilables aux charges d’exploitation, chutent (- 58 % au 
total) mais dans une moindre mesure, comme évoqué précédemment. Les dépenses des trois 
principaux domaines d’activités baissent fortement, soit le « tourisme-animation » (- 66,5 %), 
« billetterie » (- 63,2 %) et « culture-cinéma » (- 71,5 %). Le pôle « jeunesse » enregistre aussi 
une baisse de ses charges (- 83 %) suite à l’annulation des séjours jeunesse. Les charges de 
l’arbre de Noël (318 829 € contre 316 596 € en moyenne) ne sont pas modifiées en raison de la 
substitution de chèques culture86 au spectacle de Noël, qui n’a pas pu avoir lieu87. Enfin, la 
baisse des charges est moins marquée pour les pôles « CESU » (- 30,1 %) et « cartes cadeaux » 
(- 4,1 %), du fait des prestations proposées pour le premier ou de la faiblesse de la dépense pour 
le second.  

En conséquence, la répartition des dépenses du COS est modifiée sans, pour autant, 
traduire une réelle volonté de réorientation de sa politique d’action sociale en réponse à la crise. 
De facto, l’arbre de Noël pèse davantage dans les charges d’exploitation de l’association 
(23,5 % contre 9,8 %). 

3.5.3 Une sous-consommation de la subvention du département  

Alors que le COS consommait, en moyenne, 93,3 % de la subvention départementale 
pour l’octroi de prestations, ce taux chute à 64,5 % en 2020, induisant un résultat d’exploitation 
excessif au regard des besoins ; le solde88 relatif aux affaires générales demeurant stable 
(61 840 € contre 58 087 € en moyenne). L’association n’a pas apporté de prestations 
supplémentaires pendant la crise et n’a pas réduit les participations financières des membres89.  

En d’autres termes, la subvention du département du Nord versée en 2020 apparaît, avec 
le recul, surdimensionnée au regard des prestations fournies, alors que la convention de 
partenariat précise que son versement est échelonné et dépend des besoins de trésorerie du 
COS90. L’utilisation de la subvention départementale n’a donc pas été optimale et le modèle 
économique du COS a montré, cette année-là, ses limites. 

  

                                                
86  Un chèque culture de 26 € a été distribué aux 4 539 enfants de 0 à 14 ans.  
87  En effet, alors que le budget « arbre de Noël » était réparti entre l’organisation d’un spectacle pour les enfants 

des adhérents (114 078 €, soit 36 % du secteur) et des chèques Cadhoc (202 519 €, soit 64 % du secteur), le 
COS a dépensé la totalité de son enveloppe pour des chèques de Noël. 1 380 € ont été dépensés pour des frais 
d’annulation du spectacle 2020.  

88  Il s’agit de la différence entre les charges et les produits afférents aux affaires générales. Pour 2020, 63 116 € 
de charges, 1 276 € de produits, soit un solde de 61 840 €.  

89  Pour le pôle « arbre de Noël », le COS a toutefois substitué des chèques culture au spectacle de Noël qui ne 
pouvait pas se tenir.  

90  Article 9 de la convention modifiée par avenant du 14 avril 2016.  
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La gestion financière du COS est, dans son ensemble, maîtrisée, eu égard à un modèle 

économique faisant reposer une part significative du financement de l’activité sur les 
bénéficiaires de prestations. Ainsi, la hausse des charges d’exploitation est couverte par celle 
des produits tirés des ventes permettant, in fine, un résultat cumulé excédentaire sur la période, 

malgré deux déficits, de faible montant, enregistrés en 2016 et 2019.  

Toutefois, ce modèle économique nécessite que les participations des membres de 

l’association s’ajustent aux évolutions des charges d’activités, la subvention du département, 
dont le COS assure un niveau satisfaisant de consommation, demeurant stable. Cette condition 

de l’équilibre financier du comité repose sur l’attractivité de trois secteurs stratégiques que 

sont le tourisme, la culture-cinéma et la billetterie.  

En raison du caractère conjoncturel du financement du COS, la crise sanitaire était 

susceptible d’avoir d’importantes conséquences sur ses équilibres fondamentaux. Néanmoins, 
en raison d’une baisse plus rapide des charges d’exploitation que des produits d’exploitation, 

le COS a dégagé un résultat très excédentaire en 2020, suite au maintien de la subvention 

départementale, qui a joué un rôle de stabilisateur automatique.  
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4 LA POLITIQUE D’INTERVENTION SOCIALE 

En application de l’article 2 de ses statuts, le champ d’intervention du COS excède celui 
des actions de solidarité. En effet, il est chargé de « promouvoir toutes actions liées à la 

citoyenneté et gérer toutes formes d’activités (culturelles, sociales, sportives…) ayant pour 
objet d’améliorer les conditions de bien être des agents du Département ».  

Aussi, en sus de l’octroi d’allocations exceptionnelles, d’avances remboursables, de 
prêts au logement et de chèques emploi service universel (CESU), prestations pour « faire face 

à des situations difficiles », le comité propose de nombreux autres services dans les secteurs du 
tourisme-animation, de la culture-cinéma, etc. Également, comme évoqué précédemment, 
l’arbre de Noël est un pilier emblématique de son intervention, de même que la billetterie91.  

4.1 L’efficacité de l’action du COS 

L’efficacité se définit comme la capacité, d’une personne, d’un groupe ou d’un système, 
à parvenir à ses fins, à ses objectifs (ou à ceux qu’on lui a fixés). Être efficace revient à produire, 
à l’échéance prévue, les résultats escomptés et réaliser des objectifs fixés, qui peuvent être 
définis en termes de quantité, mais aussi de qualité92. 

En l’espèce, en l’absence d’objectifs clairement définis, l’évaluation de la politique 
d’action sociale du COS est rendue délicate, alors même que la convention de partenariat de 
2009 prévoit une telle évaluation.  

4.1.1 L’attractivité potentielle du COS 

L’adhésion au COS relève d’une démarche volontaire de la part des agents du 
département éligibles93. Le nombre d’adhérents, en augmentation et correspondant à un taux de 
couverture significatif des agents du département (94 % en 2020), marque l’intérêt potentiel et 
l’attractivité du comité.  

Ce taux, très satisfaisant en apparence, est néanmoins à nuancer en raison des modalités 
d’adhésion au COS évoquées précédemment. Ainsi, parmi 8 854 adhérents, en moyenne 
annuelle, l’association ne connaît pas le nombre de ceux qui sont réellement actifs et la quotité 
de ceux qui sont uniquement membres mais ne sollicitent aucune prestation.  

                                                
91  Pour davantage de détails sur les activités du COS, voir parties 1.1 - Présentation du COS du département du 

Nord et 3.2 - Des produits dynamiques et des charges maîtrisées. 
92  Définition donnée par Wikipédia. 
93  Voir article 3 des statuts.  
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 Nombre d’adhérents au COS 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d'adhérents 8 539 8 691 8 889 9 296 9 623 

dont adhérents en position d'activité 6 012 6 134 6 297 6 554 6 772 

dont adhérents en CDD 35 52 75 217 319 

dont adhérents retraités 2 492 2 505 2 517 2 525 2 532 

Effectifs pourvus en ETPT 7 611 7 323 7 214 7 404 7 583 

Taux de couverture  79 % 84 % 88 % 91 % 94 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

4.1.2 Un champ d’intervention étendu 

L’offre du COS regroupe les prestations de l’ensemble des secteurs. En moyenne 
annuelle, quasiment 140 000 prestations sont octroyées (hors l’année 2020 marquée par 
l’impact de la crise sanitaire), soit environ 16 par adhérent94. L’impact de la crise sanitaire est 
réel puisque le volume d’activités a été divisé par trois (138 730 en moyenne contre 52 711 en 
2020).  

Néanmoins, le caractère étendu de l’offre peut être nuancé. En effet, le nombre de 
prestations tend à diminuer de 10,6 % entre 2016 et 2019, en dépit de l’augmentation du budget 
de 11 %. Au surplus, ce chiffre relativement élevé de 140 000 prestations annuelles s’explique, 
d’une part, en raison de l’activité des pôles « billetterie », « culture-cinéma » et « sport » où 
chaque billet vendu a été considéré comme une prestation pour plus de simplicité et, d’autre 
part, par la participation importante des familles et des personnes extérieures au COS. 

Chaque année, environ 8 000 adhérents bénéficient des prestations du COS, étant 
entendu qu’un même adhérent peut être comptabilisé plusieurs fois95 comme bénéficiaire et 
que, pour plusieurs secteurs96, le nombre de membres bénéficiaires n’est pas communiqué. Par 
conséquent, l’association n’a pas connaissance du nombre exact de bénéficiaires uniques pour 
l’ensemble de ses secteurs, donnée pourtant centrale afin de savoir si ses activités touchent un 
nombre étendu de ses membres et répondent aux objectifs de la politique d’action sociale97. 

                                                
94  Ce chiffre relativement élevé s’explique, d’une part, en raison de l’activité des pôles « billetterie », « culture-

cinéma » et « sport » où chaque billet vendu a été considéré comme une prestation pour plus de simplicité et, 
d’autre part, par une participation importante des familles et des personnes extérieures au COS.  

95  Par exemple, un adhérent peut acheter des billets de parcs d’attractions, de patinoire et de cinéma auquel cas il 
sera comptabilisé comme bénéficiaire dans chacun des trois secteurs. 

96  Secteurs concernés : arbre de Noël, culture-cinéma et sport.  
97  L’association pourrait, par exemple, calculer le taux de pénétration de ses prestations comme suit : taux = 

nombre de bénéficiaires uniques/nombre d’adhérents lui permettant, in fine, d’orienter ses actions et 
l’utilisation de la subvention départementale.  
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À cette fin, la chambre recommande au COS de se doter d’outils lui permettant de suivre 
le nombre de bénéficiaires uniques, ainsi que la quantité de prestations, tous secteurs confondus, 
dont chaque adhérent bénéficie. À titre d’illustration, pour le secteur « tourisme », 
1 537 membres ont profité d’une prestation du secteur « tourisme-animation », soit un taux de 
pénétration de 17,4 %.  

Recommandation n° 5 : mettre en place un outil permettant d’identifier, pour chaque 
adhérent, les prestations dont il a bénéficié chaque année.  

4.2 Des objectifs de politique d’action sociale partiellement atteints 

Ainsi qu’il a été souligné ci-avant, à la partie 1.3, l’action sociale du département relève 
en partie de sa responsabilité et le COS doit veiller, à travers son intervention, à la relayer 
efficacement. Malgré l’existence d’une convention de partenariat, la définition lacunaire des 
orientations fixées par la collectivité laisse, ainsi, à l’association l’initiative de définir le contenu 
de l’action sociale.  

Méthodologie 

La chambre a identifié les principales caractéristiques de la définition légale de l’action sociale 
pour en mesure l’atteinte :  

- elle vise à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles ;  
- elle concerne les loisirs, le logement et la jeunesse/enfance ;  
- elle doit aider à faire face à des situations difficiles ;  
- elle implique une participation financière ;  

Cette participation financière tient compte du revenu et de la situation familiale du 
bénéficiaire.  

Ainsi, plusieurs approches complémentaires ont été retenues pour apprécier l’efficacité de 
l’intervention sociale du COS :  

- selon la répartition des dépenses et des ressources de l’association : voir ci-avant partie 3.2 
de l’analyse financière et graphiques en annexes nos 4 et 5 ; 

- selon la contribution financière du COS et le taux de couverture des charges par l’utilisation 
de la subvention du département ; 

- selon les prestations octroyées ; 
- selon les critères d’octroi des prestations.  
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4.2.1 L’analyse de la politique d’action sociale à travers la contribution financière de 
l’association et le taux de couverture des charges par la subvention 
départementale98 

Cette approche permet de caractériser la politique du COS, en identifiant les secteurs en 
direction desquels la subvention du département est prioritairement consacrée. Pour rappel, 
chaque année, le comité perçoit une subvention d’exploitation du département de 1 084 900 €.  

Les domaines « arbre de Noël » (316 596 €, soit 31,3 %) et « tourisme-animation » 
(284 940 €, soit 28,2 %) comptent pour quasiment deux tiers de l’utilisation de la subvention 
publique. Pour les autres pôles d’activités, la contribution du COS est plus modeste, sans pour 
autant être négligeable (par exemple, 86 796 €, soit 8,6 % pour la « culture-cinéma », 68 559 €, 
soit 6,8 % pour les « CESU », 62 642 € soit 6,2 % pour la « billetterie ») eu égard à la nature 
des prestations fournies consistant en la vente de billets99 ou de chèques, qui génèrent des 
recettes d’exploitation induisant, mécaniquement, une moindre consommation de la subvention 
d’exploitation. 

En conséquence, à partir d’une analyse de la répartition brute de la subvention du 
département100, il ressort que les pôles « arbre de Noël » et « tourisme-animation » sont les 
principaux axes de la politique de l’association. Les secteurs afférents aux actions de solidarité 
pour faire face à des situations difficiles ne constituent qu’une part minoritaire de la 
consommation de la subvention (6,8 % pour les « CESU », 2,7 % pour le « social » et 0,2 % 
pour les « prêts logement »101).  

Cette répartition est, toutefois, à comparer avec celle des charges, afin de mieux 
caractériser les choix d’action sociale de l’association102. L’analyse du taux de couverture des 
charges d’exploitation par la subvention départementale103, de 29 % pour la totalité des 
activités, est, en effet, éclairante. Proportionnellement aux coûts, les secteurs les plus 
subventionnés sont l’« arbre de Noël » (100 %), la « jeunesse » (55 %), les « CESU » et « cartes 
cadeaux » (respectivement 52 % et 74 %), bien que ces deux derniers pôles consomment une 
très faible partie de la subvention. À titre d’illustration, pour chaque euro dépensé en faveur de 
la jeunesse, le COS en prend en charge plus de la moitié.   

                                                
98  Se référer à l’annexe no 8 pour plus de détails. 
99  Par exemple la vente de billets et d’abonnements pour la patinoire, les parcs d’attractions et les centres 

nautiques s’agissant du secteur billetterie ou la vente de chèques CESU pour le pôle « CESU ». 
100  Observation à partir des données brutes sans tenir compte des charges de chaque secteur. 
101  Le pôle « social-allocation » est autofinancé par le COS.  
102  En effet, la seule analyse de la répartition de la subvention départementale est un premier élément pour 

caractériser l’action sociale du COS mais elle n’est pas suffisante car elle ne tient pas compte des charges 
d’exploitation relatives de chaque secteur et conduit à surestimer ou sous-estimer l’importance de chaque 
domaine dans l’action sociale.  

103  Ce taux permet de calculer le montant de subvention investi pour chaque euro dépensé. Par exemple, pour le 
secteur « tourisme-animation », ce taux est de 18 %, signifiant que pour 1 euro dépensé dans ce secteur, le COS 
mobilise 18 centimes d’euro de subvention.  
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Le pôle « tourisme-animation », domaine d’activité plus important tant en termes de 
coûts (49 % des charges de prestations de services) que d’utilisation de la subvention 
départementale (30 %), bénéficie d’un taux de couverture de 18 %. Également, le soutien du 
COS est moindre pour la « culture-cinéma » (taux de couverture de 19 %) et la « billetterie » 
(taux de couverture de 16 %).  

Sur la base d’une analyse tenant compte des coûts relatifs à chaque secteur, l’activité de 
l’association est majoritairement orientée en direction de la jeunesse (arbre de Noël) et séjours 
et de l’action sociale (CESU et cartes cadeaux).  

 Comparaison des charges et de la contribution du COS  
selon le secteur d’activités 2016-2019104 

(en euros) Charges Contribution COS 
Couverture des charges 

par la subvention 
départementale  

Tourisme-Animation  1 568 854 49 % 284 940 30 % 18 % 

Arbre de Noël 316 596 10 % 316 596 33 % 100 % 

Billetterie 403 293 12 % 62 642 7 % 16 % 

CESU 132 582 4 % 68 559 7 % 52 % 

Culture-cinéma 449 277 14 % 86 796 9 % 19 % 

Cartes cadeaux  10 889 0 % 8 009 1 % 74 % 

Jeunesse 109 391 3 % 60 425 6 % 55 % 

Sport 240 038 7 % 64 538 7 % 27 % 

Total secteur 3 230 920 100 % 952 504 100 % 29 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

Au surplus, ces choix semblent stables durant la période. En effet, la contribution de 
l’association pour les pôles « tourisme-animation » et « arbre de Noël » évolue peu 
(respectivement + 13 249 € et - 7 019 €, soit + 4,4 % et - 2,2 %). Pour les autres secteurs, il est 
possible d’opérer la classification suivante :  

• Les domaines pour lesquels la part de l’utilisation de la subvention départementale 
augmente : « culture-cinéma » (+ 24 564 €, soit + 30,1 %), « billetterie » (+ 8 935 €, soit 
+ 17 %) et « cartes cadeaux » (+ 1 330 €, soit + 16,5 %) ;  

• Les secteurs où la contribution de l’association se réduit : « jeunesse » (- 30 160 €, soit 
- 40,5 %), les « CESU » (- 7 464 €, soit - 9,8 %) et « sport » (- 6 262 €, soit - 9,1 %) ;  

• Les pôles où la prise en charge du COS est stable : « retraités » et « social-allocation » 
(+ 0,4 %).  

Le COS n’a donc pas opéré de réorientation significative de sa politique d’action sociale 
au cours de la période.  

                                                
104  Les secteurs « social-allocation », « prêts au logement » et « primes retraités » ont été neutralisés de cette 

comparaison en raison de leur faiblesse et de l’absence de recettes d’exploitation de ces secteurs. 
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Au total, l’utilisation de la subvention départementale, que ce soit en termes bruts ou 
relatifs, répond, pour partie, aux objectifs de la politique d’action sociale suivants, soit une 
action dirigée prioritairement vers les loisirs des adhérents et de leurs familles (secteur 
« jeunesse »). Le COS investit également pour proposer des voyages et des week-ends à ses 
membres (30 % de la subvention).  

4.2.2 L’analyse de la politique d’action sociale selon les prestations octroyées105 

Cette approche par les prestations octroyées permet de caractériser la satisfaction de la 
demande des adhérents, quel que soit le montant de subvention affecté. Elle est complémentaire 
à celle réalisée dans l’analyse financière en termes de répartition des charges et des recettes du 
COS selon les secteurs.  

Sur environ 140 000 prestations délivrées chaque année, trois pôles se détachent. En 
effet, la « culture-cinéma » (43 905, soit 31,6 % du total), la « billetterie » (38 545, soit 27,8 % 
du total) et le « sport » (37 689, soit 27,2 % du total) comptent pour 86,6 % du total. De fait, il 
s’agit quasi exclusivement de la vente de billets de cinéma, de concerts, d’entrée dans des parcs 
d’attractions ou de piscine, etc. 

En termes de bénéficiaires106, le spectacle de Noël (2 641 personnes) et le tourisme-
animation (1 537) regroupent une large partie de l’activité du COS. Leur taux de pénétration107 
est satisfaisant puisqu’ils s’adressent, respectivement, à 29,8 % et 17,4 % des adhérents.  

En revanche, les « CESU » (239 bénéficiaires), le secteur « social-allocation » (109) et 
les « prêts au logement » (15) profitent à un nombre restreint d’adhérents, bien qu’il faille 
prendre en compte une demande potentiellement moindre pour ces pôles d’activités. En effet, 
leur taux respectif de pénétration est très limité, 2,7 % et 1,2 % pour les deux premiers.  

Ainsi, les activités du COS touchent un panel satisfaisant d’adhérents et leurs familles 
dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport. Toutefois, s’agissant de l’aide pour faire 
face à des situations difficiles (allocations exceptionnelles, avances remboursables, prêts au 
logement) et les CESU, éléments constituant en principe le cœur de l’action sociale d’un COS, 
la politique de l’association apparaît insuffisamment développée.  

4.2.3 L’analyse de la politique d’action sociale selon les critères d’octroi des 
prestations  

Ainsi qu’il a déjà été souligné, les membres du COS participent financièrement aux 
prestations qui leur sont délivrées. En moyenne, le produit des prestations de services représente 
plus de deux tiers de ses ressources. 

                                                
105  Se référer à l’annexe no 9 pour plus de détails. 
106  L’analyse porte uniquement sur les secteurs pour lesquels la chambre dispose de données.  
107  Le taux de pénétration est calculé comme suit : nombre de bénéficiaires du secteur ou de la prestation/nombre 

de membres.  
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Toutefois, si le principe d’une participation financière des adhérents est posé par la 
définition légale de l’action sociale et encouragé dans la convention de partenariat avec le 
département108, celle-ci doit tenir compte, sauf exception, des ressources et de la composition 
familiale.  

Comme mentionné précédemment au paragraphe 2.3.2, le COS n’a pas explicitement 
défini, dans ses statuts ou son règlement intérieur, des critères d’octroi des prestations qui 
tiendraient compte des ressources et de la composition familiale pour déterminer la 
participation financière du bénéficiaire. Néanmoins, l’instruction a permis de constater que des 
critères, discutés en commission et validés par le bureau, existaient.  

En effet, l’association prend, théoriquement, en considération ces éléments en 
appliquant des tarifs différenciés selon le quotient familial109 pour les séjours jeunesse, certains 
voyages et séjours de courte durée, ainsi que pour les locations d’été. Les CESU sont attribués 
sous conditions de ressources comme suit : plus la situation de l’adhérent est modeste, plus la 
participation du COS augmente (entre 10 % et 90 %), avec un montant annuel plafonné à 
1 000 €.  

Au titre de l’exercice 2019110, la chambre a recensé, à partir de l’étude des documents 
d’information aux adhérents et des procès-verbaux du bureau, les critères d’octroi de 
l’ensemble des 256 catégories ou prestations nécessitant une participation111. Ces critères ont 
été classés selon trois catégories : 

• quotient familial (ressources et composition du ménage) ; 

• aucun ou tirage au sort (soit l’absence de critères afférents à la politique d’action sociale) ; 

• autres ou non-communiqué.  

Il ressort que la majorité des activités vendues ne tiennent pas compte de la composition 
familiale et du niveau de ressources du bénéficiaire (87 %), le seul critère étant l’organisation 
d’un tirage au sort en cas d’une demande supérieure à l’offre. Les prestations dont le prix est 
calculé sur la base de la composition familiale et du quotient familial, ainsi que des ressources, 
ne représentent que 8 % de l’offre du COS.  

                                                
108  Article 7 de la convention : « Nonobstant cette aide (ie, la subvention départementale), le COS s’engage à 

rechercher le plus grand nombre de financements possibles, compatibles avec son objet statutaire, notamment 

par des ressources propres constituées des participations des adhérents aux prix des prestations proposées et 

de leurs cotisations ».  
109  Il existe trois grilles de prix selon le quotient familial (70 %, 50 % ou 30 %). En cas d’application du quotient 

familial, le COS participe, a minima, à hauteur de dix euros.  
110  Le choix de l’exercice s’est porté sur 2019, 2020 étant une année trop particulière.  
111  Les secteurs « social-allocation », « prêts au logement » et « arbre de Noël », dont le service de prestations ne 

nécessite aucune participation financière, ont été écartés.  
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 Critères d’octroi selon le secteur d’activités en 2019 

  
Tourisme-
animation 

Billetterie CESU 
Culture-
cinéma 

Cartes 
cadeaux 

Jeunesse Sport Retraités Total % 

Composition 

familiale et niveau 

de ressources 

7 0 2 3 0 2 7 0 21 8 % 

Aucun ou tirage au 

sort 
115 32 0 70 0 0 6 0 223 87 % 

Autre ou non 

communiqué  
6 1 0 2 1 0 0 2 12 5 % 

Total 128 33 2 75 1 2 13 2 256 100 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des éléments fournis par l’association. 

En conséquence, l’objectif de politique d’action sociale du comité s’en trouve affaibli.  
L’utilisation de la subvention du département en fonction des critères d’octroi souligne 

également cette tendance. En effet, 24,2 % seulement de la contribution départementale sont 
consommés par des activités relevant de l’action sociale ; les secteurs « CESU », « jeunesse » 
et « sport » en constituant les axes centraux (87,3 % du total).  

Au global, l’objectif d’une participation financière en fonction des ressources et de la 
composition du ménage de l’adhérent semble peu atteint.  

 Utilisation de la subvention départementale selon les critères d’octroi en 2019 

  
Tourisme 
animation 

Billetterie CESU 
Culture
-cinéma 

Cartes 
cadeaux 

Jeunesse Sport Retraités Total % 

Subvention 
allouée 315 239 61 550 68 968 106 089 9 401 44 243 62 869 29 412 697 771  
Composition 
familiale et 
niveau de 
ressources 17 240 0 68 968 4 244 - 44 243 33 853 - 168 547 24,2 % 
Aucun ou 
tirage au sort 283 223 59 685 - 99 016 - - 29 016 - 470 940 67,5 % 
Autre ou non 
communiqué  14 777 1 865 - 2 829 9 401 - - 29 412 58 284 8,4 % 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des éléments fournis par l’association. 

Pour pallier cette difficulté, le COS autorise, d’une part, les adhérents à échelonner leur 
paiement sur 18 mois et, d’autre part, à utiliser leurs chèques-vacances, dont l’octroi tient 
compte du niveau de ressources et de la composition du ménage, pour payer une partie du prix 
de la prestation. En effet, quelle que soit l’activité offerte, les membres peuvent payer par 
chèques-vacances dès 80 €. À titre d’illustration, au secteur « tourisme-animation », les 
chèques-vacances comptent pour 20,8 % des recettes d’exploitation de l’association. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La politique d’intervention sociale du COS, en l’absence de définition explicite du 
département, est déterminée par la seule association, ce qui devra être modifié. Sa mise en 

œuvre illustre une attractivité potentiellement élevée, eu égard au nombre d’adhérents, et un 

champ d’intervention étendu, environ 140 000 prestations étant délivrées annuellement.  

Toutefois, plusieurs insuffisances méthodologiques entourent ce constat, l’association 
ne disposant pas d’outil lui permettant d’avoir un suivi précis des bénéficiaires et du nombre 

de prestations dont ils jouissent individuellement.  

L’atteinte des objectifs de la politique d’action sociale, fixés par sa définition légale, est 
encore partielle. En effet, si l’activité du COS s’adresse bien aux membres de l’association et 

leurs familles dans les secteurs des loisirs et de la jeunesse, les aides pour faire face à des 

situations difficiles, deuxième volet de l’action sociale, sont moins développées. Au surplus, 
alors que l’action sociale suppose une participation financière de l’adhérent qui tienne compte 
de ses ressources et de sa composition familiale, peu de critères d’octroi des prestations 
intègrent, de facto, cette dimension. Seulement un quart de la subvention du département est, 

en effet, utilisé en direction de secteurs intégrant le quotient familial dans le calcul du prix de 

vente des activités. Également, les ressources et la composition du ménage de l’adhérent sont 
trop peu prises en considération, soit moins de 10 % des activités proposées.  

 

* 
*   * 
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 Gouvernance 

 Le fonctionnement de l’assemblée générale 2016-2020112 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

 

                                                
112  L’assemblée générale pour l’exercice 2020 s’est déroulée en distanciel expliquant le nombre important de 

membres présents et l’absence de membres représentés.  

2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'inscrits 9 914              9 837              9 635              9 772              9 880              

Nombre de présents 327                 228                 224                 298                 1 293              

Nombre de représentés 299                 274                 301                 268                 

Total votants 626                 502                 525                 566                 1 293              

Majorité 313                 251                 263                 283                 647                 

Majorité 2/3 417                 335                 350                 377                 862                 

% présents/inscrits 3,3% 2,3% 2,3% 3,0% 13,1%

% présents/total votants 52,2% 45,4% 42,7% 52,7% 100,0%

% total votant/inscrits 6,3% 5,1% 5,4% 5,8% 13,1%
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 La fiabilité des comptes 

 Affectation du résultat et évolution des réserves de l’association 

(en €) Réserves au 31/12/N Résultat exercice au 31/12/N Réserves au 31/12/N+1 

2016 847 585 - 2 379 845 207 

2017 845 207 + 38 727 883 933 

2018 883 933 + 56 207 940 141 

2019 940 141 - 503 939 638 

2020 939 638 + 333 025 1 272 663 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

 État des provisions, 2016-2020 

(en €) 
Montant des prêts 

(prêts au logement et 
avances 

remboursables) 

Provisions pour 
dépréciation de prêts 

au 31/12/N 

Variation des 
provisions par 

rapport à l’exercice 
N-1 

Reprises sur 
provisions 

2016 392 584 40 057  8 307 

2017 318 154 56 710 + 16 653 550 

2018 274 238 46 980 - 9 730 15 361 

2019 238 477 53 891 + 6 911 181 

2020 236 497 60 757 + 6 866 120 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

 État des produits à recevoir, charges à payer, produits et charges  
constatés d’avances, 2016-2020 

(en €) Produits à recevoir 
Charges constatées 

d’avances 
Charges à payer 

Produits constatés 
d’avances 

2016 49 156 164 972 56 801 131 266 

2017 4 146 216 790 119 653 109 377 

2018 61 914 173 755  181 800 434 577 

2019 112 890 154 699 135 123 270 807 

2020 46 833 493 609 128 215 586 042 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 
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 Variation des principales masses financière 2016-2019 

 Variation des principales masses financières 2016-2019 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2019 TCAM 2016-2019

Produits d'exploitation -1,5% 3,4% 9,0% 11,0% 3,6%

dont prestations de services -1,9% 4,4% 14,1% 16,9% 5,3%

dont subvention d'exploitation 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

dont autres produits 24,9% 18,0% 74,4% 157,1% 37,0%

dont reprises sur provisions et dépréciations -93,4% 2692,9% -98,8% -97,8% -72,1%

Produits financiers -29,7% 4,9% 42,7% 5,3% 1,7%

dont autres intérêts et produits assimilés -31,6% -27,8% -6,0% -53,5% -22,5%

dont reprises sur provisions et dépréciations 

et transferts de charges

dont autres intérêts et produits assimilés 1183,8% -83,0%

Produits exceptionnels -90,0% -61,8% 2847,7% 12,9% 4,1%

dont opérations de gestion

Total des produits -1,7% 3,4% 9,2% 11,0% 3,5%

Charges d'exploitation -3,2% 2,5% 11,9% 11,0% 3,6%

dont autres achats non-stockés -1,3%

dont services extérieurs -2,4% 11,6% 8,0% 17,5% 5,5%

dont autres services extérieurs -0,6% 4,6% -7,4% -3,8% -1,3%

dont dotations aux amortissements et aux 

dépréciations
66,1% -66,2% 24,4% -30,2% -11,3%

dont autres charges -3,5% 2,8% 12,4% 11,5% 3,7%

Charges financières -100,0%

dont dotations aux amortissements, aux 

dépréciation et aux provisions
-100,0%

Charges exceptionnelles 45,1% 25,6% -45,7% -1,0% -0,3%

dont opérations de gestion

Total des charges -2,9% 2,9% 11,1% 11,0% 3,5%

Excédent (+) ou déficit (-) -1727,2% 45,1% -100,9% -78,9% -40,5%

Total général -1,7% 3,4% 9,2% 11,0% 3,5%
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 Les recettes du COS et leur évolution 2016-2019 

 Répartition des produits des prestations de services selon  
le secteur d’activités 2016-2019 (base 2 280 766 €) 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

 Évolution des recettes des secteurs d’activités 2016-2019 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

56,2%
14,9%

2,8%

15,9%

0,1% 2,2%

7,8%

0,1%

Tourisme-Animation Billetterie CESU

Culture-cinéma Cartes cadeaux Jeunesse

Sport Retraités

21,2%

33,2%

-15,6%

8,8%

27,1%

-36,1%

7,4%

-40,8%

Tourisme-Animation

Billetterie

CESU

Culture-cinéma

Cartes cadeaux

Jeunesse

Sport

Retraités

- 215/422 -



 
COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DU DÉPARTEMENT DU NORD 

 

 
 

51 

 Détail des produits des prestations de services selon le secteur d’activités 2016-2019 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

2016 2017 2018 2019
Variation 2016-

2019

Secteur tourisme-animation 1 236 285     1 105 550     1 295 942     1 497 878     21,2%

dont prestations service tourisme 963 570          872 940          1 011 102       1 256 548       30,4%

dont animations 2 120              -                  160                 -                  -100,0%

dont chèques vacances tourisme 270 595          232 610          284 680          241 330          -10,8%

Secteur billetterie 300 533        315 418        346 213        400 440        33,2%

dont centre nautique 12 747            10 612            8 249              7 053              -44,7%

dont billetterie parcs d'attractions 284 397          301 220          335 332          390 854          37,4%

dont patinoire 3 389              3 586              2 632              2 533              -25,3%

Secteur CESU 73 099          61 395          59 874          61 725          -15,6%

dont chèques domicile 73 099            61 395            59 874            61 725            -15,6%

Secteur culture-cinéma 360 240        359 803        337 825        392 058        8,8%

dont cinéma 265 201          240 733          231 591          235 720          -11,1%

dont prestations service culture 95 039            119 070          106 234          156 338          64,5%

Secteur cartes cadeaux 2 296             2 994             3 312             2 919             27,1%

dont cartes cadeaux 2 296              2 994              3 312              2 919              27,1%

Secteur jeunesse 60 984          47 313          48 569          38 997          -36,1%

dont prestations séjours jeunesse 36 464            27 278            27 819            26 997            -26,0%

dont chèques vacances séjours 

jeunesse
24 520            20 035            20 750            12 000            -51,1%

Secteur sport 147 338        250 943        145 436        158 285        7,4%

dont piscines 68 151            66 875            65 196            66 982            -1,7%

dont prestations service sport 73 447            162 878          69 370            84 803            15,5%

dont chèques vacances sport 5 740              21 190            10 870            6 500              13,2%

Secteur retraités 4 930             -                 1 550             2 920             -40,8%

dont prestations retraités 4 410              -                  1 500              2 710              -38,5%

dont chèques vacances retraités 520                 -                  50                   210                 -59,6%

dont primes retraités

Total produits des prestations de 
service

2 185 705     2 143 416     2 238 721     2 555 222     16,9%
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 Les charges du COS et leur évolution 2016-2019 

 Répartition des charges du COS 2016-2019 (base 3 359 386 €113) 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

 Répartition des charges des prestations de services selon 
le secteur d’activités 2016-2019 (base 3 234 136 €) 

 

                                                
113  Il s’agit de la moyenne 2016-2019 des dépenses du COS.  
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Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

 Évolution des dépenses des secteurs d’activités 2016-2019 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 
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 Détail des charges d’exploitation du COS hors dotations aux amortissements 
et dépréciations selon le secteur d’activités 2016-2019 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

2016 2017 2018 2019
Variation 2016-

2019

Secteur tourisme-animation 1 538 275     1 370 700     1 553 323     1 813 117     17,9%

dont prestations service tourisme 1 533 602       1 370 700       1 553 323       1 813 117       18,2%

dont animations 4 673              -                  -                  -                  -

Secteur arbre de Noël 326 431        313 451        307 090        319 412        -2,2%

dont prestations arbre de Noël 119 992          104 294          110 940          121 084          0,9%

dont chèques de Noël 206 439          209 157          196 150          198 328          -3,9%

Secteur billetterie 353 148        375 792        422 243        461 990        30,8%

dont centre nautique 14 644            12 258            9 488              9 081              -38,0%

dont billetterie parcs d'attractions 334 512          358 613          409 901          450 800          34,8%

dont patinoire 3 992              4 921              2 854              2 109              -47,2%

Secteur CESU 149 531        129 794        120 311        130 693        -12,6%

dont chèques domicile 147 780          128 220          118 875          128 935          -12,8%

dont prestation service à domicile 1 751              1 574              1 436              1 758              0,4%

Secteur culture-cinéma 441 765        441 027        416 169        498 147        12,8%

dont cinéma 306 150          278 569          271 102          278 565          -9,0%

dont prestations service culture 135 615          162 458          145 067          219 582          61,9%

Secteur cartes cadeaux 10 367          10 730          10 140          12 320          18,8%

dont cartes cadeaux 10 367            10 730            10 140            12 320            18,8%

Secteur jeunesse 135 387        108 425        110 510        83 240          -38,5%

dont prestations séjours jeunesse 135 387          108 425          110 510          83 240            -38,5%

Secteur sport 216 469        313 868        208 662        221 154        2,2%

dont piscines 104 568          104 056          100 038          103 300          -1,2%

dont prestations service sport 111 901          209 812          108 624          117 854          5,3%

Secteur retraités 5 005             -                 2 610             5 246             4,8%

dont prestations retraités 5 005              -                  2 610              5 246              4,8%

dont primes retaités Non traitées ici

Total secteurs 3 176 378     3 063 787     3 151 058     3 545 319     11,6%

Services extérieurs 83 057          82 467          86 545          80 868          -2,6%

dont primes retraités 29 336            29 707            33 686            27 086            -7,7%

dont honoraires 44 986            44 879            44 922            44 929            -0,1%

dont primes d'assurance 4 536              4 425              4 355              4 416              -2,6%

dont services bancaires et assimilés 2 057              1 565              1 277              1 383              -32,8%

dont autres 2 142              1 891              2 305              3 054              42,6%

Autres charges 2 778             3 350             3 191             327                -88,2%

dont achats non-stockés -                  -                  309                 305                 -

dont pertes sur créances irrecouvrables -                  -                  -                  -                  -

dont charges diverses de gestion courante 156                 116                 -                  22                   -85,9%

dont assemblée générale 2 622              3 234              2 882              -                  -

Total 3 262 213     3 149 604     3 240 794     3 626 514     11,2%
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 L’utilisation de la subvention départementale 

 Variation de charges d’exploitation et de la contribution du COS 2016-2019 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

Evolution des 
charges 

d'exploitation 

Evolution de 
la 

contribution 
du COS 

Evolution des 
produits 

d'exploitation

Evolution des 
charges 

d'exploitation

Evolution de 
la 

contribution 
du COS 

Evolution des 
produits 

d'exploitation

Tourisme-Animation 274 842          13 249            261 593          17,9% 4,4% 21,2%

Arbre de Noël 7 019-              7 019-              -                  -2,2% -2,2% 0,0%

Billetterie 108 842          8 935              99 907            30,8% 17,0% 33,2%

CESU 18 838-            7 464-              11 374-            -12,6% -9,8% -15,6%

Culture-cinéma 56 382            24 564            31 818            12,8% 30,1% 8,8%

Cartes cadeaux 1 953              1 330              623                 18,8% 16,5% 27,1%

Jeunesse 52 147-            30 160-            21 987-            -38,5% -40,5% -36,1%

Sport 4 685              6 262-              10 947            2,2% -9,1% 7,4%

Retraités 241                 2 251              2 010-              4,8% 3001,3% -40,8%

Total secteur 368 941          576-                 369 517          11,6% -0,1% 16,9%
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 Répartition de la couverture de l’évolution des charges d’exploitation 
selon les secteurs114 2016-2019 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

                                                
114  Hors social-allocation, prêts au logement et primes retraités.  

Couverture de la 
variation des 

charges 
d'exploitation par la 

contribution du 
COS

Couverture de la 
variation des 

charges 
d'exploitation par les 

adhérents 

Tourisme-Animation 4,8% 95,2%

Arbre de Noël 100,0% 0,0%

Billetterie 8,2% 91,8%

CESU 39,6% 60,4%

Culture-cinéma 43,6% 56,4%

Cartes cadeaux 68,1% 31,9%

Jeunesse 57,8% 42,2%

Sport -133,7% 233,7%

Retraités - -

Total secteur -0,2% 100,2%

- 221/422 -



 
COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DU DÉPARTEMENT DU NORD 

 

 
 

57 

 Impact financier de la crise sanitaire 

 Compte de résultat synthétique  

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association. 

Moyenne 
2016-2019

2020
Variation 

moyenne - 2020

Produits d'exploitation 3 372 332     1 790 456     -46,9%

dont prestations de services 2 280 765       704 678          -69,1%

dont subvention d'exploitation 1 084 900       1 084 900       0,0%

dont autres produits 568                 758                 33,5%

dont reprises sur provisions et dépréciations 6 100              120                 -98,0%

Produits financiers 8 794              9 489             7,9%

dont autres intérêts et produits assimilés 6 653              3 475              -47,8%

dont reprises sur provisions et dépréciations 

et transferts de charges
1 376              -                  -

dont produits nets sur cessions valeurs 

mobilières de placement 
765                 6 014              -

Produits exceptionnels 1 273             1 270             -0,2%

dont opérations de gestion 1 273              1 270              -0,2%

Total des produits 3 382 399     1 801 215     -46,7%

Charges d'exploitation 3 330 155     1 444 230     -56,6%

dont autres achats non-stockés 154                 1 908              -

dont services extérieurs 4 808              5 363              11,5%

dont autres services extérieurs 78 427            69 990            -10,8%

dont dotations aux amortissements et aux 

dépréciations
10 374            7 172              -30,9%

dont autres charges 3 236 393       1 359 797       -58,0%

Charges financières 1 376             -                 -

dont dotations aux amortissements, aux 

dépréciation et aux provisions
1 376              -                  -

Charges exceptionnelles 27 855          23 958          -14,0%

dont opérations de gestion 27 855            23 958            -14,0%

Total des charges 3 359 386     1 468 188     -56,3%

Excédent (+) ou déficit (-) 23 013          333 027        1347,1%

Total général 3 383 120     1 801 215     -
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 Répartition des ressources du COS (base 1 801 215 €) 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association.  
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 L’efficacité de l’action sociale 
selon la contribution financière du COS 

 Répartition de la contribution du COS selon le secteur d’activité 2016-2019 
(base 1 011 782 €) 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par l’association.  
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 L’efficacité de l’action sociale selon les prestations octroyées et le 
nombre de bénéficiaires 

 Prestations délivrées par le COS selon le secteur d’activités 2016-2020 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des rapports d’activité.

2016 2017 2018 2019 2020
Moyenne 
2016-2019

Secteur tourisme-animation 236                484                442                363                348                381                

prestations voyages 6                     18                   24                   19                   2                     17                   

WE 6                     14                   24                   19                   3                     16                   

animations/sorties 19                   20                   25                   31                   10                   24                   

locations d'été 205                 432                 369                 294                 333                 325                 

Secteur arbre de Noël 13 537          12 580          12 305          11 863          9 686             12 571          

prestations arbre de Noël 7 574              6 982              7 008              6 663              4 359              7 057              

chèques de Noël 5 963              5 598              5 297              5 200              5 327              5 515              

Secteur billetterie 41 847          37 239          31 320          43 774          12 747          38 545          

Secteur CESU 7 399             668                5 978             5 453             4 569             4 875             

Secteur culture-cinéma 49 123          42 755          41 463          42 279          12 178          43 905          

billetterie cinéma 48 938            42 514            41 203            42 048            12 085            43 676            

prestations service culture 185                 241                 260                 231                 93                   229                 

Secteur cartes cadeaux 392                484                471                434                213                445                

Secteur jeunesse 150                250                244                186                69                  208                

séjours jeunesse 150                 122                 112                 96                   17                   120                 

chèques sport / 128                 132                 90                   52                   117                 

Secteur sport 41 761          39 487          35 742          33 766          17 070          37 689          

piscines 41 750            39 470            35 730            33 750            17 060            37 675            

manifestations sportives 2                     5                     3                     5                     -                  4                     

activités bien-être 4                     5                     4                     5                     6                     5                     

dont billetterie 2                     2                     2                     2                     3                     2                     

dont opérations spéciales 2                     3                     2                     3                     3                     

séjours sportifs 1                     2                     1                     1                     1                     1                     

Secteur retraités 189                193                220                177                154                195                

sortie retraités 1                     -                  1                     1                     -                  1                     

chèques retraités 188                 193                 219                 176                 154                 194                 

Secteur social-allocation 91                  134                127                84                  91                  109                

allocations exceptionnelles 47                   72                   71                   43                   55                   58                   

Avances remboursables 44                   62                   56                   41                   36                   51                   

Secteur prêts au logement 13                  11                  20                  14                  11                  15                  

achat 1                     2                     1                     -                  1                     1                     

travaux 3                     4                     8                     11                   6                     7                     

caution 9                     5                     11                   3                     4                     7                     

Total année 154 588        134 035        128 088        138 207        57 067          138 730        
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RÉPONSES AU RAPPORT 
D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DU 

DÉPARTEMENT DU NORD 

Exercices 2016 à 2020 

deux réponses reçues : 

- Mme Nadia Tarquinio, présidente du Comité des Œuvres Sociales du département 
du Nord ; 

- M. Christian Poiret, président du conseil départemental du Nord. 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs ». 
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Enregistrement CRC HDF
Le 24 août 2022
Greffe 2022-469
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Enregistrement CRC HDF
le 25/08/2022
Greffe 2022-476
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DELIBERATION N° DAJAP/2022/509
2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-314021-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory
BARTHOLOMEUS,  Charles  BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel
BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  Josyane
BRIDOUX,  François-Xavier  CADART,  Benjamin  CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Yannick
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Christine DECODTS, Laurent DEGALLAIX, Sylvie
DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc
DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Monique EVRARD, Soraya FAHEM, Marie-
Laurence FAUCHILLE, Isabelle FERNANDEZ, Julien GOKEL, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU,
Mickaël  HIRAUX, Jacques  HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie  LABADENS, Michel  LEFEBVRE,
Didier  MANIER,  Elisabeth  MASSE, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent  PERIN, Max-
André  PICK,  Michel  PLOUY, Christian  POIRET,  Marie-Hélène  QUATREBOEUFS,  Eric  RENAUD,
Bertrand  RINGOT,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline
SCAVENNEC,  Nicolas  SIEGLER,  Marie  TONNERRE-DESMET,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN
CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël  VERFAILLIE,  Philippe  WAYMEL,  Isabelle
ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU donne pouvoir  à  Isabelle  CHOAIN,  Vincent  LEDOUX donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude
VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul  CHRISTOPHE,  Sylvie  CLERC,  Frédéric  DELANNOY,  Nicolas  LEBLANC,
Sébastien LEPRETRE, Valérie LETARD, Françoise MARTIN, Frédérique SEELS.

OBJET :  Motion  relative  à  l'irruption  d'individus  dans  les  locaux  départementaux  de  la  Maison
Départementale de l'Insertion et de l'Emploi de Lille présentée par le Groupe Union Pour le Nord

Vu le rapport DAJAP/2022/509

Après avoir adopté à l'unanimité l'amendement proposé en séance par les membres du Groupe 
Communiste et Républicain : pour l’Humain d’Abord !
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DECIDE à la majorité: 

- d’adopter  la  motion  amendée  ci-jointe,  relative  à  l’irruption  d’individus  dans  les  locaux
départementaux de la Maison Départementale de l’Insertion et de l’Emploi de Lille présentée par le
Groupe Union pour le Nord.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 16 h 28. 

63 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 5 pouvoirs.

Ils  ont  été  rejoints  pendant  la  discussion  par  Messieurs  CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,
DEGALLAIX, GOKEL et WAYMEL.

Vote intervenu à 16 h 38.

Au moment du vote, 68 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations :   5 

Absents sans procuration :   9 

N’ont pas pris part au vote :   0 

Ont pris part au vote : 73 (y compris les votants par procuration)

Résultat du vote : 

Abstention :   0 

Total des suffrages exprimés : 73 

Majorité des suffrages exprimés : 37 

Pour : 67 (Groupe Union Pour le Nord ; Groupe Socialiste, Républicain et
Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain : pour l’Humain
d’Abord !; Mesdames BAILLEUL, DECODTS, DEROEUX et
Monsieur RENAUD, non-inscrits)

Contre :   6 (Groupe Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s)

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD
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                         Majorité Départementale Union Pour le Nord  - 2, rue Jacquemars Giélée - 59047 Lille cedex

                       Tél. : 03 59 73 84 98

Lundi 21 novembre 2022

Séance plénière du Conseil Départemental du Nord

Motion présentée par le Groupe Union Pour le Nord

Le lundi 31 octobre dernier, des agents de la Maison Départementale de l’Insertion et de 
l’Emploi de Lille ont été agressés verbalement et physiquement par une quinzaine 
d’individus qui ont fait irruption dans les locaux départementaux situés boulevard de la 
Liberté.

A l’issue de cette agression, des tracts de propagande ont été laissés et retrouvés sur place 
sur lesquels on pouvait lire : « Le plein emploi, il ne passera pas par moi », « Le travail 
est à la vie ce que le pétrole est à la mer », ou encore « Le patronat nous pisse dessus et 
les médias nous disent qu’il pleut ».

Franchissant un stade supplémentaire dans la violence sémantique, un tract s’intitule : « 
Première sommation » et revendique : « En ce jour de la fête des morts » de « venir 
harceler les harceleurs ».

Sur la base de ces éléments et sans préjuger de l’enquête policière actuellement en cours, 
il semblerait que les agresseurs appartiennent à une mouvance extrémiste.

Aussi et par la présente motion, les élus du Conseil Départemental du Nord, réunis en 
séance plénière le 21 novembre 2022, expriment leur total soutien et leur solidarité à 
l’égard des agents départementaux accusés par leurs agresseurs de « traquer, humilier et 
virer les allocataires », alors que ces agents accomplissent leur mission de service public 
avec une écoute, une bienveillance et une humanité qui méritent le plus grand respect,

Les élus départementaux expriment aussi leur condamnation républicaine la plus ferme 
de cette agression inacceptable perpétrée par des extrémistes, agression qui réclame des 
sanctions exemplaires de la part de la Justice,

Les élus départementaux expriment enfin leur conviction que c’est bien dans la 
reprise d’une activité, le retour à l’emploi, ou plus généralement l’accompagnement 
par l’insertion, que les allocataires du Revenu de Solidarité Active retrouveront la 
dignité et l’autonomie auxquelles ils aspirent et vers lesquelles le Département du 
Nord se doit de les accompagner.

Doriane BECUE, 1ère Vice-présidente
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DELIBERATION N° DAJAP/2022/409
1.1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313452-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 29 novembre 2022
Affiché le 29 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory  BARTHOLOMEUS,  Charles
BEAUCHAMP,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Frédéric
BRICOUT,  Josyane  BRIDOUX,  François-Xavier  CADART,  Benjamin  CAILLIERET,  Olivier
CAREMELLE,  Yannick  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle CHOAIN, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Christine
DECODTS, Laurent DEGALLAIX, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine DEROEUX, Béatrice
DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Carole  DEVOS,  Stéphane  DIEUSAERT,
Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Isabelle  FERNANDEZ,  Julien
GOKEL,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon
JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas  LEBLANC,  Michel  LEFEBVRE,  Valérie  LETARD,  Didier
MANIER,  Françoise  MARTIN,  Elisabeth  MASSE,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent
PERIN, Michel PLOUY, Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUFS, Eric RENAUD, Bertrand
RINGOT,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,
Frédérique  SEELS,  Nicolas  SIEGLER,  Marie  TONNERRE-DESMET,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN
CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Philippe WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP,
Charlotte  PARMENTIER-LECOCQ  donne  pouvoir  à  Frédérique  SEELS,  Sébastien  SEGUIN  donne
pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Vincent LEDOUX.

Absent(e)(s)   : Martine  ARLABOSSE,  Doriane  BECUE,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Paul
CHRISTOPHE,  Frédéric  DELANNOY,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André  PICK,  Jean-Noël
VERFAILLIE, Karima ZOUGGAGH.

OBJET :  Actualisation  du  Schéma  de  Promotion  des  Achats  Socialement  et  Ecologiquement
Responsables

Vu le rapport DAJAP/2022/409
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration 
générale, contrôle de gestion, qualité du service public
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DECIDE à l'unanimité: 

- d’adopter le Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement Responsables
(SPASER) pour la période 2020-2026, actualisé dans les termes du projet ci-annexé.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 15 h 24.

65 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 5 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Messieurs CADART et DEGALLAIX.

Madame CHOAIN (porteuse du pouvoir de Monsieur DULIEU), présente à l’appel de l’affaire, avait
quitté momentanément la salle préalablement au vote. Il n’est donc pas tenu compte de ce pouvoir pour
cette affaire.

Messieurs  HOUSSIN,  LEFEBVRE  et  WAYMEL,  présents  à  l’appel  de  l’affaire,  avaient  quitté
momentanément la salle préalablement au vote.

Vote intervenu à 15 h 30.

Au moment du vote, 63 Conseillers départementaux étaient présents.
 

Nombre de procurations : 4

Absents sans procuration : 15

N’ont pas pris part au vote :   0

Ont pris part au vote : 67 (y compris les votants par procuration)
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1.1

Résultat du vote : 
 

Abstention :   0

Total des suffrages exprimés : 67

Majorité des suffrages exprimés : 34

Pour : 67 (Groupe Union Pour le Nord – Groupe Socialiste, 
Républicain et Citoyen – Groupe Communiste et 
Républicain :  Pour  l’Humain  d’Abord !  –  Groupe
Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s –
Mesdames BAILLEUL, DECODTS et DEROEUX
ainsi que Monsieur RENAUD, non inscrits)

Contre :   0

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD
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PREAMBULE 

 

 

L’achat public durable et responsable  
 
Un achat public durable et responsable est un achat public : 
- intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, du 
progrès social, et favorisant le développement économique ;  
 - prenant en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte d’achat ; 
 - permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la sobriété 
en termes d'énergie et de ressources ;  
- et qui intègre toutes les étapes du marché public et de la vie du produit ou de la prestation. 
 
Il comprend une stipulation sociale, environnementale ou économique soit dans les conditions 
d’exécution, soit dans les critères d’attribution, soit dans les spécificités techniques, soit dans les clauses 
contractuelles. 
 
L’achat public, qui représente environ 10 % du produit intérieur brut national, permet ainsi d’influencer 
efficacement et durablement l’économie et les modes de consommation.  
 
C’est donc un outil stratégique qui permet au Département de promouvoir une vision responsable des 
travaux, fournitures et services qu’il acquiert pour assurer son fonctionnement et mettre en œuvre les 
politiques publiques qu’il définit.   
 

 
Un Département engagé en matière d’achat responsable  
 
Le Département du Nord mène depuis plusieurs années une politique volontariste dans le domaine de 
l’achat responsable, sur le plan environnemental mais aussi en matières sociale et solidaire.  
 
Dans le domaine environnemental, pionnier de l’Agenda 21, il a établi chaque année un rapport de 
développement durable et un Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES). Le Département a 
notamment œuvré pour des bâtiments et infrastructures durables, pour développer l’approvisionnement 
local et initier des chantiers de dématérialisation.  
 
Dans le champ social et solidaire, et notamment dans le cadre de ses compétences en matière sociale, il 
a mis en place dès 2004, de façon volontariste, une clause d’insertion dans les marchés publics d’entretien 
du patrimoine bâti, et n’a cessé, depuis, d’étendre le périmètre de cette obligation dont il assure un suivi 
rigoureux et constant.  
 
Il s’est parallèlement engagé dans un projet de développement du recours aux clauses sociales, soutenu 
par le Fonds Social Européen (FSE) et s’inscrivant dans une dynamique européenne de lutte contre la 
pauvreté et de promotion de l’inclusion.  
 
Par sa délibération du 18 novembre 2019, le Conseil Départemental du Nord a choisi de mettre en place 
une nouvelle politique de transition écologique et solidaire ambitieuse : Nord durable.  
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Cette nouvelle politique transversale vise à répondre à l’urgence écologique et sociale actuelle :  
- en préparant son organisation (volet Administration durable) à répondre aux enjeux majeurs d’aujourd’hui 
et demain ; 
- en réinterrogeant progressivement l’ensemble de ses politiques thématiques (volet Politiques 
publiques) ; 
Afin de construire pour 2040 un Nord neutre en carbone, un Nord respectueux des ressources et des 
écosystèmes et un Nord autonome et résilient. 
 
Le SPASER s’inscrit clairement dans cette démarche, en poursuivant et développant la politique 
départementale, aussi bien auprès de ses propres services qu’en direction des partenaires.  
 
 

Une législation nationale renforçant la démarche d’achat durable 
 

Le SPASER a été institué par la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 et la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 : les acheteurs publics dont 
le volume des achats annuels est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus d’élaborer un SPASER, qui 
a pour ambition de déterminer les objectifs de passation des marchés publics en matière sociale, 
écologique et/ou économique, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces 
objectifs.  
 
De nombreux autres textes nationaux viennent soutenir l’achat durable, et particulièrement : 
 
Le troisième Plan national d’action pour les achats publics durables 2022-2025, conçu comme une 
feuille de route qui fixe notamment comme orientations que d’ici à 2025 : 
- 30 % des contrats de la commande publique notifiés au cours de l’année comprennent au moins une 
considération sociale ; 
-100 % des contrats de la commande publique notifiés au cours de l’année comprennent au moins une 
considération environnementale ; 
 
Le Code de la Commande publique de 2019, qui prévoit de nombreuses techniques d’achat responsable 
dans toutes ses dimensions au titre des candidatures, des spécificités techniques, des critères, des 
conditions d’exécution… 
 
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dite loi AGEC, 
qui entend accélérer le changement des modèles de production et de consommation pour réduire les 
déchets, et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Parmi les grandes orientations 
de cette loi, figurent la réduction des déchets et la fin du plastique jetable ainsi que la lutte contre le 
gaspillage. 
 
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face 
à ses effets dite Loi Climat et Résilience qui vient affirmer l’accélération de la transition écologique dans 
tous les domaines du quotidien pour atteindre un objectif national de neutralité carbone. Les collectivités 
sont donc amenées à contribuer toujours plus fortement à l’instauration d’une démarche active de 
développement durable dans leur manière de servir la population.  
 
Dans le cadre de sa démarche, le Département souhaite ainsi s’inscrire en cohérence avec les orientations 
nationales posées. 
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Une élaboration collaborative et transversale du projet de SPASER départemental 
 
Sur la base d’un diagnostic détaillé, les objectifs et orientations ont été établis par les représentants des 
services départementaux, les mieux à même de connaitre leur secteur et les innovations techniques, sous 
la coordination de la Direction des Affaires juridiques et de l’achat public (DAJAP) et de la Mission Achats 
Socialement Responsables. 
 
Le SPASER a initialement été adopté par le Conseil Départemental le 28 septembre 2020, pour la période 
2020-2023, pour structurer la démarche d’achat durable. Il a été conçu de manière évolutive, afin de 
pouvoir s’adapter régulièrement au contexte.  
 
Or, tant pour répondre tant à l’évolution de la législation que pour tenir compte des avancées de 
nombreuses actions au sein du Département, le document est ainsi actualisé en 2022, afin de renforcer 
certains objectifs ou d’en ajouter de nouveaux. Cette version adaptée vient également prolonger la durée 
du Schéma initial jusque fin 2025, en cohérence avec la mise en œuvre de la Loi Climat et Résilience 
prévue en 2026. 
 
Le SPASER est construit autour de trois grands axes correspondant aux trois piliers du développement 
durable et présentant l’achat sous ses trois angles vertueux : 

- vecteur d’une économie pérenne, performante et circulaire (I) ; 
- fer de lance de la transition écologique (II) ; 
- promoteur des solidarités et de l’insertion (III) ; 
 

Ils sont précédés d’un axe transversal relatif à la gouvernance et aux partenaires. 
 

Le Schéma, adopté par le Conseil départemental du Nord, vient fixer pour chacun de ces trois axes, les 
objectifs et orientations de l’achat public, lesquels sont ensuite déclinés de façon détaillée dans un plan 
d’actions résolument dynamique et évolutif.  
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AXE TRANSVERSAL : Gouvernance du Schéma 

 
 
La mise en œuvre du SPASER nécessite une gouvernance forte permettant de maintenir en permanence 
la dynamique engagée. Outre le maintien d’instances de suivi, il s’agit de mettre en œuvre un plan de 
communication à destination de tous les nordistes et agent(e)s pour accompagner le changement, la 
sensibilisation aux enjeux étant fondamentale dans l’adaptation de toutes et tous à la préservation de 
l’environnement. Enfin, pour pouvoir mesurer et suivre les ambitions du Schéma, un chantier sur 
indicateurs est intégré à la gouvernance de façon à l’installer dans la durée et à pouvoir constater les 
impacts pour procéder aux ajustements nécessaires.  

 
 

Objectif 1 – Assurer la gouvernance  
 

Le présent SPASER a vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025, en intégrant, le cas échéant, 
les évolutions techniques, règlementaires et politiques.  
 
Adopté par le Conseil départemental du Nord, le schéma, qui fixe les orientations et objectifs du 
Département, se décline ensuite en plan d’actions proposé par les services.  
 
Les principes fixés par le SPASER s’imposent à l’ensemble des services départementaux. 
 
Il fait l’objet d’un suivi annuel de sa mise en œuvre, conformément aux textes applicables, et est doté des 
instances de gouvernance suivantes :  
 
Une instance technique de suivi 
Elle réunit les directions générales adjointes opérationnelles et fonctionnelles sur la thématique de l’achat, 
examine a minima tous les trois mois, les nouvelles actions définies par les directions en lien avec les 
services en charge de l’achat public, des clauses sociales et du contrôle de gestion environnemental, et 
propose le cas échéant des réorientations.  
 
Un comité de pilotage SPASER, instance interne dédiée  
Présidé par le Président de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), il est composé : 
- des vice-présidents et conseillers délégués dans les thématiques suivantes : achat, développement 
durable, environnement, agriculture, insertion, Economie Sociale et Solidaire (ESS), innovation, finances ; 
- d’un membre élu de la CAO désigné par le Président du Conseil départemental.   
Ce comité, qui se réunit a minima une fois par an, a pour rôle l’examen, le suivi annuel et l’adaptation des 
orientations et objectifs du SPASER, sur la base d’un bilan annuel du plan d’actions et des propositions 
élaborées par les services et dans la perspective de la présentation en Conseil départemental.  
 
 

Objectif 2 - Acculturer à l’achat durable 
 

 Sensibiliser directement ou via les partenaires du Département, les acteurs aux nouveaux objectifs 
et perspectives de la démarche d’achats fixés par le SPASER 

 Réaliser un plan de communication interne et externe sur la politique d’achat durable 
 Renforcer la communication autour des ambitions départementales d’achat durable auprès des 

partenaires 
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 Former les services à l’intégration du SPASER : formations, fiches pratiques, document de 
présentation sur l’intranet, ...  

 Communiquer auprès des entreprises, notamment via les instances consulaires et fédérations 
professionnelles, sur les évolutions de la réglementation  

 Echanger et partager les bonnes pratiques avec les autres collectivités notamment en poursuivant 
la participation aux réseaux d’échanges existants tels que le Réseau régional des Acheteurs 
Publics Responsables (APuRe), ou la plateforme RAPIDD - Communauté des achats durables… 

 
 

Objectif 3 – Faire évoluer les indicateurs de suivi  
 

 Centraliser les données existantes : consommations énergétiques, émissions de GES, …  
 Concevoir des indicateurs de suivi des objectifs du SPASER  
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AXE I : L’achat, vecteur d’une économie pérenne, performante et 
circulaire 

 

Une démarche d’achat est un outil à mettre au service du développement durable. La vocation de l’axe 
économique du SPASER est de s'appuyer sur des éléments de cadrage existants comme ceux du Code 
de la commande publique tout en continuant à faire évoluer la manière d'acheter par la prise en compte 
du cycle de vie d’un objet ou d’un bâtiment. Ces exigences doivent évidemment s’accompagner d’une 
sensibilisation auprès des partenaires du Département, eux aussi acteurs du changement dans leurs 
pratiques et leurs offres. L’équilibrage des exigences de la collectivité entre le financier et le 
développement durable implique également la facilitation de l’accès à la commande publique au plus 
grand nombre d’acteurs du secteur privé mais également leur accompagnement pour répondre à nos 
besoins.  
 
 

Objectif 1 : Structurer et systématiser la démarche de développement durable dans les marchés 
 

 Renforcer la pratique de sourcing pour identifier les solutions novatrices et pertinentes existant sur 
le marché, notamment avec la construction/reconstruction 

 Analyser systématiquement la bonne échelle d’achat public en optant, selon ce qui est le plus 
pertinent entre : 

- l’allotissement pour couvrir les besoins du secteur géographique, ce qui constitue un levier 
permettant la participation des PME, TPE, et artisans ; 
- la mutualisation, qui, par la standardisation et la massification des achats, permet de réaliser 
des économies d’échelle. 

 Systématiser le recours aux critères environnementaux en prenant en compte les éventuels 
surcoûts en découlant ;  

 Valoriser, lorsque cela est juridiquement et économiquement possible, les offres locales en circuits 
courts ou présentant un faible bilan carbone  

 Développer, dès que possible, le recours aux écolabels, qui garantissent un niveau d’exigence 
élevé en termes de limitation des impacts des produits et services sur l’environnement et la santé, 
tout en maintenant leur niveau de performance. 

 Systématiser et structurer la négociation dès lors qu’elle est juridiquement possible, afin de réaliser 
des économies financières mais également d’améliorer les offres des opérateurs économiques ; 

 Développer le recours à des procédures formalisées autorisant la négociation (à l’inverse de l’appel 
d’offres) telles que le dialogue compétitif et la procédure avec négociation, dont la faisabilité 
juridique et opérationnelle sera toujours examinée. 

 Recourir lorsque cela est possible et pertinent au dispositif « achat innovant » ménagé par le Code 
de la Commande publique   

 Adapter les stratégies achats aux enjeux environnementaux : durée et flexibilité des contrats, 
clauses et critères de sélection 

 
 

Objectif 2 – Intégrer l’analyse du cycle de vie (ACV) dans les marchés 
 

 Intégrer l’analyse de cycle de vie sur les scopes 1, 2 et 3 (classification des émissions directes et 
indirectes de gaz à effet de serre) concernant les plus gros marchés du département, en fonction 
du contexte économique et financier  
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 Intégrer dans l’analyse du cycle de vie, en plus du bilan des émissions de GES, la consommation 

d’eau, les différents impacts sur la biodiversité, les coûts évités… 
 Acculturer les entreprises répondant à nos marchés, notamment pour les opérations les plus 

importantes, à l'intégration et la réalisation d’analyses de cycle de vie sur les 3 scopes 
 Valoriser les projets avec l’ACV la plus complète et qui présente les résultats les plus vertueux 
 Valoriser les projets favorables à l’économie circulaire 

 
 

Objectif 3 – Organiser la coopération avec les partenaires  
 
Le Département doit confirmer son rôle moteur et proactif en incitant, voire obligeant, les partenaires à 
s’engager et à intégrer le développement durable dans leurs méthodes. Il s’agit de généraliser et de 
pérenniser de nouvelles pratiques et des comportements responsables.  
 
Afin de partager et diffuser les objectifs et les bonnes pratiques auprès des partenaires publics et privés, 
plusieurs pistes d’action sont identifiées : 
 
 Auprès des fournisseurs : 

 Sensibiliser les opérateurs économiques aux orientations du SPASER lors des échanges et 
rencontres 

 Développer le partenariat avec les petites et moyennes entreprises (PME) et très petites 
entreprises (TPE) : le sourcing et l’affichage de la politique départementale sont les moyens 
d’inciter les TPE et PME à s’engager dans l’innovation et le mieux disant écologique 

 Intégrer aux marchés publics des plans de progrès par lesquels les prestataires s’engagent à 
avancer par étapes via des objectifs intermédiaires 

 Sensibiliser au développement durable dans tous ses aspects au titre de l’exécution des marchés 
publics, comme, par exemple, dans le cadre des formations dispensées auprès des personnels 
des marchés publics de nettoyage 

 Affirmer le même niveau d’exigence pour les commandes passées auprès des centrales d’achat 
et notamment de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) 

 Identifier nos fournisseurs producteurs et distributeurs (avec localisation des fournisseurs de rang 
n+2) 

 

 Auprès des partenaires et opérateurs publics et privés : 
 Mobiliser et sensibiliser l’ensemble des partenaires à l’occasion des projets menés conjointement 

sur l’ensemble du territoire et impliquant pour leur réalisation un achat (travaux, fournitures, 
services, prestations intellectuelles) ; des orientations précises sont prévues au titre de l’Axe III 
(solidarités et insertion) ci-après 

 Mettre en œuvre un accompagnement volontariste auprès des collèges pour les achats qu’ils 
effectuent pour leur compte 

 Intégrer les orientations et objectifs du SPASER aux achats réalisés dans le cadre de 
groupements de commande conclus avec d’autres structures publiques ou privées ; et réaliser le 
suivi de ces achats via les indicateurs SPASER  

 Poursuivre le partenariat engagé en matière d’achat avec la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas 
de Calais, notamment concernant l’approvisionnement local. 
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 Objectif 4 – Poursuivre la démarche facilitant l’accès à la commande publique des PME, TPE, 
artisans et entreprises de l’ESS par la prise en compte des contraintes métiers et par un 
accompagnement 
 

 Faciliter et favoriser l’accès à la Commande Publique des PME et TPE, des artisans et des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire 

 Poursuivre la modernisation de la commande publique par la simplification des démarches, 
procédures et documents 

 Communiquer et accompagner les PME, TPE, artisans et acteurs de l’ESS via notamment les 
instances consulaires et fédérations professionnelles pour faciliter les réponses aux consultations 
du Département.  
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AXE II : L’achat, fer de lance de la transition écologique 

 

La prise en compte des aspects environnementaux dans les achats est devenue centrale et amène à une 
réflexion avant l’acte d’achat, en s’interrogeant sur la nécessité même de l’achat envisagé. En effet, la 
sobriété est une considération primordiale pour permettre d’orienter les achats vers l’essentiel, 
l’indispensable, le nécessaire et réussir à innover lorsque le besoin existe mais peut être résolu par la 
réutilisation de stocks, la mise en commun ou toute autre bonne pratique. Lorsque l’achat répond 
véritablement à un besoin, celui-ci doit alors être envisagé en tenant compte de son impact sur 
l’environnement. C’est l’importance de l’impact des actions qui a acté l’ordre décroissant des objectifs 
présentés dans cet axe II du présent Schéma.  

 

Objectif 1 – Effectuer une transition énergétique et maîtriser sa consommation d’énergie 
 

 Privilégier les travaux de rénovation thermique 
 Intégrer un système de management de l’énergie 
 Doter tous les collèges et bâtiments départementaux de systèmes de suivi des consommations 

d’énergie 
 Engager la transition des énergies très émettrices des gaz à effet de serre (gaz, charbon, 

pétrole, …) vers les énergies plus vertueuses (Energies Renouvelables, mix électrique français, 
réseau de chaleur urbain, géothermie, gaz de mine…) 

 Privilégier les systèmes de chauffage les moins émetteurs de gaz à effet de serre comme les 
pompes à chaleur (PAC), et augmenter la part du biométhane dans le mix énergétique 

 Privilégier les bâtiments HQE et respectant la RE2020 
 Valoriser l’utilisation d’énergies vertes par les entreprises dans l’exécution des marchés 
 Valoriser nos projets d’économies d’énergie via le dispositif des certificats d’économies d’énergie 

(CEE) et assurer le suivi des dossiers 
 Approvisionner des méthaniseurs avec les déchets alimentaires des cantines, restauration 

collective et des déchets de fauchage 
 
 

Objectif 2 – Se diriger vers une alimentation durable 
 

 Continuer de développer l’approvisionnement local et l’alimentation locale et de saison dans les 
repas servis dans nos établissements  

 Réduire les achats alimentaires les plus émetteurs de gaz à effet de serre 
 Continuer de privilégier les achats d’alimentation provenant d’une agriculture biologique régionale 

ou provenant de producteurs en transition vers l’agriculture biologique 
 Augmenter nos commandes de produits végétaux et légumineuses pour inciter la diversification 

des menus ou de l’assiette  
 Poursuivre la mise en place de repas végétariens dans les restaurants collectifs 
 Instaurer la diminution des emballages dans les marchés d’alimentation 
 Privilégier les emballages cartons aux emballages plastiques 
 Limiter l’utilisation de produits transformés 
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Objectif 3 – Favoriser les mobilités douces 
 

 Poursuivre le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques  
 Encourager les mobilités douces pour les livraisons et les déplacements d’entreprises exécutant 

les marchés notamment en prestations intellectuelles (assistance à maitrise d’ouvrage, 
formation, …) 

 Veiller à l’optimisation des flux logistiques lors des marchés de transport  
 Intégrer les transports dans l’analyse de cycle de vie des marchés  
 Poursuivre le développement du maillage de pistes cyclables sur le territoire départemental 
 Etudier la stratégie achats sous l’angle de la logistique de stockage pour diminuer le nombre de 

livraisons et donc les coûts de transport et la pollution 

 

Objectif 4 – Maîtriser et contrôler la consommation d’eau 
 

 Développer les systèmes de récupération des eaux de pluie dans le patrimoine bâti départemental 
 Suivre et maîtriser la consommation d’eau des bâtiments départementaux et des collèges 
 Mettre en place des actions visant à réduire la consommation d’eau 
 Interdire ou réduire considérablement les rejets liquides polluants pouvant contaminer les cours 

d’eau 
 Réduire la consommation et la pollution de l’eau sur tout le cycle de vie des marchés 
 Demander la consommation d’eau sur le cycle de vie dans les achats 
 Assurer un suivi de qualité des eaux des bassins du département 
 Limiter le rejet des eaux pluviales dans les réseaux 

 
 
Objectif 5 – Veiller à l’équilibre de la biodiversité et à la préservation des ressources naturelles 
 

 Veiller au respect de la gestion durable des forêts lors des achats de bois notamment pour les 
constructions  

 Préserver les milieux naturels  
 Privilégier les projets de voirie incluant un respect de la biodiversité (ex : plantation de haies à 

essences régionales en bord de routes, création d’écoducs, …)  
 Intégrer l’objectif de zéro artificialisation nette des sols dans les achats hors voirie 
 Privilégier les constructions sur des sols déjà artificialisés plutôt que de transformer un sol naturel 

et de le « compenser » par la plantation d’arbres. 
 Continuer et renforcer les projets de plantation en priorisant les essences locales favorables à la 

biodiversité ainsi que les projets d’acquisition d’espaces naturels en vue de les préserver  
 Veiller à laisser des secteurs à gestion différenciée pour le développement des habitats naturels 
 Réaliser le suivi complet de l’impact des aménagements routiers sur la faune et la flore après 

réalisation des travaux 
 Continuer et favoriser la plantation de haies composé d’essences locales 
 Continuer le fauchage différencié ainsi que l’exportation des produits de coupe 
 Prendre en compte la biodiversité et l’installation de la faune dans les opérations de travaux  
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Objectif 6 – Développer le numérique durable 
 

 Recycler ou donner les ordinateurs à l’occasion de leur remplacement   
 Favoriser l’achat des ordinateurs et téléphones portables reconditionnés 
 Favoriser l’utilisation des data center les moins énergivores ou réutilisant la chaleur produite 

(« green data centers ») 
 Diminuer le nombre d’impressions 

 Favoriser globalement les produits à longue durée de vie 
 Favoriser l’achat d’ordinateurs avec une garantie d’au moins 5 ans 
 Utiliser les ordinateurs portables au moins 5 ans 
 Utiliser les téléphones professionnels au moins 3,5 ans 
 Favoriser les achats d’ordinateurs qui nécessitent le moins de consommations d’eau et de 

matières premières lors de leur fabrication 
 Développer la e-administration 
 Sensibiliser les agents aux bonnes pratiques numériques 
 Sensibiliser les agents sur les impacts du numérique 
 Sensibiliser les centrales d’achats au numérique vert et les mettre en concurrence le cas échéant 

 

Objectif 7 – Favoriser le réemploi, le recyclage ou le reconditionnement et réduire nos déchets  
 

 Privilégier les matériaux biosourcés 
 Veiller à la provenance des matériaux  
 Généraliser la déconstruction dans les marchés de travaux pour favoriser le réemploi des 

matériaux 
 Favoriser le réemploi ou la valorisation des matériaux pour les projets de construction ou 

réhabilitation 
 Demander aux entreprises de fournir une estimation de la quantité de déchets générés lors des 

projets de construction ou de réhabilitation  
 Poursuivre la réalisation des diagnostics réglementaires portant sur la gestion des produits, 

équipements, matériaux et déchets (PEMD) issus du bâtiment 
 Suivre la gestion des déchets durant les chantiers et s’assurer de leur traitement à la fin des 

chantiers 
 Demander des périodes de garantie plus longues pour encourager la durabilité des produits 
 Limiter les emballages dans les livraisons  
 Arrêter le renouvellement systématique des fournitures en ne remplaçant que celles qui le 

nécessitent 
 Développer le recours aux plateformes de mise à disposition des articles à réutiliser pour vendre 

et acheter 
 Poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges 
 Poursuivre et intensifier la récupération des bio déchets générés par les collèges et dans les 

bâtiments départementaux par la mise en place de composteurs ou de l’acheminement dans des 
méthaniseurs  

 Respecter les objectifs chiffrés de réemploi issus du Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à 
l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation 
ou intégrant des matières recyclées et élargir ces objectifs aux matières non incluses dans le texte 
(matériaux, …)   

 Assurer le traitement des déchets sauvages qui se trouvent aux abords des routes 
départementales 

 Continuer le travail concernant les déchets de régie de la voirie  
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Objectif 8 – Protéger la santé des habitants du Nord 
 

 Supprimer l’utilisation de produits et substances contenant des perturbateurs endocriniens  
 Renforcer nos actions et mesures visant à préserver la qualité de l’air extérieur ainsi qu’à 

l’exposition au bruit et aux enjeux majeurs de santé publique  
 Limiter les pollutions atmosphériques  
 Limiter les nuisances relatives aux chantiers (bruit, poussière, …)  
 Verdir le patrimoine bâti pour créer des zones de fraîcheur 
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AXE III : L’achat, promoteur des solidarités et de l’insertion 
 
 
La démarche de développement durable promue par le présent Schéma inclut bien évidemment un pilier 
social, dont notre collectivité est également chef de file. Au sein du Département du Nord, les actions 
d’insertion dans les marchés publics sont anciennes, reconnues et déployées largement. Le présent axe 
du Schéma vient réaffirmer cette volonté et ces ambitions.  
 

Objectif 1 – Renforcer la clause sociale dans la commande publique départementale  
 

 Poursuivre la généralisation de l’analyse d’opportunité au titre de la clause sociale sur 100% des 
marchés publics départementaux à partir de 40 000 € H.T ;  
L’ensemble des marchés publics départementaux de travaux, de services ou de prestations 
intellectuelles fait l’objet d’une analyse d’opportunité afin d’y intégrer, dès que possible, un volet 
insertion. 
La diversité des prestations supports et des types de clauses utilisés permet la construction de 
parcours d’insertion pour différents publics, selon leur qualification initiale ou leur éloignement à 
l’emploi. Cependant, globalement, le public prioritaire du Département correspond aux Allocataires 
du Revenu de Solidarité Active (ARSA).  

 Travailler à l’augmentation du taux d’effort d’insertion (actuellement fixé à 6%) en passant, 
progressivement et autant qu’il est possible, à un taux d’effort d’insertion à 10% ; 

 Renforcer continuellement le partenariat avec les facilitateurs : développer les échanges et le 
partage d’expériences ; 

 Sensibiliser, mobiliser et préparer les ARSA afin qu’ils puissent intégrer les parcours d’insertion 
générés par la démarche départementale d’achats socialement responsables. 

 
 

Objectif 2 – Amplifier le rôle moteur du Département auprès de ses partenaires 
 

 Jouer un rôle moteur auprès des différents partenaires, notamment les Maisons Départementales 
d’Insertion et de l’Emploi (MDIE), la Plateforme Départementale de l’Emploi et de l’Insertion 
(PDEIP) et les nombreux Facilitateurs du territoire ; 

 Mobiliser les projets territoriaux et grands projets stratégiques tels que le Canal Seine Nord Europe 
comme support de développement de la démarche d’achats socialement responsables auprès 
d’autres donneurs d’ordre du territoire 

 Soutenir (ou poursuivre) le recours aux clauses sociales par les maîtres d’ouvrage attributaires 
de subventions départementales dans le cadre de la politique Aménagement du territoire, 
notamment sur les Projets Territoriaux Structurants 

 Inciter les maîtres d’ouvrage du territoire (Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), 
autres collectivités territoriales, autres structures…) à engager une démarche d’achat durable, y 
compris lorsqu’ils ne sont pas soumis à une obligation légale. 
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Objectif 3 – Agir pour le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) via notamment 
des marchés réservés  
 
L'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de 
coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont 
fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. 
 

 Faciliter l’accès à la commande publique pour les entreprises et organisations de l’ESS, en 
mobilisant les différents acteurs du secteur pour leur permettre d’acquérir les connaissances et 
compétences afin de répondre aux consultations ; 

 Amplifier le recours aux structures d’insertion par le biais des marchés réservés. 
 

Objectif 4 – Agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes  
 

 Sensibiliser l’ensemble des agents aux enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes via 
les formations e-learning et le réseau des Ambassadrices et Ambassadeurs à la promotion de 
l’Egalité 

 Valoriser, dans la mesure du possible, les enjeux d’égalité dans les marchés publics et auprès des 
prestataires 
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DELIBERATION N° DFCG/2022/280
1.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313632-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 28 novembre 2022
Affiché le 28 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory  BARTHOLOMEUS,  Charles
BEAUCHAMP,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Frédéric
BRICOUT,  Josyane  BRIDOUX,  François-Xavier  CADART,  Benjamin  CAILLIERET,  Olivier
CAREMELLE,  Yannick  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Christine DECODTS, Laurent
DEGALLAIX,  Sylvie  DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-
MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Monique EVRARD,
Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Isabelle  FERNANDEZ,  Julien  GOKEL,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas
LEBLANC,  Valérie  LETARD,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Elisabeth  MASSE,  Anne
MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Michel PLOUY, Christian POIRET, Marie-Hélène
QUATREBOEUFS,  Eric  RENAUD,  Bertrand  RINGOT,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline
SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Frédérique  SEELS,  Nicolas  SIEGLER,  Marie
TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Isabelle
ZAWIEJA-DENIZON.

Absent(e)(s) représenté(e)(s)   : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Maryline LUCAS
donne  pouvoir  à  Charles  BEAUCHAMP,  Charlotte  PARMENTIER-LECOCQ  donne  pouvoir  à
Frédérique SEELS, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Jean-Claude DULIEU, Vincent LEDOUX.

Absent(e)(s)   : Martine ARLABOSSE, Doriane BECUE, Anne-Sophie BOISSEAUX, Isabelle CHOAIN,
Paul  CHRISTOPHE,  Frédéric  DELANNOY,  Jacques  HOUSSIN,  Michel  LEFEBVRE,  Sébastien
LEPRETRE, Max-André PICK, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Rapports annuels des représentants du Conseil départemental dans les instances de décision des
Sociétés d'Economie Mixte (SEM) et Sociétés Publiques Locales (SPL)

Vu le rapport DFCG/2022/280
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration 
générale, contrôle de gestion, qualité du service public
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DONNE ACTE: 

- À l’unanimité de la présentation des rapports annuels des représentants du Conseil départemental
dans les instances décisionnelles des Sociétés d’Economie Mixtes et Sociétés Publiques locales au
titre de l’année 2021, joints en annexes 1 à 5 ;

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 15 h 30.

Après avoir appelé l’affaire, Monsieur POIRET, déclare qu’il est concerné par la délibération en qualité
de  membre de la  Société  publique locale  (SPL) Gayant,  au titre  de Douaisis  Agglo et  cède pendant
l’examen de cette affaire la Présidence à Monsieur CATHELAIN, 1er Vice-Président.

62 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 4 pouvoirs.

Vote intervenu à 15 h 34.

Au moment du vote, 62 Conseillers départementaux étaient présents.
 

Nombre de procurations :   4

Absents sans procuration : 15

N’a pas pris part au vote :   1 (en raison de la prévention des conflits d’intérêts)

Ont pris part au vote : 66 (y compris les votants par procuration)

Résultat du vote : 
 

Abstention :   0

Total des suffrages exprimés : 66

Majorité des suffrages exprimés : 34

Pour : 66 (Groupe Union Pour le Nord – Groupe Socialiste, 
Républicain et Citoyen – Groupe Communiste et 
Républicain :  Pour  l’Humain  d’Abord !  –  Groupe
Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s –
Mesdames BAILLEUL, DECODTS et DEROEUX
ainsi que Monsieur RENAUD, non inscrits)

Contre :   0

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD

- 253/422 -



Annexe 1 Rapport de l'élu mandataire 
SEM du Nord (NordSEM)
Exercice 2021
Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Type de société Société Anonyme d'Economie Mixte (SAEM)

Siège social Coworkoffice - Artefac Lille Lesquin Département du Nord

9 rue des Bouleaux - Bat. 4 - 59810 LESQUIN CA Maubeuge Val de Sambre

Président Nicolas SIEGLER CA Porte du Hainaut

Directrice Générale Hélène BOUVEAU CA Cambrai

Date création Assemblée spéciale

Thématique Aménagement

Objet Total actionnaires publics

Total actionnaires privés

TOTAL CAPITAL SOCIAL

Délégation de Service Public NON Garantie d'emprunt NON Subvention NON

11 membres titulaires représentent le Département :

 - M. SIEGLER  - M. BRICOUT  - M. LEBLANC  - Mme GREAUME
 - Mme CLERC  - M. BELLEVAL  - M. GOKEL  - M. CATHELAIN

 - M. DETAVERNIER  - M. VERFAILLIE  - M. BARTHOLOMEUS  - M. SIEGLER

Conseils d'administration en 2021 : AG ordinaire du 6 mai 2021

15 avril / 19 octobre

T En K € T

Niveau de trésorerie (en jours) m Chiffre d'affaires k
Niveau de fonds propres m Charges de personnel k
Taux d'endettement m Effectifs k
Activités courantes (EBE)  en K€ k Résultat net k
* Evolution 2019- 2021                                                                          NB  : charges de personnel hors mise à disposition du directeur

T

Nb de concessions d'aménagement signées &
Assistances à Maitrise d'Ouvrage contractualisées (

2021

20212019

2018

0

En %

5,6%

5,6%

63,4%

17,0%

83,0%

2,8%

52%

5,6%

100%

1 membre titulaire représente le 
Département :

∆*

En K€

3 000

510

2 490

84

168

168

168

1 902

223

∆*2021

248

17%

98%

2020

100%

289
4

84%157
477 509 724

2020

16

4

-32%

3
13

Commentaires : Les 18 concessions contractualisées ont des durées de 4 à 15 ans et représentent 93 M€ HT de coût d’opérations pour une 
rémunération totale de 7 M€.
NordSEM a également 3 contrats d’Assistances à Maitrise d'Ouvrage (AMO) en cours en 2021 permettant à la SEM d’accompagner la réalisation des 
projets auprès des collectivités.

Commentaires :

 +78

> 100%

-308

77%

-1

2

/

2019

10

∆

Le résultat d’exploitation est excédentaire de 2 k€ (contre -5 k€ en 2020). Ce résultat est amélioré par un résultat financier de +16 k€ ce qui conduit à un 
résultat net bénéficiaire à hauteur de +18 k€.
Les produits d'exploitation sont en constante augmentation depuis 2015 et s'élèvent en 2021 à 724 k€.

18

3

125%188
2

17 octobre 2014

Développement des territoires du Département du Nord, via toute 
opération mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et 
financière se rapportant à l'étude ou la réalisation.

578 -57%

-

-13%

25%

2020

20%

551

2019

9 14

8

CARTE D'IDENTITÉ ET ACTIONNARIAT

ANALYSE FINANCIÈRE

FAITS MARQUANTS / ALERTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ACTIVITÉ

CONSEIL D'ADMINISTRATION (dep. 19/07/2021)

Direction des Finances et du Conseil en Gestion 1 / 2
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Fiche synthétique :
SEM du Nord (NordSEM)
Exercice 2021
Du 1er  janvier au 31 décembre 2021

Département du Nord

CA Maubeuge Val de Sambre

CA de la Porte du Hainaut

CA de Cambrai

Membres de l'assemblée spéciale (*)

Total actionnaires publics

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

Crédit Coopératif

Caisse d'Epargne Nord France Europe

Crédit Agricole Nord de France

SAFIDI (EDF)

Total actionnaires privés

Total

PV transmis

Quorum atteint

Présents

Représentés

Total

Les Conseils d'Administration (CA) Les Assemblées Générales (AG)

Conseil d’Administration du 15 avril 2021 Assemblée Générale ordinaire du 6 mai 2021
•   rapport du Conseil d'Administration à l'AGO

•   rapports du Commissaire aux comptes

•   approbation des comptes de l'exercice 2020

•   affectation des résultats

•   approbation des conventions

de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) •   ratification des censeurs

•   nomination du mandat de commissariat aux comptes

•   questions diverses •   pouvoirs pour les formalités légales

Conseil d’Administration du 19 octobre 2021
•   vie sociale

•   approbation du PV du CA du 15 avril 2021

2 490 000 €          

64%

Oui

55%

9%

1 902 400 €          
168 000 €             
168 000 €             

Oui

100%

100%

Représentation départementale

Déroulement des instances

100,0%

Oui

Oui

(*) par ordre de détention au capital : CC Cœur d'Ostrevent, CC Pévèle Carembault, CC Flandres Lys (10 K€), CC Cœur de l'avesnois (8 K€), 
CC Pays Solesmois (3,5 K€), Douai, Denain (8 K€), Caudry (3 K€), Hornaing, Anor, Bavay, Bergues (2,5 K€), Fourmies (2 K€), Quiévrechain, 
Le Doulieu, Neuf-Mesnil, Rieulay, Bousies, Haussy (1,5 K€), Hestrud, Hornaing (0,8 K€).

82%

27%

500             

2 400          

55%

Oui

Oui

CA 
15 avril 2021

CA 
19 octobre 2021

17,0%

3,3%

AGO 
6 mai 2021

1,7%

8,0%240 000 €             

60 000 €               
100 000 €             

2,0%

5,6%

50 000 €               

Nombre 
d'actions

Parts

5 100          

1 000          

600             

600             2,0%

0%

168 000 €             
83 600 €               

5,6%

83,0%

2,8%

5,6%

3 000 000 €          30 000        

63,4%

Actionnaires

510 000 €             

60 000 €               

Capital souscrit

24 900        

836             

1 680          

1 680          

•   vie de la société

•   comptes annuels 2020 de la SAEML NORDSEM et préparation

•   vie de la société

•   activités de la société

•   vie de la société

•   approbation du procès verbal du CA du 17 décembre 2020

•   vie sociale

•   activités de la société

1 680          

19 024        

DÉTAIL DE LA COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DÉTAIL DES INSTANCES ET DES POINTS ABORDÉS

Direction des Finances et du Conseil en Gestion 2 / 2
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Annexe 2 Rapport de l'élu mandataire

SPL Euralille

Exercice 2021

Du 1er  janvier au 31 décembre 2021

Type de société Société Publique Locale (SPL)

Siège social Tour de Lille, Boulevard de Turin Métropole européenne de Lille

18e étage, 59 777 LILLE Ville de Lille

Président Martine AUBRY Région Hauts-de-France

Directrice Générale Fabienne DUWEZ Département du Nord

Date de création Ville de La Madeleine

Thématique Aménagement Ville de Tourcoing

Ville de Villeneuve d'Ascq

TOTAL CAPITAL SOCIAL

Délégation de Service Public NON Garantie d'emprunt NON Subvention NON

2 membres titulaires représentent le Département : 1 membre titulaire représente le Département :

 - M. MANIER (depuis le 21/10/2021)  - Mme MASSE (depuis le 21/10/2021)

 - Mme MASSE (depuis le 21/10/2021)

Conseils d'administration en 2021 : Assemblée Générale mixte en 2021 :
22 avril 2021 / 21 octobre 2021 17 juin 2021

T En k€ T

Niveau de trésorerie (en jours) m Chiffre d'affaires m
Niveau de fonds propres g Charges de personnel m
Dettes/Capitaux propres k Effectifs m
Activité courante (EBE) M€ m Résultat net k
* Evolution 2019-2021

En 2021, l’activité commerciale s’est essentiellement portée sur la poursuite des commercialisations des derniers lots cessibles de la ZAC Porte de 
Valenciennes et d’Euralille 3000. Les travaux d’accompagnement des programmes immobiliers sont en cours de préparation alors même que les 
travaux des nouvelles opérations Concorde et Les Oliveaux ne pourront démarrer qu’en 2022 et 2023 après l’obtention des demandes d’autorisation  
environnementale.
Les commercialisations de 32 600 m² SDP sont en cours et programmées sur les années 2022 et 2023.
Les nouveaux contrats de mandat Grand Euralille et de prestations intellectuelles Bords de Deûle doivent permettre à la Métropole Européenne de 
Lille de statuer sur l’opportunité des nouvelles opérations pour la SPL Euralille.
L’année 2021 n’a généré que 74 k€ de recettes liés à la cession d’un terrain à SNCF Réseau dans le cadre de l’opération Euralille 3000.  2022 et plus 
particulièrement 2023 devraient permettre de retrouver un niveau de cession soutenue.

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a décidé de procéder au contrôle de la gestion des exercices 2016 à 2020. Un rapport provisoire a été 
transmis par la CRC en date du 4 novembre 2021.

1 504 5%

-5%

211 -158 242 15%

21

251%

6%

-7,4

19%19%

-2,2-2,1

18%

49264

5%7%

20

14 338 992 4 304 -70%

-15%1 769 1 846 

2011

Etude, aménagement, réalisation du centre 
international de Lille et contribution au développement 
périphérique de Lille Métropole

171 -71%

2019 2020

En K€ En %

10,3%

10,3%

35,2%408

352

119

119

Objet

30,4%

100%1 160

4,6%

4,6%

4,6%

54

54

54

0%

∆*20212020∆* 20192021

22

FAITS MARQUANTS / ALERTES

ACTIVITÉ

Commentaires : 
Le résultat de l’exercice 2021 s’élève à 242 k€, en hausse par rapport à 2020. Cette amélioration du résultat de 401 k€ s’explique
essentiellement par une hausse du résultat d’exploitation de 666 k€ résultant d’une augmentation des produits d’exploitation de 271 k€ et
d’une baisse des charges d’exploitation de 396 k€.
Les produits d'exploitation en augmentation s'expliquent par la rémunération de l'opération Pépinière liée à l'avenant n°2 de la concession, la
rémunération sur le mandat Grand Euralille (nouveau contrat signé en 2021), et une rémunération accrue sur l'opération Euralille3000 et sur
l'opération Porte de Paris.

CARTE D'IDENTITÉ ET ACTIONNARIAT

CONSEIL D'ADMINISTRATION (dep. le 19 juillet 2021)

ANALYSE FINANCIÈRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Direction des Finances et du Conseil en Gestion 1 / 2

- 256/422 -



2016 à 2019. Par un courrier du 11 mai 2021, ce
Rapport de l'élu mandataire
SPL Euralille
Exercice 2021
Du 1er janvier au 31 décembre 2021

MEL

Ville de Lille

Département du Nord

Région Hauts-de-France

Ville de La Madeleine

Ville de Tourcoing

Ville de Villeneuve d'Ascq

Total

PV transmis oui
Quorum atteint oui

Présents
Représentés
Total

Les Conseils d'Administration Les Assemblées Générales 

Conseil d’Administration du 22 avril 2021 Assemblée Générale du 17 juin 2021
•   approbation du PV du CA du 10/12/2020
•   impact de la COVID19 sur l'activité de la SPL
•   vie sociale et vie des opérations
•   comptes annuels 2020 et préparation de l'AG
•   état des marchés passés en CAO

Conseil d’Administration du 21 octobre 2021

•   vie sociale (dont nouveaux administrateurs)
•   vie des opérations
•   état des marchés passés en CAO

407 855              

Représentation départementale

Déroulement des instances

8 196           

2 774           

2 774           

1 250           

1 250           

oui
oui

50%
0%
50%

non
oui

/
/
/

CA 
21 octobre 2021

100%

4,6%

4,6%

4,6%

26 979         

Nombre 
d'actions

9 485           

1 160 097          

10,3%

30,4%352 428              
119 282              
119 282              

53 750                
53 750                
53 750                

•   approbation des comptes annuels 2020
•   affectation des résultats
•   approbation des conventions
•   commissaire aux comptes

             •   pouvoirs  •   approbation du PV du CA du 22/04/2021

•   rapport du conseil d'administration à l'assemblée 
générale Mixte
•   rapport du commissaire aux comptes

AGO
17 juin 2021

CA
22 avril 2021

Capital souscrit 
(en €)

Actionnaires

35,2%

10,3%

1 250           

Parts

50%
0%
50%

DÉTAIL DE LA COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DÉTAIL DES INSTANCES ET DES POINTS ABORDÉS

Direction des Finances et du Conseil en Gestion 2 / 2

- 257/422 -



Annexe 3 Rapport de l'élu mandataire 

SPL de gestion du Vélodrome Couvert Régional à Roubaix

Exercice 2021

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Type de société Société Publique Locale (SPL)

Siège social 59 avenue Fleming Région Hauts-de-France

59100 Roubaix Département du Nord

Président Guillaume DELBAR Ville de Roubaix

Date création TOTAL CAPITAL SOCIAL

Thématique Sport, éducation

Objet

Délégation de Service Public OUI Garantie d'emprunt NON Compensation de service public OUI

2 membres titulaires représentent le Département  Membre supplémentaire à l'Assemblée Générale :

 - M. CADART  - M. CADART

 - Mme ZOUGGAGH (suppléant : Mme COEVOET)

Conseil d'Administration en 2021 : AG ordinaire le 4 juin 2021

24 septembre 2021 et 3 janvier 2022

T En K € T

Niveau de trésorerie (en jours) m Chiffre d'affaires m

Niveau de fonds propres k Charges de personnel m

Taux d'endettement Effectifs g

Activité courante (EBE) k Résultat net k

* Evolution 2019-2021

Commentaires : 

T

Nb abonnés piste k

Nb baptêmes sur piste (grand public et séminaires) m

Nb séminaires (nb d'entreprises accueillies) m

20212019

-68%

65%521         

803         

 - grâce aux bons résultats, une remontée des capitaux propres à hauteur 542 361 euros est possible, ce qui permet une reconstitution du capital 

social de la société,

 - fermeture pendant quasiment tout le premier semestre (crise sanitaire). Le Stab a accueilli un centre de vaccination pendant 5 mois (vaccination de 

40 000 personnes),

- accueil des championnats du monde UCI Tissot 2021.

∆*2021

88 368 -25%

407 301

9

344

9 -

505%42%

-47%20

∆*

99 366 414%253%4%

En k€ En %

20%

55%275

125

100

25%

100%500

202020192021

14%-2%

40           

315

22

837         

195

48

2 536       

-116

2020

Fin 2021, la SPL dégageait un résultat positif à +366 k€. Ce résultat est dû à la conjugaison de différents facteurs : réduction de charges d'exploitation, 

baisse des amortissements et provisions, augmentation des produits. Après la fermeture administrative de plus de 6 mois en 2020, le chiffre d'affaires 

commercial (produits d'exploitation) est quant à lui en forte hausse, à 368 k€ (mais reste inférieur au  niveau atteint en 2019). A la clôture de l'exercice 

2021, le niveau des capitaux propres était à 542 k€ (176 k€ en 2020).

mars 2012

Gestion des équipements du Vélodrome Couvert Régional 

à Roubaix et commercialisation du site et des activités 

compatibles avec le projet d'établissement.

non significatif

2019 ∆*2020

38 73

19%7% -16%

9

488

-17%

Commentaires : malgré la poursuite des contraintes sanitaires, la plupart des principaux indicateurs d'activités sont en augmentation par rapport à 

l'exercice précédent.
* Evolution 2019 - 2021

CARTE D'IDENTITÉ ET ACTIONNARIAT

CONSEIL D'ADMINISTRATION (dep. le 19/07/2021) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANALYSE FINANCIÈRE

FAITS MARQUANTS / ALERTES

ACTIVITÉ

Direction des Finances et du Conseil en Gestion 2/2
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Fiche synthétique :

SPL de gestion du Vélodrome Couvert Régional à Roubaix

Exercice 2021

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Région Hauts-de-France

Département du Nord

Ville de Roubaix

Total

PV transmis

Quorum atteint

Présents

Représentés

Total

Les Conseils d'Administrations  Les Assemblées Générales

Conseil d’Administration du 24 septembre 2021

AG 

4 juin 2021

Capital souscrit

CA

24 septembre 2021

CA 

3 janvier 2022

125 000 €                  

- présentation des nouveaux administrateurs représentant la Région    

Hauts-de-France et le Département du Nord, 

- nomination d'un Président et de deux Vice-présidents 

conformément à l'article 19 des statuts de la SPL,

- reprise des activités évènementielles et sportives, nouveaux 

partenariats et mise en place d'un accord d'entreprise sur 

l'aménagement du temps de travail, 

- mise à disposition gratuite des installations (journée des 

associations et championnat du monde), 

- projection financière 2021.

- prévisionnel 2021 et budget 2022

- mise à disposition des installations

- points d'actualité

- approbation des comptes 2020 et de l'affectation du résultat,

- approbation PV AG du 30 septembre 2020, 

- décision de poursuite d'activité, 

- approbation des conventions réglementées,

- pouvoirs en vue de l'application des formalités.

50%

oui

100%

Actionnaires

55%

25%

Parts

100%

20%

500              

Nombre 

d'actions

275              

125              

100 000 €                  

500 000 €                  

275 000 €                  

100              

Déroulement des instances

Représentation départementale

Conseil d’Administration du 3 janvier 2022

0% 100%

0%

oui

0%

oui

oui

0%

oui

50%

 Assemblée Générale 4 juin 2021

0%

oui

DÉTAIL DE LA COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DÉTAIL DES INSTANCES ET DES POINTS ABORDÉS

Direction des Finances et du Conseil en Gestion 2/2
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Annexe 4 Rapport de l'élu mandataire

SPL Ruches Nord de France

Exercice 2021

Du 1er  janvier au 31 décembre 2021

Type de société Société Publique Locale (SPL)

Président Département du Nord

MEL

Liquidateur:  Jérôme THEETTEN CUD

CA Porte du Hainaut

CA Douaisis

Date création CA Valenciennes Metropole

Thématique Développement économique CA Maubeuge Val de Sambre

CC Caudrésis Cambrésis

CC Sud Avesnois

TOTAL CAPITAL SOCIAL

Délégation de Service Public NON Garantie d'emprunt NON Subvention NON

Conseils d'administration en 2021 : /

La société est en cours de liquidation depuis le 19 juillet 2017. 

4,5%45

Société en cours de 

liquidation

1 000

En k€ En %

175

510

45

45

45

45

45

17,5%

51%

45

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

Objet

2014

Promotion de la création d’entreprises et 

développement d’activités nouvelles, avec 

l'accompagnement et la promotion de l’emploi et 

une activité de mise en location d’immeubles

Christian POIRET depuis le 1er mars 2017

100%

En 2021, le processus de liquidation s'est poursuivi. Les 3 recours contentieux  aux prudhommes ont été soldés.                                                                            

 Assemblées Générales en 2021 : /

CARTE D'IDENTITÉ ET ACTIONNARIAT

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ANALYSE FINANCIÈRE

FAITS MARQUANTS / ALERTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ACTIVITÉ

Direction des Finances et du Conseil en Gestion 1 / 2
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Rapport de l'élu mandataire

SPL Ruches d'entreprises

Exercice 2021

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Total

51,0%

4,5%

4,5%

17,5%

Département du Nord

MEL

45 000                

45 000                

45 000                

100%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

1 000            

Nombre 

d'actions

175               

45                 

45                 

45                 

1 000 000          

510 000              

175 000              

45 000                

45 000                

45 000                

Capital souscrit 

(en €)
Actionnaires

45                 

CC Sud Avesnois

45 000                45                 4,5%

CA Douaisis

CA Valenciennes Metropole

CA Maubeuge Val de Sambre

CC Caudrésis Cambrésis

45                 

Parts

CUD

CA Porte du Hainaut

45                 

510               

/ 

DÉTAIL DE LA COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DÉTAIL DES INSTANCES ET DES POINTS ABORDÉS

Direction des Finances et du Conseil en Gestion 2 / 2
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Annexe 5 Rapport de l'élu mandataire

SPL Gayant

Exercice 2021

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Type de société Société Publique Locale (SPL)

Président Département du Nord

Douaisis Agglo

TOTAL CAPITAL SOCIAL

Date création

Thématique Culture et tourisme

Délégation de Service Public NON Garantie d'emprunt NON Subvention NON

1 membre titulaire représente le Département :  1 membre titulaire représente le Département :

 - Mme SANCHEZ

Conseils d'administration en 2021 :

13 juillet 2021 / 7 décembre 2021

L'assemblée générale devant approuver les comptes 2021 est prévue le 16/12/22. Les comptes ne peuvent donc être

analysés.

Des investissements sont à prévoir : 580 k€ HT pour le remplacement de la vidéosurveillance, 90 k€ HT pour la migration

de la gestion technique centralisée de la chaufferie principale et 71 k€ HT pour la modernisation de l'équipement de

contrôle et de signalisation du système de sécurité incendie.

250 000

En k€ En %

237 500

12 500

95%

5%Lionel COURDAVAULT

100%

23/07/2020

Objet Exploitation du centre des expositions et organisations de congrès, foires, salons, spectacles ou 

manifestations à caractère culturel, touristique, sportif et commercial.

La SPL GAYANT a été constituée le 23 juillet 2020. Les premiers comptes annuels sont donc arrêtés au 31/12/2021.

Le Département dispose de 1 250 actions d'une valeur de 10 € chacune. Cela s'est traduit par le versement 

en une fois de 12 500 €. 

L'année 2021 a été marquée par la mise en place d'un centre de vaccination dans le Parc des Expositions et l'organisation 

de diverses manifestations dont le déroulement de la 77ème Foire Exposition Régionale au mois de septembre.

 - Mme SANCHEZ

CARTE D'IDENTITÉ ET ACTIONNARIAT

CONSEIL D'ADMINISTRATION (dep. le 19 juillet 2021)

ANALYSE FINANCIÈRE

FAITS MARQUANTS / ALERTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ACTIVITÉ

Direction des Finances et du Conseil en Gestion 1 / 2
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Rapport de l'élu mandataire

SPL Gayant

Exercice 2020

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Total

Conseil d'administration

Conseil d'administration du 13 juillet 2021 Conseil d'administration du 7 décembre 2021

5%

95%

Département du Nord

Douaisis Agglo

25 000          

1 250            

100%250 000              

12 500                

237 500              

Nombre 

d'actions

23 750          

Parts
Capital souscrit 

(en €)
Actionnaires

• examen du budget prévisionnel 2022

• présentation du calendrier des manifestations 2022

• autorisation d'ouverture de salon

• foire exposition régionale 2022

• approbation de 3 avenants

 • approbation de la convention de mise à disposition de 

locaux entre la SPL Gayant et l'Etablissement Français du 

Sang

• investissements

• questions diverses

• centre de vaccination

• 77ème Foire Exposition régionale de Douai

• planning des manifestations jusqu'au 31/12/2021

• point financier de la SPL

• administration

DÉTAIL DE LA COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DÉTAIL DES INSTANCES ET DES POINTS ABORDÉS

Direction des Finances et du Conseil en Gestion 2 / 2
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DELIBERATION N° DFCG/2022/396
1.3

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313633-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory  BARTHOLOMEUS,  Charles
BEAUCHAMP, Valentin BELLEVAL, Pierre-Michel BERNARD, Stéphanie BOCQUET, Anne-Sophie
BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  Josyane  BRIDOUX,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Yannick CAREMELLE,  Loïc CATHELAIN, Régis  CAUCHE,
Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie
CONSEIL, Christine DECODTS, Laurent DEGALLAIX, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine
DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Isabelle
FERNANDEZ,  Julien  GOKEL,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques
HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas  LEBLANC,  Valérie  LETARD,  Didier
MANIER,  Françoise  MARTIN,  Elisabeth  MASSE,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent
PERIN, Max-André PICK, Michel PLOUY, Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUFS, Eric
RENAUD,  Bertrand  RINGOT,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,
Céline  SCAVENNEC,  Frédérique  SEELS,  Nicolas  SIEGLER,  Marie  TONNERRE-DESMET,  Patrick
VALOIS,  Aude  VAN CAUWENBERGE,  Anne VANPEENE,  Isabelle  ZAWIEJA-DENIZON,  Karima
ZOUGGAGH.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP,
Charlotte  PARMENTIER-LECOCQ  donne  pouvoir  à  Frédérique  SEELS,  Sébastien  SEGUIN  donne
pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Vincent LEDOUX.

Absent(e)(s)   : Martine  ARLABOSSE,  Doriane  BECUE,  Paul  CHRISTOPHE,  Frédéric  DELANNOY,
Michel LEFEBVRE, Sébastien LEPRETRE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

OBJET : Répartition du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) 

Vu le rapport DFCG/2022/396
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration 
générale, contrôle de gestion, qualité du service public
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DECIDE à la majorité: 

- d’appliquer  les  critères  de  répartition  du  Fonds  Départemental  de  Péréquation  de  la  Taxe
Professionnelle, tels que précisés dans le rapport ;

- d’approuver la répartition du FDPTP au titre de l’année 2022, conformément à l’annexe 1 ci-jointe ;

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre tous engagements et à signer tous actes, conventions et
documents nécessaires à l'exécution du rapport.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 15 h 34.

63 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 4 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Mesdames BOISSEAUX, CHOAIN (porteuse du pouvoir de
Monsieur DULIEU) et ZOUGGAGH, ainsi que par Messieurs HOUSSIN et PICK.

Messieurs BARTHOLOMEUS, BRICOUT, CADART et HIRAUX, présents à l’appel de l’affaire, avaient
quitté momentanément la salle préalablement au vote.

Vote intervenu à 15 h 52.

Au moment du vote, 64 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations :   5

Absents sans procuration : 13

N’ont pas pris part au vote :   0

Ont pris part au vote : 69 (y compris les votants par procuration)

- 265/422 -



1.3

Résultat du vote : 
 

Abstentions : 18 (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen – Groupe
Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s –
Madame BAILLEUL, non inscrite) 

Total des suffrages exprimés : 51

Majorité des suffrages exprimés : 26

Pour : 41 (Groupe Union Pour le Nord – Madame DECODTS,
non inscrite)

Contre : 10 (Groupe Communiste et Républicain : Pour l’Humain
d’Abord !  –  Madame  DEROEUX  et  Monsieur
RENAUD, non inscrits)

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD
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Répartition du FDPTP 2022

Entité FDPTP 2020 FDPTP 2021 FDPTP 2022
Evolution 2022 / 

2021
ABANCOURT 476,36 € 333,45 € 233,42 € -100,03 €

ABSCON 37 049,00 € 34 684,59 € 27 180,50 € -7 504,09 €
AIBES 2 680,03 € 2 480,32 € 2 011,80 € -468,52 €

AIX-EN-PÉVÈLE 1 548,72 € 1 084,10 € 758,87 € -325,23 €
ALLENNES-LES-MARAIS 7 282,41 € 5 097,69 € 3 568,38 € -1 529,31 €

AMFROIPRET 973,35 € 681,35 € 476,95 € -204,40 €
ANHIERS 6 466,56 € 6 349,14 € 5 159,45 € -1 189,69 €
ANICHE 99 233,88 € 94 551,90 € 76 890,89 € -17 661,01 €
ANNEUX 1 840,83 € 1 595,11 € 1 116,58 € -478,53 €

ANNOEULLIN 25 581,28 € 17 906,90 € 12 534,83 € -5 372,07 €
ANOR 27 231,31 € 26 332,00 € 21 787,35 € -4 544,65 €

ANSTAING 1 406,98 € 984,89 € 689,42 € -295,47 €
ANZIN 131 263,25 € 127 106,21 € 105 933,96 € -21 172,25 €

ARLEUX 22 184,23 € 21 491,89 € 16 521,17 € -4 970,72 €
ARMBOUTS-CAPPEL 3 219,22 € 2 253,45 € 1 577,42 € -676,03 €

ARMENTIERES 195 936,77 € 186 670,71 € 153 312,05 € -33 358,66 €
ARNEKE 11 118,56 € 10 347,31 € 8 063,78 € -2 283,53 €
ARTRES - € - € - € - €

ASSEVENT - € - € - € - €
ATTICHES 4 521,51 € 3 165,06 € 2 215,54 € -949,52 €

AUBENCHEUL-AU-BAC 1 770,03 € 1 239,02 € 867,31 € -371,71 €
AUBERCHICOURT 33 770,01 € 34 334,32 € 27 894,19 € -6 440,13 €

AUBERS 3 032,94 € 2 123,06 € 1 486,14 € -636,92 €
AUBIGNY-AU-BAC 5 280,40 € 6 864,52 € 6 186,60 € -677,92 €

AUBRY-DU-HAINAUT - € - € - € - €
AUBY 41 923,62 € 54 500,71 € 38 150,50 € -16 350,21 €

AUCHY-LEZ-ORCHIES 2 341,19 € 1 638,83 € 1 147,18 € -491,65 €
AUDIGNIES 322,12 € 225,48 € 157,84 € -67,64 €

AULNOYE-AYMERIES 46 990,52 € 61 087,68 € 42 761,38 € -18 326,30 €
AULNOY-LEZ-

VALENCIENNES
60 315,90 € 59 046,01 € 47 452,37 € -11 593,64 €

AVELIN - € - € - € - €
AVESNELLES 6 213,40 € 4 349,38 € 5 654,19 € 1 304,81 €

AVESNES-LES-AUBERT 28 646,13 € 28 142,32 € 22 978,39 € -5 163,93 €
AVESNES-LE-SEC 1 074,40 € 752,08 € 526,46 € -225,62 €

AVESNES-SUR-HELPE 47 108,73 € 43 613,59 € 33 665,90 € -9 947,69 €
AWOINGT - € - € - € - €
BACHANT 19 268,81 € 17 980,27 € 14 672,04 € -3 308,23 €

BACHY 2 429,23 € 1 700,46 € 1 190,32 € -510,14 €
BAILLEUL - € - € - € - €
BAISIEUX 5 046,41 € 3 532,49 € 2 472,74 € -1 059,75 €
BAIVES 1 434,76 € 1 441,24 € 1 238,63 € -202,61 €

BAMBECQUE 5 174,01 € 5 500,69 € 4 692,44 € -808,25 €
BANTEUX 1 536,68 € 1 997,68 € 1 855,59 € -142,09 €
BANTIGNY 3 097,06 € 3 116,71 € 2 644,79 € -471,92 €

BANTOUZELLE 3 238,51 € 3 067,52 € 2 522,03 € -545,49 €
BAS-LIEU - € - € - € - €
BAUVIN 33 485,28 € 32 172,78 € 25 720,26 € -6 452,52 €
BAVAY 22 258,95 € 21 784,10 € 17 159,06 € -4 625,04 €

BAVINCHOVE 6 290,64 € 6 167,95 € 5 288,30 € -879,65 €
BAZUEL 3 839,85 € 3 681,22 € 2 949,01 € -732,21 €

BEAUCAMPS-LIGNY 1 642,61 € 1 149,83 € 804,88 € -344,95 €
BEAUDIGNIES 3 483,86 € 3 286,65 € 2 300,66 € -985,99 €

BEAUFORT 1 624,88 € 1 137,42 € 796,19 € -341,23 €

BEAUMONT-EN-CAMBRESIS 3 361,67 € 3 107,45 € 2 519,43 € -588,02 €

BEAURAIN 1 674,10 € 1 641,62 € 1 406,98 € -234,64 €

BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE 2 075,93 € 2 066,10 € 1 718,70 € -347,40 €
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Répartition du FDPTP 2022

Entité FDPTP 2020 FDPTP 2021 FDPTP 2022
Evolution 2022 / 

2021
BEAURIEUX 996,37 € 1 216,57 € 926,51 € -290,06 €

BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS 16 255,25 € 15 026,38 € 12 029,62 € -2 996,76 €
BELLAING 7 047,28 € 7 613,57 € 6 256,43 € -1 357,14 €

BELLIGNIES 5 215,48 € 4 997,49 € 4 036,94 € -960,55 €
BERELLES 247,18 € 173,03 € 121,12 € -51,91 €
BERGUES 14 202,29 € 9 941,60 € 6 959,12 € -2 982,48 €

BERLAIMONT 13 577,59 € 17 650,87 € 12 355,61 € -5 295,26 €
BERMERAIN 4 685,77 € 4 519,10 € 3 786,70 € -732,40 €
BERMERIES 2 363,11 € 2 195,86 € 1 537,10 € -658,76 €

BERSEE 2 897,50 € 2 028,25 € 1 419,78 € -608,47 €
BERSILLIES 428,50 € 299,95 € 209,97 € -89,98 €
BERTHEN 555,83 € 389,08 € 272,36 € -116,72 €
BERTRY 16 140,69 € 16 165,14 € 13 308,33 € -2 856,81 €

BETHENCOURT 3 300,38 € 4 290,49 € 4 017,01 € -273,48 €
BETTIGNIES 1 297,97 € 1 687,36 € 1 826,47 € 139,11 €

BETTRECHIES 279,28 € 195,50 € 254,15 € 58,65 €
BEUGNIES 4 297,69 € 4 159,28 € 3 152,39 € -1 006,89 €

BEUVRAGES 63 344,40 € 63 931,17 € 52 305,85 € -11 625,32 €
BEUVRY-LA-FORET 4 331,24 € 3 031,87 € 2 122,31 € -909,56 €

BEVILLERS 3 914,33 € 3 674,41 € 3 198,79 € -475,62 €
BIERNE - € - € - € - €

BISSEZEELE 582,48 € 757,22 € 530,05 € -227,17 €
BLARINGHEM - € - € - € - €

BLECOURT 515,65 € 360,96 € 252,67 € -108,29 €
BOESCHEPE 13 525,95 € 13 010,28 € 9 107,20 € -3 903,08 €
BOESEGHEM 5 075,00 € 4 934,25 € 4 071,29 € -862,96 €

BOIS-GRENIER - € - € - € - €
BOLLEZEELE 9 789,90 € 9 712,94 € 8 160,05 € -1 552,89 €

BONDUES 14 370,95 € 10 059,67 € 7 041,77 € -3 017,90 €
BORRE 1 336,88 € 935,82 € 655,07 € -280,75 €

BOUCHAIN - € - € - € - €
BOULOGNE-SUR-HELPE 2 286,85 € 2 253,83 € 1 962,22 € -291,61 €

BOURBOURG 32 732,53 € 42 552,29 € 29 786,60 € -12 765,69 €
BOURGHELLES 2 305,58 € 1 613,91 € 1 129,74 € -484,17 €

BOURSIES 2 340,18 € 1 638,13 € 2 129,57 € 491,44 €
BOUSBECQUE - € - € - € - €

BOUSIES 13 482,04 € 12 832,34 € 10 565,95 € -2 266,39 €
BOUSIGNIES 499,46 € 349,62 € 244,73 € -104,89 €

BOUSIGNIES-SUR-ROC 2 561,12 € 2 413,10 € 2 013,06 € -400,04 €
BOUSSIERES-EN-

CAMBRESIS
2 721,29 € 2 813,31 € 2 465,99 € -347,32 €

BOUSSIERES-SUR-SAMBRE 3 462,53 € 3 218,01 € 2 552,95 € -665,06 €

BOUSSOIS 15 993,07 € 20 790,99 € 14 553,69 € -6 237,30 €
BOUVIGNIES 2 956,88 € 2 069,82 € 1 448,87 € -620,95 €
BOUVINES 960,64 € 672,45 € 470,72 € -201,73 €

BRAY-DUNES - € - € - € - €
BRIASTRE 6 446,35 € 6 233,66 € 5 154,21 € -1 079,45 €
BRILLON 958,26 € 670,78 € 469,55 € -201,23 €

BROUCKERQUE 2 227,41 € 1 559,19 € 1 091,43 € -467,76 €
BROXEELE 2 752,80 € 2 701,29 € 2 367,74 € -333,55 €

BRUAY-SUR-L'ESCAUT 103 937,01 € 99 405,99 € 79 794,79 € -19 611,20 €

BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES 10 525,80 € 10 362,06 € 8 518,70 € -1 843,36 €

BRUILLE-SAINT-AMAND 652,01 € 456,41 € 319,49 € -136,92 €
BRUNEMONT 4 875,76 € 4 803,96 € 3 744,79 € -1 059,17 €

BRY 508,65 € 356,06 € 249,24 € -106,82 €
BUGNICOURT 6 538,56 € 6 570,68 € 5 326,16 € -1 244,52 €

BUSIGNY 20 196,05 € 18 933,09 € 15 939,79 € -2 993,30 €
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Répartition du FDPTP 2022

Entité FDPTP 2020 FDPTP 2021 FDPTP 2022
Evolution 2022 / 

2021
BUYSSCHEURE 4 037,33 € 3 587,45 € 3 465,95 € -121,50 €

CAESTRE 8 121,28 € 10 557,66 € 7 390,36 € -3 167,30 €
CAGNONCLES 3 452,53 € 3 567,59 € 2 497,31 € -1 070,28 €

CAMBRAI 145 577,89 € 189 251,26 € 177 262,27 € -11 988,99 €

CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 2 354,04 € 1 647,83 € 1 153,48 € -494,35 €

CAMPHIN-EN-PEVELE 2 682,33 € 1 877,63 € 1 314,34 € -563,29 €
CANTAING-SUR-ESCAUT 487,83 € 341,48 € 239,04 € -102,44 €

CANTIN 10 212,89 € 9 952,02 € 8 862,19 € -1 089,83 €
CAPELLE SUR ECAILLON 244,63 € 171,24 € 222,61 € 51,37 €

CAPINGHEM - € - € - € - €
CAPPELLE-BROUCK 7 310,23 € 7 101,29 € 4 970,90 € -2 130,39 €

CAPPELLE-EN-PEVELE 2 997,16 € 2 098,01 € 1 468,61 € -629,40 €
CAPPELLE-LA-GRANDE 57 361,92 € 55 308,46 € 38 715,92 € -16 592,54 €

CARNIERES 7 720,45 € 7 107,13 € 5 442,19 € -1 664,94 €
CARNIN 1 553,43 € 1 087,40 € 761,18 € -326,22 €

CARTIGNIES 9 098,01 € 9 326,36 € 7 410,97 € -1 915,39 €
CASSEL 6 905,17 € 4 833,62 € 3 383,53 € -1 450,09 €

CATILLON-SUR-SAMBRE 6 827,75 € 6 270,43 € 4 947,50 € -1 322,93 €
CATTENIERES 4 791,88 € 4 377,64 € 3 534,17 € -843,47 €

CAUDRY 76 913,44 € 99 987,47 € 69 991,23 € -29 996,24 €
CAULLERY 2 140,29 € 2 782,38 € 2 906,59 € 124,21 €
CAUROIR 1 285,35 € 899,75 € 629,83 € -269,92 €

CERFONTAINE 1 143,01 € 800,11 € 560,08 € -240,03 €

CHAPELLE-D'ARMENTIERES - € - € - € - €

CHATEAU-L'ABBAYE - € - € - € - €
CHEMY - € - € - € - €

CHERENG 4 503,59 € 3 152,51 € 2 206,76 € -945,75 €
CHOISIES 137,42 € 96,19 € 67,33 € -28,86 €

CLAIRFAYTS 3 118,06 € 2 924,62 € 2 130,84 € -793,78 €
CLARY 7 091,10 € 6 828,52 € 5 763,32 € -1 065,20 €

COBRIEUX 850,31 € 595,22 € 416,65 € -178,57 €
COLLERET 10 153,61 € 9 801,79 € 8 229,02 € -1 572,77 €
COMINES 29 414,52 € 20 590,16 € 14 413,11 € -6 177,05 €

CONDE-SUR-L'ESCAUT 93 847,77 € 91 033,73 € 72 958,59 € -18 075,14 €
COUDEKERQUE-BRANCHE 100 215,48 € 130 280,12 € 91 196,08 € -39 084,04 €

COURCHELETTES 17 926,84 € 17 063,77 € 13 985,38 € -3 078,39 €
COUSOLRE 14 750,23 € 15 570,24 € 12 734,37 € -2 835,87 €
COUTICHES 5 547,70 € 3 883,39 € 2 718,37 € -1 165,02 €
CRAYWICK - € - € - € - €
CRESPIN - € - € - € - €

CREVECOEUR-SUR-
L'ESCAUT

5 395,14 € 5 282,13 € 4 282,43 € -999,70 €

CROCHTE 984,13 € 688,89 € 482,22 € -206,67 €
CROIX - € - € - € - €

CROIX-CALUYAU 1 604,78 € 1 593,72 € 1 335,27 € -258,45 €
CUINCY - € - € - € - €

CURGIES - € - € - € - €
CUVILLERS 317,16 € 222,01 € 155,41 € -66,60 €
CYSOING 7 563,44 € 5 294,41 € 3 706,09 € -1 588,32 €

DAMOUSIES 403,55 € 282,49 € 197,74 € -84,75 €
DECHY 47 360,22 € 47 890,92 € 39 413,91 € -8 477,01 €

DEHERIES 296,42 € 242,89 € 203,17 € -39,72 €
DENAIN 157 976,73 € 205 369,75 € 195 947,83 € -9 421,92 €

DEULEMONT 2 836,72 € 1 985,70 € 1 389,99 € -595,71 €
DIMECHAUX 1 443,43 € 1 876,46 € 1 313,52 € -562,94 €

DIMONT 2 036,26 € 1 834,68 € 1 284,28 € -550,40 €
DOIGNIES 2 524,94 € 2 350,79 € 1 946,88 € -403,91 €
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Répartition du FDPTP 2022

Entité FDPTP 2020 FDPTP 2021 FDPTP 2022
Evolution 2022 / 

2021
DOMPIERRE-SUR-HELPE 5 721,64 € 5 449,20 € 4 639,92 € -809,28 €

DON 1 878,70 € 1 315,09 € 920,56 € -394,53 €
DOUAI 287 754,11 € 281 085,05 € 229 706,38 € -51 378,67 €

DOUCHY-LES-MINES 66 092,69 € 85 920,50 € 74 674,53 € -11 245,97 €
DOURLERS 1 803,24 € 1 262,27 € 883,59 € -378,68 €
DRINCHAM 1 106,16 € 1 438,01 € 1 459,55 € 21,54 €

DUNKERQUE - € - € - € - €
EBBLINGHEM 4 498,32 € 4 214,72 € 3 329,76 € -884,96 €

ECAILLON 15 740,07 € 15 078,99 € 12 740,49 € -2 338,50 €
ECCLES 190,92 € 133,64 € 93,55 € -40,09 €

ECLAIBES 299,43 € 209,60 € 146,72 € -62,88 €
ECUELIN 900,55 € 698,60 € 489,02 € -209,58 €
EECKE 2 261,52 € 1 583,06 € 1 108,14 € -474,92 €

ELESMES 846,17 € 592,32 € 414,62 € -177,70 €
ELINCOURT 4 785,04 € 4 530,24 € 3 820,25 € -709,99 €

EMERCHICOURT - € - € - € - €
EMMERIN 6 235,12 € 4 364,58 € 3 055,21 € -1 309,37 €

ENGLEFONTAINE 9 825,04 € 9 594,43 € 7 524,32 € -2 070,11 €
ENGLOS - € - € - € - €

ENNETIERES-EN-WEPPES - € - € - € - €
ENNEVELIN 3 619,91 € 2 533,94 € 1 773,76 € -760,18 €

EPPE-SAUVAGE 596,91 € 417,84 € 543,19 € 125,35 €
ERCHIN 1 426,96 € 998,87 € 699,21 € -299,66 €

ERINGHEM 3 421,95 € 3 332,09 € 2 989,51 € -342,58 €
ERQUINGHEM-LE-SEC 931,02 € 651,71 € 456,20 € -195,51 €

ERQUINGHEM-LYS 16 748,24 € 21 772,71 € 28 304,52 € 6 531,81 €
ERRE 10 340,06 € 10 376,56 € 8 317,39 € -2 059,17 €

ESCARMAIN 2 831,50 € 2 824,82 € 2 347,48 € -477,34 €
ESCAUDAIN 98 375,67 € 95 769,34 € 79 518,33 € -16 251,01 €

ESCAUDOEUVRES - € - € - € - €
ESCAUTPONT 39 931,42 € 38 227,00 € 32 081,14 € -6 145,86 €

ESCOBECQUES 338,77 € 237,14 € 166,00 € -71,14 €
ESNES 4 577,66 € 4 450,42 € 3 602,22 € -848,20 €

ESQUELBECQ 3 688,55 € 2 581,99 € 1 807,39 € -774,60 €
ESQUERCHIN 1 522,83 € 1 979,68 € 1 385,78 € -593,90 €

ESTAIRES 42 913,70 € 41 415,70 € 34 223,93 € -7 191,77 €
ESTOURMEL 689,45 € 482,62 € 337,83 € -144,79 €

ESTREES 2 019,73 € 1 413,81 € 989,67 € -424,14 €
ESTREUX - € - € - € - €
ESTRUN 4 262,60 € 3 306,71 € 2 314,70 € -992,01 €
ESWARS 605,90 € 424,13 € 296,89 € -127,24 €

ETH 479,98 € 335,99 € 235,19 € -100,80 €
ETROEUNGT 10 325,12 € 9 493,13 € 7 823,35 € -1 669,78 €

FACHES-THUMESNIL 38 959,45 € 27 271,62 € 19 090,13 € -8 181,49 €
FAMARS 5 262,50 € 3 683,75 € 2 578,63 € -1 105,12 €

FAUMONT 4 401,95 € 3 081,37 € 2 156,96 € -924,41 €
FECHAIN 4 073,56 € 5 295,63 € 6 884,32 € 1 588,69 €
FEIGNIES - € - € - € - €

FELLERIES 9 523,53 € 10 679,17 € 8 481,59 € -2 197,58 €
FENAIN 41 327,87 € 41 578,15 € 34 174,08 € -7 404,07 €
FERIN 2 586,09 € 1 810,26 € 1 267,18 € -543,08 €
FERON 3 788,49 € 3 472,60 € 3 019,05 € -453,55 €

FERRIERE-LA-GRANDE 41 313,30 € 39 795,79 € 32 028,47 € -7 767,32 €
FERRIERE-LA-PETITE 4 889,71 € 6 356,62 € 5 674,15 € -682,47 €

FLAUMONT-WAUDRECHIES 1 826,20 € 2 374,06 € 2 141,37 € -232,69 €
FLERS-EN-ESCREBIEUX 30 576,38 € 39 749,29 € 37 740,13 € -2 009,16 €

FLESQUIERES 1 132,60 € 792,82 € 554,97 € -237,85 €
FLETRE 1 509,70 € 1 056,79 € 739,75 € -317,04 €

FLINES-LES-MORTAGNE 656,49 € 459,54 € 321,68 € -137,86 €
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Répartition du FDPTP 2022

Entité FDPTP 2020 FDPTP 2021 FDPTP 2022
Evolution 2022 / 

2021
FLINES-LEZ-RACHES 7 625,12 € 5 337,58 € 3 736,31 € -1 601,27 €

FLOURSIES 242,74 € 169,92 € 118,94 € -50,98 €
FLOYON 3 992,80 € 3 909,96 € 3 116,58 € -793,38 €

FONTAINE-AU-BOIS 4 337,66 € 4 069,46 € 3 371,67 € -697,79 €
FONTAINE-AU-PIRE 8 301,18 € 8 231,40 € 6 805,47 € -1 425,93 €

FONTAINE-NOTRE-DAME - € - € 9 066,45 € 9 066,45 €
FOREST-EN-CAMBRESIS 4 200,86 € 3 972,67 € 3 230,17 € -742,50 €
FOREST-SUR-MARQUE - € - € - € - €

FOURMIES 101 871,74 € 104 685,49 € 82 533,28 € -22 152,21 €
FOURNES-EN-WEPPES 2 848,65 € 1 994,06 € 1 395,84 € -598,22 €

FRASNOY 1 277,98 € 894,59 € 626,21 € -268,38 €
FRELINGHIEN 3 016,61 € 2 111,63 € 1 478,14 € -633,49 €

FRESNES-SUR-ESCAUT 69 754,30 € 67 899,13 € 55 181,27 € -12 717,86 €
FRESSAIN 1 464,96 € 1 025,47 € 717,83 € -307,64 €
FRESSIES 3 817,36 € 3 498,47 € 2 889,20 € -609,27 €

FRETIN - € - € - € - €
FROMELLES 1 657,30 € 1 160,11 € 812,08 € -348,03 €

GENECH 20 867,49 € 20 049,64 € 14 034,75 € -6 014,89 €
GHISSIGNIES 714,88 € 500,42 € 350,29 € -150,13 €
GHYVELDE 15 409,02 € 10 786,31 € 7 550,42 € -3 235,89 €
GLAGEON 16 202,54 € 15 326,51 € 12 106,30 € -3 220,21 €

GODEWAERSVELDE 7 493,06 € 5 245,14 € 3 671,60 € -1 573,54 €
GOEULZIN 1 952,98 € 1 367,09 € 956,96 € -410,13 €

GOGNIES-CHAUSSEE 1 064,42 € 745,09 € 521,56 € -223,53 €
GOMMEGNIES 5 205,29 € 3 643,70 € 2 550,59 € -1 093,11 €
GONDECOURT - € - € - € - €

GONNELIEU 2 090,36 € 1 895,62 € 1 568,20 € -327,42 €
GOUZEAUCOURT 7 924,64 € 10 302,03 € 8 867,20 € -1 434,83 €
GRANDE-SYNTHE 250 722,61 € 246 181,56 € 172 327,09 € -73 854,47 €

GRAND-FAYT 3 764,35 € 3 424,85 € 2 670,67 € -754,18 €
GRAND-FORT-PHILIPPE 36 100,70 € 37 048,23 € 25 933,76 € -11 114,47 €

GRAVELINES - € - € - € - €
GRUSON 1 443,09 € 1 010,16 € 707,11 € -303,05 €

GUESNAIN 38 739,23 € 37 905,82 € 31 252,06 € -6 653,76 €
GUSSIGNIES 549,95 € 384,97 € 269,48 € -115,49 €

HALLENNES-LEZ-
HAUBOURDIN

6 879,32 € 4 815,52 € 3 370,86 € -1 444,66 €

HALLUIN 142 309,18 € 138 381,24 € 113 291,86 € -25 089,38 €
HAMEL 1 138,96 € 1 480,65 € 1 036,46 € -444,19 €

HANTAY 8 260,27 € 7 934,68 € 6 390,77 € -1 543,91 €
HARDIFORT - € - € - € - €
HARGNIES 894,14 € 625,90 € 438,13 € -187,77 €
HASNON 23 632,70 € 22 972,31 € 19 103,70 € -3 868,61 €
HASPRES 19 265,04 € 18 318,59 € 14 418,11 € -3 900,48 €

HAUBOURDIN - € - € - € - €

HAUCOURT-EN-CAMBRESIS 1 296,70 € 1 223,96 € 973,01 € -250,95 €

HAULCHIN - € - € - € - €
HAUSSY 10 691,42 € 10 717,66 € 8 742,24 € -1 975,42 €

HAUT-LIEU - € - € - € - €
HAUTMONT 145 035,80 € 143 221,68 € 111 471,35 € -31 750,33 €
HAVELUY 29 913,03 € 29 055,17 € 25 090,07 € -3 965,10 €

HAVERSKERQUE 8 803,38 € 8 311,09 € 5 817,76 € -2 493,33 €
HAYNECOURT 2 254,79 € 2 061,53 € 1 648,54 € -412,99 €
HAZEBROUCK 102 475,14 € 133 217,68 € 112 946,74 € -20 270,94 €

HECQ 2 380,77 € 2 195,53 € 1 876,14 € -319,39 €
HELESMES 8 863,09 € 11 522,02 € 10 585,24 € -936,78 €

HEM 76 815,91 € 53 771,14 € 37 639,80 € -16 131,34 €
HEM-LENGLET 3 793,81 € 3 635,24 € 2 929,51 € -705,73 €
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2021
HERGNIES 30 001,11 € 28 797,34 € 23 271,13 € -5 526,21 €

HERIN 30 859,57 € 30 244,52 € 24 279,76 € -5 964,76 €
HERLIES 3 715,69 € 2 600,98 € 1 820,69 € -780,29 €
HERRIN 524,55 € 367,19 € 257,03 € -110,16 €

HERZEELE 10 461,75 € 10 041,36 € 8 381,72 € -1 659,64 €
HESTRUD 1 885,74 € 1 790,04 € 1 253,03 € -537,01 €
HOLQUE 4 603,02 € 5 983,93 € 5 378,41 € -605,52 €

HONDEGHEM 1 580,77 € 1 106,54 € 774,58 € -331,96 €
HONDSCHOOTE 29 569,79 € 28 425,39 € 23 239,43 € -5 185,96 €
HON-HERGIES 1 552,31 € 2 018,00 € 2 623,40 € 605,40 €

HONNECHY 4 826,48 € 4 644,25 € 3 960,68 € -683,57 €

HONNECOURT-SUR-ESCAUT 6 082,15 € 5 762,68 € 4 495,68 € -1 267,00 €

HORDAIN - € - € - € - €
HORNAING 28 494,35 € 27 434,83 € 22 821,67 € -4 613,16 €

HOUDAIN-LEZ-BAVAY 1 632,86 € 1 143,00 € 800,10 € -342,90 €
HOUPLIN-ANCOISNE 6 552,96 € 4 587,07 € 3 210,95 € -1 376,12 €

HOUPLINES 52 263,64 € 50 506,99 € 41 976,26 € -8 530,73 €
HOUTKERQUE 6 685,87 € 6 151,93 € 4 859,17 € -1 292,76 €

HOYMILLE 6 626,30 € 4 638,41 € 3 246,89 € -1 391,52 €
ILLIES - € - € - € - €
INCHY 3 451,68 € 4 487,18 € 3 652,63 € -834,55 €
IWUY 26 285,34 € 25 426,65 € 20 512,30 € -4 914,35 €

JENLAIN - € - € - € - €
JEUMONT 54 685,25 € 71 090,83 € 92 418,08 € 21 327,25 €
JOLIMETZ 1 399,55 € 979,69 € 685,78 € -293,91 €

KILLEM 4 334,30 € 5 634,59 € 7 324,97 € 1 690,38 €
LA BASSEE 44 720,03 € 45 138,83 € 36 182,62 € -8 956,21 €

LA FLAMENGRIE 623,60 € 436,52 € 305,56 € -130,96 €
LA GORGUE - € - € - € - €
LA GROISE 3 987,96 € 3 789,04 € 3 206,61 € -582,43 €

LA LONGUEVILLE 7 899,40 € 5 529,58 € 3 870,71 € -1 658,87 €
LA MADELEINE - € - € - € - €
LA NEUVILLE 836,05 € 585,24 € 409,67 € -175,57 €

LA SENTINELLE - € - € - € - €
LALLAING 49 386,41 € 49 124,48 € 41 572,88 € -7 551,60 €

LAMBERSART 69 675,00 € 48 772,50 € 34 140,75 € -14 631,75 €
LAMBRES-LEZ-DOUAI - € - € - € - €

LANDAS 4 232,98 € 2 963,09 € 2 074,16 € -888,93 €
LANDRECIES 29 347,59 € 28 909,04 € 23 828,26 € -5 080,78 €

LANNOY 7 081,35 € 9 205,76 € 9 638,03 € 432,27 €
LAROUILLIES 1 206,14 € 1 567,98 € 1 589,51 € 21,53 €

LAUWIN-PLANQUE 4 354,85 € 3 048,40 € 2 133,88 € -914,52 €
LE CATEAU-CAMBRESIS 67 425,41 € 67 428,94 € 56 775,60 € -10 653,34 €

LE DOULIEU 3 004,76 € 2 103,33 € 1 472,33 € -631,00 €
LE FAVRIL 3 995,66 € 3 829,05 € 3 072,34 € -756,71 €
LE MAISNIL 1 044,45 € 731,12 € 511,78 € -219,34 €

LE POMMEREUIL 6 169,12 € 5 811,81 € 4 890,64 € -921,17 €
LE QUESNOY 38 672,78 € 36 730,36 € 30 118,41 € -6 611,95 €

LECELLES 4 350,95 € 3 045,67 € 2 131,97 € -913,70 €
LECLUSE 9 675,82 € 9 506,92 € 7 757,60 € -1 749,32 €

LEDERZEELE 1 961,43 € 1 373,00 € 961,10 € -411,90 €
LEDRINGHEM 1 184,59 € 829,21 € 580,45 € -248,76 €

LEERS - € - € - € - €
LEFFRINCKOUCKE - € - € - € - €

LES RUES-DES-VIGNES - € - € - € - €
LESDAIN 674,34 € 472,04 € 330,43 € -141,61 €
LESQUIN - € - € - € - €

LEVAL 19 984,98 € 19 440,93 € 16 462,60 € -2 978,33 €
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Entité FDPTP 2020 FDPTP 2021 FDPTP 2022
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2021
LEWARDE 15 672,85 € 16 752,86 € 13 637,85 € -3 115,01 €
LEZENNES - € - € - € - €

LEZ-FONTAINE 444,46 € 311,12 € 217,78 € -93,34 €
LIESSIES 3 069,24 € 3 265,91 € 2 665,27 € -600,64 €

LIEU-SAINT-AMAND - € - € - € - €
LIGNY-EN-CAMBRESIS 8 985,58 € 11 681,25 € 10 979,67 € -701,58 €

LILLE - € - € - € - €
LIMONT-FONTAINE 2 359,97 € 3 067,96 € 2 147,57 € -920,39 €

LINSELLES - € - € - € - €
LOCQUIGNOL - € - € 1 804,47 € 1 804,47 €

LOFFRE 1 531,33 € 1 071,93 € 750,35 € -321,58 €
LOMPRET 2 385,74 € 1 670,02 € 1 169,01 € -501,01 €

LOOBERGHE 7 145,06 € 6 898,54 € 4 828,98 € -2 069,56 €
LOON-PLAGE - € - € - € - €

LOOS 168 170,10 € 166 777,41 € 142 977,39 € -23 800,02 €
LOURCHES 28 707,17 € 37 319,32 € 38 961,44 € 1 642,12 €

LOUVIGNIES-QUESNOY 1 566,90 € 1 096,83 € 767,78 € -329,05 €
LOUVIL 1 022,93 € 716,05 € 501,24 € -214,81 €

LOUVROIL 46 950,24 € 61 035,31 € 42 724,72 € -18 310,59 €
LYNDE 3 162,21 € 4 110,87 € 3 813,27 € -297,60 €

LYS-LEZ-LANNOY - € - € - € - €
MAING 25 751,32 € 24 150,84 € 19 988,41 € -4 162,43 €

MAIRIEUX 987,96 € 691,57 € 484,10 € -207,47 €
MALINCOURT 3 233,59 € 2 508,46 € 2 417,66 € -90,80 €

MARBAIX 2 252,99 € 2 928,89 € 2 311,98 € -616,91 €
MARCHIENNES 28 457,66 € 27 594,16 € 19 315,91 € -8 278,25 €

MARCOING 11 798,19 € 11 937,58 € 9 457,09 € -2 480,49 €
MARCQ-EN-BAROEUL - € - € - € - €

MARCQ-EN-OSTREVENT 5 074,99 € 4 856,51 € 4 045,60 € -810,91 €
MARESCHES 1 897,33 € 1 328,13 € 929,69 € -398,44 €

MARETZ 11 534,39 € 11 264,27 € 9 091,00 € -2 173,27 €
MARLY 86 755,62 € 88 023,86 € 71 725,94 € -16 297,92 €

MAROILLES 9 421,97 € 9 087,54 € 7 575,81 € -1 511,73 €
MARPENT 21 084,64 € 20 187,05 € 16 574,09 € -3 612,96 €

MARQUETTE-EN-
OSTREVANT

8 583,11 € 11 158,04 € 11 131,87 € -26,17 €

MARQUETTE-LEZ-LILLE 23 534,78 € 16 474,35 € 11 532,05 € -4 942,30 €
MARQUILLIES 2 634,59 € 1 844,21 € 1 290,95 € -553,26 €
MASNIERES 12 456,40 € 16 193,32 € 11 335,32 € -4 858,00 €

MASNY 36 288,28 € 35 652,48 € 28 648,37 € -7 004,11 €
MASTAING - € - € - € - €
MAUBEUGE 175 440,80 € 228 073,04 € 228 294,57 € 221,53 €

MAULDE 5 826,24 € 5 995,84 € 5 144,77 € -851,07 €
MAUROIS 3 195,95 € 3 212,00 € 2 621,49 € -590,51 €

MAZINGHIEN 1 934,88 € 1 868,22 € 1 533,99 € -334,23 €
MECQUIGNIES 2 903,60 € 3 774,68 € 2 642,28 € -1 132,40 €
MERCKEGHEM 1 200,63 € 840,44 € 588,31 € -252,13 €

MERIGNIES 3 607,38 € 2 525,17 € 1 767,62 € -757,55 €
MERRIS 1 702,64 € 1 191,85 € 834,30 € -357,55 €

MERVILLE 47 485,88 € 33 240,12 € 23 268,08 € -9 972,04 €
METEREN 4 582,19 € 3 207,53 € 2 245,27 € -962,26 €

MILLAM 5 248,92 € 5 143,00 € 4 417,27 € -725,73 €
MILLONFOSSE - € - € - € - €

MOEUVRES 3 462,49 € 3 524,73 € 2 923,45 € -601,28 €
MONCEAU-SAINT-WAAST 3 715,34 € 3 276,11 € 2 521,04 € -755,07 €

MONCHAUX-SUR-ECAILLON 1 140,95 € 798,67 € 559,07 € -239,60 €

MONCHEAUX 2 378,74 € 1 665,12 € 1 165,58 € -499,54 €
MONCHECOURT 18 463,37 € 18 209,21 € 15 042,51 € -3 166,70 €
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Entité FDPTP 2020 FDPTP 2021 FDPTP 2022
Evolution 2022 / 

2021
MONS-EN-BAROEUL 103 412,72 € 134 436,54 € 121 153,13 € -13 283,41 €
MONS-EN-PEVELE 2 861,56 € 2 003,09 € 1 402,16 € -600,93 €

MONTAY 2 041,17 € 1 926,96 € 1 564,10 € -362,86 €
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS 2 331,96 € 3 031,55 € 2 826,58 € -204,97 €

MONTIGNY-EN-OSTREVENT 37 480,89 € 36 221,69 € 29 761,99 € -6 459,70 €

MONTRECOURT 1 381,29 € 1 312,84 € 1 129,78 € -183,06 €
MORBECQUE 5 795,75 € 4 057,03 € 2 839,92 € -1 217,11 €

MORTAGNE-DU-NORD 8 758,85 € 11 386,51 € 7 970,56 € -3 415,95 €
MOUCHIN 2 393,87 € 1 675,71 € 1 173,00 € -502,71 €

MOUSTIER-EN-FAGNE 211,77 € 148,24 € 192,71 € 44,47 €
MOUVAUX 21 282,83 € 14 897,98 € 10 428,59 € -4 469,39 €

NAVES 2 448,96 € 3 183,65 € 3 146,79 € -36,86 €
NEUF-BERQUIN 8 255,88 € 7 985,35 € 6 338,87 € -1 646,48 €
NEUF-MESNIL 6 654,60 € 8 650,98 € 8 062,12 € -588,86 €

NEUVILLE-EN-AVESNOIS 1 096,00 € 1 424,80 € 997,36 € -427,44 €
NEUVILLE-EN-FERRAIN - € - € - € - €
NEUVILLE-SAINT-REMY 27 648,15 € 26 948,16 € 21 716,55 € -5 231,61 €
NEUVILLE-SUR-ESCAUT 20 931,25 € 20 173,37 € 14 121,36 € -6 052,01 €

NEUVILLY 9 166,07 € 7 781,87 € 6 826,01 € -955,86 €
NIEPPE - € - € - € - €

NIERGNIES 642,23 € 449,56 € 314,69 € -134,87 €
NIEURLET 7 542,03 € 6 857,93 € 5 413,27 € -1 444,66 €
NIVELLE - € - € - € - €
NOMAIN 4 577,38 € 3 204,17 € 2 242,92 € -961,25 €

NOORDPEENE 3 301,77 € 4 292,30 € 3 995,78 € -296,52 €
NOYELLES-LES-SECLIN - € - € - € - €

NOYELLES-SUR-ESCAUT 2 996,14 € 3 894,98 € 4 216,48 € 321,50 €
NOYELLES-SUR-SAMBRE 1 214,50 € 1 578,85 € 1 105,20 € -473,65 €
NOYELLES-SUR-SELLE 3 145,09 € 4 088,62 € 2 862,03 € -1 226,59 €

OBIES 849,96 € 594,97 € 416,48 € -178,49 €
OBRECHIES - € - € - € - €

OCHTEZEELE 2 494,29 € 2 406,87 € 1 927,15 € -479,72 €
ODOMEZ 7 301,31 € 6 885,83 € 5 658,90 € -1 226,93 €

OHAIN 8 770,89 € 8 567,97 € 6 885,82 € -1 682,15 €
OISY - € - € - € - €

ONNAING - € - € - € - €
OOST-CAPPEL 2 377,33 € 3 090,53 € 2 823,99 € -266,54 €

ORCHIES 56 366,93 € 53 124,96 € 42 579,89 € -10 545,07 €
ORS 2 947,59 € 3 831,87 € 2 682,31 € -1 149,56 €

ORSINVAL 741,97 € 519,38 € 363,57 € -155,81 €
OSTRICOURT 43 566,21 € 41 423,97 € 34 330,59 € -7 093,38 €
OUDEZEELE 4 560,35 € 4 385,41 € 3 613,37 € -772,04 €
OXELAERE 1 623,84 € 1 136,69 € 795,68 € -341,01 €

PAILLENCOURT 6 450,66 € 6 374,07 € 5 312,48 € -1 061,59 €
PECQUENCOURT 56 521,96 € 55 583,85 € 46 179,88 € -9 403,97 €

PERENCHIES 50 342,98 € 48 770,19 € 34 139,13 € -14 631,06 €
PERONNE-EN-MELANTOIS 1 036,22 € 725,35 € 507,75 € -217,60 €

PETITE-FORET - € - € - € - €
PETIT-FAYT - € - € - € - €
PHALEMPIN 8 694,96 € 6 086,47 € 4 260,53 € -1 825,94 €

PITGAM - € - € - € - €
POIX-DU-NORD 19 077,50 € 18 527,48 € 15 003,74 € -3 523,74 €
PONT-A-MARCQ - € - € - € - €

PONT-SUR-SAMBRE 2 493,31 € 1 745,32 € 1 221,72 € -523,60 €
POTELLE 477,40 € 334,18 € 233,93 € -100,25 €

PRADELLES 1 611,65 € 2 095,15 € 2 008,59 € -86,56 €
PREMESQUES 3 568,54 € 2 497,98 € 1 748,59 € -749,39 €

PRESEAU 4 031,73 € 2 822,21 € 1 975,55 € -846,66 €
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2021
PREUX-AU-BOIS 6 255,52 € 5 705,96 € 4 717,97 € -987,99 €
PREUX-AU-SART 430,55 € 301,39 € 210,97 € -90,42 €

PRISCHES 8 576,89 € 7 394,49 € 5 659,32 € -1 735,17 €
PROUVY - € - € - € - €

PROVILLE 6 476,48 € 4 533,54 € 3 173,48 € -1 360,06 €
PROVIN 27 416,16 € 26 547,97 € 22 804,26 € -3 743,71 €

QUAEDYPRE - € - € - € - €
QUAROUBLE 18 889,78 € 19 137,12 € 15 662,39 € -3 474,73 €
QUERENAING 1 372,64 € 960,85 € 672,60 € -288,25 €

QUESNOY-SUR-DEULE 16 087,23 € 11 261,06 € 7 882,74 € -3 378,32 €
QUIEVELON 274,63 € 192,24 € 134,57 € -57,67 €

QUIEVRECHAIN 63 607,21 € 63 603,77 € 52 504,40 € -11 099,37 €
QUIEVY 13 465,45 € 13 586,49 € 11 125,67 € -2 460,82 €
RACHES 17 914,14 € 17 368,60 € 13 956,62 € -3 411,98 €

RADINGHEM-EN-WEPPES - € - € - € - €
RAILLENCOURT-SAINTE-

OLLE
- € - € - € - €

RAIMBEAUCOURT 11 209,88 € 7 846,92 € 5 492,84 € -2 354,08 €
RAINSARS 735,07 € 514,55 € 360,19 € -154,36 €
RAISMES 67 853,35 € 88 209,36 € 83 505,91 € -4 703,45 €

RAMILLIES 4 103,93 € 4 083,04 € 3 079,85 € -1 003,19 €
RAMOUSIES 411,34 € 287,94 € 201,56 € -86,38 €

RAUCOURT-AU-BOIS 1 204,27 € 1 072,55 € 829,05 € -243,50 €
RECQUIGNIES 12 777,21 € 16 610,37 € 17 048,36 € 437,99 €

REJET-DE-BEAULIEU 2 001,62 € 1 771,98 € 1 328,00 € -443,98 €
RENESCURE - € - € - € - €

REUMONT 2 719,50 € 2 553,45 € 1 951,61 € -601,84 €
REXPOEDE 14 216,98 € 13 322,85 € 10 621,76 € -2 701,09 €

RIBECOURT-LA-TOUR 1 749,55 € 2 194,69 € 1 536,28 € -658,41 €
RIEULAY 8 379,24 € 8 130,62 € 5 691,43 € -2 439,19 €

RIEUX-EN-CAMBRESIS 10 960,39 € 10 621,16 € 8 422,73 € -2 198,43 €
ROBERSART 348,49 € 453,04 € 588,95 € 135,91 €

ROEULX 33 111,38 € 31 846,37 € 25 747,93 € -6 098,44 €
ROMBIES-ET-MARCHIPONT - € - € - € - €

ROMERIES 1 360,11 € 1 768,14 € 2 298,58 € 530,44 €
RONCHIN 41 227,23 € 28 859,06 € 20 201,34 € -8 657,72 €
RONCQ - € - € - € - €

ROOST-WARENDIN 42 972,40 € 41 979,30 € 32 458,22 € -9 521,08 €
ROSULT - € - € - € - €
ROUBAIX 1 096 588,72 € 1 092 329,11 € 907 378,01 € -184 951,10 €

ROUCOURT 515,36 € 360,75 € 252,53 € -108,22 €
ROUSIES 7 027,82 € 9 136,17 € 11 877,02 € 2 740,85 €

ROUVIGNIES - € - € - € - €
RUBROUCK 6 367,70 € 4 939,75 € 4 760,27 € -179,48 €
RUESNES 805,29 € 1 046,88 € 1 360,94 € 314,06 €
RUMEGIES 2 430,54 € 1 701,38 € 1 190,97 € -510,41 €

RUMILLY-EN-CAMBRESIS 9 182,86 € 8 883,01 € 7 165,72 € -1 717,29 €
SAILLY-LEZ-CAMBRAI 806,82 € 564,77 € 395,34 € -169,43 €
SAILLY-LEZ-LANNOY 2 980,42 € 2 086,29 € 1 460,40 € -625,89 €

SAINGHIN-EN-MELANTOIS - € - € - € - €
SAINGHIN-EN-WEPPES 13 184,91 € 9 229,44 € 6 460,61 € -2 768,83 €

SAINS-DU-NORD 23 867,49 € 22 789,73 € 18 227,23 € -4 562,50 €
SAINT-AMAND-LES-EAUX - € - € - € - €
SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - € - € - € - €

SAINT-AUBERT 11 891,01 € 11 586,44 € 9 393,22 € -2 193,22 €
SAINT-AUBIN 728,12 € 509,68 € 356,78 € -152,90 €

SAINT-AYBERT 2 482,81 € 2 229,93 € 1 687,91 € -542,02 €
SAINT-BENIN 2 594,82 € 2 555,07 € 2 111,33 € -443,74 €

SAINTE-MARIE-CAPPEL 1 821,06 € 1 274,74 € 892,32 € -382,42 €
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2021
SAINT-GEORGES-SUR-L'AA 1 428,00 € 1 856,40 € 1 299,48 € -556,92 €

SAINT-HILAIRE-LEZ-
CAMBRAI

11 117,26 € 10 659,87 € 8 185,40 € -2 474,47 €

SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE 5 303,71 € 5 681,55 € 4 703,58 € -977,97 €
SAINT-JANS-CAPPEL 2 525,13 € 1 767,59 € 1 237,31 € -530,28 €
SAINT-MARTIN-SUR-

ECAILLON
886,75 € 620,73 € 434,51 € -186,22 €

SAINT-MOMELIN 3 895,46 € 3 610,24 € 2 711,46 € -898,78 €
SAINT-PIERRE-BROUCK 6 551,30 € 6 295,41 € 5 045,58 € -1 249,83 €

SAINT-PYTHON 4 154,99 € 5 401,49 € 5 926,99 € 525,50 €
SAINT-REMY-CHAUSSEE 3 640,07 € 3 690,49 € 3 106,00 € -584,49 €
SAINT-REMY-DU-NORD 5 118,25 € 6 653,73 € 5 505,87 € -1 147,86 €

SAINT-SAULVE - € - € - € - €
SAINT-SOUPLET-

ESCAUFOURT
10 281,68 € 10 064,23 € 8 275,95 € -1 788,28 €

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL - € 6 845,48 € 4 791,84 € -2 053,64 €
SAINT-VAAST-EN-

CAMBRESIS
6 645,40 € 6 463,01 € 4 967,45 € -1 495,56 €

SAINT-WAAST-LA-VALLEE 2 673,25 € 3 475,23 € 2 432,66 € -1 042,57 €
SALESCHES 1 213,59 € 1 577,67 € 1 709,70 € 132,03 €

SALOME 19 697,90 € 18 657,74 € 14 976,27 € -3 681,47 €
SAMEON 2 578,62 € 1 805,03 € 1 263,52 € -541,51 €

SANCOURT 266,65 € 186,66 € 242,66 € 56,00 €
SANTES 6 772,80 € 4 740,96 € 3 318,67 € -1 422,29 €

SARS-ET-ROSIERES - € - € - € - €
SARS-POTERIES 11 870,88 € 10 875,97 € 9 363,32 € -1 512,65 €

SASSEGNIES 1 734,56 € 1 659,18 € 1 273,04 € -386,14 €
SAULTAIN - € - € - € - €
SAULZOIR 11 510,57 € 10 297,61 € 8 565,07 € -1 732,54 €
SEBOURG - € - € - € - €

SECLIN - € - € - € - €
SEMERIES 763,90 € 534,73 € 695,15 € 160,42 €

SEMOUSIES 291,82 € 204,27 € 142,99 € -61,28 €
SEPMERIES 2 810,77 € 1 967,54 € 1 377,28 € -590,26 €
SEQUEDIN - € - € - € - €

SERANVILLERS-FORENVILLE 404,91 € 283,44 € 198,41 € -85,03 €

SERCUS 2 330,79 € 2 846,91 € 1 992,84 € -854,07 €
SIN-LE-NOBLE 123 745,56 € 122 214,16 € 99 147,61 € -23 066,55 €

SOCX - € - € - € - €
SOLESMES 34 393,84 € 32 897,04 € 27 381,86 € -5 515,18 €

SOLRE-LE-CHATEAU 12 836,44 € 12 148,84 € 9 606,14 € -2 542,70 €
SOLRINNES 227,50 € 159,25 € 207,03 € 47,78 €

SOMAIN 99 629,24 € 98 173,73 € 76 251,69 € -21 922,04 €
SOMMAING-SUR-ECAILLON 1 498,02 € 1 048,61 € 734,03 € -314,58 €

SPYCKER 10 377,95 € 10 552,94 € 7 387,06 € -3 165,88 €
STAPLE 4 339,87 € 4 076,53 € 3 272,55 € -803,98 €

STEENBECQUE 1 303,14 € 912,20 € 638,54 € -273,66 €
STEENE 2 076,75 € 1 453,73 € 1 017,61 € -436,12 €

STEENVOORDE - € - € - € - €
STEENWERCK 7 651,06 € 5 355,74 € 3 749,02 € -1 606,72 €

STRAZEELE 3 973,00 € 5 164,90 € 5 238,94 € 74,04 €

TAISNIERES-EN-THIERACHE 3 051,67 € 2 951,90 € 2 410,84 € -541,06 €

TAISNIERES-SUR-HON - € - € - € - €
TEMPLEMARS - € - € - € - €

TEMPLEUVE-EN-PEVELE 13 339,51 € 9 337,66 € 6 536,36 € -2 801,30 €
TERDEGHEM - € - € - € - €
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2021
TETEGHEM-COUDEKERQUE-

VILLAGE
11 063,62 € 7 744,53 € 5 421,17 € -2 323,36 €

THIANT 10 638,01 € 13 829,41 € 9 680,59 € -4 148,82 €
THIENNES 6 475,32 € 6 280,68 € 5 319,15 € -961,53 €

THIVENCELLE 7 086,72 € 6 836,45 € 5 532,55 € -1 303,90 €
THUMERIES 4 465,04 € 3 125,53 € 2 187,87 € -937,66 €

THUN-L'EVEQUE 1 122,21 € 785,55 € 549,89 € -235,66 €
THUN-SAINT-AMAND 7 476,48 € 7 171,89 € 5 020,32 € -2 151,57 €
THUN-SAINT-MARTIN 883,42 € 618,39 € 432,87 € -185,52 €
TILLOY-LEZ-CAMBRAI - € - € - € - €

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES 857,15 € 600,01 € 420,01 € -180,00 €
TOUFFLERS 5 350,42 € 3 745,29 € 2 621,70 € -1 123,59 €
TOURCOING 813 977,55 € 795 984,85 € 662 378,96 € -133 605,89 €

TOURMIGNIES 1 084,92 € 759,44 € 531,61 € -227,83 €
TRELON 25 475,16 € 23 675,18 € 19 289,02 € -4 386,16 €
TRESSIN - € - € - € - €

TRITH-SAINT-LEGER - € - € - € - €
TROISVILLES 3 710,76 € 4 823,99 € 4 753,11 € -70,88 €

UXEM - € - € - € - €
VALENCIENNES - € - € 225 773,00 € 225 773,00 €

VENDEGIES-AU-BOIS 2 951,12 € 2 888,57 € 2 377,91 € -510,66 €

VENDEGIES-SUR-ECAILLON 1 825,09 € 1 277,56 € 894,29 € -383,27 €

VENDEVILLE - € - € - € - €
VERCHAIN-MAUGRE 1 728,85 € 2 247,51 € 2 921,76 € 674,25 €

VERLINGHEM - € - € - € - €
VERTAIN 3 240,26 € 3 110,13 € 2 177,09 € -933,04 €

VICQ 10 578,74 € 10 002,05 € 8 057,77 € -1 944,28 €
VIESLY 7 253,97 € 9 430,16 € 8 590,09 € -840,07 €

VIEUX-BERQUIN 9 874,53 € 6 912,17 € 4 838,52 € -2 073,65 €
VIEUX-CONDE 90 863,19 € 86 257,48 € 72 084,76 € -14 172,72 €
VIEUX-MESNIL 3 888,69 € 3 812,54 € 2 668,78 € -1 143,76 €
VIEUX-RENG 5 628,82 € 5 544,91 € 4 807,42 € -737,49 €

VILLENEUVE-D'ASCQ - € - € - € - €
VILLEREAU 1 418,67 € 993,07 € 695,15 € -297,92 €

VILLERS-AU-TERTRE 1 188,28 € 831,80 € 582,26 € -249,54 €
VILLERS-EN-CAUCHIES 7 938,53 € 7 360,12 € 6 060,95 € -1 299,17 €

VILLERS-GUISLAIN 4 553,78 € 4 471,96 € 3 699,61 € -772,35 €
VILLERS-OUTREAUX 16 304,07 € 16 250,52 € 13 257,03 € -2 993,49 €
VILLERS-PLOUICH 1 825,61 € 2 373,29 € 1 925,10 € -448,19 €

VILLERS-POL 2 267,46 € 1 587,22 € 1 111,05 € -476,17 €
VILLERS-SIRE-NICOLE 6 478,35 € 6 314,16 € 5 310,65 € -1 003,51 €
VOLCKERINCKHOVE 2 131,07 € 1 491,75 € 1 044,23 € -447,52 €

VRED 4 136,03 € 5 376,84 € 3 763,79 € -1 613,05 €
WAHAGNIES 15 769,75 € 15 376,30 € 10 763,41 € -4 612,89 €

WALINCOURT-SELVIGNY 15 703,12 € 15 417,09 € 12 916,94 € -2 500,15 €
WALLERS 40 208,54 € 38 131,74 € 32 969,68 € -5 162,06 €

WALLERS-EN-FAGNE - € - € - € - €
WALLON-CAPPEL 1 837,47 € 1 286,23 € 900,36 € -385,87 €

WAMBAIX 779,70 € 545,79 € 382,05 € -163,74 €
WAMBRECHIES 21 240,66 € 14 868,46 € 10 407,92 € -4 460,54 €

WANDIGNIES-HAMAGE 2 624,64 € 1 837,25 € 1 286,08 € -551,17 €
WANNEHAIN 1 460,58 € 1 022,41 € 715,69 € -306,72 €

WARGNIES-LE-GRAND 2 155,33 € 1 508,73 € 1 056,11 € -452,62 €
WARGNIES-LE-PETIT 1 603,71 € 1 122,60 € 785,82 € -336,78 €

WARHEM 5 253,07 € 3 677,15 € 2 574,01 € -1 103,14 €
WARLAING 1 070,72 € 749,50 € 524,65 € -224,85 €
WARNETON - € - € - € - €

WASNES-AU-BAC 2 480,51 € 3 224,66 € 3 015,40 € -209,26 €
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Répartition du FDPTP 2022

Entité FDPTP 2020 FDPTP 2021 FDPTP 2022
Evolution 2022 / 

2021
WASQUEHAL - € - € - € - €

WATTEN 21 072,22 € 20 929,02 € 17 042,37 € -3 886,65 €
WATTIGNIES 43 376,25 € 30 363,38 € 21 254,37 € -9 109,01 €

WATTIGNIES-LA-VICTOIRE 1 093,96 € 1 422,15 € 1 180,08 € -242,07 €
WATTRELOS 323 712,84 € 316 201,15 € 261 592,63 € -54 608,52 €

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN 9 053,99 € 11 770,19 € 11 818,54 € 48,35 €

WAVRECHAIN-SOUS-FAULX 1 561,47 € 2 029,91 € 1 420,94 € -608,97 €
WAVRIN 14 937,34 € 10 456,14 € 7 319,30 € -3 136,84 €
WAZIERS 74 814,44 € 73 955,05 € 60 255,75 € -13 699,30 €

WEMAERS-CAPPEL 1 833,42 € 1 644,15 € 1 362,36 € -281,79 €
WERVICQ-SUD 7 192,73 € 5 034,91 € 3 524,44 € -1 510,47 €
WEST-CAPPEL 931,00 € 651,70 € 456,19 € -195,51 €

WICRES 407,08 € 284,96 € 199,47 € -85,49 €
WIGNEHIES 24 564,06 € 24 340,82 € 20 037,10 € -4 303,72 €

WILLEMS 4 555,15 € 3 188,61 € 2 232,03 € -956,58 €
WILLIES 987,12 € 901,84 € 631,29 € -270,55 €

WINNEZEELE 5 203,43 € 6 764,46 € 6 892,06 € 127,60 €
WORMHOUT 10 146,82 € 7 102,77 € 9 233,60 € 2 130,83 €

WULVERDINGHE 1 973,73 € 1 843,13 € 1 574,12 € -269,01 €
WYLDER 2 219,86 € 2 123,09 € 1 633,64 € -489,45 €

ZEGERSCAPPEL 10 159,15 € 9 553,22 € 7 790,12 € -1 763,10 €
ZERMEZEELE 1 475,61 € 1 593,77 € 1 221,80 € -371,97 €
ZUYDCOOTE 7 267,23 € 5 087,06 € 3 560,94 € -1 526,12 €
ZUYTPEENE 2 352,73 € 3 058,55 € 2 140,99 € -917,56 €

Sous-total communes 10 357 933,64 € 10 357 933,64 € 8 743 717,62 € -1 614 216,02 €
CA DE CAMBRAI 24 327,52 € 26 077,27 € 186 582,68 € 160 505,41 €

CA DE LA PORTE DU 
HAINAUT

- € - € - € - €

CA DE VALENCIENNES 
METROPOLE

- € - € - € - €

CA DU CAUDRESIS ET DU 
CATESIS

34 390,51 € 28 937,20 € 161 059,01 € 132 121,81 €

CA MAUBEUGE VAL DE 
SAMBRE

89 812,02 € 116 755,63 € 466 592,72 € 349 837,09 €

CC COEUR D'OSTREVENT 32 167,01 € 22 516,91 € 189 803,00 € 167 286,09 €
CC DE FLANDRE 

INTERIEURE
40 642,97 € 35 291,34 € 228 416,49 € 193 125,15 €

CC DES HAUTS DE FLANDRE 170 489,10 € 178 613,63 € 156 338,79 € -22 274,84 €

CC DU CŒUR DE 
L'AVESNOIS

16 152,56 € 14 845,49 € 82 930,89 € 68 085,40 €

CC DU PAYS DU SOLESMOIS 14 107,41 € 9 875,19 € 41 733,52 € 31 858,33 €

CC DU SUD AVESNOIS 9 957,79 € 6 970,45 € 61 639,77 € 54 669,32 €
CC FLANDRE LYS 12 646,70 € 8 852,69 € 74 128,39 € 65 275,70 €

CC PAYS DE MORMAL 15 376,82 € 14 229,91 € 101 706,47 € 87 476,56 €
CC PEVELE CAREMBAULT 42 959,61 € 30 071,73 € 21 050,21 € -9 021,52 €

CU DE DUNKERQUE - € - € - € - €
DOUAISIS AGGLO 64 732,54 € 75 910,36 € 412 011,58 € 336 101,22 €

METROPOLE EUROPEENNE 
DE LILLE

3 950,80 € 2 765,56 € 1 935,89 € -829,67 €

Sous-total EPCI 571 713,36 € 571 713,36 € 2 185 929,41 € 1 614 216,05 €
Total 10 929 647,00 €      10 929 647,00 €      10 929 647,03 €      -  €                        
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DELIBERATION N° DI/2022/411
1.4

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313453-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient présents   : Salim ACHIBA, Barbara BAILLEUL, Charles BEAUCHAMP, Valentin BELLEVAL,
Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,
Josyane  BRIDOUX,  Benjamin  CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Yannick  CAREMELLE,  Loïc
CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie
CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Christine DECODTS, Laurent DEGALLAIX, Sylvie
DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc
DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Monique EVRARD, Soraya FAHEM, Marie-
Laurence FAUCHILLE, Isabelle FERNANDEZ, Julien GOKEL, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU,
Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas  LEBLANC,  Valérie  LETARD,
Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Elisabeth  MASSE,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,
Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian  POIRET,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS,  Eric  RENAUD,  Bertrand  RINGOT,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline
SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Frédérique  SEELS,  Nicolas  SIEGLER,  Marie
TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Isabelle
ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP,
Charlotte  PARMENTIER-LECOCQ  donne  pouvoir  à  Frédérique  SEELS,  Sébastien  SEGUIN  donne
pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Vincent LEDOUX.

Absent(e)(s)   : Martine ARLABOSSE, Grégory BARTHOLOMEUS, Doriane BECUE, François-Xavier
CADART,  Paul  CHRISTOPHE,  Frédéric  DELANNOY,  Mickaël  HIRAUX,  Michel  LEFEBVRE,
Sébastien LEPRETRE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

OBJET :  Vente à PARTENORD HABITAT des immeubles sis 171 boulevard de la liberté et 8 rue de
Valmy à Lille avec déclassement anticipé sous condition de désaffectation future.

Vu le rapport DI/2022/411
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration 
générale, contrôle de gestion, qualité du service public
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DECIDE à l'unanimité: 

- d’autoriser le déclassement anticipé des bâtiments sis à Lille, 171 boulevard de la Liberté et 8 rue de
Valmy,  cadastrés section LV nos 81 pour 1 928 m² et  76 pour 798 m²,  soit  une superficie totale  de
2 726 m²,  sous  condition  de  désaffectation  future  ainsi  qu’il  résulte  des  dispositions  de  l’article
L 2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

- de valider la vente à PARTENORD HABITAT des bâtiments sis à Lille, 171 boulevard de la Liberté et 8 rue
de Valmy,  cadastrés section LV nos 81 pour 1 928 m² et  76 pour 798 m²,  soit  une superficie totale
de 2 726 m², au prix net vendeur de 15 000 000 € (quinze millions d’euros), frais de notaire à charge
de  l’acquéreur,  vente  sous  condition  de  la  désaffectation  future  desdits  bâtiments  et  l’entrée  en
possession réelle de l’acquéreur, dans un délai maximum de six ans à compter du déclassement ;

- d’autoriser  la  constatation  de  la  désaffectation  future  de  l’immeuble  bâti  au  fur  et  à  mesure  du
redéploiement des services départementaux ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  les  avant-contrats,  actes  et  documents  correspondants
concernant cette cession et tous ceux qui en seront la suite et la conséquence ;

- d’inscrire et d’encaisser la recette sur l’opération 33003OP002.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 15 h 52.

Madame  SANCHEZ  ainsi  que  Messieurs  BEAUCHAMP  et  SIEGLER  sont  membres  du  conseil
d’administration de Partenord Habitat.  En raison de cette  fonction,  ils  ne peuvent ni  prendre part  au
délibéré et au vote ni être comptés dans le quorum. Ils n’assistent pas à cette partie de la réunion.

Madame LUCAS avait donné pouvoir à Monsieur BEAUCHAMP. Ce dernier ne pouvant prendre part au
délibéré et au vote, il n’est donc pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

61 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 4 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Monsieur BRICOUT.

Vote intervenu à 15 h 57.

Au moment du vote, 62 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations :   4

Absents sans procuration : 13

N’ont pas pris part au vote :   3

Ont pris part au vote : 66 (y compris les votants par procuration)
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1.4

Résultat du vote : 
 

Abstentions : 24 (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen – Groupe
Communiste  et  Républicain :  Pour  l’Humain
d’Abord ! – Groupe Ecologiste Europe Ecologie Les
Verts Génération.s)

Total des suffrages exprimés : 42

Majorité des suffrages exprimés : 22

Pour : 42  (Groupe  Union  Pour  le  Nord  –  Mesdames
BAILLEUL, DECODTS  et  DEROEUX  ainsi  que
Monsieur RENAUD, non inscrits)

Contre :   0

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD
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ANNEXE 1 

 

ETUDE D’IMPACT 
 

Réalisée dans le cadre d’un déclassement anticipé du domaine public 
 

ARTICLE L2141-2 DU CODE GENERAL DE LA PROPRIETE DES PERSONNES 
PUBLIQUES issu de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 
 
1/ Contexte de l’étude 
 
Depuis le 1er°février 2019, le Département a engagé un Marché de Partenariat pour le 
regroupement de ses services centraux dans le cadre de l’opération dite du Forum. 
Ce projet a pour objectif d’installer dans un bâtiment neuf, les Directions et Services 
actuellement répartis sur Lille dans différents bâtiments en propriété, copropriété et 
location. Ce regroupement permet d’optimiser le fonctionnement, d’améliorer les 
conditions de travail et constitue une opportunité de rationalisation de son patrimoine 
lillois. L’équilibre financier de ce marché repose en partie sur la cession de certains 
immeubles, le produit des ventes permettant d’abonder un dispositif d’avances sur 
redevances qui limite le recours à l’emprunt dans le cadre de ce marché.  
 
Le bâtiment du 171 boulevard de la Liberté doit ainsi être intégralement libéré à la 
livraison du nouvel édifice.  
Cet immeuble est immédiatement connexe en cœur d’îlot à une deuxième propriété 
départementale sise 8 rue de Valmy qui accueille des services sociaux du territoire de 
la Métropole Lilloise. La cession conjointe des 2 ensembles en augmente la valeur 
vénale pour différentes raisons techniques, d’accès et de possibilités d’aménagement 
et de transformation.  
 
Le Département a donc étudié le cadre de cette vente, afin que le produit de celle-ci 
permette par anticipation, la perception d’une recette d’investissement. Ceci afin de 
développer en parallèle, l’opération du Forum et le projet de relocalisation des services 
sociaux sur le secteur lillois, hors services centraux.   
De plus, la performance énergétique du futur Forum anticipe la règlementation 
thermique actuelle de 7 ans, et permettra de diminuer de presque 48 % la 
consommation énergétique par rapport à la consommation de l’ensemble des 
bâtiments concernés (consommation 2015 sur 13 sites initialement concernés). 
 
Dans le cadre de ce contexte, le Département s’est vu proposé par le bailleur social 
PARTENORD HABITAT l’acquisition de cet ensemble moyennant le prix hors frais de 
Quinze Millions d’Euros (15 000 000 €). 
 
PARTENORD HABITAT a validé cette proposition par décision du bureau de son Conseil 
d’Administration le 15 septembre 2022. Au regard des études de capacité, le projet 
immobilier doit permettre de réaliser un programme composé de 106 logements - 56 
logements en accession et 50 logements en locatif social comprenant des logements 
étudiants, des espaces d’activité à usage de bureau pour une surface de plancher 
global évalué à 7 671 m². 
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ANNEXE 1 

 

2/ L’ensemble immobilier 
 
Le Département du Nord est propriétaire d’un ensemble immobilier sis à Lille, 171 
boulevard de la Liberté et 8 rue de Valmy, cadastrés section LV nos°81 pour 1 928 m², 
et 76 pour 798 m², soit une superficie totale de 2 726 m². 
 
Cet ensemble accueille actuellement au 171 boulevard de la Liberté plusieurs services 
centraux (sans accueil du public) : 
 
- Direction Général Adjointe Solidarités Territoriales, Direction des Collèges 
- Direction Générale Adjointe Partenaires et Ressources 

 
Pour un total d’un peu plus de 150 agents. 

Il accueille également au 8 rue de Valmy certains services de la Direction Territoriale 
de Prévention et d’Action Sociale de la Métropole Lilloise dont notamment : 
 
- Une partie du Service de Prévention Santé 
- Une PMI 
- Un CEGIDD (Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic) 
- Une partie du PIPLE 
 
Le rez-de-chaussée de cet immeuble reçoit du public. 
 
3/ Le déclassement anticipé 
 
Cette cession nécessite de procéder au déclassement anticipé sous condition de 
désaffectation future de l’ensemble immobilier, tel que prévu par l’article L 2141-2 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et sous les conditions 
suivantes : 
 
- Rédaction de la présente étude d’impact 
- Etablissement des conditions précises de l’opération (regroupement des services, 

temporalité des désaffectations futures et de la prise de possession par 
l’acquéreur) 

- Présentation à la Commission permanente du Département du Nord d’un rapport 
ad hoc 

 
4/ La désaffectation du site 
 
La désaffectation sera précédée de la relocalisation des services départementaux 
actuellement hébergés sur site, et selon les modalités suivantes : 
 
- Les services actuellement hébergés 171 boulevard de la Liberté seront redéployés 

au sein du « Nouveau Forum » sis à Lille rue Gustave Delory, actuellement en 
cours de construction et qui sera livré au premier semestre 2024 (date estimative 
de fin de chantier), 

- Les services actuellement hébergés 8 rue de Valmy seront relocalisés au plus tard 
avant la fin du délai de six années prévu au calendrier ci-dessous et autorisé par 
l’article L 2141-2 du code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
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Le Département du Nord prendra en charge le déménagement des équipements 
actuels en veillant à préserver la structure des bâtiments. 
 
Il est convenu avec l’acquéreur que cette procédure pourra être effectuée en deux 
phases, une pour chaque ensemble, sans remettre en cause le délai maximal autorisé. 
 
5/ Le calendrier de la désaffectation et des prises de possession 
 
Il est convenu avec l’acquéreur que la désaffectation totale et la remise complète du 
site auront lieu dans un délai maximum de six ans à compter de la date du 
déclassement, tel qu’autorisé par l’article L 2141-2 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques. 
 
Il est également convenu qu’il sera possible à tout moment au cours de cette période 
de six ans de procéder à la désaffectation partielle avec remise de partie du site, au 
fur et à mesure du redéploiement des services départementaux. 
 
6/ Les impacts pour le Département du Nord 
 
Il résulte des dispositions de l’article L 2141-2 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques : 
 
- Que le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des 

personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public 
peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée, alors même que les 
nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette 
désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. 
Ce délai ne peut excéder six ans, 

- Qu’en cas de vente de cet immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera 
résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai, et 
organise les conséquences de cette résolution, 

- Que toute cession intervenant dans les conditions prévues à l’article L 2141-2 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques donne lieu, sur la base 
d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération 
motivée de la collectivité publique à laquelle appartient l’immeuble cédé. 

 
Il est prévu la signature d’un acte authentique notarié. La non réalisation de cette 
désaffectation au plus tard dans les six ans de l’acte de déclassement entraînera la 
résolution de ladite vente. 
 
Le Département du Nord ne sera dans cette hypothèse redevable d’aucune pénalité 
de quelque nature que ce soit. 
 
Au vu de ces éléments, il ressort que la procédure de déclassement par anticipation 
de l’ensemble immobilier sis à Lille, 171 boulevard de la Liberté et 8 rue de Valmy ne 
présente pas de risque juridique ou financier particulier pour le Département du Nord. 
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ANNEXE 2 – VENTE DE PARCELLES BÂTIES AVEC DECLASSEMENT ANTICIPE 

Commune 
Références cadastrales 

Acquéreurs 

Opération initiale 
Prix d’acquisition 

Nature actuelle de la parcelle 
Estimation domaniale 

Observations 
Proposition 

Imputation 
budgétaire 

Décision du 
Conseil départemental 

LILLE 

171 boulevard de la Liberté et  
8 rue de Valmy 
Section LV n° 81 pour 1 928 m² 
Section LV n° 76 pour 798 m² 
Total : 2 726 m² 

Acquéreur : 
PARTENORD HABITAT 
27 boulevard Vauban 
59800 LILLE 

171 boulevard de la 
Liberté : acquisition 

de l’Etat par actes des 
13 et 23/07/1928. 

8 rue de Valmy : 
acquisition avec un lot 

de copropriété au  
18 rue de Valmy, par 
acte du 29/10/1985 et 

moyennant le prix 
principal de  

5 400 000 Francs 

Parcelles en zone UA du PLUI de 
Lille 

Estimation domaniale : 

Avis des domaines : 
- Du 17 décembre 2018 de 2 500 000€ 
pour le 8 bd de Valmy  
- Du 21 décembre 6 200 000 € 
pour le 171 bd de la Liberté 

Observations : 

Cession avec déclassement anticipé 
sous condition de désaffectation 
future en application de l’article  
L 2141-2 du Code Général de la 

Propriété des Personnes Publiques. 
Le Département du Nord s’engage à 
procéder à la désaffectation totale du 

site au plus tard dans les six ans à 
compter de la date de cession. 

Des désaffectations partielles avec 
remise partielle du site seront 

possibles suivant le planning de 
relocalisation des services, à 

l’intérieur de ce délai de six ans. 
Rédaction d’un acte notarié, frais à la 

charge de l’acquéreur. 

Prix de vente : 

15 000 000 € 
hors frais 

Opération : 

33003OP0002 

15 000 000 € hors frais 
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DELIBERATION N° DEFJ/2022/406
2.1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313756-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory
BARTHOLOMEUS,  Charles  BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel
BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  Josyane
BRIDOUX,  François-Xavier  CADART,  Benjamin  CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Yannick
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Christine  DECODTS,  Laurent
DEGALLAIX,  Sylvie  DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-
MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Monique EVRARD,
Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Isabelle  FERNANDEZ,  Julien  GOKEL,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas
LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Valérie  LETARD, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Elisabeth
MASSE, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Max-André PICK, Michel PLOUY,
Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUFS, Eric RENAUD, Bertrand RINGOT, Marie-Paule
ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Frédérique  SEELS,
Nicolas  SIEGLER,  Marie  TONNERRE-DESMET,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,
Anne VANPEENE, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU donne pouvoir  à  Isabelle  CHOAIN,  Vincent  LEDOUX donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ donne
pouvoir à Frédérique SEELS, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s)   : Paul CHRISTOPHE, Frédéric DELANNOY, Mickaël HIRAUX, Sébastien LEPRETRE,
Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

OBJET : Revalorisation de la rémunération des assistants familiaux.

Vu le rapport DEFJ/2022/406
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Lutte contre les exclusions, enfance, famille, 
prévention santé, personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunesse

DECIDE à l'unanimité: 
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- d’approuver  la  modification  des  dispositions,  prises  par  délibération  n° DEFJ/2019/440  du
17 décembre 2019, relatives à la  rémunération des assistants familiaux employés  au titre de l’aide
sociale  à  l’enfance,  dans  les  conditions  décrites  au  rapport  et  telle  que  présentées  dans  l’annexe
ci-jointe (les autres dispositions de ladite délibération restant inchangées) ;

- de verser les rémunérations et indemnités correspondantes aux assistants familiaux employés au titre
de l’aide sociale à l’enfance ;

- d’imputer les dépenses afférentes au budget départemental.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 15 h 57. 

En raison de la fonction d’assistant familial exercée par un membre de sa famille, Madame DECODTS ne
peut ni prendre part au délibéré et au vote ni être comptée dans le quorum. Elle n’assiste pas à cette partie
de la réunion.

64 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 5 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Mesdames ARLABOSSE et BECUE (porteuse du pouvoir de
Monsieur LEDOUX), ainsi que par Messieurs BARTHOLOMEUS, CADART et LEFEBVRE.

Mesdames FAUCHILLE et LABADENS, ainsi que Messieurs Yannick CAREMELLE, CATHELAIN,
GOKEL  et  LEBLANC,  présents  à  l’appel  de  l’affaire,  avaient  quitté  momentanément  la  salle
préalablement au vote.

Monsieur BEAUCHAMP (porteur du pouvoir de Madame LUCAS), présent à l’appel de l’affaire, avait
quitté momentanément la salle préalablement au vote. Il n’est donc pas tenu compte de ce pouvoir pour
cette affaire.

Vote intervenu à 16 h 16.
 

Au moment du vote, 62 Conseillers départementaux étaient présents.
 

Nombre de procurations :   5 

Absents sans procuration : 14

N’a pas pris part au vote :   1 (en raison de la prévention des conflits d’intérêts) 

Ont pris part au vote : 67 (y compris les votants par procuration)
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2.1

Résultat du vote : 
 

Abstentions : 25 (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen - Groupe
Communiste  et  Républicain :  Pour  l’Humain
d’Abord ! - Groupe  Ecologiste  Europe  Ecologie  Les
Verts  Génération.s - Madame  BAILLEUL,  non
inscrite)

Total des suffrages exprimés : 42 

Majorité des suffrages exprimés : 22 

Pour : 42 (Groupe Union Pour le Nord - Madame DEROEUX,
et Monsieur RENAUD, non inscrits)

Contre :   0

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD
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ANNEXE – Evolution des parties II. A et II. B de la délibération n° DEFJ/2019/440 du 17 décembre 2019

Ancienne version Nouvelle version

II. A – Salaire
1 - Rémunération durant le stage préparatoire à l’accueil 
Dans les deux mois qui précèdent l’accueil du premier enfant au titre du premier 
contrat de travail suivant son agrément, l’assistant familial bénéficie d’un stage 
préparatoire à l’accueil d’enfants. Ce stage, d’une durée de 60 heures, est organisé et 
financé par le Département du Nord.
Dès l’entrée en stage préparatoire et dans l’attente qu’un enfant lui soit confié, 
l’assistant familial perçoit une rémunération mensuelle fixée à 50 fois le SMIC horaire. 

Sans changement

2 - Rémunération selon le type d’accueil
Le type d’accueil (continu ou intermittent) détermine le mode de rémunération des 
assistants familiaux.
Lorsqu’un enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial, la 
rémunération cesse d’être versée.

Sans changement

a. L’accueil continu 

L’accueil est continu s’il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, 
y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service 
d’enseignement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un 
accompagnement social ou médico-social aux mineurs, aux jeunes adultes handicapés 
ou encore à ceux présentant des difficultés d’adaptation. Sont également compris les 
jours d’accueil dans des établissements à caractère médical, psychologique et social ou 
de formation professionnelle. Lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les 
dimanches, l’accueil est continu s’il est prévu pour une durée supérieure à un mois.

La rémunération de l’accueil continu est constituée de deux parts :

a. L’accueil continu 

L’accueil est continu s’il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, 
y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service 
d’enseignement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un 
accompagnement social ou médico-social aux mineurs, aux jeunes adultes handicapés 
ou encore à ceux présentant des difficultés d’adaptation. Sont également compris les 
jours d’accueil dans des établissements à caractère médical, psychologique et social ou 
de formation professionnelle.

La rémunération de l’accueil continu s’établit comme suit :
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 La fonction globale d’accueil, fixée à 50 fois le montant du smic horaire par mois

 L’accueil de chaque enfant, variable selon le nombre d’enfants accueillis :

Accueil permanent 
continu temps 

complet

1 enfant 
accueilli

2 enfants 
accueillis

3 enfants 
accueillis

Fonction globale 
d’accueil

50 H SMIC

A partir de 4 
enfants 
accueillis par 
dérogation 
(accueil relais, 
fratrie…)

Salaire 70 H SMIC 140 H SMIC
226 H 
SMIC

TOTAL
120 H 
SMIC

190 H SMIC
276 H 
SMIC

+ 89 H SMIC 
par enfant 

supp.

Accueil permanent 
continu week-ends et 

petites vacances 
scolaires

1 enfant 
accueilli

2 enfants 
accueillis

3 enfants 
accueillis

Fonction globale 
d'accueil

50 H SMIC

A partir de 4 
enfants 
accueillis par 
dérogation 
(accueil relais, 
fratrie…)

Salaire 70 H SMIC 140 H SMIC
221,50 H 

SMIC

TOTAL 120 H SMIC 190 H SMIC
271,50 H 

SMIC

+ 84,50 H SMIC 
par enfant 

supp

Accueil 
permanent 

continu 

1er enfant 
accueilli

2ème 
enfant 

accueilli

3ème 
enfant 

accueilli

A titre 
exceptionnel, 

4ème enfant 
accueilli par 
dérogation 

(accueil 
relais, 

fratrie…)

Salaire 
mensuel

151,67 H 
SMIC

+ 70H 
SMIC

+ 78 H 
SMIC

+ 78 H 
SMIC

b. L’accueil intermittent b. L’accueil intermittent
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L’accueil est dit intermittent s’il n’est pas continu ou lorsqu’il n’est pas à la charge 
principale de l’assistant familial. Les accueils en journée sont donc des accueils 
intermittents.
La rémunération de l’accueil intermittent est de 4 fois le montant du SMIC horaire par 
enfant et par jour d’accueil.

L’accueil est dit intermittent s’il n’est pas continu ou lorsqu’il n’est pas à la charge 
principale de l’assistant familial. Les accueils en journée sont donc des accueils 
intermittents.
La rémunération de l’accueil intermittent est de 5,06 fois le montant du SMIC horaire 
par enfant et par jour d’accueil.

c. L’accueil urgent

Certains assistants familiaux peuvent être spécialisés dans la forme d’accueil urgent. Ils 
s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite 
d’un nombre maximal convenu avec eux et de l’agrément. Le salaire versé est en 
fonction de la durée de l’accueil : continu (durée supérieure à 15 jours) ou intermittent 
(durée inférieure ou égale à 15 jours).

Une indemnité de disponibilité est également versée pendant 4 mois maximum 
lorsqu’une place relevant du dispositif d’accueil urgent devient vacante, dans la limite 
de l’agrément délivré à l’assistant familial et des places prévues pour ce type d’accueil. 
Le montant de l’indemnité de disponibilité est fixé à 3,37 fois le SMIC horaire par jour. 

c. L’accueil urgent

Certains assistants familiaux peuvent être spécialisés dans la forme d’accueil urgent. Ils 
s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite 
d’un nombre maximal convenu avec eux et de l’agrément. Le salaire versé est en 
fonction de la durée de l’accueil : continu (durée supérieure à 15 jours) ou intermittent 
(durée inférieure ou égale à 15 jours).

Une indemnité de disponibilité est également versée pendant 4 mois maximum 
lorsqu’une place relevant du dispositif d’accueil urgent devient vacante, dans la limite 
de l’agrément délivré à l’assistant familial et des places prévues pour ce type d’accueil. 
S’il n’y a pas d’enfant confié dans le cadre de l’accueil d’urgence, le montant de 
l’indemnité de disponibilité est fixé à 3,37 fois le SMIC horaire par jour, sans pouvoir 
être inférieur à 90% de la rémunération prévue par le contrat de travail.

d. L’accueil mère-enfant

Certains assistants familiaux peuvent accueillir des femmes enceintes ou des mères 
avec leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans, qu’elles soient majeures ou mineures. 

Le salaire mensuel est fixé à : 

 133 fois le smic horaire pour l’accueil d’une femme enceinte ;
 148 fois le smic horaire pour l’accueil d’une mère avec son enfant de moins de 3 

ans ;
 59 fois le smic horaire pour chacun des autres enfants.

d. L’accueil mère-enfant

Certains assistants familiaux peuvent accueillir des femmes enceintes ou des mères 
avec leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans, qu’elles soient majeures ou mineures. 

Le salaire mensuel est fixé à : 

 151,67 fois le SMIC horaire pour l’accueil d’une femme enceinte ;
 151,67 fois le SMIC horaire pour l’accueil d’une mère avec son enfant de moins de 

3 ans ;
 70 fois le SMIC horaire pour chacun des autres enfants.
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L’allocation d’entretien est versée pour la mère accueillie et correspond à celle versée 
pour un jeune de 15 à 21 ans. La mère accueillie assure l’entretien de son enfant. 

L’allocation d’entretien est versée pour la mère accueillie et correspond à celle versée 
pour un jeune de 15 à 21 ans. La mère accueillie assure l’entretien de son enfant. 

e. L’accueil des bébés admis en qualité de pupille de l’Etat

Certains assistants familiaux peuvent être spécialisés dans l’accueil de bébés nés dans 
le secret. Ils s’engagent à rester disponibles immédiatement pour l’accueil d’un bébé 
confié par le Service Adoption et Droits de l’Enfant. Le salaire versé est en fonction de 
la durée de l’accueil : continu (durée supérieure à 15 jours) ou intermittent (durée 
inférieure ou égale à 15 jours).

Une indemnité de disponibilité est versée pendant 4 mois maximum lorsque l’assistant 
familial n’accueille aucun bébé. Le montant de l’indemnité de disponibilité est fixé à 
3,37 fois le SMIC horaire par jour.

e. L’accueil des bébés admis en qualité de pupille de l’Etat

Certains assistants familiaux peuvent être spécialisés dans l’accueil de bébés nés dans 
le secret. Ils s’engagent à rester disponibles immédiatement pour l’accueil d’un bébé 
confié par le Pôle Droits de l’Enfant et Adoption. Le salaire versé est fonction de la durée 
de l’accueil : continu (durée supérieure à 15 jours) ou intermittent (durée inférieure ou 
égale à 15 jours).

Une indemnité de disponibilité est versée pendant 4 mois maximum lorsque l’assistant 
familial n’accueille aucun bébé. S’il n’y a pas d’enfant confié dans le cadre de cet 
accueil spécifique, le montant de l’indemnité de disponibilité est fixé à 3,37 fois le SMIC 
horaire par jour, sans pouvoir être inférieur à 90% de la rémunération prévue par le 
contrat de travail.

f. Accueil relais formations / réunions liées à l’activité professionnelle

Lorsqu’un assistant familial suit une formation ou participe à une réunion 
professionnelle, un collègue assistant familial accueille le ou les enfants habituellement 
pris en charge par l’assistant familial principal.
Le montant de la rémunération est de 3 fois le SMIC horaire par jour. Les frais 
d’entretien sont assurés par l’assistant familial principal qui perçoit l’allocation 
d’entretien habituellement pour l’enfant.

Sans changement

B – Majorations de salaire et indemnité complémentaires

1. Majoration du 1er mai

Sans changement
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Lorsque l’assistant familial est occupé le 1er mai (enfant présent), il reçoit en plus du 
salaire de base correspondant à cette journée, une majoration de 100 % de ce salaire.

2. Majoration de salaire pour sujétions exceptionnelles

Pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées par des handicaps, maladies 
ou inadaptations, la rémunération peut être majorée. La majoration est versée pour 
compenser des contraintes spécifiques et clairement identifiées, liées au handicap de 
l’enfant ou à son état de santé. Elle constitue une rémunération supplémentaire et, à 
ce titre, est soumise aux cotisations sociales, patronales et salariales et entre dans le 
calcul du revenu imposable. 
La majoration est révisée en fonction de l’évolution de l’état de santé de l’enfant. Deux 
taux (1 et 2) sont fixés par le Département du Nord et permettent de prendre en 
compte le degré de sujétion reconnue. 

Il revient à l’assistant familial d’en faire la demande. Lorsqu’elle est accordée, son 
versement prend effet au plus tôt à la date de la demande figurant sur le dossier remis 
au Pôle Enfance Famille Jeunesse pour décision, sans autre rétroactivité. La durée 
maximale de validité de l’avis est d’un an.

Le montant de la majoration est fixé à :

Par enfant 
accueilli

Taux 1 Taux 2

Accueil 
intermittent

0,50 fois le SMIC 
horaire par jour

0,75 fois le SMIC horaire 
par jour

Accueil continu
15,50 fois le SMIC 
horaire par mois

23 fois le SMIC horaire par 
mois
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3. Rémunération des AFR

Les assistants familiaux identifiés comme « Assistants Familiaux Ressources » (AFR) 
perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire de 50 fois le smic horaire par mois.

4. Indemnité d’attente

Lorsqu’un assistant familial ayant accueilli des mineurs et jeunes majeurs n’a plus 
d’enfant confié, il perçoit une indemnité d’attente, sous réserve de l’engagement 
d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs ou jeunes majeurs préalablement 
présentés par son employeur. 

L’indemnité d’attente est due aux personnes justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 
mois consécutifs au service de l’employeur. Le montant de l’indemnité d’attente est 
fixé à 2,80 fois le smic horaire par jour. Son versement ne peut excéder une durée de 4 
mois.

Lorsqu’un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la 
période d’attente, celle-ci est prolongée du nombre de jours d’accueil effectués.

4. Indemnité pour les accueils non réalisés

L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être 
inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et 
fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont 
confiés est inférieur aux prévisions du contrat, du fait de l'employeur. 

Cette indemnité n'est pas versée dans le cadre des accueils urgents et des accueils 
de bébés admis en qualité de pupille de l’Etat.

5. Indemnisation complémentaire en cas d’arrêt de travail

Une indemnité complémentaire est versée par l’employeur à l’assistant familial sous 
réserve que ce dernier réponde aux critères légaux d’attribution suivants : 
 avoir une ancienneté supérieure à un an, 
 avoir justifié de l’arrêt de travail, dans les 48 h, par un certificat médical 

(généraliste, spécialiste, chirurgien-dentiste ou sage-femme), 
 et, s’il y a lieu, avoir fait l’objet d’une contre-visite, 
 être pris en charge par la sécurité sociale, 
 être soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union Européenne. 
En cas d’arrêt maladie, cette indemnité complémentaire est due à compter du 8e jour 
d’absence. Cette indemnisation s’applique déduction faite des indemnités journalières 

Sans changement
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de la Sécurité Sociale (IJSS). De ce fait, l’assistant familial doit fournir la copie des 
décomptes des IJSS.

6. Indemnité de suspension de fonction

En cas de suspension de l’agrément, l’assistant familial est suspendu de ses fonctions 
pendant une période qui ne peut excéder 4 mois. Durant cette période, il perçoit une 
indemnité compensatrice égale au montant de la part correspondant à la fonction 
globale d’accueil, soit 50 fois le smic horaire par mois.

6 Indemnité de suspension de fonction

En cas de suspension de l’agrément, l’assistant familial est suspendu de ses fonctions 
pendant une période qui ne peut excéder 4 mois. Durant cette période, il bénéficie du 
maintien de sa rémunération prévue par le contrat de travail, hors indemnités 
d’entretien et de fournitures.

5. Indemnité représentative de congés payés annuels

Une indemnité représentative du congé annuel payé est versée à chaque assistant 
familial. Cette indemnité est égale au dixième formé par la rémunération reçue et 
l’indemnité de congé payé de l’année précédente.

Lorsque l’enfant est maintenu chez l’assistant familial pendant les congés annuels, la 
rémunération est maintenue et s’ajoute aux indemnités de congés payés.
Il est possible pour l’assistant familial n’ayant pas épuisé ses droits à congés de reporter 
ses congés d’une année sur l’autre, dans la limite de 14 jours par an au maximum.

6. Indemnité de fin d’activité

Cette indemnité est versée lorsque la rupture du contrat de travail intervient 
postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension à taux plein du régime 
d’assurance vieillesse, c’est-à-dire lorsque l’assistant familial a poursuivi son activité 
après la liquidation de la pension. Le versement est lié à la condition de justifier d’une 
ancienneté d’au moins deux ans et de ne pas faire l’objet d’un licenciement pour faute 
grave ou lourde.

Le montant de l’indemnité de fin d’activité est équivalent à celui de l’indemnité de 
licenciement. Il est égal, par année d’ancienneté, à 2/10ème de la moyenne mensuelle 

Sans changement
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des sommes perçues au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire. Cette 
indemnité n’est pas soumise à cotisation et est nette d’impôt.

7. Indemnité de départ volontaire à la retraite

A partir de 60 ans, l’assistant familial qui souhaite cesser son activité et demande la 
liquidation de sa pension de vieillesse perçoit une indemnité dont le montant est 
calculé sur la base de l’indemnité de licenciement. Cette indemnité est versée à partir 
d’une ancienneté de deux ans. Son montant est soumis à charges sociales, CSG, CRDS 
et imposable.
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DELIBERATION N° DA/2022/379
2.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313715-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory
BARTHOLOMEUS,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  Josyane  BRIDOUX,  François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Yannick CAREMELLE, Régis CAUCHE,
Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie
CONSEIL, Christine DECODTS, Laurent DEGALLAIX, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine
DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT, Monique EVRARD, Soraya FAHEM, Isabelle FERNANDEZ, Michelle GREAUME, Maël
GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Michel  LEFEBVRE,  Valérie
LETARD,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Elisabeth  MASSE,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc
MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian  POIRET,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS,  Eric  RENAUD,  Bertrand  RINGOT,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline
SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Frédérique  SEELS,  Nicolas  SIEGLER,  Marie
TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Isabelle
ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU donne pouvoir  à  Isabelle  CHOAIN,  Vincent  LEDOUX donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,
Charlotte  PARMENTIER-LECOCQ  donne  pouvoir  à  Frédérique  SEELS,  Sébastien  SEGUIN  donne
pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Maryline LUCAS.

Absent(e)(s)   : Charles BEAUCHAMP, Loïc CATHELAIN, Paul CHRISTOPHE, Frédéric DELANNOY,
Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Julien  GOKEL,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas  LEBLANC,  Sébastien
LEPRETRE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

OBJET : Soutien à l'investissement (Etablissements et Services Médico-Sociaux du secteur du handicap
adulte) et adhésion au cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) Investissement CNSA.

Vu le rapport DA/2022/379
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Lutte contre les exclusions, enfance, famille, 
prévention santé, personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunesse
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DECIDE à l'unanimité: 

- d’attribuer des subventions d’aide à l’investissement aux 3 structures reprises dans le tableau ci-joint
en annexe 1, pour un montant total de 631 961 €, dans le cadre de l’exercice budgétaire 2022 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions entre le Département et  les 3 structures
reprises dans le tableau ci-joint en annexe 1, conformément à la convention type ci-jointe en annexe 3 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer le cadre d’adhésion de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
investissement CNSA 2022 ci-joint en annexe 2.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 16 h 17. 

63 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 5 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Messieurs Yannick CAREMELLE et HIRAUX.

Vote intervenu à 16 h 18.
 

Au moment du vote, 65 Conseillers départementaux étaient présents.

 Nombre de procurations :   5 

Absents sans procuration : 12

N’ont pas pris part au vote :   0 

Ont pris part au vote : 70 (y compris les votants par procuration)

Résultat du vote : 

 Abstention :   0 

Total des suffrages exprimés : 70 

Majorité des suffrages exprimés : 36 

Pour : 70 (Groupe  Union  Pour  le  Nord - Groupe  Socialiste,
Républicain  et  Citoyen - Groupe  Communiste  et
Républicain :  Pour  l’Humain  d’Abord ! - Groupe
Ecologiste  Europe  Ecologie  Les  Verts
Génération.s - Mesdames BAILLEUL, DECODTS et
DEROEUX,  ainsi  que  Monsieur  RENAUD,  non
inscrits)

Contre :   0

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD
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Annexe 2
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DELIBERATION N° DA/2022/377
2.3

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313635-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory
BARTHOLOMEUS,  Charles  BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel
BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  Josyane
BRIDOUX,  François-Xavier  CADART,  Benjamin  CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Yannick
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Christine  DECODTS,  Laurent
DEGALLAIX,  Sylvie  DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-
MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Monique EVRARD,
Soraya  FAHEM, Isabelle  FERNANDEZ,  Michelle  GREAUME, Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,
Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Michel  LEFEBVRE,  Valérie  LETARD,
Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Elisabeth  MASSE,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,
Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian  POIRET,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS,  Eric  RENAUD,  Bertrand  RINGOT,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline
SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Frédérique  SEELS,  Nicolas  SIEGLER,  Marie
TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Isabelle
ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU donne pouvoir  à  Isabelle  CHOAIN,  Vincent  LEDOUX donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ donne
pouvoir à Frédérique SEELS, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s)   : Paul  CHRISTOPHE,  Frédéric  DELANNOY,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Julien
GOKEL, Nicolas LEBLANC, Sébastien LEPRETRE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

OBJET :  Aides  Techniques  Individuelles  finançables  par  l'Allocation  Personnalisée  d'Autonomie  -
Dispositif de financement complémentaire des équipements et des aides techniques individuelles par la
Conférence des Financeurs.

Vu le rapport DA/2022/377
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Lutte contre les exclusions, enfance, famille, 
prévention santé, personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunesse
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DECIDE à l'unanimité: 

- d’adopter le règlement du dispositif  de financement complémentaire  des équipements et  des aides
techniques individuelles par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du
Département du Nord, dans les termes du projet ci-joint en annexe 2 ;

- d’approuver  que  le  Département  coordonne le  guichet  unique  de traitement  et  de paiement  de ce
dispositif ; 

- de mettre en application ce dispositif dès janvier 2023 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’échange de données entre le Département
du Nord et chaque financeur concerné par ce dispositif à savoir la MDPH, les Caisses de retraite, les
CPAM du Nord,  les  Mutuelles  de santé  et  les  Caisses  de retraite  complémentaires  qui  souhaitent
participer au dispositif, dans les termes du projet ci-joint en annexe 3.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 16 h 19. 

65 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 5 pouvoirs.

Ils  ont  été  rejoints  pendant  la  discussion  par  Madame  LABADENS,  ainsi  que  par  Messieurs
BEAUCHAMP (porteur du pouvoir de Madame LUCAS) et CATHELAIN.

Mesdames BOCQUET, LETARD et MIKOLAJCZAK, ainsi que Messieurs DEGALLAIX et JAMELIN,
présents à l’appel de l’affaire, avaient quitté momentanément la salle préalablement au vote.

Vote intervenu à 16 h 22.
 

Au moment du vote, 63 Conseillers départementaux étaient présents.
 

Nombre de procurations :   6 

Absents sans procuration : 13

N’ont pas pris part au vote :   0 

Ont pris part au vote : 69 (y compris les votants par procuration)
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Résultat du vote : 
 

Abstention :   0 

Total des suffrages exprimés : 69 

Majorité des suffrages exprimés : 35 

Pour : 69 (Groupe  Union  Pour  le  Nord - Groupe  Socialiste,
Républicain  et  Citoyen - Groupe  Communiste  et
Républicain :  Pour  l’Humain  d’Abord ! - Groupe
Ecologiste  Europe  Ecologie  Les  Verts
Génération.s - Mesdames BAILLEUL, DECODTS et
DEROEUX,  ainsi  que  Monsieur  RENAUD,  non
inscrits)

Contre :   0

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD
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Conseil Départemental du Nord – 51, rue Gustave Delory – 59047 Lille cedex – 03.59.73.73.73.

LISTE DES AIDES TECHNIQUES EN APA

1) LE SALON :

Nom de
l’aide technique Code Iso Tarif APA 

(plafond)

Accessoires pour fauteuil roulant électriques 12.24.24.B 5 190 €

Accessoires pour fauteuil roulant manuel 12.24.24.A 604 €

Accroche canne 12.07.27 10 €

Coussin antiglisse 04.48.27 100 €

Coussin-releveur 18.10.21 175 €

Dispositifs d’induction : amplificateur de son 22.18.30 150 €

Fauteuil de salon et/ou de repos : 
Fauteuil releveur 18.09.12 500 €

Horloge spécifique 22.27.12 100 €

Loupe avec éclairage incorporé 21.03.12 20 €

Loupe avec support 22.03.09 20 €

Loupe sans éclairage 21.03.15 20 €

Machine à lire 22.06.21 2 000 €

Paire de roues pour rollator/déambulateur 20 €

Rampe portable amovible/Rampe de seuil
(maximum 2)

18.30.15 300 €

Siège ou Tabouret assis debout 18.09.06 100 €

Stabilisateur de canne 12.07.05 10 €

Surélévateur de pieds de meubles 18.15.03 30 €

Corinne CHAUMET – 35 574

ANNEXE 1
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Le salon (suite)

Nom de
l’aide technique Code Iso Tarif APA 

(plafond)

Vidéo-agrandisseur/Télé agrandisseur/Loupe 
électronique

22.03.18
22.06.18 2 000 €

Téléphone fixe adapté à touches larges 22.24.03 600 €

Téléphone fixe adapté visuel 21.36.10 600 €

Téléphone portable adapté 22.24.06 600 €

Vidéophone (Caméra disposée à la porte d’entrée avec 
écran à l’intérieur permettant au visiteur et à la personne 

âgée de dialoguer)
21.36.10 600 €

2) LA CHAMBRE :

Nom de
l’aide technique Code Iso Tarif APA 

(plafond)

Barre de redressement latéral/Barre d’appui 
au lit 18.18.06 100 €

Bassin de lit 09.12.33 20 €

Contrôle environnement : Déclenchement 
halo lumineux sous lit/Capteur de mouvement 24.13.03 25 €

Coussin de transfert/Coussin giratoire 12.31.03 70 €

Douche de lit 09.33.09. 1 500 €

Drap de glisse/Drap de transfert 12.31.03 70 €

Echelle de corde de lit 12.31.12 20 €

Grenouillère 09.03.30 40 €/l’unité 
limité à 4/an
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La chambre (suite) :

Nom de
l’aide technique Code Iso Tarif APA 

(plafond)

Planche de glissement : Planche de 
glissement/Planche de transfert 12.31.03 70 €

Produits d'assistance urinaux non portés sur le 
corps et flacons d'urine : Urinal 09.27.09 10 €

Protège seau pour chaise percée 09.27.18 15 €

Tables roulantes : Table de lit 18.03.15 100 €

Tablette tactile PMR, spécifique ou adapté (pas 
d’usage courant)

22.39.05 250 €

3) LES WC :

Nom de
l’aide technique Code Iso Tarif APA 

(plafond)

Barre d'appui et/ou dossiers montées sur WC 09.12.24 100 €

Barre d’appui (coudée fixe, modulaire fixe, 
droite fixe, relevable) 18.18.06 50 €/barre

Douchettes et séchoirs à air chaud adaptables 
aux toilettes : cuvette japonaise, bidet 

électronique
09.12.36 800 €

Pince papier toilette 09.12.27 40 €

Sur élévateur de WC (séparés, avec fixations 
rapportées ou intégrées)

09.12.12
09.12.15
09.12.18

50 €
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4) LA SALLE DE BAIN :

Nom de
l’aide technique Code Iso Tarif APA 

(plafond)

Barre de tour de lavabo 18.18.06 100 €

Brancard/table/table à langer de douche 09.33.30 1 500 €

Brosses avec support : brosse à longue 
manche/brosse lave dos 09.33.30 10 €

Bac à shampoing/Capiluve 09.39.03 30 €

Douchette ergonomique et son flexible 18.24.03 40 €

Eponges avec support (Eponge à long manche) 09.33.30 10 €

Fauteuil de douche (équipé de roulettes) 09.33.03A 500 €

Marche pied pour baignoire/Marche 
antidérapante 18.30.21 40 €

Planche pour le bain/Banc de bain 09.33.03D 50 €

Produits d'assistance permettant d'enfiler les 
chaussettes et les collants : Enfile bas/Enfile 

chaussettes/Enfile bas de contention
09.09.03 20 €

Siège de bain élévateur 12.36.15 700 €

Siège de bain fixe/pivotant 09.33.03B 100 €

Siège de douche 09.33.03B 100 €

Tabouret de douche 09.33.03B 100 €
Tapis (caillebotis antidérapant/tapis de 

bain/tapis de douche) 09.33.06 10 €

Tige ou crochets pour l'habillage et le 
déshabillage (y compris fermetures Eclair)

09.09.12 10 €

Tourne boutons/Tourne clef 24.18.06 10 €
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5) LA CUISINE :

Nom de
l’aide technique Code Iso Tarif APA 

(plafond)

Assiettes : à rebord/avec fond incliné/avec 
rebord incurvé/à ventouse/ 15.09.18 15 €

Bol à ventouse/ergonomique 15.09.18 15 €

Broyeur de comprimés/
Coupe-comprimés/Ecrase comprimés 04.19.04 10 €

Gobelet : à découpe nasale/à paille/ergonomique/avec 
anses

15.09.16 20 €

Couverts adaptés :
Combiné couteau-fourchette/Couteau/Grande cuillère/

Fourchette/Petit cuillère (anti débordement) /Jeu de 
couverts

(maxi 7 couverts)

15.09.13
15.09.18

15 €/l’unité

Plafond 105 €

Manches adaptables : Epaississeur de 
poignée/Cylindres en mousse pour couverts/Manches 

interchangeables en mousse/Manche support 
couverts/Manchons ergonomiques

24.18.03
24.18.06 10 €

Ouvre boîte/Ouvre bouteille/ouvre bocal 24.06.03 30 €

Paille : paille anti-reflux 15.09.13 20 €

Pilulier/Pilulier électronique 04.19.04 50 €

Pince de préhension 24.21.03 10 €
Produits d'assistance pour couper : planche de 

préparation culinaire 15.03.06 15 €

Produits d'assistance pour éplucher : 
éplucheur automatique/éplucheur 

ergonomique/éplucheur « paume-main »
15.03.09 15 €

Produits d'assistance pour peser et mesurer : 
Balance vocale 15.03.03 15 €

Produits d'assistance pour servir les aliments 
et les boissons : Bascule à bouilloire ou à bouteille

15.09.03 15 €

Ramasse-poussière avec long manche et pelle 15.12.03 10 €

Rebord d’assiette 15.09.21 15 €

Tapis antidérapant 24.27.06 10 €

- 319/422 -



6) DEPLACEMENT INTERIEUR/EXTERIEUR :

Nom de
l’aide technique Code Iso Tarif APA 

(plafond)

Bande antidérapante
(maxi 2) 24.27.06 10 €/

l’unité

Bracelet vibrateur 22.27.09 200 €

Boite à clefs 18.36.06
24.09.24 100 €

Coussin vibrant 22.27.09 290 €

Détecteur de fumée et d’incendie adapté 22.27.21 200 €/
1 par étage

Emetteur de sonnette de porte 22.27.03 200 €

Emetteur Téléphone/contact/
ouverture de porte 22.27.03 200 €

Franchisseur d’escaliers
[Adaptation au fauteuil roulant pour monter les marches 

(accessoires)]
12.17.03 6 000 €

Nez de marche 12.39.18 20 €

Main courante 18.18.03 500 €

Rampe extérieure amovible
(maxi 2) 18.30.15 300 €/

l’unité
Récepteur flash 22.27.03 200 €

Tapis de contact pour émetteur 22.27.21 200 €
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SPECIFICITES

 Aides techniques d’occasion : PEC = AT référencée dans la liste

 Location des Aides Techniques sans prise en 
charge Sécurité Sociale :

Tarif APA du matériel / 60 mois – Taux de 
participation

 Entretien/Installation/Réparation/Révision du 
matériel : Pas de PEC1 APA

 Aides Techniques inscrites sur la Liste des 
Produits et Prestations Remboursables par la 
Sécurité Sociale :

Pas de PEC1 APA

 Frais d’expédition du matériel : Pas de PEC1 APA

 Extensions de garanties supplémentaires 
souscrites par le bénéficiaire : Pas de PEC1 APA

1 PEC : Prise en Charge
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CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE 
LA PERTE D’AUTONOMIE DU DEPARTEMENT DU NORD

REGLEMENT DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS ET AIDES 
TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Préambule : ce règlement est établi en vue de permettre un complément de financement des 
équipements et aides techniques individuelles dans le cadre de la Conférence des Financeurs 
de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA). 

Il s’inscrit en application des textes suivants :
 La loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au 

Vieillissement (ASV) ;
 Le décret no 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la Conférence des Financeurs de la 

Prévention de la Perte d’Autonomie ;
 Les articles L.233-1, R.232-10, R.233-7, D.233-10, D.233-11, D.233-12 et l’annexe 

2.11 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF).

Cette aide financière intervient seule ou en complément des aides légales, réglementaires et 
extra légales. Elle doit bénéficier pour au moins 40 % à des personnes qui ne remplissent pas 
les conditions de perte d’autonomie (c’est-à-dire les personnes non bénéficiaires de l’APA, 
classées en GIR 5 ou 6, ou non girées).

 Ces financements spécifiques à la Conférence des Financeurs versés par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) aux Conseils Départementaux, 
interviennent en complément des financements existants. Les financements de la 
CNSA ne doivent pas entraîner ou compenser le désengagement de partenaires 
antérieurement engagés et favoriser des effets de substitution. 

1 – Nature des équipements et aides techniques individuelles éligibles

Les aides éligibles au concours de la Conférence des Financeurs sont définies à 
l’article R.233-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles :

« Les équipements et aides techniques individuelles mentionnées au 1° de l’article L.233.1 
sont tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou 
spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d’activité, destiné à une 
personne âgée de 60 ans et plus.

Ils doivent contribuer :
1° A maintenir ou améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, 

les liens avec l’entourage ou la sécurité de la personne ;
2° A faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne ;
3° A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile. »

ANNEXE 2
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Sont également éligibles :
 Le coût de l’installation des équipements et/ou des aides techniques individuelles à 

hauteur de 75 %, hors PCH ;
 Le coût de l’entretien, du contrôle, de la révision, de la réparation liée à l’usure normale 

du matériel (équipement ou aide technique) à hauteur de 75 %, hors PCH.

Ne sont pas éligibles au concours :
 L’adaptation de l’habitat ;
 Les aides à l’hygiène ou matériel à usage unique (alèse, protection urinaire…) qui 

peuvent être financées dans le cadre de l’Assurance maladie, de l’Agence Nationale 
pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) ou de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;

 Les abonnements à la téléassistance des bénéficiaires APA ou de la PCH.

2 – Conditions d’admission

2.1 – Résidence et âge
Ces aides techniques sont destinées aux personnes de 60 ans et plus résidant sur le territoire 
du département du Nord.

La perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées de 60 ans et plus 
doit bien être liée aux effets du vieillissement.

2.2 – La situation du demandeur

Pour prétendre à un financement, les personnes doivent bénéficier, soit :
 d’un plan d’aide personnalisé suite à une évaluation à domicile d’une caisse de 

retraite (CARSAT, MSA, ANGDM) ;
 de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) ;
 de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour les personnes handicapées 

de plus de 60 ans ;
 de l’Aide Sociale Générale à domicile [ASG] (étude au cas par cas) ;
 d’un dispositif médical sans couverture totale de la Sécurité Sociale (CPAM).

2.3 – Evaluation du besoin du demandeur

Les aides techniques et les équipements doivent être préconisés dans le cadre d’un plan 
d’aide ou d’une évaluation réalisée par un professionnel uniquement dans les 6 mois préalable 
à la validation de la Conférence des Financeurs.

Pour les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH de + 60 ans, la préconisation de l’aide technique 
ou de l’équipement sera effectuée par les évaluateurs médico-sociaux du Département du 
Nord et/ou par un médecin et/ou par les ergothérapeutes de la MDPH. 

Pour les autres bénéficiaires, une évaluation sera effectuée par les évaluateurs 
médico-sociaux de la CARSAT, les travailleurs sociaux de la MSA, de l’ANGDM ou par un 
médecin.
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2.4 – Complémentarité et subsidiarité aux aides légales, réglementaires, extra-légales

Lorsque le plafond d’attribution ou le règlement intérieur des différents financeurs ne 
permettent pas de financer ces aides dans leur intégralité, la Conférence des Financeurs 
intervient en complément des aides légales, réglementaires ou extra-légales : 

- l’APA octroyée par le Département du Nord ;
- les aides et le fonds d’action sanitaire et sociale via les CPAM, les Caisses de retraite 

et les Mutuelles ;
- la PCH octroyée par la MDPH et son Fonds départemental de compensation.

Tout autre financement (Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale, associations, 
assurances, ASG…) doit être sollicité en amont de celui de la Conférence des Financeurs.

Toute demande visant à remplacer un matériel perdu, détérioré du fait d’un bénéficiaire ou 
d’un tiers ou ne relevant pas de son usure normale, ne pourra pas être prise en compte. 

2.5 – Les conditions de ressources du demandeur

L’aide financière de la Conférence des Financeurs varie en fonction de ses ressources selon 
les modalités précisées à l’article 4.

3 – Plafond des aides attribuées par la Conférence des Financeurs

Le financement par la Conférence des Financeurs intervient dès qu’il y a un reste à charge 
des équipements ou des aides techniques individuelles à hauteur de 30 € minimum après 
financement des aides légales, réglementaires et extra-légales citées en paragraphe 2.3. 
Les aides techniques ou équipements de nature différente peuvent être cumulables entre eux.

La limite de financement des aides par la Conférence des Financeurs est fixée à :
1 500 € par an et par personne.

4 – Participation du demandeur

Le montant de l’aide accordée par la Conférence des Financeurs tiendra compte du montant 
restant à la charge du demandeur après déduction des prises en charge au titre des 
prestations légales, réglementaires et extra-légales.

4.1 – Les bénéficiaires de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA)

Les bénéficiaires de l’APA acquittent une participation dans les mêmes conditions que celles 
prévues par l’APA. 

Ce principe se traduit par la formule de calcul suivante :

Aide financière accordée = montant restant à charge après attribution de l’APA moins 
la participation du bénéficiaire et des aides extra-légales et réglementaires octroyées. 
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 Exemple de prise en charge :
Mme X, bénéficiaire de l’APA en GIR 2 avec un taux de participation de 3,21 % compte 
tenu de ses ressources, dispose d’une préconisation d’achat d’un fauteuil releveur. Le 
montant du devis s’élève à 349,00 €.
Le montant maximum de son plan d’aide en GIR 2 est de 1 462,08 € au 1er janvier 2022 
et son plan d’aide est utilisé à hauteur de 1 422,32 €/mois pour ses courses, sa toilette...
Il reste donc dans son plan d’aide 39,76 €/mois.
Le maximum attribuable pour solvabiliser son matériel dans le cadre de l’APA est de 
39,76 € moins le taux de participation de 3,21 %, soit 38,48 €.
Le fonds d’action sociale de sa mutuelle lui accorde une participation forfaitaire d’un 
montant de 50 €.
Il reste donc à sa charge un montant de 260,52 €.

La prise en charge de la Conférence des Financeurs est plafonnée à 1 500 €/an et s’élève 
donc à :
 260,52 €
 A laquelle on déduit son taux de participation APA de 3,21 %
 Soit un montant de 252,16 €

Il restera à sa charge la somme de 8,36 €.

Ci-dessous, vous trouverez le détail des prises en charges mobilisées :

Montant du Plafonds GIR 2 : 1 462,08 €
Montant du Plan aide APA : 1 422,32 €

Montant APA restant disponible : 39,76 € = 1 462,08 € - 1 422,32 €
Taux de participation du plan APA : 3,21 %

Montant du devis pour un fauteuil releveur : 349,00 €
Financement AT dans l’APA : 38,48 € = 39,76 € – 1,28 € (soit 3,21 %)

Financement AT par la mutuelle : 50,00 €
Reste à charge usager : 260,52 € = 349,00 € - 38,48 € - 50,00 €

Financement de la Conférence : 252,16 € 260,52 – 8,36 € (soit 3,21 %)

Reste à charge pour l’usager : 8,36 € = 349,00 € - 38,48 € - 50,00 € - 252,16 €

4.2 – Les bénéficiaires GIR 5 et 6 (Caisses de retraite) ou non-girés (PCH et CPAM) 

Pour ces demandeurs, les ressources et le taux de participation sont fixés à l’article D.233-12 
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et à l’annexe 2.11 du CASF, dont les modalités de calcul sont les suivantes :

Annexe 2-11
Créé par Décret n°2016-209 du 26 février 2016 - art.

RESSOURCES MENSUELLES

1 personne 2 personnes

TAUX DE L'AIDE FINANCIÈRE 
APPLIQUÉE AU COÛT de l'aide 
technique (dans la limite le cas 

échéant, de plafonds fixés par les 
financeurs)

Jusqu'à 0,758 fois le 
montant de la majoration 
pour aide constante tierce 
personne (MTP)

Jusqu'à 1,316 fois le 
montant de la majoration 
pour aide constante tierce 
personne (MTP)

65 %

De 0,759 fois le montant de 
la MTP à 0,811 fois le 
montant de la MTP

De 1,317 fois le montant de 
la MTP à 1,406 fois le 
montant de la MTP

59 %

De 0,812 fois le montant de 
la MTP à 0,916 fois le 
montant de la MTP

De 1,407 fois le montant de 
la MTP à 1,539 fois le 
montant de la MTP

55 %

De 0,917 fois le montant de 
la MTP à 0,989 fois le 
montant de la MTP

De 1,540 fois le montant de 
la MTP à 1,592 fois le 
montant de la MTP

50 %

De 0,990 le montant de la 
MTP à 1,034 fois le 
montant de la MTP

De 1,593 fois le montant de 
la MTP à 1,650 fois le 
montant de la MTP

43 %

De 1,035 fois le montant de 
la MTP à 1,141 fois le 
montant de la MTP

De 1,651 fois le montant de 
la MTP à 1,743 fois le 
montant de la MTP

37 %

De 1,142 fois le montant de 
la MTP à 1,291 fois le 
montant de la MTP

De 1,744 fois le montant de 
la MTP à 1,936 fois le 
montant de la MTP

30 %

Hors Ile-de-France :

Au-delà de 1,291 fois le 
montant de la MTP

Au-delà de 1,936 fois le 
montant de la MTP Pas de participation

Il convient de prendre en compte le « revenu brut global figurant dans le dernier avis 
d’imposition » de la personne et de son conjoint, le cas échéant, et de le ramener au barème 
de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP). 

A titre d’information, la MTP 2022 s’élève à 14 310,70 € annuel, soit 1 192,55 € par mois au 
01/07/2022. Son montant est revalorisé chaque année.

 Exemple de prise en charge :
Mme X, bénéficiaire veuve de la MSA en GIR 5, dispose d’une préconisation d’achat pour 
un siège de bain. Le montant de son devis s’élève à 750 €.  Elle a un revenu brut global 
de 1 150 €/mois.
La commission d’action sociale de la MSA lui a attribué une subvention d’un montant de 
200 €
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Le fonds d’action sociale de sa mutuelle lui accorde une participation forfaitaire d’un 
montant de 50,00 €.
Il reste donc à la charge de l’usager un montant de 500 €.

La prise en charge de la Conférence des Financeurs est plafonnée à 1 500 €/an et s’élève 
donc à :
 500 €
 A laquelle on multiplie le taux de PEC CFPPA, soit 43 % [revenu mensuel compris 

entre 0,990 à 1,034 fois la MTP]
 Soit un montant de 215 €

Il restera à sa charge la somme de 285 €.

5 – Procédure de traitement des demandes

Le Guichet unique de la Conférence des Financeurs, coordonné par le Département du Nord, 
traitera les demandes de financement dans le respect du présent règlement.

5.1 – Le dépôt et traitement des demandes

Après accord du demandeur, chaque financeur transmet une fiche de liaison, dûment 
complétée de ses informations personnelles, auprès du Guichet unique pour enregistrement 
et traitement. 

Au préalable, le demandeur aura fourni un relevé d’identité bancaire ou postale (avec adresse 
postale au nom de l’usager).

5.2 – L’attribution des financements de chaque organisme et de celui de la Conférence 
des Financeurs

La décision relevant de la Conférence des Financeurs fait l’objet d’un courrier de notification 
par le Guichet unique qui précise le montant de l’aide accordée ainsi que les conditions de son 
attribution et de son versement. 

Le demandeur aura 3 mois à compter de la prise en charge par la Conférence des Financeurs 
pour transmettre sa facture ou ses factures au Guichet unique.

Le Guichet unique versera le montant de l’aide attribuée au titre de la Conférence des 
Financeurs directement au demandeur après réception de sa ou ses facture(s) détaillée(s). 

6 – Modalités de paiement

Dès la constitution du dossier au moins un devis devra être remis à l’organisme prescripteur 
de l’équipement ou de l’aide technique.
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L’aide financière relevant des crédits de la Conférence des Financeurs est versée dans un 
délai maximum de 6 mois, en une seule fois sur présentation d’une facture détaillée, à compter 
de la date d’envoi du courrier de notification du Guichet unique.

En cas de dépense inférieure au montant prévu, l’aide sera recalculée par le Guichet unique.

7 – Suivi du dispositif et révision du règlement

Le présent règlement de financement pourra être révisé en fonction de l’évaluation annuelle 
du dispositif et de l’évolution éventuelle de la législation à l’exception de la revalorisation du 
montant du plafond du GIR et de la MTP mise à jour dès la parution du texte réglementaire 
sans nécessité de réviser le présent règlement.

Pour ce faire, une Commission de régulation et de coordination du dispositif se réunira au 
moins une fois par trimestre. Cette commission est composée de l’ensemble des membres du 
Guichet Unique.

Un bilan annuel sera réalisé par la commission de régulation et de coordination du dispositif 
et présenté à la Conférence des Financeurs. Ce bilan comprendra notamment la liste des 
aides techniques et des équipements pour lesquels une aide financière a été octroyée, le détail 
des modalités d’attribution ainsi que le budget total annuel.

Le maintien de ce dispositif et sa mise en œuvre sont conditionnés par l’attribution d’une partie 
des financements de la Conférence des Financeurs et ce dans la limite du budget adopté 
chaque année pour l’axe 1 par la Conférence des Financeurs et sous réserve des crédits 
versés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).
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CONVENTION DE PARTENARIAT
pour l’échanges dématérialisés de données personnelles dans le 
cadre du dispositif de financement des équipements et des aides 
techniques individuelles de la Conférence des Financeurs de la 

Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA)

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018, ci-après « RGPD » ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-16, L.133-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi no 78-7 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 2001-647 modifié du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ;

Vu le Schéma départemental des solidarité humaines 2018-2022 du Département du Nord, 
valant schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale ;

La présente convention est établie entre les parties signataires :

Le Département du Nord dont le siège est situé à l’Hôtel du Département au 51 rue Gustave 
Delory, 59047 Lille Cedex, 
Représenté par son Président, Monsieur Christian POIRET, agissant au nom et pour le compte 
de la collectivité, dûment autorisé par la délibération no …/… – DA/2022/…. du Conseil 
départemental du ../../202. 
ci-après désigné « Département ».

ET 
« Le partenaire » dont le siège est situé au « adresse », 
Représentée par son « nom/prénom/qualité », agissant au nom et pour le compte de 
l’organisme,
ci-après désignée « Partenaire »

ANNEXE 3
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PREAMBULE

Les équipements et les aides techniques individuelles permettent aux personnes en perte 
d’autonomie de continuer à réaliser les actes de la vie quotidienne à domicile. Ils contribuent 
aussi à maintenir la participation à la vie sociale, les liens avec l’entourage ou la sécurité de la 
personne. De plus, ils facilitent l’intervention des aidants professionnels ou bénévoles qui 
accompagnent la personne. 
En effet, ce sont tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté 
ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d’activité, destiné à une 
personne âgée de 60 ans et plus.

Le Département, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, les Caisses de 
retraite, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM), les mutuelles, les Caisses de 
retraite complémentaires participent à la prise en charge pour partie de ces aides techniques 
pour leurs ayants droits respectifs.

Afin que ces personnes puissent y accéder pleinement, la Conférence des Financeurs, 
pouvant intervenir en complément des aides légales, réglementaires ou extra-légales, a validé 
un dispositif d’attribution d’aides financières et un Guichet unique. 

Ce dispositif répond à la demande sociale de simplification des procédures administratives 
grâce à la coordination des différents acteurs de la prévention de la perte d’autonomie.

Pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif, un Guichet unique, coordonné par le 
Département, est créé. Ce guichet financera le reste à charge des usagers grâce à une 
délégation de crédit de la Conférence des Financeurs.

Après accord du demandeur, le « partenaire » transmet une fiche de liaison, dûment 
complétée des informations personnelles, la facture de l’aide technique et le RIB ou RIP du 
demandeur auprès du Guichet unique pour enregistrement et traitement. 
Les parties sont conscientes de l’intérêt particulier que présentent les données qu’elles 
détiennent sur leurs usagers et conventionnent en ce sens.

Article 1 – Objectif de la convention
La présente convention de partenariat a pour objet de définir le cadre et les modalités des 
échanges dématérialisés de données contenues dans une fiche de liaison et de pièces 
justificatives entre le « Partenaire » et le « Département » du Nord.

Article 2 – Finalité du traitement des données
Ces échanges de données s’inscrivent dans le cadre du déploiement du dispositif de 
financement des équipements et aides techniques individuelles de la Conférence des 
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie. Elles visent la simplification des 
démarches pour l’usager, la continuité de prise en charge de sa demande afin d’éviter le 
renoncement de son droit.
Le « Partenaire » transmet une fiche de liaison, dûment complétée d’informations 
personnelles, de santé et financières de l’usager, auprès du Guichet unique pour 
enregistrement et traitement. 
Ainsi, la finalité du traitement est le paiement de l’aide de la Conférence des Financeurs.
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Article 3 – Personnes concernées par le traitement
Le public, personnes âgées d'au moins 60 ans, doit bénéficier soit :
 d’un plan d’aide personnalisé suite à une évaluation à domicile d’une caisse de 

retraite (CARSAT, MSA, ANGDM…) ;
 de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) ;
 de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour les personnes 

handicapées ;
 de l’Aide Sociale Générale à domicile (ASG) [étude au cas par cas] ;

 d’un dispositif médical sans couverture totale de la sécurité sociale.

Article 4 – Périmètre des échanges de données
4.1 – Données traitées au titre de la fiche de liaison

Le document est complété par le « Partenaire » et porte sur le périmètre suivant :
 Données d’identification : genre, nom, prénom, date de naissance, adresse postale de 

son usager ;
 Vie personnelle : situation familiale de son usager ;
 Informations d’ordre économique et financier : revenu brut global du foyer (montant 

avis d’imposition), nom de la mutuelle, nom du principal financeur et le montant octroyé, 
le montant de la facture de l’aide technique de son usager et le montant de sa prise en 
charge Conférence des financeurs ;

 Données de santé : le nom et le code ISO/LPPR de chaque aide technique ou 
équipement, l’expression de la demande, le taux de dépendance, le cas échéant, de 
son usager ;

 Suivi des demandes : statut de la demande.

4.2 – Données traitées au titre de pièces complémentaires
La fiche de liaison est accompagnée de la facture de l’aide technique individuelle ou de 
l’équipement ainsi que d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postale, où l’adresse de l’usager 
est indiquée, permettant le paiement de l’aide sur le compte de l’usager.

Article 5 – Modalités de traitement
5.1 – Authenticité des documents

« Le partenaire » s’engage à transmettre, dans le cadre de la convention d’échanges 
dématérialisés, des documents authentiques en tous points de vue et conformes aux 
originaux au « Département ».
Cet engagement vaut attestation d’authenticité des documents transmis, qui ont valeur de 
copie.

5.2 – Confidentialité et sécurité
Les échanges dématérialisés prévus à la convention de partenariat s’effectuent selon une 
des deux modalités :

 Mise à disposition des documents par le « Partenaire », via une messagerie cryptée, 
labélisée Hébergeur de Données de Santé (HDS) et dénommée « médimail » ;

 Mise à disposition des documents par « le Partenaire » sur une plateforme, dont 
l’accès est sécurisé et hébergée chez un hébergeur, certifié Hébergeur de Données 
de Santé (HDS) et dénommées « Nord Echange ».
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Pour le Département, les documents réceptionnés sont téléchargés dans un lecteur 
spécifique et sécurisé pour traitement. 

5.3 – Transferts des documents du « Partenaire » vers « le Département »
Les documents (fiche de liaison, facture et RIB) sont transmis au Département par le biais 
d’une des deux modalités visées à l’article 5.2.
« Le partenaire » organise un export au fur et à mesure de la réception des demandes. 

Article 6 – Registre des activités de traitement
Le « Département » tient un registre des activités de traitement de données à caractère 
personnel conformément à l’article 30 du règlement européen sur la protection des données.

Le traitement de données à caractère personnel, objet du présent contrat, fait l’objet d’une 
fiche au registre des activités de traitement.

Article 7 – Durée de conservation des données
Les documents, à destination du Département sont transmis via médimail (ou déposés sur 
Nord Echange) par le « Partenaire », par un professionnel habilité. 
Les documents transmis, via la plateforme ou via médimail, sont téléchargés par les services 
du Département puis enregistrés dans un dossier sécurisé avec accès limité aux 
professionnels habilités. 
Seuls les documents afférents aux bénéficiaires du Département (APA, ASG ou PCH) sont 
indexés dans les dossiers GED des individus concernés.
Le « partenaire » sera responsable de la conservation des données obtenues via la plateforme 
ou médimail.
Une fois traitée, le Département, en référence à l’instruction no DPACI/RES/2008/008 
du 5 mai 2008 relative à la durée d’utilité administrative des documents comptables détenus 
par les ordonnateurs, conserve les données relatives à un demandeur pendant dix ans après 
la cessation de son droit à la prestation, ou après l'intervention d'une décision définitive en cas 
de contentieux.
Les données sont conservées en application de l’article R.232-40 du CASF.
Article 8 – Engagement réciproques de chaque partie
Les parties s’engagent à :

- Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de cet 
échange ;

- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
présente convention, soit à ne pas divulguer les données à caractère personnelles à 
d’autres personnes sans l’accord préalable du « Département », qu’il s’agisse de 
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

- Ne pas vendre, céder, louer et transférer les données à caractère personnel sous quelque 
raison que ce soit sans obtenir l’accord explicite préalable du partenaire et des personnes 
concernées ;

- Ne pas réaliser de copies ou duplications des données à caractère personnel sans 
l’autorisation écrite préalable du partenaire, à moins que ces copies ou duplications soient 
nécessaires à l’accomplissement des finalités de la convention ;
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- Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de 
garantir un niveau de sécurité de nature à éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse 
des données à caractère personnel ;

- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en 
vertu du présent contrat :

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité ;

 reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 
personnel ; 

- En cas de violation de données à caractère personnel,… s’engage à informer le 
« Partenaire » du traitement dans les mêmes délais que pour l’autorité de contrôle 
compétente tel que défini à l’article 33 du règlement européen sur la protection des 
données.

- Mettre en œuvre des procédures de gestion des incidentes et reporter les incidents 
majeurs notamment ceux concernant des accès non-autorisés aux données à caractère 
personnel accessibles dans le cadre de la présente convention ;

- S’aider mutuellement à garantir le respect des obligations quant à la notification de 
violation de données à caractère personnel auprès de l’autorité de contrôle et des 
personnes concernées si nécessaire, également en ce qui concerne l’analyse d’impact 
relative à la protection des données, compte tenu de la nature du traitement et des 
informations ;

- Mettre à la disposition du « Partenaire » toutes les informations nécessaires pour 
démontrer le respect des obligations et permettre la réalisation d’audits de conformité. Il 
est entendu que ne seront mis à disposition du partenaire que les informations ne mettant 
pas en danger la sécurité des systèmes d’information ;

- Informer le « Partenaire » si, selon lui, une instruction constitue une violation du présent 
droit à la protection des données à caractère personnel ;

- Le « Département » du Nord a nommé un délégué à la protection des Données qui peut 
être contacté à l’adresse électronique suivante : dpd@lenord.fr.

Le « Partenaire » du traitement communique au « Département » le nom et les coordonnées 
de son Délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données.

Article 9 – Exercice des droits des personnes concernées
Le « Département » s’engage à faciliter l’exercice des droits des personnes concernées par le 
traitement de données à caractère personnel objet du présent contrat.

Le Département du Nord veille notamment à mettre en œuvre les moyens d’informations 
décrits aux articles 13 et 14 du RGPD concernant la collecte des données à caractère 
personnel.
Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits en contactant le Délégué à la 
Protection des Données désigné par le Département du Nord dont l’adresse électronique est 
reprise à l’article 8 de la convention.

Article 10 – Principe de responsabilité

La sécurisation des transmissions de données est de la responsabilité de la partie émettrice.
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La responsabilité des démarches de mise en conformité à la législation relative à la protection 
des données incombe à chaque partie.

Article 11 – Mesure de sécurité mises en œuvre
Le « Partenaire » s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité visant à apporter une 
protection suffisante des données à caractère personnel. 

Les mesures mises en œuvre par « Le Partenaire » doivent être adaptées à la sécurité des 
données. « Le Partenaire » détaillera les mesures de protection des données à caractère 
personnel mises en œuvre au sein de son organisation, le cas échéant parmi les mesures 
suivantes :

- L’anonymisation des données : description des mécanismes d’anonymisation, des 
garanties qu'ils apportent contre une ré identification éventuelle et à quelle fin ils sont mis 
en œuvre.

- Le cloisonnement de données : description des méthodes utilisées pour cloisonner le 
traitement chez le sous-traitant. 

- Le contrôle des accès logiques : description de la manière dont les profils utilisateurs 
sont définis et attribués. Il conviendra de détailler les moyens d’authentification mis en 
œuvre en précisant, le cas échéant les règles applicables aux mots de passe (longueur 
minimale, structure obligatoire, durée de validité, nombre de tentatives infructueuses 
avant blocage du compte, etc.). 

- La politique de journalisation : description de la politique de journalisation des 
événements et de conservation des traces qui en résultent.

- La politique d’archivage : description de la politique de conservation et gestion 
d’archives électroniques contenant des données à caractère personnel mise en œuvre 
pour garantir leur intégrité, leur authenticité, leur accessibilité et leur lisibilité, pendant 
toute la durée nécessaire.

- La politique de sécurisation des documents papiers : description de la sécurisation 
de la gestion des documents papiers (de l’impression au stockage jusqu’à la destruction 
et aux échanges de documents).

- La politique de minimalisation des données collectées : la sensibilité des données 
peut être réduite à l'aide des méthodes suivantes : filtrage et retrait, réduction de la 
sensibilité par transformation, réduction du caractère identifiant des données, réduction 
de l'accumulation de données, restriction de l’accès aux données. 

Article 12 – Révision de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant. 
Elle peut être dénoncée à tout moment par les parties avec un délai de deux mois avant la 
date d’échéance.
La dénonciation est faite par lettre recommandée adressée par la partie qui souhaite dénoncer.

Article 13 – Durée de la convention
La convention prend effet à la date de signature par les parties. Elle prend fin à l’expiration du 
dispositif d’attribution d’aide financière de la Conférence des Financeurs ou jusqu’à ce que 
l’une des parties dénonce la convention.
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Fait en 2 exemplaires, à LILLE, le

Pour le Département du Nord

Christian POIRET
Président du Conseil Départemental

Pour le « Partenaire »

Prénom NOM
Qualité du signataire
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DELIBERATION N° DA/2022/378
2.4

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313636-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory
BARTHOLOMEUS,  Charles  BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel
BERNARD,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  Josyane  BRIDOUX,  François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Yannick CAREMELLE, Loïc CATHELAIN,
Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara
COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Christine  DECODTS,  Sylvie  DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine
DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Isabelle
FERNANDEZ, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Mickaël HIRAUX, Jacques HOUSSIN, Sylvie
LABADENS,  Michel  LEFEBVRE,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Elisabeth  MASSE,  Luc
MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian  POIRET,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS,  Eric  RENAUD,  Bertrand  RINGOT,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline
SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Frédérique  SEELS,  Nicolas  SIEGLER,  Marie
TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Jean-Noël
VERFAILLIE, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU donne pouvoir  à  Isabelle  CHOAIN,  Vincent  LEDOUX donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ donne
pouvoir à Frédérique SEELS, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s)   : Stéphanie  BOCQUET,  Paul  CHRISTOPHE,  Laurent  DEGALLAIX,  Frédéric
DELANNOY, Julien GOKEL, Simon JAMELIN, Nicolas LEBLANC, Sébastien LEPRETRE, Valérie
LETARD, Anne MIKOLAJCZAK, Philippe WAYMEL.

OBJET :  Soutien  aux établissements  (financement  des  unités  de  vie  pour  personnes  en  situation  de
handicap et des parcours emploi compétences) et subventions diverses dans le cadre de la prévention de la
perte d'autonomie des seniors (soutien aux plateformes de répit, utilisation des crédits de la Conférence
des Financeurs 2021, soutien aux actions innovantes et inclusives)

Vu le rapport DA/2022/378
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Lutte contre les exclusions, enfance, famille, 
prévention santé, personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunesse
Vu l'erratum ci-annexé
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DECIDE à l'unanimité: 

- d’attribuer  au  titre  de l’année 2022 et  dans  le  cadre  du soutien aux unités  de vie  pour  personnes
handicapées âgées, une subvention de fonctionnement aux huit établissements présentés en annexe 1
ci-jointe, pour un montant total de 320 000 € ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  entre  le  Département  du  Nord  et  les
établissements gestionnaires des unités de vie pour personnes handicapées âgées, dans les termes du
projet ci-joint en annexe 2 ;

- d’attribuer dans le cadre du soutien financier aux EHPAD ayant recruté un bénéficiaire du RSA par un
contrat « parcours emploi compétences », une subvention de fonctionnement couvrant le reste à charge
de l’employeur, pour un montant total de 222 799,85 €, aux employeurs et pour les contrats présentés
en annexe 3 ci-jointe ;

- d’attribuer au titre de l’année 2022 et dans le cadre du soutien financier aux structures intervenant en
faveur des personnes en perte d’autonomie âgées, des subventions pour un montant total de 75 000 €,
au GIE EURASANTE pour les projets présentés en annexes 4 et 5 ci-jointes ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention entre  le  Département  du Nord et  le  GIE
EURASANTE, dans les termes du projet ci-joint en annexe 6 ; 

- d’attribuer  au  titre  de  l’année  2022  et  dans  le  cadre  du  soutien  financier  aux  communes  ayant
développé un projet  de lutte  contre  l’isolement  social  des  personnes âgées  de 60 ans et  plus,  une
subvention  d’un  montant  total  de 113 250 €  aux  communes  reprises  dans  le  tableau  ci-joint  en
annexe 7 ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  dans  les  termes  du  projet  ci-joint  en  annexe 8,  une
convention  entre  le  Département  du  Nord  et  les  communes  reprises  dans  le  tableau  ci-joint  en
annexe 7, dès lors que le montant total des subventions versées par le Département du Nord auxdites
communes dépasse 23 000 € ;

- d’attribuer  au  titre  de  l’année  2022,  une  subvention  de  fonctionnement  aux  plateformes
d’accompagnement et de répit à destination des aidants de personnes âgées reprises dans le tableau
ci-joint en annexe 9, pour un montant total de 320 000 € et une subvention complémentaire, sur les
crédits de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie, pour un montant
total de 160 000 € ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  dans  les  termes  du  projet  ci-joint  en  annexe 10,  une
convention entre le Département du Nord et chacune des plateformes d’aide et de répit pour les aidants
de personnes âgées ;

- d’attribuer au titre de l’année 2022 et dans le cadre du soutien financier aux structures développant des
actions de formation à destination des aidants de personnes âgées de plus de 60 ans, des subventions
pour un montant total de 43 799 €, aux structures présentées en annexe 11 ci-jointe ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  dans  les  termes  du  projet  ci-joint  en  annexe 12,  une
convention  entre  le  Département  du  Nord  et  les  structures  reprises  dans  le  tableau  ci-joint  en
annexe 11 ;

- d’annuler, selon le tableau ci-joint en annexe 13, la décision d’attribution de deux subventions adoptée
par  la  délibération DA/2021/476 du 13 décembre 2021, d’un montant  de 20 000 € au centre  social
Echo et de 50 000 € au centre social Acet le Nautilus ;
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- d’autoriser Monsieur le Président à mettre en œuvre les démarches nécessaires à la récupération des
crédits relatifs à ces deux subventions ;

- d’attribuer  selon le  tableau ci-joint  en annexe 13,  les  deux subventions  conformément  aux projets
redéfinis par les porteurs de projets, soit 50 000 € au centre social Echo et 20 000 € au centre social
Acet le Nautilus ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer une convention entre le Département du Nord et les deux
porteurs de projets, dans les termes du projet ci-joint en annexe 14 ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  conclure  des  conventions  portant  définition  des  conditions  de
l’habilitation  à  recevoir  des  bénéficiaires  de  l’aide  sociale  à  l’hébergement  des  EHPAD, dans  les
termes du projet ci-joint en annexe 15, avec les établissements qui en feront la demande.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 16 h 22. 

Les Conseillers départementaux listés ci-dessous sont membres des conseils d’administration des EHPAD
cités :
Mesdames  CIETERS  (Maison  de  retraite  Amitiés  d’Automne  à  Herlies  –  Résidence  de  la  Vigne  à
Sainghin-en-Weppes),  DENYS (Maison  de  retraite  Villa  Sénecta  à  Bavay),  DEVOS (Résidence  Les
Vertes Années à Wignehies), EVRARD (Résidence Les Charmilles à Estaires – Maison de retraite Léon
Duhamel à Merville – Résidence les Myosotis à Steenbecque), FERNANDEZ (Résidence les Oyats à
Gravelines) et SANDRA (Résidence Abbé Lefrançois à Steenwerck – Résidence Marguerite de Flandre à
Nieppe) ;
Messieurs  BELLEVAL (Résidence  Les  Charmilles  à  Estaires  –  Maison  de  retraite  Léon Duhamel  à
Merville – Résidence les Myosotis à Steenbecque), DIEUSAERT (Résidence Marguerite de Flandre à
Nieppe),  HIRAUX (Résidence Les  Vertes  Années  à  Wignehies)  et  RINGOT (Résidence les  Oyats  à
Gravelines).

Mesdames CLERC et ZAWIEJA-DENIZON, ainsi que Monsieur PLOUY sont respectivement membres
des conseils de surveillance des Centres Hospitaliers de Le Cateau-Cambrésis, Denain et Armentières.

Monsieur CADART est Maire de Seclin.
Monsieur BEAUCHAMP est Conseiller municipal d’Arleux.
Monsieur Yannick CAREMELLE est membre de l’assemblée générale de l’association Eurasanté.

En raison de ces fonctions, ils ne peuvent ni prendre part au délibéré et au vote ni être comptés dans le
quorum. Ils n’assistent pas à cette partie de la réunion.

Madame LUCAS avait donné pouvoir à Monsieur BEAUCHAMP. Ce dernier ne pouvant prendre part au
délibéré et au vote, il n’est pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

Messieurs LEDOUX (membre du conseil d’administration de l’EHPAD l’Orée du Mont à Halluin) et
SEGUIN (membre  du  conseil  de  surveillance  du  Centre  Hospitalier  de  Le  Quesnoy)  avaient  donné
pouvoir respectivement à Mesdames BECUE et VAN CAUWENBERGE Ils ne peuvent prendre part au
délibéré et au vote même par procuration. Il n’est donc pas tenu compte de ces pouvoirs pour cette affaire.
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Monsieur BAUDOUX (membre du conseil d’administration de l’EHPAD Maison de retraite Villa Sénecta
à Bavay) avait donné pouvoir à Madame DENYS (elle-même membre du conseil d’administration de
l’EHPAD Maison de retraite Villa Sénecta à Bavay). Ni le procurant, ni le porteur de pouvoir ne peut
prendre part au délibéré et au vote. Il n’est donc pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

Après avoir appelé l’affaire, Monsieur POIRET déclare qu’il est concerné par la délibération en qualité de
membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Douai, et cède pendant l’examen de cette
affaire la Présidence à Madame BECUE, 1ère Vice-Présidente.

46 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 2 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame FAUCHILLE et Monsieur VERFAILLIE.

Messieurs  CAILLIERET  et  Olivier  CAREMELLE,  présents  à  l’appel  de  l’affaire,  avaient  quitté
momentanément la salle préalablement au vote.

Vote intervenu à 16 h 26.
 

Au moment du vote, 46 Conseillers départementaux étaient présents.

 Nombre de procurations :   2

Absents sans procuration : 17

N’ont pas pris part au vote : 17 (en raison de la prévention des conflits d’intérêts) 

Ont pris part au vote : 48 (y compris les votants par procuration)

Résultat du vote : 

 Abstention :   0 

Total des suffrages exprimés : 48 

Majorité des suffrages exprimés : 25 

Pour : 48 (Groupe  Union  Pour  le  Nord - Groupe  Socialiste,
Républicain  et  Citoyen - Groupe  Communiste  et
Républicain :  Pour  l’Humain  d’Abord ! - Groupe
Ecologiste  Europe  Ecologie  Les  Verts
Génération.s - Mesdames BAILLEUL, DECODTS et
DEROEUX,  ainsi  que  Monsieur  RENAUD,  non
inscrits)

Contre :   0

Signé électroniquement Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD
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ANNEXE 1 - attribution de subventions de fonctionnements au unités de vie pour personnes handicapées âgées

Commune EHPAD Gestionnaire Subvention proposée

Gravelines Les Oyats Public autonome
Comines Les Fleurs de la Lys Public autonome
Valenciennes La Rhônelle Centre hospitalier de Valenciennes
Lourches Les Bouleaux Groupe ACPPA
Lille Saint Antoine de Padoue Association Feron Vrau
Marcq-en-Baroeul Rose May - Les Maisons Bleues Groupe UGECAM
Maubeuge Les Tilleuls Temps de Vie
Somain Somania Centre hospitalier de Somain

TOTAL

 40 000 € 
 40 000 € 
 40 000 € 
 40 000 € 
 40 000 € 
 40 000 € 
 40 000 € 
 40 000 € 

 320 000 € 
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ANNEXE 2 : Convention UVPHA

CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
POUR L’UNITE DE VIE POUR PERSONNES HANDICAPEES AGEES

DE L’EHPAD XXX

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Départemental du Nord du 17 décembre 2019 portant ouverture et 
financement de 8 nouvelles unités de vie pour personnes handicapées âgées (UVPHA) dans des 
EHPAD du Nord ; 

Vu la délibération DA/2022/XXX du Conseil Départemental du Nord du XX novembre 2022 
relative au soutien aux établissements pour personnes âgées ;

ENTRE : 

D’une part :

Le Département du Nord, 
Hôtel du Département
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE CEDEX
Représenté par M. le Président du Département du Nord, Christian POIRET,

Ci-après désigné « le Département »

ET : 

D’autre part : 

XXXX
(adresse)
(représentant)
(N°SIRET)
Ci-après désigné « la structure »

 
Préambule

Considérant que le projet initié par (structure) a été retenu par le Conseil départemental et 
l’Agence Régionale de Santé, dans le cadre de l’appel à candidatures pour la prise en charge de 
personnes handicapées âgées en EHPAD au sein d’une Unité de Vie par transformation de 
places existantes et a fait l’objet d’une autorisation conjointe pour une mise en œuvre en 2020 ;

Considérant que ledit appel à projets prévoit un financement forfaitaire annuel de 40 000 euros 
pour chaque unité autorisée dans ce cadre ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de régir les relations entre la structure et le Département 
pour la réalisation du projet susvisé.

Article 2. Périmètre de la subvention

La subvention contribue au financement de l’Unité de Vie pour personnes handicapées âgées

Article 3. Engagements de la structure

(nom de la structure) s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité :
- à mettre en œuvre le projet défini en préambule
- utiliser la subvention départementale uniquement dans le périmètre prévu.

A ce titre, la structure s’engage à se soumettre au contrôle du Département et à fournir les éléments 
décrits à l’article relatif aux modalités des contrôles effectués par le Département. 

Article 4. Engagements du Département

Le Département du Nord contribue à ce projet d’intérêt général, par l’attribution d’une subvention 
de 40 000 (quarante mille) €, sans attendre de contrepartie directe.

Article 5. Date d’effet et durée de la convention

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Article 6. Modalités de versement de la subvention départementale

La subvention sera réglée en une fois dès l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 7. Modalités des contrôles effectués par le Département

Pendant et après le terme de la présente convention, le Département se réserve le droit de 
contrôler ou de faire contrôler, à tout moment sur pièce et sur place et sans préavis, par toute 
personne interne ou externe au Département désignée à cet effet, le déroulement ou l’effectivité 
des activités de la structure en lien avec la réalisation du projet, le respect du cahier des charges 
annexé à l’appel à candidatures ainsi que tous documents budgétaires et comptables.

La structure s’engage à renseigner et transmettre au Conseil départemental les indicateurs 
d’évaluation annexés à l’appel à candidatures au plus tard deux ans après le démarrage de 
l’activité. 

La structure s’engage à faciliter l’accès à tout autre document dont la production serait jugée utile.

Article 8. Sanctions

Si après vérification, y compris après expiration, résiliation ou dénonciation de la présente 
convention, il s’avère que l’action réalisée ne présente pas les caractéristiques définies dans la 
présente convention et le cahier des charges annexé à l’appel à candidatures et / ou si la structure 
est défaillante à produire les éléments demandés dans les délais fixés, le Département du Nord 
se réserve le droit de ne pas honorer l’ensemble des paiements et / ou de demander la restitution 
totale ou partielle des sommes déjà versées et /ou de résilier la présente convention.

Article 9. Modalités de mise en œuvre des sanctions 

En cas de manquement aux obligations constaté par le Département, celui-ci informera la 
structure des décisions de sanction par lettre recommandée avec accusé de réception et le cas 
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échéant, émettra un titre de recette correspondant aux sommes indûment versées.

Si la sanction envisagée est une résiliation, le Département fera application des dispositions 
dédiées.

Article 10. Résiliation/Dénonciation

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai de 
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en 
demeure, de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

La présente convention peut être dénoncée d’un commun accord entre les parties.

Article 11. Avenant à la convention

Cette convention pourra être modifiée par avenant signé des parties.

Article 12. Litiges

Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceraient de le régler à l’amiable.

En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, le tribunal administratif de Lille est 
compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à LILLE, le 

La Structure Le Département du Nord
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ANNEXE 4 : Tableau récapitulatif des demandes de subventions diverses 2022

Délégation Porteur Nom du projet Objet

Autonomie des seniors GIE EURASANTE Silver Surfer

Autonomie des seniors GIE EURASANTE Salon Ageing Fit

 TOTAL PA

Coût total de 
l'action

Montant de la 
subvention proposé 

2022
Fédérer une communauté grandissante de 
structures de la Silver Economie autour du 
projet Silver Surfer destiné aux porteurs 
d'innovations fondées sur les nouvelles 
technologies, afin de répondre aux enjeux du 
vieillissement

200 000,00 € 50 000,00 €

Encourager et accompagner des projets 
innovants relatifs à la prévention de la perte 
d'autonomie des personnes âgées, 
l'amélioration des lieux de vie, le soutien aux 
aidants et l'efficience du parcours santé dans 
le cadre de la 7ème édition d'Ageing Fit 
(évènement européen qui aura lieu les 6 et 7 
mars 2023 à Lille)

100 000,00 € 25 000,00 €

75 000,00 €
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ANNEXE 6 : Convention-type Subventions diverses

1

CONVENTION TYPE

dans le cadre du soutien financier aux structures 
intervenant en faveur des personnes en perte d’autonomie âgées et/ou

en situation de handicap, de leurs aidants 
et aux partenaires coordonnant un réseau de soutien 

en faveur de ce public 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 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 pour l’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 la délibération cadre en date 17 décembre 2015 et du 12 décembre 2016 relative à la stratégie 
départementale de la prévention de la perte d’autonomie ;

Vu la délibération en date du 12 février 2018 adoptant le schéma des solidarités humaines 2018-2022 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 novembre 2022 ;

Vu les statuts de l’association ……………… en date du …………. ;

Vu le budget départemental de l’année 2022 ; 

ENTRE : 

D’une part :

Le Département du Nord, 
Hôtel du Département
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE CEDEX
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ANNEXE 6 : Convention-type Subventions diverses

2

Représenté par Monsieur le Président du Département du Nord,

Ci-après désigné « le Département »

ET : 

D’autre part : 

« NOM DE LA STRUCTURE »
 « ADRESSE DE LA STRUCTURE »
Représenté par « REPRESENTANT »
(N°SIRET)

Ci-après désigné « la structure »

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre du Schéma départemental des solidarités humaines 2018-2022 adopté le 12 février 2018, 
de la feuille de route 2020-2023 « Vers un Département inclusif et solidaire », le Département du Nord 
apporte son soutien aux têtes de réseaux, aux plateformes de répit et d’aide aux aidants, aux structures 
agissant en faveur des orientations départementales, en particulier celles visant l’inclusion des personnes 
en perte d’autonomie et en situation de handicap, ainsi que celles destinées à soutenir les aidants.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit,

Article 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir :

- les modalités du soutien départemental et d’en préciser les limites,
- les engagements de chaque partie,
- les moyens de contrôle du respect de ces engagements par chaque partie.

Article 2 : Périmètre de la subvention

La subvention versée contribue au financement de l’action « NOM DE L’ACTION » en direction des 
publics ciblés par le Département dans le cadre du soutien financier aux structures intervenant en faveur 
des personnes en perte d’autonomie âgées et/ou en situation de handicap, de leurs aidants et aux 
partenaires coordonnant un réseau de soutien en faveur de ce public.

Article 3 : Engagements de la structure

La structure s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité :

- à mettre en œuvre le projet défini en préambule,
- à la tenue exacte et sincère d’une comptabilité respectant le plan comptable révisé,
- à utiliser la subvention départementale uniquement dans le périmètre prévu.
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La structure s’engage à inviter le représentant du Département en charge du dossier à participer aux 
instances de suivi et comité de pilotage organisés. 

Article 4 : Engagements du Département

Le Département du Nord accorde à la structure, sans attendre de contrepartie directe, pour la réalisation de 
l'action visée à l’article 2, une subvention d'un montant de « MONTANT EN CHIFFRES » euros 
(« MONTANT EN TOUTES LETTRES » euros).

Article 5 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée allant jusqu’au 30 juin 2023. Elle prendra effet à la date 
de notification par le Département de la présente convention à la structure. En cas de modification des 
conditions, les parties ne pourront faire évoluer les termes de la présente convention que par un avenant.

Le renouvellement éventuel de la subvention départementale est subordonné à l'évaluation de l'action 
(transmission d’un bilan qualitatif et quantitatif au terme de l’action à partir des documents d’évaluation 
fournis par le Département) et suppose la présentation d'un nouveau dossier et la conclusion d'une nouvelle 
convention.

Article 6 : Modalités de versement de la subvention départementale

Le compte de la structure sera crédité du montant total de la subvention, dès la prise d’effet de la présente 
convention, selon les procédures comptables en vigueur.

Article 7 : Modalité des contrôles effectués par le Département

Pendant et après le terme de la présente convention, le Département se réserve le droit de contrôler ou de 
faire contrôler, à tout moment sur pièce et sur place et sans préavis, par toute personne interne ou externe 
désignée à cet effet, le déroulement ou l’effectivité des activités de « NOM DE LA STRUCTURE » ainsi 
que tous documents, notamment budgétaires et comptables, dont la production serait jugée utile.

La structure fournira au Département les documents ci-après :

 Une évaluation à rendre au plus tard pour le 30 juin 2023 (document-type départemental à 
compléter en page 6 et 7 de la présente convention), 

 Le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention (cerfa n°15059), conformément à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une fois 
l’action terminée,

 Un rapport annuel financier comportant les documents comptables et budgétaires suivants : 
bilan, compte de résultat, documents annexes jugés nécessaires par l’une ou l’autre des 
parties.

Les documents comptables devront être certifiés par le Commissaire aux Comptes si l'organisme est soumis 
à l'obligation de certification des comptes ou par le Président de l'organisme s'il n'y est pas soumis. 
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La présentation retenue permettra d'isoler les financements départementaux et leur affectation.

Article 8 : Sanctions

S’il apparaît, y compris après expiration ou dénonciation de la présente convention, qu’une partie du 
financement départemental n’a pas été ou ne sera pas utilisée, ou bien qu’elle n’a pas été utilisée 
conformément aux obligations contractuelles ou réglementaires, le Département du Nord se réserve le droit 
de demander la restitution totale ou partielle des sommes déjà versées et, le cas échéant, de résilier la 
présente convention.

Article 9 : Modalités de mise en œuvre des sanctions

En cas de manquement aux obligations constaté par le Département, celui-ci informera la structure des 
décisions de sanction par lettre recommandée avec accusé de réception et le cas échéant, émettra un titre de 
recette correspondant aux sommes indûment versées.

Si la sanction envisagée est une résiliation, le Département fera application des dispositions dédiées.

Article 10 : Report

Un report de la date de démarrage et/ou de clôture du projet peut être accordé de manière exceptionnelle sur 
demande dûment motivée par le porteur.

La demande de report doit être adressée, par envoi recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet 
d’un accord écrit et exprès du Département.

Ce report de délai ne pourra excéder 12 mois supplémentaires à compter de la date anniversaire de la 
convention initiale, sauf accord exprès du Département.

Article 11 : Résiliation/dénonciation

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles, et restée infructueuse.

La présente convention peut être dénoncée d’un commun accord entre les parties

Article 12 : Avenant à la convention

En cas de modification des conditions, les parties ne pourront faire évoluer les termes de la présente 
convention que par un avenant signé des parties.

Article 13 : Litiges

Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceraient de 
le régler à l’amiable.
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En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, le tribunal administratif de Lille est compétent 
pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à Lille en « NOMBRE D’EXEMPLAIRES », le « DATE DE SIGNATURE »

Pour « NOM DE LA STRUCTURE »
(Nom, Prénom, qualité, signature, cachet)

      Pour le DEPARTEMENT DU NORD
     (Nom, Prénom, qualité, signature, cachet)
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Bilan intermédiaire de votre projet
A rendre au plus tard pour le 30 juin 2023

Informations administratives

Nom de votre structure :

Intitulé de votre projet : 

Date de réalisation du projet :

Territoire d’intervention :

Nom et prénom du référent du projet :

Fonction du référent au sein de la structure :

Adresse mail :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Diagnostic et constats (Rappelez votre diagnostic initial / besoins recensés et décrivez en quoi le projet 
participe à la résolution des problèmes identifiés)

Public cible (Caractéristiques du public et problématiques rencontrées, mobilisation du public dans la 
préparation et/ou la réalisation de l’action)

Objectifs stratégiques du projet (Précisez quels étaient vos objectifs initiaux et s’ils ont été atteints, en 
soulignant les éventuelles difficultés rencontrées)
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Actions réalisées (Décrivez le projet de manière détaillée, en précisant la nature et le contenu de 
l’action)

Moyens mobilisés (Précisez les moyens matériels, humains et financiers mobilisés pour 
chaque action détaillée dans la rubrique précédente)

Actions Suffisant Insuffisant Pourquoi ?

Moyens matériels

Moyens humains

Moyens financiers

(merci d’ajouter des lignes en fonction du nombre d’actions réalisées)

Partenariats (Indiquez quels partenaires ont été mobilisés et leurs rôles)

Nom des partenaires Nature du partenariat (hors financeurs) – 
Comment est-il intervenu ?

(merci de rajouter des lignes en fonction du nombre de partenaires sollicités)

Avez-vous connu des difficultés à mobiliser certains partenaires ? Si oui, lesquelles et pour quelles raisons ?  
 Non                               Oui 

Budget (Rappelez le montant de la subvention et indiquez son utilisation, veuillez indiquer et justifier 
les écarts éventuels entre le budget prévisionnel et la réalisation de l’action)  
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Communes Territoire Dispositif

AUBY Douaisis Initiatives intergénérationnelles

CAMPHIN-EN-PEVELE Métropole Lille Initiatives intergénérationnelles

ESQUELBECQ Flandres Initiatives intergénérationnelles  500,00 €  500,00 € 

JEUMONT Avesnois Initiatives intergénérationnelles

LIGNY-EN-CAMBRESIS Cambrésis Initiatives intergénérationnelles

MARQUETTE-EN-OSTREVANT Douaisis Initiatives intergénérationnelles

MASNY Douaisis Initiatives intergénérationnelles

MAUBEUGE Avesnois Initiatives intergénérationnelles

SOLESMES Cambrésis Initiatives intergénérationnelles

SOMAIN Douaisis Initiatives intergénérationnelles

TOTAL

Subvention 
sollicitée 

Subvention 
proposée

 12 000,00 €  12 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 500,00 €  2 500,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 12 000,00 €  12 000,00 € 

 2 500,00 €  2 500,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 10 000,00 €  10 000,00 € 

 46 500,00 €  46 500,00 € 
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ARLEUX Douaisis Initiatives culturelles

AUBY Douaisis Initiatives culturelles

CAMPHIN-EN-PEVELE Métropole Lille Initiatives culturelles

ESTAIRES Flandres Initiatives culturelles

ESQUELBECQ Flandres Initiatives culturelles

FONTAINE-AU-BOIS Avesnois Initiatives culturelles

HERLIES Métropole Lille Initiatives culturelles

JEUMONT Avesnois Initiatives culturelles

LAMBERSART Métropole Lille Initiatives culturelles

LIGNY-EN-CAMBRESIS Cambrésis Initiatives culturelles

MARPENT Avesnois Initiatives culturelles

MASNY Douaisis Initiatives culturelles

MORBECQUE Flandres Initiatives culturelles

NEUF-MESNIL Avesnois Initiatives culturelles

SECLIN Métropole Lille Initiatives culturelles

SOLESMES Cambrésis Initiatives culturelles

SOMAIN Douaisis Initiatives culturelles

TOTAL

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 3 000,00 €  3 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 3 000,00 €  3 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 38 000,00 €  38 000,00 € 
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ARLEUX Douaisis Initiatives activités physiques et alimentation

AUBY Douaisis Initiatives activités physiques et alimentation

CAMPHIN-EN-PEVELE Métropole Lille Initiatives activités physiques et alimentation

ESQUELBECQ Flandres Initiatives activités physiques et alimentation

ESTAIRES Flandres Initiatives activités physiques et alimentation

FONTAINE-AU-BOIS Avesnois Initiatives activités physiques et alimentation

LIGNY-EN-CAMBRESIS Cambrésis Initiatives activités physiques et alimentation  750,00 €  750,00 € 

MASNY Douaisis Initiatives activités physiques et alimentation

MORBECQUE Flandres Initiatives activités physiques et alimentation  750,00 €  750,00 € 

SECLIN Métropole Lille Initiatives activités physiques et alimentation  500,00 €  500,00 € 

SOMAIN Douaisis Initiatives activités physiques et alimentation

TOTAL

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 18 000,00 €  18 000,00 € 

- 354/422 -



AUBY Douaisis Initiatives numériques et ludiques

CAMPHIN-EN-PEVELE Métropole Lille Initiatives numériques et ludiques

LIGNY-EN-CAMBRESIS Cambrésis Initiatives numériques et ludiques  750,00 €  750,00 € 

MARPENT Avesnois Initiatives numériques et ludiques

MASNY Douaisis Initiatives numériques et ludiques

SOMAIN Douaisis Initiatives numériques et ludiques

TOTAL

MONTANT GLOBAL 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 10 750,00 €  10 750,00 € 

 113 250,00 €  113 250,00 € 
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CONVENTION ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
ET 

LA COMMUNE DE « NOM »

dans le cadre du soutien financier aux communes ayant développé un projet de lutte 
contre l’isolement social des personnes âgées de 60 ans et plus

 
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.233-1 et suivants et R.233-1 et 
suivants ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des octroyées par les personnes publiques ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, dans sa version modifiée, relative aux libertés et responsabilités 
locales ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation citoyenne 
des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
également connue en tant que Loi NOTRe ;
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Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 faisant de la prévention de la 
perte d’autonomie des personnes âgées un enjeu majeur partagé ;

Vu la délibération cadre Autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en date 
du 17 décembre 2015 ;

Vu le décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la Conférence des Financeurs de la Prévention de la 
Perte d’Autonomie des personnes âgées ;

Vu la délibération du 12 décembre 2016 relative à la stratégie départementale de la prévention de la perte 
d’autonomie, validée par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Nord 
en date du 12 octobre 2016, et correspondant au programme coordonné de financement ;

Vu la délibération départementale du 22 mai 2017 portant sur la définition de la politique de l’accès à 
l’autonomie ;

Vu le Schéma Départemental des Solidarités Humaines 2018 – 2022 du Département du Nord délibéré le 
12 février 2018, valant schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (art. 312-4 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles) ;

Vu la délibération départementale du 1er juillet 2019 « Vers un Département inclusif et solidaire » ;

Vu la délibération du 29 juin 2020 relatif au partenariat avec les communes pour lutter contre l’isolement 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 novembre 2022 ;

Vu le budget départemental de l’année 2022 ;

Considérant :

La nécessité de nouer un partenariat dans un cadre renforcé au regard des enjeux de la lutte contre 
l’isolement pour les publics fragiles âgés et/ou en situation de handicap,

Entre le département du Nord, représenté par le Président du Conseil Départemental, 51 rue Gustave 
Delory, 59047 Lille, ci-après dénommé « le Département du Nord », d’une part,

Et la commune de « Nom », située (adresse) représentée par son Maire, dûment autorisé à signer la 
présente convention, ci-après dénommée « La Commune de (Nom) », d’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre de sa stratégie de prévention de la perte d’autonomie en faveur des personnes âgées de plus 
de 60 ans, le Département a souhaité mobiliser une partie des crédits de la Conférence des Financeurs de 
la Perte d’autonomie pour des actions de lutte contre l’isolement social des personnes âgées de plus de 60 
ans et de prévention de la perte d’autonomie. 

La Commune de « Nom » a déposé son projet dans la volonté de s’inscrire comme partenaire de la 
politique départementale de prévention de la perte d’autonomie ainsi décrite et portée par le Département 
du Nord.
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Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir :

- les modalités du soutien départemental et d’en préciser les limites,
- les engagements de chaque partie,
- les moyens de contrôle du respect de ces engagements par chaque partie.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour réalisation d’un projet de lutte contre l’isolement social des 
personnes âgées de 60 ans et plus et qui devra prendre fin au plus tard le 31 mars 2023. Elle prendra effet à 
la date de notification par le Département de la présente convention au bénéficiaire. En cas de modification 
des conditions, les parties ne pourront faire évoluer les termes de la présente convention que par un avenant.

Le renouvellement éventuel de la subvention départementale est subordonné à l'évaluation de l'action 
(transmission d’un bilan qualitatif et quantitatif au terme de l’action à partir des documents d’évaluation 
fournis par le Département) et suppose la présentation d'un nouveau dossier et la conclusion d'une nouvelle 
convention.

Article 3 : Engagements de la Commune

La Commune de « Nom » s'engage à mettre en œuvre le projet intergénérationnel de lutte contre l’isolement 
social des personnes âgées de plus de 60 ans dans le cadre du dispositif : 

(à sélectionner)
 
- Soutien aux initiatives intergénérationnelles
- Soutien aux initiatives culturelles 
- Soutien aux initiatives d’activités physiques adaptées/bien-être/nutrition 
- Soutien aux initiatives de découvertes d’outils numériques 

(à sélectionner) 

La Commune de « Nom » s’engage à accompagner (Nombre) jeune(s) bénévole(s) pour mettre en place des 
actions intergénérationnelles. 

La Commune de « Nom » s’engage à soutenir (Nombre) jeune(s) dans la réalisation d’un projet personnel 
avec une contribution d’une valeur de de 500 € minimum.

La Commune de « Nom » s’engage à réaliser (Nombre) journées d’actions culturelles à destination des 
séniors (en EPHAD, en résidences autonomies, chez les accueillants familiaux, en habitats intermédiaires, à 
domicile, etc…). 

- 358/422 -



ANNEXE 8

4

La Commune de « Nom » s’engage à réaliser (Nombre) ateliers d’activités physiques adaptées/bien-
être/nutrition à destination des séniors de son territoire.

La Commune de « Nom » s’engage à réaliser (Nombre) ateliers de découvertes des outils numériques à 
destination des séniors de son territoire.

La Commune de « Nom » s'engage à respecter les termes de la convention.

La Commune de « Nom » s’assure par tout moyen :

- de la tenue et de leur transmission au Département des documents ci-après :

 Un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, à l’issue de l’action avec le document en pièce 
jointe (à rendre au plus tard le 31 mars 2023)

 Les justificatifs de paiement relatifs aux actions mise en œuvre (factures, contrats de 
cessions...)

 Les éléments de communication relatifs aux actions (articles de presse, flyers, extraits des 
réseaux sociaux, journal municipal. ...) 

- du respect de ses obligations vis-à-vis de la réglementation sur l’utilisation des subventions publiques.

Article 4 : Engagements du Département

Le Département du Nord accorde à la Commune de « Nom », pour la réalisation de l'action visée à l'article 
3, une subvention d'un montant de (Montant en chiffre) € (Montant en toute lettre).
Le compte de l'organisme sera crédité du montant total de la subvention, après signature de la présente 
convention, selon les procédures comptables en vigueur.

Article 5 : Contrôles – Assurances - Responsabilité

Le Département se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment sur pièce et sur place et 
sans préavis, par toute personne désignée à cet effet, le déroulement ou l’effectivité des activités de La 
Commune de « Nom » ainsi que tous documents, notamment budgétaires et comptables, dont la production 
serait jugée utile.

La Commune de « Nom » conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et de toute 
autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour 
garantir en particulier sa responsabilité civile.

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui concerne les actions, 
objet de la présente convention.
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Article 6 : Restitution des financements liés à la convention

S’il apparaît, y compris après expiration ou dénonciation de la présente convention, qu’une partie du 
financement départemental n’a pas été ou ne sera pas utilisée, ou bien qu’elle n’a pas été utilisée 
conformément aux obligations contractuelles ou réglementaires, le trop-perçu est reversé au département.

Article 7 : Communication liée à l’action

Le soutien de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie pour la ou les action(s) 
visée(s) à l’article 3 sera mis en valeur en adossant les logos ci-dessous et seront mentionnés, notamment 
dans tous documents destinés à ses membres et à son public.

Pour mettre en œuvre cette obligation, des documents illustrant ces principes de communication sont 
fournis avec cette présente convention et pourront être utilisés avec l’accord du Département.

Article 8 : Dénonciation de la convention

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée ou accusé 
de réception, avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois civils francs.

Article 9 : Litiges

Le tribunal administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à Lille, le 

Pour La Commune de « Nom »
(Nom, Prénom, signature, cachet)

       Pour le Département du Nord
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FICHE D’EVALUATION A REMPLIR PAR LES COMMUNES
POUR CHAQUE ACTION FINANCEE
A RENVOYER AVANT LE 31 MARS 2023

A l’adresse suivante : soutien.autonomie.communes@lenord.fr

□ Initiatives intergénérationnelles
□ Initiatives culturelles 
□ Initiatives activités physiques adaptées – bien être - nutrition
□ Initiatives découvertes des outils numériques & ludiques 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Nom de la commune :

Territoire d’intervention :

Nom et Prénom du référent du projet :

Fonction du référent au sein de la commune :

Adresse mail :

Téléphone fixe :                                                                       Téléphone portable :

ANALYSE DES ACTIVITES :

1 – Présentation de l’action (date, lieu, détails de l’action)
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2 – Public bénéficiaire 

Nombre de personnes touchées par l’action : ___________

Personnes bénéficiaires de l’action : 

Sexe des participants

Femmes : nombre _______
Hommes : nombre _______

Age des participants

 Moins de 60 ans : nombre _______
 De 60 à 69 ans : nombre _______
 De 70 à 79 ans : nombre _______
 De 80 ans à 89 ans : nombre _______
 De 90 ans ou plus : nombre _______

Lieux de vie des participants

 Vivant à domicile : nombre _______
 Résidents en EHPAD : nombre _______
 Vivant en Résidence Autonomie : nombre _______
 Autres (à préciser) : ______________ nombre _______

S’agissait-il de personnes ?

 Valides (GIR 5 à 6) : nombre _______
 Semi-autonomes (GIR 1 à 4) : nombre _______
 Dépendantes (GIR 1 à 4) : nombre _______

Comment s’est effectué le repérage de ces personnes ? 

Problématiques éventuelles rencontrées :
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3 – Moyens alloués à la réalisation de l’action (matériels, humains, financiers mobilisés pour l’action 

Détails des moyens alloués à la 
réalisation de l’action

Ces moyens étaient-ils suffisants ? 
détaillez votre réponse 

Moyens matériels

Moyens humains
(dont nombre de 
jeunes sollicités)

Moyens financiers

4 – Des partenariats ont-ils été nécessaires ? Lesquels ?

Avez-vous connu des difficultés à mobiliser certains partenaires ? Si oui, pour quelles raisons ?

5 – Objectifs visés et indicateurs de réussite ou axes de progrès

6 – Réactions enregistrées auprès des personnes touchées par l’action

7 – Facteurs positifs ou négatifs de l’action
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8 – Budget

Montant de la subvention initiale perçue par le Département :

Etat des dépenses réelles (les justificatifs sont à fournir) :

Justification des écarts éventuels : 
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ANNEXE 9 : Tableau récapitulatif des financements proposés aux plateformes 
d'accompagnement et de répit à destination de aidants de personnes âgées

Porteurs

PFR la Maison d'Aloîs 
PFR CH Armentières

PFR CH Douai
PFR CH Le Quesnoy

PFR EHPAD Les Tilleuls

TOTAL PFR

Subvention accordée 
en 2021 

Subvention proposée 
pour 2022

Subvention accordée en 
2021 (financement au 
titre de la Conférence 
des financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie - Axe 5)

Subvention proposée 
pour 2022 (financement 
au titre de la Conférence 
des financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie - Axe 5)

 40 000,00 €  40 000,00 €  20 000,00 €  20 000,00 € 
 40 000,00 €  40 000,00 €  20 000,00 €  20 000,00 € 

PFR Association Centre 
Féron Vrau Lille

 40 000,00 €  40 000,00 €  20 000,00 €  20 000,00 € 

PFR Association Centre 
Féron Vrau Roubaix  40 000,00 €  40 000,00 €  20 000,00 €  20 000,00 € 

 40 000,00 €  40 000,00 €  20 000,00 €  20 000,00 € 
 40 000,00 €  40 000,00 €  20 000,00 €  20 000,00 € 

PFR CH le Cateau 
Cambresis  40 000,00 €  40 000,00 €  20 000,00 €  20 000,00 € 

 40 000,00 €  40 000,00 €  20 000,00 €  20 000,00 € 

 320 000,00 €  320 000,00 €  160 000,00 €  160 000,00 € 
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CONVENTION ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
ET 

L’ASSOCIATION ………………………….
 PORTEUR DE LA PLATEFORME DE 

D’ACCOMPAGNEMENT ET DE REPIT DES AIDANTS 
FAMILIAUX DENOMMEE " ………………..”

Relative à la mise en œuvre et au financement d’une plateforme 
d’accompagnement et de répit à destination des aidants de personnes en 

perte d’autonomie de plus de 60 ans ou de personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, 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 pour l’application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des octroyées par les 
personnes publiques ;

Vu la délibération cadre en date 17 décembre 2015 et du 12 décembre 2016 relative à la 
stratégie départementale de la prévention de la perte d’autonomie ;

Vu le décret n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées ;
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Vu la délibération cadre Autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap en date du 17 décembre 2015 et la délibération du 12 décembre 2016 relative à la 
stratégie départementale de la prévention de la perte d’autonomie, validée par la Conférence 
des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Nord en date du 12 octobre 2016, 
et correspondant au programme coordonné de financement ;

Vu la délibération en date du 12 février 2018 adoptant le schéma des solidarités humaines 
2018-2022

Vu la loi en date du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 novembre 2022 ;

Vu les statuts de l’Association …………………………………….. ;

Vu le budget départemental de l’année 2022 ; 

ENTRE : 

D’une part :
Le Département du Nord, 
Hôtel du Département
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE CEDEX
Représenté par M. le Président du Département du Nord,

Ci-après désigné « le Département »

ET : 

D’autre part : 
L’Association ………………………………………………………………………
Adresse………………………………………..
……………………………………………….
Représenté par………………………………………… 
(N°SIRET : ……………………………………………..)

Ci-après désigné « le porteur de la plateforme d’accompagnement et de répit des aidants 
familiaux » : « ……………………………………. »

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre de la délibération du 17 décembre 2015 « Autonomie des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap », du Schéma départemental des solidarités humaines 
2018-2022 adopté le 12 février 2018, de la feuille de route 2020-2023 « Vers un Département 
inclusif et solidaire »,  et des prérogatives attribuées par la loi du 22 mai 2019 à la Conférence 
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie pour l’accompagnement des proches 
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aidants, le Département du Nord apporte son soutien aux plateformes de répit et d’aide aux 
aidants
.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit,

Article 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir :
- les modalités du soutien départemental et d’en préciser les limites,
- les engagements de chaque partie,
- les moyens de contrôle du respect de ces engagements par chaque partie.

Article 2 : Périmètre de la subvention

La subvention versée contribue au financement de l’action « Accompagnement des aidants 
de personnes en perte d’autonomie de plus de 60 ans ou de personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives » en direction des publics ciblés par le Département dans le 
cadre du soutien financier aux structures intervenant en faveur des personnes en perte 
d’autonomie ou coordonnant un réseau de soutien en faveur de ce public. 

Article 3 : Engagements de la structure

La structure s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité :
- à mettre en œuvre le projet défini en préambule, à savoir accompagner les aidants de 

personnes en perte d’autonomie de plus de 60 ans et les personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives et développer des actions visant le bien bien-être des 
aidants (sophrologie, méditation, yoga du rire, socio-esthétique, séance de massage 
relaxant…). Une attention particulière sera portée pour la prise de charge de l’aidé 
pendant ces séances. 

- à la tenue exacte et sincère d’une comptabilité respectant le plan comptable révisé,
- à utiliser la subvention départementale uniquement dans le périmètre prévu.

La structure transmettra également au service du Département les documents ci-après :
 Un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, à l’issue de l’action,
 Un rapport annuel financier comportant les documents comptables et 

budgétaires suivants : bilan, compte de résultat, documents annexes jugés 
nécessaires par l’une ou l’autre des parties,

L’organisme s’engage à inviter le représentant du Département, en charge du dossier, à 
participer aux instances de suivis et comité de pilotage, organisés.

Article 4 : Engagements du Département

Le Département du Nord accorde à la structure, sans attendre de contrepartie directe, pour la 
réalisation de l'action visée à l’article 2, une subvention d'un montant de 40 000 € (quarante 
mille euros) au titre des missions socle et 20 000 € au titre du développement d’actions 
visant le bien bien-être des aidants. (Vingt mille euros). 
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Article 5 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention est conclue jusqu’au 01 juin 2023. Elle prendra effet à la date de 
notification par le Département de la présente convention à la structure.

Article 6 : Modalités de versement de la subvention départementale

Le compte de la structure sera crédité du montant total de la subvention, dès la prise d’effet de la 
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.

Article 7 : Modalité des contrôles effectués par le Département

Pendant et après le terme de la présente convention, le Département se réserve le droit de 
contrôler ou de faire contrôler, à tout moment sur pièce et sur place et sans préavis, par toute 
personne interne ou externe désignée à cet effet, le déroulement ou l’effectivité des activités de 
NOM DE LA STRUCTURE ainsi que tous documents, notamment budgétaires et comptables, 
dont la production serait jugée utile.

La structure fournira au Département les documents ci-après :

 Un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, à envoyer au plus tard pour le 09 
juin 2023 et à l’issue de l’action selon le modèle présenté en annexe 1,

 Un rapport annuel financier comportant les documents comptables et 
budgétaires suivants : bilan, compte de résultat, documents annexes jugés 
nécessaires par l’une ou l’autre des parties,

 Le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées 
à l’objet de la subvention (cerfa n°15059), conformément à l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations ;

Les documents comptables devront être certifiés par le Commissaire aux Comptes si 
l'organisme est soumis à l'obligation de certification des comptes ou par le Président de 
l'organisme s'il n'y est pas soumis. 

La présentation retenue permettra d'isoler les financements départementaux et leur affectation.

Article 8 : Communication 

Les subventions versées par le Département provenant en partie de financements accordés par 
la CNSA, il est demandé à la structure de mentionner la participation de la CNSA en apposant 
le logo « Avec le soutien de la CNSA » (cf. Annexe 2) sur toute publication ou production de 
documents écrits, audiovisuels et numériques. 
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Article 9 : Sanctions

S’il apparaît, y compris après expiration ou dénonciation de la présente convention, qu’une 
partie du financement départemental n’a pas été ou ne sera pas utilisée, ou bien qu’elle n’a pas 
été utilisée conformément aux obligations contractuelles ou réglementaires, le Département 
du Nord se réserve le droit de demander la restitution totale ou partielle des sommes déjà 
versées et, le cas échéant, de résilier la présente convention

Article 10 : Modalités de mise en œuvre des sanctions

En cas de manquement aux obligations constaté par le Département, celui-ci informera la 
structure des décisions de sanction par lettre recommandée avec accusé de réception et le cas 
échéant, émettra un titre de recette correspondant aux sommes indûment versées.

Si la sanction envisagée est une résiliation, le Département fera application des dispositions 
dédiées.

Article 11 : Résiliation/dénonciation

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, et restée infructueuse.

La présente convention peut être dénoncée d’un commun accord entre les parties

Article 12 : Avenant à la convention

En cas de modification des conditions, les parties ne pourront faire évoluer les termes de la 
présente convention que par un avenant signé des parties.

Article 13 : Litiges

Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceraient de le régler à l’amiable.

En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, le tribunal administratif de Lille 
est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à Lille en deux exemplaires, le 

Pour NOM DE LA STRUCTURE
(Nom, Prénom, qualité, signature, cachet)

      Pour le DEPARTEMENT DU NORD
    (Nom, Prénom, qualité, signature, cachet)
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Annexe 1

                                                                    

FICHE D’EVALUATION 
(à rendre au plus tard pour le 09 juin 2023 

à l’adresse suivante : AppelAProjetsAutonomie@lenord.fr)

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Nom de la structure :

Territoire d’intervention :

Nom et Prénom du référent du projet :

Fonction du référent au sein de la structure :

Adresse mail :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

ANALYSE DES ACTIVITES :

1 – Présentation de l’action (date, lieu, détails de l’action)

2 – Public cible (caractéristiques du public et problématiques éventuelles rencontrées – 
Comment s’est effectué le « repérage » des personnes – Bref descriptif

Nombre d’aidants touchés par l’action : ___________

Personnes bénéficiaires de l’action (caractéristiques des aidants) : 

Femmes : nombre _______
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Hommes : nombre _______

S’agissait-il de personnes ? : Valides (GIR 5 à 6)
Semi-autonomes (GIR 1 à 4)
Dépendantes (GIR 1 à 4)

Comment s’est effectué le repérage de ces personnes/ aidants ? 

Problématiques éventuelles rencontrées :

3 – Moyens alloués à la réalisation de l’action (matériels, humains, financiers mobilisés 
pour l’action 

Détails des moyens alloués à la 
réalisation de l’action

Ces moyens étaient-ils suffisants ? 
détaillez votre réponse 

Moyens matériels

Moyens humains

Moyens financiers

4 – Des partenariats ont-ils été nécessaires ? Lesquels ?

Avez-vous connu des difficultés à mobiliser certains partenaires ? Si oui, pour quelles 
raisons ?

5 – Objectifs visés et indicateurs de réussite ou axes de progrès
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6 – Réactions enregistrées auprès des personnes touchées par l’action

7 – Facteurs positifs ou négatifs de l’action

8 – Budget

Montant de la subvention initiale perçue par le Département :

Etat des dépenses réelles (les justificatifs sont à fournir) :

Justification des écarts éventuels : 
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Annexe 2 : Communication – logo de la CNSA
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ANNEXE 11 : Tableau récapitulatif des financements aux structures proposant des formations 
à destination des aidants de personnes âgées

Porteurs Subvention attribuée pour 2022

PFR la Maison d'Aloîs 
AREP Val de Lys
CCAS Mons en Baroeul
CH Denain 
CH Valenciennes
CLIC EOLLIS Phalempin
EHPAD - Fondation Scadet Vercoustre

PFR Association Centre Féron Vrau Lille

PFR Douai

TOTAL PRF

Subvention demandée pour 
2022

 6 000,00 €  6 000,00 € 
 2 000,00 €  2 000,00 € 
 2 400,00 €  2 400,00 € 
 2 800,00 €  2 800,00 € 
 2 400,00 €  2 400,00 € 
 2 000,00 €  2 000,00 € 
 2 199,00 €  2 199,00 € 

 14 000,00 €  14 000,00 € 

PFR Association Centre Féron Vrau 
Roubaix

 8 000,00 €  8 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 € 

 43 799,00 €  43 799,00 € 
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CONVENTION TYPE

dans le cadre du soutien financier aux structures 
intervenant en faveur des personnes en perte d’autonomie âgées et/ou

en situation de handicap, de leurs aidants 
et aux partenaires coordonnant un réseau de soutien 

en faveur de ce public 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 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 pour l’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 la délibération cadre en date 17 décembre 2015 et du 12 décembre 2016 relative à la stratégie 
départementale de la prévention de la perte d’autonomie ;

Vu la délibération en date du 12 février 2018 adoptant le schéma des solidarités humaines 2018-2022 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 novembre 2022 ;

Vu les statuts de l’association ……………… en date du …………. ;

Vu le budget départemental de l’année 2022 ; 

ENTRE : 

D’une part :

Le Département du Nord, 
Hôtel du Département
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE CEDEX
Représenté par Monsieur le Président du Département du Nord,
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Ci-après désigné « le Département »

ET : 

D’autre part : 

« NOM DE LA STRUCTURE »
 « ADRESSE DE LA STRUCTURE »
Représenté par « REPRESENTANT »
(N°SIRET)

Ci-après désigné « la structure »

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre des crédits de l’axe 5 de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie, le Département du Nord apporte son soutien financier aux structures développant des 
actions de formations à destination des aidants.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit,

Article 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir :

- les modalités du soutien départemental et d’en préciser les limites,
- les engagements de chaque partie,
- les moyens de contrôle du respect de ces engagements par chaque partie.

Article 2 : Périmètre de la subvention

La subvention versée contribue au financement de l’action « NOM DE L’ACTION » en direction des 
publics ciblés par le Département dans le cadre du soutien financier aux structures intervenant en faveur 
des personnes en perte d’autonomie âgées et/ou en situation de handicap, de leurs aidants et aux 
partenaires coordonnant un réseau de soutien en faveur de ce public.

Article 3 : Engagements de la structure

La structure s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité :

- à mettre en œuvre le projet défini en préambule,
- à la tenue exacte et sincère d’une comptabilité respectant le plan comptable révisé,
- à utiliser la subvention départementale uniquement dans le périmètre prévu.

La structure s’engage à inviter le représentant du Département en charge du dossier à participer aux 
instances de suivi et comité de pilotage organisés. 
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Article 4 : Engagements du Département

Le Département du Nord accorde à la structure, sans attendre de contrepartie directe, pour la réalisation de 
l'action visée à l’article 2, une subvention d'un montant de « MONTANT EN CHIFFRES » euros 
(« MONTANT EN TOUTES LETTRES » euros).

Article 5 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle prendra effet à la date de notification par le 
Département de la présente convention à la structure. En cas de modification des conditions, les parties ne 
pourront faire évoluer les termes de la présente convention que par un avenant.

Le renouvellement éventuel de la subvention départementale est subordonné à l'évaluation de l'action 
(transmission d’un bilan qualitatif et quantitatif au terme de l’action à partir des documents d’évaluation 
fournis par le Département) et suppose la présentation d'un nouveau dossier et la conclusion d'une nouvelle 
convention.

Article 6 : Modalités de versement de la subvention départementale

Le compte de la structure sera crédité du montant total de la subvention, dès la prise d’effet de la présente 
convention, selon les procédures comptables en vigueur.

Article 7 : Modalité des contrôles effectués par le Département

Pendant et après le terme de la présente convention, le Département se réserve le droit de contrôler ou de 
faire contrôler, à tout moment sur pièce et sur place et sans préavis, par toute personne interne ou externe 
désignée à cet effet, le déroulement ou l’effectivité des activités de « NOM DE LA STRUCTURE » ainsi 
que tous documents, notamment budgétaires et comptables, dont la production serait jugée utile.

La structure fournira au Département les documents ci-après :

 Une évaluation à rendre au plus tard pour le 09 juin 2023 (document-type départemental à 
compléter en page 6 de la présente convention), 

 Le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention (cerfa n°15059), conformément à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une fois 
l’action terminée,

 Un rapport annuel financier comportant les documents comptables et budgétaires suivants : 
bilan, compte de résultat, documents annexes jugés nécessaires par l’une ou l’autre des 
parties.

Les documents comptables devront être certifiés par le Commissaire aux Comptes si l'organisme est soumis 
à l'obligation de certification des comptes ou par le Président de l'organisme s'il n'y est pas soumis. 

La présentation retenue permettra d'isoler les financements départementaux et leur affectation.
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Article 8 : Communication 

Les subventions versées par le Département provenant en partie de financements accordés par la CNSA, 
il est demandé à la structure de mentionner la participation de la CNSA en apposant le logo « Avec le 
soutien de la CNSA » (cf. Annexe 2) sur toute publication ou production de documents écrits, 
audiovisuels et numériques. 

Article 9 : Sanctions

S’il apparaît, y compris après expiration ou dénonciation de la présente convention, qu’une partie du 
financement départemental n’a pas été ou ne sera pas utilisée, ou bien qu’elle n’a pas été utilisée 
conformément aux obligations contractuelles ou réglementaires, le Département du Nord se réserve le droit 
de demander la restitution totale ou partielle des sommes déjà versées et, le cas échéant, de résilier la 
présente convention.

Article 10 : Modalités de mise en œuvre des sanctions

En cas de manquement aux obligations constaté par le Département, celui-ci informera la structure des 
décisions de sanction par lettre recommandée avec accusé de réception et le cas échéant, émettra un titre de 
recette correspondant aux sommes indûment versées.

Si la sanction envisagée est une résiliation, le Département fera application des dispositions dédiées.

Article 11 : Report

Un report de la date de démarrage et/ou de clôture du projet peut être accordé de manière exceptionnelle sur 
demande dûment motivée par le porteur.

La demande de report doit être adressée, par envoi recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet 
d’un accord écrit et exprès du Département.

Ce report de délai ne pourra excéder 12 mois supplémentaires à compter de la date anniversaire de la 
convention initiale, sauf accord exprès du Département.

Article 12 : Résiliation/dénonciation

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles, et restée infructueuse.

La présente convention peut être dénoncée d’un commun accord entre les parties

Article 13 : Avenant à la convention

En cas de modification des conditions, les parties ne pourront faire évoluer les termes de la présente 
convention que par un avenant signé des parties.
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Article 14 : Litiges

Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceraient de 
le régler à l’amiable.

En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, le tribunal administratif de Lille est compétent 
pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à Lille en « NOMBRE D’EXEMPLAIRES », le « DATE DE SIGNATURE »

Pour « NOM DE LA STRUCTURE »
(Nom, Prénom, qualité, signature, cachet)

      Pour le DEPARTEMENT DU NORD
     (Nom, Prénom, qualité, signature, cachet)
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Annexe 1

Bilan intermédiaire de votre projet
A rendre au plus tard pour le 09 juin 2023

A l’adresse suivante : AppelAProjetsAutonomie@lenord.fr

Informations administratives

Nom de votre structure :

Intitulé de votre projet : 

Date de réalisation du projet :

Territoire d’intervention :

Nom et prénom du référent du projet :

Fonction du référent au sein de la structure :

Adresse mail :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Diagnostic et constats (Rappelez votre diagnostic initial / besoins recensés et décrivez en quoi le projet 
participe à la résolution des problèmes identifiés)

Public cible (Caractéristiques du public et problématiques rencontrées, mobilisation du public dans la 
préparation et/ou la réalisation de l’action)
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Objectifs stratégiques du projet (Précisez quels étaient vos objectifs initiaux et s’ils ont été atteints, en 
soulignant les éventuelles difficultés rencontrées)

Actions réalisées (Décrivez le projet de manière détaillée, en précisant la nature et le contenu de 
l’action)

Moyens mobilisés (Précisez les moyens matériels, humains et financiers mobilisés pour 
chaque action détaillée dans la rubrique précédente)

Actions Suffisant Insuffisant Pourquoi ?

Moyens matériels

Moyens humains

Moyens financiers

(merci d’ajouter des lignes en fonction du nombre d’actions réalisées)

Partenariats (Indiquez quels partenaires ont été mobilisés et leurs rôles)

Nom des partenaires Nature du partenariat (hors financeurs) – 
Comment est-il intervenu ?

(merci de rajouter des lignes en fonction du nombre de partenaires sollicités)

Avez-vous connu des difficultés à mobiliser certains partenaires ? Si oui, lesquelles et pour quelles raisons ?  
 Non                               Oui 
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Budget (Rappelez le montant de la subvention et indiquez son utilisation, veuillez indiquer et justifier 
les écarts éventuels entre le budget prévisionnel et la réalisation de l’action)  

Annexe 2 : Communication – logo de la CNSA
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Annexe 13 : Annulation  et réattribution de deux subventions

Liste des subventions à annuler :

DT Nom de la structure Intitulé du projet  Montant

DTMRT 2019/00345 CENTRE SOCIAL ECHO

DMRT 2019/00047

Réattribution des subventions :

DT Nom de la structure Intitulé du projet  Montant

DTMRT 2019/00345 CENTRE SOCIAL ECHO

DMRT 2019/00047

Numéro de
 dossier

Acteurs du Vieillissement - centres sociaux roubaisiens 
mutualisés 20 000 €

 
Centre social ACET LE 
NAUTILUS- Nouveau portage 
CENTRE SOCIAL ECHO

COORDINATION DES ACTEURS DU VIEILLISSEMENT - 
Centres Sociaux Roubaisiens Mutualisés 50 000 €

Numéro de
 dossier

Acteurs du Vieillissement - développement d'actions de 
prévention de la perte d'autonomie et coordination des 
acteurs du vieillissement  centres sociaux roubaisiens 
mutualisés 50 000 €

 
Centre social ACET LE 
NAUTILUS

Développement d'actions collectives de prévention de 
la perte d'autonomie 20 000 €
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CONVENTION ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
ET 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dans le cadre du soutien financier aux partenaires ayant développé un 
projet intergénérationnel de lutte contre l’isolement social des personnes 

âgées de 60 ans et plus

 (Numéro de dossier : )

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.233-1 et suivants et 
R.233-1 et suivants ;

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, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ;

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 pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des octroyées par les personnes 
publiques ;

Vu le décret n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées ;
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Vu la délibération cadre Autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap en date du 17 décembre 2015 et la délibération du 12 décembre 2016 relative à la 
stratégie départementale de la prévention de la perte d’autonomie, validée par la Conférence 
des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Nord en date du 12 octobre 2016, 
et correspondant au programme coordonné de financement ;

Vu la délibération en date du 12 février 2018 adoptant le schéma des solidarités humaines 2018-
2022.

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 novembre 2022 ;

Vu les statuts de XXXXXXXXXXXXXXX ;

Vu le budget départemental de l’année 2022 ;

Entre le département du Nord, représenté par le Président du Conseil Départemental, 51 rue 
Gustave Delory, 59047 Lille, ci-après dénommé « le Département du Nord », d’une part,

Et la structure représentée par le Président du conseil d’administration, ADRESSE, ci-après 
dénommée « NOM DE LA STRUCTURE », d’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre de sa stratégie de prévention de la perte d’autonomie en faveur des personnes 
âgées de plus de 60 ans, le Département a souhaité mobiliser une partie des crédits de la 
Conférence des Financeurs de la Perte d’autonomie pour des actions de lutte contre l’isolement 
social des personnes âgées de plus de 60 ans et de prévention de la perte d’autonomie. 

NOM DE LA STRUCTURE a déposé son projet dans la volonté de s’inscrire comme partenaire 
de la politique départementale de prévention de la perte d’autonomie ainsi décrite et portée par 
le Département du Nord.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir :
- les modalités du soutien départemental et d’en préciser les limites,
- les engagements de chaque partie,
- les moyens de contrôle du respect de ces engagements par chaque partie.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2022. Elle 
prendra effet à la date de notification par le Département de la présente convention au 
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bénéficiaire. En cas de modification des conditions, les parties ne pourront faire évoluer les 
termes de la présente convention que par un avenant.

Le renouvellement éventuel de la subvention départementale est subordonné à l'évaluation de 
l'action (transmission d’un bilan qualitatif et quantitatif au terme de l’action à partir des documents 
d’évaluation fournis par le Département) et suppose la présentation d'un nouveau dossier et la 
conclusion d'une nouvelle convention.

Article 3 : Engagements de la structure

NOM DE LA STRUCTURE s’engage à mettre en œuvre le projet de prévention de la perte 
d’autonomie suivant : « XXXXXXXXXXXXXXXXX » 

La structure s’engage également à poursuivre les activités qui contribuent à la réalisation de son 
projet et à respecter les prescriptions de ses statuts pour son organisation et pour le fonctionnement 
des ses instances décisionnelles.

NOM DE LA STRUCTURE s'engage à respecter les termes de la convention.

NOM DE LA STRUCTURE s’assure par tout moyen :

- de la tenue exacte et sincère d’une comptabilité respectant le plan comptable révisé,
- de la tenue et de leur transmission au Département des documents ci-après :

 Un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, à 6 mois (à rendre avant le 1er juin 
2023) et à l’issue de l’action pour les projets annuels avec le document en pièce 
jointe 

 Les justificatifs de paiement relatifs aux actions mise en œuvre (factures, 
contrats de cessions...)

  Eléments de communication relatifs aux actions (articles de presse, flyers, 
extraits des réseaux sociaux, journal municipal. ...) 

 Un rapport annuel financier comportant les documents comptables et 
budgétaires suivants : bilan, compte de résultat, documents annexes jugés 
nécessaires par l’une ou l’autre des parties,

- du respect de ses obligations vis-à-vis de la réglementation sur l’utilisation des 
subventions publiques.

NOM DE LA STRUCTURE s’engage à inviter le représentant du Département, en charge du 
dossier, à participer aux instances de suivis et comité de pilotage organisés et à transmettre le 
cas échéant un planning annuel des actions mises en place (mentionnant les lieux et les 
horaires).

Article 4 : Engagements du Département

Le Département du Nord accorde à l'organisme, pour la réalisation de l'action visée à l'article 3, 
une subvention d'un montant de XXXXXXXXXX € (XXXXX euros).
Le compte de l'organisme sera crédité du montant total de la subvention, après signature de la 
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
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Article 5 : Contrôles – Assurances - Responsabilité

Le Département se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment sur pièce et 
sur place et sans préavis, par toute personne désignée à cet effet, le déroulement ou l’effectivité 
des activités de NOM DE LA STRUCTURE ainsi que tous documents, notamment budgétaires et 
comptables, dont la production serait jugée utile.

Les documents comptables devront être certifiés par le Commissaire aux Comptes si 
l'organisme est soumis à l'obligation de certification des comptes ou par le Président de 
l'organisme s'il n'y est pas soumis.
La présentation retenue permettra d'isoler les financements départementaux et leur affectation.

NOM DE LA STRUCTURE conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses 
personnels et de toute autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices 
d’assurance nécessaires pour garantir en particulier sa responsabilité civile.

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui concerne 
les actions, objet de la présente convention.

Article 6 : Restitution des financements liés à la convention

S’il apparaît, y compris après expiration ou dénonciation de la présente convention, qu’une 
partie du financement départemental n’a pas été ou ne sera pas utilisée, ou bien qu’elle n’a pas 
été utilisée conformément aux obligations contractuelles ou réglementaires, le trop-perçu est 
reversé au département.

Article 7 : Communication liée à l’action

Le soutien de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie pour la ou 
les action(s) visée(s) à l’article 3 sera mis en valeur en adossant les logos ci-dessous et seront 
mentionnés, notamment dans tous documents destinés à ses membres et à son public.

Pour mettre en œuvre cette obligation, des documents illustrant ces principes de communication 
sont fournis avec cette présente convention et pourront être utilisés avec l’accord du 
Département.

Article 8 : Dénonciation de la convention

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée 
ou accusé de réception, avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois civils francs.
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Article 9 : Litiges

Le tribunal administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente 
convention.

Fait à Lille, le 

Pour XXXXXXXXXXXXX  (Nom, Prénom, 
signature, cachet)

       Pour le DEPARTEMENT DU NORD
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FICHE D’EVALUATION à remplir par dispositif 

 indiquer le nom du projet : 
……………………………………………………………………………………...

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Nom de la structure :

Territoire d’intervention :

Nom et Prénom du référent du projet :

Fonction du référent au sein de la structure :

Adresse mail :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

ANALYSE DES ACTIVITES :

1 – Présentation de l’action (date, lieu, détails de l’action)

2 – Public cible (caractéristiques du public et problématiques éventuelles rencontrées – 
Comment s’est effectué le « repérage » des personnes – Bref descriptif

Nombre de personnes touchées par l’action : ___________

Personnes bénéficiaires de l’action : 
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Femmes : nombre _______

Hommes : nombre _______

S’agissait-il de personnes ? : Valides (GIR 5 à 6)
Semi-autonomes (GIR 1 à 4)
Dépendantes (GIR 1 à 4)

Comment s’est effectué le repérage de ces personnes ? 

Problématiques éventuelles rencontrées :

3 – Moyens alloués à la réalisation de l’action (matériels, humains, financiers mobilisés 
pour l’action 

Détails des moyens alloués à la 
réalisation de l’action

Ces moyens étaient-ils 
suffisants ? détaillez votre 
réponse 

Moyens matériels

Moyens humains
(dont nombre de 
jeunes sollicités)

Moyens financiers

4 – Des partenariats ont-ils été nécessaires ? Lesquels ?

Avez-vous connu des difficultés à mobiliser certains partenaires ? Si oui, pour quelles raisons ?

5 – Objectifs visés et indicateurs de réussite ou axes de progrès
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6 – Réactions enregistrées auprès des personnes touchées par l’action

7 – Facteurs positifs ou négatifs de l’action

8 – Budget

Montant de la subvention initiale perçue par le Département :

Etat des dépenses réelles (les justificatifs sont à fournir) :

Justification des écarts éventuels : 
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CONVENTION PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS DE L'HABILITATION 
A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE A L'HEBERGEMENT 

DE L'EHPAD XXX

ENTRE

Le Département du Nord, représenté par son Président, dûment autorisé par l’assemblée départementale 
en sa séance du …, ci-après dénommé « le Département »

d'une part,
ET

L'établissement "XX" situé à « XX » représenté par M. ,….. <qualité>, agissant en exécution de la 
décision de son conseil d’administration du …., ci-après dénommé « l’établissement »

d'autre part.

Vu le Code général des collectivités territoriales, pris en ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4, 
L.1611-4, L.3121-17 alinéa 1, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-1, L.3211-2, L.3221-1 ;

Vu le Code de l'action sociale et des familles, pris en son article L.342-3-1 et L 342-4 ;

Vu le règlement départemental de l’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 9 octobre 2017 
et modifié le 15 mars 2021 ;

Vu la demande de l’établissement de bénéficier des dispositions d’une convention prévue par l’article 
L.342-3-1 du code de l’action sociale et des familles, en date du …… ;

Considérant que l’établissement est habilité à l’aide sociale pour la totalité de sa capacité autorisée en 
hébergement permanent et qu’il a accueilli en moyenne moins de 50% de bénéficiaires de l’aide sociale 
par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant la signature de la présente 
convention ;

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet

La présente convention a pour objet de définir les conditions de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires 
de l'aide sociale dans l'établissement "XX" situé à XX Elle s'inscrit dans le cadre fixé par l'article L 
342-3-1 du code de l'Action sociale et des familles.

Article 2 : Niveau d'habilitation de l'EHPAD "XX"

L'établissement "XX" situé à « XX » est habilité à 100 % à l'aide sociale.
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Toutefois les parties conviennent que le nombre de résidents pouvant bénéficier de l'aide sociale et, à ce 
titre, effectivement pris en charge financièrement par le Conseil départemental, sera de XXX au maximum.

Article 3 : Date d'effet et durée de la convention

La présente convention produira ses effets au XXX pour une durée de 5 ans. Son renouvellement sera 
étudié dès le début de la troisième année.

Article 4 :  Catégorie des personnes accueillies

L'établissement accueille des personnes âgées de plus de 60 ans , des deux sexes.
L'établissement peut à titre dérogatoire et après autorisation du Président du Conseil départemental du 
Nord recevoir des personnes de moins de 60 ans.

Article 5 : Conditions d'admission à l'aide sociale et conditions d'obtention

Dans la limite des XX places retenues au titre de l'aide sociale, l’admission est instruite sur la base d’un 
dossier à retirer et déposer auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commue.

Il faut être âgé de plus de 65 ans, ou de plus de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue.

Les montants des revenus de la personne et la participation des proches (conjoint et obligés      
alimentaires) doivent être inférieurs au coût de l'hébergement.

Il faut résider depuis au moins 3 mois dans le département du Nord avant la date d'entrée en    
établissement.

L'aide est directement versée à l'établissement d'accueil, sur factures trimestrielles, avec déduction de la 
contribution due par le bénéficiaire. Elle peut aussi financer le tarif dépendance facturé (le tarif GIR 5/6 
est pris en charge sauf dans certaines situations (MTP)).

Cette aide est une avance consentie par le Département. Les sommes versées pourront être récupérées par 
le Département au moment du règlement de la succession de la personne.

Les prestations consenties dans le cadre de l’accueil des personnes bénéficiaires de l’aide sociale seront 
rigoureusement identiques à celles apportées aux autres résidents payants.

Article 6 : Modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des 
bénéficiaires de l'aide sociale

Si nécessaire, l'EHPAD "XX " peut se mettre en rapport avec les services sociaux du Département pour 
accompagner et renseigner le résident, dans sa demande d'aide sociale.

Article 7 : Fonctionnement de l'établissement

L'EHPAD "XX" situé à XX dispose d'une capacité de XX places en hébergement permanent et                XX 
places en hébergement temporaire.
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7.1 : Les locaux

L'établissement doit satisfaire aux normes minimales qualitatives et quantitatives d'équipement et de 
fonctionnement des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, imposées par 
l'article L.312 -1, II du Code de l'action sociale et des familles.

7.2 : Sécurité

L’établissement doit satisfaire aux normes réglementaires de sécurité.

Toutes les prescriptions des commissions de sécurité et du service de protection contre l’incendie devront 
être strictement observées et doivent être portées à la connaissance du Président du Conseil départemental.

7.3 : Assurances

L’établissement devra s’assurer contre tous les risques d’accident pouvant survenir aux personnes âgées 
qu’il accueille, d’accidents ou dommages qui pourraient être causés par ces personnes et dont 
l’établissement pourrait être tenu responsable par l’application des articles 1382 et 1384 du Code civil.

Article 8 : Droits des personnes accueillies

8.1 : Modalités d'exercice des droits des personnes accueillies

Ces droits s'appliquent à l'ensemble des résidents (bénéficiaires de l'aide sociale et non bénéficiaires).

L’établissement s’engage à respecter les droits des personnes accueillies et à mettre en place les 
instruments nécessaires à garantir l’exercice de leurs droits, conformément aux articles L.311-3 à L.311-8 
du Code de l’action sociale et des familles (livret d’accueil, conseil de la vie sociale, règlement de 
fonctionnement, projet d’établissement…).

8.2 : Les droits et obligations des bénéficiaires

Pour tous les demandeurs d’aide sociale, l’établissement est tenu d’effectuer la récupération de 90 % des 
ressources de toute nature, ainsi que de l’allocation logement en totalité, dans l’attente de la décision 
relative à la prise en charge au titre de l’aide sociale. Cette provision sera à régulariser le cas échéant à 
réception de la décision d’aide sociale. 

Les ressources, à l’exception des prestations familiales, sont affectées au remboursement des frais 
d’hébergement et d’entretien. Toutefois, la somme minimum mensuelle laissée à disposition du 
bénéficiaire ne peut être inférieure à un certain montant :

✔ Un centième du montant annuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour la 
personne âgée.

✔ 30 % de l’allocation adulte handicapée (AAH) pour les personnes handicapées.

Pendant cette période, il ne peut réclamer à l’intéressé, à sa famille ou à quiconque, un paiement 
complémentaire.
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De plus, l’aide sociale ne prend en aucun cas en charge les éventuels frais de réservation pour la période 
précédant l’entrée en établissement.

Article 9 : Fixation des tarifs, revalorisation annuelle, et facturation

9.1 : Fixation du tarif hébergement

a) Pour les bénéficiaires de l’aide sociale :

Les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés chaque année par le Président du Conseil 
départemental. 

Ils sont revalorisés chaque année, pendant la durée de la convention, du taux fixé par l'arrêté des Ministres 
chargés des personnes âgées et de l'économie, dans la limite du taux directeur fixé par le Département 
pour l'année concernée.

b) Pour les personnes non bénéficiaires de l’aide sociale :

Les tarifs pour les non bénéficiaires de l’aide sociale seront fixés de la façon suivante :

✔ Pour les résidents présents avant la date de signature de la présente convention :
Le tarif de référence est celui facturé au titre de l’année précédant la mise en œuvre de la convention. 
Ce tarif évoluera chaque année, pendant la durée de la convention, dans la limite du taux fixé par 
l'arrêté des Ministres chargés des personnes âgées et de l'économie.
Les parties conviennent de faire un bilan après une année de fonctionnement.

✔ Pour les nouvelles entrées à compter de la date d'effet de la présente convention :
Les tarifs hébergement applicables à compter du XX/XX/2023 sont fixés comme suit :

<insérer les tarifs par type d’accueil>

Pour l'année de date d'effet de la convention et les années suivantes, l'établissement transmettra le nouveau 
tarif applicable au cours du dernier trimestre de l'année N-1.

9.2 : Facturation du tarif hébergement pour les bénéficiaires de l'aide sociale

L’établissement, pour les personnes bénéficiaires de l’aide sociale, facture le jour d’entrée ainsi que 
chaque jour de présence, sous réserve des dispositions suivantes. Il ne facture pas le jour de sortie. Le 
jour du décès est facturé.

- Absences pour hospitalisation ou pour convenances personnelles :

En application de l'article R.314-204 du CASF, en cas d’absence pour hospitalisation, le prix de journée 
hébergement facturé, à partir du 4e jour, est égal au prix de journée hébergement diminué du forfait 
hospitalier applicable selon le type d’hospitalisation.

Conformément au règlement départemental d'aide sociale, en cas d’absence pour convenances 
personnelles, le prix de journée hébergement facturé, à partir du 4e jour, est réduit du forfait hospitalier.
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Au-delà de 35 jours, les absences pour convenances personnelles ne sont plus prises en charge par l’aide 
sociale. 
L’établissement applique les modalités de gestion de la facturation fixées dans le document de cadrage 
établi par le Département. 

9.3 : Fixation du tarif dépendance

Il sera fixé selon la réglementation en vigueur au 1er janvier de l'année.

9.4 : Facturation du tarif dépendance

Aucun tarif dépendance (y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6) n’est facturé dès le 1er jour 
d’absence pour hospitalisation ou pour convenances personnelles, à condition d’en avoir informé 
l’établissement.

Article 10 : Evaluation des actions et contrôles

10.1 : Evaluation

Chaque année, lors de la transmission de l'état de réalisation des recettes et dépenses, l'établissement 
communique au Département un rapport d'activité portant sur l'année écoulée.
Ce rapport comporte un état synthétique des indicateurs d'activité de l'établissement : taux d'occupation, 
tableau des résidents avec leur GIR, les effectifs et qualification du personnel, activités proposées aux 
résidents, équipements mis à la disposition des résidents, etc.

Le fonctionnement de l'établissement pourra être apprécié au regard des critères suivants :

 quantitatifs : nombre de journées d'accueil réalisées, mouvement des résidents, nombre d'activités 
proposées, etc ;

 qualitatifs : nature des activités proposées, progression du niveau d'autonomie des personnes 
handicapées prises en charge, formation du personnel, suivi des dossiers et projets individuels.

Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement sont communiquées au Département dans 
un délai d'un mois à compter de leur adoption.

10.2 : Contrôles

Dès que sont constatées dans l’établissement des infractions aux lois et règlements ou des 
dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge ou 
l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, le Président du Conseil départemental adresse 
une injonction d’y remédier dans un délai qu’il fixe (article L. 313-14 du Code de l’action sociale et des 
familles).

La direction de l’établissement donne toutes facilités aux agents du Département pour exercer les 
contrôles sur place et sur pièces auxquels la collectivité jugerait utile de procéder.
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Article 11 : retrait de l'habilitation et résiliation de la convention

11.1 : Retrait

L'habilitation de l'établissement à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour l'un 
des motifs énumérés et dans les conditions définies à l'article L313-9 du code de l'action sociale et des 
familles.

Ces motifs sont fondés sur l'évolution des besoins, la méconnaissance d'une disposition substantielle  de 
l'habilitation ou de la convention, la disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus, 
la charge excessive qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le 
financement.

L'abrogation de l'arrêté portant habilitation de l'établissement à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale 
est dûment notifiée à ce dernier et vaut résiliation de la présente convention.

11.2 : Résiliation

La présente convention peut être résiliée par l'établissement au 31 décembre de chaque année civile, 
moyennant un préavis de trois mois au Département par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 12 : Conciliation

En cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles les parties devront avant toute 
démarche contentieuse entamer un processus de conciliation.

Article 13 : Contentieux

Les contestations susceptibles de s'élever entre le Département et l'établissement au sujet de 
l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention sont portées devant le tribunal administratif 
de Lille.

Fait à            , le

Le Président du Conseil départemental                                  Le <qualité> de l'Etablissement
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

REUNION DU 21/11/2022 
 

ERRATUM AU RAPPORT N° DA/2022/378 (dossier n°2.4) 
 

 
 
 
Objet : Soutien aux établissements (financement des unités de vie pour personnes en situation de 
handicap et des parcours emploi compétences) et subventions diverses dans le cadre de la 
prévention de la perte d'autonomie des seniors (soutien aux plateformes de répit, utilisation des 
crédits de la Conférence des Financeurs 2021, soutien aux actions innovantes et inclusives)  

 
Dans le rapport porté en objet, suite à une erreur matérielle, il convient de remplacer la rédaction du 
paragraphe figurant au chapitre 7  suivant :  
 
VII) Annulation de deux subventions et réattribution des sommes suite à modification de 
projets renouvelés Phosphor’age 2019-2020 (annexes 13 et 14) 
 
Par délibération du 13 décembre 2021, le Département a octroyé deux subventions dans le cadre de 
renouvellement de projets Phosphor’âge 2019-2020 : une subvention de 20 000 € au centre social 
Echo pour le développement d’actions collectives de prévention de la perte d’autonomie et une 
subvention de 50 000 € au centre social Acet le Nautilus pour le développement d’actions 
collectives de prévention de la perte d’autonomie et la coordination des centres sociaux sur le 
territoire de Roubaix. 
Suite à un transfert de portage de la coordination du centre social Acet le Nautilus vers le centre 
social Echo, il convient, dans un premier temps, d’annuler les deux subventions, ainsi que tous les 
actes juridiques qui ont été pris et dans un second temps, d’émettre un titre de recettes à l’encontre 
de chacun de ces porteurs de projets et de réaffecter les subventions. 
Après récupération des subventions sus-mentionnées, il est ainsi proposé d’attribuer une subvention 
de 50 000 € au centre social Echo et une subvention de 20 000 € au centre social Acet le Nautilus 
 
 
Par la rédaction suivante :  
 
VII) Annulation de deux subventions et réattribution des sommes suite à modification de 
projets renouvelés Phosphor’age 2019-2020 (annexes 13 et 14) 
 
Par délibération du 13 décembre 2021, le Département a octroyé deux subventions dans le cadre de 
renouvellement de projets Phosphor’âge 2019-2020 : une subvention de 20 000 € au centre social 
Echo pour le développement d’actions collectives de prévention de la perte d’autonomie et une 
subvention de 50 000 € au centre social Acet le Nautilus pour le développement d’actions 
collectives de prévention de la perte d’autonomie et la coordination des centres sociaux sur le 
territoire de Roubaix. 
Suite à une erreur dans la prise en compte du portage de la coordination qui n’est plus 
effectué par le centre social Acet le Nautilus mais par le centre social Echo, et sur la demande 
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des deux associations, il convient, dans un premier temps, d’annuler les deux subventions, ainsi 
que tous les actes juridiques qui ont été pris et dans un second temps, d’émettre un titre de recettes à 
l’encontre de chacun de ces porteurs de projets. 
Après récupération des subventions sus-mentionnées, il est ainsi proposé d’attribuer une subvention 
de 50 000 € au centre social Echo et une subvention de 20 000 € au centre social Acet le Nautilus 
 

 
La Direction des Affaires Juridiques et 
de l'Achat Public 
Service Assemblées et Contrôle de la 
Légalité 
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DELIBERATION N° DTT/2022/354
4.1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313456-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 28 novembre 2022
Affiché le 28 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory
BARTHOLOMEUS,  Charles  BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel
BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  Josyane
BRIDOUX, François-Xavier CADART, Yannick CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE,
Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie
CONSEIL,  Christine  DECODTS,  Sylvie  DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice
DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Carole  DEVOS,  Stéphane  DIEUSAERT,
Monique EVRARD, Soraya FAHEM, Marie-Laurence FAUCHILLE, Isabelle FERNANDEZ, Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS,  Michel  LEFEBVRE,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Elisabeth  MASSE,  Anne
MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian
POIRET,  Marie-Hélène  QUATREBOEUFS,  Eric  RENAUD,  Bertrand  RINGOT,  Marie-Paule
ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Frédérique  SEELS,
Nicolas  SIEGLER,  Marie  TONNERRE-DESMET,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,
Anne VANPEENE, Jean-Noël VERFAILLIE, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU donne pouvoir  à  Isabelle  CHOAIN,  Vincent  LEDOUX donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ donne
pouvoir à Frédérique SEELS, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s)   : Benjamin  CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Paul  CHRISTOPHE,  Laurent
DEGALLAIX,  Frédéric  DELANNOY,  Julien  GOKEL,  Nicolas  LEBLANC,  Sébastien  LEPRETRE,
Valérie LETARD, Philippe WAYMEL.

OBJET : Ajustements des programmations 2022 ADVB et ADVB volet "voirie communale"

Vu le rapport DTT/2022/354
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Infrastructures, mobilités, aménagement du 
territoire, logement, habitat, développement économique, partenariats institutionnels, relations 
internationales et européennes

- 402/422 -



DECIDE à l'unanimité: 

- d’annuler  les  deux  décisions  d’attribution  de  subventions  d’investissement  à  la  Communauté  de
Communes du Cœur de l’Avesnois, pour le plateau sportif de Haut-Lieu d’un montant de 41 474 € et
pour le plateau sportif de Semousies d’un montant de 69 077 €, au titre de la programmation 2022 du
dispositif d’Aide Départementale aux Villages et Bourgs, prises par la délibération DAT/2022/242 du
27 juin 2022 ; 

- d’attribuer une subvention d’investissement à la commune de Saint-Hilaire-sur-Helpe, au titre de la
programmation 2022 du dispositif d’Aide Départementale aux Villages et Bourgs, pour un montant
de 300 000 €, pour l’extension de l’école communale ;

- d’annuler la décision d’attribution d’une subvention d’investissement à la commune de Monceau-
Saint-Waast, pour les chemins ruraux en impasse rue du Bout du diable et rue Bocquet d’un montant
de 30 068 €, au titre de la programmation 2022 du dispositif Aide Départementale aux Villages et
Bourgs volet « voirie communale », prise par la délibération DAT/2022/242 du 27 juin 2022 ;

- d’attribuer une subvention d’investissement à la commune de Monceau-Saint-Waast au titre de la
programmation  2022 du  dispositif  Aide  Départementale  aux  Villages  et  Bourgs  –  volet  « voirie
communale » 2022 pour un montant de 18 799 €, pour les chemins ruraux en impasse rue du Bout du
diable et rue Bocquet ;

- d’actualiser en conséquence les listes complètes des programmations 2022 des dispositifs  d’Aide
Départementale  aux  Villages  et  Bourgs  et  d’Aide  Départementale  aux  Villages  et  Bourgs  volet
« voirie communale », conformément aux annexes 1 et 2 ci-jointes ;

- d’imputer  les  dépenses  correspondantes  à  ces  rectifications  matérielles  sur  les  crédits  du budget
départemental de l’exercice 2022, aux opérations 25007OP002 et 25007OP003.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 16 h 26. 

Madame CIETERS est Adjointe au Maire de Phalempin.
Madame DESCAMPS-MARQUILLY est Conseillère municipale de Thivencelle.
Madame DEVOS est Conseillère municipale de Rousies.
Madame QUATREBOEUFS est Conseillère municipale de Faumont.
Monsieur BEAUCHAMP est Conseiller municipal d’Arleux.
Monsieur Yannick CAREMELLE est Conseiller municipal délégué de Gouzeaucourt.

Madame  CHOAIN  est  Maire  de  Prouvy  et  Vice-Présidente  de  la  Communauté  d’Agglomération
Valenciennes Métropole.
Madame ZAWIEJA-DENIZON est Adjointe au Maire de Roeulx et Vice-Présidente de la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut.

Monsieur RENAUD est Conseiller communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Porte du
Hainaut.
Messieurs  BERNARD  et  VERFAILLIE  sont  Vice-Présidents  de  la  Communauté  d’Agglomération
Valenciennes Métropole.
Madame GREAUME est Conseillère communautaire de la Communauté d’Agglomération Valenciennes
Métropole.

En raison de ces fonctions, ils ne peuvent ni prendre part au délibéré et au vote ni être comptés dans le
quorum. Ils n’assistent pas à cette partie de la réunion.
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Monsieur DULIEU avait donné pouvoir à Madame CHOAIN. Cette dernière ne pouvant prendre part au
délibéré et au vote, il n’est pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

Monsieur SEGUIN (Conseiller communautaire à la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois)
avait donné pouvoir à Madame VAN CAUWENBERGE. Il ne peut prendre part au délibéré et au vote
même par procuration. Il n’est donc pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

Madame  LUCAS (Maire  de  Guesnain)  avait  donné  pouvoir  à  Monsieur  BEAUCHAMP (Conseiller
municipal d’Arleux). Elle ne peut prendre part au délibéré et au vote même par procuration. Il n’est donc
pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

51 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 3 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Mesdames BOCQUET et MIKOLAJCZAK, ainsi que par
Monsieur JAMELIN.

Mesdames CLERC et MARTIN, présentes à l’appel de l’affaire, avaient quitté momentanément la salle
préalablement au vote.

Madame SEELS (porteuse  du pouvoir  de  Madame PARMENTIER-LECOCQ),  présente  à  l’appel  de
l’affaire, avait quitté momentanément la salle préalablement au vote. Il n’est donc pas tenu compte de ce
pouvoir pour cette affaire.

Vote intervenu à 16 h 27.
 

Au moment du vote, 51 Conseillers départementaux étaient présents.
 

Nombre de procurations :   2 

Absents sans procuration : 17

N’ont pas pris part au vote : 12 (en raison de la prévention des conflits d’intérêts) 

Ont pris part au vote : 53 (y compris les votants par procuration)
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Résultat du vote : 
 

Abstentions :   6 (Groupe  Ecologiste  Europe  Ecologie  Les  Verts
Génération.s)

Total des suffrages exprimés : 47 

Majorité des suffrages exprimés : 24 

Pour : 47 (Groupe  Union  Pour  le  Nord - Groupe  Socialiste,
Républicain  et  Citoyen - Groupe  Communiste  et
Républicain :  Pour  l’Humain  d’Abord ! - Mesdames
BAILLEUL,  DECODTS  et  DEROEUX,  non
inscrites)

Contre :   0

Signé électroniquement 
Pour le Président du Conseil Départemental 
et par délégation, 
La Directrice des Affaires Juridiques 
et de l’Achat Public 
 
Claude LEMOINE
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Annexe n°1 PROGRAMMATION ADVB 2022 (mise à jour du 26/09/2022)

Code ASTER Maîtrise d'ouvrage Nom du projet / Intitulé des travaux
Montant total 

prévisionnel des 
travaux

Subvention proposée 
(hors bonus)

Montant bonus Nord 
Durable

Subvention totale 
proposée 

2022/00572-VA Abscon Aménagement qualitatif du cimetière et de ses abords 370 324 € 148 130 € 7 407 € 155 537 €

2022/00605-ML Aix
Travaux de remplacement de la chaudière et installation de stores à 
l'école les Prés verts.

23 044 € 10 814 € 10 814 €

2022/00241-SA Anor
Projet Milourd : Remplacement de l’ovoïde, modification du système de 
vannage, renforcement de la digue et amélioration de l’ouvrage pour 
lutter contre les inondations

660 000 € 165 000 € 165 000 €

2022/00226-ML Anstaing Rénovation des vestiaires du Stade Municipal 86 704 € 32 000 € 32 000 €

2022/00266-DO Arleux
Réhabilitation et extension de la restauration scolaire et aménagement 
des abords - Phase 2

494 381 € 247 191 € 247 191 €

2022/00179-FI Arnèke Restauration des charpentes et couvertures de l'église Saint Martin 1 262 631 € 300 000 € 300 000 €

2022/00383-ML Aubers Réhabilitation de l'ancienne gare en locaux associatifs 244 785 € 97 914 € 97 914 €

2022/00116-VA Aubry-du-Hainaut Mise en place d'un système de vidéo protection 163 075 € 65 230 € 65 230 €

2022/00213-ML Auchy-lez-Orchies Remise en état de l'église Sainte Berthe 319 958 € 127 983 € 127 983 €

2022/00437-CA Avesnes-les-Aubert
Réaménagement du centre-bourg : création de nouveaux espaces publics 
végétalisés et renouvellement urbain

667 809 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00240-VA Avesnes-le-Sec
Travaux de rénovation des bâtiments communaux (toiture, isolation et 
travaux annexes)

573 352 € 229 341 € 229 341 €

2022/00070-SA Avesnes-sur-Helpe Création d'une salle de sports 672 752 € 112 240 € 112 240 €

2022/00421-CA Awoingt
Réaménagement qualitatif du chemin communal n°404 menant à 
Cambrai

254 904 € 75 862 € 7 586 € 83 448 €

2022/00149-SA Bachant Rénovation et extension des écoles maternelle et primaire 2 102 352 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00362-SA Bavay
Mise en accessibilité de bâtiments communaux : garderie/bibliothèque 
école du Centre, groupe scolaire Atrium, ressourcerie 29 rue Pierre 
Mathieu, Stade municipal, Salle des Fêtes

99 000 € 39 600 € 39 600 €

2022/00185-FI Bavinchove
Travaux de rénovation à l'école primaire, au mini-stade et à l'église suite à 
la tempête du 18 février 2022

52 149 € 26 074 € 26 074 €

2022/00208-CA Bazuel Rénovation des façades du presbytère en vue d'y accueillir la médiathèque 29 479 € 14 739 € 14 739 €

2022/00273-ML Beaucamps-Ligny Création du square communal 211 779 € 84 711 € 84 711 €

2022/00104-SA Beaudignies
Amélioration énergétique des bâtiments communaux et amélioration de 
la qualité de l'air dans les écoles

54 169 € 21 667 € 1 083 € 22 750 €

2022/00389-CA Beaurain
Rénovation énergétique du bâtiment de la mairie : changement des 
menuiseries

32 816 € 16 408 € 16 408 €

2022/00402-SA Beaurieux
Travaux de rénovation d'une partie de l'éclairage public et mise en valeur 
par éclairage led de l'ancienne douane et du pigeonnier récemment 
rénovés

8 210 € 4 105 € 4 105 €

2022/00137-VA Bellaing Travaux d'aménagement du cimetière 46 570 € 21 985 € 21 985 €

2022/00337-SA Bermeries
Fourniture et pose de menuiseries en aluminium hall salle des fêtes et 
école

13 277 € 5 310 € 5 310 €

2022/00590-CA Bertry Aménagement d'un parking végétalisé 12 rue de la République 97 187 € 48 593 € 48 593 €

2022/00193-SA Bettrechies
Aménagement d'un espace libre partage en centre bourg aux abords de la 
mairie avec extension et mise en accessibilité du cimetière

335 903 € 134 361 € 134 361 €

2022/00231-ML Beuvry-la-Forêt
Travaux de rénovation thermique des bâtiments communaux sur la 
parcelle 523 (garderie et ateliers municipaux)

69 991 € 34 995 € 1 750 € 36 745 €

2022/00333-CA Bévillers Rénovation de la toiture de l'église Saint Thomas de Canterbury 221 000 € 88 400 € 88 400 €

2022/00414-FI Boeschepe Réfection du boulodrome 69 894 € 34 947 € 1 747 € 36 694 €

2022/00379-FI Boëseghem Aménagement ludique et sportif pour enfants et adultes au city stade 70 811 € 28 324 € 28 324 €

2022/00164-FM Bollezeele
Remplacement des revêtements de sol et rénovation des sanitaires en 
cantine scolaire

46 301 € 18 520 € 18 520 €

2022/00264-VA Bouchain
Rénovation énergétique des bâtiments communaux (complexe scolaire 
Jean Zay, salle des sports Vauban et Salle communale de fitness, bien-être 
et musculation)

376 672 € 112 596 € 112 596 €

2022/00471-SA Boulogne-sur-Helpe Transformation du local du four à pain en local à archives 17 168 € 8 584 € 8 584 €

2022/00200-CA Boursies Construction d'une salle polyvalente 1 774 949 € 300 000 € 300 000 €

2022/00188-SA Bousies Construction d'un boulodrome et pas de tir à l'arc couvert 699 645 € 300 000 € 300 000 €

2022/00166-VA Bousignies Éclairage public en LED 36 969 € 18 484 € 18 484 €

2022/00348-SA Bousignies-sur-Roc Rénovation thermique de la mairie et de la salle de réunion 11 294 € 3 388 € 3 388 €

2022/00436-SA Boussières-sur-Sambre
Aménagement extérieur et intérieur d'un chalet sur les berges de la 
Sambre

38 606 € 19 303 € 19 303 €

2022/00242-SA Boussois Remplacement Menuiseries Ecole Casanova et Carlin 70 000 € 20 739 € 20 739 €

2022/00098-ML Bouvines
Aménagement du coeur de ville (phase 3) : Monument aux morts et 
placette du marché

187 850 € 62 269 € 62 269 €

2022/00344-VA Brillon Réfection de la cour de l'école 45 437 € 22 718 € 22 718 €

2022/00509-FM Broxeele Aménagement public qualitatif espace de promenade "La Mare au Tilleul" 101 715 € 39 406 € 1 970 € 41 376 €

1
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Annexe n°1 PROGRAMMATION ADVB 2022 (mise à jour du 26/09/2022)

Code ASTER Maîtrise d'ouvrage Nom du projet / Intitulé des travaux
Montant total 

prévisionnel des 
travaux

Subvention proposée 
(hors bonus)

Montant bonus Nord 
Durable

Subvention totale 
proposée 

2022/00365-DO Bruille-lez-Marchiennes Equipement de vidéo-surveillance sur le territoire communal 119 300 € 59 650 € 59 650 €

2022/00011-DO Bugnicourt
Rénovation et extension de la mairie dans un bâtiment annexe existant et 
réaménagement d'une rampe PMR.

482 415 € 192 966 € 9 648 € 202 614 €

2022/00122-VA
CA de la Porte du 
Hainaut

Restauration clos et couvert  de la Chapelle Notre Dame de Malaise à 
Bruille Saint Amand

755 473 € 151 095 € 151 095 €

2022/00078-VA
CA Valenciennes 
Métropole

Réhabilitation du centre bourg de Famars : aménagement des espaces 
publics

791 544 € 300 000 € 300 000 €

2022/00079-VA
CA Valenciennes 
Métropole

Réhabilitation du centre bourg Odomez : aménagement des espaces 
publics

583 782 € 104 693 € 5 235 € 109 928 €

2022/00573-CA Cagnoncles Projet de rénovation thermique et acoustique de la salle des fêtes 392 549 € 157 019 € 7 851 € 164 870 €

2022/00463-ML Camphin-en-Carembault Requalification de la rue de la Libération (RD41) 286 783 € 92 206 € 92 206 €

2022/00534-ML Camphin-en-Pévèle
Insonorisation du restaurant scolaire et rénovation et isolation des 
sanitaires de l'école Pasteur

182 588 € 73 035 € 3 652 € 76 687 €

2022/00593-DO Cantin Construction d'un groupe scolaire - Phase 1. 1 181 255 € 300 000 € 300 000 €

2022/00248-ML Capinghem Aménagement d'une aire de jeux inclusive 86 113 € 34 445 € 34 445 €

2022/00370-ML Cappelle-en-Pévèle Construction d'un nouveau bâtiment des services techniques 741 000 € 253 359 € 12 668 € 266 027 €

2022/00390-ML Carnin Création d'un Tiers Lieu 611 800 € 147 400 € 14 740 € 162 140 €

2022/00505-SA Cartignies Rue Méresse : construction de trottoirs et installation d'éclairage public 90 773 € 45 386 € 45 386 €

2022/00570-CA Catillon-sur-Sambre Mise en accessibilité de l'église et de l'école de musique 10 438 € 5 219 € 5 219 €

2022/00559-CA Cattenières
Projet de requalification de la rue Pasteur - aménagement qualitatif des 
trottoirs

392 026 € 69 261 € 69 261 €

2022/00611-CA Cauroir Réfection qualitative des trottoirs de la rue de l'Eglise 95 063 € 27 161 € 27 161 €

2022/00196-SA CC Coeur de l'Avesnois Construction d'un plateau multisports à Beugnies 172 692 € 86 346 € 86 346 €

2022/00517-SA CC Coeur de l'Avesnois Création d'un plateau multisports à Felleries 172 692 € 86 346 € 86 346 €

2022/00522-SA CC Coeur de l'Avesnois Création d'un plateau multisports à Hestrud 148 781 € 74 391 € 74 391 €

2022/00523-SA CC Coeur de l'Avesnois Création d'un plateau multisports à Larouillies 148 781 € 59 512 € 59 512 €

2022/00524-SA CC Coeur de l'Avesnois Création d'un plateau multisports à Liessies 172 692 € 86 346 € 86 346 €

2022/00525-SA CC Coeur de l'Avesnois Création d'un plateau multisports à Rainsars 105 275 € 42 110 € 42 110 €

2022/00528-SA CC Coeur de l'Avesnois Création d'un plateau multisports à Sémeries 172 692 € 69 077 € 69 077 €

2022/00556-ML Chemy Aménagement d'un espace de loisirs multi activités 153 000 € 45 900 € 45 900 €

2022/00338-SA Clairfayts Création de trottoirs engazonnés rue du Trieux et rue des plaines 63 487 € 31 744 € 31 744 €

2022/00295-SA Colleret Rénovation de la toiture du groupe scolaire Céline Harcqz 39 447 € 19 723 € 19 723 €

2022/00261-SA Cousolre Eclairage et isolations des équipements sportifs 76 989 € 30 795 € 30 795 €

2022/00199-ML Coutiches Remplacement du chauffage de la salle des fêtes 66 892 € 33 446 € 33 446 €

2022/00457-VA Crespin Travaux de rénovation de la cour de l'école Bellevue 193 704 € 74 835 € 74 835 €

2022/00612-SA Croix-Caluyau Création d’une salle de réunion et des associations et salle d’archivage 30 500 € 15 250 € 15 250 €

2022/00047-SA Dimechaux
Réhabilitation du chauffage, isolation, amélioration des équipements 
d'éclairage et réfection du parvis de la salle des fêtes

68 752 € 34 376 € 34 376 €

2022/00225-SA Dompierre-sur-Helpe
Rénovation du patrimoine public : menuiseries des archives, CSC et salle 
des fêtes et toiture des sanitaires publics et des fonds baptismaux

63 859 € 31 929 € 31 929 €

2022/00259-FI Ebblinghem Rénovation et aménagement d'un plateau sportif 13 142 € 6 571 € 6 571 €

2022/00489-SA Élesmes
Création de trottoirs rue de la chapelle entre le numero d'habitation n° 1 
et le n° 41 c

60 310 € 21 515 € 21 515 €

2022/00398-CA Élincourt Extension du columbarium 11 864 € 5 932 € 5 932 €

2022/00400-ML Emmerin Rénovation d'une salle communale 21 063 € 10 531 € 10 531 €

2022/00120-SA Englefontaine
Installation d'une chaufferie bois énergie et d'un réseau de chaleur 
alimentant les bâtiments communaux

777 472 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00239-ML Englos Rénovation des terrains de tennis 46 524 € 23 262 € 23 262 €

2022/00412-SA Eppe-Sauvage
Rénovation de l'ensemble du parc d'éclairage public de la commune 
d'Eppe-Sauvage par de l'éclairage LED

46 276 € 16 197 € 16 197 €

2022/00108-DO Erre
Travaux d'aménagement qualitatif du parvis et mise en sécurité du 
monument aux morts.

80 166 € 38 392 € 38 392 €

2022/00417-CA Escarmain
Rénovation des façades de l'ancienne école et création d'un cheminement 
PMR

70 000 € 34 250 € 34 250 €

2022/00214-CA Escaudoeuvres Réfection du parvis de l'église et de la mairie 47 720 € 23 860 € 23 860 €

2022/00351-VA Escautpont
Travaux d'aménagement et de mise en sécurité du parvis du Groupe 
Scolaire Brunehaut - Création d'un parking et végétalisation de l'espace 
public

293 394 € 131 907 € 131 907 €
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2022/00310-CA Esnes Aménagement du cimetière 8 316 € 4 158 € 4 158 €

2022/00614-DO Esquerchin
Travaux de démolition de l'abri existant et de prolongement du mur 
d'enceinte du cimetière

13 824 € 6 912 € 6 912 €

2022/00441-DO Estrées Travaux d'installation d'un système de vidéoprotection communale 51 928 € 25 964 € 25 964 €

2022/00431-VA Estreux Construction d'une micro-crèche 929 940 € 300 000 € 300 000 €

2022/00041-CA Eswars
Travaux de réfection des toitures de la réserve et de la sacristie et 
remplacement de sept fenêtres de l’église Saint Jacques

16 038 € 6 415 € 6 415 €

2022/00074-CA Étroeungt
Mise en place d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur pour 
alimenter les bâtiments communaux

617 665 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00143-DO Férin Aménagement qualitatif de la rue du 11 novembre 417 667 € 79 495 € 79 495 €

2022/00235-SA Flaumont-Waudrechies Réfection du réseau éclairage public en lampes Led 56 689 € 28 344 € 28 344 €

2022/00466-VA Flines-lès-Mortagne Aménagement du site de la Rubanerie 934 900 € 165 125 € 8 256 € 173 381 €

2022/00521-DO Flines-lez-Raches
Remplacement des menuiseries extérieures de l'école Pierre Cassin (1ère 
phase de la rénovation thermique de l'école)

148 938 € 44 681 € 2 234 € 46 915 €

2022/00476-SA Floursies Aménagement d'un parc multigénérationnel en centre bourg 341 995 € 136 798 € 136 798 €

2022/00049-SA Floyon Réfection de la toiture de l'église 416 539 € 145 235 € 145 235 €

2022/00552-SA Fontaine-au-Bois Travaux d'aménagement d'un plateau sportif 95 610 € 28 683 € 28 683 €

2022/00145-CA Fontaine-au-Pire Réhabilitation de la salle des fêtes 335 723 € 167 861 € 167 861 €

2022/00181-CA Fontaine-Notre-Dame Restauration de l'église Saint Martin clos couvert et vitraux 664 120 € 265 648 € 265 648 €

2022/00081-ML Forest-sur-Marque
Rénovation énergétique des salles polyvalentes du centre municipal de 
loisirs

33 000 € 16 500 € 16 500 €

2022/00111-ML Fournes-en-Weppes
Changement des toitures de deux bâtiments communaux (Poste et Espace 
associatif Raoult)

67 154 € 33 577 € 33 577 €

2022/00584-ML Frelinghien Rénovation d'équipements associatifs (médiathèque et béguinage) 74 722 € 29 889 € 29 889 €

2022/00155-DO Fressain Réhabilitation et extension de la salle des fêtes communale 835 760 € 300 000 € 15 000 € 315 000 €

2022/00109-CA Fressies
Création d'un parking qualitatif et d'un local de stockage dans le cadre du 
réaménagement du Centre Bourg

265 560 € 86 224 € 86 224 €

2022/00101-ML Fretin
Rénovation du clocher de l'église Saint Martin (murs de façade et 
remplacement de la toiture en ardoise)

284 772 € 85 431 € 85 431 €

2022/00256-SA Glageon Transition écologique d'un bâtiment ancien à usage de dojo 289 724 € 144 862 € 7 243 € 152 105 €

2022/00323-FI Godewaersvelde Extension, renovation et mise aux normes de la Mairie 451 900 € 163 350 € 163 350 €

2022/00382-DO Goeulzin
Travaux d’installation d’un écran acoustique autour de la pico-centrale 
hydroélectrique communale

69 850 € 34 925 € 34 925 €

2022/00229-SA Gommegnies
Construction écoresponsable d’une extension à l’école René Jouglet - 
Phase 2 : cantine salle de motricité préau et cour

1 905 645 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00153-ML Gondecourt Réhabilitation de la place du Général de Gaulle 1 098 580 € 269 046 € 269 046 €

2022/00569-CA Gonnelieu
Rénovation énergétique et mise en accessibilité du futur estaminet et ses 
abords

460 000 € 179 796 € 179 796 €

2022/00577-CA Gouzeaucourt
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la maison des jeunes, à 
l'église et au cimetière

24 719 € 12 359 € 12 359 €

2022/00357-SA Grand-Fayt Remplacement de portes et fenêtres bâtiment communal 11 421 € 5 710 € 5 710 €

2022/00221-DO Guesnain
Remise en état du sol de la salle de tennis de table et des terrains de 
tennis.

220 418 € 110 209 € 110 209 €

2022/00151-SA Gussignies
Réaménagement de la mairie rénovation pour la transition énergétique 
des archives, bureau du Maire et sécurisation de la cage d'escalier vers le 
grenier

40 373 € 16 149 € 16 149 €

2022/00176-ML Hantay
Construction d'un bâtiment regroupant salle de restauration, cuisine 
scolaire et médiathèque

1 955 095 € 300 000 € 300 000 €

2022/00345-FI Hardifort Rénovation de la salle des fêtes 45 975 € 18 389 € 18 389 €

2022/00283-SA Hargnies
Remplacement de l'espace jeux pour les petits et pose d'une clôture de 
protection suite à la création d'une surface de stationnement sur l'espace 
Beltrame

29 271 € 14 636 € 14 636 €

2022/00203-VA Hasnon Travaux d'accessibilité au cimetière 55 808 € 27 904 € 27 904 €

2022/00543-VA Haspres Extension et aménagement du cimetière communal 240 295 € 96 118 € 96 118 €

2022/00234-CA Haucourt-en-Cambrésis Rénovation du plafond de la salle des fêtes 10 927 € 5 463 € 5 463 €

2022/00165-VA Haveluy Travaux de restructuration et d'extension de la mairie 1 089 840 € 300 000 € 300 000 €

2022/00339-FI Haverskerque
Réfection et consolidation de l’école Saint-Exupéry de Haverskerque avec 
aménagement du chemin d’accès désartificialisé et revégétalise

183 327 € 71 509 € 3 575 € 75 084 €

2022/00136-CA Haynecourt
Rénovation de l'éclairage public suite à l'effacement des réseaux rue de 
Bourlon (de la Rue de Sauchy jusqu'au carrefour avec les rues de la Croix 
et des Chanoines)

252 500 € 24 228 € 24 228 €

2022/00154-VA Hélesmes Mise en lumière et chauffage de l'église Saint-Léger d'Hélesmes 255 907 € 102 363 € 102 363 €

2022/00094-CA Hem-Lenglet
Amélioration de l’éclairage public extérieur de la commune et de la salle 
des fêtes dans le cadre des économies d’énergie

97 945 € 39 178 € 39 178 €
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2022/00140-VA Hergnies Création d'une aire de loisirs intergénérationnelle de plein air 447 711 € 223 856 € 223 856 €

2022/00461-VA Hérin Dispositif vidéo protection phase 3 92 045 € 36 498 € 36 498 €

2022/00311-ML Herlies Aménagement paysager du coeur de village 782 695 € 300 000 € 300 000 €

2022/00066-FM Holque Restauration de la toiture (charpente) de l'église Saint-Michel de Holque 133 429 € 53 372 € 53 372 €

2022/00350-SA Hon-Hergies
Aménagement de sécurité en centre bourg/ première phase (liaisons 
piétonnes rue Gaston Génarte -accès école /salle des fêtes- rue Laurent 
Niogret)

139 393 € 53 610 € 53 610 €

2022/00560-CA Honnechy Réfection de la cour de l'école 9 000 € 4 500 € 4 500 €

2022/00134-VA Hordain Réfection de l'éclairage public - phase 2 69 628 € 34 814 € 34 814 €

2022/00554-DO Hornaing Création d'un espace bien-être à la piscine. 360 000 € 144 000 € 144 000 €

2022/00084-ML Houplin-Ancoisne Construction du groupe scolaire Ferry Vion 3 685 138 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00397-CA Iwuy
Extension et réhabilitation de l’école élémentaire Joliot Curie située rue 
Lafayette à Iwuy (1ère phase)

1 652 920 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00575-SA Jolimetz
Amélioration énergétique des bâtiments communaux - construction d'une 
chaufferie bois énergie et construction d'une salle "garderie et vie 
associative"

1 099 000 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00016-FM Killem
Réfection de la toiture et du plafond de locaux dépendants de la salle 
SCHIPMAN

55 892 € 27 946 € 27 946 €

2022/00031-ML La Bassée Aménagement du complexe sportif Roland Joly 1 671 433 € 300 000 € 300 000 €

2022/00496-CA La Groise Traitement et réfection de la façade de la mairie 28 308 € 14 154 € 14 154 €

2022/00493-SA La Longueville
Réhabilitation du City Stade "Les Marronniers" et création d'une aire de 
jeu pour enfants

295 215 € 147 607 € 147 607 €

2022/00477-VA La Sentinelle
Rénovation de toitures avec rénovation thermique de plusieurs bâtiments 
communaux (cantine scolaire, salle de sports, bâtiment périscolaire et 
local du restaurant du cœur)

244 718 € 97 887 € 97 887 €

2022/00107-DO Landas
Construction d’un restaurant scolaire et reconstruction des préaux : 
première tranche de la réhabilitation énergétique de l'école Jean Macé.

1 012 673 € 300 000 € 15 000 € 315 000 €

2022/00152-SA Landrecies Réfection de la toiture du SSIAD et du centre médical 62 584 € 31 292 € 31 292 €

2022/00467-FI Le Doulieu
Aménagement d'un arrêt de bus aux normes PMR, abri-vélo, mise en 
conformité de la réserve municipale et création d'une aire de loisirs 
intergénérationnelle

470 000 € 176 000 € 176 000 €

2022/00292-SA Le Favril

Tranche 2 : Regroupement de classes avec création d’une chaufferie bois 
et d’un réseau de chaleur (tranche 1) alimentant l’ensemble des 
bâtiments et  mise aux normes et accessibilité de la mairie et création 
d'une MAM (tranche 3)

1 090 850 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00063-FM Lederzeele Bâtiment d'activités sportives et culturelles 444 755 € 133 426 € 133 426 €

2022/00481-FM Leffrinckoucke Travaux de rénovation de l'Atelier 374 629 900 € 251 960 € 12 598 € 264 558 €

2022/00472-CA Lesdain Aménagement du parvis au monument aux morts 15 183 € 7 591 € 7 591 €

2022/00309-SA Lez-Fontaine Restauration de la Chapelle de Lez-Fontaine 8 096 € 4 048 € 4 048 €

2022/00329-VA Lieu-Saint-Amand Création d'un parking paysager salle des fêtes 498 055 € 149 417 € 14 942 € 164 359 €

2022/00396-CA Ligny-en-Cambrésis Réfection et extension d'allées dans le cimetière 34 867 € 17 433 € 17 433 €

2022/00498-SA Limont-Fontaine Restauration de la toiture de la chapelle Saint Nicolas 37 675 € 18 838 € 18 838 €

2022/00138-SA Locquignol Rénovation thermique de la salle des fêtes : changement des menuiseries 13 631 € 4 770 € 4 770 €

2022/00432-DO Loffre
Passage au LED de l'éclairage public en agglomération de la rue des 
Moines et de son giratoire, d'une partie de la rue d'Estrées, d'une partie 
de la petite rue, et d'une partie de la rue Saint Jean

32 880 € 13 152 € 13 152 €

2022/00168-ML Lompret Rénovation énergétique et extension du groupe scolaire Pasteur 1 708 005 € 300 000 € 15 000 € 315 000 €

2022/00462-VA Lourches
Aménagement d'une place publique/parvis sur le site de l'ancienne école 
Jean Macé

365 209 € 182 604 € 182 604 €

2022/00223-SA Louvignies-Quesnoy Rénovation thermique école maternelle 47 399 € 14 220 € 14 220 €

2022/00258-VA Maing Travaux de rénovation du l’éclairage public 275 536 € 109 494 € 109 494 €

2022/00009-SA Mairieux
Travaux de sécurisation intérieur de la nef sur la partie porche de l'église 
et sur la façade extérieure du clocher de l'église

274 993 € 89 844 € 89 844 €

2022/00456-DO Marchiennes
Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment accueillant la 
nouvelle mairie et la salle des fêtes

38 823 € 19 411 € 19 411 €

2022/00025-CA Marcoing Rénovation du bâtiment mille clubs et ses abords 461 650 € 184 659 € 184 659 €

2022/00182-DO Marcq-en-Ostrevent Installation d'un système de videoprotection. 64 492 € 32 246 € 32 246 €

2022/00440-SA Maresches
Construction d'une plaine de jeux et zone de rencontre dans le centre 
bourg

69 882 € 27 953 € 27 953 €

2022/00276-CA Maretz Réfection de la toiture du foyer Léo Lagrange 26 257 € 13 128 € 13 128 €

2022/00516-SA Marpent Projet Plage Verte 280 012 € 103 025 € 103 025 €
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2022/00260-CA Masnières Construction d'un city-stade 509 000 € 203 600 € 203 600 €

2022/00224-DO Masny
Rénovation énergétique des écoles maternelle PERRAULT et primaire 
ROBERT-Développement d'énergie renouvelables

870 810 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00568-VA Mastaing Réaménagement des abords de l'école Jules Ferry 210 601 € 63 180 € 63 180 €

2022/00257-CA Maurois Remplacement de la toiture de l'école 32 836 € 16 418 € 16 418 €

2022/00051-CA Mazinghien
Travaux d'accessibilité du cimetière aux personnes en situation de 
handicap

32 443 € 16 222 € 16 222 €

2022/00404-VA Millonfosse Réaménagement de la salle des fêtes et de la cuisine 18 266 € 9 133 € 9 133 €

2022/00352-SA Monceau-Saint-Waast Rénovation thermique de la salle des fêtes 12 224 € 6 112 € 6 112 €

2022/00495-VA Monchaux-sur-Écaillon Rénovation de la bibliothèque 68 809 € 34 405 € 34 405 €

2022/00328-DO Monchecourt
Rénovation, extension et mise aux normes PMR de la salle communale 
Nelson MANDELA, aménagement de ses abords et de son parking

588 880 € 292 934 € 29 293 € 322 227 €

2022/00198-CA Montigny-en-Cambrésis
Aménagement du cimetière avec la pose d'un second colombarium, de 7 
cavurnes et la mise en accessibilité du site

22 036 € 11 018 € 11 018 €

2022/00050-VA Mortagne-du-Nord
Travaux de réfection de la toiture et des sanitaires de la salle des Banquets 
sise rue Henri Urbain

55 339 € 27 669 € 27 669 €

2022/00014-ML Mouchin
Construction d'un bâtiment comprenant un dortoir et un restaurant 
scolaire

1 167 694 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00540-FI Neuf-Berquin Rénovation de salles de classe de l'école Yves Montand 50 917 € 25 458 € 1 273 € 26 731 €

2022/00591-SA Neuf-Mesnil Aire de jeux rue des Aubépines 24 958 € 12 479 € 12 479 €

2022/00019-CA Neuville-Saint-Rémy Travaux de restauration du moulin communal 453 643 € 226 800 € 226 800 €

2022/00300-VA Neuville-sur-Escaut Réhabilitation thermique de la salle des sports Léo Lagrange 1 404 730 € 300 000 € 15 000 € 315 000 €

2022/00452-CA Neuvilly Aménagement d'une aire de jeux 39 600 € 19 800 € 19 800 €

2022/00622-CA Niergnies
Mise en sécurité du terrain zone n°2 et aménagement de trottoirs pour la 
micro-crèche

61 560 € 24 000 € 24 000 €

2022/00123-FM Nieurlet
Pose d'une séparation "Porte coulissante" permettant de diviser le rez de 
chaussé de la salle polyvalente en deux parties distinctes mais en 
préservant la possibilité d'avoir une grande salle pour certaines activités

17 800 € 8 900 € 8 900 €

2022/00532-ML Nomain Réfection de la toiture de l'école Léo Lagrange (partie élémentaire). 69 287 € 34 643 € 34 643 €

2022/00394-SA Noyelles-sur-Sambre
Réhabilitation thermique et réaménagement partiel des bâtiments 
communaux

259 303 € 103 721 € 103 721 €

2022/00150-SA Obrechies Travaux de mise en conformité du local technique 48 131 € 24 065 € 24 065 €

2022/00007-SA Ohain
Réseau de chaleur avec chaufferie biomasse. Isolation et  relamping de 
l'école Jacques-Yves Cousteau

836 399 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00269-VA Oisy Construction d'un atelier municipal 70 000 € 35 000 € 35 000 €

2022/00629-CA Ors Rénovation qualitative des trottoirs rue de la Louvière 294 868 € 53 576 € 53 576 €

2022/00126-CA Paillencourt Rénovation de l'éclairage public de plusieurs rues et du terrain de foot 66 843 € 33 421 € 33 421 €

2022/00445-VA Petite-Forêt Réhabilitation du CCAS 26 251 € 13 125 € 13 125 €

2022/00331-ML Phalempin Création du Centre Technique Communal 734 000 € 293 600 € 293 600 €

2022/00197-SA Poix-du-Nord Travaux de rénovation de la salle de musique et de la salle Saint Martin 121 346 € 48 538 € 48 538 €

2022/00249-CA Pommereuil
Remplacement des menuiseries de la salle des fêtes et de la salle 
polyvalente

68 154 € 34 077 € 34 077 €

2022/00244-ML Pont-à-Marcq
Création d'un parc d'activités (City stade, Pumptrack et Skatepark) pour 
les jeunes

295 486 € 118 194 € 118 194 €

2022/00482-SA Potelle Rénovation énergétique très performante de la mairie 94 965 € 37 986 € 1 899 € 39 885 €

2022/00616-ML Prémesques Rénovation du parc de l'éclairage public 472 522 € 89 504 € 89 504 €

2022/00186-VA Préseau
Rénovation thermique et énergétique de la salle des fêtes principale rue 
Delbove

612 189 € 244 876 € 12 244 € 257 120 €

2022/00391-SA Preux-au-Bois Réfection de la toiture d'un bâtiment scolaire 13 436 € 5 374 € 5 374 €

2022/00411-SA Prisches Changement du système de chauffage de la salle des fêtes 17 774 € 8 887 € 8 887 €

2022/00005-VA Prouvy
Travaux de rénovation énergétique au complexe sportif (salle des sports + 
dojo) et restaurant scolaire

437 247 € 174 899 € 8 745 € 183 644 €

2022/00169-CA Proville
Rénovation énergétique et mise aux normes d'accessibilité et de sécurité 
de l'école Charles de Gaulle

3 132 181 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00418-ML Provin Construction d'une salle de musculation communale 1 074 900 € 300 000 € 300 000 €

2022/00579-FM Quaëdypre Rénovation du terrain de football 177 226 € 53 168 € 53 168 €

2022/00531-VA Quarouble Travaux de réhabilitation et d'amélioration des ateliers municipaux 66 087 € 33 043 € 33 043 €

2022/00048-VA Quérénaing
Réhabilitation du dernier café en un estaminet, café/restaurant, café 
rando et un commerce de circuit court

295 160 € 114 613 € 114 613 €

2022/00548-CA
Quiévy (délégation de 
maîtrise d’ouvrage à 
NORDSEM) 

Réhabilitation du quartier de la Maladrerie - aménagement des espaces 
publics (avec NordSem)

1 535 000 € 107 014 € 107 014 €
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2022/00290-DO Râches Aménagement d'un pôle extra périscolaire. 123 200 € 61 600 € 61 600 €

2022/00468-ML Radinghem-en-Weppes Création d'un parcours santé 47 128 € 23 564 € 23 564 €

2022/00046-DO Raimbeaucourt
Réaménagement du centre bourg - Aménagement urbain, paysager et 
mise aux normes d'accessibilité, de sécurité des accès des écoles du centre 
et leurs parvis

661 537 € 252 560 € 12 628 € 265 188 €

2022/00073-CA Ramillies Construction d'une maison d'assistants maternels 491 904 € 245 951 € 245 951 €

2022/00132-SA Ramousies Aménagement extérieur de bâtiments communaux (mairie-salle des fêtes) 99 828 € 39 931 € 39 931 €

2022/00076-SA Raucourt-au-Bois Désamiantage et Rénovation Thermique de l'atelier municipal 30 351 € 10 623 € 10 623 €

2022/00332-CA Rejet-de-Beaulieu Rénovation énergétique et accessibilité PMR de l'école 215 945 € 86 378 € 4 319 € 90 697 €

2022/00513-CA Ribécourt-la-Tour Changement des fenêtres de l'école 15 500 € 7 750 € 7 750 €

2022/00177-CA Rieux-en-Cambrésis Remplacement de l'éclairage de la commune par de l'éclairage LED 144 310 € 72 155 € 72 155 €

2022/00043-VA Roeulx
Création d'un multi espace dédié à la petite enfance
rue Jean Jaurès (complexe sportif) et piétonnier Alexandre Danhiez (Cense 
aux mômes)

108 250 € 43 300 € 43 300 €

2022/00163-VA Rosult Travaux de réhabilitation de la Place Verte 63 806 € 31 903 € 1 595 € 33 498 €

2022/00139-SA Rousies Création d'une nouvelle mairie 2 121 484 € 300 000 € 30 000 € 330 000 €

2022/00002-VA Rouvignies Création d'un cimetière 714 245 € 203 826 € 203 826 €

2022/00492-VA Rumegies Rénovations - Ecole Maternelle du Ridoir 9 033 € 4 516 € 4 516 €

2022/00410-CA Rumilly-en-Cambrésis Changement des menuiseries de l'école Jules Ferry 51 000 € 25 500 € 1 275 € 26 775 €

2022/00112-ML Sailly-lez-Lannoy Rénovation de la mairie 889 478 € 300 000 € 300 000 €

2022/00485-ML Sainghin-en-Mélantois Rénovation du groupe scolaire public- Phase 3 64 000 € 25 000 € 25 000 €

2022/00558-CA Saint-Aubert
Réalisation d'un espace cinéraire - Aménagement columbarium et 
cimetière

10 054 € 5 027 € 5 027 €

2022/00403-SA Saint-Aubin Sécurisation, aménagement et extension de l'aire de jeux 57 550 € 28 775 € 28 775 €

2022/00021-VA Saint-Aybert Création d'une crèche 556 716 € 222 686 € 11 134 € 233 820 €

2022/00178-CA Saint-Hilaire-lez-Cambrai
Transformation de l'ancien presbytère en lieu d'accueil pour le 
périscolaire, le centre de loisirs et les associations

406 503 € 203 251 € 203 251 €

2022/00541-FI Saint-Jans-Cappel Création d'un éclairage sportif au stade municipal 51 390 € 25 695 € 25 695 €

2022/00340-CA Saint-Python Réfection du préau de l'école communale 29 140 € 14 570 € 14 570 €

2022/00469-SA Saint-Remy-du-Nord Remplacement de la chaudière de la salle de sports 34 016 € 17 008 € 17 008 €

2022/00501-FI Saint-Sylvestre-Cappel
Rénovation extension et mise en conformité accessibilité de la salle des 
fêtes

603 492 € 241 396 € 12 070 € 253 466 €

2022/00637 Saint-Hilaire-sur-Helpe Extension de l'école communale 912 405 € 300 000 € 300 000 €

2022/00319-CA
Saint-Vaast-en-
Cambrésis

Réhabilitation qualitative de la place Romain Rolland 94 381 € 35 934 € 35 934 €

2022/00425-SA Saint-Waast Création d'un site cinéraire et d'un ossuaire 19 450 € 9 725 € 9 725 €

2022/00156-SA Salesches Amélioration énergétique de la salle des fêtes 191 725 € 76 690 € 3 835 € 80 525 €

2022/00371-VA Sars-et-Rosières Travaux d'aménagement d'une cinquième classe de l'école communale 29 096 € 14 548 € 14 548 €

2022/00206-SA Sars-Poteries
Réaménagement qualitatif des trottoirs Rues Léo Lagrange et Dourlers 
suite à effacement de réseau

345 112 € 172 556 € 172 556 €

2022/00530-CA Saulzoir
Travaux de rénovation thermique du bâtiment communal faisant fonction 
de vestiaires pour le football

52 516 € 26 258 € 1 313 € 27 571 €

2022/00251-VA Sebourg Extension de l'école maternelle de l'Aunelle 477 038 € 190 815 € 190 815 €

2022/00250-ML Sequedin Remplacement des bardages des salles de sport 67 947 € 33 973 € 33 973 €

2022/00372-CA Solesmes Rénovation de la toiture et de la façade de l'église Saint-Martin 899 950 € 300 000 € 300 000 €

2022/00401-SA Solre-le-Château Aire de rencontre sportive multigénérationnelle 84 282 € 42 141 € 42 141 €

2022/00465-FM Spycker Rénovation du centre socioculturel 35 017 € 17 508 € 875 € 18 383 €

2022/00222-FI Steenvoorde Création d'une halle marchande (Tranche 1) 1 633 213 € 300 000 € 15 000 € 315 000 €

2022/00518-SA Taisnières-en-Thiérache Réhabilitations de la façade de la salle des fêtes et d'un pignon de l'école 30 470 € 15 235 € 15 235 €

2022/00291-VA Thiant Création de deux préaux au groupe scolaire Gustave Ansart 250 000 € 93 351 € 93 351 €

2022/00095-FI Thiennes Aménagement d'un axe à mobilité douce rue de Tannay 171 267 € 56 490 € 56 490 €

2022/00589-VA Thivencelle
Mise en conformité de l'éclairage au football et mise en place d'un 
éclairage publique rue Baugnies et rue du Cimetière

20 233 € 10 117 € 10 117 €

2022/00619-CA Thun-l'Évêque Aire de jeux dans le jardin de l'école 21 779 € 10 890 € 10 890 €
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2022/00550-VA Thun-Saint-Amand
Renforcement de l’éclairage public et à la modification du système 
d’éclairage du terrain de football au niveau E7

61 130 € 23 985 € 23 985 €

2022/00232-CA Thun-Saint-Martin
Rénovation qualitative des trottoirs de la rue Jean Bar et pour partie des 
rues des Bosquets et Cutiviers

239 913 € 75 284 € 75 284 €

2022/00308-DO Tilloy-lez-Marchiennes Travaux d'aménagements qualitatifs de la rue François Sang 264 364 € 62 244 € 62 244 €

2022/00520-ML Toufflers Rénovation du complexe sportif : salle de tennis 265 091 € 84 202 € 84 202 €

2022/00008-ML Tressin Création d'un complexe multisports 177 485 € 35 497 € 35 497 €

2022/00057-CA Troisvilles
Travaux de remise aux normes à la salle des fêtes, au secrétariat de la 
mairie, à l'école et à la salle polyvalente

53 544 € 26 772 € 26 772 €

2022/00018-FM Uxem Travaux de réalisation d'équipements ludiques et sportifs 632 089 € 247 932 € 247 932 €

2022/00499-ML Verlinghem Rénovation de la salle municipale du Tournebride 174 680 € 52 400 € 52 400 €

2022/00099-CA Vertain
Rénovation du plateau sportif situé près de l'école maternelle rue du 
Calvaire

16 945 € 8 472 € 8 472 €

2022/00386-VA Vicq Remplacement des chéneaux de l'école 26 730 € 10 692 € 10 692 €

2022/00359-FI Vieux-Berquin Rénovation de l'éclairage public 130 118 € 52 047 € 52 047 €

2022/00358-SA Vieux-Reng Aménagement d'un vestiaire à l'atelier municipal 20 124 € 10 062 € 10 062 €

2022/00207-DO Villers-au-Tertre
Travaux de la salle polyvalente et installation d'un bloc sanitaire pour 
l'école

332 320 € 132 928 € 132 928 €

2022/00385-CA Villers-Plouich
Requalification du lit du Riot de la Garitte en vue de maintenir son gabarit 
afin d'éviter des inondations

26 755 € 13 377 € 13 377 €

2022/00510-ML Wahagnies
Aménagement d'aires de jeux rue Jules Ferry (aire de jeux et piste de 
pumptrack)

89 903 € 44 951 € 44 951 €

2022/00068-SA Wallers-en-Fagne Rénovation du toit de l'Eglise Saint-Hilaire 101 899 € 30 569 € 30 569 €

2022/00638-SA Wargnies-le-Grand Cheminement piétonnier en béton désactivé RD 129 RD 2649 124 068 € 26 038 € 26 038 €

2022/00280-VA Wasnes-au-Bac Aménagements au droit de la mairie 41 000 € 20 500 € 20 500 €

2022/00617-FM Watten Aménagement d'une rampe d'accès à l'espace "Jean-Marie Harlay" 13 864 € 6 932 € 6 932 €

2022/00219-SA Wignehies
Réfection ouvrage d'art et du mur de soutènement rue Jules Guesde et 
rue Jean des Fresnes

163 934 € 65 573 € 65 573 €

2022/00627-ML Willems
Aménagement du cimetière (mise en accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite et couverture végétale)

36 860 € 18 430 € 18 430 €

2022/00416-FM Zegerscappel travaux de mise en sécurité extérieure de l'église 17 440 € 6 976 € 6 976 €

2022/00527-FI Zermezeele Restauration de l'église de Saint-Omer Tranche 1 et 2 544 721 € 272 360 € 272 360 €

2022/00458-FI Zuytpeene
Création de toilettes publiques dans le cadre des équipements structurant 
les cheminements doux

32 414 € 16 207 € 16 207 €

TOTAL 89 950 325 € 26 508 336 € 27 230 020 €
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2022/00387-CA Abancourt (VC) Réfection de la couche de roulement de la rue des Fresnois 58 406 € 58 405 € 58 405 € 29 202 €

2022/00592-ML Auchy-lez-Orchies (VC) Travaux de voirie rue de la Froidure 34 996 € 21 495 € 21 495 € 10 747 €

2022/00262-ML Avelin
(VC) Réfection de la couche de roulement d'une partie de la rue 
d'Attiches

81 578 € 53 530 € 53 530 € 26 765 €

2022/00301-SA Avesnelles
(VC) Travaux de réfection des voiries communales : la place, rue 
des jardins et rue du Mont Inculte

153 670 € 153 670 € 150 000 € 75 000 €

2022/00615-ML Bachy
(VC) Réfection de la couche de roulement des rues Clémenceau 
et Foch

90 610 € 86 370 € 86 370 € 43 185 €

2022/00293-CA Bantouzelle
(VC) Travaux de réfection de la couche de roulement rue de la 
Vaucelette

54 570 € 28 080 € 28 080 € 14 040 €

2022/00512-SA Bas-Lieu
(VC) Gravillonnage chemin Notre Dame du Bois et rue de 
Guersignies

28 092 € 28 092 € 28 092 € 14 046 €

2022/00395-SA Beaurieux
(VC) Travaux de réfection de la couche de roulement de la voie 
communale n°303 dite "rue de Clairfayts"

205 363 € 154 884 € 150 000 € 75 000 €

2022/00526-SA Bérelles (VC) Réfection de la voie communale n°4 dite route d'Hestrud 99 350 € 94 510 € 94 510 € 47 255 €

2022/00209-CA Béthencourt
(VC) Réfection de la couche de roulement des rues Ferrer et 
Louise Michel

31 386 € 31 386 € 31 386 € 15 693 €

2022/00230-ML Beuvry-la-Forêt
(VC) Travaux de reprise de couche de roulement sur l'allée des 
Saules, le chemin de la Haute Pierre, rue Albert Ricquier 
(délaissé) et la rue le Mullet

257 378 € 150 897 € 150 000 € 75 000 €

2022/00180-SA
Boulogne-sur-
Helpe

(VC) Réfection du Chemin de Montorgueil 35 272 € 29 526 € 29 526 € 14 763 €

2022/00187-SA Bousies
(VC) Travaux de la rue de la tranquillité, rue neuve partie 1 et 2 
et rue d'Ors partie 3

146 686 € 146 686 € 146 686 € 73 343 €

2022/00500-SA Bry
(VC) Travaux de réfection de la rue du Bessois dans la commune 
de Bry (ADVB 2022)

61 741 € 49 782 € 49 782 € 24 891 €

2022/00444-CA Busigny
(VC) Rénovation de la couche de roulement des rues du Poirier, 
Millerand, des écoles et Clémenceau

106 208 € 98 768 € 98 768 € 49 384 €

2022/00511-ML
Camphin-en-
Pévèle

(VC) Réfection de la couche de roulement de la rue de Bouvines 41 753 € 40 913 € 40 913 € 20 456 €

2022/00604-DO Cantin (VC) Réfection de la rue d'Erchin 42 229 € 42 229 € 42 229 € 21 114 €

2022/00442-SA Cartignies (VC) Réfection de la couche de roulement de la rue Méresse 50 401 € 50 401 € 50 401 € 25 200 €

2022/00549-CA
Catillon-sur-
Sambre

(VC) Réfection de la 2ème portion de voirie rue Thiers 76 637 € 20 913 € 20 913 € 10 456 €

2022/00561-CA Cattenières
(VC) Projet de requalification de la rue Pasteur - Partie voirie 
communale

392 026 € 66 405 € 66 405 € 33 202 €

2022/00613-CA Cauroir (VC) Réfection de la rue de l'Eglise 95 063 € 30 102 € 30 102 € 15 051 €

2022/00447-VA Château-l'Abbaye
(VC) Réfection de la rue des Tassarts et d'une partie de la rue de 
Bruille

278 155 € 118 720 € 118 720 € 59 360 €

2022/00314-SA Clairfayts
(VC) Travaux de voiries rues du Trieux de la Cour, d'Epinoy et du 
Chant des Oiseaux

118 170 € 118 170 € 118 170 € 59 084 €

2022/00633-SA Dimont
(VC) Réfection de la couche de roulement de la rue Champs 
d'Offies

65 774 € 61 471 € 61 471 € 30 735 €

2022/00113-CA Doignies
(VC) Travaux de renouvellement et de réfection de la couche de 
roulement rue du Four et Chemin de Mont

49 778 € 49 777 € 49 777 € 24 888 €

2022/00110-SA Eccles
(VC) Pose d'un enduisage bi couche (gravillonnage) sur les voies 
communales n°301 dite "rue Colette", n°302 dite "route 
d'Hestrud", n°101 dit "chemin de Larouillies"

39 671 € 39 671 € 39 671 € 19 835 €

2022/00413-CA Élincourt
(VC) Réfection des couches de roulement chemin de Prémont et 
rue du Riez

142 828 € 84 907 € 84 907 € 42 453 €

2022/00373-ML Ennevelin
(VC) Réfection de la couche de roulement de la rue Calmette 
Guérin hors agglomération

80 000 € 72 765 € 72 765 € 36 382 €

2022/00545-DO Erchin (VC) Réfection de la rue de Roucourt 30 500 € 30 500 € 30 500 € 15 250 €

2022/00443-CA Étroeungt
(VC) Réfection des routes communales chemin d'Arbroye, 
chemin de Touvent, chemin d'Orniaux

99 997 € 99 997 € 99 997 € 49 998 €
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2022/00317-VA Famars
(VC) Rénovation des voiries communales des rues de Feleine, 
Bermerain, 8 mai 1945 et des Aubépines

149 915 € 149 915 € 149 915 € 74 957 €

2022/00246-DO Faumont
(VC) Réfection des couches de roulement des rues Bourgage, 
Boujon et Dupire

27 633 € 11 263 € 11 263 € 5 631 €

2022/00141-DO Féchain
(VC) Fourniture et mise en œuvre de couche de roulement en 
enrobés rue Lucien Dupas

50 713 € 50 713 € 50 713 € 25 356 €

2022/00022-DO Férin
(VC) Rénovation de la couche de roulement de la rue du 11 
novembre

417 677 € 106 557 € 106 557 € 53 278 €

2022/00603-SA Féron (VC) Réfection partielle de la rue d'Avesnes 69 666 € 69 666 € 69 666 € 34 833 €

2022/00585-CA Flesquières
(VC) Réfection de la couche de roulement d'un tronçon de la rue 
des Chantres

33 609 € 21 347 € 21 347 € 10 673 €

2022/00578-SA Floyon
(VC) Reprofilage et gravillonnage des routes de Chevirueil et des 
Réteaux

74 948 € 74 948 € 74 948 € 37 474 €

2022/00419-SA Fontaine-au-Bois
(VC) Travaux de réfection de la rue de Malgarni (VC3) et du 
Chemin Dame Marguerite (VC 301)

65 277 € 65 277 € 65 277 € 32 638 €

2022/00334-CA
Fontaine-Notre-
Dame

(VC) Réfection de la rue Jules Ferry 22 501 € 22 501 € 22 501 € 11 250 €

2022/00254-SA Glageon
(VC) Réfection et sécurisation des rues Saint Ghislain, complexe 
sportif et cité Leclerc

168 707 € 126 561 € 126 561 € 63 281 €

2022/00538-SA Gommegnies
(VC) réfection de plusieurs voies communales rues du Grand Sart-
Zone 1, du Grand Sart-Zone 2, du Cache Potier et du Sarloton

151 657 € 143 917 € 143 917 € 71 959 €

2022/00121-SA Grand-Fayt (VC)Travaux de voiries route de Taisnières liés aux intempéries 14 541 € 5 341 € 5 341 € 2 670 €

2022/00353-SA Hargnies (VC) Réfection de la rue du Marais et de l'impasse rue de Mons 36 228 € 35 568 € 35 568 € 17 784 €

2022/00135-CA Haynecourt
(VC) Réfection de la couche de roulement rue de Bourlon
(de la Rue de Sauchy jusqu'au carrefour avec les rues de la Croix 
et des Chanoines)

239 743 € 46 861 € 46 861 € 23 430 €

2022/00361-SA Hon-Hergies
(VC) Rénovation de voiries : rues de la Marne, des Alliés, Gaston 
Génarte, Haig, le Prénavart, Michel Delcroix et Wilson

51 008 € 51 008 € 51 008 € 25 504 €

2022/00289-CA Honnechy
(VC) Réfection de la couche de roulement de tronçons des rues 
du Cheminet et de l'Eglise

42 648 € 42 648 € 42 648 € 21 324 €

2022/00191-CA
Honnecourt-sur-
Escaut

(VC) Réfection de la couche de roulement de la rue de l'Echelle 36 300 € 36 300 € 36 300 € 18 150 €

2022/00367-VA Hordain
(VC) Réfection de la voirie communale - rues Jean JAURES et 
Henri DURRE

218 991 € 158 435 € 150 000 € 75 000 €

2022/00303-CA La Groise (VC) Réfection voirie ruelle des Onzes 69 920 € 69 920 € 69 920 € 34 960 €

2022/00487-DO Lauwin-Planque
(VC) Réfection des chaussées des rues Vasco de Gama, de la Paix 
et Théodore Marichez

143 925 € 143 925 € 143 925 € 71 962 €

2022/00596-SA Le Favril
(VC) Travaux de réfection de voiries : rues du Cimetière, de la 
Brique, du Waterlin, de Sainte Catherine, de la Cambotte

100 724 € 100 724 € 100 724 € 50 362 €

2022/00026-VA Lecelles
(VC) Réfection des voiries Rues Paul Davaine et Bouchart et 
résidence Paul Davaine

194 860 € 187 780 € 150 000 € 75 000 €

2022/00265-CA
Les Rues-des-
Vignes

(VC) Réfection du chemin de Bel Aise 63 650 € 63 650 € 63 650 € 31 825 €

2022/00307-SA Lez-Fontaine (VC) Restauration de la rue des Joncs et rue de Sars Poteries 86 680 € 86 680 € 86 680 € 43 340 €

2022/00455-SA Liessies (VC) Réfection du chemin du Coureux 50 842 € 50 842 € 50 842 € 25 421 €

2022/00381-CA
Ligny-en-
Cambrésis

(VC) Rénovation de la voirie communale "Les Belles Terres" et 
réfection de la couche de roulement du tronçon de la rue 
Pasteur

62 373 € 22 447 € 22 447 € 11 223 €

2022/00630-ML Louvil
(VC) Réfection de la couche de roulement de la rue du Chêne et 
du chemin des Osiers

53 975 € 50 975 € 50 975 € 25 487 €

2022/00475-CA Marcoing
(VC) Travaux d'entretien sur diverses voiries communales 
(chemin du Bois Couillet, chemin de Banteux, chemin de 
Masnières et site de l’ancienne Gare)

61 017 € 59 995 € 59 995 € 29 997 €

2022/00576-SA Maroilles
(VC) Réfection de la ruelle des Charrons, de la rue Dame 
Marguerite dite VC 101 et de la rue des Haies dite VC 309

53 687 € 53 687 € 53 687 € 26 843 €
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2022/00336-VA
Marquette-en-
Ostrevant

(VC) Réfection des enrobés des rues Barrois et Victor Hugo (face 
à la halle)

45 276 € 45 276 € 45 276 € 22 638 €

2022/00263-CA Masnières
(VC) Rénovation de la voirie communale dit chemin des Rues des 
Vignes

103 543 € 98 980 € 98 980 € 49 490 €

2022/00563-VA Maulde (VC) Réfection de voirie rue de la Trinquette 265 287 € 77 755 € 77 755 € 38 877 €

2022/00255-SA
Monceau-Saint-
Waast

(VC) Chemins ruraux en impasse rue du Bout du diable et rue 
Bocquet

60 136 € 37 598 € 37 598 € 18 799 €

2022/00427-DO Monchecourt
(VC) Réfection des couches de roulement d'une partie des rues 
Gambetta, Pierre de Coubertin et d'Auberchicourt

18 656 € 18 656 € 18 656 € 9 328 €

2022/00253-CA Naves
(VC) Travaux de renouvellement de la couche de roulement 
d'une voirie communale - rue Brodel

39 900 € 39 900 € 39 900 € 19 950 €

2022/00343-SA Ohain (VC) Réfection de la rue des Quarante et impasse Place Foch 36 214 € 36 214 € 36 214 € 18 107 €

2022/00601-CA Ors
(VC) Rénovation des couches de roulement des rues de la 
Louvière et des Tilleuls

294 135 € 82 422 € 82 422 € 41 211 €

2022/00075-CA Paillencourt (VC) Réfection de la couche de roulement rue de Thun l'Evêque 30 790 € 30 790 € 30 790 € 15 395 €

2022/00322-SA Petit-Fayt (VC) Entretien du chemin de l'Arbre Sec et les Hayettes 8 984 € 8 984 € 8 984 € 4 492 €

2022/00282-SA Prisches
(VC) Travaux de renouvellement de la couche de roulement de la 
VC n°14 dite "l’Agace"

25 000 € 25 000 € 25 000 € 12 500 €

2022/00017-VA Prouvy (VC) Réfection voirie communale rue de Liège 56 931 € 36 371 € 36 371 € 18 185 €

2022/00360-DO Râches
(VC) Réfection de la couche de roulement de la rue reliant le quai 
du Canal à la rue du Vert Debout et réfection des  enrobés du 
giratoire rue de l'Egalité

27 110 € 21 390 € 21 390 € 10 695 €

2022/00408-CA
Raillencourt-
Sainte-Olle

(VC) Réfection de chaussée rue Pasteur 22 250 € 22 250 € 22 250 € 11 125 €

2022/00313-CA Rejet-de-Beaulieu (VC) Réfection de la voie communale rue du Bois de l'Abbaye 50 610 € 50 610 € 50 610 € 25 305 €

2022/00582-CA Ribécourt-la-Tour
(VC) Réfection d'une partie de la rue de l'Eglise (entre la rue de 
Trescault et la rue de Villers-Plouich)

36 903 € 23 929 € 23 929 € 11 964 €

2022/00302-DO Rieulay
(VC) Réfection des couches de roulement des rues des Frères 
Sans et de la résidence Le Lori

24 619 € 24 619 € 24 619 € 12 309 €

2022/00220-CA Romeries
(VC) Travaux de réfection de voiries communales rue des 
Ecossais et chemin de Beaurain

69 845 € 69 845 € 69 845 € 34 922 €

2022/00270-VA Rosult (VC) Rénovation de rue de la Gare 73 524 € 16 727 € 16 727 € 8 363 €

2022/00490-VA Rumegies (VC) Requalification de la rue Alexandre Dubois 65 704 € 65 704 € 65 704 € 32 852 €

2022/00012-SA Sains-du-Nord (VC) Aménagement de la rue des Jardins & rue du Défriché 345 182 € 130 530 € 130 530 € 65 265 €

2022/00565-CA Saint-Aubert
(VC) Réfection de la couche de roulement de la rue Victor Hugo 
et de tronçons des rues de Villars et du 19 mars 1962

48 150 € 48 150 € 48 150 € 24 075 €

2022/00321-CA Saint-Python
(VC) Réfection de la couche de roulement des voiries 
communales rues de Vertain, Victor Hugo et Joliot Curie

49 115 € 46 923 € 46 923 € 23 461 €

2022/00430-CA
Saint-Vaast-en-
Cambrésis

(VC) Réfection de la voirie impasse Condorcet 28 371 € 24 640 € 24 640 € 12 320 €

2022/00424-SA Saint-Waast
(VC) Réalisation d'un tapis d'enrobés sur voiries au Pissotiau 
(1ere partie)

86 652 € 86 652 € 86 652 € 43 326 €

2022/00194-SA Sars-Poteries
(VC) rabotage et pose d'une nouvelle couche de roulement  rues 
Léo Lagrange et Dourlers

63 502 € 63 502 € 63 502 € 31 751 €

2022/00483-VA Saultain
(VC) Réfection des couches de roulement des rues Berlioz-Ravel-
Debussy

93 480 € 93 480 € 93 480 € 46 740 €

2022/00537-CA Saulzoir
(VC) Réfection de la chaussée rue de Verdun et prolongation sur 
14 m

53 630 € 49 280 € 49 280 € 24 640 €

2022/00288-VA Sebourg
(VC) Réfection d'une partie des rues Caplette Prolongée et de 
Baisieux

27 020 € 27 020 € 27 020 € 13 510 €

2022/00366-SA Solre-le-Château
(VC) Réfection des voies communales Jaugeon, le Bosquet et rue 
de l'Etang du Parc

63 908 € 63 908 € 63 908 € 31 954 €
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Annexe n°2 PROGRAMMATION ADVB VC 2022 (mise à jour du 26/09/2022)

Code ASTER
Maîtrise 

d'ouvrage
Nom du projet / Intitulé des travaux

Montant total 
prévisionnel des 

travaux

Montant total des 
dépenses 

subventionnables

Montant plafonné 
des dépenses 

subventionnables

Subvention 
proposée

2022/00567-CA Sommaing
(VC) Renouvellement de la couche de roulement d’une partie de 
la rue de Saint-Quentin (tronçon communal entre le pont de 
l’Ecaillon et le carrefour donnant accès à la rue des Marlettes)

16 476 € 16 476 € 16 476 € 8 238 €

2022/00115-VA Verchain-Maugré (VC) Réfection de la chaussée rue de l’école des Filles 90 000 € 38 290 € 38 290 € 19 145 €

2022/00494-SA Villereau
(VC) Réfection des voiries communales de la ruelle des Loups et 
du Bas Marais

104 067 € 83 992 € 83 992 € 41 996 €

2022/00450-CA Villers-Guislain
(VC) Aménagement d'un chemin communal en voie cyclable et 
piétonne

54 490 € 50 025 € 50 025 € 25 012 €

2022/00621-SA Villers-Pol
(VC) Rénovation de la voirie rue Gérard Joly et de la voirie 
chaussée Brunehaut (en partie)

68 836 € 58 731 € 58 731 € 29 365 €

2022/00580-DO Vred (VC) Aménagement de la rue Richez Ferrari 392 533 € 223 776 € 150 000 € 75 000 €

2022/00013-SA Wignehies (VC) réfection de voirie rue du Dr Brunel 150 000 € 150 000 € 150 000 € 75 000 €

TOTAL 8 952 532 € 6 310 868 € 3 090 695 €
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DELIBERATION N° DTT/2022/429
4.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313457-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 28 novembre 2022
Affiché le 28 novembre 2022

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 21 NOVEMBRE 2022
SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents   :  Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Barbara  BAILLEUL,  Grégory
BARTHOLOMEUS,  Charles  BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel
BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  Josyane
BRIDOUX, François-Xavier CADART, Yannick CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE,
Marie  CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,
Christine DECODTS, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-
MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Monique EVRARD,
Soraya  FAHEM, Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Isabelle  FERNANDEZ,  Michelle  GREAUME, Maël
GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Michel
LEFEBVRE,  Didier  MANIER,  Elisabeth  MASSE,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent
PERIN, Max-André PICK, Michel PLOUY, Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUFS, Eric
RENAUD,  Bertrand  RINGOT,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,
Céline SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, Marie TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Aude VAN
CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël  VERFAILLIE,  Isabelle  ZAWIEJA-DENIZON,
Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s)  représenté(e)(s)   : Bernard  BAUDOUX  donne  pouvoir  à  Agnès  DENYS,  Jean-Claude
DULIEU donne pouvoir  à  Isabelle  CHOAIN,  Vincent  LEDOUX donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude
VAN CAUWENBERGE.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Benjamin  CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Paul  CHRISTOPHE,  Sylvie  CLERC,
Laurent  DEGALLAIX,  Frédéric  DELANNOY,  Julien  GOKEL,  Nicolas  LEBLANC,  Sébastien
LEPRETRE, Valérie LETARD, Françoise MARTIN, Frédérique SEELS, Philippe WAYMEL.

OBJET : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) - Participation financière -
annexe n° 2 à la convention de partenariat avec le Département du Nord.

Vu le rapport DTT/2022/429
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Infrastructures, mobilités, aménagement du 
territoire, logement, habitat, développement économique, partenariats institutionnels, relations 
internationales et européennes
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DECIDE à l'unanimité: 

- d’approuver les termes de l’avenant n° 2 à la convention de partenariat 2018-2021 entre le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) et le Département du Nord, relatif à la
fixation de la participation financière départementale garantie à 1 600 000 € pour l’année 2022, dans
les termes du projet ci-joint en annexe n° 1 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n° 2 à la convention de partenariat 2018-2021
entre le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) et le Département du
Nord ;

- d’imputer  la  dépense  correspondante  au  budget  départemental  de  l’exercice  2022,  opération
25002OP002. 

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 16 h 27. 

Monsieur PLOUY est Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Nord.
Madame CONSEIL et  Monsieur  VERFAILLIE sont  membres  de  l’assemblée  générale  et  du  conseil
d’administration du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Nord.
En raison de ces fonctions, ils ne peuvent ni prendre part au délibéré et au vote ni être comptés dans le
quorum. Ils n’assistent pas à cette partie de la réunion.

Monsieur  SEGUIN  (membre  de  l’assemblée  générale  et  du  conseil  d’administration  du  Conseil
d’Architecture,  d’Urbanisme  et  de  l’Environnement  du  Nord)  avait  donné  pouvoir  à  Madame
VAN CAUWENBERGE. Il ne peut prendre part au délibéré et au vote même par procuration. Il n’est
donc pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

60 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 4 pouvoirs.

Vote intervenu à 16 h 28.
 

Au moment du vote, 60 Conseillers départementaux étaient présents.
 

Nombre de procurations :   4 

Absents sans procuration : 15

N’ont pas pris part au vote :   3 (en raison de la prévention des conflits d’intérêts) 

Ont pris part au vote : 64 (y compris les votants par procuration)
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4.2

Résultat du vote : 
 

Abstention :   0 

Total des suffrages exprimés : 64 

Majorité des suffrages exprimés : 33 

Pour : 64 (Groupe  Union  Pour  le  Nord - Groupe  Socialiste,
Républicain  et  Citoyen - Groupe  Communiste  et
Républicain :  Pour  l’Humain  d’Abord ! - Groupe
Ecologiste  Europe  Ecologie  Les  Verts
Génération.s - Mesdames BAILLEUL, DECODTS et
DEROEUX,  ainsi  que  Monsieur  RENAUD,  non
inscrits)

Contre :   0

Signé électroniquement 
Pour le Président du Conseil Départemental 
et par délégation, 
La Directrice des Affaires Juridiques 
et de l’Achat Public 
 
Claude LEMOINE
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Annexe 1

AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 – 2021

Entre

LE DEPARTEMENT DU NORD

Et

LE CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DU NORD

Entre 

Le Département du Nord, représenté par son Président, Monsieur Christian POIRET, 
ci-après dénommé « le Département »,

Et

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Nord, représenté par 
son Président, Monsieur Michel PLOUY,
ci-après dénommé « le CAUE », 

Vu l'article L331-3 du Code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts (articles 1585 D et 1599 B) ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

Vu la Loi n°77-2 sur l’architecture du 3 janvier 1977 ; 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10 ;

Vu la Loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 ;

Vu la Loi n°2010-1658 de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 ;

Vu la Loi n°81-1179 du 29 décembre 1981 supprimant le caractère obligatoire de la consultation des 
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. ;

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 pour l’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 le décret n° 78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ;

Vu le décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en œuvre de la taxe d’aménagement. ;

Vu la circulaire n° 82-74 du 13 août 1982 (ministère de l’urbanisme et du Logement) relative à l’entrée 
en vigueur et à la mise en application de la TDCAUE ;

Vu la circulaire de la ministre de la Culture et de la Communication aux préfets de départements et de 
région de septembre 2012 ;
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Vu la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement (n°ETLL 1309 
352c) ;

Vu la délibération du Conseil général du Nord du 1er juillet 1979 instituant le CAUE du Nord ;

Vu la délibération du Conseil général du Nord du 28 novembre 2011 relative à la fixation du taux de 
taxe départementale ;

Vu la délibération-cadre n° DPSCP/2012/633 du Conseil général du Nord du 23 mai 2012 relative à la 
Qualité du Service Public Départemental et à la démarche globale de suivi et de pilotage des 
organismes associés ;

Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

Vu la délibération du Conseil Départemental du Nord du 6 février 2017, relative à la fixation du taux de 
taxe foncière sur les propriétés bâties, reconduction des taux et coefficient des autres taxes et droits – 
modification de la répartition de taxe d’aménagement et reconduction des exonérations afférentes ; 

Vu la délibération du Conseil Départemental du Nord DGADT/2018/50 du 12 février 2018, relative à la 
convention de partenariat 2018-2021 entre le Département du Nord et le CAUE du Nord ;

Vu la délibération du Conseil Départemental du Nord DAT/2021/443 du 22 novembre 2021, relative à 
l’avenant n°1 à la convention de partenariat 2018-2021 entre le Département du Nord et le CAUE du 
Nord ;

Vu la délibération du Conseil Départemental du Nord DTT/2022/ du 22 novembre 2021, relative à 
l’avenant n°2 à la convention de partenariat 2018-2021 entre le Département du Nord et le CAUE du 
Nord ;

Considérant la couverture du besoin de financement du CAUE du Nord au regard de ses charges 
spécifiques pour 2022 ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet

Le Département garantit exceptionnellement au CAUE du Nord une participation financière 2022 en 
fonctionnement d’un million six cents mille euros (1,6 M€) selon les modalités prévues à la convention 
de partenariat 2018-2022 et son avenant n°1, en versant une participation complémentaire de 
100 000 €. 

Cette participation complémentaire sera versée concomitamment au versement de la dernière 
mensualité de l’exercice tel que prévu initialement à l’article 3 de la convention de partenariat.

Article 2 : Date d’effet 

Le présent avenant prend effet dès signature des parties contractantes. 

Fait à Lille, le Fait à Lille, le 

Le Président du Département du Nord Le Président du CAUE du Nord 

Christian POIRET Michel PLOUY
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