
COMMISSION PERMANENTE 

Réunion du 21 novembre 2022 

-=-=-=-=-=-=- 

PROCES-VERBAL 
 

La Commission permanente s’est réunie 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 17 heures 35. 

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, François-Xavier CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc 
CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, 
Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc 
DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Monique EVRARD, Soraya FAHEM, Marie-Laurence FAUCHILLE, 
Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Mickaël HIRAUX, Jacques HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas 
LEBLANC, Michel LEFEBVRE, Didier MANIER, Françoise MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, 
Max-André PICK, Michel PLOUY, Christian POIRET, Eric RENAUD, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie 
SANDRA, Céline SCAVENNEC, Frédérique SEELS, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX donne pouvoir à Valérie 
CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric DELANNOY donne pouvoir à Grégory 
BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à 
Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne pouvoir à Benjamin CAILLIERET, Vincent LEDOUX donne pouvoir à Doriane 
BECUE, Valérie LETARD donne pouvoir à Christian POIRET, Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, 
Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc CATHELAIN, Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc 
DETAVERNIER, Bertrand RINGOT donne pouvoir à Didier MANIER, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN 
CAUWENBERGE, Marie TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA. 

Absents excusés : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ. 

Absents : Paul CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Sébastien LEPRETRE. 

Le quorum étant atteint, la Commission permanente peut valablement délibérer (le quorum étant ensuite vérifié à l’ouverture de 
la discussion de chaque délibération). 
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(La séance est ouverte à 17 heures 35, sous la présidence de Monsieur Christian POIRET, 

Président du Conseil départemental du Nord.) 

 

 

M. le Président.- Mes chers collègues, nous allons commencer la commission permanente. 

Je demande à Benjamin CAILLIERET de faire l’appel. 

 

(Appel nominatif des conseillers départementaux par Benjamin CAILLIERET) 

 

M. le Président.- Merci. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

M. le Président.- Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la commission permanente 
du 26 septembre. 

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

Est-ce que je peux considérer qu’il est adopté ? 

 

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

 

Merci. 

 

DÉCLARATION D’URGENCE DE DEUX RAPPORTS 

 

M. le Président.- Je vous propose de déclarer l’urgence sur un rapport concernant EPINORPA et le Crédit 
Agricole sur une garantie. 

Pas de soucis particuliers ? (Pas de demande de prise de parole) 

 

L’urgence sur la mise à disposition du rapport n° 3 est approuvée à l’unanimité. 

 

Merci beaucoup. 

 

Je vous propose de passer à l’ordre du jour. 

 

DOSSIERS DU PRÉSIDENT 

 

M. le Président.- 

Rapport 1 - Désignation de représentants au sein des instances et d’organismes extérieurs. Vous les avez. Je 
n’ai rien à ajouter. 

Peut-on considérer que cette délibération est adoptée ? 

 

Les propositions du rapport n° 1 sont adoptées à l’unanimité. 
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Merci. 

 

Rapport 2 - Politique de mécénat en faveur des équipements culturels départementaux. Il s’agit du mécénat 
financier de Cerfrance Nord - Pas de Calais Mutualisme qui souhaite être à hauteur de 38 000 €, que nous 
répartissons comme suit : 

- 15 000 € pour Matisse. 

- 6 000 € pour le MusVerre. 

- 5 000 € pour le musée de Cassel. 

- 8 000 € pour la maison natale du Général de Gaulle. 

Pas de soucis particuliers sur cette délibération ? (Pas de demande de prise de parole) 

Peut-on considérer qu’elle est adoptée ? 

 

Les propositions du rapport n° 2 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci. 

 

Rapport 3 - Demande de garantie pour la prolongation d’un prêt relais pour l’EPINORPA (Établissement 
public de gestion immobilière du Nord Pas-de-Calais). Cela demande quand même quelques explications. 

EPINORPA est propriétaire de 65 000 logements miniers dans le Nord et le Pas-de-Calais. 65 % des parts 
appartiennent à EPINORPA, 35 % appartiennent à la CDC. Aujourd’hui, nous arrivons à une échéance de 120 M€. 
Dans l’hypothèse où on reste à 60/35, les 120 M€ devraient donc être pris en charge par les collectivités, c’est-à-
dire la Région et les deux Départements, chose que nous ne souhaitons pas ni l’un ni l’autre. Il y a donc eu des 
discussions. Nous sommes arrivés à 50/50 au niveau du capital, la Caisse des Dépôts vient donc injecter 50 M€ 
pour prendre 15 % des parts et 50 M€ également dans Maisons et Cités pour faire avancer plus vite l’ERBM. 

L’accord a été acquis la semaine dernière. Nous avons donc un prêt de 27,3 M€. Si nous ne donnions pas encore 
trois mois pour finaliser le dossier, nous devrions rembourser tout de suite 6,8 M€ au Crédit Agricole. Je vous 
propose donc de donner un dernier accord définitif pour trois mois sur une garantie de 27,3 M€. 

Je ne vous raconte rien d’autre sur EPINORPA. Nous verrons cela plus tard. 

C’est une très bonne chose de s’en sortir comme cela. 

Je vais vous demander un vote, parce que c’est quand même un dossier important. 

 

M. VERFAILLIE.- Je ne prends pas part au vote puisque je suis administrateur. 

 

M. le Président.- C’est noté. 

Qui est pour cette délibération ? 

 

Les propositions du rapport n° 3 sont adoptées à l’unanimité. (Les membres du Groupe Union pour le Nord, 
les membres du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, les membres du Groupe Communiste et Républicain : 
Pour l’Humain d’Abord !, les membres du Groupe Écologiste Europe Écologie Les Verts Génération.s ainsi que  
Mesdames BAILLEUL, DEROEUX et Monsieur RENAUD, non inscrits, votent pour). 

 

Merci beaucoup. C’est vraiment pour sauver le bassin minier et ses 65 000 logements. 

 

Je vais laisser la parole à Loïc CATHELAIN pour nous présenter les délibérations de sa commission et nous 
faire une synthèse. 
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DOSSIERS RELEVANT DE LA 1re COMMISSION 

 

M. CATHELAIN.- Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. 

Rapport 1-1 - Le Département a été sollicité pour garantir trois emprunts. Je vous les cite. 

- Pour l’association Hommes des Flandres, pour l’extension-agrandissement de la maison d’enfants Carnot 
à Mouvaux pour 450 000 €. 

- Pour l’association foncière de Tourcoing et Lys pour des travaux de réaménagement et accessibilité du 
collège Notre-Dame Immaculée de Tourcoing pour 450 000 €. 

- Pour la rénovation, l’isolation et la mise en accessibilité des sanitaires et de trois salles de classe du collège 
Sainte-Marie à Pérenchies pour 280 000 €. 

Rapport 1-2 - Il s’agit d’une subvention que la Métropole Européenne de Lille (MEL) a sollicitée notamment 
auprès du Département et de la Région pour participer à l’organisation des journées françaises de l’évaluation. 
Cette subvention s’élève à 15 000 € pour l’organisation de ces journées. 

 

M. le Président.- Tous les partenaires sont autour de la table. 

Y a-t-il des remarques sur ces deux délibérations ? (Aucune). 

Est-ce que je peux considérer qu’elles sont adoptées ? 

 

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

 

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

 

Merci. 

 

Je vais laisser la parole à Nicolas LEBLANC pour les ventes de parcelles. 

 

M. LEBLANC.- Le rapport 1-3 reprend : 

- Un ensemble d’opérations patrimoniales parmi lesquelles figurent notamment des régularisations 
foncières, en particulier auprès de propriétaires de garages à Sin-le-Noble ; 

- Des acquisitions routières pour la construction de giratoires à Feignies, sur les territoires de Chemy et 
Phalempin et sur la commune de Cambrai ; 

- Le déclassement d’un garage à La Chapelle d’Armentières, en vue de sa cession prochaine. 

 

M. le Président.- Merci. 

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

Peut-on considérer qu’elle est adoptée ? 

 

Les propositions du rapport n° 1.3 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci beaucoup. 

 

Je laisse la parole à Doriane BÉCUE sur le partenariat au titre de l’insertion. 
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DOSSIERS RELEVANT DE LA 2e COMMISSION 

 

Mme BÉCUE.- Les deux délibérations 2-1 et 2-2 concernent l’insertion et le retour à l’emploi des allocataires 
du RSA. 

J’ai déjà présenté ces délibérations en commission. Je ne sais pas s’il y a des questions. 

 

M. le Président.- Y a-t-il des remarques sur ces deux délibérations ? (Aucune). 

Peut-on considérer qu’elles sont adoptées ? 

 

Les propositions du rapport n° 2.1 sont adoptées à l’unanimité.  

 

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

 

Merci Doriane. 

 

Je vais laisser la parole à Marie SANDRA pour la délibération 2-3, attribution d’aides financières. 

 

Mme SANDRA.- Cette délibération 2-3 est relative à l’attribution d’aides financières tant en fonctionnement 
qu’en investissement pour des actions relatives à la protection de l’enfance. 

Il vous est ainsi proposé d’allouer 202 126 € à 18 associations pour le fonctionnement. 

Pour le volet investissement, deux subventions sont soumises à votre approbation : l’une de 1 500 € pour la 
création d’une Maison d’Assistants Maternels (MAM) à Flines-lez-Raches et l’autre de 43 896 € au Centre Social 
Belencontre de Tourcoing. 

 

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

Peut-on considérer qu’elle est adoptée ? 

 

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

 

Merci Marie. 

 

Je passe la parole à Sylvie CLERC pour deux délibérations. 

 

Mme CLERC.- La délibération 2-4 a trait à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 
Nous proposons de verser l’acompte à la subvention de fonctionnement pour la MDPH, à savoir 80 % du montant 
de fonctionnement, soit la somme de 2 205 490 €, sachant que le solde intervient en fin d’année. 

La délibération 2-5 porte sur l’adoption de deux avenants à la convention dans le cadre de l’expérimentation 
des équipes locales pour l’accompagnement sur les aides techniques. C’est le projet EqLAAT (Équipes Locales 
pour l’Accompagnement sur les Aides Techniques). Nous avons délibéré sur cela le 1er septembre 2021. 
Aujourd’hui, il faut savoir que 643 aides techniques ont été déployées : 61 % pour des personnes âgées relevant 
de l’Allocation personnalisé d’autonomie (APA) et 31 % relevant de la Prestation de compensation du Handicap 
(PCH). 

Aujourd’hui, ces deux avenants sont proposés car la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie a décidé 
d’augmenter son forfait et ce sont aussi les crédits d’amorçage. C’est donc plutôt de bon augure pour ce projet. 
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M. le Président.- Sur ces deux délibérations, y a-t-il des demandes de parole ? (Aucune) 

 

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

 

Les propositions du rapport n° 2.5 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci, Sylvie. 

 

Je passe la parole à Jean-Noël VERFAILLIE pour des subventions et participations financières dans le cadre 
du logement. 

 

M. VERFAILLIE.- Cette délibération 2-6 porte sur quelques subventions et participations financières : 

- La première sur l’action logement des jeunes, pour les divers opérateurs, pour 282 000 € ; 

- La deuxième avec l’association SOLIHA pour 40 000 € pour la mise en œuvre des MOUS ; 

- La troisième concerne le solde des subventions de fonctionnement pour les opérateurs de 
l’accompagnement logement du Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour 971 000 € ; 

- La quatrième concerne les subventions de fonctionnement pour les opérateurs de gestion locative adaptée 
pour le FSL, partie « logement ». 

 

M. le Président.- Pas de soucis sur cette délibération ? (Pas de demande de prise de parole) 

Peut-on considérer qu’elle est adoptée ? 

 

Les propositions du rapport n° 2.6 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci, Jean-Noël. 

 

Nous passons aux délibérations 2-7 et 2-8. Barbara COËVOËT. 

 

Mme COËVOËT.- Merci, Monsieur le Président. 

Délibération 2-7 – Il s’agit du renouvellement de la convention de partenariat type pour la mise en œuvre ou 
le maintien d’une dématérialisation de la transmission au Département des données d’état civil relatives aux 
enfants de moins de six ans. 

Délibération 2-8 – Il s’agit du conventionnement avec le centre hospitalier de Dunkerque pour la mise à 
disposition d’un médecin au service de prévention santé de Dunkerque. 

 

M. le Président.- Pas de soucis sur cette délibération ? (Pas de demande de prise de parole) 

 

Les propositions du rapport n° 2.7 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Les propositions du rapport n° 2.8 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci, Barbara. 
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Je laisse la parole à Martine ARLABOSSE pour les délibérations 3-1 et 3-2. 

 

DOSSIERS RELEVANT DE LA 3e COMMISSION 

 

Mme ARLABOSSE.- Merci, Monsieur le Président. 

Le rapport 3-1 concerne : 

- La programmation et le partenariat relatif au musée départemental de Flandres sur une exposition 
« Silence et Résonance », avec l’artiste Hans Op de Beeck, rencontre avec les maîtres flamands » ; 

- Un dépôt d’œuvres, c’est un particulier d’Anvers, une convention de trois ans est renouvelée. 

Le rapport 3-2 concerne l’attribution de subventions au titre de la politique culturelle : 

- Le premier concerne la création-restauration de géants pour un montant de 2 700 €, pour le géant André 
le Chtimiste de Saint-André-lez-Lille. 

- Le deuxième concerne un appel à projets d’insertion par la culture en direction des publics en situation 
de précarité pour un montant de 131 410 €. 

- Des projets en réseau des musées thématiques. On a un seul dossier, il s’agit du musée de la Résistance 
de Bondues pour la volonté de dynamiser le réseau Mémoire 14/45 ». Montant : 23 047 €. 

- Le réseau de développement culturel en milieu rural. Neuf projets pour un montant de 202 000 €. 

- Le dispositif « collège au cinéma ». Il s’agit de l’aide au transport des élèves. Vous avez le barème, tout 
est notifié en annexe 5, pour un montant de 50 274,50 €. 

 

M. le Président.- Merci. 

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

Peut-on considérer qu’elles sont adoptées ? 

 

Les propositions du rapport n° 3.1 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Les propositions du rapport n° 3.2 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci, Martine. 

 

Je laisse la parole à Marie CIETERS pour l’Éducation. 

Mme CIETERS.- Merci, Monsieur le Président. 

Ce rapport 3-3 a pour objet de vous autoriser à signer la convention de participation entre le Département du 
Nord et celui du Pas-de-Calais, relative aux conditions de versement de la participation financière par le 
Département du Pas-de-Calais au Département du Nord pour la réalisation de travaux d’agrandissement du collège 
Jacques Prévert à Watten pour un montant de 170 000 €. 

 

M. le Président.- Merci. 

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

Peut-on considérer qu’elle est adoptée ? 

 

Les propositions du rapport n° 3.3 sont adoptées à l’unanimité.  
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Merci Marie. 

 

Je passe la parole à François-Xavier CADART pour l’attribution de subventions au titre de la politique sportive. 

 

M. CADART.- Merci, Président. 

Ce rapport 3-4 porte sur une aide financière visant à accompagner les ligues et comités départementaux en 
vue de l’animation de notre dispositif « Villages en sport » et « Le Nord fait ses jeux ». 

Vous avez également dans ce rapport une aide visant à la reconduction du dispositif « Challenge Nord 
Évasion » qui s’est d’ailleurs achevé ce week-end et qui marque en tout cas la fin de cette année. Nous 
reconduisons le dispositif l’année prochaine pour valoriser nos espaces naturels. 

Vous avez également une aide visant à accompagner le comité départemental de volley-ball sur la formation 
des jeunes joueuses, ainsi que l’aide auprès du comité départemental de voile pour de l’équipement. 

Enfin, dans le cadre de notre politique « Insertion par le sport », l’idée est d’accompagner une association qui 
s’appelle « Impact oval » qui accompagne des jeunes qui peuvent être en difficulté et, dans la perspective de la 
Coupe du Monde de Rugby, de pouvoir les accompagner intuitu personae autour de cette dynamique. 304 
personnes seront accompagnées dans le cadre de ce dispositif. 

Enfin, nous avons une aide à l’organisation de manifestations sportives pour 115 350 €. 

 

M. le Président.- Merci. 

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

Peut-on considérer qu’elle est adoptée ? 

 

Les propositions du rapport n° 3.4 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci, François-Xavier. 

 

DOSSIERS RELEVANT DE LA 4e COMMISSION 

 

M. le Président.- Concernant la délibération 4-1, nous avons des modifications à faire au niveau de la 
convention, nous ne la passons pas cette fois-ci, elle passera la prochaine fois. 

 

Je vais laisser la parole à Valentin BELLEVAL pour la délibération 4-2. 

 

M. BELLEVAL.- Merci, Monsieur le Président. 

Le rapport 4-2 a pour objet de vous autoriser à lancer la consultation publique du projet de plan de prévention 
du bruit dans l’environnement pour les deuxième et troisième échéances. 

Rappelons qu’une directive européenne de 2002 et sa transposition en droit français sont venues renforcer 
l’évaluation du bruit et des politiques qui sont mises en œuvre en matière de prévention dans ce domaine. Elle 
impose notamment la réalisation de cartes de bruit stratégique et de plans de prévention du bruit pour les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants ou les gestionnaires d’infrastructure, ce qui est le cas de notre 
Département du Nord avec son réseau de 4 000 kilomètres de voirie. 

Tous les cinq ans, nous devons actualiser ce plan de prévention du bruit dans l’environnement. Ce plan fait 
l’objet d’une consultation du public, conformément à ce que prévoit le Code de l’environnement. Nous souhaitons 
donc pouvoir lancer cette consultation pour l’actualisation de notre plan de prévention du bruit. 

 

M. le Président.- Merci. 
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Je vais laisser la parole à Maël GUIZIOU. 

 

M. GUIZIOU.- Monsieur Le Président, mes chers collègues, 

Vous nous présentez ce soir le plan de prévention du bruit dans l’environnement. Nous le voterons bien 
évidemment. 

Nuisance omniprésente dans le quotidien des Français, le bruit a des impacts considérables sur notre santé : 
stress, pathologies cardiovasculaires, acouphènes, insomnie. 

Nous sommes bien évidemment favorables au diagnostic acoustique et aux aménagements de type murs anti-
bruit. 

Cependant, à la lecture de la délibération, la solution aux nuisances sonores semble être des aménagements 
routiers essentiellement de type contournements, giratoires, déviations. Or, les problèmes du bruit sont 
principalement en zone urbaine. Apaiser nos villes passe par la réduction de vitesse. Modifier les plans de 
circulation, permettre le report modal au profit de modes doux et actifs et des transports en commun réduit de 
façon évidente le bruit. 

Il est d’ailleurs significatif que la consultation publique qui est indiquée en annexe concerne principalement 
des demandes de contrôles et de réduction de la vitesse, plus que des demandes d’aménagements routiers. 

Les inquiétudes concernent également l’augmentation du trafic. Elles doivent nous interroger. Alors que la 
population du Nord stagne, pourquoi ne réussissons-nous pas à freiner l’augmentation du trafic automobile ? 

C’est un enjeu de santé publique. Nous devons limiter les pollutions sonores et atmosphériques. Nous le 
rappelons, plus de capacité routière, cela signifie plus de trafic et plus de bruit. 

 

M. le Président.- Merci. 

Qui est pour adopter cette délibération 4-2 ? 

 

Les propositions du rapport n° 4.2 sont adoptées à l’unanimité. (Les membres du Groupe Union pour le Nord, 
les membres du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, les membres du Groupe Communiste et Républicain : 
Pour l’Humain d’Abord !, les membres du Groupe Écologiste Europe Écologie Les Verts Génération.s et Madame 
BAILLEUL, non inscrite, votent pour). 

 

Merci beaucoup. 

 

Nous passons aux délibérations 4-3, 4-4 et 4-5. Je passe la parole à Valentin BELLEVAL. 

 

M. BELLEVAL.- Merci, Monsieur le Président. 

La délibération 4-3 concerne le déclassement du domaine public routier départemental d’une emprise de la 
RD 500, située au 183 rue Michel Jonasz sur le territoire de la commune de Sin-le-Noble. 

La délibération 4-4 concerne également un déclassement du domaine public routier départemental d’un 
délaissé d’accotement enherbé le long de la RD 947, sur la commune de Ghyvelde. 

La délibération 4-5 porte sur la validation d’un nouveau partenariat financier avec les communes et les 
Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour deux projets : l’aménagement d’une piste 
cyclable sur les communes d’Haut-Lieu et d’Avesnes-sur-Helpe ; l’aménagement d’une piste cyclable sur les 
communes de Landas et Orchies. 

 

M. le Président.- Merci, Valentin. 

Avez-vous des questions sur ces délibérations ? (Aucune). 

Peut-on considérer qu’elles sont adoptées ? 
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Les propositions du rapport n° 4.3 sont adoptées à l’unanimité. 

 

Les propositions du rapport n° 4.4 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Les propositions du rapport n° 4.5 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci beaucoup. 

 

Jean-Noël VERFAILLIE, délibérations 4-6 et 4-7. 

 

M. VERFAILLIE.- La délibération 4-6 porte sur des dispositifs classiques, avec aujourd’hui des projets sur 
les logements communaux : une opération à Ohain dans l’Avesnois pour 14 000 €. 

La délibération 4-7 concerne : 

- Nord Équipement Habitat Solidarité, 115 projets pour 3 166 000 €. 

- J’Amén’Age 59, 28 projets pour 72 000 €. 

 

M. le Président.- Y a-t-il des remarques sur ces deux délibérations ? (Aucune). 

Peut-on considérer qu’elles sont adoptées ? 

 

Les propositions du rapport n° 4.6 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Les propositions du rapport n° 4.7 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci. 

 

Je laisse la parole à Valentin BELLEVAL sur la politique de l’habitat et du logement, Partenord. 

 

M. BELLEVAL.- Je rapporte cette délibération 4-8 en lieu et place de Jean-Noël VERFAILLIE qui est 
président de Partenord par ailleurs. 

Cette délibération vise à modifier les délais d’exécution pour quatre opérations. 

 

M. le Président.- Pas de soucis particuliers ? (Pas de demande de prise de parole) 

Peut-on considérer qu’elle est adoptée ? 

 

Les propositions du rapport n° 4.8 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci beaucoup. 

 

Comité du Détroit, je laisse la parole à Sylvie LABADENS. 

 

Mme LABADENS.- Merci, Président. 
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Ce rapport 4-9 concerne l’attribution d’une subvention de 10 000 € au lycée EPID-Vauban de Dunkerque 
dans le cadre du Comité du Détroit. Ces projets avaient été initiés en mars 2022 à Bruges lors de l’assemblée sur 
le thème de l’alimentation durable. Les deux priorités sont la jeunesse et la lutte contre le changement climatique. 
C’est la stratégie du Comité du Détroit par elle-même. 

 

M. le Président.- Merci. 

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

Peut-on considérer qu’elle est adoptée ? 

 

Les propositions du rapport n° 4.9 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci, Sylvie. 

 

Nous passons à sept délibérations que va nous présenter Patrick VALOIS. Il y a deux interventions sur les sept, 
nous allons donc les passer les unes après les autres. 

 

DOSSIERS RELEVANT DE LA 5e COMMISSION 

 

M. VALOIS.- Merci, Monsieur le Président. 

La délibération 5-1 concerne les interventions départementales dans le domaine de l’environnement avec une 
subvention d’investissement pour DOUAISIS AGGLO de 23 000 € en plantation d’arbres têtards et des 
subventions de fonctionnement à hauteur de 178 843 € pour quatre intercommunalités (Communauté de 
Communes de Flandre Intérieure (CCFI), Pays de Mormal, Hauts-de-Flandre et Cœur d’Avesnois) pour de 
l’entretien des haies. 

 

M. le Président.- À part les présidents d’agglo concernés qui ne prennent pas part au vote, pas de soucis 
particuliers sur cette délibération ? (Pas de demande de prise de parole) 

 

Les propositions du rapport n° 5.1 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci. 

 

Nous passons à la délibération 5-2. 

 

M. VALOIS.- La délibération 5-2 concerne le renouvellement de la convention avec la Chambre 
d’Agriculture pour son programme d’activités 2022 et l’attribution d’une subvention au titre de l’aide régionale 
dont nous avions parlé par le biais de « Pass’Agri filières », un dispositif régional qui permet d’aider les maraîchers 
touchés par la tempête Eunice en février 2022. Seulement deux maraîchers sont concernés : un à Zegerscappel et 
un à Floyon. 

À noter que la subvention attribuée à la Chambre d’agriculture est stable à 126 400 €. 

 

M. le Président.- Je laisse la parole à Simon JAMELIN. 

 

M. JAMELIN.- Merci, Monsieur le Président. 

Pour être conforme avec la position de Céline SCAVENNEC tout à l’heure qui évoquait l’importance de réunir 
tous les acteurs autour de ce sujet, nous avons fait le constat que, sur le sujet de la gestion et du stockage de la 
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ressource en eau, tous les acteurs n’étaient pas présents dans cette délibération. Nous proposons donc 
l’amendement suivant. 

Dans l’annexe 1 au rapport, dans l’article 1 de la convention de partenariat annuel 2022 entre le Département 
du Nord et la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais, après « différents sujets seront également traités 
dans le cadre du partenariat global », supprimer la phrase : « participer à la réflexion sur la gestion et le stockage 
de la ressource en eau. » 

Je vous remercie. 

 

M. le Président.- La parole est à Patrick VALOIS. 

 

M. VALOIS.- Merci, Monsieur le Président. 

Effectivement, je crois qu’il faut se reporter à la question d’actualité qui a été posée tout à l’heure. Je pense 
que la réponse à la question de la ressource en eau est une réponse avant tout de dialogue et de concertation. 

Je me permets de rappeler que la convention avec la Chambre d’Agriculture n’est que le renouvellement de la 
convention existante. Elle n’a pas été modifiée, c’est une prolongation de cette convention qui sera rediscutée d’ici 
une année. Pour l’instant, rien n’a changé. 

Les questions qui sont abordées avec la Chambre d’Agriculture sur la question de la ressource en eau sont 
essentiellement des questions de fascinage, de choses tout à fait courantes et banales. 

Vous avez sans aucun doute une arrière-pensée autour des retenues d’eau. Ces questions, à mon avis, doivent 
se traiter au sein du comité de pilotage Nord durable, comme cela a été le cas au mois d’octobre dernier, mais nous 
y reviendrons de toute façon. 

 

M. le Président.- La proposition du vice-président est donc de ne pas faire la modification au niveau de la 
délibération. 

J’ai oublié de donner la parole à Charles BEAUCHAMP qui l’avait demandée. 

 

M. BEAUCHAMP.- Patrick VALOIS a répondu en partie à ma question. 

C’est vrai que la convention n’a pas évolué depuis la dernière fois. C’est vrai aussi que, quand on parle 
aujourd’hui de stockage de l’eau, on a en tête ce qu’on n’avait pas forcément les années précédentes, c’est-à-dire 
les méga bassines. On sait comment fonctionnent les méga bassines : pendant l’hiver, on prélève dans les nappes 
phréatiques et, l’été, on arrose à partir de l’eau recueillie dans la méga bassine. Or, vous le savez, cela présente un 
risque assez prononcé pour les nappes phréatiques et ce genre d’installation ne profite qu’à un nombre très limité 
d’agriculteurs. J’en veux pour preuve ce qui se passe dans d’autres départements et dans d’autres régions. On dit 
en général que 5 % d’agriculteurs sont concernés par les méga bassines, ce qui est infime par rapport au nombre 
d’agriculteurs qui existent encore – même si c’est encore trop peu aujourd’hui. 

La question était donc de savoir si la deuxième partie de l’article 1 n’incitait pas justement de manière tacite à 
réfléchir sur ces méga bassines. La réponse a été donnée partiellement puisque, visiblement, ce ne serait pas le cas. 

 

M. le Président.- Merci. 

Je vous propose donc de ne pas faire de modification au niveau de la délibération. 

Qui est contre l’amendement ? (Le Groupe Union pour le Nord). 

Qui est pour l’amendement ? (Le Groupe Écologiste Europe Écologie Les Verts Génération.s). 

Qui s’abstient ? (Le Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, le Groupe Communiste et Républicain : Pour 
l’Humain d’Abord !). 

 

Les propositions du rapport n° 5.2 amendé sont rejetées à la majorité. (Les membres du Groupe Écologiste 
Europe Écologie Les Verts Génération.s votent pour. Les membres du Groupe Union Pour le Nord votent contre. 
Les membres du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ainsi que les membres du Groupe Communiste et 
Républicain : Pour l’Humain d’Abord ! s’abstiennent). 
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Qui adopte cette délibération ? 

 

Les propositions du rapport n° 5.2 sont adoptées à l’unanimité. (Les membres du Groupe Union pour le Nord, 
les membres du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, les membres du Groupe Communiste et Républicain : 
Pour l’Humain d’Abord !, les membres du Groupe Écologiste Europe Écologie Les Verts Génération.s et Madame 
BAILLEUL,  non inscrite, votent pour). 

 

Merci. 

 

M. VALOIS.- La délibération 5-3 concerne une convention pluriannuelle de partenariat et d’objectifs avec le 
Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 

Comme vous le savez, aujourd’hui, nous sommes en partenariat avec les parcs de Scarpe-Escaut et de 
l’Avesnois. Nous avons entamé des discussions avec le parc des Caps et Marais d’Opale, étant donné que nous 
partageons avec eux un certain nombre de sujets, en particulier autour de la mobilité douce. Il est question 
également que le périmètre du parc voie une extension assez importante, en particulier côté département du Nord 
où l’on passerait de quatre communes à une quinzaine de communes environ. 

Il vous est donc proposé, un peu sur le modèle des conventions que nous avons avec les deux autres parcs, cette 
convention qui n’a pas de conséquence financière pour l’instant, mais qui pourrait aboutir à l’adhésion du 
Département du Nord à ce parc des Caps et Marais d’Opale. 

 

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

Peut-on considérer qu’elle est adoptée ? 

 

Les propositions du rapport n° 5.3 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci beaucoup. 

 

Nous passons à la délibération suivante. 

 

M. VALOIS.- Le rapport 5-4 prévoit un partenariat avec la fédération départementale des pêcheurs, avec la 
commande de trois diagnostics piscicoles et la création de trois pontons de pêche. 

Je précise qu’il y a eu un petit trou dans la raquette. Le message est passé, cher Charles, et les choses seront 
réparées d’ici l’année prochaine, au plus vite. 

 

M. le Président.- Stéphanie BOCQUET. 

 

Mme BOCQUET.- Ce sera une abstention pour le groupe. Merci. 

 

M. le Président.- Le reste de l’assemblée, pas de soucis ? (Les autres groupes votent pour cette délibération). 

 

Les propositions du rapport n° 5.4 sont adoptées à l’unanimité. (Les membres du Groupe Union pour le Nord, 
les membres du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, les membres du Groupe Communiste et Républicain : 
Pour l’Humain d’Abord ! et Madame BAILLEUL, non inscrite, votent pour. Les membres du Groupe Écologiste 
Europe Écologie Les Verts Génération.s s’abstiennent). 

 

Merci. 

14/617



 

Nous passons aux opérations relatives aux espaces, sites et itinéraires. 

 

M. VALOIS.- La délibération 5-5 prévoit deux équipements : une passerelle du côté de Boeschèpe avec une 
participation départementale de 30 520 € et une passerelle du côté du Cateau-Cambrésis avec une participation 
départementale de 11 837 €, ce qui représente 80 % de la dépense. 

 

M. le Président.- Merci. 

Pas de soucis sur cette délibération ? (Aucun). 

 

Les propositions du rapport n° 5.5 sont adoptées à l’unanimité.  

 

Merci. 

 

Nous passons à la délibération 5-6, la charte agriculture et urbanisme du Nord. 

 

M. VALOIS.- Dans ce rapport 5-6, il vous est proposé d’engager le Département à la signature de la charte 
Agriculture et Urbanisme qui a fait l’objet d’un travail de plusieurs années. Les discussions entre les techniciens 
du Département, de l’État à travers la DDTM, des associations des maires, des maires ruraux et de la Chambre 
d’Agriculture, ont mis un certain temps pour trouver un compromis sur les différents sujets. 

Cette charte a vocation à apporter des conseils et des orientations aux partenaires dès lors qu’une collectivité 
lance ou met en œuvre un document d’urbanisme. Elle est destinée aux élus locaux, aux bureaux d’études, aux 
agences d’urbanisme, ainsi qu’aux porteurs de projet. 

Je veux également préciser que cette charte est évolutive. L’objectif est de pouvoir la rediscuter régulièrement. 
Un comité de suivi annuel sera d’ailleurs mis en place avec les différents signataires. Les autres partenaires ont 
déjà signé cette charte. Elle vous est donc proposée ici dans cette délibération. 

 

M. le Président.- J’ai une prise de parole. 

Valérie CONSEIL. 

 

Mme CONSEIL.- Monsieur le Président, chers collègues, 

Cette charte Agriculture et Urbanisme du Nord se veut un engagement – Monsieur le Vice-président vient de 
l’évoquer – entre l’État, la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais, le Département et des associations des 
maires du Nord et des maires ruraux du Nord. 

Cette charte est centrée sur la préservation de l’agriculture dans le Nord principalement déclinée en termes 
fonciers et économiques. Elle se décline en un document d’aide à la décision de 14 fiches techniques à destination 
des partenaires pour guider les collectivités territoriales qui œuvrent à leurs documents d’urbanisme. 

Cette délibération, de par ses orientations politiques, aurait mérité d’être présentée en séance plénière du 
Conseil départemental. En effet, nous y relevons notamment que l’exécutif, dans le cadre de sa politique Nord 
durable, adhère ici à deux des orientations proposées il y a un an lors de la motion d’urgence climatique que la 
majorité départementale a rejetée. Je citerai juste pour l’illustrer notamment l’orientation vers la zéro 
artificialisation des sols. 

Je tenais à préciser que nous nous réjouissons de cette évolution. Nous voterons bien entendu pour. 

 

M. le Président.- Merci beaucoup. 

Patrick, as-tu quelque chose à ajouter suite à cette intervention ? 
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M. VALOIS.- Non. Simplement, sur la remarque de la présentation en commission permanente versus séance 
plénière, je veux juste préciser que c’est une déclinaison de la délibération précédente concernant le partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture et que cette délibération avec la Chambre d’Agriculture est présentée en 
commission permanente. Il me semble donc tout à fait logique de la présenter également en commission 
permanente. 

 

M. le Président.- Je vous propose de passer au vote. 

Qui est pour adopter cette délibération ? 

 

Les propositions du rapport n° 5.6 sont adoptées à l’unanimité. (Les membres du Groupe Union pour le Nord, 
les membres du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, les membres du Groupe Communiste et Républicain : 
Pour l’Humain d’Abord !, les membres du Groupe Écologiste Europe Écologie Les Verts Génération.s et Madame 
BAILLEUL,  non inscrite, votent pour). 

 

Merci beaucoup. 

 

Je vais laisser la parole à Patrick pour la dernière délibération, le don d’un véhicule. 

 

M. VALOIS.- La délibération 5-7 porte sur la remise à titre gracieux d’un véhicule à l’association SIJADIS. 
C’est un véhicule âgé de 12 ans et qui est coté 4 100 €. 

 

M. le Président.- Cela concerne les violences intrafamiliales et c’est pour permettre de faire les transferts pour 
les emmener dans ton canton.  

Qui est pour adopter cette délibération ? 

 

Les propositions du rapport n° 5.7 sont adoptées à l’unanimité. (Les membres du Groupe Union pour le Nord, 
les membres du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, les membres du Groupe Communiste et Républicain : 
Pour l’Humain d’Abord !, les membres du Groupe Écologiste Europe Écologie Les Verts Génération.s et Madame 
BAILLEUL,  non inscrite, votent pour). 

 

Merci. 

 

Mes chers collègues, merci beaucoup de cette belle journée. Il y avait de la matière. Je vous souhaite une bonne 
soirée et je vous donne rendez-vous le 12 décembre. 

 

(La séance est levée à 18 h 13.) 
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PROCES-VERBAL SOUMIS A VALIDATION : 
 
Projet de procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2022 

 
-=-=-=-=- 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 
DOSSIERS DU PRESIDENT : 
 
1 Désignations de représentants au sein d’instances et d’organismes extérieurs 

Rapport n° DAJAP/2022/425 
 
2 Politique de mécénat en faveur des équipements culturels départementaux - Mécénat 

financier de CERFRANCE Nord - Pas de Calais Mutualisme pour 4 structures culturelles : le 
Musée Matisse, le MusVerre, le Musée de Flandre et la Maison natale Charles de Gaulle 
Rapport n° MECENAT/2022/438 

 
3 RAPPORT SUPPLEMENTAIRE 

Demande de garantie pour la prorogation du prêt relais n°10002372605 de 27 300 000 € 
auprès du Crédit Agricole Nord de France de l'EPINORPA dans le cadre de son ingénierie 
financière 
Rapport n° DFCG/2022/497 

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

1) l’Association Home des Flandres, destinée au financement de la construction d’une 
extension/agrandissement de la maison d’enfants Carnot, située 188 boulevard Carnot à 
Mouvaux pour un prêt d’un montant de 450 000 € souscrit auprès du CIC Nord-Ouest 
2) l’Association Foncière de Tourcoing et Lys (AFTL), destinée au financement des travaux 
de réaménagement et d’accessibilité du bâtiment administratif du collège Notre Dame 
Immaculée à Tourcoing, pour un prêt d’un montant de 450 000 € souscrit auprès du CIC 
Nord-Ouest 
3) l’Association Foncière de Tourcoing et Lys (AFTL), destinée au financement de la 
rénovation, l’isolation et la mise en accessibilité des sanitaires et de trois salles de classe du 
collège Sainte Marie à Pérenchies, pour un prêt d’un montant de 280 000 € souscrit auprès 
de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France 
Rapport n° DFCG/2022/407 

 
1.2 Subvention pour l’organisation par la Société Française d’Evaluation du séminaire des 

journées françaises de l’évaluation à Lille les 17 et 18 novembre 2022 
Rapport n° DFCG/2022/436 

 
1.3 Ventes de parcelles non bâties, servitude, acquisitions routières et ou indemnisations des 

occupants, autre acquisition de parcelles pour un collège, déclassement avant vente d’une 
parcelle bâtie 
Rapport n° DI/2022/410 
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COMMISSION 2 Lutte contre les exclusions, enfance, famille, prévention santé, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, jeunesse : 
 
2.1 Partenariat au titre de l’insertion professionnelle des allocataires du RSA : modification de 

porteurs pour des actions d’insertion, subventions au titre de la solidarité et la lutte contre les 
exclusions, subventions aux têtes de réseau, soutien aux associations caritatives 
Rapport n° DIPLE/2022/390 

 
2.2 Subvention globale Fonds social européen (FSE) 2014-2020 : programmation des opérations 

REACT EU 2022 en redistribution relatives à l’appel à projets Insertion par l’activité 
économique (IAE) et des opérations en maîtrise d’ouvrage (plateformes emploi, clauses 
sociales et assistance technique) 
Rapport n° DFCG/2022/398 

 
2.3 Attribution d’aides financières de fonctionnement et d’investissement dans le cadre de la 

protection de l’enfance, la famille et l’autonomie des jeunes 
Rapport n° DEFJ/2022/385 

 
2.4 Acompte relatif à la contribution 2023 du Département au financement de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Nord 
Rapport n° DA/2022/434 

 
2.5 Adoption de deux avenants à la convention dans le cadre de l’expérimentation des Equipes 

Locales pour l’Accompagnement sur les Aides Techniques (EqLAAT) 
Rapport n° DA/2022/433 

 
2.6 Subventions et participations financières dans le cadre du logement 

Rapport n° DIPLE/2022/393 
 
2.7 Renouvellement de la convention de partenariat type pour la mise en œuvre ou le maintien 

d’une dématérialisation de la transmission au Département des données d’état civil relatives 
aux enfants de moins de 6 ans : 
- avec chacune des communes d’implantation des maternités du Nord 
- avec les communes d’implantation des maternités situées dans les zones limitrophes du 

Nord 
Rapport n° DEFJ/2022/403 

 
2.8 Conventionnement avec le Centre Hospitalier de Dunkerque sur la mise à disposition d’un 

médecin au service prévention santé de Dunkerque 
Rapport n° DIPLE/2022/405 

 
 
COMMISSION 3 Education, culture, sport, tourisme, vie associative : 
 
3.1 Programmation et partenariat pour l’équipement culturel suivant : musée départemental de 

Flandre 
Rapport n° DSC/2022/389 

 
3.2 Attribution de subventions au titre de la politique culturelle 

Rapport n° DSC/2022/388 
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3.3 Watten - Extension du collège Jacques Prévert - convention de participation financière signée 
entre les Départements du Pas-de-Calais et du Nord 
Rapport n° DB/2022/449 

 
3.4 Attribution de subventions au titre de la politique sportive 

Rapport n° DSC/2022/391 
 
 
COMMISSION 4 Infrastructures, mobilités, aménagement du territoire, logement, habitat, 
développement économique, partenariats institutionnels, relations internationales et européennes : 
 
4.1 Assises de l’Economie de la Mer - attribution d’une subvention pour l’organisation de la 

17e édition à Lille 
Rapport n° DGAST/SG/2022/419 

 
4.2 Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE) 2ème et 3ème échéance - Lancement 

de la consultation publique 
Rapport n° DV/2022/239 

 
4.3 Déclassement du domaine public départemental, en vue d’aliénation, d’une partie d’emprise 

de la RD 500 en nature de terrain sur le territoire de Sin-le-Noble 
Rapport n° DV/2022/305 

 
4.4 Déclassement du domaine public départemental, en vue d’aliénation, d’un délaissé en nature 

d’accotement enherbé, situé le long de la RD 947 et des chemins communaux « Brun » et 
« des Lilas » sur le territoire de la commune de Ghyvelde 
Rapport n° DV/2022/428 

 
4.5 Validation du partenariat financier avec le bloc communal sur une vingt-huitième liste de 

projets de développement d’intérêt communal ou intercommunal 
Rapport n° DV/2022/426 

 
4.6 Dispositif des logements communaux - commune de Ohain (Avesnois) - attribution de 

subvention 
Rapport n° DTT/2022/420 

 
4.7 Politique de l’Habitat et du Logement : dispositifs « Nord Equipement Habitat Solidarité » 

(NEHS) et « J’Amén’Age 59 » : attribution de subventions aux particuliers 
Rapport n° DTT/2022/427 

 
4.8 Politique de l’Habitat et du Logement : Partenord Habitat - modification des délais 

d’exécution pour 4 opérations 
Rapport n° DTT/2022/431 

 
4.9 Comité du Détroit - Appel à projets initiatives transfrontalières locales - Projet « local greener 

et cleaner » porté par le lycée EPID-Vauban de Dunkerque 
Rapport n° DTT/2022/439 
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COMMISSION 5 Développement de l’espace rural, environnement, politique de l’eau : 
 
5.1 Interventions départementales dans le domaine de l’Environnement 

Rapport n° DRE/2022/399 
 
5.2 Interventions départementales dans le domaine agricole 

Rapport n° DRE/2022/400 
 
5.3 Convention triennale de partenariat et d’objectifs entre le Syndicat Mixte d’aménagement et 

de gestion du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale et le Département du Nord 
Rapport n° DTT/2022/404 

 
5.4 Opérations relatives au patrimoine naturel Espaces Naturels du Nord (ENN) ou en gestion 

départementale 
Rapport n° DRE/2022/401 

 
5.5 Opérations relatives aux Espaces, Sites et Itinéraires 

Rapport n° DRE/2022/402 
 
5.6 Charte Agriculture et Urbanisme du Nord 

Rapport n° DRE/2022/325 
 
5.7 Don d’un véhicule départemental à l’association SIJADIS 

Rapport n° DV/2022/504 
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RAPPORT N° DAJAP/2022/425

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Désignations de représentants au sein d'instances et d'organismes extérieurs 

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

I – Représentation du Département pour siéger au sein d’organismes

- A.D.O.P.T.A

Présente sur l’ensemble de la Région des Hauts-de-France et la Région Grand Est, l’Association pour
le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives en matière d’eaux pluviales,
dite A.D.O.P.T.A, accompagne les acteurs de l’art de construire (collectivités publiques, porteurs de
projets,  concepteurs,  bureaux  d’études,  entreprises  privées,  architectes,  etc.)  dans  l’écriture  de
politiques intégrant cette nouvelle approche de prise en compte de la gestion des eaux pluviales le plus
en amont possible.

Considérant  que  les  affaires  qui  concernent  cette  association  intéressent  le  Plan  de  recherche  et
d'innovation départementale (P.R.I.D), Monsieur CATHELAIN, Vice-président en charge des Finances
et des Affaires générales, représentera le Conseil départemental au sein de l’association, en lieu et
place de Monsieur VALOIS.  

Ce changement de représentation est effectué conformément au tableau figurant en annexe 1. 

- Comité régional du numérique en santé

Afin de mobiliser l’ensemble des acteurs régionaux autour des ambitions régionales sur le numérique
en santé en lien avec le Ségur du numérique, l’Agence régionale de santé Hauts-de-France a installé,
conjointement avec l’Assurance maladie, une nouvelle gouvernance du numérique en santé en région
leur permettant de suivre les avancées de la feuille de route du numérique en santé avec l’ensemble des
acteurs de santé en région. 

Cette nouvelle gouvernance se traduit par la tenue en région, d’un Comité régional du numérique en
santé. 

L’Agence régionale de santé Hauts-de-France souhaite que les Conseils départementaux des Hauts-de-
France participent et soient représentés au sein de ce comité. 
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Il est donc procédé à la désignation des représentants du Conseil départemental, conformément au
tableau repris en annexe 1.

- Syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités

Le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités est un instrument de coordination de la mobilité et des
services de mobilité,  de mise en place de systèmes d’information voyageurs,  de tarification et  de
billettique intégrée. 

Le Département du Nord, qui n’était plus depuis 2018, membre du syndicat mixte Hauts-de-France
Mobilités  en  raison  de  la  loi  NOTRe,  a  réintégré  le  syndicat  en  mars  2022
(délibération SEPPT/2022/68 du 21 mars 2022).

En application de l’article 7 des statuts du syndicat mixte, il appartient à la Commission permanente du
Conseil départemental de désigner les élus qui représenteront ce dernier au sein du syndicat mixte. 

Ces désignations sont effectuées conformément au tableau repris en annexe 1.

- La Conférence permanente du tourisme

Par la délibération n°DTT/2022/352 du 26 septembre 2022, le Département a créé une conférence
permanente du tourisme.

Cette instance d’échanges et de concertation participe à la définition du schéma de développement et
d’aménagement touristique départemental et est composée d’élus départementaux et régionaux, des
représentants des offices de tourisme, des chambres consulaires et d’acteurs publics et privés œuvrant
dans le champ touristique. 

Les  élus  départementaux  ont  été  désignés  par  la  délibération  n°DAJAP/2022/316  en  date  du
26 septembre 2022.  Cependant,  il  convient  de  procéder  à  une  modification  de  certaines  des
désignations effectuées :

 Monsieur Sébastien SEGUIN, ne peut pas être désigné suppléant car il est membre de droit de
la conférence en sa qualité de Vice-président en charge du Tourisme et de la mobilité douce.

 Monsieur Nicolas SIEGLER, Vice-président en charge de l'Aménagement du territoire et du
Canal  Seine-Nord Europe,  ne  peut  pas  représenter  le  Conseil  départemental  au  sein  de  la
conférence car il y représente l’Agence d’attractivité du Cambrésis au sein de la conférence. 

 Monsieur PLOUY, Conseiller départemental, ne peut pas représenter le Conseil départemental
au  sein  de  la  conférence  car  il  y  représente  le  Conseil  d'architecture,  d'urbanisme  et  de
l'environnement du Nord.

Ces changements sont effectués conformément au tableau figurant en annexe 1. 

- Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

Le syndicat mixte est chargé de la gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. Il assure sur le
territoire du parc,  la cohérence et  la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de
gestion, d’animation et de développement. 

En application de l’article 5.1 et  5.2 des statuts  du syndicat  mixte,  il  appartient  à la Commission
permanente  du  Conseil  départemental  de  désigner  9  suppléants  pour  représenter  le  Conseil
départemental au sein du comité syndical. 

Ces désignations sont effectuées conformément au tableau repris en annexe 1. 
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- Les comités de suivi des dessertes ferroviaires

La Région est  autorité organisatrice du transport  régional de voyageurs. À ce titre,  elle décide du
contenu du service public régional de voyageurs et notamment des dessertes, de la tarification, de la
qualité de service et de l’information de l’usager. Elle est très attentive aux préoccupations des usagers,
que  ce  soit  dans  leur  usage  du  TER  ou  dans  leurs  besoins  de  mobilité  quotidienne.  Plus  de
185 000 personnes prennent chaque jour le TER en Hauts-de-France et ont une exigence accrue de
qualité du service réalisé. En parallèle, la Région entend mettre en œuvre un service en adéquation
avec les besoins de ses usagers.

Inspirés des anciens comités de ligne TER organisés ponctuellement dans certaines régions, la Région
Hauts-de-France a mis en place le 28 juin 2022 (délibération du Conseil régional n° 2022.01275),
11 comités de suivi des dessertes ferroviaires sur le territoire de la région. 

En  application  du  Règlement  intérieur  annexé  à  la  délibération  susmentionnée,  il  appartient  à  la
Commission  permanente  du  Conseil  départemental  de  désigner  un  représentant  du  Conseil
départemental  titulaire  et  un  suppléant  dans  chacun  des  comités  se  situant  sur  le  territoire  du
Département. 

Il est procédé à la désignation des représentants susmentionnés conformément au tableau repris en
annexe 1. 

- La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle     : 

Monsieur  le  Préfet  de  la  Région  Hauts  de  France,  Préfet  du  Nord  a  sollicité  le  Conseil
départemental  du  Nord  pour  la  désignation  d’un  représentant  au  sein  de  la  « commission
départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins
d’exploitation sexuelle », conformément à son arrêté DDETS/DDFE/PDEC/06/22-02-59 relatif à
la composition de cette commission.

Une réunion de cette instance aura lieu dès le 6 décembre 2022. Il convient par conséquent de
procéder à la désignation du ou de la représentant(e) du Président, conformément au tableau
repris en annexe 1.

- Les collèges publics 

Dans la continuité du renouvellement de l’Assemblée départementale survenu en 2021, il convient de
finaliser les désignations au sein du Conseil d’administration des collèges publics. 

A ce  titre,  il  appartient  à  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental  de  désigner  les
représentants du Département du Nord, conformément au tableau repris en annexe 1.

- Les collèges privés

Dans la continuité du renouvellement de l’Assemblée départementale survenu en 2021, il convient de
finaliser les désignations au sein du Conseil d’administration des collèges privés. 

A ce  titre,  il  appartient  à  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental  de  désigner  les
représentants du Département du Nord conformément au tableau repris en annexe 1.

II - Désignation des personnalités qualifiées au sein des collèges 

L’article R.421-34 du Code de l’Education dispose que les personnalités qualifiées siégeant au conseil
d’administration des collèges sont désignées pour une durée de trois ans. 
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Leur mandat étant parvenu à échéance le 31 août 2021 et à la demande de la Direction des services
départementaux de l'Education nationale du Nord, il y a lieu de les renouveler. 

Ces personnalités qualifiées sont désignées par le Directeur académique des services de l’Education
nationale  (DASEN),  sur  proposition  des  chefs  d’établissement  et  avis  du  Conseil  départemental
(le DASEN n’étant pas tenu par cet avis). 

Lorsque le conseil d’administration du collège comprend deux personnalités qualifiées : 

- La première est désignée par le DASEN sur proposition du chef d’établissement et ne requiert
pas d’avis du Conseil départemental ;

- La seconde est désignée par la Commission permanente du Conseil départemental. 

Conformément au tableau repris en annexe 2, il est demandé à la Commission permanente du Conseil
départemental de rendre un avis sur les candidatures et de désigner la seconde personnalité qualifiée
pour le Conseil d’administration des collèges qui le nécessitent. 

Il est également mis fin à la désignation de Madame Edith BOUREL en tant que seconde personnalité
qualifiée au sein du collège public Jean Moulin de Flines-lez-Raches car ce collège ne dispose que
d’un seul siège. 

Je propose à la Commission permanente : 

- de ne pas procéder au scrutin secret ; 

- de constater, le cas échéant, un accord sur une candidature unique ou sur une liste unique de
candidats aux fonctions de représentants pour chacune des instances et donc que les conditions
du 4e alinéa de l’article L.3121-15 du code général des collectivités territoriales sont remplies
pour  l’entrée  en  vigueur  immédiate  des  nominations,  conformément  au  tableau  repris  en
annexe 1 ; 

- de formuler un avis favorable à la désignation par le Directeur académique des services de
l’Education nationale (DASEN) des personnalités qualifiées reprises au tableau en annexe 2 ;

- de constater, conformément au tableau en annexe 2, un accord sur les candidatures effectuées
pour les désignations des secondes personnalités qualifiées. 

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° MECENAT/2022/438

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Politique  de  mécénat  en  faveur  des  équipements  culturels  départementaux  -  Mécénat
financier de CERFRANCE Nord - Pas de Calais Mutualisme pour 4 structures culturelles : le Musée
Matisse, le MusVerre, le Musée de Flandre et la Maison natale Charles de Gaulle.

Sur le fondement de la loi du 23 juillet 1987, modifiée le 1er août 2003 (dite « loi Aillagon »), le
Conseil départemental a mis en place depuis le début des années 2000, une politique de mécénat afin
de soutenir l’action de ses équipements culturels.

Lors de sa réunion du 22 mai 2017, le Conseil départemental a approuvé, à l’unanimité, les principes
de la nouvelle politique départementale de mécénat, renforçant son champ d’intervention (délibération
DIRCOM/2017/40).

Sur le fondement des dispositions de l’article L.1111-4 du code général des collectivités territoriales, le
Conseil départemental a défini les critères de la politique départementale en matière culturelle, qui a
fait l’objet d’une délibération DESC/2017/119 du 22 mai 2017. Celle-ci vise explicitement le recours
au mécénat pour soutenir les projets des équipements culturels.

Ceci exposé, le présent rapport fait état du mécénat financier de CERFRANCE Nord – Pas de
Calais  Mutualisme  en  soutien  des  projets  portés  par  quatre  équipements  culturels  du
Département du Nord.

I. PRESENTATION DU PROJET

Le Département du Nord mène une politique culturelle riche et diversifiée.

Fort  d’un  réseau  d’équipements  culturels  implantés  dans  les  différents  territoires  du  Nord,  le
Département  gère  des  lieux  d’art  et  de  patrimoine,  à  la  fois  historiques  et  prestigieux.  Ceux-ci
accueillent un large public et proposent des événements très diversifiés et conçus « sur mesure » en
lien avec leur programmation. Leur renommée et leurs actions de grande qualité leur permettent de
rayonner bien au-delà des frontières du Nord.

L’ancrage territorial de ces équipements culturels, associé à la qualité des projets développés en font
des éléments d’attractivité pour des mécènes. 

Ainsi CERFRANCE, association mutualiste fortement implantée dans le Nord, a marqué son intérêt
pour soutenir les projets portés par 4 équipements culturels Départementaux, désireux de leur apporter
un soutien sous forme de mécénat financier :

- le Musée Matisse au Cateau-Cambrésis
- le MusVerre à Sars-Poteries
- le Musée de Flandre à Cassel
- la Maison natale Charles de Gaulle à Lille
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Par  cette  action  transversale  déployée  en  2022  et  2023,  CERFRANCE Nord  –  Pas  de  Calais
Mutualisme souhaite  contribuer  au  développement  des  projets  de  ces  quatre  structures  et  à  leur
renommée, en cohérence avec les préoccupations, les valeurs et les engagements RSE du groupe.

II. PRESENTATION DU MECENE

Le groupe CERFRANCE  est un réseau associatif et mutualiste national qui fait référence dans le
domaine  du  conseil  et  de  l’expertise  comptable.  En  2008 est  créée  CERFRANCE Nord-Pas  de
Calais (fusion  des  2 départements),  puis  en  2010,  CERFRANCE  Mutualisme,  qui  portera  le
mécénat.

Avec 39 agences dans le Nord-Pas de Calais, CERFRANCE est présent sur l’ensemble des territoires
du Nord. Elle rassemble une communauté d’adhérents, issus de tous secteurs d’activité : agriculture,
artisanat, commerce, services, professions libérales…

CERFRANCE offre des compétences pluridisciplinaires aux entrepreneurs, pour assurer leur réussite
et le développement de leurs projets : expertise comptable, conseil aux entreprises, gestion de paye et
des  obligations  sociales,  management  et  RH,  accompagnement  juridique  et  fiscal,  gestion  de
patrimoine, commissariat aux comptes et audit. 

Ainsi, CERFRANCE Nord-Pas de Calais Mutualisme est un acteur important de la dynamique des
territoires et de leur rayonnement. En choisissant la culture comme levier d’actions de développement
local, le mécène contribue à agir en faveur des habitants du Nord, en proximité et en cohérence avec
ses activités et celles de ses clients-adhérents. 

III. MONTANT ET FLECHAGE DU MECENAT 

Le soutien financier de CERFRANCE Nord – Pas de Calais Mutualisme consistera en un don en
numéraire d’un montant de 38 000 € (trente-huit mille euros).

La répartition des fonds de mécénat est fléchée comme suit :
- Musée Matisse : don de 15 000 €
- MusVerre : don de 10 000 €
- Musée de Flandre : don de 5 000 €
- Maison natale Charles de Gaulle : don de 8 000 €

Les projets accompagnés portent sur les actions suivantes :

Travaux d’agrandissement du musée Matisse

Unique  musée  créé  par  Henri  Matisse,  le  bâtiment  fait  l’objet  de  travaux  de  restructuration  et
d’extension pour mieux accueillir ses collections prestigieuses. 

Un chantier d’envergure, confié à l’architecte Bernard DESMOULIN, est lancé en septembre 2022
pour 18 mois de travaux, offrant 1 000 m2 supplémentaires à la 3e exposition Matisse de France.

CERFRANCE Nord – Pas de Calais Mutualisme souhaite soutenir les travaux avec un mécénat de
15 000 €, sur un budget global à hauteur de 11 800 000 €.

Démonstration de soufflage par un artiste du verre au MusVerre   

Fleurons de la création verrière traditionnelle et contemporaine, le MusVerre et son atelier bénéficient
d’une notoriété internationale auprès des plus grands artistes du verre. 

Dans l’objectif de dynamiser la vie de l’atelier du verre, des démonstrations de soufflage avec l’artiste
contemporain Gérald VATRIN sont proposées durant 2 semaines, du 7 au 23 février 2023.
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Cette programmation permet d’attirer de nouveaux publics et d’inscrire encore davantage le musée au
cœur de la création verrière contemporaine.

Le montant du mécénat de CERFRANCE Nord – Pas de Calais Mutualisme, à hauteur de 10 000 €,
prendra en charge la prestation de l’artiste verrier ainsi que les frais de fonctionnement de l’atelier
pendant ces démonstrations (matière première et énergie).

Soutien de l’exposition de Hans Op de Beeck au musée de Flandre à Cassel

Edifice  majestueux  du  XVIe  siècle  classé  Monument  historique,  le  musée  de  Flandre  abrite  des
collections d’art flamand (œuvres anciennes et contemporaines) et organise des expositions majeures. 

Avec  l’exposition  temporaire  proposée  du  31 mars  au  3 septembre 2023  «  Silence  et  résonance  -
Quand l’art d’Hans Op de Beeck rencontre les maîtres flamands », le musée met à l’honneur Hans Op
de Beeck (né à Turnhout en 1969), qui a reçu en 2001 le Prix de la Jeune Peinture belge et devient
célèbre grâce à ses grandes installations, dont quelques-unes se trouvent aujourd’hui dans des lieux
publics (rapport n°DSC/2022/389).

Cette  exposition  emprunte  une  vingtaine  d’œuvres  du  célèbre  artiste  contemporain  belge,
essentiellement  en  3 Dimensions,  qui  viendront  créer  un  dialogue  avec  les  collections  du  musée.
25 000 visiteurs sont espérés sur cette exposition.

Le financement de CERFRANCE Nord – Pas de Calais Mutualisme représentera 5 000 € de mécénat
en soutien de cette exposition, dont un coût prévisionnel est estimé à 200 000 €.

Soutien de l’exposition « DE GAULLE OFFICIER » à La Maison natale Charles de Gaulle 

La Maison natale Charles de Gaulle à Lille, classée Monument historique et Maison des Illustres, vient
de  rouvrir  après  une  importante  campagne  de  travaux  de  rénovation.  Sa  prochaine  exposition
temporaire sera organisée de l’automne 2023 au printemps 2024, sous le titre provisoire « De gaulle
officier ».  Elle  revient  sur  la  formation  et  la  vie  militaire  de  l’officier  Charles  de  Gaulle  mais
également sur le métier d’officier. 

Occultées  et  méconnues  du  grand  public,  les  années  de  formation  militaire,  d’apprentissage,  de
confrontation au feu et de carrière militaire sont pourtant révélatrices de l’affirmation des convictions
et de la construction de Charles de Gaulle. 

Le commissariat de l’exposition est porté par la Maison natale et par deux spécialistes de cette période
(Rapport n° DSC/2022/54).

Avec son mécénat de 8 000 €, CERFRANCE Nord – Pas de Calais Mutualisme apportera une aide
financière  à  l’organisation  de  cette  exposition,  dont  le  coût  est  estimé  à  50 000 €,  comprenant  la
scénographie, les droits de reproduction, le transport d’œuvres, et la médiation.

IV. CONTREPARTIES

L’ensemble  des  contreparties  (visites  privées,  tickets  d’entrée…),  y  compris  en  matière  de
communication,  est  accordé  dans  la  limite  d’un plafond de  25 % de  l’apport  du  mécène,  soit  un
montant total de contreparties valorisé à hauteur de 9 500 € nets de taxe. 

Les modalités sont précisées dans la convention jointe en annexe à ce présent rapport.

Je propose à la Commission Permanente :

- d’approuver la convention de mécénat entre le Département du Nord et CERFRANCE Nord – Pas
de Calais Mutualisme au profit de 4 équipements culturels départementaux : le musée Matisse, le
MusVerre, le musée de Flandre et la Maison natale Charles de Gaulle ;

- de m’autoriser à signer la convention de mécénat jointe au présent rapport ainsi que l’ensemble des
actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 
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CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

31006OP001 31006E17 RECETTE 38 000 € 

Christian POIRET
Président du Département du Nord

31/617



RAPPORT N° DFCG/2022/497

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Demande de garantie pour la prorogation du prêt relais n°10002372605 de 27 300 000 €
auprès du Crédit Agricole Nord de France de l'EPINORPA dans le cadre de son ingénierie financière 

Par délibération DFCG/2019/129 du 29 avril 2019, l'Assemblée départementale a adopté le règlement
d’octroi des garanties d’emprunt.

Ainsi, la garantie du Département du Nord peut être accordée jusqu’à 100 %, à un bénéficiaire ayant la
capacité d’emprunter, pour un projet d’investissement réalisé sur le territoire du Nord, en concordance
avec le champ des compétences de la Collectivité. L’emprunt doit être classé 1A dans la charte de
Gissler.

Par  la  délibération  DFCG  2022/292  du  27  juin  2022,  le  Département  a  accordé  sa  garantie  à
EPINORPA (Etablissement public de gestion immobilière du Nord Pas-de-Calais), afin d’assurer le
règlement des échéances de prêts  de septembre 2022 à,  au plus tard,  juin 2023, pour un emprunt
de 27 300 000 € à souscrire auprès du Crédit agricole Nord de France.
Cette demande dérogatoire fait l’objet d’une garantie de la Région (50 %), du Département du Pas-de-
Calais (25 %) et du Département du Nord (25 %).

Par son courrier du 07 octobre 2022, EPINORPA sollicite un report de trois mois du paiement de son
échéance prévue initialement le 23 octobre 2022 d’un montant de 27 311 375 €.

Conformément  à  la  position  prise  par  le  Conseil  d’administration  qui  s’est  tenu  le  14  novembre
dernier, le Département du Nord y est favorable à deux conditions :

1- Aboutir à un accord entre EPINORPA et CDC Habitat
2- La prolongation est accordée pour 3 mois maximum

Le report d’échéance est destiné à permettre à EPINORPA de mener à bien son projet stratégique et de
réaliser  le  programme  de  réhabilitation  de  20 000 logements,  notamment  dans  le  cadre  de
l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier, selon les caractéristiques reprises dans le tableau
ci-dessous :

32/617



Prorogation du prêt relai In Fine à taux variable de Euribor 3 mois moyenné flooré à 0,00 %
 + 0,59 % sur 3 mois :

Montant du prêt 27 300 000 €
durée totale du prêt 3 mois (jusque 31 janvier 2023)
Mise à disposition des fonds Au plus tard le 14/11/2022 
Taux variable Euribor 3 mois moyenné flooré à 0,00 % 

+ 0,59 %
Périodicité des échéances mensuelle
Type d'amortissement In Fine
Frais de dossier 54 450 €
remboursement anticipé sans indemnité

La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale du prêt (25 %) et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci, et porte sur des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la banque, la Collectivité s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Département s'engage pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Au cas où EPINORPA se trouve dans l’impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances dues
au titre du prêt relai, le Département du Nord règlera les montants impayés dans la limite et au prorata
de ses engagements prévus, conjointement avec les autres garants, s’il y a lieu, et à hauteur maximum
de la quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant garantie du prêt relai. 
Les sommes qui auront éventuellement été réglées par le Département du Nord en sa qualité de garant,
en lieu et place de l’emprunteur dans le cadre de la présente garantie, auront un caractère d’avance en
garantie d’emprunt remboursable. EPINORPA devra procéder au remboursement des avances faites
par le Département.

Sous réserve de la présentation par EPINORPA et le Crédit agricole Nord de France d’une nouvelle
offre de prêt établie en ce sens,

Il est proposé à la Commission permanente :

Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ;

- d’accorder la garantie du Département du Nord à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un prêt
d’un montant de 27 300 000 € souscrit par l’EPINORPA (Etablissement public de gestion immobilière
du Nord Pas-de-Calais) (ci-après désigné « l’Emprunteur ») auprès du Crédit agricole Nord de France.

- de m’autoriser à signer tous les actes correspondant à la délibération.

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DFCG/2022/407

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Demandes de garanties de : 
1)  l'Association  Home  des  Flandres,  destinée  au  financement  de  la  construction  d'une
extension/agrandissement de la maison d'enfants Carnot, située 188 boulevard Carnot à Mouvaux pour
un prêt d'un montant de 450 000 € souscrit auprès du CIC Nord-Ouest. 
2)  l'Association  Foncière  de  Tourcoing  et  Lys  (AFTL),  destinée  au  financement  des  travaux  de
réaménagement  et  d'accessibilité  du  bâtiment  administratif  du  collège  Notre  Dame  Immaculée  à
Tourcoing, pour un prêt d'un montant de 450 000 € souscrit auprès du CIC Nord-Ouest. 
3)  l'Association  Foncière  de Tourcoing et  Lys  (AFTL),  destinée au  financement  de la  rénovation,
l'isolation et la mise en accessibilité des sanitaires et de trois salles de classe du collège Sainte Marie à
Pérenchies, pour un prêt d'un montant de 280 000 € souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Hauts-de-
France. 
 

Par délibération DFCG/2019/129 du 29 avril 2019, l'Assemblée Départementale a adopté le règlement
d’octroi des garanties d’emprunt.

Ainsi, la garantie du Département du Nord peut être accordée jusqu’à 100 %, à un bénéficiaire ayant la
capacité d’emprunter, pour un projet d’investissement réalisé sur le territoire du Nord, en concordance
avec le champ des compétences de la Collectivité. L’emprunt doit être classé 1A dans la charte de
Gissler.

Le Département est saisi de trois demandes de garanties par : 

-  l’Association  Home  des  Flandres,  destinée  au  financement  de  la  construction  d’une
extension/agrandissement de la maison d’enfants Carnot, située 188 boulevard Carnot à Mouvaux pour
un prêt d’un montant de 450 000 € souscrit auprès du CIC Nord-Ouest. 

-  l’Association  Foncière  de  Tourcoing  et  Lys  (AFTL),  destinée  au  financement  des  travaux  de
réaménagement  et  d’accessibilité  du  bâtiment  administratif  du  collège  Notre  Dame  Immaculée  à
Tourcoing, pour un prêt d’un montant de 450 000 € souscrit auprès du CIC Nord-Ouest.

-  l’Association  Foncière  de  Tourcoing  et  Lys  (AFTL),  destinée  au  financement  de  la  rénovation,
l’isolation et la mise en accessibilité des sanitaires et de trois salles de classe du collège Sainte Marie à
Pérenchies, pour un prêt d’un montant de 280 000 € souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Hauts-de-
France.
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1) Il est proposé à la Commission permanente :

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

Vu l’article 2298 du code civil ; 

- d’accorder la garantie du Département du Nord à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt
d’un  montant  de  450 000  € souscrit  par  l’association  Home  des  Flandres  (ci-après  désigné
« l’Emprunteur »)  auprès  du  CIC  Nord-Ouest  afin  de  financer  la  construction  d’une
extension/agrandissement  de la  maison d’enfants Carnot,  située 188 boulevard Carnot  à Mouvaux
selon les caractéristiques reprises dans le tableau ci-dessous :

Montant 450 000 €

Durée 180 mois

Conditions financières Taux fixe à 1,23% l’an (TEG : 1,25%)

Périodicité Mensuelle

Conditions  de remboursement Remboursement constant

Intérêts Calculés sur la base d’une année civile

Frais de dossier 900 €

Suretés et garanties Caution solidaire à 50 % par le Département du Nord

La  garantie  de  la  Collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  des  prêts  et  jusqu’au  complet
remboursement  de  ceux-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la banque, la Collectivité s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Département s'engage pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les actes correspondant à la
délibération.

2) Il est proposé à la Commission permanente :

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

Vu l’article 2298 du code civil ; 

- d’accorder la garantie du Département du Nord à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt
d’un montant de 450 000 € souscrit par l’Association Foncière de Tourcoing et Lys (AFTL) (ci-après
désigné « l’Emprunteur ») auprès du CIC Nord-Ouest afin de financer les travaux de réaménagement
et d’accessibilité du bâtiment administratif du collège Notre Dame Immaculée à Tourcoing selon les
caractéristiques reprises dans le tableau ci-dessous :

Montant de l’emprunt 450 000 €

Durée 180 mois

Conditions financières Taux fixe à 1,82% l’an (TEG 1,85 %)

Périodicité Mensuelle

Conditions de remboursement Remboursement constant 

Intérêts Calculés sur la base d’une année civile

Frais de dossier 1 000 €

Suretés et garanties Caution solidaire à 50 % par le Département du Nord
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La  garantie  de  la  Collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  des  prêts  et  jusqu’au  complet
remboursement  de  ceux-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la banque, la Collectivité s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Département s'engage pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les actes correspondant à la
délibération.

3) Il est proposé à la Commission permanente :

Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du code civil ; 

- d’accorder la garantie du Département du Nord à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt
d’un montant de 280 000 € souscrit par l’Association Foncière de Tourcoing et Lys (AFTL) (ci-après
désigné « l’Emprunteur ») auprès la Caisse d’Epargne Hauts-de-France afin de financer la rénovation,
l’isolation et la mise en accessibilité des sanitaires et de trois salles de classe du collège Sainte Marie à
Pérenchies selon les caractéristiques reprises dans le tableau ci-dessous :

Nature du financement Prêt moyen long terme
Montant de l’emprunt 280 000 €
Durée 240 mois
Conditions financières Taux fixe à 1,95%
Périodicité de remboursement mensuelle 
Type d’amortissement Amortissement progressif à échéances constantes
Montant de l’échéance (hors assurance) 1 409,85 €
Frais de dossier - commissions 800 €
Indemnités de remboursement anticipé Indemnité actuarielle
Garanties Caution solidaire à 100 % du Département du Nord

La  garantie  de  la  Collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  des  prêts  et  jusqu’au  complet
remboursement  de  ceux-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la banque, la Collectivité s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Département s'engage pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les actes correspondant à la
délibération.

Loïc CATHELAIN
Vice-Président
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RAPPORT N° DFCG/2022/436

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Subvention  pour  l'organisation  par  la  Société  Française  d'Evaluation  du  séminaire  des
journées françaises de l'évaluation à Lille les 17 et 18 novembre 2022.

I. Contexte

Fondée en 1999, la Société Française d'Évaluation (SFE) a pour but de contribuer au développement
de l’évaluation tout en promouvant son utilisation dans les organisations privées et publiques. A la
faveur de sa présence dans l’espace public et  au travers de ses différents travaux (notamment,  les
« cahiers de la SFE », ouvrages sur l’évaluation), cette association bénéficie d’une reconnaissance
notable dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques.

Aussi,  depuis  plusieurs  années,  la  SFE  organise  tous  les  deux  ans  les  «  Journées  Françaises  de
l’Évaluation »  (JFE).  Il  s'agit  d'une  manifestation  de  2  jours  qui  réunit  les  grands  acteurs  de
l’évaluation des politiques publiques (entre 300 et 400 personnes) afin de réfléchir et échanger autour
d’une thématique donnée (conférences, tables-rondes, ateliers).

La Métropole Européenne de Lille a présenté sa candidature, en vue d'accueillir l'évènement en 2022
sur le territoire de la Métropole. En effet, l'accueil des JFE permettra de promouvoir le territoire tout
en valorisant au plan national le travail entités locales. Pour information, les dernières éditions se sont
déroulées à Bordeaux en 2019 et à Saint-Ouen en 2017.

La MEL a ainsi sollicité le 13 septembre 2021 le Département du Nord et la Région Hauts-de-France
pour participer à l’organisation générale de cet évènement, afin de mettre en avant les synergies locales
en matière d’évaluation de politiques publiques.

Le Département y a répondu favorablement le 25 octobre 2021.

La manifestation se déroulera ainsi à Lille les 17 et 18 novembre 2022.  

Dans ce contexte, la SFE a sollicité un soutien financier au Département, l’appui au plan logistique
étant assuré par la MEL et la Région-Hauts-de-France.

II. Description des objectifs et modalités du soutien

Dans  un  contexte  marqué  par  un  fort  degré  de  complexité  et  d’incertitude,  les  débats  autour  de
l’évaluation attestent du besoin accru de connaissance et d’expertise pour éclairer l’action publique.
Toutefois,  des  espaces  restent  à  conquérir  pour  l’évaluation  des  politiques  publiques.  Plusieurs
collectivités  publiques  ont  en effet  mis  en place des  démarches  ambitieuses  d’évaluation  de leurs
politiques publiques. Les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (Ceser) sont
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chargés  depuis  la  loi  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  (loi  NOTRe)  de
contribuer à l’évaluation des politiques territoriales et la loi « 3DS » adoptée récemment crée une
compétence d'évaluation des politiques publiques pour les Chambres Régionales des Comptes (CRC).
En  outre,  des  espaces  s’ouvrent  aussi  sur  le  plan  méthodologique  où  l’évaluation  connaît  des
hybridations nouvelles, avec des approches innovantes comme les méthodes du design, la prospective
stratégique ou les démarches de co-conception avec les usagers.

Dans ce contexte, l’édition 2022 des Journées Françaises de l’Évaluation (JFE) entend proposer une
réflexion globale sur les « nouveaux espaces de l’évaluation », en particulier autour des axes ci-après :

- les espaces territoriaux de l’évaluation ; 

- les espaces méthodologiques et pratiques de l’évaluation ;

- les « situations d’évaluation ».

À noter que, au titre de l'accueil des JFE sur le territoire et, outre la subvention du Département, le
Conseil régional et la MEL apporteront également un appui financier et logistique.

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’attribuer  une subvention  de fonctionnement  pour  un montant  total  de  15 000 € à  la
Société  Française  d'Évaluation  au  titre  de  l’organisation  des  Journées  Françaises  de
l'Évaluation les 17 et 18 novembre 2022 ;

- d’imputer les dépenses correspondantes sur les dotations ouvertes à cet effet au budget
départemental 2022 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondant à la délibération.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

35004OP001 35004E15 165 000 155 000 15000 

Loïc CATHELAIN
Vice-Président
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RAPPORT N° DI/2022/410

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Ventes  de parcelles non bâties,  servitude,  acquisitions routières et  ou indemnisations des
occupants,  autre acquisition de parcelles pour un collège,  déclassement  avant vente d'une parcelle
bâtie.

I- Ventes de parcelles non bâties (Annexe I)

 I/a, Régularisations foncières et ventes de parcelles à Sin-le-Noble

La parcelle B 5011 nouvellement cadastrée AW 245 a été acquise par la Direction Département de
l’Equipement par ordonnance d’expropriation du 26 décembre 1978 pour la création du chemin
départemental 500/Rocade Est/Route Expresse départementale. L’Etat a autorisé la construction de
garages  sur  ces  parcelles  au  bénéfice  de  propriétaires  privés  suite  à  la  destruction  de  garages
attenants à des maisons des Houillières mais sans transfert de propriété du foncier. 

Cette parcelle est devenue AN 357 suite à un remaniement cadastral du 30 novembre 1990, puis
AW 245 par remaniement du 25 janvier 2000 pour une superficie d’environ 1 341 m².
Cette parcelle ne faisant pas partie du domaine public routier n’est pas concernée aujourd’hui par
un projet d’aménagement ou extension de la RD 500. 
Ces garages, en état moyen, sont à ce jour occupés par des propriétaires riverains qui payent une
taxe foncière et sont identifiés comme propriétaires sur les matrices cadastrales.

La mairie de Sin-le-Noble a été associée à la démarche de régularisation de la situation.

Le document d’arpentage relatif à la numérotation cadastrale du sol a été pris en charge par le
Département. La parcelle mère AW 245 a été divisée en 15 parcelles. Les frais de publication sont
pris en charge par les acquéreurs.
4 dossiers de cession similaires  ont  été  validés à  la  Commission permanente du 26 septembre
(DI/2022/312).
2 nouveaux  dossiers  sont  présentés  ce  jour  à  la  commission  pour  régularisation  et  cession  du
foncier à 1 € par parcelle (confère annexe I/a) :
 Cession au bénéfice de XXXX, propriétaire  du garage 9004, de la  parcelle  AW 431 d’une

emprise de 22 m², pour 1 €,
 Cession au bénéfice de YYYY, propriétaires de trois garages 9009, 9013 et 9015, des parcelles

AW 434,441 et 443 d’une emprise de 22 m² chacune, pour 3 €.

5 dossiers restent à régulariser auprès de propriétaires privés de garages se trouvant dans la même
situation.
Il restera une parcelle non bâtie suite au découpage soit l’AW 244, d’une surface de 1 041 m² dont
l’entretien restera à la charge du Département. 

Les recettes seront encaissées sur l’opération 33003OP02.
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 I/b,  Régularisation foncière à Bersillies  au bénéfice de propriétaires  riverains  au prix de
595 €

Régularisation foncière et cession au prix de 595 € de la parcelle ZB, d’environ 119 m² à Bersillies au
bénéfice de Monsieur  et  Madame ZZZZ, propriétaires riverains,  qui occupent  le  terrain depuis de
nombreuses années. Cette parcelle en nature de sol initialement acquise par le Département pour les
travaux de la RD 28 n’a pas été utilisée pour la circulation. 
Monsieur et Madame ZZZZ, ont sollicité auprès du Département en février 2022 la régularisation de
cette emprise en nature de jardin clôturée par leurs soins. Ceux-ci s’étaient déjà précédemment portés
acquéreurs, en 2013, d’une parcelle sur le même secteur sur laquelle avait été construit un cabanon.
Cette cession ne fait pas obstacle à l’accès aux autres parcelles riveraines et la Commune a validé ce
projet.
La cession d’une partie de la parcelle ZB, d’environ 119 m² (arpentage en cours) située à Bersillies au
bénéfice  de  Monsieur  et  Madame  ZZZZ  est  proposée  à  la  commission  au  prix  de  595 €,  frais
d’arpentage à charge de l’acquéreur (confère annexe I/b).

La recette sera encaissée sur l’opération 33003OP02.

 I/c,  Régularisation d’une cession à 1 € à la Commune de Wavrin sur l’emprise du collège
Léon Blum 

Le Département par actes des 12, 21 octobre et 20 novembre 2009 s’est porté acquéreur au prix de
260 151 € de parcelles d’une superficie de 10 397 m²,  en zone UADm1 (zone naturelle destinée à
l’urbanisation - projet de ZAC) dans le cadre de la reconstruction du collège Léon Blum à Wavrin.

Par délibération du 18 novembre 2019 (DAI/2019/414), le Département a proposé à la Ville la cession
d’une  partie  des  parcelles  AM  nos 66p  et  64p  pour  une  superficie  d’environ  478 m²,  celles-ci
constituant les abords du futur collège et notamment un espace vert en bordure du parvis qui sera
entretenu par la Ville de Wavrin.

Après réalisation du collège et aménagement de ses abords, il s’avère au vu de de l’arpentage réalisé
fin août, que la partie à rétrocéder, cadastrée désormais Section AM n° 371 pour 93 m², Ham-de-Lattre,
au profit de la commune de Wavrin d’une superficie de 93 m² est à prélever sur la seule parcelle AM
n° 66.

La cession d’une partie de la parcelle AM 66 pour une surface de 93 m² est proposée à la commune de
Wavrin pour un montant de 1 € (confère annexe I/c), qui devra délibérer de manière concordante en
vue de la signature de l’acte.

La recette sera encaissée sur l’opération 16007OP003.

II- Convention de servitude au bénéfice de la Société SFR à Pecquencourt (Annexe II)

La Société Française de Radiotéléphonie (SFR), par courrier du 23 juin 2022, a sollicité, auprès du
Département une servitude sur la parcelle section A 1761 pour l’implantation d’un relais de téléphonie,
comportant 3 antennes mobiles à installer sur le pylône RTE existant n° 141, avec aménagement d’une
surface technique clôturée d’environ 8 m², afin d’y loger des armoires techniques. Cette parcelle a été
acquise par le Département dans le cadre de l’aménagement de la RD 25.

Cette implantation a fait l’objet d’un accord entre la Commune, concernant la déclaration de travaux
(en date du 24/12/2020), et de la société Artéria filiale de RTE pour l’installation sur le pylône 141 de
la ligne 225kV AVELIN-MASTAING (session de septembre 2020).

SFR prendra en charge la totalité des frais inhérents au chantier, y compris la remise en état de la
parcelle si nécessaire, la gestion et la maintenance des installations et s’engage à obtenir des services
de l’Etat toutes les autorisations nécessaires en raison de la gestion partagée des antennes 4G.
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La proposition de servitude de l’emprise suivante est proposée à la commission, moyennant un loyer
annuel révisable, en fonction des variations de l’indice INSEE du coût de la construction, de 7 500 €,
établi en application du barème prévu par la délibération-cadre du 28 mai 2014 (DVD-E/2014/125),
sur une durée de 12 ans maximum (confère annexe II).
Les frais de publication sont à la charge du bénéficiaire La rédaction de l’acte sera assurée par le
Département, le preneur prenant à sa charge les frais de publicité foncière.

La recette sera imputée sur l’opération 33001OP001.

III- Acquisitions routières et ou indemnisations des occupants (Annexe III)

 III/a, Acquisition à Feignies d’une parcelle à la Communauté d’Agglomération de Maubeuge-
Val de Sambre (CAMVS) à 1 €

Le Département souhaite se porter acquéreur des parcelles Section BI n° 109p pour environ 157 m² et
Section BC  n° 131p  pour  environ  168 m²,  propriété  de  la  Communauté  d’Agglomération  de
Maubeuge-Val  de  Sambre,  qui  ont  été  utilisées  dans  le  cadre  de  la  réalisation  du  giratoire  des
« Longenelles », sur l’axe routier RD 649 et destiné à améliorer la desserte des zones d’activité de
Longenelles Nord et Sud.  
Il  s’agit  d’une  proposition  de  régularisation  pour  un  montant  de  1 €,  hors  frais,  de  ces  parcelles
utilisées sous la maîtrise d’ouvrage et sous la maîtrise d’œuvre du Département suivant convention de
partenariat signée entre les parties le 10 juillet 2018 (délibération DV/2018/73), tel que présenté en
annexe III/a). Les travaux ont été réalisés en 2019. Ces parcelles seront intégrées dans le domaine
public routier départemental car faisant partie intégrante de la RD 649.
Le projet de cession doit être présenté à validation par la CAMVS le 29 septembre 2022.

La dépense sera imputée sur l’opération 21003OP008.

 III/b, Acquisition d’une parcelle à Chemy pour la création d’un giratoire pour un montant de
776,02 €

Le Département souhaite se porter acquéreur de la parcelle Section ZD n° 133 pour environ 377 m², en
zone naturelle agricole, propriété de l’indivision VVVV, pour la réalisation d’un carrefour giratoire sur
les territoires des communes de Chemy et Phalempin.

L’acquisition est proposée moyennant le versement aux propriétaires indivis d’un montant total  de
333,65 €  hors  frais  se  décomposant  en  une indemnité  principale  de  266,92 €  et  une  indemnité
complémentaire équivalente à l’indemnité de remploi 66,73 €. Une indemnité d’éviction sera à verser
au  bénéfice  de  l’exploitant Monsieur  WWWW, d’un  montant  de  442,37 €,  suivant  le  Bulletin  de
Règlement d’Indemnité d’Eviction du 16 août 2022 (confère annexe III/b).

La dépense sera imputée sur l’opération 21003OP009.

 III/c, Acquisition au montant de 1 € d’une parcelle pour la création d’un giratoire auprès de
la Ville de Cambrai

Le département souhaite se porter acquéreur de la parcelle Section AE n° 156 lieudit « Chemin de la
Blanchisserie » d’une superficie d’environ 56 m², en nature de sol, libre d’occupation, propriété de la
commune  de  Cambrai,  pour  la  réalisation  d’un  giratoire  au  carrefour  de  la  RD 630,  située  à
l’intersection de la rue du Champ de tir et de l’avenue Georges Pompidou. Ce giratoire sera ainsi le
point  d’entrée,  coté  Cambrai,  de  la  Zone  Industrielle  de  Cantimpré  et  permettra  de  fluidifier  la
circulation lors des interventions du nouveau Centre d’Incendie et de Secours de Cambrai implanté rue
du champ de tir. Les travaux viennent de démarrer. 
La commune de Cambrai a approuvé par délibération du conseil municipal du 2 juillet 2020 la cession
de ladite parcelle au profit du Département moyennant 1 €.
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L’acquisition de cette parcelle est proposée à la commission à 1 € hors frais. 

La dépense sera imputée sur l’opération 21003OP001. 

IV- Autre  acquisition  d’une  parcelle  à  Nieppe  affectée  à  l’emprise  du  Collège  Jeanne  de
Constantinople à 1     € 

Régularisation foncière de parcelles limitrophes du collège, sises rue Barbara à Nieppe, appartenant à
la  Société Immobilière du Grand Hainaut  (SIGH), Section AH n° 253 pour 83 m²,  et  Section AH
n° 255  pour  7 m²  soit  une  superficie  totale  d’environ  90 m²,  en  zone  UC  du  PLUI  de
Flandre Intérieure.

Par  délibération  de  son  Conseil  d’Administration  du  2  septembre  2022,  SIGH  a  proposé  au
Département de céder ces parcelles, ancienne venelle désaffectée après construction d’un lotissement,
se trouvant aujourd’hui dans l’enceinte du Collège Jeanne de Constantinoble au prix de 1 €. Les frais
d’arpentage et frais de notaire sont pris en charge par le vendeur.
L’acquisition  de  ces  parcelles  affectées  au  collège  Jeanne de  Constantinople,  auprès  de  SIGH est
proposée à 1 €. 

La dépense sera imputée sur l’opération 16007OP007.

V- Désaffectation et déclassement d'un immeuble départemental à usage de stockage et garage
sis à La Chapelle-d’Armentières, 2a rue Marle avant proposition du site à la vente

La parcelle cadastrée A n° 36 pour une surface de 346 m² est constituée d’un immeuble à usage de
stockage et garage sis à La Chapelle-d’Armentières, 2a rue Marle, propriété du Département. 
Cet immeuble est vacant depuis 2017 suite au transfert de compétence des services de la voirie à la
Métropole Européenne de Lille (Mel) dans le cadre de la loi NOTRE. La MEL n’ayant pas souhaité
que ce site lui soit transféré, sa cession va être engagée.

Les articles L 2141-1 et 3111-1 du CG3P prévoient que la décision de déclassement et désaffectation
d’un bien immobilier doit être antérieure à la décision de le vendre. 
Il convient dès lors de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de l’immeuble bâti
sis à La Chapelle-d’Armentières, 2a rue Marle, cadastré section A n° 36 pour une surface de 346 m².

Je propose à la Commission permanente :

Concernant le Chapitre I- Ventes de parcelles non bâties (Annexe I)

- d’annuler la décision prise par délibération du 18 novembre 2019 (DAI/2019/414), relative à la
cession à la commune de Wavrin au montant de 1 € d’une partie des parcelles AM nos 66p et 64p,
pour une superficie d’environ 478 m² ( annexe I/c) ;

- de constater l’appartenance au domaine privé départemental de délaissés de voirie routière qui ne
sont plus utilisés pour la circulation, suite à des modifications de tracé, ou qui n’ont pas été affectés
à un usage de voirie (annexe I/b) ;

- d’approuver la vente des parcelles non bâties aux conditions reprises en annexes I/a, I/b et I/c, au
profit des acquéreurs mentionnés, de leurs ayants droits ou ascendants ou des sociétés civiles ou
anonymes ou commerciales ou des entreprises auxquelles ils appartiennent ou qu’ils choisiront de
constituer en vue de l’acquisition, les ventes pouvant également être directement consenties aux
anciens  propriétaires,  en  cas  d’exercice  de  leur  droit  de  priorité,  aux  titulaires  d’un  droit  de
préemption et aux collectivités territoriales, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique et
d’autoriser l’établissement de servitudes ;
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- d’autoriser  une  prise  de  possession  anticipée  de  la  parcelle  reprise  en  annexe I/c,  cédée  à  la
commune de Wavrin ;

- d’autoriser la signature des avant-contrats, actes et documents correspondants, repris en annexes I/a,
I/b et I/c, au profit des acquéreurs mentionnés, de leurs ayants droits ou ascendants ou des sociétés
dès lors que la surface vendue après arpentage n’est pas supérieure de plus de 10 % à celle prévue
au rapport ;

- d’encaisser les recettes sur les opérations 33003OP002 (annexe I/a et I/b) et 16007OP003 ( I/c).

Concernant le Chapitre II- Convention de servitude (Annexe II)

- d’autoriser  l’établissement  de  la  convention  de  servitude  au  profit  de  la  Société  Française  de
Radiotéléphonie (SFR) aux conditions reprises en annexe II ;

- d’autoriser la signature des avant-contrats, actes et tous documents correspondants, repris en annexe
II dès lors que la surface de la servitude après arpentage n’est pas supérieure de plus de 10 % à celle
prévue au rapport ;

- d’encaisser la recette sur l’opération 33001OP001 (annexe II).

Concernant le Chapitre III- Acquisition routière et indemnisation des occupants (Annexe III)

- d’approuver  les  acquisitions  à  l’amiable,  aux  conditions  reprises  en  annexe  III,  au  profit  du
Département par les vendeurs mentionnés, leurs ayants droit ou ascendants ou les sociétés civiles,
anonymes ou commerciales ou les entreprises auxquelles ils appartiennent ou qu’ils choisiront de
constituer en vue des ventes, et d’autoriser l’établissement de servitudes ;

- d’autoriser les indemnisations des propriétaires et occupants ainsi que le versement de toute autre
indemnité légale telles que précisées en annexe III ;

- de m’autoriser à signer tous les avant-contrats, actes et documents correspondants aux acquisitions
en annexe III  ainsi que tous les documents et pièces qui seront la suite et la conséquence desdits
actes, dès lors que la surface acquise ou après arpentage n’est pas supérieure de plus de 10 % à celle
prévue au rapport ;

- d’imputer  les  dépenses  correspondantes  sur  les  opérations,  21003OP008  (annexe  III/a),
21003OP009 (annexe III/b), 21003OP001 (annexe III/c).

Concernant le Chapitre IV- Autre acquisition (Annexe IV)

- d’approuver l’acquisitions à l’amiable au profit du Département par les vendeurs mentionnés, la
société SIGH, leurs ayants droit ou ascendants ou les sociétés civiles, anonymes ou commerciales
ou les entreprises auxquelles ils appartiennent ou qu’ils choisiront de constituer en vue des ventes,
et  d’autoriser  l’établissement  de  servitudes,  des  parcelles  Section AH  n°  253  pour  83 m²,  et
Section AH n° 255 pour 7 m² soit une superficie totale d’environ 90 m² à 1 € (annexe IV) ;

- de m’autoriser à signer tous les avant-contrats, actes et documents correspondants aux acquisitions
en annexe IV ainsi que tous les documents et pièces qui seront la suite et la conséquence desdits
actes, dès lors que la surface acquise ou après arpentage n’est pas supérieure de plus de 10 % à celle
prévue au rapport ;

- d’imputer les dépenses correspondantes sur l’opération 16007OP007 (annexe IV).
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Concernant le Chapitre V- Désaffectation et déclassement d'un immeuble départemental à usage 
de stockage et garage sis à La Chapelle-d’Armentières, 2a rue Marle avant proposition du site à 
la vente 

- de constater la désaffectation de l’immeuble bâti sis à La Chapelle-d’Armentières, 2a rue Marle,
cadastré section A n° 36 pour une surface de 346 m² ;

- de prononcer en conséquence le déclassement de l’immeuble, en vue de sa cession prochaine ;

- de m’autoriser à signer les actes et documents correspondants.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

33003OP002 33003E18 599 € 

16007OP003 16007E18 1 € 

33001OP001 33001E17 7 500 € 

21003OP008 21003E16 340 000 € 9 042,45 € 1 € 

21003OP009 21003E16 21 000 000 € 2 849 298,96 776,02 € 

21003OP001 21003E16 13 000 000 € 1 716 218,87 € 1 € 

16007OP007 16007E15 1 630 000 0 1 € 

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DIPLE/2022/390

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Partenariat au titre de l'insertion professionnelle des allocataires du RSA : modification de
porteurs  pour  des  actions  d'insertion,  subventions  au  titre  de  la  solidarité  et  la  lutte  contre  les
exclusions, subventions aux têtes de réseau, soutien aux associations caritatives.

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 :
- La modification de porteurs pour des actions d’insertion (I) ;
- Les subventions au titre de la solidarité et la lutte contre les exclusions (II) ;
- Les subventions aux têtes de réseau (III) ;
- Le soutien aux caritatifs (IV) ;

I – Modification de porteur pour des actions d’insertion (annexes 1 et 2)

Des modifications doivent être apportées au rapport DIPLE/2021/458 délibéré le 13 décembre 2021 et
au rapport DIPLE/2022/273 du 27 juin 2022, afin d’actualiser des engagements pris au titre de l’Appel
à  projets  « Insertion  et  Emploi ».  En  effet,  3  changements  dans  le  portage  d’action  doivent  être
formalisés (annexe 1). Ces modifications ne portent pas d’engagement financier pour le Département.

II – Subventions au titre de la solidarité et lutte contre les exclusions (annexes 3 et 6)

Les cinq  associations  financées  dans  le  cadre  de  la  solidarité  et  de  la  lutte  contre  les  exclusions
interviennent principalement dans le champ de l’accueil et de l’accompagnement de tous les publics
précarisés ainsi que pour l’accès aux droits. 

Ces associations proposent une expertise et viennent renforcer les actions menées en territoires par les
services départementaux dans les Maisons Nord Solidarité (ex UTPAS), notamment auprès de certains
publics spécifiques.

Il est proposé d’allouer, en 2022, à ces 5 associations un financement total d’un montant de 106 800 €.

III – Subventions au titre des têtes de réseau (annexes 4 et 6)
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Depuis plusieurs années, le Département soutient des organismes qui interviennent en tant que têtes de
réseau  de  l’insertion  sociale  et  professionnelle,  de  l’insertion  par  l’activité  économique  ou  de
l’économie sociale et solidaire.

L’action de ces associations est complémentaire et se caractérise par l’animation de réseau, dans un
partenariat  étroit  avec  le  Département.  A ce  titre,  l’activité  de  ces  associations  contribue  au  bon
fonctionnement  des  dispositifs  et  facilite  la  communication  du  Département  auprès  des  structures
concernées. Leur action est développée dans les fiches jointes au présent rapport.

Il est proposé en 2022, pour 5 associations d’allouer des subventions d’un montant total de 513 300 €,
dont 25 000 € de la direction de l’autonomie.

IV – Soutien aux associations caritatives (annexes 5 et 6)

L’Assemblée Plénière, lors de sa séance en date du 15 décembre 2003 (DGAS/DLES/PD/MIL/358), a
approuvé les modalités de coopération entre le Département du Nord et les associations caritatives du
territoire, afin de les appuyer dans leurs actions auprès des plus démunis.

Les aides d’urgence (colis alimentaires, vêtements, hébergement, aides financières…) mises en œuvre
par les associations se développent depuis de nombreuses années notamment grâce à l’implication
d’un important réseau de bénévoles. Face à l’ampleur des difficultés sociales et à l’aggravation de la
précarité, elles constituent une réponse indispensable pour le budget des plus précaires. Par ailleurs,
l’aide  alimentaire  n’est  plus  l’unique  objectif  mais  devient  le  support  d’une  action  qui  évolue  de
l’humanitaire vers le social avec un accompagnement des familles suivies.

Il est proposé d’allouer, en 2022, aux 2 associations caritatives mentionnées dans le tableau annexé au
présent rapport, des subventions d’un montant total de 85 700 €. L’association Episol qui gère une
épicerie sociale et solidaire à Guesnain est subventionnée pour la première fois dans ce cadre. Les
actions mises en œuvre sont développées dans les fiches jointes en annexe du rapport.

En conséquence, il est proposé à la Commission permanente :

- d’approuver  les  modifications  de  porteur  pour  des  actions  d’insertion  de  l’Appel  à  projets
« Insertion et Emploi », selon le tableau joint en annexe 1 du rapport ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  les  conventions  relatives  à  ces  actions  entre  le
Département du Nord et les différents porteurs, dans les termes du projet joint en annexe 2 du
rapport ;

- d’attribuer des subventions de fonctionnement à  5 associations au titre de la solidarité et la lutte
contre les exclusions d’un montant global de 106 800 €, pour l’année 2022, selon le tableau et les
fiches explicatives joints en annexe 3 du rapport ;

- d’attribuer  des subventions de fonctionnement à 5 associations au titre du soutien aux têtes de
réseau  d’un  montant  global  de  513  300  €,  pour  l’année  2022,  selon  le  tableau  et  les  fiches
explicatives joints en annexe 4 du rapport ;

- d’attribuer des subventions de fonctionnement à 2 associations au titre du soutien aux associations
caritatives  d’un montant  global  de  85 700 €,  pour  l’année 2022,  selon  le  tableau  et  les  fiches
explicatives joints en annexe 5 du rapport ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions entre le Département du Nord et  les
associations, dans le cadre de la solidarité et lutte contre les exclusions, du soutien aux associations
caritatives et du soutien aux têtes de réseau, dans les termes du projet joint en annexe 6 du rapport.
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CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

12002OP014 12002E15 946 603 € 777 105 € 106 800 € 

12002OP014 12002E15 946 603 € 883 905 € 85 700 € 

12002OP015 12002E15 630 000 € 214 000 € 488 300 € 

13004OP001 13004E15 114 250 € 30 750 € 12 500 € 

14005OP001 14005E15 115 900 € 97 900 € 12 500 € 

Doriane BECUE
Première Vice-Présidente
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RAPPORT N° DFCG/2022/398

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Subvention globale Fonds social européen (FSE) 2014-2020 : programmation des opérations
REACT EU 2022 en redistribution relatives à l'appel  à projets  Insertion par l'activité économique
(IAE)  et  des  opérations  en  maîtrise  d'ouvrage  (plateformes  emploi,  clauses  sociales  et  assistance
technique)

Une enveloppe complémentaire de 9,4 M€ a été notifiée par les services de l’Etat au Département du
Nord le 21 février 2022. L’avenant à la convention de subvention globale intégrant cette enveloppe et
les dispositifs afférents ont été signés le 31 août 2022. Le Département du Nord a lancé quatre appels à
projets  au titre de la redistribution du FSE REACT EU pour les dispositifs  suivants :  « médiation
directe  à  l’emploi –  Intervention  sur  l’offre  et  la  demande  (IOD)  »,  « Insertion  par  l’activité
économique (IAE) », « Actions d’utilité sociale (AUS) » et « Accompagnement global Pôle Emploi
volet  insertion  sociale »  et  quatre  appels  à  projets  pour  des  opérations  en  maîtrise  d’ouvrage
départementale :  « Plateformes  emploi  et  insertion  professionnelle »,  « Développer  une  démarche
d’achats socialement responsables », « Accompagnement global Pôle Emploi, volet insertion socio-
professionnelle » et « Assistance technique ». 

Les opérations retenues au titre du dispositif IOD ont été approuvées par la Commission permanente
du 26 septembre 2022.

Il  est  proposé à  la  Commission  permanente  du  21  novembre d’approuver  les  opérations  en
redistribution suivantes :

 Dispositif Insertion par l’activité économique (1er janvier au 31 août 2022)

Programmation de 40 opérations (annexe 1) pour une subvention FSE REACT EU de 4 262 025,64 €.
Le coût total de cette opération est de 8 376 627,75 €. Le FSE interviendra à hauteur de 51 %. 
Ces  opérations  visent  3  082  personnes  éloignées  de  l’emploi,  prioritairement  des  allocataires  du
Revenu de Solidarité Active (RSA).

Il est également proposé à la Commission permanente du 21 novembre d’approuver les opérations
en maîtrise d’ouvrage pour les dispositifs suivants (annexe 2) :

 Les Plateformes emploi et insertion professionnelle du Département du Nord (1er janvier 2022
au 30 juin 2023)

Les huit plateformes de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle de la Direction Générale Adjointe
Insertion et Retour à l’Emploi sont mobilisées afin de favoriser l’accès à l’emploi de toute personne
relevant de minimas sociaux dont les allocataires du RSA.
36 postes au sein des 7 plateformes territoriales ainsi que 3 postes de la plateforme départementale sont
affectés à 100 % de leur activité sur cette opération, soit un total de 39 postes en 2022/2023. 
Le coût total de cette opération est de 2 942 437,33 €. Le FSE interviendra à hauteur de 100 % soit
2 942 437,33 €.
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 Le développement d’une démarche d’achats socialement responsables pour l’année 2022 et le
premier semestre 2023

Il s'agit pour le Département du Nord de mobiliser le dispositif des clauses sociales dans le cadre de
l'achat public afin de créer des perspectives de parcours d'insertion professionnelle pour les publics
éloignés de l'emploi, et notamment les allocataires du RSA. Ainsi, les 3 postes de la mission clauses
sociales sont affectés à 100 % à l’action.
Le coût total prévisionnel de cette opération est de 310 160,87 €. Le FSE interviendra à hauteur de
100 % soit 310 160,87€.

 L’Assistance technique pour l’année 2022

L’équipe FSE de la Direction Retour à l’Emploi est mobilisée pour assurer l’instruction et le contrôle
des opérations FSE en redistribution. Les agents de l’équipe FSE sont affectés à 100 % sur cette action
(soit 5 ETP pour l’année 2022). La Direction des Finances et du Conseil en Gestion (DFCG) pilote la
subvention globale et gère les opérations en maîtrise d’ouvrage départementale. Un poste au sein de la
DFCG est financé par l’assistance technique.
Le coût total prévisionnel de cette opération est de 336 182,95 €. Le FSE interviendra à hauteur de
100 % soit 336 182,95 €.

Le coût total des trois dispositifs en maîtrise d’ouvrage est de 3 588 781,15 €. Le FSE interviendra à
hauteur de 100 % soit 3 588 781,15 €.

Il est proposé à la Commission permanente :

-  d’approuver  la  liste  des  projets  d’opération  déposés  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets
REACT EU 2022  « Insertion  par  l’activité  économique  (IAE) »  pour  un  montant  total  FSE  de
4 262 025,64 €, jointe en annexe 1 du présent rapport ;

- d’approuver les trois projets d’opérations en maîtrise d’ouvrage, les Plateformes emploi et insertion
professionnelle, le développement d’une démarche d’achats socialement responsables et l’Assistance
technique, pour un montant total FSE de 3 588 781,15 €, selon le tableau joint en annexe 2 du présent
rapport ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions attributives de FSE pour ces opérations ;

-  d’imputer  les  dépenses  et  les  recettes  sur  l’opération  12002OP009  pour  les  opérations  en
redistribution ;

- d’imputer les recettes sur l’opération 31004OP002 pour les opérations en maîtrise d’ouvrage.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

12002OP009 12002E27 8 452 000,00 6 013 390,49 4 262 025,64 

12002OP009 12002E20 0 0 4 262 025,64 

31004OP002 31004E25 0 0 3 588 781,15 

Sylvie LABADENS
Conseillère Départementale déléguée aux 
Relations Internationales

Doriane BECUE
Première Vice-Présidente
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RAPPORT N° DEFJ/2022/385

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Attribution  d'aides  financières  de fonctionnement  et  d'investissement  dans  le  cadre de la
protection de l'enfance, la famille et l'autonomie des jeunes.

Le Département soutient financièrement des associations et des collectivités territoriales qui mènent
des actions, notamment de prévention, en faveur de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse. 

Les actions présentées dans ce rapport s’inscrivent dans les orientations départementales du Schéma
unique des Solidarités Humaines, volet Enfance Famille Jeunesse et notamment dans l’« Orientation
stratégique  n°1 :  développer  les  actions  de  prévention »  (délibération  n°  DGASOL/2018/20  du
12/02/2018) et  de la délibération cadre relative à la  feuille de route pour la  protection de l’enfant
(n°DGASOL/2020/157 du 16/11/2020).

Il est proposé d’allouer des aides financières de fonctionnement, telles que présentées dans le tableau
financier ci-joint (annexe 1),  à 18 associations pour un montant total  de 202 126 € pour 2022, et
d’investissement, telles que présentées dans le tableau financier ci-joint (annexe 1bis) pour 2 structures
pour un montant total de 45 396 € pour 2022.

Le montant total d’attribution d’aides financières de fonctionnement et d’investissement attribuées à
ces 20 partenaires s’élève à 247 522 € pour 2022.

1 - Attribution d'aides financières dans le cadre du plan Pauvreté (annexe 2)

Aréli

Le bailleur social associatif Aréli, implanté sur la Métropole Lilloise, le Dunkerquois, l’Arrageois et
les Flandres a la spécificité de proposer une offre de logements intermédiaires entre l’hébergement
social et le logement ordinaire : les résidences sociales et les pensions de famille. 

Afin de répondre aux orientations départementales en matière  de prévention des sorties sèches de
l’ASE et d’accès au logement des jeunes majeurs, Aréli a élaboré, en co construction avec les services
départementaux, un projet innovant en faveur de 10 jeunes majeurs ayant un parcours ASE en situation
de rupture ou en risque de rupture. 

L’objectif général du projet repose sur la remobilisation des jeunes afin de les amener progressivement
vers la définition d’un projet d’insertion et un parcours de logement autonome. Un accompagnement
spécifique, intensif et global est ainsi mobilisé autour des jeunes concernés de la métropole lilloise. Ils
seront hébergés dans les résidences d’Aréli pour une période de 10 mois.

L’ensemble des problématiques rencontrées par les jeunes seront prises en compte avec une focale plus
particulière  sur  les  questions  de  logement  et  d’insertion  professionnelle.  Il  s’agira  également  de
travailler et de dégager une dynamique de groupe entre ces jeunes afin de les remotiver dans leur
projet de vie. 
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La sortie des jeunes du dispositif sera sécurisée par la possibilité de poursuivre l’accompagnement au
sein d’un Foyer de Jeunes Travailleurs ou de la résidence sociale d’Aréli.

Sur les 10 jeunes pris en charge par l’association en 2021, 7 jeunes sont aujourd’hui dans une situation
stabilisée.

Afin  de  poursuivre  ce  projet  s’inscrivant  dans  les  orientations  départementales  du  plan  pauvreté
compte tenu du rapport d’activités 2021, il est proposé de financer, pour 2022, l’association Aréli à
hauteur de 88 282 €. 

2 - Attribution d'aides financières dans le cadre du plan de la Protection de l’Enfance (annexe 3)

Itinéraires – Service Entr’actes

Le  service  Entr’actes  de  l’association  Itinéraires  propose  des  accompagnements  sociaux  et
médicosociaux  aux  mineurs  victimes  de  prostitution,  mène  un  travail  de  prévention  visant  à  la
réduction des risques liés aux pratiques sexuelles et à l’usage de drogues. Il propose un accueil sur un
mode dit « à bas seuil d’exigences », avec pour objectif général l’accueil inconditionnel des publics, la
réduction des dommages sanitaires et sociaux et l’accès au droit commun pour ces personnes. 

Dans le cadre de ce nouveau projet à destination des jeunes, de leurs parents, et des professionnels
impliqués (travailleurs sociaux et enseignants), les objectifs se déclinent en plusieurs axes :

- prévenir le risque prostitutionnel pour un public mineur principalement usagers des réseaux
sociaux et d’internet ;

- limiter ou réduire l’ancrage de la prostitution pour un public mineur connu ou non du dispositif
Entre’Actes ;

- sensibiliser,  former,  soutenir  et  accompagner  les  professionnels,  les  parents  et  l’entourage
proche des jeunes.

Le projet se développe autour de 3 volets d’actions : 
- la  Form’Action  des  professionnels  ayant  pour  but  de  développer  les  compétences  des

professionnels du secteur social et médico-social, pour leur permettre de mieux identifier et
comprendre  les  pratiques  de  ces  jeunes  afin  de  poser  un  diagnostic  et  d’adapter  leur
accompagnement ; 

- les interventions en milieu scolaire par un accompagnement de sensibilisation des adolescents
scolarisés  et  des  professionnels  de  l'Education  Nationale  sur  les  différentes  conduites
prostitutionnelles ; 

- la création d’un Interface numérique, site qui permettra d’élargir l’offre et les facilités de prise
de contact, proposera aux victimes souvent isolés socialement et à leurs proches une écoute, un
accueil et un accompagnement personnalisés.

Pour  la  réalisation  de  cette  action  qui  est  en  cohérence  avec  les  orientations  du  Département,
notamment en matière de protection de l’enfance, il est proposé d’attribuer à l’association Itinéraires
une subvention, pour 2022, à hauteur de 53 684 €.

3 - Attribution d'aides financières dans le cadre d’action relevant de la Protection Maternelle et 
Infantile (annexe 4)

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), véritable outil  de prévention,  lieux de ressources,
libres de fréquentation, sont ouverts aux enfants âgés de moins de six ans accompagnés par un adulte
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ou personne de son entourage afin de participer à des temps conviviaux autour de jeux et d’échanges.
Ils participent à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, apportent un soutien aux parents et un appui
dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives par des échanges avec d’autres parents ou avec des
professionnels.

Dans le cadre des nouvelles orientations de la prévention et de la protection de l’enfance, il est proposé
au titre du fonctionnement, une prise en charge financière selon le nombre de naissances enregistré sur
la  commune :  les  communes  dont  le  nombre  de  naissances  est  inférieur  à  380 naissances  par  an
bénéficient d’un financement annuel correspondant à la prise en charge de 4 heures par mois d’un
accueillant  selon  la  tarification  habituelle  des  psychologues  vacataires  intervenant  en  consultation
PMI ; au-delà de 380 naissances, la participation départementale est à hauteur de 4 heures par semaine
dans la limite d’une séance par semaine. Suite à la revalorisation du taux horaire des Psychologues,
décidée par délibération DRH/2022/154 en Conseil Départemental du 30 mai 2022, le montant des
subventions attribuées aux LAEP ont été augmentées en conséquence.

Le LAEP « l’Ile aux enfants », géré par le Centre Social l’Escale de Beauvois, en Cambrésis renonce à
l’aide financière de 2022.

Il est proposé de poursuivre le soutien financier des 16 Lieux d’Accueil Enfants-Parents, gérés par des
associations, des communes ou des établissements publics, repris au tableau de financement joint en
annexe au rapport, pour un montant total de 60 160 € pour l’année 2022.

4 - Attribution de subventions d’investissement aux communes, aux établissements publics, aux
associations  ou  personnes  morales  de  droit  privé  pour  la  création,  l’aménagement  et
l’équipement de structures sanitaires et modes de garde de la petite enfance (annexe 5)

Un projet de création d’une Maison d’Assistants Maternels (MAM) « La Maisons des Cigognes » à
FLINES-LEZ-RACHES ainsi qu’un projet de réhabilitation et d’agrandissement pour l’extension de 8
places de la Crèche des Loustics gérée par le Centre Social Belencontre à TOURCOING sont présentés
dans ce cadre, instruits selon les critères de la délibération du 9 octobre 2017 (DEFJ/2017/166) relative
à la politique d’aide à l’investissement.

Il est proposé d’accorder une subvention d’investissement d’un montant de 1 500 € à la MAM « La
Maison des Cigognes » pour 2022 ; et de 43 896 € au Centre Social Belencontre pour la Crèche Les
Loustics pour 2022. 

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’attribuer 18 aides financières de fonctionnement aux associations pour un montant de 202 126 €
en 2022, telles que présentées dans le rapport et reprises dans le tableau joint en annexe 1 du
rapport ;

- d’attribuer 2 subventions d’investissement aux associations pour un montant de 45 396 € en 2022,
telles que présentées dans le rapport et reprises dans le tableau joint en annexe 1bis du rapport ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  les  20  conventions  annuelles  de  fonctionnement  et
d’investissement entre le Département du Nord et les différents opérateurs, dans les termes des
projets joints en annexes 2, 3, 4, et 5 du rapport.
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CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

11004OP011 11004E15 1 500 000 € 1 262 851 € 88 282 € 

11005OP008 11005E15 138 259 € 84 575 € 53 684 € 

11003OP005 11003E15 60 160 € 0 € 60 160 € 

11003OP006 11003E22 450000 217 009 € 45 396 € 

Marie TONNERRE-DESMET
Vice-Présidente
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RAPPORT N° DA/2022/434

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Acompte  relatif  à  la  contribution  2023  du  Département  au  financement  de  la  Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Nord.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), constituée en Groupement d’Intérêt
Public (GIP) depuis 2006, est l’interlocuteur privilégié des usagers en situation de handicap.

Le Président du Conseil départemental en assure la présidence et la tutelle administrative et financière.
Son fonctionnement est assuré par des mises à disposition de personnels et de locaux, ainsi que par des
contributions financières de la part de l’Etat, de la Caisse Nationale de Soutien à l’Autonomie (CNSA)
et du Département.

La MDPH gère également un Fonds Départemental de Compensation du Handicap (FDCH) chargé
d’accorder les aides financières destinées aux personnes handicapées devant faire face aux frais restant
à leur charge, après déduction de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et après que les
intéressés ont fait valoir l’ensemble de leurs droits. 

Chaque année, le Département contribue au fonctionnement de la MDPH grâce à une combinaison de
leviers :

- des contributions des services du Département (estimées à 2 025 774 € en 2022) ;
- une mise à disposition de personnels (masse salariale estimée à 3 415 140 € en 2022) ;
- une mise à disposition de locaux (loyer estimé à 835 650 € en 2022)  ;
- une dotation en numéraire (1 387 300 € pour le fonctionnement du GIP, 835 650 € pour le

remboursement  des  loyers,  300 000 €  pour  financer  les  cartes  mobilité  inclusion  (CMI) et
100 000 € pour le FDCH, soit un total de 2 622 950 € versés en 2022).

Malgré une intensification du soutien du Département, la situation financière de la MDPH a connu,
jusqu’à 2022, une dégradation continue, due notamment à un désengagement de l’Etat.

En  effet,  alors  que  les  demandes  déposées  à  la  MDPH concernent  une  proportion  importante  de
prestations  de  l’Etat  (Allocation  Adulte  Handicapé  (AAH),  Allocation  d’Education  de  l’Enfant
Handicapé (AEEH), Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)…), la tenue des
engagements initiaux que l’Etat a pris au travers de la convention constitutive du GIP, se dégrade,
aucune actualisation n’ayant été faite au regard de la transformation des missions de la MDPH et de
l’évolution de son activité. 

Ce contexte déséquilibre le budget de la MDPH, mettant depuis plusieurs années son fonctionnement
en  tension  structurelle,  malgré  d’importants  efforts  d’économie  et  d’optimisation,  soutenus  par  le
Département.

Les services déconcentrés de l’Etat  ne reconduisent plus les mises à disposition d’effectifs et  leur
compensation financière ne permet pas de remplacer les départs poste pour poste. La part du soutien de
l’Etat dans les recettes de la MDPH a ainsi baissé depuis 2012 (elle est passée de 28 % à 27 % des
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recettes réelles). En outre, le nombre d’équivalent temps plein (ETP) mis à disposition chutait de 41 en
2012 à 22 en 2021.

A l’inverse, la part de l’implication du Département dans les recettes de la MDPH est passée de 34 %
en 2012 à 56 % en 2020. 9 ETP de plus ont également été mis à disposition sur la période.

La  faiblesse  structurelle  des  recettes  durant  le  premier  trimestre  de  l’année  rend  nécessaire  le
versement à chaque exercice d’un acompte, dès le mois de janvier. Le versement du solde pourra être
délibéré à l’issue du vote du budget 2023.

L’acompte relatif à la contribution financière du Département au titre de l’année 2023 se décompose
comme suit :

- 855 650 € pour les locaux de la MDPH dus au titre de l’année 2022 ;
- 240 000 € afin de financer la carte mobilité inclusion (CMI) ;
- 1 109 840 € représentant 80 % de la dotation perçue en 2022.

Ainsi, l’acompte relatif à la contribution au fonctionnement de la MDPH 2023 s’élèvera à 2 205 490 €
contre 2 189 170 € pour l’acompte 2022. Cette légère hausse s’explique par l’augmentation du montant
des loyers et de l’enveloppe pour la carte mobilité inclusion (CMI). 

Les sommes dues par la MDPH au Département au titre des mises à disposition des locaux pour 2022
se montent à 855 650 €.

Ces  contributions  donnent  lieu  à  des  conventions  financières.  Le  Département  sollicitera  ses
partenaires du GIP pour permettre à la MDPH de réaliser l’ensemble des missions qui lui sont dévolues
par la loi.

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’attribuer à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Nord, dans le
cadre du soutien à l’amélioration de son fonctionnement, un acompte de 2 205 490 € relatif à la
contribution financière 2023 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention financière 2023 entre le Département
du Nord et le Groupement d’Intérêt Public (GIP)-MDPH du Nord,  dans les termes du projet
joint en annexe ;

- d’imputer les crédits nécessaires à ces dépenses au budget départemental de l’exercice 2023,
sous réserve de son vote. 

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

13003OP010 13003E15 40 000,00 0 32 000,00 

14003OP011 14003E15 2 452 950,00 0 1 965 490,00 

14004OP003 14004E02 260 000,00 0 208 000,00 

14003OP011 14003E17 0 0 855 650,00 

Sylvie CLERC
Vice-Présidente
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RAPPORT N° DA/2022/433

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Adoption de deux avenants à la convention dans le cadre de l'expérimentation des Equipes
Locales pour l'Accompagnement sur les Aides Techniques (EqLAAT) 

Par  délibération  (DA/2021/335)  prise  au  cours  de  la  réunion  du  27  septembre  2021,  le  Conseil
départemental a adopté les deux conventions proposées par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
(CNAM),  dans  le  cadre  de  l’expérimentation  lancée  par  la  Caisse  Nationale  de  Solidarité  pour
l’Autonomie  (CNSA)  sur  l’accompagnement  à  l’accès  aux  aides  techniques  (dénommée  Equipes
Locales pour l’Accompagnement sur les Aides Techniques – EqLAAT).

Mise en place à partir du 1er septembre 2021 pour une durée de deux ans, cette expérimentation a
permis d’accompagner près de 210 usagers, avec seulement 10 abandons (décès de la personne, entrée
en établissement…). L’usager concerné par le dispositif a en moyenne 68 ans ; il est retraité et vit seul.
Il relève de l’APA à hauteur de 61 % et de la PCH pour 31 %. Il a été accompagné sur 110 jours en
moyenne, entre la date de prise en charge et la date d’évaluation de son accompagnement. Le dispositif
a permis aux usagers concernés d’accéder à 643 aides techniques. 

L’expérimentation  est  financée  par  la  Caisse  Nationale  d’Assurance  Maladie  (CNAM) :  le
Département a ainsi perçu un total en recettes de 71 169,50 € à ce jour. Ces recettes sont calculées à
partir de deux forfaits (plaine) dont le montant initial avait été fixé à 559 € (forfait simple) et 848 €
(forfait  complexe).  Ils  étaient  réglés  jusque  maintenant  à  hauteur  d’un  acompte  et  d’un  solde
correspondant respectivement à 50 % du forfait. 

La CNAM a décidé d’augmenter le montant des forfaits (607 € et 916 €) et de l’acompte (593,60 €,
quel que soit le forfait concerné). Ces modifications, qui entrent en vigueur au 1er septembre 2022,
donnent lieu à un avenant à la convention de financement (annexe 1).

Par ailleurs, la CNAM a revu à la hausse le montant des crédits d’amorçage et d’ingénierie avec un
versement complémentaire de 26 663 €, ce qui donne lieu à un avenant à la convention relative aux
crédits d’amorçage et d’ingénierie (annexe 2). La somme sera versée au Département en 2022.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé à la Commission permanente :

- d’adopter  l’avenant  à  la  convention  de  financement  du  projet  des  Equipes  Locales  pour
l’Accompagnement sur les Aides Techniques (EqLAAT) entre le Département du Nord et la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), dans les termes du projet joint en annexe 1 du
rapport, et d’autoriser Monsieur le Président à le signer ;

- d’adopter l’avenant à la convention de financement pour l’année 2022 des crédits d’amorçage
et d’ingénierie de l’expérimentation EqLAAT, entre le Département du Nord et la CNAM, dans
les termes du projet joint en annexe 2 du rapport, et d’autoriser Monsieur le Président à le
signer.
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CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

14003OP011 14003E08 0 0 26 663,00 

Frédérique SEELS
Vice-Présidente

Sylvie CLERC
Vice-Présidente
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RAPPORT N° DIPLE/2022/393

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Subventions et participations financières dans le cadre du logement

L’accès et le maintien dans le logement constituent un préalable indispensable à une véritable insertion
et à l’accès ou au retour à l’emploi.

Ainsi, l’engagement du Département du Nord dans le logement se traduit par plusieurs axes 
d'intervention :

- la participation, via le Fonds Solidarité Logement (FSL), à diverses actions 
permettant d'accéder à un logement, de s'y maintenir et de lutter contre la 
précarité énergétique ;

- le soutien d’actions sociales menées par différents organismes et associations 
auprès des populations en difficulté d'accès et de maintien dans le logement ;

- le développement d'une politique cohérente pour favoriser l'accès des jeunes au 
logement à travers leur parcours résidentiel.

Ces actions visent à lutter contre les exclusions pour permettre aux personnes de retrouver ou de 
conforter leur autonomie et leur maintien dans leur logement.

I        –         Action     Logement     des     Jeunes     –     Annexes 1     et     2

Les actions relatives au logement des jeunes s’inscrivent dans le cadre du Plan Départemental d’Action
pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes  Défavorisées  (PDALHPD)  ainsi  que  dans les
priorités relatives à l’autonomie des jeunes majeurs. Elles visent à permettre l’accès des jeunes à un
logement autonome. Elles ont pour particularité de prendre en compte les spécificités du public visé
telles que le manque de solvabilité, la pérennité des ressources ou les difficultés personnelles.
L’information des jeunes constitue également une priorité notamment par des moyens dématérialisés.

Elles ont permis l’accompagnement de 2 293 jeunes en 2021. 259 jeunes ont pu accéder à un logement
autonome dans la parc privé ou public.

Il est proposé de répondre favorablement aux demandes de subventions des opérateurs dont les actions
sont décrites sur les 12 fiches et selon les tableaux joints (annexes 1 et 2), pour un montant total de 282
256 € sur l’exercice 2022.

II     -         Financement     MOUS     –     Annexes     3     et     4

Les opérations MOUS ont pour finalité de permettre l’accès des personnes défavorisées à un logement
adapté à leurs besoins, tout en intégrant l’accès à ce logement dans un processus global d’insertion.
Elles s’adressent en premier lieu aux publics prioritaires du PDALHPD, dont les publics bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active (RSA).

Par délibération du 20 juin 2011 (DLES/2011/508), le Conseil général a adopté une délibération cadre
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fixant les modalités de financement suivantes des MOUS :

- subvention de fonctionnement à hauteur de 20 % du coût global de l’opération ;
- plafond subventionnable de 3 500 € par mesure.

L’association SOLIHA Métropole Nord sollicite, dans ce cadre, une subvention départementale de 40
600 € correspondant à 20 % du coût total de l’opération d’un montant de 203 000 € pour la mise en
place de 58 opérations au titre de la programmation 2022 sur le territoire de la MEL. L’Etat participera
à hauteur de 50% du coût total de l’opération tandis que la MEL financera le solde de l’opération
(30%).

III                  -     Actions du FSL en matière d’Accompagnement    Logement (annexes 5 et 6) et  de
Gestion Locative     Adaptée     (annexes 7 et 8)

Le Règlement Intérieur du FSL prévoit les modalités d'intervention du Département, notamment pour
financer des actions :

- en Accompagnement Logement (mesures d’accès au logement ou de maintien 
dans le logement, voire de mesures spécifiques à destination des ménages les plus en 
difficulté) ;

- en Gestion Locative Adaptée pour les ménages également en difficulté (soit sous la 
forme d’un bail glissant, de la sous-location ou du mandat de gestion).

L’objectif est de faire accéder les ménages à un logement adapté et décent, d’y permettre un maintien
durable et de contribuer à leur autonomie.

Au total, les soldes à verser pour les actions menées au titre de l’Accompagnement Logement du FSL
2022 sont de 971 541 € pour un montant total annuel de 2 504 555 €. Les montants non consommés
par les opérateurs en 2021 (101 983 €) ont été déduits des montants de soldes 2022 à verser,
conformément aux modalités de conventionnement de l’accompagnement logement (convention type -
solde de l’accompagnement logement 2022, tableaux des soldes de l’accompagnement logement 2022
et tableau des déductions effectuées en annexes 5 et 6).

De la même manière, les actions financées en Gestion Locative Adaptée (GLA) pour 2022 s’élèvent à
42 215 € pour un nombre total de 100 logements conventionnés, déduction comprise du non réalisé
2021 d’un montant de 6 985 € (convention type – subvention GLA 2022, tableaux des subventions
GLA 2022 et tableau des déductions effectuées en annexes 7 et 8).

Je propose à la Commission permanente :

- d’attribuer  des  subventions,  au  titre  de  l’action  logement  des  jeunes,  à  divers
opérateurs pour un montant total de 282 256 € sur l’exercice 2022, selon le tableau
joint en annexe 1 ;

- de  m’autoriser  à  signer  les  conventions,  entre  le  Département  du  Nord  et  les
opérateurs figurant en annexe 1, dans les termes du projet joint en annexe 2 ;

- d’attribuer une subvention de fonctionnement à l’association SOLIHA Métropole
Nord à hauteur de 40 600 € en 2022 pour la mise en œuvre de MOUS, selon le
tableau joint en annexe 3 ;

- de m’autoriser à signer la convention, entre le Département du Nord et l’association
SOLIHA Métropole Nord, dans les termes du projet joint en annexe 4 ;

- d’attribuer les soldes de subventions de fonctionnement au titre de l’exercice 2022
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pour  un  montant total de 971 541 € aux opérateurs de l’Accompagnement
Logement du Fonds de Solidarité Logement, selon les tableaux relatifs aux soldes
de l’Accompagnement Logement joints en annexe 5 ;

- de  m’autoriser  à  signer  les  conventions,  entre  le  Département  du  Nord  et  les
opérateurs figurant en annexe 5, dans les termes du projet joint en annexe 6 ;

- d’attribuer des subventions de fonctionnement au titre de l’exercice 2022 à divers
opérateurs pour un montant total de 42 215 € pour mener des actions de Gestion
Locative  Adaptée  (GLA)  au  titre du Fonds de Solidarité Logement, selon les
tableaux relatifs à la Gestion Locative Adaptée joints en annexe 7 ;

- de  m’autoriser  à  signer  les  conventions,  entre  le  Département  du  Nord  et  les
opérateurs figurant en annexe 7, dans les termes du projet joint en annexe 8.

 

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

12002OP014 12002E15 946 603 € 736 505 € 40 600 € 

11004OP010 11004E15 282 000 € 0 € 282 256 € 

Christian POIRET
Président du Département du Nord

60/617



RAPPORT N° DEFJ/2022/403

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Renouvellement de la convention de partenariat type pour la mise en œuvre ou le maintien
d'une dématérialisation de la transmission au Département des données d'état civil relatives aux enfants
de moins de 6 ans : - avec chacune des communes d'implantation des maternités du Nord - avec les
communes d'implantation des maternités situées dans les zones limitrophes du Nord.

L’article R.2112-21 du Code de la Santé Publique prévoit que « Les officiers de l'état civil adressent un
extrait d'acte de naissance établi conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n°62-921
du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil dans les quarante-huit
heures de la déclaration de naissance, au médecin responsable du service de protection maternelle et
infantile du département dans lequel résident les parents. Ils adressent à ce médecin dans les mêmes
conditions une copie de l'acte de décès des enfants âgés de moins de six ans dont les parents
résident dans le département ».

Cette information réceptionnée au service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) permet
l’organisation de la mise à disposition des professionnels de PMI auprès des familles.

Suite à la Commission permanente du 27 mars 2017 par délibération DEFJ/2017/13, 17 conventions
(16 communes du Nord et 1 commune du Pas-de-Calais) ont été signées pour une durée de 5 ans, elles
ont permis l’intégration des données transmises par les services d’état civil sous format dématérialisé
dans l’application départementale « HORUS ». Il convient de procéder au renouvellement de celles-ci.

La dématérialisation des documents PMI a  pour  objectif  d’améliorer le fonctionnement et de
raccourcir les délais d’intervention des services auprès des familles grâce à la réduction des délais de
transmission entre institutions.

Déployée de façon progressive de 2017 à 2021, elle n’est pas encore opérationnelle pour 5 communes
en raison de blocages techniques d’ordre informatique que le Service Informatique du Département
propose de surmonter via une seconde solution informatique. L’article 5 de la convention a été modifié
en ce sens.

Il est envisagé de solliciter à nouveau la commune de Denain qui n’avait pas souhaité conventionner
en 2017. 

Il est donc proposé de signer la convention mise à jour, annexée au rapport,  pour la transmission
dématérialisée des actes de naissance des enfants de moins de six ans, avec :

- les municipalités du Nord où sont implantées des maternités (Armentières, Cambrai, Dechy,
Denain, Dunkerque, Fourmies, Hazebrouck, Lambres-lez-Douai, Le Cateau-Cambrésis, Lille,
Maubeuge, Roubaix, Seclin, Saint-Saulve, Tourcoing, Villeneuve-d’Ascq, Valenciennes…) ;

- les  villes  limitrophes  du  Département  du  Nord  où  naissent  des  enfants  des  familles  nordistes
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(Calais, Arras, Lens…).

La durée de la convention est d’un an à compter de sa date de notification, renouvelable par tacite
reconduction, à l’issue de chaque période.

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’approuver les termes de la convention type dans les termes du projet joint au présent rapport ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat pour la mise en œuvre ou le
maintien  d'une  dématérialisation  de  la  transmission  au  Département  des  données  d'état  civil
relatives  aux  enfants  de  moins  de  6  ans  :  avec  chacune  des  communes  d'implantation  des
maternités du Nord et avec les communes d'implantation des maternités situées dans les zones
limitrophes du Nord.

Barbara COEVOET
Vice-Présidente

62/617



RAPPORT N° DIPLE/2022/405

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Conventionnement avec le Centre Hospitalier de Dunkerque sur la mise à disposition d'un
médecin au service prévention santé de Dunkerque

Au vu de l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de
Diagnostic des Infections par le virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des
infections sexuellement transmissibles (CeGIDD), le Département du Nord a signé une convention
avec l’Etat, le 19 juillet 2019, dans l’objectif de poursuivre ses activités en matière de lutte contre les
infections sexuellement transmissibles.

Au titre de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le Département s’engage à assurer
le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire. Ainsi, pour permettre l’exercice de ces activités
dans les meilleures conditions possibles, le Département doit faire appel à des médecins spécialistes.

Les  subventions  obtenues  par  l’Agence  Régionale  de  Santé  (ARS),  dans  le  cadre  du  Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du CeGIDD sont de 1 455 609 € pour le Département
dont 179 350 € pour le Service de Prévention Santé (SPS) de Dunkerque.

Le présent  rapport  a  pour  objet  de proposer une convention relative à  la  mise à  disposition d’un
médecin  spécialiste  praticien  hospitalier  pour  le  CeGIDD  du  1er décembre  2022  jusqu’au
31 décembre 2023 inclus, durée renouvelable par tacite reconduction.

Dans ce cadre, le SPS de Dunkerque a besoin de l’intervention d’un praticien hospitalier exerçant son
activité au sein du Service d’hématologie du Centre Hospitalier de Dunkerque, à raison de 2 demi-
journées par mois.
La  mise  à  disposition  du  médecin  est  compensée  financièrement  par  le  Conseil  départemental  à
hauteur de 4 528 € par an.

Il est proposé à la Commission permanente : 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention entre le Département du Nord et le Centre
Hospitalier de Dunkerque pour la mise à disposition d’un médecin au Service de Prévention Santé
de Dunkerque, dans les termes du projet joint en annexe du rapport ;

- d’imputer  les  dépenses  correspondantes  sur  les  crédits  inscrits  au  budget  départemental  de
l’exercice.
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CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

15002OP005 15002E01 430 000 181 182,89 € 4 528 € 

Barbara COEVOET
Vice-Présidente

64/617



RAPPORT N° DSC/2022/389

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Programmation et partenariat pour l'équipement culturel suivant : musée départemental de
Flandre.

MUSEE DEPARTEMENTAL DE FLANDRE

 EXPOSITION «     SILENCE ET RÉSONNANCE - QUAND L’ART D’HANS OP DE BEECK RENCONTRE LES  
MAÎTRES FLAMANDS     »  

Le musée départemental de Flandre propose d’organiser une exposition temporaire intitulée « Silence
et résonnance - Quand l’art d’Hans Op de Beeck rencontre les maîtres flamands » du 31 mars au 3
septembre 2023.

Hans Op de Beeck  a reçu en 2001 le Prix de la Jeune Peinture belge et devient célèbre grâce à ses 
grandes installations, dont quelques-unes se trouvent aujourd’hui dans des lieux publics, comme « Lilly 
Pond » (2017) à Tongres.

Reconnu internationalement,  il  expose désormais dans de prestigieux musées et  participe aux plus
grands évènements liés à l’art contemporain, comme la Biennale de Lyon en septembre 2022.
Sculptures, vidéos, installations, dessins, peintures, photographies, mises en scène pour l’opéra, son
corpus pluriel est au service de la problématique de notre rapport au temps et à l’espace. 

L’installation d’une vingtaine de ses  œuvres  dans le  parcours  permanent  du musée de Flandre va
permettre à l’artiste de se confronter à certaines de ses influences, issues de l’art des peintres flamands
des XVIe et XVIIe siècles. 

Les œuvres de Hans Op de Beeck interrogent, questionnent sur la finalité des choses et de l’existence,
comme pouvaient le faire des siècles plus tôt les peintures des artistes flamands. 

Le coût prévisionnel de l’exposition est estimé à 200 000 € et environ 25 000 visiteurs sont espérés sur
cette exposition.

Par ailleurs,  le délégué général du Gouvernement flamand, M. Gaëtan POELMAN, a réaffirmé sa
volonté de poursuivre la fructueuse collaboration qui existe depuis 2013 entre le musée départemental
de  Flandre  et  le  Gouvernement  flamand,  en  soutenant  financièrement  l’exposition  d’Hans  Op  de
Beeck.

La convention d’exposition avec l’artiste Hans Op de Beeck est annexée au présent rapport (annexe 1).

 DÉPÔTS D’ŒUVRES 
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Dans le cadre du renouvellement du dépôt d’œuvre, Monsieur Bernard Descheemaeker, particulier, a
souhaité réactualiser la convention de dépôt concernant l’œuvre intitulée « Le Retable de la Vierge »,
composée de trois pièces qui est en dépôt au musée depuis 2019.

Aussi,  dans le cadre de la refonte de son parcours permanent,  le musée départemental de Flandre
souhaite présenter un nouveau dépôt d’œuvre.

Il s’agit du dépôt d’un manuscrit de prières superstitieuses en flamand du XIXe siècle, appartenant au
Comité Flamand de France qui sera présenté dans le nouveau Cabinet de Curiosités, à côté d’autres
œuvres traitant de la piété populaire.
Les deux projets de convention regroupant l’ensemble des œuvres, sont joints au présent rapport et
précisent les modalités de chaque dépôt (annexes 2 et 3).

Il est proposé à la Commission permanente :

Pour le musée départemental de Flandre

- d’approuver l’organisation de l’exposition « Silence et Résonnance - Quand l’art d’Hans Op de
Beeck rencontre les maîtres flamands » du 31 mars au 3 septembre 2023, pour un montant
estimé à 200 000 € ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’exposition entre le Département du
Nord et l’artiste Hans Op de Beeck, dans les termes du projet joint au présent rapport en annexe
1 ;

- d’approuver  le  renouvellement  du  dépôt  au  musée  départemental  de  Flandre  à  Cassel  du
« Retable de la Vierge » de Monsieur Bernard Descheemaeker, et le dépôt du Manuscrit de
prières superstitieuses en flamand daté du XIXe siècle du Comité Flamand de France ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  de  dépôts  d’œuvres  entre  le
Département du Nord et Monsieur Bernard Descheemaeker, dans les termes du projet joint au
présent rapport en annexe 2 ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  de  dépôts  d’œuvres  entre  le
Département  du Nord et  le  Comité Flamand de France,  dans les termes du projet  joint  au
présent rapport en annexe 3 ;

- d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget du musée départemental 
de Flandre.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

24001OP026 24001E25 BP 200 000,00 

Martine ARLABOSSE
Vice-Présidente
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RAPPORT N° DSC/2022/388

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Attribution de subventions au titre de la politique culturelle

A) LE SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE

Le Département du Nord soutient la création et la restauration de géants, dans la tradition du patrimoine
culturel immatériel des géants du Nord. Les modalités d’intervention sont les suivantes :

- taux d’intervention : 30 % du coût de réalisation,
- bonification  de  10  % pour  les  projets  intégrant  des  actions  de  médiation  en  direction  des

habitants,
- subvention départementale maximale : 3 000 €.

Un dossier de recréation du géant André le Chtimiste de Saint André lez Lille a été déposé. Il est
proposé de le soutenir pour un montant 2 700 €. Une fiche technique présentant le projet est jointe au
présent rapport (annexe 1)

B) APPELS A PROJETS (AAP) D’INSERTION PAR LA CULTURE

L’AAP  triennal  intitulé  « Aide  au  projet  collectif  favorisant  l’insertion  sociale  des  personnes
vulnérables » a pour objectif  de soutenir des projets artistiques et  culturels collectifs,  co-construits
entre les partenaires, pour contribuer au processus de développement des personnes, pour favoriser
l’insertion sociale des personnes les plus vulnérables, notamment les jeunes de 16/25 ans et contribuer
à la lutte contre l’illettrisme.

En septembre 2021, 17 projets ont fait l’objet d’un renouvellement de subventions pour la troisième et
dernière année et ont été développés jusqu’en juillet 2022.

Au regard du contexte sanitaire qui a impacté la dynamique des projets en 2020 et 2021, il est proposé
aux porteurs,  à titre  exceptionnel,  de renouveler  leur  demande de subvention pour poursuivre une
année supplémentaire.

Un  nouvel  appel  à  projets  triennal,  orienté  spécifiquement  vers  la  valorisation  des  pratiques
langagières et la lutte contre l’illettrisme, devrait être lancé à l’automne 2022 pour la période de 2023-
2025 et une mise en œuvre des projets dès septembre 2023.

Le  tableau,  joint  en  annexe  2,  reprend  les  propositions  de  subventions  pour  un  montant  total  de
131 410 €.

C) L’ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT DES MUSÉES THÉMATIQUES

Sur le territoire du Département du Nord, plus d’une centaine de musées communaux ou associatifs
n’ont pas l’appellation « musée de France » et sont qualifiés de « musées thématiques ».

67/617



Par délibérations SGA3/DECS/4/035 du 4 novembre 1991 et DAC/2009/1879 du 29 mars 2010, le
Conseil  général  du  Nord  a  décidé  la  mise  en  place  d’une  politique  d’accompagnement  du
développement des musées thématiques, notamment par le soutien de projets en réseau et par des aides
à l’aménagement.

Afin d’accompagner de manière cohérente le développement des musées thématiques sur l’ensemble
du territoire, une politique de soutien financier permet d’aider à la réalisation de projets élaborés par
des réseaux de musées.  Ceux-ci  peuvent aussi  bien être thématiques que territoriaux, pérennes ou
temporaires et  inclure d’autres structures culturelles (musées de France,  médiathèques ou archives
municipales, associations culturelles…). Les modalités d’intervention sont les suivantes :

- taux d’intervention : 30 à 50 %,
- plafond des dépenses : 100 000 € T.T.C,
- subvention départementale maximale : 50 000 € T.T.C.

Le projet de la commune de Bondues est détaillé dans une fiche jointe au présent rapport (annexe 3),
pour un montant de 23 047 €. 

D) LE SOUTIEN AU RESEAU DE DEVELOPPEMENT CULTUREL EN MILIEU RURAL

Le  réseau  départemental  de  développement  culturel  en  milieu  rural  regroupe  à  ce  jour
9 intercommunalités  ou  associations  déléguées,  engagées  dans  un  projet  culturel  de  territoire
pluriannuel. Il est proposé d’apporter à ces têtes de réseau un soutien financier, dès 2022, afin de leur
permettre de mettre en œuvre des actions ambitieuses, dès le début de l’année 2023.

Une première subvention pour la réalisation des projets 2023 est proposée sur la base de 50 % de l’aide
départementale apportée pour les projets 2022.

Une  subvention  complémentaire  éventuelle  sera  déterminée  en  2023  au  vu  de  l’évolution  de  la
dynamique de réseau, du programme d’activités, du budget prévisionnel et après analyse des bilans
d’activités et financiers de la période précédente.

Le  tableau,  joint  en  annexe  4,  reprend  les  propositions  de  subventions  pour  un  montant  total  de
202 000 €.

E) L’OPERATION DEPARTEMENTALE «     COLLEGE AU CINEMA     »

Conformément au cadre du dispositif, le Département participe aux frais de déplacement des élèves
vers les salles de cinéma.

Par délibération du 17 décembre 2001, l’Assemblée plénière a fixé la participation au transport des
élèves à :

 4,00 € par élève et par an, pour les collèges n’ayant pas de cinéma sur le territoire de leur
commune ;

 2,30 € par élève et par an, pour les collèges situés à plus de deux kilomètres du cinéma de leur
ville.

Ce forfait annuel, versé aux collèges par le Département, est calculé sur la base des attestations de
présence des élèves fournies par les exploitants à l’association « De la suite dans les images », qui
assure la coordination cinéma de l’opération.

68/617



Il  s’agit  de dépenses effectuées lors de l’année scolaire 2021-2022, pour lesquelles l’association a
communiqué les éléments justificatifs, au service du Département instructeur, au mois de septembre
2022.

Pour l’année scolaire 2021-2022, cette aide au transport concerne 14 492 élèves pour un montant
total de 50 274,50 €.

Sur la base des critères d‘attribution énoncés, le tableau, joint en annexe 5, détaille la répartition des
aides au transport pour les 115 collèges concernés sur les 164 établissements inscrits.  Après l’impact
du contexte sanitaire particulièrement fort en 2020-2021 (fermeture des salles notamment), le nombre
de  bénéficiaires  de  cette  subvention  est  redevenu  représentatif  du  fonctionnement  normal de
l’opération. En moyenne 60 à 70% des collèges inscrits reçoivent habituellement une aide au transport
« Collège au cinéma ».

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’attribuer, dans le cadre du soutien à la création et à la restauration des géants, une subvention
d’un montant de 2 700 € à la ville de Saint-André-Lez-Lille, pour son projet repris en annexe 1 ; 

- d’attribuer,  dans  le  cadre  du  dispositif  insertion  par  la  culture  en  direction  des  personnes  en
situation de précarité, les subventions pour un montant total de 131 410 € aux structures reprises
en annexe 2 ;

- d’attribuer, dans le cadre de l’accompagnement de projets en réseau de musées thématiques, une
subvention d’un montant de 23 047 € à la commune de Bondues, pour le musée de la résistance,
dont le projet est repris en annexes 3 ;

- d’attribuer, dans le cadre du dispositif du réseau de développement culturel en milieu rural, les
subventions pour un montant total de 202 000 €, aux 9 structures reprises en annexe 4 ;

- d’attribuer, dans le cadre de l’opération « Collège au cinéma 2021-2022 »,  les subventions pour
un montant total de 50 274,50 € aux collèges repris dans le tableau en annexe 5, correspondant à la
participation départementale pour le transport des élèves ;

- d’autoriser  Monsieur le Président à signer  les conventions correspondantes,  selon les modèles
joints au présent rapport, en annexe 6 à 8 ;

- d’imputer  les  dépenses  correspondantes  sur  les  dotations  ouvertes  à  cet  effet  au  budget
départemental 2022.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

24002OP003 24002E15 6 010 000 5 183 841,33 409 431,50 

Martine ARLABOSSE
Vice-Présidente
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RAPPORT N° DB/2022/449

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  WATTEN - Extension du collège Jacques Prévert - convention de participation financière
signée entre les Départements du Pas-de-Calais et du Nord

Le collège Jacques Prévert se situant au 80 rue de Millam à WATTEN accueille des élèves domiciliés
dans le Pas-de-Calais  (230 à la rentrée 2022). Cette augmentation des effectifs  a un impact sur la
capacité d’accueil  de l’établissement.  Le projet  d’extension du collège prévoit  donc l’implantation
dans la cour de récréation d’un bâtiment préfabriqué pouvant contenir 4 classes de 55 m².

Suite à une première augmentation importante des effectifs, le collège a bénéficié courant 2018 de
plusieurs travaux de restructuration fonctionnelle (aménagement mobilier, agrandissement de salle de
cours, création de locaux de stockage, réorganisation de la vie scolaire et de l’administration, extension
du préau et des sanitaires) dans le but de passer la capacité d’accueil du collège à 500 élèves. 

On constate à la rentrée 2022 une hausse d’effectif allant jusqu’à 564 élèves. Cette hausse d’effectif est
toutefois non pérenne, elle ne concerne qu’une période donnée et une baisse progressive des effectifs
est à prévoir pour les années suivantes. 

Par  courrier  du 18 mai  2021,  le  Président  du Conseil  départemental  du Pas-de-Calais  a  validé  la
participation à hauteur de 170 100 €. L’objectif de cette opération est ainsi de pouvoir absorber cette
hausse d’effectif de façon momentanée en permettant à l’établissement de recourir à des équipements
provisoires en vue d’augmenter la capacité d’accueil à 575 élèves.

Le coût global de cette opération pour les 4 salles de classe de 55 m² de surface utile (SU) chacune
s’élève à 810 000 € TTC. La Commission permanente du Département du Pas-de-Calais en date du 4
juillet 2022 a délibéré en faveur de cette participation et du projet de convention, jointe au rapport.

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de participation entre le Département du
Nord et le Département du Pas-de-Calais, relative aux conditions de versement de la participation
financière allouée par le Département du Pas-de-Calais au Département du Nord pour la réalisation
des travaux d’agrandissement du collège Jacques Prévert à Watten pour un montant de 170 100 €,
dans les termes du projet ci-joint.
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CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

16005OP010 16005E05 170100 

Marie CIETERS
Vice-Présidente
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RAPPORT N° DSC/2022/391

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Attribution de subventions au titre de la politique sportive

AIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES NORDISTES

1.1  Ligues  et  Comités  départementaux  sportifs  fédéraux  –  Subventions  "Village  en
Sport" et "Le Nord fait ses Jeux"

Durant les vacances scolaires, le Département met en œuvre un dispositif d’animations dénommé
« Village en Sport », qui permet aux enfants de pratiquer une activité physique et sportive dans une
démarche de sport santé.

Pour les partenaires de ce dispositif, l’aide départementale est individualisée et calculée en fonction
de  l’implication  de  chaque  association  (65  €/demi-journée).  En  début  d'année,  une  première
subvention est versée au regard du nombre d'interventions effectuées par le comité départemental ou
la ligue régionale sur l'année précédente (N-1). La Commission permanente du 22 mars dernier a
décidé d’accorder une aide globale de 96 200 € aux structures qui ont répondu favorablement à ce
dispositif (rapport DSC/2022/93).

Dans le courant du second semestre, un bilan des animations réellement entreprises a été réalisé en
vue d'ajuster la subvention pour l'année.

Les aides complémentaires pour un montant total de 16 445 € sont détaillées dans le tableau joint en
annexe 1.

Par ailleurs, dans le cadre de ces animations rurales "Village en Sport", le dispositif « Le Nord fait ses
Jeux » a été reconduit en 2022. Des mini-olympiades ont ainsi été organisées en collaboration avec le
Comité départemental Olympique et Sportif sur 3 sites (Hazebrouck et Cambrai en avril et Croix en
juillet), pour laquelle une aide globale de 34 000 € a été votée par la Commission permanente du 22
mars dernier (rapport DSC/2022/93).

Dans ce cadre, le Comité Paralympique Sportif Français a également été sollicité pour mettre en
place  des  ateliers  de  sensibilisation  à  des  disciplines  paralympiques.  Ces  interventions  ont  été
réalisées par le Comité Régional de Canoë-Kayak des Hauts de France et de la Ligue Régionale de
Tennis, pour lesquels il est proposé d'accorder une aide forfaitaire de 1 000 €.

Ces aides pour un montant total de 2 000 € sont détaillées dans le tableau joint en annexe 1.

1.2  Ligues  et  comités  départementaux  sportifs  –  Subventions  aux  Comités
départementaux sportifs d’Athlétisme, de Volley-Ball et de Voile 

1. Le Comité Départemental d’Athlétisme a proposé de renouveler et développer le Challenge
Nord Evasion. Initié en 2020, ce circuit participe à la valorisation du patrimoine touristique
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et naturel du département. En 2022, 6 trails nordistes ont été subventionnés. Pour 2023, il est
envisagé d’y ajouter plusieurs épreuves sportives (3 épreuves en cours d’instruction).

Une aide de 30 000 € est proposée pour la mise en œuvre et la diffusion de ce challenge.  

2. Le comité départemental de volley-ball souhaite soutenir la formation des jeunes joueuses de
volley-ball et sollicite une aide départementale en vue d’aider le volley-ball Club de Marcq-
en-Baroeul pour mener ce projet en vue d’ouvrir un centre de formation. Ce club est l’unique
représentant au plus haut niveau féminin des Hauts-de-France.

Une aide de 15 000 € est proposée en faveur du Comité départemental de volley-Ball pour participer
à l’ouverture et au développement du centre de formation du volley-Club de Marcq-en-Baroeul au
titre de la saison 2022/2023.

3. Le  comité  départemental  de  voile,  à  la  demande  du Département,  renouvelle  son  jeu  de
bouées  de  balisage  siglées  aux  couleurs  du  Nord.  Ces  matériels  sont  utilisés  lors  des
championnats nationaux en mer ou sur les plans d’eau navigables du département. 

Une aide de 2 600 € (investissement) est proposée en faveur du comité départemental de voile pour
acquérir ces équipements. 

1.3 Association «     Impact Oval     »

L’association « Impact Oval » a été créée en 2021 à l’initiative de la Ligue des Hauts-de-France de
Rugby, de l’entreprise Vinci Energies et de l’Olympique Marcquois Rugby. Celle-ci a pour vocation
d’aider,  de soutenir  et  d’accompagner notamment l’ensemble des clubs nordistes de Rugby,  pour
développer des projets en matière de Cohésion sociale et d’Insertion par cette discipline (aide à la
scolarisation, insertion socio-professionnelle).

A ce titre, cette association sollicite le concours financier du Département pour l’aider à mettre en
œuvre des actions à destination de 304 personnes issues de 17 associations de la Métropole Lilloise et
du Val de Sambre : associations de protection à l’Enfance, Accueils de Loisirs sans Hébergement
(ALSH) et Centres sociaux.

L’aide proposée en faveur de l’association « Impact Oval » s’élève à 30 000 €, comme détaillée dans
le tableau joint en annexe 1.

L’ensemble des aides aux associations sportives nordistes sont reprises en annexe 1.

1.4 - Aide à l’organisation de manifestations sportives

Afin  de  permettre  la  valorisation  et  le  développement  du  territoire,  le  Département  apporte  son
soutien aux porteurs de projets locaux pour la mise en place d’actions en matière sportive.

Les demandes représentent un montant total de 115 350 €, comme détaillé dans le tableau joint en
annexe 2.

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’attribuer aux associations sportives nordistes une somme de 208 795 € en fonctionnement et de
2 600 € en investissement,  selon les annexes 1 et  2 (ligues  et  comités sportifs,  organisateurs  de
manifestations), jointes au rapport ;
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- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions de partenariat entre le Département du
Nord et les structures départementales sportives (ligues et comités, associations)  reprises dans les
annexes 1 et 2 ci-jointes, selon les modèles joints au rapport en annexe 3 ;

- d’imputer les dépenses de fonctionnement sur les crédits inscrits au budget départemental 2022 :
Opérations : 23009OP005 (fonctionnement), 23009OP003 (investissement).

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

23009OP005 23009E15 2 173 700 1 964 010 208 795 

23009OP003 23009E17 300 000 297 400 2 600 

François-Xavier CADART
Conseiller Départemental délégué aux Sports
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RAPPORT N° DV/2022/239

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Plan  de  Prévention  du  Bruit  dans  l'environnement  (PPBE)  2ème  et  3ème  échéance  -
Lancement de la consultation publique

Afin de limiter l’impact des nuisances sonores sur la santé, la directive européenne n°2002/49/CE du
25 juin 2002 impose aux gestionnaires d’infrastructures de transport terrestres (ITT) d’élaborer des
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

Tous les cinq ans et selon un planning préétabli par l’Europe, les autorités compétentes doivent réaliser
une nouvelle échéance de leur plan bruit, actualisant les précédentes sur la base des Cartes de Bruits
Stratégiques (CBS) produites par l’Etat.

Les PPBE doivent obligatoirement comporter 3 parties : 
- le diagnostic acoustique du réseau, 
- le bilan des actions déjà engagées depuis la précédente échéance du PPBE, 
- le nouveau plan d’action pour la nouvelle échéance. 

En matière de prévention du bruit routier, plusieurs leviers peuvent être mobilisés : 
- Informer : communiquer et sensibiliser sur les nuisances sonores et sur les bonnes pratiques de

conduites (respect des vitesses, éco-conduite …) ;
- Prévenir :  préserver les zones calmes et  développer les déplacements alternatifs  à la voiture

individuelle afin de réduire les trafics ;
- Surveiller : assurer le traitement des réclamations des riverains et suivre l’évolution des trafics

sur les axes routiers principaux ;
- Réduire et supprimer les nuisances :

 Action à la source : réduire la vitesse, le trafic, mettre en œuvre des revêtements
phoniques, des dispositifs de protection (écrans, butte),

 Action sur le récepteur : isoler acoustiquement des façades.

Le niveau d’ambition du plan d’action est laissé à la discrétion du gestionnaire, la directive européenne
2002/49/CE ne définissant aucun objectif quantifié concernant les objectifs de réduction du bruit. 

Lors de la Commission permanente du 16 février 2015, le Conseil départemental a approuvé le PPBE
1ère échéance pour les routes départementales fréquentées par plus de 6 millions de véhicules par an
(soit 16 400 véhicules par jour). 
Ce premier  plan,  réalisé  avant  le  transfert  à  la  MEL des  routes  départementales  localisées  sur  le
territoire métropolitain a permis d’identifier 92 zones à enjeux impactant près de 34 000 Nordistes. Au
travers de celui-ci, l’ensemble des actions contribuant à limiter le bruit routier et la gêne des riverains
déjà entreprises par le Département au titre de la voirie ont été valorisées (160 M € sur la période
2004-2014 dont 60 % sur le territoire de l’Arrondissement de Lille (revêtements phoniques, écrans
acoustiques, aménagements d’itinéraire)).
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Après  avoir  été  relancé  par  les  services  de  l’Etat,  le  Département  a  engagé  en  2021  les  études
préalables à l’établissement du PPBE de 2ème et 3ème échéance sur la base des CBS établies en 2018
pour les voiries à plus de 3 millions de véhicules/an soit 422 km de route.

Bilan des actions déjà engagées sur la période 2015-2022 :

Il convient de signaler qu’au travers de sa Démarche Nord durable et de ses différentes politiques au
titre de la voirie et des ENN (Espaces Naturels du Nord), le Département du Nord concoure déjà à la
prévention du bruit dans l’environnement. 
Au titre de la voirie peuvent être valorisées les réalisations suivantes :

- 4 grands projets de type déviation :la liaison Nieppe Armentières, les contournements de Pont-
à- Marcq et de Le Cateau et le contournement Nord de Valenciennes,

- 23 aménagements cyclables pour un montant de 14 M €,
- 30 aménagements  d’itinéraires  pour  un montant  de 10 M € (création  de giratoire,  mise  en

sécurité, fluidification de trafic …).

Actions envisagées dans les 5 ans :

Le diagnostic acoustique du réseau sera approfondi dans le cadre de l’élaboration du PPBE de 4ème

échéance. Des solutions techniques seront étudiées pour les zones à enjeux prioritaires comptabilisant
plus de 500 habitants exposés à des niveaux sonores supérieurs aux seuils.

L’ensemble des actions déjà menées par le Département et qui contribuent à la prévention du bruit
seront poursuivies. 

Au titre de la voirie, les actions suivantes sont programmées :
- 3  grands  projets :  Contournement  Nord  de  Maubeuge,  aménagement  de  la  RD  642  entre

Hazebrouck et Renescure d’une part et entre Strazeele et l’A 25 d’autre part,
- 32 aménagements cyclables pour un montant prévisionnel de 15 M €,
- 22 aménagements d’itinéraire pour un montant prévisionnel de 8 M €.

Porter à connaissance :

L’article  L.572-8 du code de l’Environnement  prévoit  que les  projets  de PPBE font  l’objet  d’une
consultation  du  public.  L’article  4  du  décret  n°2021-1633 du 14/12/2021 précise  la  procédure  de
consultation du public qui s’apparente à une enquête publique allégée : la mise à disposition du public
du projet de PPBE est de 2 mois.
Pour le Département, le projet de PPBE 2ème et 3ème échéance sera porté à la connaissance du public de
décembre 2022 à février 2023, sous forme dématérialisée via une plateforme dédiée. 
Au moins 15 jours avant le démarrage, une annonce dans un journal d’annonces légales sera effectuée
pour en avertir le public.

Composition du dossier :

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R572-8  du  code  de  l’Environnement,  le  dossier
comprendra :

- Une synthèse non technique,
- Un rapport de présentation,
- Les analyses des cartes de bruit,
- Le bilan des actions réalisées depuis 10 ans,
- L’élaboration du programme d’actions,
- Le suivi du PPBE,
- Des annexes (cartes).
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Il est proposé à la Commission permanente :

- d’autoriser Monsieur le Président à lancer la consultation publique du projet portant sur le Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) – 2ème et 3ème échéance.

Valentin BELLEVAL
Vice-Président
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RAPPORT N° DV/2022/305

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Déclassement du domaine public départemental, en vue d'aliénation, d'une partie d'emprise
de la RD 500 en nature de terrain sur le territoire de Sin-le-Noble.

Monsieur et Madame XXXX, demeurant à Sin-le-Noble, ont sollicité le Département en vue d’acquérir 
une parcelle située en fond de jardin de leur propriété et utilisée comme tel depuis plusieurs décennies.

Cette  parcelle,  cadastrée  AV678  (anciennement  AV383p),  d’une  superficie  de  93  m²,  de  forme
trapézoïdale, ne présente pas d’intérêt pour le Département et, par ailleurs, l’aliénation de cette emprise
ne porte pas atteinte aux dépendances de la RD 500 nécessaires à un éventuel élargissement de la voie.
Les services départementaux ont pu constater, après visite sur place, la désaffectation de fait du terrain
par la présence d’une clôture, de plantations et d’éléments de jardin.

Le Code de la voirie routière précise que le déclassement d’emprises faisant parties du domaine public
affecté à l’usage du public, est soumis à enquête publique. Néanmoins, l’article L131-4 prévoit que
« Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du Conseil départemental. Ce
dernier  est  également  compétent  pour  l'établissement  des  plans  d'alignement  et  de  nivellement,
l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes. 
Les  délibérations  du  Conseil  départemental  concernant  le  classement  ou  le  déclassement  sont
dispensées  d'enquête  publique  préalable  sauf  lorsque l'opération  envisagée a  pour  conséquence de
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ».

Dans ces conditions et au vu de la configuration des lieux, l’aliénation de cette emprise ne porte pas
atteinte à la fonction de desserte ou de circulation assurée par la voie ; le déclassement pour aliénation
de cette parcelle sans enquête publique peut donc être envisagé. 

Il est donc proposé de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de ce terrain.

Il est proposé à la Commission permanente :

- de constater la désaffectation d’une partie d’emprise de la RD 500, de forme trapézoïdale, en
nature de terrain, cadastrée AV678 (anciennement AV383p) et d’une superficie de 93 m2, 
située sur le territoire de la commune de Sin-le-Noble ;

- de  prononcer  en  conséquence  son  déclassement  en  vue  d’aliénation  sans  enquête  publique,
conformément à l’article L131-4 du Code de la voirie routière ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondants.

Valentin BELLEVAL
Vice-Président
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RAPPORT N° DV/2022/428

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Déclassement du domaine public départemental, en vue d'aliénation, d'un délaissé en nature
d'accotement enherbé, situé le long de la RD 947 et des chemins communaux "Brun" et "des Lilas" sur
le territoire de la commune de Ghyvelde.

Madame et Monsieur YYYY, propriétaires d’une parcelle juxtaposée à un délaissé de voirie, situé le 
long de la RD 947, ont sollicité le Département pour l’acquisition de cette parcelle afin de valoriser et 
d’étendre leur entrée d’habitation.

Ce terrain non numéroté au cadastre intégré au domaine public, constitué d’une bande herbeuse, est
situé entre la route départementale 947, entre les PR 55+807 à 55+816  et les chemins communaux
« Brun » et « des Lilas ». Il ne présente pas d’intérêt départemental et les services départementaux ont
pu constater, après visite sur place, la désaffectation de fait de cet ancien délaissé de la RD 947.

Suite aux échanges menés entre les acquéreurs potentiels et le Département, l’emprise, d’une superficie 
de 314 m² a été clôturée et une procédure de cession au profit de Madame et Monsieur YYYY a été 
engagée. 

Le code de la voirie routière précise que le déclassement d’emprises faisant partie du domaine public
affecté à l’usage du public est soumis à enquête publique. Néanmoins l’article L131-4 prévoit que « Le
classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil départemental. Ce dernier
est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le
redressement  et  l'élargissement  de  ces  routes.  Les  délibérations  du Conseil  Général  concernant  le
classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées
par la voie. »

Dans ces conditions et au vu de la configuration des lieux, l’aliénation de cette emprise ne porte pas
atteinte à la fonction de desserte ou de circulation assurée par la voie ; le déclassement pour aliénation
sans enquête publique peut donc être envisagé. 

Il est donc proposé de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de ce terrain.

Il est proposé à la Commission permanente :

- de constater la désaffectation du délaissé, constitué d’une bande herbeuse, d’environ 314 m², situé 
le long de la RD 947, entre les PR 55+807 à 55+816 et des chemins communaux « Brun » et « des
Lilas », sur le territoire de la commune de Ghyvelde ;
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- de prononcer en conséquence son déclassement en vue d’aliénation sans enquête publique, 
conformément à l’article L131-4 du code de la voirie routière ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondants.

Valentin BELLEVAL
Vice-Président
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RAPPORT N° DV/2022/426

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Validation du partenariat financier avec le bloc communal sur une vingt-huitième liste de
projets de développement d'intérêt communal ou intercommunal.

Par  délibération  n° 4.1  DV/2016/456  du  17  octobre  2016,  le  Conseil  départemental  a  approuvé  les  règles
générales de financement des projets routiers réalisés sur le domaine public départemental. 

Par délibération n° 5.3 DRE/2020/333 du 28 septembre 2020, le Conseil départemental a approuvé les principes
de financement des projets cyclables en lien avec le Schéma cyclable départemental. 

Résumées  dans  le  tableau  ci-dessous  et  en  tenant  compte  des  nouvelles  dispositions  concernant
l’Accompagnement des projets d’Aménagement de Trottoirs le long des routes départementales conformément à
la délibération n° 4.1 DV/2018/94 du Conseil départemental du 16 avril 2018, elles permettent de prendre en
compte la nature des projets et la capacité d’accompagnement du bloc communal.

Type d’aménagement % Chaussée pris en 
charge par le CD59

Aménagements en trottoirs
pris en charge par le CD59

Travaux nécessaires à la préservation du 
patrimoine

100 % - Surface de trottoirs : 10 €/m²
- Blocs, bordures caniveaux en 

limite de chaussée : 30 €/ml
- Bordures ou caniveaux seuls en 

limite de chaussée : 15 €/ml
- Busage de fossés pour réalisation

cheminement doux : 40 €/ml
- Bordures de quais bus 

accessibles aux PMR : 50 €/ml

Sécurité routière hors agglomération 100 %
Travaux avant transfert 100 % à concurrence de

 40 €/m²
70 % maxi 

au-delà
Autres travaux de développement d’intérêt 
communal ou intercommunal

70 % maxi

Dans ces conditions, il est nécessaire d’approuver, projet par projet et dès lors que les études sont suffisamment
avancées, les règles précises de cofinancement.

Vingt-sept listes de projets de développement d’intérêt communal ou intercommunal ont déjà été approuvées par
délibérations du Conseil départemental n° 4.1 DV/2017/27 du 6 février 2017 et n° 4.2 DV/2017/151 du 22 mai
2017,  par  délibérations  de  la  Commission  permanente  n° 4.1 DV/2017/186  du  3  juillet  2017,  n°  4.2
DV/2017/310 du 9 octobre 2017 et n° 4.1 DV/2017/390 du 27 novembre 2017, n° 4.2 DV/2018/73 du 26 mars
2018, n° 4.1 DV/2018/182 du 9 juillet 2018 et n° 4.1 DV/2018/373 du 19 novembre 2018 et n° 4.2 DV/2019/62
du  25  mars  2019  et  n° 4.2 DV/2019/170  du  3  juin  2019,  n°  4.2  DV/2019/239  du  7  octobre  2019,  n°
4.3 DV/2019/510 du 17 décembre 2019 ,  n° 4.2 DV/2020/32 du 3 février  2020,  par délibération du Conseil
départemental  n° 4.2  DV/2020/227 du  29  juin  2020 et  par  délibérations  de la  Commission  permanente  n°
4.1 DV/2020/297 du 28 septembre 2020, n° 4.9 DV/2020/375 du 16 novembre 2020, n° 4.1 DV/2020/456 du 14
décembre  2020,  n°  4.1  DV/2021/36  du  15  février  2021,  n° 4.1 DV/2021/90  du  15  mars  2021,  n° 4.3
DV/2021/209 du 17 mai 2021, n° 4.6 DV/2021/314 du 27 septembre 2021, n° 4.2 DV/2022/8 du 24 janvier
2022, n° 4.1 DV/2022/69 et 4.4 DV/2022/116 du 22 mars 2022, n° 4.1 DV/2022/183 du 30 mai 2022, n° 4.2
DV/2022/256 du 27 juin 2022 et n° DV/2022/334 du 26 septembre 2022.

L’annexe  1  reprend  la  liste  actualisée  des  partenariats  déjà  approuvés  depuis  la  délibération  n°4.4
DVD-E/2016/129  du  12  avril  2016  approuvant  la  première  liste  de  projets  d’intérêt  communal  ou
intercommunal cofinancés.
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L’objet du présent rapport est d’actualiser cette liste au regard de l’avancement des études et des échanges avec
nos partenaires.

Arrdt Commune sur 
laquelle sont 
prévus les 
travaux

Objet de l’opération Répartition du 
financement en % et/ou 
type de travaux

Répartition des 
montants 

    

Inscription au 
Budget 
départemental
Dépenses
Recettes

AVESNES
HAUT-LIEU / 
AVESNES-
SUR-HELPE

Aménagement d’une 
piste cyclable le long de
la RD 153

Département : 70 % du coût de
l’opération 262 500 € TTC*

Dépenses :
 350 000 TTC

Recette : 
87 500 € HT

Commune de Haut-Lieu: 18 %
du coût de l’opération 52 500 € HT

Commune d’Avesnes : 12 % du
coût de l’opération 35 000 € HT

DOUAI
LANDAS / 
ORCHIES

RD 158 – 
Aménagement d’une 
piste cyclable hors et en
agglomération sur les 
communes de Landas et
Orchies et réalisation 
d’un chaucidou en 
agglomération sur la 
commune de Landas

Département 
70 % de l’ensemble des travaux

hors agglomération 679 800 € TTC*

Dépenses :
979 200 € TTC

Recette : 
299 400 HT

Commune de Landas 
30 % de l’ensemble des travaux

hors agglomération 221 400 € HT

Commune de Landas 
100 % de l’ensemble des
travaux en agglomération

78 000 € HT

*Y compris prise en charge de la TVA de l’opération.

Cette liste ne comprend pas les opérations réalisées avec un financement uniquement départemental.

Le coût net de l’opération pour le Département correspond à la différence entre les dépenses et les recettes, le
cas échéant. 

Les coûts indiqués sont des coûts estimatifs pouvant correspondre à un niveau d’études préliminaires. Ils sont
susceptibles d’évoluer de 20 % au cours de la passation et de l’exécution des marchés.

Procédures d’achat

De manière générale, il est intéressant de faire réaliser les travaux sur chaussées et sur trottoirs par la même
entreprise tant d’un point  de vue de la coordination des interventions que des enjeux de responsabilité des
intervenants. Aussi, dès que la Commune ou l’EPCI y sera favorable, le Département acceptera d’intégrer à sa
procédure d’achat les travaux sous maîtrise d’ouvrage communale. 

Dans des cas très spécifiques, la convention passée entre le Département et la Commune ou l’EPCI pourra
prévoir que la maîtrise d’ouvrage des études et/ou des travaux soit  assurée par la même entité,  notamment
lorsqu’il n’est pas possible matériellement de distinguer physiquement les ouvrages financés par les uns ou les
autres. Ces cas resteront limités compte tenu des responsabilités endossées par le maître d’ouvrage désigné.

Enfin, dans un objectif de mutualisation et de recherche d’économies, pour certains projets, le Département et la
Commune ou l’EPCI pourront décider de constituer, conformément aux articles L 2113-6 et L 2113-7 du Code
de la commande publique, un groupement de commandes afin de passer conjointement le marché permettant la
mise en œuvre des travaux.
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Il est proposé à la Commission permanente :

- d’approuver les règles de financement, conformément aux dispositions du rapport pour les projets :
 d’aménagement d’une piste cyclable le long de la RD 153 sur les communes de Haut-Lieu et

Avesnes-sur-Helpe ;
 de  réalisation  d’un  aménagement  cyclable  sur  la  RD  158  hors  et  en  agglomération  sur  les

communes  de  Landas  et  Orchies  et  d’une  chaussée  à  voie  centrale  banalisée  (chaucidou)  en
agglomération sur la commune de Landas ;

- d’autoriser Monsieur le Président à procéder aux acquisitions foncières dans le cadre de ces projets, lorsque
les emprises existantes sur le domaine public départemental ne sont pas suffisantes pour la réalisation du
projet et à signer tous les actes correspondants ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions de partenariat correspondantes, y compris les
délégations de maîtrise d’ouvrage et les conventions constitutives de groupements de commandes et leurs
éventuels avenants pour adapter les participations finales aux marchés notifiés dans la limite des crédits
inscrits au budget départemental et tous les actes correspondants.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

23005OP011 23005E33 66 900 000,00 6 260 641,88 1329200 

23005OP011 23005E21 386900 

Valentin BELLEVAL
Vice-Président
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RAPPORT N° DTT/2022/420

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Dispositif  des  logements  communaux  -  commune  de  Ohain  (Avesnois)  -  attribution  de
subvention

En lien avec les orientations du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) sur la production de logements
dans les bourgs ruraux, un dispositif d’aide a été mis en place par le Conseil général le 15 décembre
2014 (rapport DHL/2014/1207) et complété par le Conseil départemental du 22 mai 2017 (rapport
DSTDL/2017/130), afin de soutenir la création de logements communaux dans les communes rurales
du Département. 

Cette aide spécifique vise à transformer des bâtiments communaux (anciens logements d'instituteurs,
presbytères, ...) de manière à développer une offre en logements aidés pour des ménages à revenus
modestes en secteur rural. Le dispositif prévoit d’accorder une subvention d’un montant maximal de
14 000 € par logement. 

Un projet est présenté en annexe 1 « Fiche Projets », pour un montant total de 14 000 € correspondant
à la création d’un logement à Ohain.

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’attribuer une aide à l’investissement de 14 000 € à la commune de Ohain (Avesnois), dans le
cadre de la création d’un logement communal, conformément à la fiche projet jointe en annexe 1
du rapport ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  entre  le  Département  du  Nord  et  la
commune de Ohain, dans les termes du projet joint en annexe 2 du rapport ;

- d’imputer  la  dépense  correspondante  au  budget  départemental  de  l’exercice  2022,  opération
23006OP007.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

23006OP007 23006E19 434 000 € 209 124 € 14 000 € 

Jean-Noël VERFAILLIE
Vice-Président
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RAPPORT N° DTT/2022/427

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Politique de l'Habitat  et  du Logement :  dispositifs  "Nord Equipement Habitat  Solidarité"
(NEHS) et "J'Amén'Age 59" : attribution de subventions aux particuliers.

Le dispositif  d’aide  aux particuliers  pour  l’amélioration  de leurs  logements  et  de leurs  conditions
d’habitat, Nord Equipement Habitat Solidarité (NEHS), a été adopté par la délibération DHL/2014/246
du Conseil départemental du 14 avril 2014, sous une première phase expérimentale de 3 ans entre 2015
et 2017, sous l’appellation Nord Energie Solidarité (NES). 

Cette  politique  a  été  généralisée  dans  une  seconde  phase  par  la  délibération  cadre  du  Conseil
départemental du 13 novembre 2017 (DSTDL/2017/372) par laquelle NES est devenu NEHS : « Nord
Equipement  Habitat  Solidarité ».  Le  dispositif  est  ouvert  aux  propriétaires  occupants  de  leurs
logements, bailleurs ou locataires du parc privé. Les ressources de l’occupant doivent être inférieures
ou égales à 2 RSA. Les travaux envisagés visent à lutter contre la précarité énergétique ou l’habitat
indigne, à sécuriser le bâti et à protéger la santé des occupants. 

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  maintien  à  domicile  des  personnes  en  perte  d’autonomie,  le
Département  du  Nord  a  adopté  le  dispositif  « J’Amén’Age  59 »  (DAA/2019/249  du  Conseil
départemental du 01 juillet 2019). Il est ouvert aux propriétaires, locataires et aux hébergés à titre
gracieux du parc privé et bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’Autonomie (APA) souhaitant
aménager leurs logements.

1 -   DISPOSITIFS NORD EQUIPEMENT HABITAT SOLIDARITÉ (NEHS) ET J’AMÉN’AGE
59 : ATTRIBUTIONS D’AIDES AUX PARTICULIERS 

Dans le présent rapport, 85 demandes de subvention des particuliers éligibles, sont présentées pour
l’attribution d’une aide, dont 62 demandes NEHS et 23 demandes J’Amén’Age 59.

L’intervention départementale s’élève à 439 155,05 € d’aides en travaux, réparties comme suit :

 366 500,71 € pour les demandes au titre du dispositif NEHS, dont 2 demandes sont présentées dans
le cadre de la Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) en complément des aides de l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH) et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour
un montant de 18 750 € ;

 72 654,34 € au titre du dispositif « J’Amén’Age 59 ». 

Le détail de ces aides est repris dans les tableaux, joints en annexes 1 et 2. 
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Consommation des enveloppes par EPCI après cette Commission permanente

NEHS

ARRONDISSEMENT EPCI

Nombre de
demandes
présentées

dans ce
rapport

Nombre de
projets

présentés dans
ce rapport

Montant des
subventions
sollicitées

dans ce
rapport

Cumul des
demandes en

2022

Cumul des
subventions
attribuées en

2022

AVESNES/HELPE

CAMVS 5 9 32 353,15 € 49 370 625,94 €

CCCA 0 0 0,00 € 6 51 161,32 €

CCSA 0 0 0,00 € 6 57 679,00 €

CCPM 1 1 3 200,00 € 10 53 750,27 €

CAMBRAI
SM Pays du 
Cambrésis 7 14 40 000,00 € 28 158 642,92 €

DOUAI

Douaisis Agglo 2 2 13 375,00 € 29 155 138,95 €

CCCO 1 2 6 400,00 € 10 58 142,00 €

CCPC - Diffus 0 0 0,00 € 3 14 617,33 €

LILLE 
CCPC - Diffus 0 0 0,00 € 5 41 600,00 €

MEL 23 43 135 843,83 € 160 935 667,32 €

VALENCIENNES
CAPH 4 8 19 096,14 € 28 167 836,08 €

CAVM 5 9 33 375,00 € 47 383 707,38 €

DUNKERQUE 

SM Flandre et 
Lys 8 15 43 657,59 € 18 92 461,70 €

CUD 6 12 39 200,00 € 23 141 573,76 €

CCHF - Diffus 0 0 0,00 € 0 0,00 €

TOTAL 62 115 366 500,71 € 422 2 682 603,97 €

J’Amén’Age 59

ARRONDISSEMENT EPCI

Nombre de
demandes
présentées

dans ce
rapport

Nombre de
projets

présentés dans
ce rapport

Montant des
subventions
sollicitées

dans ce
rapport

Cumul des
demandes en

2022

Cumul des
subventions
attribuées en

2022

AVESNES/HELPE

CAMVS 0 0 0,00 € 11 27 352,28 €

CCCA 0 0 0,00 € 3 5 242,01 €

CCSA 0 0 0,00 € 0 0,00 €

CCPM 0 0 0,00 € 3 10 716,77 €

CAMBRAI
SM Pays du 
Cambrésis 4 7 21 512,95 € 26 112 899,86 €

DOUAI

Douaisis 
Agglo 0 0 0,00 € 9 30 847,53 €

CCCO 3 4 11 056,80 € 6 15 469,95 €
CCPC - 
Diffus 1 1 3 821,49 € 3 16 140,48 €

LILLE 
CCPC - 
Diffus 0 0 0,00 € 5 13 651,07 €

MEL 7 8 14 211,70 € 50 115 708,00 €

VALENCIENNES
CAPH 1 1 5 622,09 € 18 57 210,14 €

CAVM 2 2 5 074,98 € 10 24 629,51 €

DUNKERQUE 

SM Flandre et
Lys 1 1 2 514,60 € 3 9 019,06 €

CUD 4 4 8 839,73 € 11 18 186,81 €
CCHF - 
Diffus 0 0 0,00 € 4 5 156,45 €

TOTAL 23 28 72 654,34 € 162 462 229,92 €
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Il est proposé à la Commission permanente : 

Pour le dispositif NEHS :

- d’attribuer 62 subventions pour le financement des demandes de particuliers sur des aides aux
travaux, pour un montant total de subventions de 366 500,71 €, selon le tableau joint en annexe 1 ;

- d’imputer  les  dépenses  correspondantes  sur  les  crédits  inscrits  au  budget  départemental  de
l’exercice 2022, opération 23006OP001 ; 

Pour le dispositif J’Amén’Age 59 :

- d’attribuer 23 subventions pour le financement des demandes de particuliers sur des aides aux
travaux, pour un montant total de subventions de 72 654,34 €, selon le tableau joint en annexe 2 ;

- d’imputer  les  dépenses  correspondantes  sur  les  crédits  inscrits  au  budget  départemental  de
l’exercice 2022, opération 13003OP003. 

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

23006OP001 23006E19 3 000 000 € 2 316 103,26 € 366 500,71 € 

13003OP003 13003E26 850 402 € 501 093,65 € 72 654,34 € 

Jean-Noël VERFAILLIE
Vice-Président
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RAPPORT N° DTT/2022/431

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Politique  de  l'Habitat  et  du  Logement  :  Partenord  Habitat  -  modification  des  délais
d'exécution pour 4 opérations

Par délibération du 8 octobre 2018, le Conseil départemental a autorisé la signature de la convention
de partenariat quadriennale 2018-2021 avec Partenord Habitat (DSTDL/2018/186), qui a été signée par
les  deux parties  le  29 octobre  2018.  La durée de la  convention  a  été  prolongée d’une année par
délibération du Conseil départemental du 30 mai 2022.

La crise sanitaire, induite par la pandémie liée au Covid19, a provoqué dans le secteur du bâtiment
comme  dans  d’autres  secteurs  économiques,  des  arrêts  ou  une  accumulation  de  retards  liés  aux
mesures sanitaires et à leurs modalités d’application. 

Le Département a pris en compte cette problématique, engendrée par la crise sanitaire, en votant le 14
décembre 2020 (DAT/2020/500) une première série de mesures particulières visant à allonger la durée
d’exécution des travaux et à maintenir les financements accordés pour 23 opérations déjà délibérées.

Compte  tenu  du  contexte  persistant  de  crise,  aggravé  par  les  difficultés  d’approvisionnement  et
l’augmentation du prix des matériaux, le Conseil départemental a, de nouveau, par délibération du 30
mai 2022 (DAT/2022/53), pris en compte cette problématique en annulant et en réattribuant, au même
montant,  des  subventions  relatives  à  18  opérations,  afin  de  permettre  à  l’Office  de  disposer  de
nouveaux délais  suffisants  pour  solliciter  les  aides  départementales ;  néanmoins,  la  convention  de
partenariat 2018-2022 stipule que les travaux éligibles à l’aide départementale ne doivent pas faire
l’objet  d’un commencement d’exécution avant l’accord de subvention du Département,  sous peine
d’annulation de la  subvention.  Les  travaux concernant  4 opérations  (Caudry,  Croix,  Annoeullin  et
Villers-Outréaux)  ayant  fait  l’objet  d’une  annulation  et  d’une  réattribution  au  même montant,  ont
cependant pu démarrer avant la délibération du 30 mai 2022.

En premier lieu, la délibération du 30 mai 2022, notifiée le 24 juin 2022, a donc eu effet de rendre
inéligible à l’aide départementale les opérations à Caudry et Croix, dont les travaux ont été démarrés
avant cette date. Ces opérations représentent un montant total  de 796 600 € d’aide départementale
selon le détail ci-après. 

Le  contexte  sanitaire  et  international  ayant  complexifié  les  modalités  d’exécution  et  de  suivi  des
travaux,  il  est  proposé  d’annuler  les  dispositions  de  la  délibération  du  30  mai  2022  annulant  et
réattribuant au même montant  les subventions pour les opérations  de Caudry et  Croix.  Les délais
d’exécution qui trouveront à s’appliquer sont ceux de la délibération initiale selon le détail en annexe. 
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Commune
Adresse de
l'opération

Montant de
la

subvention

Date de la
délibération

initiale annulée
par

délibération du
30/05/22

Date limite
initiale de

démarrage des
travaux

Date limite de
démarrage des
travaux après

délibération du
30/05/22

Date du
document

justifiant le
lancement des

travaux

Caudry
Avenue Jean

Moulin
792 000 € 17/05/2021 27/11/2022 24/12/2023 31/03/2022

Croix
57 rue de
Tourcoing

4 600 € 17/05/2021 27/11/2022 24/12/2023 04/03/2022

En second lieu, la délibération du 30 mai 2022 a annulé et réattribué des subventions sur Annœullin et
Villers-Outréaux et la nouvelle date limite de démarrage des travaux pour ces deux opérations a été
fixée  au  24  décembre  2023.  Ces  opérations  représentent  un  montant  total  de  594 000  €  d’aide
départementale selon le détail ci-après. 

Finalement, l’Office a été en mesure de démarrer les travaux à Annœullin le 19 avril 2022 et le 14
mars 2022 à Villers-Outréaux, soit avant la délibération du 30 mai 2022. 

Compte tenu des difficultés d’exécution et de suivi des travaux mentionnées ci-dessus, il est proposé
d’accorder un délai complémentaire exceptionnel de démarrage à ces deux opérations en le portant à
22 mois, à compter de la date de notification initiale (15/07/2020). 

Commune
Adresse de
l'opération

Montant de
la

subvention

Date de la
délibération

initiale annulée
par

délibération du
30/05/22

Date limite
initiale de

démarrage des
travaux

Date limite de
démarrage des
travaux après

délibération du
30/05/22

Date du
document

justifiant le
lancement des

travaux 

Annœullin
Avenue Jean 
Moulin

792 000 € 29/06/2020 15/01/2022 24/12/2023 19/04/2022

Villers-
Outréaux

33 rue 
Maréchal Foch

288 000 € 29/06/2020 15/01/2022 24/12/2023 14/03/2022

Je propose à la Commission permanente :

- d’annuler les dispositions de la délibération DAT/2022/53 du 30 mai 2022, concernant l’annulation
et la réattribution au même montant à 4 opérations, conformément aux éléments repris dans le
tableau joint en annexe ;

- d’accorder,  dans  le  cadre de la  convention de partenariat  2018-2022, un délai  complémentaire
exceptionnel de démarrage aux opérations d’Annœullin et de Villers-Outréaux en le portant à 22
mois à compter de la date de notification initiale, le 15/07/2020, conformément aux éléments repris
dans le tableau joint en annexe.

Christian POIRET
Président du Département du Nord
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RAPPORT N° DTT/2022/439

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Comité du Détroit - Appel à projets initiatives transfrontalières locales - Projet "local greener
et cleaner" porté par le lycée EPID-Vauban de Dunkerque

Le Département du Nord et ses partenaires du Comité du Détroit - Département du Pas-de-Calais,
Comté  anglais  du  Kent,  Provinces  belges  de  Flandre  occidentale  et  Flandre  orientale,  Provinces
néerlandaises  de Zélande et  de Hollande méridionale – ont lancé en 2022 la deuxième édition de
l’appel  à  projets  «  Initiatives  transfrontalières  locales  »,  pour  poursuivre  leur  soutien  à  des  petits
projets  transfrontaliers.  Chaque  collectivité  a  ainsi  doté  l’appel  à  projets  de  30  000  €  (ou  son
équivalent en livres sterling), afin de cofinancer des projets impliquant des organisations d’au moins
deux pays différents, situés ou agissant dans le périmètre du Comité du Détroit. La thématique des
projets  est  libre,  mais  les  priorités  du  Comité  du  Détroit  sont  privilégiées  –  développement
économique et territorial, changement climatique et soutien à la jeunesse.

Le Lycée d’Enseignement général et  technologique EPID-Vauban de Dunkerque présente le projet
transfrontalier  « Local  greener  is  cleaner »  sur  l’alimentation  durable  et  locale,  avec  les  lycées
partenaires  suivants :  le  Lycée  Mariette  de  Boulogne-sur-Mer,  le  Brockhill  Park  Performing  Arts
College du Kent, le Prizma Campus College de Flandre occidentale et le Reynaertcollege de Zélande. 

Conçu lors de la rencontre transfrontalière de jeunes organisée par le Comité du Détroit fin mars 2022
à  Bruges,  le  projet  vise  à  développer  des  échanges  de  pratiques  sur  l’alimentation  durable  et  en
particulier locale et à mettre en œuvre des actions concrètes sur ce thème au sein même des lycées
parties prenantes, au bénéfice de l’ensemble des élèves et des communautés éducatives. 

Par ailleurs, les différents lycées conduiront des réunions de travail en visioconférence pour échanger
tout au long de la mise en œuvre des actions, constituant un réseau transfrontalier d’établissements
d’enseignement secondaire sur les questions relatives au développement durable, puis ils partageront
leurs démarches et résultats par différents moyens de communication (journal et site web du lycée,
réseaux  sociaux,  vidéo),  permettant  ainsi  une  diffusion  large  et  un  rayonnement  de  chaque
établissement sur le plan transfrontalier.

Ce projet, défini par des jeunes lycéens avec leurs professeurs et portant sur le thème de l’alimentation
durable, a l’avantage de correspondre aux priorités jeunesse et lutte contre le changement climatique
de la  stratégie  du Comité  du Détroit.  Impliquant  par  ailleurs  un établissement  anglais,  il  s’inscrit
également dans la priorité visant à développer des coopérations avec l’Angleterre dans le contexte
post-Brexit.  Le  déplacement  des  jeunes  dans  le  Kent  permettra  de  développer  les  liens  et
l’apprentissage interculturels ainsi que les échanges en anglais en particulier. L’action locale qui sera
déclinée au sein du Lycée EPID-Vauban, au bénéfice de l’ensemble des élèves du lycée, est en lien
direct avec l’objectif de promotion de l’alimentation locale portée par la stratégie Nord Durable. 

Le budget total du projet est d’environ 25 000 €. La demande de subvention du Lycée EPID-Vauban de
Dunkerque  auprès  du  Département  du  Nord  est  de  5  000  €,  soit  20  %  du  budget  total.  Les
cofinancements attendus pour le projet sont : 5 000 € de la part du Département du Pas-de-Calais au
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Lycée  Mariette  de  Boulogne-sur-Mer,  5  000  €  de  la  part  de  chacune  des  Provinces  de  Flandre
occidentale et de Zélande, respectivement au profit du Prizma Campus College et Reynaertcollege, et
de 5 000 livres sterling de la part du Comté du Kent,  destinés au Brockhill  Park Performing Arts
College de Kent. 

Le projet a reçu le 6 juillet 2022 un avis favorable des élus représentant les collectivités membres du
Comité du Détroit, réunis en Comité exécutif à Arras. Il est à présent soumis à l’approbation de la
Commission permanente du Département du Nord. Une convention (annexe 1 ; projet-type) visera à
régir  les  relations  entre  le  Lycée  EPID-Vauban de Dunkerque et  le  Département  du Nord pour la
réalisation du projet. 

Il est proposé à la Commission permanente : 

- d’attribuer, au titre de l’Appel à projets « Initiatives transfrontalières locales » du Comité du Détroit,
une subvention de 5 000 € au Lycée EPID-Vauban de Dunkerque, pour la réalisation du projet « Local
greener et cleaner » ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention entre le Département du Nord et le Lycée
EPID-Vauban de Dunkerque, selon les termes du projet joint en annexe du rapport, définissant les
relations entre le Département du Nord et la structure précitée pour la réalisation du projet « Local
greener et cleaner ».

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

31004OP003 31004E15 210 000 192 839,66 5000 

Sylvie LABADENS
Conseillère Départementale déléguée aux 
Relations Internationales
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RAPPORT N° DRE/2022/399

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Interventions départementales dans le domaine de l'Environnement.

Dans le cadre de la politique Nord durable et en particulier de son engagement 3, visant à renforcer les
politiques en faveur de la biodiversité et les puits de carbone, le présent rapport a pour objet : 

- l’attribution de subventions aux collectivités pour des opérations éligibles au dispositif « Plantation
et Renaturation »,

- le lancement de l’appel à projets « les Rendez-vous Nature 2023 ».

1) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITES POUR DES OPERATIONS
ELIGIBLES AU DISPOSITIF «     PLANTATION ET RENATURATION     »

Le Conseil départemental du 22 novembre 2021 a adopté les nouvelles modalités de subventions du
dispositif intitulé « Plantation et Renaturation » (délibération DRE/2021/405). Ce dernier concerne à la
fois  les  plantations  au  sens  large :  boisements,  bosquets,  haies  bocagères,  fruitiers  de  variétés
anciennes, arbres d’alignement dont têtards en milieu rural, mais également en ville et la création ou la
restauration de jardins collectifs familiaux ou partagés. 

Il s’ouvre sur l’innovation et l’expérimentation, en soutenant la création d’espaces végétalisés et/ou
nourriciers innovants en milieu rural et urbain et intègre également le volet entretien pour les haies
bocagères sur terrain public ou privé agricole, pour les collectivités.

Le règlement du dispositif adopté est repris en annexe 1.

Des demandes de subventions ont été présentées par :

- Douaisis Agglo,

- les Communautés de Communes :
- de Flandre Intérieure,
- du Pays de Mormal,
- des Hauts de Flandre,
- du Cœur de l’Avesnois.

Le tableau, ci-après, récapitule les projets et précise, pour chacun d’eux, la nature des travaux, leur
coût estimatif, le montant de la dépense subventionnable et de la subvention départementale proposée :
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Demandes de subvention en investissement

Maître d’ouvrage Nature des travaux
Montant

estimatif des
travaux (€ HT)

Montant de la
dépense

subventionnable
( € HT)

Montant de la
subvention
proposée 

Taux 60 %
(€ HT)

DOUAISIS 
AGGLO

Restauration  de  199  saules
têtards dans le cadre de la loi
sur  la  Gestion  des  Milieux
Aquatiques  et  de  la
Prévention  des  Inondations
(GEMAPI).

87 560 39 800 23 880

TOTAL 23 880

Demandes de subventions en fonctionnement

Maître d’ouvrage Nature des travaux
Montant

estimatif des
travaux (€ HT)

Montant de la
dépense

subventionnable
(€ HT)

Montant de la
subvention
proposée 

Taux 50 % ( € HT)
Communauté de

Communes
Flandre Intérieure

Entretien de haies 
bocagères 2022/2023
Linéaire : 438 609 m

80 310,88 80 310,88 40 155,44

Communauté de
Communes du

Pays de Mormal

Entretien de haies 
bocagères 2022/2023
Linéaire : 900 000 m

180 000,00 180 000,00 90 000,00

Communauté de
Communes des

Hauts de Flandre

Entretien de haies 
bocagères 2022/2023
Linéaire : 239 658 m

54 582,15 54 582,15 27 291,07

Communauté de
Communes Cœur

de l’Avesnois

Entretien de haies 
bocagères 2022/2023
Linéaire : 251 734 m

42 794,78 42 794,78 21 397,39

TOTAL 357 687,81 357 687,81 178 843,90

Les subventions, ci-dessus, feront l’objet de conventions avec les maîtres d’ouvrage selon les modèles
de convention cadre, joints en annexes 2 et 3 du présent rapport.

2) LANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS «     LES RENDEZ-VOUS NATURE 2023     »

Le  présent  dispositif  d’appel  à  projets  « les  Rendez-vous  Nature  2023 »  a  pour  objectif  de  faire
découvrir au grand public les Espaces Naturels du Nord, à travers un programme d’animations nature
de qualité. 

Il s’inscrit dans les orientations de la nouvelle stratégie départementale en faveur des Espaces Naturels
du Nord, délibérée le 1er juillet 2019 (délibération DSTDL/2019/217), visant des espaces naturels de
qualité et utiles, conciliant biodiversité, ouverture au public, développement des territoires et vocation
sociale en particulier vis-à-vis des publics cibles.
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Il vient en complément des autres programmes d’animations spécifiques proposés par le Département
comme :  « Nature  et  Handicap »,  « Offrons  la  nature aux collégiens »,  « Les  enfants  au cœur des
Espaces Naturels du Nord », « Ouverture des Horizons pour les enfants de l’ASE », un programme
expérimental « Autisme… ».

A travers cet appel à projets, le Département souhaite développer la construction d’un programme
d’animations  nature  2023  innovant  et  ambitieux,  à  destination  du  grand  public  et  également  des
publics cibles du Département, pour faire découvrir et préserver le patrimoine naturel du Nord. 

Les projets devront se dérouler obligatoirement sur les Espaces Naturels du Nord (ENN) stratégiques,
les sentiers du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), sur une
période comprise entre avril et décembre 2023.

Le Département versera une aide forfaitaire de 90 € par animation, avec une enveloppe maximale de 
20 000 € pour l’ensemble du programme.

Le Département du Nord souhaite lancer cet appel à projets selon les modalités présentées en annexe 
4, avec une remise des dossiers de candidature fixée au 19 décembre 2022.

Il est proposé à la Commission permanente :

Pour le dispositif «     Plantation et Renaturation     » : 

- d’attribuer  une  subvention  d’investissement  de  23 880 €  HT à  DOUAISIS AGGLO, au  titre  de
l’année 2022 ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention cadre entre  le  Département  du Nord et
DOUAISIS AGGLO, définissant les modalités de financement et de versement de la participation
financière du Département du Nord au titre du dispositif  « Plantation et  Renaturation »,  dans les
termes du projet joint en annexe 2 du présent rapport ;

- d’imputer  la  dépense  d’investissement  correspondante,  soit 23 880  €  HT  sur  l’opération
23004OP002 ; 

- d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes :

- 40 155,44 € HT à la Communauté de Communes Flandre Intérieure, 
- 90 000 € HT à la Communauté de Communes du Pays de Mormal,
- 27 291,07 € HT à la Communauté de Communes des Hauts de Flandre,
- 21 397,39 € HT à la Communauté de Communes Cœur de l’Avesnois ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer entre le Département du Nord et les Communautés de
Communes  de  Flandre  Intérieure,  du  Pays  de  Mormal,  des  Hauts  de  Flandre et  du  Cœur  de
l’Avesnois,  une  convention  cadre  conforme  au  modèle  joint  en  annexe  3  du  présent  rapport,
définissant  les  modalités  de  financement  et  de  versement  de  la  participation  financière  du
Département du Nord au titre du dispositif « Plantation et Renaturation » ;

- d’imputer  la  dépense  de  fonctionnement  correspondante,  soit 178 843,90 €  HT sur  l’opération
23004OP002. 

Pour le lancement de l’appel à projets «     les Rendez-vous Nature 2023     » :
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- d’autoriser le lancement de l’appel à projets « Les Rendez-vous Nature 2023 »,  tel que défini dans le
présent rapport et selon les modalités présentées en annexe 4 du rapport ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes et documents correspondant à cet appel à
projets.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

23004OP002 23004E24 500 000,00 € 348 373,36 € 23 880,00 € 

23004OP002 23004E29 250 000,00 € 0,00 € 178 843,90 € 

Patrick VALOIS
Vice-Président

95/617



RAPPORT N° DRE/2022/400

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Interventions départementales dans le domaine agricole.

Dans le cadre de sa politique Nord durable et en particulier de son engagement 9, visant à aligner les
dispositifs  de subvention du Département avec les objectifs  de la transition écologique,  le présent
rapport a pour objet :

- le renouvellement de la convention avec la Chambre d’Agriculture du Nord – Pas-de-Calais, pour son
programme d’activités 2022 ;

- l’attribution de subventions au titre de l’aide régionale « Pass’Agri filières », aux maraîchers touchés
par la tempête Eunice de février 2022.

1) RENOUVELLEMENT    DE LA CONVENTION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DU NORD – PAS-DE-CALAIS

Le  renouvellement  de  la  convention  de  partenariat  annuelle  entre  le  Département  du  Nord  et  la
Chambre d’Agriculture du Nord – Pas-de-Calais s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat
entre le Département du Nord et la Région Hauts-de-France, en matière d’intervention dans le domaine
agricole, renouvelée lors du Conseil départemental du 24 janvier 2022 (délibération DRE/2022/22). 

Le partenariat avec la Chambre d’Agriculture porte sur : 

- le développement de l’approvisionnement local, 
- la lutte contre l’érosion des sols, 
- l’accompagnement des agriculteurs en situation fragile, 
- le développement de l’accueil familial à la ferme.

La convention de partenariat et la fiche détaillée de cette structure sont reprises en annexes 1 et 2.

Il  est  proposé  la  reconduction  d’une  subvention  départementale  de  126 400  €  à  la  Chambre
d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais.

 
2) L’ATTRIBUTION DE SUBVENTONS AU TITRE DE L’AIDE REGIONALE «     PASS’AGRI

FILIERES     » AUX MARAICHERS TOUCHES PAR LA TEMPETE EUNICE 

Une convention de partenariat dans le domaine agricole entre le Département et la Région a été signée
le 1er juin 2022 (DRE/2022/22). Elle fixe le cadre général des modalités d’intervention du Département
et la mise en œuvre du partenariat (annexe 3).

Le  Département  du  Nord  a  mis  en  place  un  avenant  à  cette  convention  afin  d’intervenir
exceptionnellement et d’aider la filière maraîchère particulièrement touchée par la tempête Eunice en
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février dernier, avec des dégâts importants en matériel et perte de récolte (DRE/2022/276). Cet avenant
figure en annexe 4.

Plus  d’une centaine  de  maraîchers  ont  été  touchés  à  l’échelle  de  la  région Hauts-de-France,  dont
environ 54 exploitations impactées dans le Département du Nord.

Le Département du Nord participe ainsi au dispositif d’aides aux investissements intitulé « Pass’Agri
filières » présenté en annexe 5, selon les critères d’éligibilité suivants :

 les maraîchers du Département du Nord situés hors territoire métropolitain et ayant subi des
dégâts liés à la tempête Eunice ;

 les investissements matériels spécifiques à la production maraîchère, y compris le matériel
d’occasion ;

 une assiette minimum de dépenses fixées à  2 000 € HT ;

 les investissements des dossiers déposés sur la plate-forme de la Région depuis la tempête
(février 2022).

L’enveloppe maximale de subvention réservée a été estimée à 35 000 €.

A ce jour, 8 dossiers ont été déposés sur la plateforme régionale et sont instruits dans le cadre du
« Pass’Agri filières » spécifique : 

- 5 dossiers dans le Nord, dont 3 sur le territoire de la MEL, 
- 1 dossier dans le Pas-de-Calais,
- 2 dossiers dans la Somme. 

Les 2 dossiers du Nord, hors territoire de la MEL, concernent : 

- Monsieur XXXX de Zegerscappel, 
- Madame YYYY de Floyon.

Les 2 bénéficiaires, conformément aux annexes 6 et 6 bis jointes au présent rapport, sont éligibles aux
subventions régionale et départementale.

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’autoriser Monsieur le Président à signer entre le Département du Nord et la Chambre d’Agriculture
du Nord-Pas-de-Calais, une convention de partenariat pour l’année 2022, selon les termes du projet
joint en annexe 1 du présent rapport ;

- d’attribuer une subvention de 126 400 € à la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais pour son
programme d’activités 2022 ;

- d’imputer la dépense correspondante, soit 126 400 €, sur l’opération 230030P003 ;
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- d’attribuer une subvention de 6 000 € aux maraîchers touchés par la tempête Eunice, éligibles au
dispositif spécifique « Pass’Agri filières », selon les modalités suivantes : 

- 3 000 € à Monsieur XXXX, 
- 3 000 € à Madame YYYY.

- d’imputer les dépenses correspondantes, soit 6 000 €, sur l’opération 23003OP003.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

23003OP003 23003E15 1 100 150,00 € 973 750,00 126 400,00 € 

23003OP003 23003E32 100 000,00 € 35 000,00 € 6 000,00 € 

Patrick VALOIS
Vice-Président
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RAPPORT N° DTT/2022/404

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Convention triennale de partenariat et d'objectifs entre le Syndicat Mixte d'aménagement et
de gestion du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale et le Département du Nord

LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX ET LEURS MISSIONS

Les Parcs  Naturels  Régionaux (PNR) ont  été  créés par  décret  du 1er  mars  1967 pour protéger  et
organiser les territoires présentant un intérêt particulier par la qualité de leur patrimoine naturel et
culturel. Ils sont régis par une Charte et sont gérés par un Syndicat mixte (SM) ouvert chargé de la
mise en application de la Charte sur leur territoire.

Les missions confiées aux Parc Naturels Régionaux français ont été fixées par décret du 1er septembre
1994 :

 protéger  le  patrimoine,  notamment  par  une  gestion  adaptée  des  milieux  naturels  et  des
paysages ;

 contribuer à l'aménagement du territoire ;
 contribuer au développement économique social et culturel et à la qualité de vie ;
 assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
 réaliser  des  actions  expérimentales  ou  exemplaires  dans  ces  domaines  et  contribuer  à  des

programmes de recherche.

Le PNR des Caps et Marais d'Opale 

Le PNR des Caps et  Marais d'Opale est  l’un des 5 PNR des Hauts-de-France.  Il  s’étend sur 154
communes membres, dont 31 dans le Nord et compte 201 995 habitants pour une superficie de 136 500
hectares. La Charte, actuellement en cours d'évaluation à mi-parcours, court sur la période 2013-2028.

Renforcement des liens entre le PNR des Caps et Marais d'Opale et le Département du
Nord

Le Département du Nord, sans adhérer au Syndicat mixte, est acteur de la mise en œuvre de la Charte
2013-2028 dans laquelle il s'est engagé (délibération DDL/2012/1707). De nombreuses coopérations et
collaborations sont en œuvre dans le cadre de la Charte concernant notamment le marais Audomarois,
dans  les  domaines  de  la  biodiversité,  de  l'eau,  du  paysage  et  des  mobilités  actives  (cyclables  et
randonnées pédestres). Ces coopérations s'inscrivent dans la dynamique du "Groupe de travail marais"
et dans celle des classements et labels Ramsar2 et Réserve de biosphère « Man and Biosphere », de
l'Unesco.

1 Watten, Nieurlet et Noordpeene. La Commune de Saint-Momelin est commune associée.
2 Ramsar :  Ce label  récompense les sites  et  les acteurs qui ont  su préserver  et  conserver  les zones humides,  tout  en
permettant un maintien des activités traditionnelles et économiques. Pour prétendre au label, les sites doivent répondre à
des critères écologiques mettant en avant leur importance internationale pour la préservation des zones humides
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Le renouvellement  du label  de Réserve de biosphère s'accompagne d'un projet  d'extension de son
périmètre, notamment vers le Département du Nord, incluant les communes de Lynde, Ebblinghem,
Renescure,  Buysscheure,  Lederzeele,  Wulverdinghe,  Volckerinckhove,  Holque,  Millam,  Broxeele,
Zuytpeene en plus de Nieurlet, Watten, Noordpeene et Saint-Momelin.

A cette occasion, le Département du Nord et le Syndicat mixte entendent conforter leur partenariat,
tant sur le territoire des 15 communes désormais concernées par la Réserve de biosphère et son projet
d’extension,  que  dans  les  coopérations  territoriales,  sur  un  axe  reliant  le  marais  Audomarois  à  la
Province de Flandre Occidentale en Belgique et passant par les Monts de Flandre et la vallée de l’Yser.

Une convention de partenariat et d'objectifs pour formaliser la future collaboration

Le renforcement du partenariat prend la forme d'une convention pluriannuelle d'objectifs composée
d'une convention cadre et  de 5 annexes  thématiques  (annexes  1,  2,  3,  4  et  5)  précisant  les  pistes
d'actions. Ces 5 thématiques sont :

1) les continuités en mobilité active,
2) l’attractivité touristique du territoire,
3) l’agriculture,
4) la biodiversité,
5) la ressource en eau.

Elles sont applicables à plusieurs niveaux : 

 soit au niveau des communes membres du Syndicat mixte ou incluses dans le périmètre de la
Charte (Watten, Nieurlet, Noordpeene et Saint Momelin),

 soit  au niveau des communes non membres du Syndicat Mixte mais des Communautés de
Communes elles même membres du Syndicat Mixte, pour lesquelles des coopérations par voie
de convention sont envisageables (Lynde, Ebblinghem, Renescure, Buysscheure, Lederzeele,
Wulverdinghe, Volckerinckhove, Millam, Broxeele et Zuytpeene).

Il est à noter que les pistes d'actions vont également inclure, de manière opérationnelle, l'opportunité
d'un dossier Interreg avec, entre autres, le Département, le Syndicat Mixte du Parc et la Province de
Flandre Occidentale (BE).

Pour assurer la gouvernance de cette convention, sont prévues à la fois des rencontres techniques et
des rencontres institutionnelles.

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention triennale de partenariat et d'objectifs,
entre le Département du Nord et le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, dans les
termes  du projet  joint  en annexe du rapport,  fixant  les  engagements  des  partenaires  et  les
modalités de suivi du présent partenariat. 

Patrick VALOIS
Vice-Président
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RAPPORT N° DRE/2022/401

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET :  Opérations relatives au patrimoine naturel Espaces Naturels du Nord (ENN) ou en gestion
départementale.

Dans le cadre de sa politique Nord durable et en particulier de son engagement 3, visant à renforcer les
politiques en faveur de la biodiversité et les puits de carbone, le présent rapport a pour objet la gestion
halieutique sur le patrimoine Espaces Naturels du Nord (ENN).

Le Département du Nord et la Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
ont signé, le 23 novembre 2016, une convention cadre de partenariat technique et financier pour les
années 2016-2020 reprenant différents axes :

- améliorer les connaissances sur les sites ENN ;
- favoriser l’accès au loisir pêche pour tous ;
- valoriser le potentiel halieutique.

Le  Département  du  Nord  et  la  Fédération  ont  convenu  de  la  nécessité  de  poursuivre  les  actions
engagées, tout en travaillant à la co-construction d’une nouvelle convention cadre de partenariat.

Une  première  convention  transitoire  de  partenariat  technique  et  financier  a  été  signée  en  2021,
permettant  d’amorcer  la  mise  en place  de la  nouvelle  convention cadre  et  de  financer  les  projets
partenariaux. 

Le travail de co-construction de cette nouvelle convention cadre n’étant pas suffisamment abouti, la
Fédération et le Département du Nord conviennent de la nécessité de poursuivre la rédaction de la
nouvelle convention pour la période 2023-2027.

Une nouvelle convention transitoire de partenariat technique et financier reprenant les mêmes termes
que la convention précédente, est donc proposée pour 2022 (annexe 1). Celle-ci permet notamment la
poursuite  des  actions  engagées,  la  réalisation  de  diagnostics  piscicoles  sur  les  sites  ENN  et  la
participation à l’installation de pontons de pêche et de panneaux de signalétique pour 2022, présentées
en Conseil cynégétique et halieutique du 3 mai 2022.

Pour l’année 2022, la Fédération de Pêche du Nord réalisera différents diagnostics piscicoles sur la
zone du Marteau au Val Joly, sur le site du Grand Marais à Bouchain et sur la Grande Tourbière de
Marchiennes représentant une subvention de 11 106 €.

Conformément à l’article 4 de la convention transitoire entre le Département du Nord et la Fédération
du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, la Fédération procèdera à l’installation de
3 pontons de pêche à usage des personnes à mobilité réduite (2 sur le site des étangs des Moines à
Fourmies et un sur la Becque d’Hondschoote) et de 5 panneaux signalétiques de parcours de pêche à
Auberchicourt, Armentières, Brunémont, Vieux-Condé et Villers-Pol.
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La réalisation de ces aménagements figurant en annexe 2, représente une subvention de 20 000 €.

Il est proposé à la Commission permanente : 

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  transitoire  de  partenariat  technique  et
financier, entre le Département du Nord et la Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique pour l’année 2022, selon les termes du projet joint en annexe 1 du rapport ;

- d’attribuer  à  la  Fédération  du  Nord  pour  la  Pêche  et  la  Protection  du  Milieu  Aquatique  une
subvention  de  fonctionnement  de  11 106  €,  pour  la  réalisation  des  diagnostics  écologiques  et
piscicoles ;

- d’imputer la dépense correspondante soit 11 106 € sur l’opération 23005OP008 ;

- d’attribuer  à  la  Fédération  du  Nord  pour  la  Pêche  et  la  Protection  du  Milieu  Aquatique  une
subvention  d’investissement  de  20 000 €,  pour  l’installation  de  3 pontons  de pêche  à  usage  des
personnes à mobilité réduite et de 5 panneaux signalétiques de parcours de pêche, repris en annexe 2
du rapport ;  

- d’imputer la dépense correspondante soit 20 000 € sur l’opération 23005OP008.

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

23005OP008 23005E15 295 160 € 267 160 € 11 106,00 € 

23005OP008 23005E32 50 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 

Patrick VALOIS
Vice-Président
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RAPPORT N° DRE/2022/402

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Opérations relatives aux Espaces, Sites et Itinéraires.

Dans le cadre de sa politique Nord durable et en particulier de son engagement 3.4, visant à mettre en
œuvre  un  plan  de  valorisation  des  chemins  inscrits  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de
Promenade et  de Randonnée (PDIPR) et  pour améliorer les continuités écologiques et  valoriser le
patrimoine naturel  et  culturel  des territoires à destination des habitants et  des touristes,  le  présent
rapport a pour objet :

- la création d’une passerelle en milieu humide, ainsi qu’un escalier sur le circuit « Sentier de l’Ondank
Meulen » inscrit au PDIPR, sur la commune de Boeschèpe (parcelle 54) ;

- le remplacement d’une passerelle située sur le sentier de Randonnée « Sur les pas de Wilfred Owen »,
inscrit au PDIPR sur la commune de Ors.

Par délibération n° DRE/2022/181, le Conseil départemental du 30 mai 2022 a modifié les critères
relatifs aux subventions d’équipement attribuées aux communes et aux organismes compétents pour la
réalisation de travaux de remise en état d’un itinéraire de randonnée ou la création et l’aménagement
de circuits thématiques (annexe 1).

1) L’INSTALLATION  D’UNE  PASSERELLE  EN  MILIEU  HUMIDE  AINSI  QUE  D’UN
ESCALIER SUR LA COMMUNE DE BOESCHEPE (A  nnexe 2)

La commune de Boeschèpe souhaite installer une passerelle en milieu humide ainsi qu’un escalier qui
étendront le  circuit  « Sentier de l’Ondank Meulen » et  le  Réseau Point  Nœud pédestre  (Monts de
Flandre).

Le montant total des travaux pour la réalisation d’une passerelle et d’un escalier s’élève à un montant
total de 38 150 € HT. 

La commune de Boeschèpe sollicite une subvention 30 520 € HT.

Le projet est repris dans la fiche jointe au présent rapport (annexe 3) et correspond aux critères établis.

La convention de partenariat est proposée en annexe 4.

2) L’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE PASSERELLE SUR LE CHEMIN PDIPR «     SUR
LES PAS DE WILFRED OWEN     » A ORS (  Annexe   5)

La Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis souhaite installer une nouvelle passerelle sur
le chemin PDIPR « Sur les pas de Wilfred Owen » à Ors.

Le montant total des travaux s’élève à 14 797,46 € HT.
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La Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis sollicite une subvention de 11 837,96 € HT.

Le projet est repris dans la fiche jointe au présent rapport (annexe 6) et correspond aux critères établis.

La convention de partenariat est proposée en annexe 7.

Il est proposé à la Commission permanente :

-  d’attribuer  une  subvention  d’investissement  de 30 520 € à  la  commune de  Boeschèpe,  pour  les
travaux  d’installation  d’une  passerelle  en  milieu  humide  ainsi  qu’un  escalier  qui  permettront  la
modification du circuit « Sentier de l’Ondank Meulen » et du Réseau Points Nœuds pédestre (Monts
de Flandre) ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat entre le Département du Nord
et la commune de Boeschèpe, dans les termes du projet joint en annexe 4 du rapport ; 

- d’attribuer une subvention d’investissement de 11 837,96 € HT à la Communauté d’Agglomération
du Caudrésis-Catésis, pour l’installation d’une nouvelle passerelle située sur le chemin de randonnée
« Sur les pas de Wilfred Owen » à Ors ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat entre le Département du Nord
et la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis, dans les termes du projet joint en annexe 7
du rapport ;

- d’imputer la dépense correspondante soit 42 357,96 € sur l’opération 23005OP010 (investissement).

CODE GRAND ANGLE ENGAGEMENTS

OPERATION ENVELOPPE AUTORISES DEJA CONTRACTES PROPOSES DANS LE
RAPPORT 

23005OP010 23005E32 100 000,00 € 15 504,15 € 42 357,96 € 

Patrick VALOIS
Vice-Président
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RAPPORT N° DRE/2022/325

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Charte Agriculture et Urbanisme du Nord.

Dans le cadre de la politique Nord Durable, le Département du Nord a collaboré à la rédaction de la
charte Agriculture et Urbanisme, en partenariat avec l’Etat, la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-
Calais, les Associations des Maires du Nord et des Maires Ruraux du Nord, jointe au présent rapport.

Elle  vise  à  apporter  des  conseils  et  des  orientations  aux  partenaires,  dès  lors  qu’une  collectivité
territoriale lance ou met en œuvre son document d’urbanisme. Cette vision partagée repose sur la
connaissance des filières agricoles du département, les dispositions légales et réglementaires liées à la
gestion économe de l’espace et les bonnes pratiques qui existent d’ores et déjà sur le territoire, entre
les différents partenaires. 

Ce document a vocation à évoluer et  à s’adapter au contexte réglementaire et  aux problématiques
conjoncturelles  ou  territoriales,  en  particulier  s’agissant  de  la  zéro  artificialisation  nette,  le
gouvernement ayant annoncé une révision prochaine de ses critères. Il cadre des principes d’actions
avec un jeu de 14 fiches techniques relatives à ces enjeux partagés pour une gestion économe de
l’espace.

Les signataires de la charte s’engagent à œuvrer collectivement pour un développement équilibré des
territoires,  la  gestion  des  risques  naturels,  la  préservation  de  la  biodiversité  et  de  l’identité  des
territoires, dans un souci de préservation de l’espace agricole et de l’économie agricole à travers 12
engagements :

1) Veiller à prioriser l’urbanisation dans les villes et villages en comblant les dents creuses et les
bâtiments vacants des zones d’activités existantes, en requalifiant les friches, en réhabilitant les
logements vacants et en conciliant densité et qualité urbaine.

2) Eviter  et  réduire  l’artificialisation des espaces naturels,  agricoles et  forestiers et  justifier  le
besoin de nouvelles ouvertures de zones à l’urbanisation.

3) Informer la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers  (CDPENAF)  dès  connaissance  d’un  projet  consommateur  d’espaces  agricoles,
naturels et forestiers.

4) Construire avec la profession agricole, en l’absence de possibilité d’évitement et après avoir
étudié les mesures de réduction, les compensations collectives et individuelles liées aux projets
consommateurs de terres agricoles.

5) Conduire  une  concertation  spécifique  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés  (élus  locaux,
exploitants agricoles…), sur la base d’un diagnostic agricole qualitatif, pour l’élaboration des
documents d’urbanisme, quelle que soit leur échelle.
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6) S’appuyer  sur  les  enjeux  et  les  caractéristiques  des  espaces,  des  sols  et  des  projets  des
exploitations agricoles en place, pour établir un règlement de zonage qui permette une activité
agricole durable dans le document d’urbanisme, en privilégiant la zone agricole (A).

7) Encadrer en zone agricole des documents d’urbanisme les possibilités de constructions de tiers
et les changements de destination.

8) Prendre en compte l’activité agricole dans les zones humides.

9) Concourir à la réalisation de projets d’énergie renouvelable intégrés dans le paysage qui soient
concertés avec la profession agricole et les élus du territoire.

10)  Mettre en œuvre une concertation avec les agriculteurs lors de l’aménagement de la trame
verte et bleue et des plans de boisement, afin de favoriser la compatibilité avec l’exercice de
l’activité agricole.

11)  Encourager les projets agricoles (notamment la diversification et le changement de destination)
qui assurent la pérennité et l’évolution des exploitations agricoles.

12)  Chercher des solutions pour construire sur les sièges d’exploitations agricoles existants sur les
communes littorales.

Les signataires de la Charte s’engagent, chacun dans leur cadre de compétence, à :

- porter les objectifs de cette charte,

- accompagner la mise en œuvre et agir selon les préconisations de la charte,

- mettre en place un comité de suivi des engagements qui se réunira annuellement pour :

o évaluer l’utilisation de la charte : retour d’expériences et application concrète dans les
documents  d’urbanisme  et  documents  de  planification  ayant  une  influence  sur  la
planification territoriale,

o actualiser  et  prendre  en  compte  les  évolutions  législatives,  l’émergence  de
problématiques et les nouveaux enjeux,

o présenter le bilan du comité de suivi en Commission Départementale de Préservation
des  Espaces  Naturels  Agricoles  et  Forestier  (CDPENAF)  et  dans  les  différentes
instances des signataires (collectivités et administrations). 

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  Charte  Agriculture  et  Urbanisme  du  Nord
concertée et partagée entre le Département du Nord, l’Etat, la Chambre d’Agriculture du Nord-
Pas-de-Calais et les Associations des Maires du Nord et des Maires Ruraux du Nord, dans les
termes du document joint en annexe du rapport.

Patrick VALOIS
Vice-Président
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RAPPORT N° DV/2022/504

COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 21 novembre 2022

OBJET : Don d'un véhicule départemental à l'association SIJADIS

L’association SIJADIS est un acteur local de la lutte contre les violences intrafamiliales.  Elle déploie
notamment  des  Centres  d’Observation  Judicaire  (COJ)  à  Valenciennes  et  à  Douai  pour  l’accueil
d’auteurs de violences conjugales, dans le cadre de mesures judiciaires d’éviction du domicile familial.

La lutte contre les violences intrafamiliales est une politique volontariste du Département. Lors de la
rencontre avec le Président de l’association et le Procureur de la République, un besoin de véhicule a
été identifié.

Afin de permettre à l’association de mener à bien ses missions, il est proposé de sortir du patrimoine
départemental un véhicule pour en faire don à l’association SIJADIS.

De ce fait, il est proposé de céder, à titre gracieux, à l’association SIJADIS, le véhicule de marque
Renault, de type Clio, immatriculé AE-886-PX, âgé de 12 ans.

Il est proposé à la Commission permanente :

- d’autoriser Monsieur le Président à céder, à titre gracieux, à l’association SIJADIS, le véhicule de 
marque Renault, de type Clio, immatriculé AE-886-PX ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondants.

Patrick VALOIS
Vice-Président
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DELIBERATION N° DAJAP/2022/425
1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313643-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 28 novembre 2022
Affiché le 28 novembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient présents : Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles BEAUCHAMP, Doriane
BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Anne-Sophie
BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin  CAILLIERET,  Olivier
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS,
Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Monique
EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,
Jacques HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel LEFEBVRE,
Didier MANIER, Françoise MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Michel
PLOUY, Christian POIRET,  Eric  RENAUD, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline  SANCHEZ,  Marie
SANDRA,  Frédérique  SEELS,  Nicolas  SIEGLER,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,
Anne VANPEENE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Charlotte  PARMENTIER-
LECOCQ donne pouvoir à Frédérique SEELS, Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-
Luc DETAVERNIER, Bertrand RINGOT donne pouvoir à Didier MANIER, Sébastien SEGUIN donne
pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie  TONNERRE-DESMET  donne  pouvoir  à  Marie
SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX.

Absent(e)(s)   : Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Paul  CHRISTOPHE,  Christine  DECODTS,
Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Mickaël HIRAUX, Sébastien LEPRETRE, Max-André PICK,
Céline SCAVENNEC, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Désignations de représentants au sein d'instances et d'organismes extérieurs 

Vu le rapport DAJAP/2022/425
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DECIDE à l'unanimité: 

- de ne pas procéder au scrutin secret ; 

- de constater un accord sur une candidature unique ou sur une liste unique de candidats aux fonctions
de représentants pour chacune des instances et donc que les conditions du 4e alinéa de l’article L.3121-
15 du code général des collectivités territoriales sont remplies pour l’entrée en vigueur immédiate des
nominations, conformément au tableau repris en annexe 1 ; 

- de formuler un avis favorable à la désignation par le Directeur académique des services de l’Education
nationale (DASEN) des personnalités qualifiées reprises au tableau en annexe 2 ;

- de constater, conformément au tableau en annexe 2, un accord sur les candidatures effectuées pour les
désignations des secondes personnalités qualifiées. 

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 39.

53 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 16 pouvoirs.

Madame SEELS (porteuse  du pouvoir  de  Madame PARMENTIER-LECOCQ),  présente  à  l’appel  de
l’affaire,  avait  quitté  définitivement  la  séance  préalablement  à  la  prise  de  décision  sans  donner  de
procuration. Elle est donc comptée absente sans procuration pour cette prise de décision et il n’est pas
tenu compte du pouvoir de Madame PARMENTIER-LECOCQ pour cette affaire. 

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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  REPRESENTATIONS DU DEPARTEMENT DU NORD 
DAJAP/2022/425 Désignations incombant à l’Assemblée délibérante du Conseil départemental du Nord 
 
 

Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

  

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés 
Représentants désignés 

à la Commission permanente du 
21 novembre 2022 

ADOPTA – Association pour le 
Développement Opérationnel et la 
Promotion des Techniques Alternatives en 
matières d’eaux pluviales 
 

Collège des « Membres 
adhérents » 

Représentant du Conseil 
Départemental  
1 Titulaire 

Représentant du Conseil 
Départemental 
Titulaire 
VALOIS Patrick 
 

 
 
 
CATHELAIN Loïc 
  

CRNS – Comité Régional du Numérique en 
Santé 
 

Comité Régional du 
Numérique en Santé 
 

Représentants du Conseil 
Départemental  
1 Titulaire  
1 Suppléant 

Représentants du Conseil 
départemental 
Titulaire 
1 représentant à désigner  
Suppléant  
1 représentant à désigner  
 

 
 
 
COEVOET Barbara 
 
VANPEENE Anne  

HDFM – Syndicat Mixte Hauts-de-France 
Mobilités 
 

Comité syndical 
 

Représentants du Conseil 
Départemental  
1 Titulaire  
1 Suppléant 

Représentants du Conseil 
départemental 
 Titulaire 
1 représentant à désigner  
Suppléant  
1 représentant à désigner  
 

 
 
 
SIEGLER Nicolas 
 
PICK Max-André 

Conférence Permanente du Tourisme 
 

Conférence Permanente du 
Tourisme 

Le Président, du Conseil 
Départemental  
Président de droit 
 
Le Vice-Président en charge du 
Tourisme du Conseil 
Départemental du Nord 
Membre de droit, assure la 
présidence en l’absence du 
Président du Conseil 
Départemental. 
 

 
Président de droit 
POIRET Christian 
 
Le Vice-Président en charge du 
Tourisme du Conseil Départemental 
du Nord 
SEGUIN Sébastien 

 
 
Reste inchangé 
 
 
 
 
Reste inchangé 
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Annexe 1  REPRESENTATIONS DU DEPARTEMENT DU NORD 
DAJAP/2022/425 Désignations incombant à l’Assemblée délibérante du Conseil départemental du Nord 
 
 

Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés 
Représentants désignés 

à la Commission permanente du 
21 novembre 2022 

Conférence Permanente du Tourisme 

Suite 
 

 

 

 

 

Conférence Permanente du 
Tourisme 

Représentants du Conseil 
Départemental  
14 Titulaires 
14 suppléants  
 
 

Représentants du Conseil 
Départemental  
Titulaires 
ARLABOSSE Martine 
CAREMELLE Yannick 
DELRUE Sylvie 
VAN CAUWENBERGE Aude 
VALOIS Patrick 
CAUCHE Régis 
SANCHEZ Caroline 
HIRAUX Mickaël 
LABADENS Sylvie 
FAUCHILLE Marie-Laurence 
MARTIN Françoise 
GOKEL Julien 
CHOAIN Isabelle 
JAMELIN Simon 
 

Suppléants 
ROUSSELLE Marie-Paule 
PLOUY Michel 
DEVOS Carole 
BECUE Doriane 
CHRISTOPHE Paul 
SEGUIN Sébastien 
VANPEENE Anne 
CLERC Sylvie 
SIEGLER Nicolas 
QUATREBOEUFS Marie-Hélène 
BERNARD Pierre-Michel 
BARTHOLOMEUS Grégory 
BAUDOUX Bernard 
MIKOLAJCZAK Anne 
 

 
 
 
Reste inchangée 
Reste inchangé 
Reste inchangée 
Reste inchangée 
Reste inchangé 
Reste inchangé 
Reste inchangée 
Reste inchangé 
Reste inchangée 
Reste inchangée 
Reste inchangée 
Reste inchangé 
Reste inchangée 
Reste inchangé 
 

 
Reste inchangée 
SANDRA Marie 
Reste inchangée 
Reste inchangée 
Reste inchangé 
CHAMPAULT Marie 
Reste inchangée 
Reste inchangée 
EVRARD Monique 
Reste inchangée 
Reste inchangé 
Reste inchangé 
Reste inchangé 
Reste inchangée 
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Annexe 1  REPRESENTATIONS DU DEPARTEMENT DU NORD 
DAJAP/2022/425 Désignations incombant à l’Assemblée délibérante du Conseil départemental du Nord 
 
 

Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

 

  

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés 
Représentants désignés 

à la Commission permanente du 
21 novembre 2022 

SMPNR Scarpe-Escaut – Syndicat Mixte de 
gestion du Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut 
 

Comité syndical Représentants du Conseil 
Départemental 
9 Titulaires 
9 Suppléants 
 
 
 
 
 

Représentants du Conseil 
Départemental 
Titulaires 
DETAVERNIER Jean-Luc 
RENAUD Eric 
DESCAMPS-MARQUILLY Béatrice 
DEGALLAIX Laurent 
LETARD Valérie 
VERFAILLIE Jean-Noël 
QUATREBOEUFS Marie-Hélène 
DELANNOY Frédéric 
ZAWIEJA-DENIZON isabelle 
 
Suppléants 
9 représentants à désigner  
 

 
 
 
Reste inchangé 
Reste inchangé 
Reste inchangée 
Reste inchangé 
Reste inchangée 
Reste inchangé 
Reste inchangée 
Reste inchangé 
Reste inchangée 
 
 
LABADENS Sylvie 
DEROEUX Claudine 
VALOIS Patrick 
SEGUIN Sébastien 
CIETERS Marie 
SANCHEZ Caroline 
MONNET Luc 
CONSEIL Valérie 
GREAUME Michelle 
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Annexe 1  REPRESENTATIONS DU DEPARTEMENT DU NORD 
DAJAP/2022/425 Désignations incombant à l’Assemblée délibérante du Conseil départemental du Nord 
 
 

Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

  

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés 
Représentants désignés 

à la Commission permanente  du 
21 novembre 2022 

Comité des Dessertes Ferroviaires 
 
Comité 1 : Littoral 1 : Lille - Armentières - 
Hazebrouck – Dunkerque - Calais 

Comité de suivi Représentants du Conseil 
Départemental  
1 Titulaire 
1 Suppléant 

Représentants du Conseil 
départemental 
 Titulaire 
1 représentant à désigner  
Suppléant  
1 représentant à désigner  
 

 
 
 
SANDRA Marie 
 
EVRARD Monique 
 

Comité des Dessertes Ferroviaires 
 
Comité 3 : Douai - Cambrai - Busigny - 
Saint-Quentin - Valenciennes  

Comité de suivi Représentants du Conseil 
Départemental  
1 Titulaire 
1 Suppléant 

Représentants du Conseil 
départemental  
 Titulaire 
1 représentant à désigner  
Suppléant  
1 représentant à désigner  
 

 
 
 
BOISSEAUX Anne-Sophie 
 
BRICOUT Frédéric 
 

Comité des Dessertes Ferroviaires 
 
Comité 4 : Bassin Minier : Hazebrouck - 
Béthune - La Bassée - Don - Lens - 
Libercourt - Arras - Douai  

Comité de suivi Représentants du Conseil 
Départemental  
1 Titulaire 
1 Suppléant 

Représentants du Conseil 
départemental  
 Titulaire 
1 représentant à désigner  
Suppléant  
1 représentant à désigner  
 

 
 
 
BELLEVAL Valentin  
 
EVRARD Monique 
 

Comité des Dessertes Ferroviaires 
 
Comité 9 : Eurométropole : Lille - Comines 
- Courtrai - Tourcoing - Villeneuve d’Ascq - 
Tournai - Don - La Bassée - Fretin - 
Phalempin  

Comité de suivi Représentants du Conseil 
Départemental  
1 Titulaire 
1 Suppléant 

Représentants du Conseil 
départemental  
 Titulaire 
1 représentant à désigner  
Suppléant  
1 représentant à désigner  
 

 
 
 
PICK Max-André 
 
LEDOUX Vincent  
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Annexe 1  REPRESENTATIONS DU DEPARTEMENT DU NORD 
DAJAP/2022/425 Désignations incombant à l’Assemblée délibérante du Conseil départemental du Nord 
 
 

Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

 

  

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés 
Représentants désignés 

à la Commission permanente  du 
21 novembre 2022 

Comité des Dessertes Ferroviaires 
Comité 11 :  Lille - Fretin - Orchies - 
Valenciennes - Aulnoye-Aymeries – 
Maubeuge - Jeumont - Avesnes-sur-Helpe 
- Hirson - Busigny - Saint-Quentin 

Comité de suivi Représentants du Conseil 
Départemental  
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 

Représentants du Conseil 
départemental  
 Titulaire 
1 représentant à désigner  
Suppléant  
1 représentant à désigner  
 

 
 
 
ROUSSELLE Marie-Paule 
 
MONNET Luc 
 

Commission départementale de lutte 
contre la prostitution, le proxénétisme et 
la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle 
 

Commission Le Président du Conseil 
Départemental ou son 
représentant 
 

Représentant du Président 
Titulaire  
1 représentant à désigner 

 
TONNERRE Marie 
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Annexe 1  REPRESENTATIONS DU DEPARTEMENT DU NORD 
DAJAP/2022/425 Désignations incombant à l’Assemblée délibérante du Conseil départemental du Nord 
 
 

Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés 
Représentants à désigner 

à la Commission permanente du 21 
novembre 2022 

DOUAI-Collège Public Jules 
Ferry 

Conseil d’administration Représentants du Conseil 
Départemental 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
Représentants du Département 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
1ère Personnalité qualifiée 
 
2ème Personnalité qualifiée 

Représentants du Conseil 
Départemental 
Titulaire 
SANCHEZ Caroline 
Suppléant 
POIRET Christian 
 
Représentants du Département 
Titulaire 
WILLEMOT Xavier 
Suppléant 
DEBAIL Nina 
 
1ère Personnalité qualifiée 
VERON Jean-Marc 
2ème  Personnalité qualifiée 
WILLEMOT Xavier 
 

 
 
 
Reste inchangée 
 
Reste inchangé 
 
 
 
KRZYKALA Peggy 
 
Reste inchangée 
 
 
Reste inchangé 
 
Reste inchangé 
 

LILLE-Collège Public Nina 
SIMONE 

Conseil d’administration Représentants du Conseil 
Départemental 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
Représentants du Département 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
1ère Personnalité qualifiée 

Représentants du Conseil 
Départemental 
Titulaire 
MIKOLAJCZAK Anne 
Suppléant 
GUIZIOU Maël 
 
Représentants du Département 
Titulaire 
WILLIEZ Jérémy 
Suppléant 
1 représentant à désigner 
 
1ère Personnalité qualifiée 
PINTO Sandrine 
 

 
 
 
Reste inchangée 
 
Reste inchangé 
 
 
 
Reste inchangé 
 
1 représentant à désigner  
 
 
Reste inchangée 
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Annexe 1  REPRESENTATIONS DU DEPARTEMENT DU NORD 
DAJAP/2022/425 Désignations incombant à l’Assemblée délibérante du Conseil départemental du Nord 
 
 

Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés Représentants à désigner 
à la Commission permanente                           

du 21 novembre 2022 
LILLE-Collège Public Miriam 
MAKEBA 

Conseil d’administration Représentants du Conseil 
Départemental 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
Représentants du Département 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
1ère Personnalité qualifiée 

Représentants du Conseil 
Départemental 
Titulaire 
BOCQUET Stéphanie 
Suppléant 
PERIN Laurent 
 
Représentants du Département 
Titulaire 
HARIT Marie-Pascale 
Suppléant 
BONGARD Maxime 
 
1ère Personnalité qualifiée 
DESAMBRE Karine 
 

 
 
 
Reste inchangée 
 
Reste inchangé 
 
 
 
Reste inchangée 
 
LOUBES Olivier 
 
 
Reste inchangée 
 

LILLE-Collège Public Paul 
VERLAINE 

Conseil d’administration Représentants du Conseil 
Départemental 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
Représentants du Département 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
1ère Personnalité qualifiée 

Représentants du Conseil 
Départemental 
Titulaire 
GUIZIOU Maël 
Suppléant 
MIKOLAJCZAK Anne 
 
Représentants du Département 
Titulaire 
1 représentant à désigner 
Suppléant 
1 représentant à désigner 
 
1ère Personnalité qualifiée 
HAMANA Thomas 
 

 
 
 
Reste inchangé 
 
Reste inchangée 
 
 
 
1 représentant à désigner 
 
1 représentant à désigner 
 
 
Reste inchangé 
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Annexe 1  REPRESENTATIONS DU DEPARTEMENT DU NORD 
DAJAP/2022/425 Désignations incombant à l’Assemblée délibérante du Conseil départemental du Nord 
 
 

Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés 
Représentants à désigner 

à la Commission permanente                      
du 21 novembre 2022 

ROUBAIX - Collège Public 
Maxence Van der Meersch 

Conseil d’administration Représentants du Conseil 
Départemental 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
Représentants du Département 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
1ère Personnalité qualifiée 

Représentants du Conseil 
Départemental 
Titulaire 
CAILLIERIET Benjamin 
Suppléant 
FAHEM Sorya 
 
Représentants du Département 
Titulaire 
1 représentant à désigner 
Suppléant 
1 représentant à désigner 
 
1ère Personnalité qualifiée 
Voir annexe 2 du rapport 
 n°DAJAP/2022/425 
 

 
 
 
Reste inchangé 
 
Reste inchangée 
 
 
 
1 représentant à désigner 
 
1 représentant à désigner 
 
 
 
 

VILLENEUVE D’ASCQ - Collège 
Public Triolo 

Conseil d’administration Représentants du Conseil 
Départemental 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
Représentants du Département 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
1ère Personnalité qualifiée 

Représentants du Conseil 
Départemental 
Titulaire 
MARTIN Françoise 
Suppléant 
MANIER Didier 
 
Représentants du Département 
Titulaire 
1 représentant à désigner 
Suppléant 
MOENECLAY Grazziela 
 
1ère Personnalité qualifiée 
Voir annexe 2 du rapport 
 n°DAJAP/2022/425 
 

 
 
 
Reste inchangée 
 
Reste inchangé 
 
 
 
1 représentant à désigner 
 
Reste inchangée 
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Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés 
Représentants à désigner 

à la Commission permanente                      
du 21 novembre 2022 

VILLENEUVE D’ASCQ - Collège 
Public Simone de Beauvoir 

Conseil d’administration Représentants du Conseil 
Départemental 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
Représentants du Département 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
1ère Personnalité qualifiée 

Représentants du Conseil 
Départemental 
Titulaire 
MANIER Didier 
Suppléant 
MARTIN Françoise 
 
Représentants du Département 
Titulaire 
Leila UYTTEBROECK 
Suppléant 
1 représentant à désigner 
 
1ère Personnalité qualifiée 
Voir annexe 2 du rapport 
 n°DAJAP/2022/425 

 
 
 
Reste inchangé 
 
Reste inchangée 
 
 
 
Reste inchangée 
 
1 représentant à désigner 
 
 
 
 

VILLENEUVE D’ASCQ - Collège 
Public Arthur RIMBAUD 

Conseil d’administration Représentants du Conseil 
Départemental 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
Représentants du Département 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
1ère Personnalité qualifiée 

Représentants du Conseil 
Départemental 
Titulaire 
MARTIN Françoise 
Suppléant 
MANIER Didier 
 
Représentants du Département 
Titulaire 
MOENECLAY Grazziela 
Suppléant 
1 représentant à désigner 
 
1ère Personnalité qualifiée 
LECLERCQ Robert 

 
 
 
Reste inchangée 
 
Reste inchangé 
 
 
 
Reste inchangée 
 
1 représentant à désigner 
 
 
Reste inchangé 
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Annexe 1  REPRESENTATIONS DU DEPARTEMENT DU NORD 
DAJAP/2022/425 Désignations incombant à l’Assemblée délibérante du Conseil départemental du Nord 
 
 

Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés 
Représentants à désigner 

à la Commission permanente                      
du 21 novembre 2022 

VILLENEUVE D’ASCQ - Collège 
Public Camille Claudel 

Conseil d’administration Représentants du Conseil 
Départemental 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
Représentants du Département 
1 Titulaire 
1 Suppléant 
 
 
 
1ère Personnalité qualifiée 
 
 
2ème Personnalité qualifiée 

Représentants du Conseil 
Départemental 
Titulaire 
MARTIN Françoise 
Suppléant 
MANIER Didier 
 
Représentants du Département 
Titulaire 
1 représentant à désigner 
Suppléant 
DEDEKEN Mariam 
 
1ère Personnalité qualifiée 
Voir annexe 2 du rapport 
 n°DAJAP/2022/425 
2ème Personnalité qualifiée 
Voir annexe 2 du rapport 
 n°DAJAP/2022/425 

 
 
 
Reste inchangée 
 
Reste inchangé 
 
 
 
1 représentant à désigner 
 
Reste inchangée 
 
 

FOURNES-EN-WEPPES-Collège 
Privé Ressources Saint-Jacques 

Conseil d'administration Représentant du Conseil 
Départemental 
1 Titulaire  
 

Représentant du Conseil 
Départemental 
Titulaire 
1 représentant à désigner 

 
 
 
WAYMEL Philippe 
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Annexe 2       PERSONNALITES QUALIFIEES AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 
DAJAP/2022/425  DES COLLEGES PUBLICS COMPRENANT UNE OU DEUX PERSONNALITES QUALIFIEE   

Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

 

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés 
Représentants désignés 

à la Commission permanente                        
du 21 novembre 2022 

 
ROUBAIX - Collège Public Maxence 
Van der Meersch 

 
Conseil d’administration 

 
1ère Personnalité qualifiée 

 
1ère Personnalité qualifiée 
Désignée par le DASEN 
 

 
 
Aucune désignation à effectuer 
 

 
ROUBAIX - Collège Public Sévigné 

 
Conseil d’administration 

 
1ère Personnalité qualifiée 

 
1ère Personnalité qualifiée 
Désignée par le DASEN 
 

 
 
KHERMACHE Ahmed  
 

 
VILLENEUVE D’ASCQ - Collège 
Public Triolo 

 
Conseil d’administration 

 
1ère Personnalité qualifiée 

 
1ère Personnalité qualifiée 
Désignée par le DASEN 
 

 
 
Aucune désignation à effectuer 
 

 
VILLENEUVE D’ASCQ - Collège 
Public Simone de Beauvoir 

 
Conseil d’administration 

 
1ère Personnalité qualifiée 

 
1ère Personnalité qualifiée 
Désignée par le DASEN 
 

 
 
BECHKER Rachid 
 

 
VILLENEUVE D’ASCQ - Collège 
Public Camille Claudel 
 

 
Conseil d’administration 

 
1ère Personnalité qualifiée 
 
 
2ème Personnalité qualifiée 
 

 
1ère Personnalité qualifiée 
Désignée par le DASEN 
 
2ème Personnalité qualifiée 
1 personnalité qualifiée à désigner 
 

 
 
MOKHTAR Ahmed 
 
 
1 personnalité qualifiée à désigner 
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Annexe 2       PERSONNALITES QUALIFIEES AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 
DAJAP/2022/425  DES COLLEGES PUBLICS COMPRENANT UNE OU DEUX PERSONNALITES QUALIFIEE   

Par délibération de la Commission permanente du  
Conseil départemental du 21 novembre 2022 

 

Nom Organisme Nom Instance Représentations nécessaires Représentants désignés 
Représentants désignés 

à la Commission permanente                      
du 21 novembre 2022 

 
MONS-EN-BAROEUL – Collège 
Public François Rabelais 

 
Conseil d’administration 

 
1ère Personnalité qualifiée 

 
1ère Personnalité qualifiée 
Désignée par le DASEN 
 

 
 
BELHADJ Naïla 
 

 
MORTAGNE DU NORD – Collège 
public Fernig 
 

 
Conseil d’administration 

 
1ère Personnalité qualifiée 
 
2ème Personnalité qualifiée 
 

 
1ère Personnalité qualifiée 
VERLYNDE Cédric 
2ème Personnalité qualifiée 
1 personnalité qualifiée à désigner 
 

 
 
Reste inchangé 
 
1 personnalité qualifiée à désigner 
 

 
FLINES-LEZ-RACHES – Collège 
public Jean Moulin 

 
Conseil d’administration 

 
1ère Personnalité qualifiée 

 
1ère Personnalité qualifiée 
MICHALAK Julie 
2ème Personnalité qualifiée 
BOUREL Edith 

 
 
Reste inchangée 
 
Fin de la désignation 
 

 

Nb : 1 Personnalité qualifiée à désigner 

L’avis de la Commission Permanente du Conseil départemental ne lie pas le DASEN.  

Nb : 2 Personnalités qualifiées à désigner 

La première personnalité qualifiée est désignée par l’Académie de Lille (DSDEN/DEVE), sur proposition du chef d’établissement. 

La deuxième personnalité qualifiée est désignée par le Département du Nord sur proposition des Conseillers départementaux du canton. 
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DELIBERATION N° MECENAT/2022/438
2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313472-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 28 novembre 2022
Affiché le 28 novembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient présents : Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles BEAUCHAMP, Doriane
BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Anne-Sophie
BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin  CAILLIERET,  Olivier
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS,
Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Monique
EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,
Jacques HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel LEFEBVRE,
Didier MANIER, Françoise MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Michel
PLOUY, Christian POIRET,  Eric  RENAUD, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline  SANCHEZ,  Marie
SANDRA,  Nicolas  SIEGLER,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,
Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Paul  CHRISTOPHE,  Christine  DECODTS,
Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Mickaël HIRAUX, Sébastien LEPRETRE, Max-André PICK,
Céline SCAVENNEC, Frédérique SEELS, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Politique de mécénat en faveur des équipements culturels départementaux - Mécénat financier 
de CERFRANCE Nord - Pas de Calais Mutualisme pour 4 structures culturelles : le Musée Matisse, le 
MusVerre, le Musée de Flandre et la Maison natale Charles de Gaulle.

Vu le rapport MECENAT/2022/438
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DECIDE à l'unanimité: 

- d’approuver la convention de mécénat entre le Département du Nord et CERFRANCE Nord – Pas de
Calais  Mutualisme  au  profit  de  4  équipements  culturels  départementaux :  le  musée  Matisse,  le
MusVerre, le musée de Flandre et la Maison natale Charles de Gaulle ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de mécénat ci-jointe ainsi que l’ensemble des
actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 39. 

52 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 15 pouvoirs.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 

Entre les soussignés 

Le Département du Nord - sis à l’Hôtel du Département - 51 rue Gustave Delory à Lille 
(59000)  

représenté par son Président Monsieur Christian POIRET agissant au nom et pour le compte 
de la collectivité, dûment habilité à l’effet des présentes, par la délibération 
n° Mécénat/2022/438 du 21 novembre 2022 

Ci-après dénommé « Le Bénéficiaire » 
d’une part,  

Et 

CERFRANCE Nord - Pas de Calais Mutualisme, association Loi 1901 dont le siège social sis 
Rue Gilles de Roberval - 62800 LIEVIN, inscrite en Préfecture au numéro W595017194. 
 

représentée par Monsieur Olivier VANPEPERSTRAETE, agissant en qualité de Président, 
dûment habilité à l’effet des présentes,  

Ci-après dénommé « le Mécène », 
d’autre part, 

Ensemble dénommés « les Parties ». 
 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 
 
PREAMBULE 
 
Sur le fondement de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, modifiée le 1er août 2003 (dite « loi 
Aillagon »), le Conseil départemental a défini les critères de sa politique départementale de 
mécénat qui a fait l’objet de la délibération DIRCOM/2017/40 du 22 mai 2017, développant 
ses champs d’intervention dans les domaines de la culture, de la solidarité et de 
l’environnement. 

Fort d’un réseau d’équipements culturels répartis sur l’ensemble des territoires du Nord, le 
Département gère des lieux d’art et de patrimoine, à la fois historiques et prestigieux. Ceux-ci 
accueillent un large public et proposent des événements très diversifiés et conçus « sur 
mesure » en lien avec leur programmation. Leur renommée et leurs actions de grande qualité 
leur permettent de rayonner bien au-delà des frontières du Nord. 

Sur le fondement des dispositions de l’article L.1111-4 du code général des collectivités 
territoriales, le Conseil départemental a défini les critères de la politique départementale en 
matière culturelle, par délibération DESC/2017/119 du 22 mai 2017. Celle-ci vise explicitement 
le recours au mécénat pour soutenir les projets des équipements culturels.  
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Dans ce contexte, le Mécène, a marqué son intérêt pour soutenir, sous forme de mécénat 
financier, les projets portés par les quatre équipements culturels Départementaux suivants : 

- le Musée Matisse au Cateau-Cambrésis 
- le MusVerre à Sars-Poteries 
- le Musée de Flandre à Cassel 
- la Maison natale Charles de Gaulle à Lille. 

L’action de mécénat culturel transversale qui sera déployée par le Bénéficiaire en 2022 et 
2023 sur ces 4 sites correspond aux orientations, aux valeurs et aux engagements de 
CERFRANCE Nord – Pas de Calais Mutualisme, désireux de contribuer au développement 
de projets de territoire. 

Le Mécène a souhaité soutenir ce projet sous la forme d’un mécénat financier.  
 
 
 
 ARTICLE 1 : OBJET DU MECENAT 
 
La présente convention a pour objet de définir la nature, l’étendue et les modalités selon 
lesquelles le Mécène apportera son soutien aux projets des quatre équipements culturels 
départementaux : 

- le Musée Matisse au Cateau-Cambrésis 
- le MusVerre à Sars-Poteries 
- le Musée de Flandre à Cassel 
- la Maison natale Charles de Gaulle à Lille. 

 
Les projets accompagnés au sein de ces structures portent sur les actions suivantes : 
 
1.1 Travaux d’agrandissement du musée Matisse – Mécénat des travaux 

Unique musée créé par Henri Matisse, le bâtiment fait l’objet de travaux de restructuration et 
d’extension pour mieux accueillir ses collections prestigieuses.  

Un chantier d’envergure, confié à l’architecte Bernard DESMOULIN, est lancé en septembre 
2022 pour 18 mois de travaux, offrant 1 000 m2 supplémentaires à la 3e exposition Matisse de 
France. Le budget global du chantier est chiffré à hauteur de 11 800 000 €. 

 
 

1.2 Démonstration de soufflage par un artiste du verre au MusVerre – Mécénat de la 
démonstration de Gérald VATRIN  

 
Fleurons de la création verrière traditionnelle et contemporaine, le MusVerre et son atelier 
bénéficient d’une notoriété internationale auprès des plus grands artistes du verre.  

Dans l’objectif de dynamiser la vie de l’atelier du verre, des démonstrations de soufflage  
avec l’artiste contemporain Gérald VATRIN sont proposées durant 2 semaines, du 7 au  
23 février 2023. 

Le Mécénat de CERFRANCE sera dédié à la prestation de l’artiste verrier ainsi que les frais 
de fonctionnement de l’atelier pendant ces démonstrations (matière première et énergie). 

Cette programmation permet d’attirer de nouveaux publics et d’inscrire encore davantage le 
musée au cœur de la création verrière contemporaine. 
 
 
 
 

127/617



 3  / 8 
 

1.3 Exposition de Hans Op de Beeck au musée de Flandre à Cassel – Mécénat de 
l’exposition 
 
Edifice majestueux du XVIe siècle classé Monument historique, le musée de Flandre abrite 
des collections d’art flamand (œuvres anciennes et contemporaines) et organise des 
expositions majeures.  

Avec l’exposition temporaire proposée du 31 mars au 03 septembre 2023 « Silence et 
résonance - Quand l’art d’Hans Op de Beeck rencontre les maîtres flamands », le musée met 
à l’honneur Hans Op de Beeck (né à Turnhout en 1969), qui a reçu en 2001 le Prix de la 
Jeune Peinture belge et devient célèbre grâce à ses grandes installations, dont quelques-unes 
se trouvent aujourd’hui dans des lieux publics (cf. rapport n°DSC/2022/389). 

Cette exposition emprunte une vingtaine d’œuvres du célèbre artiste contemporain belge, 
essentiellement en 3 Dimensions, qui viendront créer un dialogue avec les collections du 
musée. 25 000 visiteurs sont espérés sur cette exposition. 

Le coût prévisionnel de cette exposition est estimé à 200 000 €. 
 
 
Exposition « DE GAULLE OFFICIER » à La Maison natale Charles de Gaulle - Mécénat 
de l’exposition 
 
La Maison natale Charles de Gaulle à Lille, classée Monument historique et Maison des 
Illustres, vient de rouvrir après une importante campagne de travaux de rénovation.  
Sa prochaine exposition temporaire sera organisée de l’automne 2023 au printemps 2024, 
sous le titre provisoire « De gaulle officier ». Elle revient sur la formation et la vie militaire de 
l’officier Charles de Gaulle mais également sur le métier d’officier.  

Occultées et méconnues du grand public, les années de formation militaire, d’apprentissage, 
de confrontation au feu et de carrière militaires sont pourtant révélatrices de l’affirmation des 
convictions et de la construction de Charles de Gaulle.  

Le commissariat de l’exposition est porté par la Maison natale et par deux spécialistes de 
cette période (cf. rapport n°DSC/2022/54). 

Le coût est estimé à 50 000 €, comprenant la scénographie, les droits de reproduction,  
le transport d’oeuvres, et la médiation. 
 
 
 
 ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU MECENE 
 
Le Mécène s’engage à verser au Bénéficiaire la somme de 38 000 € (trente-huit mille euros) 
en mécénat financier.  
 
La répartition des fonds de mécénat est fléchée comme suit : 

- Musée Matisse : don de 15 000 € (quinze mille euros) 
- MusVerre : don de 10 000 € (dix mille euros) 
- Musée de Flandre : don de 5 000 € (cinq mille euros) 
- Maison natale Charles de Gaulle : don de 8 000 € (8 mille euros) 

 
Le versement sera effectué en une fois, à la signature de la présente convention. Cette 
somme est placée hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).  
 
Un avis de somme à payer, émis par le Bénéficiaire, sera adressé au Mécène, de façon 
dématérialisée, au moyen d’un compte tiers créé par le Bénéficiaire. Le Mécène fournira  
au Bénéficiaire, à sa demande, les pièces administratives nécessaires à la création de ce 
compte tiers.  
 
 
 

128/617



 4  / 8 
 

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU BENEFICIAIRE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à : 
- émettre un reçu fiscal au titre du présent don, 

- utiliser l’aide financière selon l’affectation indiquée ci-dessus et ne donner à la contribution 
du Mécène aucune autre destination de sa seule initiative, 

- informer le Mécène de tout changement majeur dans l’organisation du projet, au plus tard 
dans les 30 jours après la survenance de l’événement causant le changement, 

- informer régulièrement le Mécène de l’avancement des projets et inviter le Mécène aux 
événements portant sur le projet, 

-  convier le Mécène aux événements du Département rassemblant ses mécènes et 
partenaires. 

 

3.1 Contreparties de l’acte de mécénat 

Le Bénéficiaire s’engage à : 
- garantir la présence de la dénomination « Avec le soutien de » et/ou du logo du Mécène 

sur les éventuels supports de communication relatifs aux projets pour lesquels la 
contribution financière a été versée (cf. Annexe 1) 

- organiser un temps officiel de signature de convention, avec invitation de la presse. 

Par ailleurs, le Bénéficiaire autorise le Mécène à mentionner ce mécénat dans toute sa 
communication régionale et nationale y compris sur Internet. A cet effet, tout support 
photographique remis par le Département du Nord pourra être utilisé dans le respect du 
principe de reproduction des droits d’auteur mentionné dans les documents transmis. 

En conformité avec la règlementation fiscale sur le mécénat, codifiée au 6 de l’article 238 bis 

du CGI, et des précisions apportées par la doctrine administrative, il est expressément indiqué 
que l’ensemble de la contrepartie immatérielle de visibilité ainsi proposée par le Bénéficiaire 
est évalué à 10 % du don accordé, soit 3 800 € (trois mille huit cent euros). 

Le Bénéficiaire accorde au Mécène les contreparties matérielles suivantes :  

- l’organisation de visites privées dans chacun des 4 équipements culturels et d’événements 
spécifiques avec mise à disposition d’espace réceptifs, d’une valeur globale estimée 
à 4 242 € (quatre mille deux cent quarante-deux euros) ; 

- la mise à disposition d’un quota de billets d’entrée dans les 4 équipements culturels, d’une 
valeur unitaire de 6 €, pour un montant global de 1 458 € (mille quatre cent cinquante-huit 
euros).  

 
Les Parties sont pleinement informées qu’au regard de la doctrine fiscale (instruction n° 86 du 

5 mai 2006, BOI 4 C-2-00), pour que la qualification de mécénat ne puisse être remise en 
cause par l’administration fiscale, il doit exister une disproportion marquée entre les apports 
effectués par le Mécène et la valorisation des contreparties octroyées par le Bénéficiaire. 

La valeur totale des contreparties accordées s’élève à la somme de 9 500 € (neuf mille cinq 
cent euros) dans la limite d’un plafond de 25 % de l’apport du Mécène. 

La disproportion marquée entre la contrepartie et le montant du don est donc respectée. 

En application de l’article 238 bis du code général des impôts, le mécène qui effectue au 
cours d’un exercice fiscal plus de 10 000 euros de dons et versements, ouvrant droit à la 
réduction d’impôt prévue au même article, doit déclarer, par voie électronique, selon le 
formulaire N°2069-RCI-SD à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et 
versements, l’identité des différents bénéficiaires ainsi que le cas échéant, la valeur des biens 
et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. 
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3-2 Respect de la finalité du don  
Le Bénéficiaire s’engage à affecter la somme convenue à la réalisation des actions faisant 
l’objet de la présente convention.  

En cas de nécessité, tout changement d’affectation, notamment dû à l’annulation de l’un des 
projets mentionnés à l’article 1, fera l’objet d’une information et d’une réaffectation en accord 
avec le Mécène, formalisée par voie d’avenant. 

A défaut d’accord, la convention sera annulée par le Bénéficiaire selon les modalités de 
l’article 9 infra. 
 
3-3 Reçu fiscal  
Les opérations réalisées dans le cadre de la présente convention sont soumises au régime 
fiscal défini par l’article 238 bis du code général des impôts. Ce don ouvre droit à une 
réduction d’impôts égale à 60 % du versement pris dans la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du 
chiffre d'affaires. 

Le Bénéficiaire remettra au mécène un reçu fiscal (CERFA n°16 216*01), d’un montant de 
38 000 € (trente-huit-mille euros) correspondant au mécénat financier.  
 

 ARTICLE 4 : DUREE ET RENOUVELLEMENT 
 
La convention prend effet le jour de sa signature par les Parties. Elle est conclue pour une 
durée de vingt-quatre mois. Elle cessera de plein droit de produire ses effets à l’issue de cette 

période, sauf à être reconduite au moyen d’un avenant. 
 
 
 ARTICLE 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à n’utiliser le nom et le logo du Mécène qu’avec son accord 
préalable écrit délivré par mail. 

Réciproquement, le Mécène pourra mentionner, à titre non exclusif, son action de mécénat 
afin de communiquer sur son soutien et à reproduire, utiliser et représenter le nom et le logo 
du Bénéficiaire et des équipements culturels soutenus, après leur validation (cf. Annexe 1). 

Chacune des Parties s’engage à s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte, 
directement ou indirectement, à l’intégrité de l’autre Partie (en particulier, les marques et les 
logos) ou à la communication générique du Bénéficiaire et des quatre équipements culturels. 

Tous les droits d’utilisation des attributs de propriété intellectuelle consentis au titre de la 
convention prendront fin à la date de cessation de la présente. 
 
 
 ARTICLE 6 : NON - EXCLUSIVITE 
 
La Convention n’est pas conclue à titre exclusif. Le Bénéficiaire pourra ainsi conclure d’autres 
contrats de mécénat et de parrainage en soutien des projets faisant l’objet du mécénat décrit 
à l’article 1 de la présente convention, et en faire également mention. 
  
 
 ARTICLE 7 : ANNULATION  
 
En cas d’annulation de l’un des projets faisant l’objet du mécénat décrit à l’article 1, pour 
quelque cause que ce soit, le Bénéficiaire informera le mécène de cette annulation par lettre 
recommandée avec avis de réception.  

Les modalités de l’article 3.2 s’appliquent. 
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 ARTICLE 8 : FORCE MAJEURE 
 
Aucune des Parties ne peut être tenue responsable pour un manquement à l'une des 
obligations mise à sa charge par la Convention causé par un événement de force majeure, 
entendu comme un événement empêchant une Partie d’exécuter l’une de ses obligations 
contractuelles lorsque que cet événement échappe à son contrôle, qu’il ne pouvait être 
raisonnablement prévu lors de la conclusion de la Convention et dont les effets ne peuvent 
être évités par des mesures appropriées (ci-après l’« Evénement de Force Majeure »).  

La Partie invoquant un Evénement de Force Majeure doit immédiatement notifier l’autre Partie 
en lui précisant les détails de cet Evénement de Force Majeure l’empêchant d’exécuter ses 
obligations contractuelles et faire de son mieux pour en limiter les conséquences.  

La Partie invoquant un Evénement de Force Majeure s’engage à reprendre l'exécution de la 
Convention dès que possible après que ce cas de Force Majeure aura disparu.  

Dans le cas où un Evénement de Force Majeure se poursuivrait pendant une durée 
supérieure à deux mois, les Parties acceptent d'engager des discussions afin d'en tenir 
compte. Si elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les conséquences à donner à cette 
situation dans un délai maximum de deux mois, la Convention pourrait alors être résiliée 
immédiatement, sans indemnité de part et d'autre, par la Partie créancière de l’obligation, par 
simple notification écrite adressée à l'autre Partie.  
 
 
 
 ARTICLE 9 : RESILIATION 
 
La convention peut être résiliée par le Bénéficiaire même en l’absence de faute du Mécène et 
sans indemnités.  

Le Bénéficiaire pourra résilier unilatéralement la convention de mécénat en cas de désaccord 
sur la réaffectation des sommes à la suite de l’annulation d’un projet ou pour un motif d’intérêt 
général, par décision motivée adressée au mécène, sous la forme d’une lettre recommandée 
avec avis de réception.  

Le mécène ne pourra prétendre à aucune indemnité mais à la seule restitution des sommes 
versées. 

La date de résiliation est celle mentionnée par la décision du Département du Nord.  
 
 
 
 ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chaque Partie prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère 
confidentiel des informations de l’autre Partie. Chaque Partie s’engage à traiter ces 
informations avec le même degré de protection que celui qu’elle met en œuvre pour protéger 
ses propres informations confidentielles contre toute divulgation à un tiers, lequel ne saurait 
en aucun cas être inférieur à un strict devoir de précaution. 
 
 
 
 ARTICLE 11 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Les Parties s’engagent à respecter les dispositions de la règlementation applicable en matière 
de protection des données personnelles, constituée par la loi dite « Informatique et libertés » 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016, dès 
lors qu’elles seront amenées à traiter des données personnelles dans le cadre de l’exécution 
de la présente Convention. A cet égard, les Parties reconnaissent agir, chacune pour ce qui la 
concerne, en tant que responsable de traitement.  
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ARTICLE 12 : CONDITIONS JURIDIQUES 
 
La présente convention est rédigée en deux exemplaires originaux dont un sera remis à 
chacun des contractants.  
 
 
 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 
compétent sera celui de Lille.  
 
 
 
 
Fait à Lille, le  
en deux exemplaires  
 
 
 
Pour le Département du Nord  Pour CERFRANCE  
 Nord - Pas de Calais Mutualisme
  
 
 
  
  
  
Monsieur Christian POIRET  Monsieur Olivier VANPEPERSTRAETE 
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Annexe 1 
LOGOS et signes distinctifs des parties 

 
 
 
1. Le Bénéficiaire :  
 

Département du Nord / Musée Matisse 
 

 
 
 
 

Département du Nord / MusVerre 
 

 
 
 
 

Département du Nord / Musée de Flandre 
 

 
 
 
 

Département du Nord / Maison natale Charles de Gaulle 
 

 
 

 

 
2. Le Mécène : CERFRANCE Nord-Pas de Calais Mutualisme 
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DELIBERATION N° DFCG/2022/497
3

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313925-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 28 novembre 2022
Affiché le 28 novembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient présents : Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles BEAUCHAMP, Doriane
BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie  BOCQUET,  Anne-Sophie
BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin  CAILLIERET,  Olivier
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS,
Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Monique
EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,
Mickaël  HIRAUX, Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas  LEBLANC,
Michel  LEFEBVRE,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET,
Laurent  PERIN,  Michel  PLOUY,  Christian  POIRET,  Eric  RENAUD,  Marie-Paule  ROUSSELLE,
Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, Patrick VALOIS, Aude
VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim  ACHIBA,  Martine  ARLABOSSE,  Paul  CHRISTOPHE,  Christine  DECODTS,
Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Sébastien LEPRETRE, Max-André PICK, Frédérique SEELS,
Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Demande de garantie pour la prorogation du prêt relais n°10002372605 de 27 300 000 € auprès 
du Crédit Agricole Nord de France de l'EPINORPA dans le cadre de son ingénierie financière 

Vu le rapport DFCG/2022/497
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Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
Considérant que l'urgence a été préalablement approuvée à l'unanimité par le Conseil départemental dans 
les conditions prévues à l'article L.3121-19 du code général des collectivités territoriales. 

DECIDE à l'unanimité: 

- d’accorder la garantie du Département du Nord à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un prêt
d’un montant de 27 300 000 € souscrit par l’EPINORPA (Etablissement public de gestion immobilière
du Nord Pas-de-Calais) (ci-après désigné « l’Emprunteur ») auprès du Crédit agricole Nord de France.

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondant à la délibération.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 39. 

Monsieur VERFAILLIE est membre du conseil  d’administration de l’EPINORPA. En raison de cette
fonction, il ne peut ni prendre part au délibéré et au vote ni être compté dans le quorum. Il n’assiste pas à
cette partie de la réunion.

Madame LUCAS (membre du conseil d’administration de l’EPINORPA) avait donné pouvoir à Monsieur
BEAUCHAMP. 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 14 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame SCAVENNEC et Monsieur HIRAUX.

Vote intervenu à 17 h 42.

Au moment du vote, 53 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations : 14 

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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Résultat du vote : 

Abstentions :   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,  DEROEUX  et
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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DELIBERATION N° DFCG/2022/407
1.1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313467-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 1 décembre 2022
Affiché le 1 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc
DETAVERNIER,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Michel PLOUY, Christian POIRET, Eric RENAUD,
Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Nicolas
SIEGLER,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël
VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul  CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André  PICK,  Frédérique  SEELS,  Isabelle  ZAWIEJA-
DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Demande de garantie pour l'Association Home des Flandres, destinée au financement de la 
construction d'une extension/agrandissement de la maison d'enfants Carnot, située 188 boulevard Carnot à
Mouvaux pour un prêt d'un montant de 450 000 € souscrit auprès du CIC Nord-Ouest. 
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Vu le rapport DFCG/2022/407
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration 
générale, contrôle de gestion, qualité du service public
Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 

DECIDE à l'unanimité: 

- d’accorder la garantie du Département du Nord à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt
d’un  montant  de  450 000 €  souscrit  par  l’association  Home  des  Flandres  (ci-après  désigné
« l’Emprunteur »)  auprès  du  CIC  Nord-Ouest  afin  de  financer  la  construction  d’une
extension/agrandissement  de la  maison d’enfants Carnot,  située 188 boulevard Carnot  à Mouvaux
selon les caractéristiques reprises dans le tableau ci-dessous :

Montant 450 000 €

Durée 180 mois

Conditions financières Taux fixe à 1,23% l’an (TEG : 1,25%)

Périodicité Mensuelle

Conditions  de remboursement Remboursement constant

Intérêts Calculés sur la base d’une année civile

Frais de dossier 900 €

Suretés et garanties Caution solidaire à 50 % par le Département du Nord

La  garantie  de  la  Collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  des  prêts  et  jusqu’au  complet
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la banque, la Collectivité s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Département s'engage pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondant à la délibération.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 42.

Pour  la  présente  délibération,  54  Conseillers  départementaux  étaient  présents  en  séance.  Ils  étaient
porteurs de 15 pouvoirs.
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Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame ARLABOSSE.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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DELIBERATION N° DFCG/2022/407
1.1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313468-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 1 décembre 2022
Affiché le 1 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc
DETAVERNIER,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Michel PLOUY, Christian POIRET, Eric RENAUD,
Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Nicolas
SIEGLER,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël
VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul  CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André  PICK,  Frédérique  SEELS,  Isabelle  ZAWIEJA-
DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Demande de garantie pour l'Association Foncière de Tourcoing et Lys (AFTL), destinée au 
financement des travaux de réaménagement et d'accessibilité du bâtiment administratif du collège Notre 
Dame Immaculée à Tourcoing, pour un prêt d'un montant de 450 000 € souscrit auprès du CIC Nord-
Ouest. 
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Vu le rapport DFCG/2022/407
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration 
générale, contrôle de gestion, qualité du service public
Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 

DECIDE à l'unanimité: 

- d’accorder la garantie du Département du Nord à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt
d’un montant de 450 000 € souscrit par l’Association Foncière de Tourcoing et Lys (AFTL) (ci-après
désigné « l’Emprunteur ») auprès du CIC Nord-Ouest afin de financer les travaux de réaménagement
et d’accessibilité du bâtiment administratif du collège Notre Dame Immaculée à Tourcoing selon les
caractéristiques reprises dans le tableau ci-dessous :

Montant de l’emprunt 450 000 €

Durée 180 mois

Conditions financières Taux fixe à 1,82% l’an (TEG 1,85 %)

Périodicité Mensuelle

Conditions de remboursement Remboursement constant 

Intérêts Calculés sur la base d’une année civile

Frais de dossier 1 000 €

Suretés et garanties Caution solidaire à 50 % par le Département du Nord

La  garantie  de  la  Collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  des  prêts  et  jusqu’au  complet
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la banque, la Collectivité s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Département s'engage pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondant à la délibération.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 42.

Pour la présente délibération, en raison de la prévention des conflits d’intérêts, il est tenu compte du fait
que Madame BECUE est  membre du conseil  d'administration du collège Notre Dame Immaculée de
Tourcoing. En raison de cette fonction, elle 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.

Monsieur LEDOUX avait donné pouvoir à Madame BECUE. Cette dernière ne pouvant prendre part au
délibéré et à la prise de décision, il n’est donc pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.
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53 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame ARLABOSSE.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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DELIBERATION N° DFCG/2022/407
1.1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313469-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 1 décembre 2022
Affiché le 1 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc
DETAVERNIER,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Michel PLOUY, Christian POIRET, Eric RENAUD,
Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Nicolas
SIEGLER,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël
VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul  CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André  PICK,  Frédérique  SEELS,  Isabelle  ZAWIEJA-
DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Demande de garantie pour l'Association Foncière de Tourcoing et Lys (AFTL), destinée au 
financement de la rénovation, l'isolation et la mise en accessibilité des sanitaires et de trois salles de 
classe du collège Sainte Marie à Pérenchies, pour un prêt d'un montant de 280 000 € souscrit auprès de la 
Caisse d'Epargne Hauts-de-France. 
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Vu le rapport DFCG/2022/407
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration 
générale, contrôle de gestion, qualité du service public
Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 

DECIDE à l'unanimité: 

- d’accorder la garantie du Département du Nord à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt
d’un montant de 280 000 € souscrit par l’Association Foncière de Tourcoing et Lys (AFTL) (ci-après
désigné  « l’Emprunteur »)  auprès  de  la  Caisse  d’Epargne  Hauts-de-France  afin  de  financer  la
rénovation, l’isolation et la mise en accessibilité des sanitaires et de trois salles de classe du collège
Sainte Marie à Pérenchies selon les caractéristiques reprises dans le tableau ci-dessous :

Nature du financement Prêt moyen long terme
Montant de l’emprunt 280 000 €
Durée 240 mois
Conditions financières Taux fixe à 1,95%
Périodicité de remboursement mensuelle 
Type d’amortissement Amortissement progressif à échéances constantes
Montant de l’échéance (hors assurance) 1 409,85 €
Frais de dossier - commissions 800 €
Indemnités de remboursement anticipé Indemnité actuarielle
Garanties Caution solidaire à 100 % du Département du Nord

La  garantie  de  la  Collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  des  prêts  et  jusqu’au  complet
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la banque, la Collectivité s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Département s'engage pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondant à la délibération.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 42.

Pour  la  présente  délibération,  54  Conseillers  départementaux  étaient  présents  en  séance.  Ils  étaient
porteurs de 15 pouvoirs.
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Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame ARLABOSSE.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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DELIBERATION N° DFCG/2022/436
1.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313471-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 1 décembre 2022
Affiché le 1 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc
DETAVERNIER,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Michel PLOUY, Christian POIRET, Eric RENAUD,
Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Nicolas
SIEGLER,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël
VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul  CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André  PICK,  Frédérique  SEELS,  Isabelle  ZAWIEJA-
DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Subvention pour l'organisation par la Société Française d'Evaluation du séminaire des journées 
françaises de l'évaluation à Lille les 17 et 18 novembre 2022.

Vu le rapport DFCG/2022/436

146/617



Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration 
générale, contrôle de gestion, qualité du service public

DECIDE à l'unanimité: 

- d’attribuer une subvention de fonctionnement pour un montant total de 15 000 € à la Société Française
d'Évaluation au titre de l’organisation des Journées Françaises de l'Évaluation les 17 et 18 novembre
2022 ;

- d’imputer les dépenses correspondantes sur les dotations ouvertes à cet effet au budget départemental
2022 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondant à la délibération.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 42.

54 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 15 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame ARLABOSSE.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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DELIBERATION N° DI/2022/410
1.3

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313644-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 1 décembre 2022
Affiché le 2 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc
DETAVERNIER,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Michel PLOUY, Christian POIRET, Eric RENAUD,
Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Nicolas
SIEGLER,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël
VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul  CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André  PICK,  Frédérique  SEELS,  Isabelle  ZAWIEJA-
DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Ventes de parcelles non bâties.

Vu le rapport DI/2022/410
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration 
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générale, contrôle de gestion, qualité du service public

DECIDE à l'unanimité: 

Concernant le Chapitre I- Ventes de parcelles non bâties (Annexe I)

- d’annuler la décision prise par délibération du 18 novembre 2019 (DAI/2019/414), relative à la cession
à la commune de Wavrin au montant de 1 € d’une partie des parcelles AM nos 66p et 64p, pour une
superficie d’environ 478 m² ( annexe I/c) ;

- de constater l’appartenance au domaine privé départemental de délaissés de voirie routière qui ne sont
plus utilisés pour la circulation, suite à des modifications de tracé, ou qui n’ont pas été affectés à un
usage de voirie (annexe I/b) ;

- d’approuver la vente des parcelles non bâties aux conditions reprises en annexes I/a, I/b et I/c, au profit
des acquéreurs mentionnés, de leurs ayants droits ou ascendants ou des sociétés civiles ou anonymes
ou commerciales ou des entreprises auxquelles ils appartiennent ou qu’ils choisiront de constituer en
vue  de  l’acquisition,  les  ventes  pouvant  également  être  directement  consenties  aux  anciens
propriétaires, en cas d’exercice de leur droit de priorité, aux titulaires d’un droit de préemption et aux
collectivités  territoriales,  dans  le  cadre  d’une  déclaration  d’utilité  publique  et  d’autoriser
l’établissement de servitudes ;

- d’autoriser une prise de possession anticipée de la parcelle reprise en annexe I/c, cédée à la commune
de Wavrin ;

- d’autoriser la signature des avant-contrats, actes et documents correspondants, repris en annexes I/a,
I/b et I/c, au profit des acquéreurs mentionnés, de leurs ayants droits ou ascendants ou des sociétés dès
lors  que  la  surface  vendue  après  arpentage  n’est  pas  supérieure  de  plus  de  10 % à  celle  prévue
au rapport ;

- d’encaisser les recettes sur les opérations 33003OP002 (annexe I/a et I/b) et 16007OP003 ( I/c).

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 43.

Pour  la  présente  délibération,  55  Conseillers  départementaux  étaient  présents  en  séance.  Ils  étaient
porteurs de 15 pouvoirs.

Madame DEROEUX, présente à l’appel de l’affaire, avait quitté définitivement la séance préalablement à
la prise de décision sans donner de procuration. Elle est donc comptée absente sans procuration pour cette
prise de décision.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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 I/a - VENTES DE PARCELLES NON BÂTIES 

Commune 
Références cadastrales 

Acquéreurs 

Opération initiale 
Prix d’acquisition 

Nature actuelle de la parcelle 
Estimation domaniale 

Observations 
Proposition 

Imputation 
budgétaire 

Décision de la 
Commission permanente 

SIN-LE-NOBLE 

Parcelle AW 431 de 22 m² 
(anciennement AW 245) 

9004 rue d’Espagne 

Acquéreurs : 
XXXX 

Parcelle B 5011 acquise par 
la Direction Département de 

l’Equipement par 
ordonnance d’expropriation 
du 26 décembre 1978 pour 

la création du chemin 
départemental 500. Cette 

parcelle est devenue AN 357 
suite à un remaniement 

cadastral du 
30 novembre 1990, puis 

AW 245 par remaniement 
du 25 janvier 2001. 

Emprise bétonnée constituant le sol 
du garage. 

Zone Ub au Plan Local d’Urbanisme 
en date du 26 mars 2018. 

Estimation des Domaines : 
Avis du 6 mai 2022 : 1 €  

Observations :  
Le Département est propriétaire de 

la parcelle AW 245 comprenant 
14 garages qui ont été construits par 

des particuliers. Aucun des 
propriétaires des matrices 

cadastrales ne possède de titre de 
propriété du sol des garages malgré 

le paiement de la taxe foncière 
correspondante.  Une régularisation 
foncière est donc nécessaire. Afin 
de régulariser la situation de Mr 

XXXX propriétaire 
« fiscal » du garage 9004, le 

Département leur cède pour 1 € 
l’emprise de 22 m². Le document 

d’arpentage correspondant a été pris 
en charge par le Département. La 

parcelle mère AW 245 a été divisée 
en 15 parcelles, le garage 9004 se 

trouve sur la parcelle AW 431. 

1 € pour 22 m² Opération : 
33003OP002 

Enveloppe : 
33003E18 

1 € pour 22 m² 
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ANNEXE I/a - VENTES DE PARCELLES NON BÂTIES 

Commune 
Références cadastrales 

Acquéreurs 

Opération initiale 
Prix d’acquisition 

Nature actuelle de la parcelle 
Estimation domaniale 

Observations 
Proposition 

Imputation 
budgétaire 

Décision de la 
Commission permanente 

SIN-LE-NOBLE 

Parcelle AW 434 – 441 et 
443 pour environ 22 m² 
chacune (anciennement AW 
245) 

9009 – 9013 et 9015 rue 
d’Espagne 

Acquéreurs : 
Mr et/ou Mme YYYY 

Parcelle B 5011 acquise par 
la Direction Département de 

l’Equipement par 
ordonnance d’expropriation 
du 26 décembre 1978 pour 

la création du chemin 
départemental 500. Cette 

parcelle est devenue AN 357 
suite à un remaniement 

cadastral du 
30 novembre 1990, puis 

AW 245 par remaniement 
du 25 janvier 2001. 

Emprise bétonnée constituant le sol 
du garage. 

Zone Ub au Plan Local d’Urbanisme 
en date du 26 mars 2018. 

Estimation des Domaines : 
Avis du 6 mai 2022 : 1 € 

Observations : 
Le Département est propriétaire de la 
parcelle AW 245 comprenant 14 
garages qui ont été construits par des 
particuliers. Aucun des 
propriétaires des matrices 
cadastrales ne possède de titre de 
propriété du sol des garages malgré le 
paiement de la taxe foncière 
correspondante.  Une régularisation 
foncière est donc nécessaire. Afin de 
régulariser la situation de Mr/me 
YYYY, propriétaires « fiscaux » des 
garages 9009 – 9013 et 9015, le 
Département leur cède pour 1 € 
chaque l’emprise de 22 m², soit 3 € 
pour environ 66 m². Le document 
d’arpentage correspondant a été pris en 
charge par le Département. La 
parcelle mère AW 245 a été divisée en 
15 parcelles, le garage 9009 se trouve 
sur la parcelle AW 434, le 9013 sur 
la parcelle AW 441 et le 9015 sur la 
parcelle AW 443. 

3 € pour environ 66 m² Opération : 
33003OP002 

Enveloppe : 
33003E18 

3 € pour environ 66 m² 
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ANNEXE I/b - VENTES DE PARCELLES NON BÂTIES 

Commune 
Références cadastrales 

Acquéreurs 

Opération initiale 
Prix d’acquisition 

Nature actuelle de la parcelle 
Estimation domaniale 

Observations 
Proposition 

Imputation 
budgétaire 

Décision de la 
Commission permanente 

BERSILLIES 
Parcelle ZB n° à créer pour 
environ 119 m² 
Rue de Villers Sire Nicole 

Acquéreurs : 
Madame et Monsieur 
ZZZZ

Ancien tracé de la RD 28 Parcelle en nature de pelouse, 
herbes. 

Zone UC au PLUi en date du         
12 avril 2022 

Estimation des Domaines :  
Avis du 24 mai 2022 : 500 € sous 

réserve d’arpentage soit environ 5 € 
le m² (marge d’appréciation de 10 

%) 

Observations : 
L’acquéreur est le propriétaire 
riverain qui occupe le terrain.         
Il s’agit d’une régularisation 
d’emprise. Ce terrain fait partie du 
domaine privé car n’est plus utilisé 
pour la circulation, déclassement de 
fait. Il s'agit donc d'une exception au 
principe affirmé par l'article L2141-1 
du code général de la propriété des 
personnes publiques (Conseil d’Etat 
1989) 

595 € pour environ    
119 m² 

Opération : 
33003OP002 

Enveloppe : 
33003E18 

595 € pour environ 119 m² 
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ANNEXE I/c - VENTES DE PARCELLES NON BÂTIES 

Commune 
Références cadastrales 

Acquéreurs 

Opération initiale 
Prix d’acquisition 

Nature actuelle de la parcelle 
Estimation domaniale 

Observations 
Proposition 

Imputation 
budgétaire 

Décision de la 
Commission permanente 

WAVRIN 

Section AM n° 371 
pour 93 m² 
Ham de Lattre  

Commune de WAVRIN 
1 place République, 59136 
WAVRIN 

Issue du découpage de 
l’ancienne parcelle  

AM n° 66 d’une superficie 
de 3 627 m².  

Parcelle acquise avec 
d’autres (total 10 397 m²) 

dans le cadre de la 
construction du nouveau 
collège Léon Blum, par 

actes des 12 et 21 octobre et 
20 novembre 2009, au prix 

de 260 151 €  

Parcelle classée au Plan Local 
d’Urbanisme en zone UA (zone 

urbaine mixte à caractère central et à 
dominante d’Habitat) 

Estimation du Domaine : 
15 juillet 2019 

Observations : 
Cette parcelle fait partie des abords 

du futur collège dont l’espace vert en 
bordure du parvis qui sera entretenu 

par la Commune de WAVRIN. 

1 € hors frais 
pour 93 m² 

Opération : 

Enveloppe : 

1 € hors frais  
pour environ 93 m² 
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DELIBERATION N° DI/2022/410
1.3

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313851-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 1 décembre 2022
Affiché le 2 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc
DETAVERNIER,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Michel PLOUY, Christian POIRET, Eric RENAUD,
Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Nicolas
SIEGLER,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël
VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul  CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André  PICK,  Frédérique  SEELS,  Isabelle  ZAWIEJA-
DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Acquisitions routières et ou indemnisations des occupants, autre acquisition de parcelles pour 
un collège.

Vu le rapport DI/2022/410
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Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration 
générale, contrôle de gestion, qualité du service public

DECIDE à l'unanimité: 

Concernant le Chapitre III- Acquisition routière et indemnisation des occupants (Annexe III)

- d’approuver  les  acquisitions  à  l’amiable,  aux  conditions  reprises  en  annexe  III,  au  profit  du
Département par les vendeurs mentionnés, leurs ayants droit  ou ascendants ou les sociétés civiles,
anonymes  ou commerciales  ou les  entreprises  auxquelles  ils  appartiennent  ou qu’ils  choisiront  de
constituer en vue des ventes, et d’autoriser l’établissement de servitudes ;

- d’autoriser les indemnisations des propriétaires et  occupants  ainsi  que le  versement de toute autre
indemnité légale telles que précisées en annexe III ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les avant-contrats, actes et documents correspondants
aux  acquisitions  en  annexe  III  ainsi  que  tous  les  documents  et  pièces  qui  seront  la  suite  et  la
conséquence desdits actes, dès lors que la surface acquise ou après arpentage n’est pas supérieure de
plus de 10 % à celle prévue au rapport ;

- d’imputer les dépenses correspondantes sur les opérations,  21003OP008 (annexe III/a), 21003OP009
(annexe III/b), 21003OP001 (annexe III/c).

Concernant le Chapitre IV- Autre acquisition (Annexe IV)

- d’approuver l’acquisition à l’amiable au profit du Département par les vendeurs mentionnés, la société
SIGH, leurs  ayants  droit  ou ascendants  ou les sociétés  civiles,  anonymes ou commerciales  ou les
entreprises  auxquelles  ils  appartiennent  ou  qu’ils  choisiront  de  constituer  en  vue  des  ventes,  et
d’autoriser l’établissement de servitudes, des parcelles Section AH n° 253 pour 83 m², et Section AH
n° 255 pour 7 m² soit une superficie totale d’environ 90 m² à 1 € à Nieppe (annexe IV) ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les avant-contrats, actes et documents correspondants
aux  acquisitions  en  annexe  IV  ainsi  que  tous  les  documents  et  pièces  qui  seront  la  suite  et  la
conséquence desdits actes, dès lors que la surface acquise ou après arpentage n’est pas supérieure de
plus de 10 % à celle prévue au rapport ;

- d’imputer les dépenses correspondantes sur l’opération 16007OP007 (annexe IV).

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 43.

Pour la présente délibération, en raison de la prévention des conflits d’intérêts, il est tenu compte du fait
que Madame VAN CAUWENBERGE et Monsieur LEBLANC sont Vice-Présidents de la Communauté
d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre (CAMVS). Madame DENYS et Madame ROUSSELLE en
sont Conseillères communautaires déléguées.
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1.3

Madame LABADENS est adjointe au maire de Cambrai. 
Monsieur SIEGLER est conseiller municipal délégué de Cambrai. 
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 avait donné pouvoir à Madame VAN CAUWENBERGE. Cette dernière ne pouvant
prendre part au délibéré et à la prise de décision, il n’est donc pas tenu compte de ce pouvoir pour cette
affaire.

Monsieur  BAUDOUX (Président  de  la  Communauté  d'agglomération  Maubeuge-Val  de  Sambre  –
CAMVS) avait donné pouvoir à Madame DENYS (conseillère communautaire déléguée à la CAMVS).
Ni le procurant, ni le porteur de pouvoir ne peut prendre part au délibéré et à la prise de décision. Il n’est
donc pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire. 

49 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 13 pouvoirs.

Madame DEROEUX, présente à l’appel de l’affaire, avait quitté définitivement la séance préalablement à
la prise de décision sans donner de procuration. Elle est donc comptée absente sans procuration pour cette
prise de décision.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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 IV – AUTRE ACQUISITION 
 

Commune 
Références cadastrales 

Vendeurs 
Opération  

Nature actuelle de la parcelle 
Estimation domaniale 

Observations 

Proposition 
(hors frais) 

Imputation 
budgétaire 

Décision de la 
Commission permanente 

 
NIEPPE 
 
Section AH n° 253 
Pour 83 m² 
Section AH n° 255 
Pour 7 m² 
 
Total : environ 90 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propriétaire : 
Société Immobilière du 
Grand Hainaut (SIGH) 
40 Boulevard Saly 
59300 
VALENCIENNES 
 
 

 
Collège Jeanne de 

Constantinople 
 

Régularisation foncière 
sur ancienne venelle 
intégrée au nouveau 

collège, limitrophe d’un 
lotissement SIGH 

 
 

Canton de Bailleul 
 
 
 
 

 

 
Parcelle en zone UC du PLUI de Flandre Intérieure 

 
Estimation du Domaine : 

En application des articles L1311-9 et L1311-10 du 
CGCT et de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016, 
le seuil applicable pour la consultation de la direction 
de l’immobilier de l’Etat a été fixé à 180 000 € pour 

des acquisitions amiables. 
 

Observations : 
 

Délibération du Conseil d’Administration de SIGH du 
2 septembre 2022 

 
Document d’arpentage à la charge du vendeur 

Acte notarié par le ministère de Me LEMBREZ, 
notaire à Bailleul, frais d’acte à la charge du vendeur 

 
Propriétaire : 

Indemnité principale 1,00 € 
 

Soit un total de 1,00 € hors frais 
 

 

 
Propriétaire : 

1,00 € hors frais 
 

 (Frais d’acte à la charge du 
vendeur) 

 
 

 
Opération : 

 
Enveloppe : 

 
 

 
Propriétaire : 

1,00 € hors frais 
 

Soit un total de  
1,00 € hors frais 

 
(Frais d’acte à la charge du 

vendeur) 
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ANNEXE III/a - ACQUISITION ROUTIERE ET/OU INDEMNISATIONS DES OCCUPANTS 

Commune 
Références cadastrales 

Vendeurs 
Opération 

Nature actuelle de la parcelle 
Estimation domaniale 

Observations 

Proposition 
(hors frais) 

Imputation 
budgétaire 

Décision de la  
Commission permanente 

FEIGNIES 

Section BI n° 109p 
Pour 157 m² environ 

Section BC n° 131p 
Pour 168 m² environ 

Propriétaire : 
Communauté 
d’Agglomération 
MAUBEUGE VAL DE 
SAMBRE 
1 Place du Pavillon 
59603 MAUBEUGE 
Cedex 

Régularisation 
d’emprise 

Canton d’Aulnoye-
Aymeries 

RD 649 

Parcelles en nature de sol situées : 
- Pour la BI n° 109 en zone UE au PLUi zone urbaine 

spécifique à vocation économique 
- Pour la BC n° 131 en zone UE zone urbaine 
spécifique à vocation économique et en zone N, zone 
protégée en raison de la qualité des sites, des milieux 

et des espaces naturels ainsi que des paysages au 
PLUi 

Estimation du Domaine : 
En application des articles L1311-9 et L1311-10 du 

CGCT et de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016, le 
seuil applicable pour la consultation de la direction de 
l’immobilier de l’Etat a été fixé à 180 000 € pour des 

acquisitions amiables 

Observations : 
Parcelles utilisées sous la maîtrise d’ouvrage et sous la 
maîtrise d’œuvre du Département dans le cadre de la 

création d’un giratoire réalisé sur l’axe routier RD 649 
destiné à améliorer la desserte des zones d’activité de 

Longenelle Nord et Sud.   

Ces parcelles seront intégrées dans le domaine public 
départemental car faisant partie intégrante de la RD 649. 

Indemnité principale : 
1 € hors frais 

Frais estimés à 12 € 

Opération : 

Enveloppe : 

Indemnité principale : 
1 € hors frais 

Frais estimés à 
12 € 
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ANNEXE III/b – ACQUISITION ROUTIERE ET/OU INDEMNISATIONS DES OCCUPANTS 

Commune 
Références cadastrales 

Vendeurs 
Opération 

Nature actuelle de la parcelle 
Estimation domaniale 

Observations 

Proposition 
(hors frais) 

Imputation 
budgétaire 

Décision de la 
Commission permanente 

CHEMY 

Section ZD n° 133 
Pour 377 m² 

Propriétaires : 
Indivision VVVV 

Exploitant : 
WWWW

Création d’un carrefour 
giratoire sur les 
territoires des 

communes de Chemy et 
Phalempin 

Canton d’Annœullin 

RD 925/62 

Parcelle en zone naturelle agricole 

Estimation du Domaine : 
En application des articles L1311-9 et L1311-10 du 

CGCT et de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016, 
le seuil applicable pour la consultation de la direction 
de l’immobilier de l’Etat a été fixé à 180 000 € pour 

des acquisitions amiables. 

Propriétaire : 
Indemnité principale 266,92 € 

Indemnité complémentaire équivalente à l’indemnité 
de remploi 66,73 € 

Soit un total de 333,65 € hors frais 

Exploitant : 
Indemnité d’éviction : 442,37 € 

Propriétaire : 
Indemnité principale : 

266,92 € 

Indemnité complémentaire 
équivalente à l’indemnité 

de remploi 66,73 € 

Soit un total de  
333,65 € hors frais 

(Frais estimés à 12 €) 

Exploitant : 
Indemnité d’éviction : 

442 ,37 € 

Opération : 
21003OP009 

Enveloppe : 
21003E10 

Propriétaire : 
Indemnité principale : 

266 ,92 € 

Indemnité complémentaire 
équivalente à l’indemnité 

de remploi 66,73 € 

Soit un total de  
333,65 € hors frais 

(Frais estimés à 12 €) 

Exploitant : 
Indemnité d’éviction : 

442,37 € 
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ANNEXE III/c - ACQUISITION ROUTIERE ET/OU INDEMNISATIONS DES OCCUPANTS 

Commune 
Références cadastrales 

Vendeurs 
Opération 

Nature actuelle de la parcelle 
Estimation domaniale 

Observations 

Proposition 
(hors frais) 

Imputation 
budgétaire 

Décision de la  
Commission permanente 

CAMBRAI 

Section AE n° 156 lieudit 
« Chemin de la 
Blanchisserie » 

Pour 56 m² 

Propriétaire : 
Commune de CAMBRAI 
Place Aristide Briand 
B.P. 409  
59407 CAMBRAI CEDEX 

Aménagement d’un 
giratoire (Avenue François 

Mitterrand – Boulevard 
Pompidou) 

Canton de Cambrai 

RD 630 

Parcelle en nature de sol, libre 
d’occupation 

Estimation du Domaine : 
Néant 

Cession inférieure à 180 000 € 

Propriétaire : 

Indemnité : 1 € 

Observations : 

La commune de Cambrai a 
approuvé par délibération du 

conseil municipal du 2 juillet 2020 
la cession de ladite parcelle au 

profit du Département moyennant 
1 € 

Propriétaire :  

Indemnité : 1 € 

Opération : 
21001OP014 

Enveloppe : 

Propriétaire :  

Indemnité : 1 € 
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DELIBERATION N° DI/2022/410
1.3

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313852-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 1 décembre 2022
Affiché le 2 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE,  Agnès  DENYS,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc
DETAVERNIER,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Michel PLOUY, Christian POIRET, Eric RENAUD,
Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,  Nicolas
SIEGLER,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Jean-Noël
VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul  CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Carole DEVOS, Stéphane
DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André  PICK,  Frédérique  SEELS,  Isabelle  ZAWIEJA-
DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Servitude. Déclassement avant vente d'une parcelle bâtie.

Vu le rapport DI/2022/410
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration 
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générale, contrôle de gestion, qualité du service public

DECIDE à l'unanimité: 

Concernant le Chapitre II- Convention de servitude (Annexe II)

- d’autoriser  l’établissement  de  la  convention  de  servitude  au  profit  de  la  Société  Française  de
Radiotéléphonie (SFR) aux conditions reprises en annexe II ;

- d’autoriser la signature des avant-contrats, actes et tous documents correspondants, repris en annexe II
dès lors que la surface de la servitude après arpentage n’est pas supérieure de plus de 10 % à celle
prévue au rapport ;

- d’encaisser la recette sur l’opération 33001OP001 (annexe II).

Concernant le Chapitre V- Désaffectation et déclassement d'un immeuble départemental à usage de
stockage et garage sis à La Chapelle-d’Armentières, 2a     rue Marle avant proposition du site à la
vente 

- de  constater  la  désaffectation  de  l’immeuble  bâti  sis  à  La  Chapelle-d’Armentières,  2a rue  Marle,
cadastré section A n° 36 pour une surface de 346 m² ;

- de prononcer en conséquence le déclassement de l’immeuble, en vue de sa cession prochaine ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les actes et documents correspondants.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 43.

Pour  la  présente  délibération,  55  Conseillers  départementaux  étaient  présents  en  séance.  Ils  étaient
porteurs de 15 pouvoirs.

Madame DEROEUX, présente à l’appel de l’affaire, avait quitté définitivement la séance préalablement à
la prise de décision sans donner de procuration. Elle est donc comptée absente sans procuration pour cette
prise de décision.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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II – CONVENTION DE SERVITUDE 

Commune 
Références cadastrales 

Bénéficiaire de la servitude 

Opération initiale Nature actuelle de la parcelle 
Nature de la servitude 

Observations 

Proposition Imputation 
Budgétaire 

Décision de la 
Commission 
Permanente 

PECQUENCOURT 
Section A 1761 pour 28 075 
m²    

Société SFR 
16 rue du Général Alain de 
Boissieu  
CS 68217 
75741 PARIS Cedex 15 

Parcelle acquise dans le 
cadre de l’aménagement 

de la RD 25 

Parcelle en nature de friche arborée, de 
voirie pour partie, située en zone non 

constructible du plan local d’urbanisme. 
Nature de la servitude : 

Dans le cadre de la mutualisation des 
supports, implantation d’un relais de 
téléphonie, comportant 3 antennes 
mobiles à installer sur le pylône RTE n° 
141, avec aménagement, à sa base, 
d’une surface technique clôturée 
d’environ 8 m², afin d’y loger les 
armoires techniques outdoor.   

Observations : 
Dans l’éventualité de la formalisation 
d’un projet de gestion partagée 
Département /Etat (reprise voirie) : 
demandes ultérieures sur le relais 
soumises à l’Etat/Département. La 
sécurité des biens et des personnes sera 
garantie dans le respect de la 
réglementation afférente. La société 
bénéficiaire prendra en charge la totalité 
des frais inhérents au chantier, y 
compris la remise en état de la parcelle 
si nécessaire, la gestion et la 
maintenance des installations. Les 
services de la Direction de la Voirie 
(Arrondissement Routier de Douai) 
seront avertis de l’ouverture et de la 
fermeture du chantier. 

Loyer annuel 
révisable de 7 500 € 

hors frais de 
publication : 

application du barème 
établi par la 

délibération-cadre du 
   28 mai 2014 

Imputation : 
33001OP001 

Enveloppe : 
33001 E17 

Loyer annuel révisable  
de 7 500 € hors  frais de 

publication 
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DELIBERATION N° DIPLE/2022/390
2.1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313716-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE, Agnès DENYS, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Monique
EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,
Mickaël  HIRAUX, Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas  LEBLANC,
Michel  LEFEBVRE,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET,
Laurent  PERIN,  Michel  PLOUY,  Christian  POIRET,  Eric  RENAUD,  Marie-Paule  ROUSSELLE,
Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, Patrick VALOIS, Aude
VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Claudine DEROEUX, Carole
DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Sébastien LEPRETRE, Max-André PICK, Frédérique SEELS, Isabelle
ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Partenariat au titre de l'insertion professionnelle des allocataires du RSA : modification de 
porteurs pour des actions d'insertion, subventions au titre de la solidarité et la lutte contre les exclusions, 
subventions aux têtes de réseau, soutien aux associations caritatives.

Vu le rapport DIPLE/2022/390
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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: 

- d’approuver les modifications de porteur pour des actions d’insertion de l’Appel à projets « Insertion
et Emploi », selon le tableau ci-joint en annexe 1 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions relatives à ces actions entre le Département
du Nord et les différents porteurs, dans les termes du projet ci-joint en annexe 2 ;

- d’attribuer des subventions de fonctionnement à 5 associations au titre de la solidarité et la lutte contre
les exclusions d’un montant global de 106 800 €,  pour l’année 2022, selon le tableau et  les fiches
explicatives ci-joints en annexe 3 ;

- d’attribuer des subventions de fonctionnement à 5 associations au titre du soutien aux têtes de réseau
d’un montant global de 513 300 €, pour l’année 2022, selon le tableau et les fiches explicatives ci-
joints en annexe 4 ;

- d’attribuer des subventions de  fonctionnement à 2 associations au titre du soutien aux associations
caritatives  d’un  montant  global  de  85 700 €,  pour  l’année  2022,  selon  le  tableau  et  les  fiches
explicatives joints en annexe 5 du rapport ; 

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  les  conventions  entre  le  Département  du  Nord  et  les
associations, dans le cadre de la solidarité et lutte contre les exclusions, du soutien aux associations
caritatives et du soutien aux têtes de réseau, dans les termes du projet ci-joint en annexe 6.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 44. 

Mesdames BOISSEAUX et  CLERC sont  membres du CDAD (Conseil  Départemental  de l’Accès au
Droit du Nord).
En raison de cette fonction, elles ne peuvent ni prendre part au délibéré et à la prise de décision ni être
comptées dans le quorum. Elles n’assistent pas à cette partie de la réunion.

Monsieur Yannick CAREMELLE avait donné pouvoir à Madame CLERC. Cette dernière ne pouvant
prendre part au délibéré et à la prise de décision, il n’est pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

Madame BRIDOUX (Responsable du Comité de Sin le Noble du Secours Populaire) avait donné pouvoir
à  Madame  CONSEIL.  Elle  ne  peut  prendre  part  au  délibéré  et  à  la  prise  de  décision  même  par
procuration. Il n’est donc pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.
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2.1

52 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 13 pouvoirs.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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N° DT Nom de l'action Commentaires

2022/ 01855 DTV PRIM'TOIT VALENCIENNES 130 130 10833 32500

2022/ 01855 DTV VALENCIENNES 0 0 -10833 -32500

2022/01233 DTV Parcours IAE Accompagnement en ACI PRIM'TOIT VALENCIENNES Cap vers l'Autonomie 33 33 22803 68409

2022/01233 DTV Parcours IAE Accompagnement en ACI VALENCIENNES Cap vers l'Autonomie 0 0 -22803 -68409

2018/00908 DTC COEF 3 CAMBRAI -17 0 -5555,33 0

2018/00908 DTC Instep formation CAMBRAI 17 0 5555,33 0

ANNEXE 1
Changements de porteurs au titre de l'AAP Insertion pour l'année 2022

Les actions sont classées par Direction territoriale

Type de 
Parcours 

ou de 
Booster

Sous type de 
Parcours ou de 

Booster

Nom de 
l'opérateur

Commune siège 
de l'opérateur

Nombre 
de places 
pour 2022

Nombre 
de places 
pour 2023

Montant 
2022

Montant 
2023

parcours 
spécifiques

Modalités innovantes ou 
nouvelles 

d'accompagnement

ACCOMPAGNEMENT 
DU PUBLIC SANS 

DOMICILE STABLE OU 
ITINERANT

changement de 
porteur 

parcours 
spécifiques

Modalités innovantes ou 
nouvelles 

d'accompagnement

AJAR - Association 
pour la Justice, 
l'Accueil et la 
réinsertion

ACCOMPAGNEMENT 
DU PUBLIC SANS 

DOMICILE STABLE OU 
ITINERANT

changement de 
porteur 

changement de 
porteur 

Association pour 
le Justice, l'Accueil 
et la Réinsertion

changement de 
porteur 

Lever  les 
freins à 
l'emploi

Boîte à outils pour lever 
les freins à l'emploi

Insertion 
Professionnelle et 

Inclusion Numérique - 
COEF3

changement de 
porteur 

Lever  les 
freins à 
l'emploi

Boîte à outils pour lever 
les freins à l'emploi

Insertion 
Professionnelle et 

Inclusion Numérique - 
COEF3

changement de 
porteur 
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Appel à projets 2022-2025 « Insertion et Emploi »  1

Convention

relative aux modalités de financement de l’organisme :
(Nom de la_structure)

dans le cadre de l’Appel à projets 2022 - 2025 « Insertion et Emploi »

concernant l’action n°(N° de l’action) intitulée :
« (Nom de l’action) »

menée au titre du (Nom du Parcours ou Booster) »: 

sur le territoire de la (Nom de la Direction territoriale)

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d’association,

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.262-1 et suivants,

Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les 
politiques d’insertion,

Vu le code de commerce et notamment son article L.612-4 relatif à l’obligation pour les associations recevant 
des subventions publiques, de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant au-delà d’un seuil fixé par 
décret,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4, et ses articles L.3312-4, 
R.3312-4, R.3313-7 relatifs aux autorisations d’engagement,

Vu le décret n°2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant en euros de la subvention reçue à partir duquel les 
associations sont soumises à certaines obligations, 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

Vu la délibération DLES/2015/994 du Conseil Départemental en date du 15 décembre 2015,

Vu la délibération n° DIPLE/2021/382 du Conseil Départemental en date du 22 novembre 2021,

Vu la délibération n° DIPLE/2022/273 du Conseil Départemental en date du 27 juin 2022,

Vu la délibération n° DIPLE/2022/390 de la Commission Permanente en date du 21 novembre 2022,

Vu le budget départemental 2022,

Entre, 

LE DEPARTEMENT DU NORD
Représenté par Christian POIRET, Président du Département du Nord
Habilité par la délibération n° DAJAP/2021/229 du Conseil Départemental en date du 1er juillet 2021,

Et l’organisme (Nom de la structure) (adresse du siège social de la structure) (CP du siège social de la structure) 
(Ville du siège social de la structure)
Représenté par (Civilité du représentant légal) (prénom du représentant légal) (Nom du représentant légal), 
(Qualité du représentant légal)

ANNEXE 2
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Appel à projets 2022-2025 « Insertion et Emploi »  2

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de la convention pluriannuelle

L'organisme s'engage à mener l'action sur la base de la programmation pluriannuelle suivante :

Nombre de places 

Année 2022 (Nombre de places 2022)

Année 2023 (Nombre de places 2023)

Année 2024 (Nombre de places 2024)

Année 2025 (Nombre de places 2025)

ARTICLE 2 : Engagement de l’organisme

L’organisme s’engage à respecter strictement les termes de la présente convention.

L’organisme s’engage à utiliser les outils proposés par le Département :

- Nord Emploi : l’organisme accompagne l’allocataire dans son inscription à Nord emploi, à réaliser le 
bilan de ses capacités et compétences et la création de son CV,

- Parcours RSA (Dossier unique d’insertion) : l’organisme alimente en continue des éléments 
d’information sur la contractualisation, sur le contenu du parcours et sur les actions menées avec les 
allocataires, 

- OUIFORM : l’organisme positionne les allocataires pour des entrées en formation.

L’organisme s’engage à mobiliser d’autres outils que le Département mettra à sa disposition.

L’organisme s’engage à respecter les annexes 1 et 2 de la présente convention qui permettent la sécurisation du 
traitement des données personnelles.

L’organisme s’engage à respecter le contenu de l’accompagnement et des objectifs tels que précisés dans le 
GUIDE DU PORTEUR.

Dans le cadre d'un accompagnement individuel au sein d’un PARCOURS, l'organisme s'engage à proposer en 
équipe pluridisciplinaire l’allocataire du RSA en cas de non-respect de son CER ou de non contractualisation. 
Pour les BOOSTER, l’organisme s'engage à informer le référent de la mobilisation et de la participation de 
l'allocataire du RSA aux actions.

L'intervention d'organismes tiers à la convention dans la mise en œuvre de l'action doit être expressément 
autorisée par le Département. La bonne application de la présente convention est alors garantie par l'organisme. 

En ce qui concerne le cas particulier des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), en leurs qualités de 
membres d’organismes intermédiaires structures pivots et conformément à l’instruction DGEFP 2009-22 du 
8 juin 2009 relative au Fonds Social Européen, ils sont autorisés à reverser tout ou partie de la subvention 
départementale aux organismes susmentionnés, à l’effet de mobiliser les crédits européens.

Par ailleurs, cet accord s'inscrit dans le plan de financement présenté par l'organisme et accepté par le 
Département. Celui-ci est donc tenu informé, le cas échéant, de l'issue des demandes présentées aux autres 
financeurs. Enfin, la subvention n’est pas gagée par des crédits européens et elle n’entre pas par ailleurs en 
contrepartie de crédits européens au titre d’une autre opération. 
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ARTICLE 3 : Engagement du Département du Nord

Le Département du Nord accorde à l'organisme, une subvention dont le montant maximal pour la période est de 
(montant €) dont (montant €) en 2022 et (montant €) en 2023.

L’intégralité du versement est subordonnée au respect des conditions et obligations inscrites dans la convention 
et d’une évaluation annuelle des actions menées. 

Les montants 2024 et 2025 seront notifiés selon le bilan d’activité et nécessiteront un avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Modalités de versement

Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes :

Modalités de versement 
de l’avance de la 

subvention

Modalités de versement 
du solde prévisionnel de la 

subvention
Subvention

de l’année 2022
80% versés

au dernier semestre 2022
20% maximum 
versés en 2023

Subvention
de l’année 2023

80% versés
au 1er semestre 2023

20% maximum 
versés en 2024

Subvention
de l’année 2024

80% versés
au 1er semestre 2024

20% maximum 
versés en 2025

Subvention
de l’année 2025

80% versés
au 1er semestre 2025

20% maximum 
versés en 2026

Le compte de l'organisme sera crédité dès la signature de la présente convention.

ARTICLE 5 : Evaluation

L'organisme devra respecter les objectifs fixés dans le GUIDE DU PORTEUR tel qu’indiqué dans la délibération 
DIPLE/2021/382 du Conseil départemental en date du 22 novembre 2021.

L'organisme fera parvenir au Département, pour le 15 février de chaque année au plus tard, le bilan annuel 
quantitatif et qualitatif de l'exercice N-1 permettant son évaluation.

L’organisme devra également fournir un rapport financier comportant des documents comptables établis, si 
l'organisme y est soumis, conformément au plan comptable révisé.

Le solde de la subvention sera modulé au regard de l'évaluation de l'activité concernant :
- La qualité de l’accompagnement,
- L’atteinte des résultats quantitatifs attendus par le Département pour chaque PARCOURS ou BOOSTER,
- L’atteinte des résultats qualitatifs et quantitatifs proposés par le porteur de l’action.

L'organisme s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et 
sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par les services du Département ou par toute personne 
désignée à cet effet.

ARTICLE 6 : Obligations comptables

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, conformément 
notamment aux dispositions des articles L. 612-4 et R. 612-1 et suivants du code de commerce.

ARTICLE 7 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour la durée de 3 ans et 4 mois.
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Toutefois le versement du solde de la subvention de la dernière année interviendra à terme échu de la présente 
convention.

ARTICLE 8 : Conditions de renouvellement de la convention

La présente convention est non renouvelable. Toutefois, l’organisme qui souhaiterait, à l’échéance de la présente 
convention, participer à nouveau au Programme Départemental d’Insertion, pourra présenter un nouveau dossier.

ARTICLE 9 : Conditions de résiliation

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois civil franc.

ARTICLE 10 : Remboursement

S’il apparaît, durant l'exécution, après expiration ou dénonciation de la présente convention, qu’une partie du 
financement départemental n’a pas été ou ne sera pas utilisée, ou n’a pas été utilisée conformément aux 
obligations contractuelles ou réglementaires, le trop-perçu est reversé au Département.

ARTICLE 11 : Contentieux

Le Tribunal Administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait le

L'organisme
(Nom et qualité du signataire
Cachet de l'organisme)

Le Département du Nord
Pour le Président du Département du Nord 
Et par délégation
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ANNEXE 1 : Utilisation de Nord emploi

Préambule

Une Donnée à Caractère Personnel désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable, directement ou indirectement. 

Un traitement est « toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés 
automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, 
l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la 
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ».

Le responsable de traitement est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres (les responsables conjoints de traitement), détermine les 
finalités et les moyens du traitement. 

Le sous-traitant est un organisme traitant des Données à Caractère Personnel pour le compte, sur instruction et 
sous l’autorité d’un responsable de traitement. 

Le cycle de vie des données se définit sur deux périodes consécutives :

- A la fin de leur durée d’utilité courante (DUC), lorsque les données ne sont plus d’utilisation quotidienne 
par le service, elles peuvent faire l’objet d’un préarchivage. 

- A la fin de leur durée d’utilité administrative (DUA), lorsque les données n’ont plus d’utilité administrative 
et juridique, elles font l’objet d’un archivage ou d’une suppression 

Ces durées de conservation sont définies dans les référentiels d’archivage ou en lien avec le service des archives. 

A - Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à effectuer 
pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère personnel définies 
ci-après. 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des 
données ») ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-
après la « loi informatique et libertés »). 

B - Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère personnel 
nécessaires pour fournir le ou les service(s) suivant(s) : l’accompagnement des ARSA dans le cadre de l’obligation 
d’inscription et du dépôt du CV sur le site internet nordemploi.fr. 

La nature des opérations réalisées sur les données est : la prise en compte des données renseignées dans l’outil 
pour vérification, adaptation et validation avec l’allocataire.

La ou les finalité(s) du traitement sont : Apporter une inscription et le dépôt d’un CV dans le cadre du retour à 
l’emploi de l’allocataire.  

Les données à caractère personnel traitées sont : 

• Données allocataires :
– Info foyer RSA : fonction organisme, n° d’allocataire, type de partenaire institutionnel, code identification 

partenaire institutionnel, date de la demande de RSA, numéro de la demande de RSA
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– Info relative à la personne : qualité, nom, nom de naissance, prénom, 2ème prénom, 3ème prénom, date de 
naissance, type date de naissance, sexe, date décès,

– Dossier CAF : personne responsable du dossier, date de rattachement du dossier
– Prestation : nature de la prestation versée, rôle de la personne dans le dossier allocataire, personne à charge
– Identifiant pôle emploi
– Situation familiale
– Adresse : rang adresse, date d’emménagement, pays de résidence, numéro de voie, libellé type voie, nom 

de la voie, complément identification adresse, complément adresse, lieu de distribution, code postal, nom 
de la commune de résidence,

– Prestation RSA : état du dossier RSA, motif clôture du droit RSA, date de clôture du droit RSA, date de 
refus du droit RSA, motif de refus du droit RSA,

– Détail droit RSA : nombre d’enfants et autres personnes à charge, foyer soumis au droit et devoirs
– Contact : Numéro de téléphone portable, Adresse mail,
– Niveau scolaire : Domaine, Nom du diplôme, Année du diplôme, Diplôme obtenu,
– Disponibilités Disponible immédiatement, Disponible à partir du..,
– Mobilité : Permis/Moyen de locomotion,
– Expériences : Postes occupés/Date du ou des postes occupés/Nom de l’entreprise du ou des postes occupés,
– Qualités personnelles, Savoir-faire métier : Emploi recherché/Savoir-faire, Langue : Langue/Niveau, 

Informatique et bureautique : Logiciel/Niveau, Permis, Centre d’intérêt, Informations complémentaires,
– Certificat de qualification, Niveau de formation,
– Préférences : Travail à proximité/Travail de jour/Travail de nuit/Travail en semaine/Travail du week-

end/Avoir des horaires fixes/Avoir des horaires variables/Ne pas avoir à utiliser de transport
– les données de contact peuvent être utilisées dans le cadre de campagne de communication diverses

• Données entreprises :
– Coordonnées de l’entreprise
– Coordonnées du recruteur
– Localisation du poste

Les catégories de personnes concernées sont : 
Professionnels de l’insertion en charge de l’accompagnement de public ARSA soit nos sous-traitants et leurs sous-
traitants ultérieurs. 

Pour l’exécution du service objet du présent marché, le responsable de traitement met à la disposition du sous-
traitant les informations nécessaires suivantes : l’accès au site nordemploi.fr et à son profil référent externe.

Les durées de conservation des données (DUC, DUA) et le sort des données définis en accord avec le Département 
du Nord sont de 2 ans après la suspension du compte, les données sont supprimées automatiquement par l’éditeur 
de la solution. 

A noter que la suspension du compte a lieu lorsque l’allocataire est soit : inactif sur le site pour une durée de 
6 mois soit : si l’allocataire sort du RSA. 

Dans le cas où le sous-traitant héberge des données de santé, l’hébergement qui sera proposé au Département du 
Nord devra être en conformité avec les dispositions de l’article L1111-8 du code de la santé publique. Sont 
entendues comme données de santé, l’ensemble des données se rapportant à l’état de santé d’une personne 
concernée qui révèlent des informations sur l’état de santé physique ou mentale passé, présent ou futur de la 
personne concernée.  

C - Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1 Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance 
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2 Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement figurant 
dans le présent contrat 

Si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection 
des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection 
des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le sous-traitant est tenu de 
procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de 
l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette 
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs 
importants d'intérêt public.

3 Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat 

4 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. 

5 Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut 

6 Renseigner le Département sur la sous-traitance envers des tiers

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener des 
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit (avec accusé réception) le 
responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-
traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les 
coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. 

Le 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 de 
traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les 
instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant 
ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen 
sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection 
des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de 
l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations. 

7 Prendre en compte le droit d’information des personnes concernées 

Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de 
traitement au moment de la collecte des données. 

8 Veiller à l’exercice des droits des personnes 

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son obligation 
de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas 
faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
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Lorsque les personnes concernées exercent auprès du sous-traitant des demandes d’exercice de leurs droits, le 
sous-traitant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique au Délégué à la Protection des 
Données, à l’adresse suivante : dpd@lenord.fr

9 Notifier les violations de données à caractère personnel 

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans les 
meilleurs délais après en avoir pris connaissance, à l’adresse mail suivante : dpd@lenord.fr. Une justification de 
ces délais de notification devra être apportée par le sous-traitant afin que le responsable de traitement puisse 
satisfaire à ses obligations au titre de l’article 33 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du 
Conseil du 27 avril 2016.

10 Aider le Département à respecter ses obligations relatives à la protection des données  

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection 
des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de 
contrôle.

11 Mettre en œuvre des mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité visant apporter une protection suffisante des 
données à caractère personnel. 

Les mesures mises en œuvre par le sous-traitant doivent être adaptées à la sécurité des données confiées. Le sous-
traitant 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. 

12 Veiller au sort des données 

a) Les fonctionnalités

L'application doit disposer de fonctionnalités suffisantes pour mettre en place le cycle de vie des données et limiter 
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la durée de conservation dans l’application.

A minima, les fonctionnalités attendues sont :
- La réalisation d’export de données dans un format structuré exploitable et ouvert (XML, csv…).
- La suppression de données/documents. 

Le sous-traitant précisera également si l’application est en capacité de mettre en œuvre les opérations suivantes :
- Paramétrer la durée de conservation et le sort final des différentes catégories de données/documents, dans 

le respect des règles applicables.
- Mettre en œuvre des traitements de restriction d’accès à la fin de leur durée d’utilité courante (DUC).
- Générer un export au format SEDA (Standard d’Echange de Données pour l’Archivage).
- Définir un périmètre de mise en œuvre des opérations grâce à des fonctionnalités de requêtes multicritères 

et de « marquage » des données/documents (à titre d’exemple : effectuer plusieurs traitements successifs 
sur les données/documents d’une personne, d’un ensemble de personnes ou l’ensemble de la base, pour un 
intervalle de dates et un périmètre géographique donnés).

- Opérer des contrôles sur les traitements avant leur mise en œuvre et, le cas échéant, de permettre des 
modifications sur le périmètre du traitement et la saisie de métadonnées complémentaires.

- Tracer les traitements dans le journal des événements.
- Produire un rapport sur les traitements d’export et de purge effectués dans l’application (a minima : date 

du traitement, périmètre, volume concerné). 

b) Les traitements

Le sous-traitant précisera également s’il est en capacité de mettre en œuvre les traitements suivants, selon les 
instructions du responsable de traitement : 

Au terme de la durée de conservation des données définie : 
- Restreindre l’accès aux données à l’issue de la durée d’utilité courante (DUC).
- Extraire et transférer tout ou partie des données en vue de leur archivage intermédiaire et/ou définitif.
- Supprimer tout ou partie des données après accord des Archives départementales.

Lorsqu’il est mis fin au traitement des données :
- Transférer les données au nouveau responsable de traitement désigné par le responsable de traitement.
- Extraire et transférer tout ou partie des données en vue de leur archivage intermédiaire définitif.
- Supprimer tout ou partie des données après accord des Archives Départementales. 

Le transfert doit s’accompagner de la suppression de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information 
du sous-traitant du traitement. Une fois supprimées, il doit justifier par écrit de la destruction des données.

13 Communiquer les coordonnées de son délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement 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.  

14 Tenir un registre d’activités de traitement de données

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées 
pour le compte du responsable de traitement comprenant : 

- Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-
traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données.

- Les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement.

- Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le 
cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection 
des données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées.
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- Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel.
o Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement.
o Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 

celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique.
o Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

15 Mettre à disposition la documentation démontrant le respect des obligations

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer 
le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le 
responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

D - Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 

1- Fournir au sous-traitant les données visées au B des présentes clauses 

2- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant

3- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 
règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 

4- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections, auprès du sous-traitant

5- Respecter ses obligations règlementaires relatives à la gestion du cycle de vie et à l’archivage des 
données.
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Clauses pour la gestion des données à caractère personnel 
dans les applicatifs 

A - Collecte des données et consentement (RGPD article 13)

Le cas échéant, l’application doit permettre d’afficher toutes les mentions nécessaires au moment de la collecte 
des données. L’application doit également proposer la fonctionnalité de recueil du consentement de la personne 
et la fonctionnalité de la traçabilité de ce consentement pour acter le choix de la personne.

Le cas échéant, l’application doit proposer la possibilité de demander l'âge, et si l'âge est inférieur au minimum 
requis, demander le consentement d'une personne exerçant l’autorité parentale en conservant la traçabilité des 
réponses.

B - Droit d'accès (RGPD article 15)

Si l’application est directement accessible à la personne concernée, l’application doit proposer une fonctionnalité 
lui permettant de consulter l’ensemble des données la concernant au sein de cette application. Cette fonctionnalité 
doit permettre à la personne concernée de récupérer ces données sous une forme lisible et compréhensible en 
imprimant les données ou sous forme d’un document (les données ne sont donc pas forcément réutilisables). De 
plus, l’application devra permettre de tracer l’ensemble des demandes d’accès afin de prouver que le responsable 
de traitement a respecté ses obligations en la matière. 

Si l’application n’est pas directement accessible à la personne concernée, l’application doit proposer une 
fonctionnalité permettant au responsable de traitement d’extraire les données concernant la personne sous un 
format lisible et compréhensible (les données ne sont donc pas forcément réutilisables). 

C - Droit de rectification (RGPD article 16)

Si l’application est directement accessible à la personne concernée, l’application doit proposer une fonctionnalité 
lui permettant de mettre à jour les données la concernant. Dans ce cas, une trace de la modification doit être 
conservée et notifiée au responsable de traitement pour vérification éventuelle.
Si l’application n’est pas accessible directement à la personne concernée, l’application doit proposer un formulaire 
de demande de rectification de données (si la personne ne souhaite pas modifier elle-même ses données ou pour 
les données non modifiables par la personne). Une trace de cette demande doit être conservée.

D - Droit à la limitation du traitement (RGPD article 18)

L’application doit proposer la fonctionnalité permettant d’exclure la personne concernée du traitement tout en 
conservant les données de la personne.

Si l’application est accessible directement à la personne concernée, l’application doit proposer un formulaire de 
demande de limitation du traitement. Une trace de cette demande doit être conservée.

Si la personne concernée fait une demande de limitation de traitement d’accès, le titulaire doit informer le 
responsable de traitement dans les meilleurs délais. 
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ANNEXE 2 : Utilisation de OUIFORM

Préambule

Une Donnée à Caractère Personnel désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable, directement ou indirectement. 

Un traitement est « toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés 
automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, 
l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la 
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ».

Le responsable de traitement est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres (les responsables conjoints de traitement), détermine les 
finalités et les moyens du traitement. 

Le sous-traitant est un organisme traitant des Données à Caractère Personnel pour le compte, sur instruction et 
sous l’autorité d’un responsable de traitement. 

Le cycle de vie des données se définit sur deux périodes consécutives :

- A la fin de leur durée d’utilité courante (DUC), lorsque les données ne sont plus d’utilisation 
quotidienne par le service, elles peuvent faire l’objet d’un préarchivage. 

- A la fin de leur durée d’utilité administrative (DUA), lorsque les données n’ont plus d’utilité 
administrative et juridique, elles font l’objet d’un archivage ou d’une suppression 

Ces durées de conservation sont définies dans les référentiels d’archivage ou en lien avec le service des 
archives. 

A - Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à effectuer 
pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère personnel définies 
ci-après. 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des 
données ») ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-
après la « loi informatique et libertés »). 

B - Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère personnel 
nécessaires pour fournir le ou les service(s) suivant(s) : l’utilisation de l’outil OUIFORM. 

La nature des opérations réalisées sur les données est la consultation des données et la complétude par le référent 
de l’allocataire du RSA pour le positionner sur une ou plusieurs formations. 

La ou les finalité(s) du traitement sont la prescription de formation auprès des allocataires du RSA. 

Les données à caractère personnel traitées sont le nom, le prénom, le numéro d’identifiant Pôle Emploi, la Région 
de l’individu, la date de naissance, la commune de résidence, si l’individu bénéficie ou non du PIC, toutes les 
informations personnelles et administratives transmises par la CAF, les informations relatives à l’indemnisation 
de l’individu (allocations, montant, durée, date de fin prévisionnelle) ainsi qu’à ses droits Compte Personnel de 
Formation (solde en heures et en euros), les projets de formation, les diplômes et certifications passés, les langues, 
la mobilité géographique de l’individu, l’historique des contacts pris avec l’individu, la structure de rattachement 
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si l’individu est suivi à Pôle emploi, le nom de son référent au sein de Pôle Emploi, sa structure de suivi, la date 
de début de son suivi, le nom du correspondant dans cette structure, le type de suivi.

Les catégories de personnes concernées sont les allocataires du RSA inscrits ou non à Pôle emploi. 

Pour l’exécution du service objet du présent marché, le responsable de traitement met à la disposition du sous-
traitant et des sous-traitants ultérieurs l’accès à Ouiform et à ses différents profils : référent ou administrateur.

Les durées de conservation des données (DUC, DUA) et le sort des données définis en accord avec le Département 
du Nord sont : de 20 ans 

Dans le cas où le sous-traitant héberge des données de santé, l’hébergement qui sera proposé au Département du 
Nord devra être en conformité avec les dispositions de l’article L1111-8 du code de la santé publique. Sont 
entendues comme données de santé, l’ensemble des données se rapportant à l’état de santé d’une personne 
concernée qui révèlent des informations sur l’état de santé physique ou mentale passé, présent ou futur de la 
personne concernée.  

C - Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant et les sous-traitants ultérieurs s'engage à : 

1 Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance 

2 Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement figurant 
dans le présent contrat 

Si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection 
des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection 
des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le sous-traitant est tenu de 
procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de 
l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette 
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs 
importants d'intérêt public.

3 Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat 

4 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. 

5 Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut 

6 Renseigner le Département sur la sous-traitance envers des tiers

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant nommé « sous-traitant ultérieur » pour mener des activités 
de traitement spécifiques. Si le sous-traitant fait appel à un sous-traitant ultérieur non initialement prévu lors de 
la signature de la convention avec le Département du Nord, il doit informer préalablement et par écrit (avec accusé 
réception) le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement 
d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, 
l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. 
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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 de 
traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les 
instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant 
ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen 
sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection 
des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de 
l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations. 

7 Prendre en compte le droit d’information des personnes concernées 

Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de 
traitement au moment de la collecte des données. 

8 Veiller à l’exercice des droits des personnes 

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son obligation 
de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas 
faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du sous-traitant des demandes d’exercice de leurs droits, le 
sous-traitant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique au Délégué à la Protection des 
Données, à l’adresse suivante : dpd@lenord.fr

9 Notifier les violations de données à caractère personnel 

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans les 
meilleurs délais après en avoir pris connaissance, à l’adresse mail suivante : dpd@lenord.fr. Une justification de 
ces délais de notification devra être apportée par le sous-traitant afin que le responsable de traitement puisse 
satisfaire à ses obligations au titre de l’article 33 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du 
Conseil du 27 avril 2016.

10 Aider le Département à respecter ses obligations relatives à la protection des données  

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection 
des données. 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de 
contrôle.

11 Mettre en œuvre des mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité visant apporter une protection suffisante des 
données à caractère personnel. 

Les mesures mises en œuvre par le sous-traitant doivent être adaptées à la sécurité des données confiées. Le sous-
traitant 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.
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- 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. 

12 Veiller au sort des données 

a) Les fonctionnalités

 'application doit disposer de fonctionnalités suffisantes pour mettre en place le cycle de vie des données et limiter 
la durée de conservation dans l’application.

A minima, les fonctionnalités attendues sont :
- La réalisation d’export de données dans un format structuré exploitable et ouvert (XML, csv…).
- La suppression de données/documents. 

Le sous-traitant précisera également si l’application est en capacité de mettre en œuvre les opérations suivantes :

- Paramétrer la durée de conservation et le sort final des différentes catégories de données/documents, dans 
le respect des règles applicables.

- Mettre en œuvre des traitements de restriction d’accès à la fin de leur durée d’utilité courante (DUC).
- Générer un export au format SEDA (Standard d’Echange de Données pour l’Archivage).
- Définir un périmètre de mise en œuvre des opérations grâce à des fonctionnalités de requêtes multicritères 

et de « marquage » des données/documents (à titre d’exemple : effectuer plusieurs traitements successifs 
sur les données/documents d’une personne, d’un ensemble de personnes ou l’ensemble de la base, pour un 
intervalle de dates et un périmètre géographique donnés).

- Opérer des contrôles sur les traitements avant leur mise en œuvre et, le cas échéant, de permettre des 
modifications sur le périmètre du traitement et la saisie de métadonnées complémentaires.

- Tracer les traitements dans le journal des événements.
- Produire un rapport sur les traitements d’export et de purge effectués dans l’application (a minima : date 

du traitement, périmètre, volume concerné). 

b) Les traitements

Le sous-traitant précisera également s’il est en capacité de mettre en œuvre les traitements suivants, selon les 
instructions du responsable de traitement : 

Au terme de la durée de conservation des données définie : 
- Restreindre l’accès aux données à l’issue de la durée d’utilité courante (DUC).
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- Extraire et transférer tout ou partie des données en vue de leur archivage intermédiaire et/ou définitif.
- Supprimer tout ou partie des données après accord des Archives départementales.

Lorsqu’il est mis fin au traitement des données :
- Transférer les données au nouveau responsable de traitement désigné par le responsable de traitement.
- Extraire et transférer tout ou partie des données en vue de leur archivage intermédiaire définitif.
- Supprimer tout ou partie des données après accord des Archives Départementales. 

Le transfert doit s’accompagner de la suppression de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information 
du sous-traitant du traitement. Une fois supprimées, il doit justifier par écrit de la destruction des données.

13 Communiquer les coordonnées de son délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement 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.  

14 Tenir un registre d’activités de traitement de données

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées 
pour le compte du responsable de traitement comprenant : 

- Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-
traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données.

- Les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement.

- Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le 
cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection 
des données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées.

- Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel.
o Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement.
o Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 

celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique.
o Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

15 Mettre à disposition la documentation démontrant le respect des obligations

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer 
le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le 
responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

D - Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 

1 Fournir au sous-traitant les données visées au B des présentes clauses 
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2 Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant

3 Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 
règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 

4 Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections, auprès du sous-traitant

5 Respecter ses obligations règlementaires relatives à la gestion du cycle de vie et à l’archivage des 
données.
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Clauses pour la gestion des données à caractère personnel 
dans les applicatifs 

A - Collecte des données et consentement (RGPD article 13)

Le cas échéant, l’application doit permettre d’afficher toutes les mentions nécessaires au moment de la collecte 
des données. L’application doit également proposer la fonctionnalité de recueil du consentement de la personne 
et la fonctionnalité de la traçabilité de ce consentement pour acter le choix de la personne.

Le cas échéant, l’application doit proposer la possibilité de demander l'âge, et si l'âge est inférieur au minimum 
requis, demander le consentement d'une personne exerçant l’autorité parentale en conservant la traçabilité des 
réponses.

B - Droit d'accès (RGPD article 15)

Si l’application est directement accessible à la personne concernée, l’application doit proposer une fonctionnalité 
lui permettant de consulter l’ensemble des données la concernant au sein de cette application. Cette fonctionnalité 
doit permettre à la personne concernée de récupérer ces données sous une forme lisible et compréhensible en 
imprimant les données ou sous forme d’un document (les données ne sont donc pas forcément réutilisables). De 
plus, l’application devra permettre de tracer l’ensemble des demandes d’accès afin de prouver que le responsable 
de traitement a respecté ses obligations en la matière. 

Si l’application n’est pas directement accessible à la personne concernée, l’application doit proposer une 
fonctionnalité permettant au responsable de traitement d’extraire les données concernant la personne sous un 
format lisible et compréhensible (les données ne sont donc pas forcément réutilisables). 

C - Droit de rectification (RGPD article 16)

Si l’application est directement accessible à la personne concernée, l’application doit proposer une fonctionnalité 
lui permettant de mettre à jour les données la concernant. Dans ce cas, une trace de la modification doit être 
conservée et notifiée au responsable de traitement pour vérification éventuelle.

Si l’application n’est pas accessible directement à la personne concernée, l’application doit proposer un formulaire 
de demande de rectification de données (si la personne ne souhaite pas modifier elle-même ses données ou pour 
les données non modifiables par la personne). Une trace de cette demande doit être conservée.

D - Droit à la limitation du traitement (RGPD article 18)

L’application doit proposer la fonctionnalité permettant d’exclure la personne concernée du traitement tout en 
conservant les données de la personne.

Si l’application est accessible directement à la personne concernée, l’application doit proposer un formulaire de 
demande de limitation du traitement. Une trace de cette demande doit être conservée.

Si la personne concernée fait une demande de limitation de traitement d’accès, le titulaire doit informer le 
responsable de traitement dans les meilleurs délais. 
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ANNEXE 3 : Clauses pour les contrats avec les sous-traitants du Département

Préambule

Une Donnée à Caractère Personnel désigne toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. 

Un traitement est « toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés 
automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que 
la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la 
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion 
ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, 
l'effacement ou la destruction ».

Le responsable de traitement est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un 
autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres (les responsables conjoints de traitement), 
détermine les finalités et les moyens du traitement. 

Le sous-traitant est un organisme traitant des Données à Caractère Personnel pour le compte, sur 
instruction et sous l’autorité d’un responsable de traitement. 

Le cycle de vie des données se définit sur deux périodes consécutives :

- A la fin de leur durée d’utilité courante (DUC), lorsque les données ne sont plus d’utilisation 
quotidienne par le service, elles peuvent faire l’objet d’un préarchivage. 

- A la fin de leur durée d’utilité administrative (DUA), lorsque les données n’ont plus d’utilité 
administrative et juridique, elles font l’objet d’un archivage ou d’une suppression 

Ces durées de conservation sont définies dans les référentiels d’archivage ou en lien avec le service des 
archives. 

A. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à 
effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère 
personnel définies ci-après. 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après, « le règlement européen sur 
la protection des données ») ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés (ci-après la « loi informatique et libertés »). 

B. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère 
personnel nécessaires pour fournir le service suivant : l’utilisation de l’outil « Parcours Social » dans 
l’objectif de mettre en lien les différents acteurs du parcours de l’allocataire RSA, à travers :

 L’orientation et la contractualisation du parcours de l’allocataire,
 La construction et la formalisation du parcours d’accompagnement,
 Une vision partagée du parcours,
 Des échanges facilités au sein même du logiciel,
 Des échanges fluidifiés entre allocataire du RSA et référent.

La nature des opérations réalisées sur les données est la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la 
structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, 
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la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction par le référent RSA sur 
les éléments de parcours de l’allocataire. 
Une attention particulière sera portée sur l’extraction possible des certaines données sous format CSV, 
dans quel cas un message d’alerte rappelle la responsabilité de l’utilisateur dans la conservation 
sécurisée de ces données et leurs usages conformément au règlement général sur la protection des 
données.

Les finalités du traitement sont :
- L’instruction du droit au RSA, sa liquidation, son contrôle,
- La conduite des actions d’insertion et l’accompagnement du bénéficiaire du RSA vers son retour à 
l’emploi au travers :
· d’une orientation et d’un plan d’action
· d’un suivi du parcours d’insertion et l’actualisation du dossier numérique de l’allocataire accompagné
· d’une contractualisation numérique via un Contrat d’Engagement Réciproque (CER)
· de propositions d’offre de service
· des actions d’insertion,
· d’une recherche d’emploi,
. du contrôle des droits et devoirs,
. de la relation usager.
-La réalisation d’un bilan de l’accompagnement usager. 
-La réalisation de statistiques, le cas échéant.

Les données à caractère personnel traitées sont :

-Données d’identité : civilité, sexe, noms de naissance, noms d’usage prénoms, dates de naissance et 
de décès, lieu de naissance (Etat, Département, Commune), nationalité (française, UE EEE ou Suisse, 
autre), date d’entrée en France (si résidence étrangère), signature (du Contrat d’Engagement 
Réciproque)

-Coordonnées : numéros de téléphone (domicile, portable), adresses mail, adresse (numéro, rue, 
complément d'adresse, code postal, commune)

-Données relatives à la situation personnelle :
° Situation familiale : adresse conjointe/concubin/co pacs, en couple (précision situation depuis le...), 
seul (précision situation depuis le ...), enfant - 25 ans vivant au foyer les 3 derniers mois, lien de parenté, 
date d'arrivée/départ, droit à pension alimentaire.
° Caractéristiques du logement : locataire, colocataire ou sous-locataire, propriétaire, hébergement 
gratuit, autre, date de résidence, hébergement CCAS
° Habitudes de vie : comportement, moyen de déplacement des personnes
° Scolarité : cursus, formation, diplôme, certification, scolarité.  

-Données relatives à la vie professionnelle : précision temporelle, sans activité, salarié (type de 
contrat), contrat en alternance, travailleur saisonnier, stagiaire (rémunéré), travailleur indépendant et/ou 
conjoint de travailleur indépendant, gérant salarié, demandeur d'emploi, étudiant, retraité, pensionnaire 
régime agricole, situation particulière (congés maladie, congés maternité, disponibilité, détention, 
hospitalisation), demande de pension.

-Situation économique et financière : aucune ressource, revenus salariés nets, revenus des professions 
non salariées, revenus de CIRMA ou CAV ou CUI, revenus stages de formation professionnelle, revenus 
élus locaux, revenu exceptionnels (indemnités contractuelles, rappel de salaire et indemnité sécurité 
sociale), rémunération ESAT, primes et accessoires de salaire (13ème mois, vacance, naissance), pécule 
versé par les OACS, pensions alimentaires reçues, autre pensions rente retraites imposables ou non, 
indemnité de chômage partiel ou non, allocation de veuvage, indemnité journalière de 
maternité/paternité/adoption, autre indemnité journalière de SS, aide et secours financier réguliers, autre 
ressources, argent placé, propriétaire d'un terrain d'une maison ; revenus de placement / patrimoine : 
revenus fonciers, contrat épargne handicap, autres (actions, obligations). 
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- Difficulté de santé (oui/non) et contact avec un professionnel. Ces données excluent l’ensemble des 
données se rapportant à l’état de santé d’une personne concernée qui révèlent des informations sur l’état 
de santé physique ou mentale passé, présent ou futur de la personne concernée. Aucun traitement de 
données de santé au sens de l’article 9 du RGPD n’est réalisé, la nécessité d’un hébergement des données 
de santé (certification HDS) est donc exclue.

-Données de connexion et identifiants : NIR, consultation du RNIPP, (identifiant pôle emploi, numéro 
d'allocataire CAF ou MSA), n° CAF, n° MSA), mot de passe, traces de la plateforme (traces techniques, 
traces d’accès, log applicatif)

-Données concernant le suivi des bénéficiaires dans le dispositif RSA : orientation, 
contractualisation, inscription à Pôle Emploi, action d’insertion, recherche d’emploi, sanctions, relation 
à l’usager (RDV, contacts), propositions et suivi d’offres de services.

-Documents ou pièces justificatives jointes au dossier du bénéficiaire par les agents ou partenaires. 

Ces informations à caractère personnel sont reçues :
- de différents partenaires tels que Pôle Emploi, la CAF et la MSA,
- ou d’autres logiciels de suivi (IODAS), de mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi (Nord 
Emploi), de mise à disposition d’offres de formation (OuiForm), de mise à disposition d’offres d’emploi 
(ITOU) ou encore de gestion de la relation usager (Publik),
- ou complétées lors du suivi des bénéficiaires (les éléments relatifs à l’orientation, la contractualisation, 
ou encore la sanction du bénéficiaire).

Les catégories de personnes concernées sont les bénéficiaires du RSA, les agents du Département 
/utilisateurs principaux de la solution logicielle, les partenaires / utilisateurs secondaires de la solution 
logicielle (référents RSA).

Pour l’exécution du service objet du présent marché, le responsable de traitement met à la disposition 
du sous-traitant et des sous-traitants ultérieurs l’accès à « Parcours social ». De manière globale, l’accès 
aux données intégrées dans l’outil numérique est paramétré en fonction du profil de l’utilisateur et des 
missions exercées :
· Professionnels du Département en charge de la mise en œuvre de la politique de retour à l’emploi 
adoptée par le conseil départemental (Direction centrale et Pôles en territoire),
· Référents, travailleurs sociaux du Département et leurs cadres,
· Référent de l’Appel à projet (Référent de parcours externe),
. Partenaire de l’Appel à projet (Intervenant Booster),
· Hotline / Administrateur de site.

Les durées de conservation des données (DUC, DUA) et le sort des données définis en accord avec le 
Département du Nord sont les suivantes :

- Aucune durée de conservation des données traitées (absence de sauvegardes)
- Dans le cas d’extraction de données par le biais de fichiers CSV : destruction en fin de contrat. 

Dans le cas où le sous-traitant héberge des données de santé, l’hébergement qui sera proposé au 
Département du Nord devra être en conformité avec les dispositions de l’article L1111-8 du code de 
la santé publique. Sont entendues comme données de santé, l’ensemble des données se rapportant à 
l’état de santé d’une personne concernée qui révèlent des informations sur l’état de santé physique ou 
mentale passé, présent ou futur de la personne concernée.  

C. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui 
fait/font l’objet de la sous-traitance 
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2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du 
responsable de traitement figurant dans le présent contrat 

Si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la 
protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres 
relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. En 
outre, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est 
soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, 
sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public.

 

3. Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans 
le cadre du présent contrat 

4. 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. 

5. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou 
services, les principes de protection des données dès la conception et de protection 
des données par défaut 

6. Renseigner le Département sur la sous-traitance envers des tiers

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour 
mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit (avec 
accusé réception) le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le 
remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de 
traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-
traitance. 
Le 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 de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon 
les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le 
sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures 
techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences 
du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable 
devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations. 

7. Prendre en compte le droit d’information des personnes concernées 

Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données. 

8. Veiller à l’exercice des droits des personnes 

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son 
obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, 
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de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité 
des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du sous-traitant des demandes d’exercice de leurs 
droits, le sous-traitant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique au Délégué à 
la Protection des Données, à l’adresse suivante : dpd@lenord.fr

9. Notifier les violations de données à caractère personnel 

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 
dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance, à l’adresse mail suivante : dpd@lenord.fr. 
Une justification de ces délais de notification devra être apportée par le sous-traitant afin que le 
responsable de traitement puisse satisfaire à ses obligations au titre de l’article 33 du Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016.

10. Aider le Département à respecter ses obligations relatives à la protection 
des données  

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relatives à la 
protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de 
l’autorité de contrôle.

11. Mettre en œuvre des mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité visant apporter une protection 
suffisante des données à caractère personnel. 

Les mesures mises en œuvre par le sous-traitant doivent être adaptées à la sécurité des données confiées. 
Le sous-traitant 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).
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- 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. 

12. Veiller au sort des données 

a) Les fonctionnalités
 
L'application doit disposer de fonctionnalités suffisantes pour mettre en place le cycle de vie des données 
et limiter la durée de conservation dans l’application.
A minima, les fonctionnalités attendues sont :

-La réalisation d’export de données dans un format structuré exploitable et ouvert (XML, csv…)
-La suppression de données/documents. 

 
Le sous-traitant précisera également si l’application est en capacité de mettre en œuvre les opérations 
suivantes :

-Paramétrer la durée de conservation et le sort final des différentes catégories de 
données/documents, dans le respect des règles applicables

-Mettre en œuvre des traitements de restriction d’accès à la fin de leur durée d’utilité courante (DUC)
-Générer un export au format SEDA (Standard d’Echange de Données pour l’Archivage)
- Définir un périmètre de mise en œuvre des opérations grâce à des fonctionnalités de requêtes 

multicritères et de « marquage » des données/documents (à titre d’exemple : effectuer plusieurs 
traitements successifs sur les données/documents d’une personne, d’un ensemble de personnes 
ou l’ensemble de la base, pour un intervalle de dates et un périmètre géographique donnés)

-Opérer des contrôles sur les traitements avant leur mise en œuvre et, le cas échéant, de permettre 
des modifications sur le périmètre du traitement et la saisie de métadonnées complémentaires

-Tracer les traitements dans le journal des événements
-Produire un rapport sur les traitements d’export et de purge effectués dans l’application (a minima : 

date du traitement, périmètre, volume concerné). 

b) Les traitements

Le sous-traitant précisera également s’il est en capacité de mettre en œuvre les traitements suivants, 
selon les instructions du responsable de traitement : 

Au terme de la durée de conservation des données définie : 
- Restreindre l’accès aux données à l’issue de la durée d’utilité courante (DUC) 
- Extraire et transférer tout ou partie des données en vue de leur archivage intermédiaire et/ou 

définitif 
- Supprimer tout ou partie des données après accord des Archives départementales.

Lorsqu’il est mis fin au traitement des données :
- Transférer les données au nouveau responsable de traitement désigné par le responsable de 

traitement
- Extraire et transférer tout ou partie des données en vue de leur archivage intermédiaire définitif
- Supprimer tout ou partie des données après accord des Archives Départementales. 

Le transfert doit s’accompagner de la suppression de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du sous-traitant du traitement. Une fois supprimées, il doit justifier par écrit de la 
destruction des données.
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13. Communiquer les coordonnées de son délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement 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.  

14. Tenir un registre d’activités de traitement de données

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 

- Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ; 

- Les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ; 

- Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du 
règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées ; 

- Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 

o Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 
résilience constantes des systèmes et des services de traitement ; 

o Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 
l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 

o Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

15. Mettre à disposition la documentation démontrant le respect des 
obligations

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des 
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces 
audits. Ces audits ne pourront être réalisés qu’une (1) fois par année civile maximum, sauf pour les 
contrôles d’audit liés à l’audit initial. Le responsable de traitement devra conserver à sa charge tous les 
frais et coûts engendrés par la réalisation de ces audits à l’exception de la contribution du sous-traitant 
à l’audit prévue à l’article 28 3. h) du RGPD. 

D. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 

1. Fournir au sous-traitant les données visées au B des présentes clauses 

2. Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des 
données par le sous-traitant
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3. Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect 
des obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données 
de la part du sous-traitant 

4. Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections, 
auprès du sous-traitant

5. Respecter ses obligations règlementaires relatives à la gestion du cycle de 
vie et à l’archivage des données.
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Clauses pour la gestion des données à caractère personnel 

dans les applicatifs 

E. Collecte des données et consentement (RGPD article 13)

Le cas échéant, l’application doit permettre d’afficher toutes les mentions nécessaires au moment de la 
collecte des données. L’application doit également proposer la fonctionnalité de recueil du consentement 
de la personne et la fonctionnalité de la traçabilité de ce consentement pour acter le choix de la personne.
Le cas échéant, l’application doit proposer la possibilité de demander l'âge, et si l'âge est inférieur au 
minimum requis, demander le consentement d'une personne exerçant l’autorité parentale en conservant 
la traçabilité des réponses.

F. Droit d'accès (RGPD article 15)

Si l’application est directement accessible à la personne concernée, l’application doit proposer une 
fonctionnalité lui permettant de consulter l’ensemble des données la concernant au sein de cette 
application. Cette fonctionnalité doit permettre à la personne concernée de récupérer ces données sous 
une forme lisible et compréhensible en imprimant les données ou sous forme d’un document (les 
données ne sont donc pas forcément réutilisables). De plus, l’application devra permettre de tracer 
l’ensemble des demandes d’accès afin de prouver que le responsable de traitement a respecté ses 
obligations en la matière. 
Si l’application n’est pas directement accessible à la personne concernée, l’application doit proposer une 
fonctionnalité permettant au responsable de traitement d’extraire les données concernant la personne 
sous un format lisible et compréhensible (les données ne sont donc pas forcément réutilisables). 

G. Droit de rectification (RGPD article 16)

Si l’application est directement accessible à la personne concernée, l’application doit proposer une 
fonctionnalité lui permettant de mettre à jour les données la concernant. Dans ce cas, une trace de la 
modification doit être conservée et notifiée au responsable de traitement pour vérification éventuelle.
Si l’application n’est pas accessible directement à la personne concernée, l’application doit proposer un 
formulaire de demande de rectification de données (si la personne ne souhaite pas modifier elle-même 
ses données ou pour les données non modifiables par la personne). Une trace de cette demande doit être 
conservée.

H. Droit à la limitation du traitement (RGPD article 18)

L’application doit proposer la fonctionnalité permettant d’exclure la personne concernée du traitement 
tout en conservant les données de la personne.
Si l’application est accessible directement à la personne concernée, l’application doit proposer un 
formulaire de demande de limitation du traitement. Une trace de cette demande doit être conservée.
Si la personne concernée fait une demande de limitation de traitement d’accès, le titulaire doit informer 
le responsable de traitement dans les meilleurs délais. 
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Annexe 4 : 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.
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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 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.

Fait à 

Le 

M. Mme ……………………………………
représentant l’association……………………………..
Signature 
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OPERATEURS ACTION
Financement 

2021
Financement 
sollicité 2022

Montant 
proposé à la 
Commission 
Permanente

Union des Familles de 
Tourcoing

Accompagnement des familles issues de l'immigration 4 500 € 4 500 € 4 500 €

Handélice Développement de la cantine de Joséphine 0 € 41 250 € 9 000 €

Laisse ton Empreinte Innover dans l'accompagnement social 30 000 € 30 000 € 30 000 €

Bartholomé Masurel
Accueil, conseil et accompagnement des personnes en 
difficultés financières

23 300 € 23 300 € 23 300 €

Sous total 57 800 € 99 050 € 66 800 €

CDAD
Accueil, information juridique et accompagnement des 
familles

40 000 € 60 000 € 40 000 €

Sous total 40 000 € 60 000 € 40 000 €

TOTAL 97 800 € 159 050 € 106 800 €

Annexe 3 : Solidarité et Lutte contre les exclusions

Travail social

Accès aux droits
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Fiche Travail Social 2022 

Accompagnement personnalisé des familles issues de l’immigration en difficulté 
RENOUVELLEMENT 

STRUCTURE  SUPPORT DU PROJET :                                                                                       NUMERO DE TIERS GDA :  302976 
Association Union des Familles de Tourcoing (UFT) 
Centre de Gaulle - Résidence Bailly 
Allée de la Fraternité - 59200 TOURCOING 

Nom du Président : 
Vasseur Marie-Thérèse 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
L’association, créée en 1945 et agréée Education Populaire en 2007, a pour objectif de sauvegarder les intérêts moraux et 
matériels de toutes les familles et de promouvoir leur autonomie sociale et citoyenne. Elle assure leur représentation auprès 
des divers organismes publics (CPAM, CAF...). 

DISPOSITIF PROPOSE  
L’accompagnement, mené par 1 salarié, 4 vacataires et 31 bénévoles, vise principalement des familles monoparentales, 
issues de l’immigration et vivant de minima sociaux. Son action comporte 3 axes : l’information des familles, les actions en 
direction des jeunes et celles dédiées aux parents. 
BILAN 2020 
L’Union des Familles de Tourcoing compte 390 familles adhérentes et de nombreux bénévoles répartis sur Tourcoing et la 
Vallée de la Lys. En moyenne, l’association reçoit 10 familles par jour et met en place divers ateliers pour lutter contre 
l’isolement et établir des liens sociaux. 
Les actions envers les jeunes se sont développées en 2021 : l’accompagnement scolaire du primaire au lycée est désormais 
bien implanté, avec 52 participants réguliers chaque semaine. 
En direction des parents, l’association met en place des ateliers d’alphabétisation et d’utilisation des outils numériques. Un 
écrivain public est aussi présent pour aider dans certaines démarches juridiques ou administratives. 
Une action santé autour de la prévention de l’obésité s’est déroulée tant avec les enfants que leurs parents, soutenue par la 
fondation Auchan. 
L’Union des Familles a assuré des ateliers logement (22 dossiers, 7 résolus), des ateliers emploi bimensuels (4 entrées en 
formation, 7 emplois en contrat déterminé, 31 contrats à durée indéterminée) et des ateliers de médiation juridique 
(12 dossiers, 3 résolus). 
Dans le cadre des droits des femmes, l’association soutient les victimes de mariages gris et de violences intra-familiales. 
Des réunions sont organisées chaque trimestre en présence d’avocats.  
Enfin, au moment des fêtes de Noël, l’Union des Familles de Tourcoing a organisé comme chaque année une grande 
distribution de denrées alimentaires et de cadeaux. Des commerçants Tourquennois ont fourni des dons et une trentaine de 
familles, 10 seniors et quelques étudiants ont ainsi bénéficié de colis. 
 

L’association entend poursuivre ses actions. Cette année, l’Union des Familles mettra l’accent sur la responsabilisation des 
parents, le rappel des obligations surtout pour les adolescents et le renforcement de l’assise familiale. Elle veut également 
entamer une sensibilisation sur la transition écologique, les économies d’énergies et le réchauffement climatique. 

PROJET 2022 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 
 

Charges BP 2022 Produits BP 2022 
Achats 3 800 € Prestations de services   

Services externes 10 100 € Subvention d’exploitation 60 200 € 
Autres services externes 8 500 € Dont Département du Nord  4 500 € 

Impôts et taxes 2 000 € Dont Etat, Commune, CAF, Autres   55 700 € 

Frais de personnel 32 100 €   

Autres charges de gestion courante     500 € Autres produits de gestion courante 3000 € 

Contributions volontaires en nature 30 100€ Valorisation du bénévolat 30 100€  

Charges exceptionnelles 3 700€   

Dotation aux amortissements 2 500 €   

Total des charges 93 300 € Total des produits 93 300 € 
 

Subvention de fonctionnement du Département : 
Allouée en 2021 : 4 500 € 
Sollicitée en 2022 : 4 500 € 
Financement départemental proposé : 4 500 € 
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FICHE Solidarité et Lutte contre les exclusions2022 
PREMIERE DEMANDE : « LA CANTINE DE JOSEPHINE » 

 
STRUCTURE  SUPPORT  DU  PROJET :                                                                    
HANDELICE 
434 rue Edgar Loubry 
59970 Fresnes/Escaut 
 

Nom du représentant légal :  
Jean-Yves Sybille, Président. 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Handélice est une association, qui travaille à l’insertion sociale et économique de jeunes adultes, souvent porteurs de 
handicap et/ou éloignés de l’emploi. Avec l’appui de cinq salariés et de quinze bénévoles, elle a développé une cantine 
solidaire, dénommée la Cantine de Joséphine. En plein centre-ville de Valenciennes, l’établissement propose outre un 
restaurant, un service traiteur aux entreprises et particuliers. 
 
DISPOSITIF PROPOSE 
 
La Cantine de Joséphine vise à intégrer les jeunes personnes en situation de handicap et/ou éloignés de l’emploi, par une 
mise à l’emploi dans la restauration. 
Le projet est né de parents de jeunes personnes handicapées, impliqués et motivés dans l'insertion des personnes en 
situation de handicap ou des jeunes éloignés de l’emploi. 
La Cantine de Joséphine est située 22 avenue du sénateur Girard à Valenciennes. Avec 22 couverts disponibles, le restaurant 
est ouvert le midi et accueille les clients dans une ambiance cantine où le recyclage et le respect de l'environnement sont 
mis en valeur.   
 
BILAN 2021 

 
L’équipe est composée de deux encadrants techniques, de quatre salariés en insertion, de deux jeunes adultes en situation 
de handicap, en contrat d’apprentissage et d’une étudiante en alternance. 
Depuis sa création en 2015, huit salariés en insertion ont été formés et sont sortis sur de l’emploi pérenne. 
Le Covid a cependant perturbé l’activité de la Cantine de Joséphine, tant durant les confinements que depuis la mise en 
place régulière du télétravail dans les entreprises environnantes. Le service du midi a pâti de cette tendance et le chiffre 
d’affaires s’est effondré. L’activité traiteur a permis de maintenir l’activité viable tandis que le portage de repas à domicile se 
développe. Dans ce contexte, l’association Handélice sollicite le Département (au titre de l’insertion et de l’autonomie) afin 
de poursuivre le travail d’insertion mis en œuvre. 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2022 

Charges Produits 
Achats 43 500 € Vente de produits, prestations 1 100 € 

Services extérieurs 1 200 € Subventions d’exploitation : 
Dont Département 
Dont Etat 
Autres (communes, agglo) 

131 750 € 
41 250 € 
60 500 € 
30 000 € 

 
Charges de personnel 96 150 € Cotisations  

Dons  
1 000 € 
7 000 € 

Total des charges 140 850 € Total des produits 140 850 € 
 

Subvention de fonctionnement du Département : 
 
Sollicitée en 2022 : 41 250 € dont 9 000 € au titre de l’insertion (20 000 € par la Direction Autonomie lors de la CP du 26/09) 
 
Financement proposé pour 2022 : 9 000 € 
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Fiche Travail Social 2022 
Innover pour l’accompagnement Social 

RENOUVELLEMENT 
STRUCTURE  SUPPORT DU PROJET :                                                                                       NUMERO DE TIERS GDA :  152189 
Association Laisse Ton Empreinte (LTE) 
85 rue Masséna 
59000 LILLE 

Nom du Président : 
Christophe NIEWIADOMSKI 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
Depuis 1999, l’association Laisse Ton Empreinte contribue à l’évolution des pratiques professionnelles des travailleurs 
sociaux. En lien avec ses partenaires publics, l’association conçoit, expérimente et diffuse des outils innovants ou des 
formations. Elle compte 3 salariés et 6 bénévoles.  
 
DISPOSITIF PROPOSE  
Pour se faire, l’association propose une action sur-mesure autour de l’accompagnement des professionnels à la mise en 
place d’espaces de paroles et de remobilisation (notamment avec le carnet Laisse ton Empreinte), de la qualification des 
acteurs de terrain et de la création de nouvelles ressources pédagogiques. Le carnet Laisse Ton Empreinte est l’outil 
privilégié, qui permet de faire émerger une parole authentique, de faire le point sur un parcours, de se remobiliser sur un 
projet d’insertion ou de changer de regard sur soi. 

BILAN 2021 
Laisse Ton Empreinte propose aux travailleurs sociaux une formation-action autour du carnet Laisse Ton Empreinte de 
2 jours consécutifs, suivie de journées d’accompagnement individualisé et collectif réparties sur une année. Tous les deux 
mois, des journées de regroupement sont programmées pour échanger sur les expériences de chacun et conforter les 
acquis.  
Onze sessions se sont déroulées en 2021, dans le Cambrésis, à Dunkerque, Roubaix et auprès de coachs IEJ. Par ailleurs, 
deux sessions expérimentales avec 13 assistants familiaux ont été mises en place. 
Laisse Ton Empreinte a par ailleurs participé au séminaire du Conseil Local du Travail Social et du Développement Local 
en novembre 2011, en mettant en place un atelier autour du Carnet, avec la participation de travailleurs sociaux formés et 
d’usagers ayant réalisé le leur. 
En associant de manière inédite des professionnels de l’Aide Sociale à Enfance (ASE) et de l’Insertion, les sessions de 
formations ont permis à chacun de mieux connaître les missions, outils/dispositifs, pratiques des uns et des autres ; de 
réfléchir à des passerelles possibles entre l’ASE et l’Insertion ; voire expérimenter des collaborations autour notamment de 
l’insertion professionnelle des jeunes.  
  
PROJET 2022  

 
L’association souhaite poursuivre l’accompagnement des professionnels déjà formés, notamment sur la DTPAS de 
Dunkerque qui a souhaité une qualification sur l’animation de groupes mais aussi intervenir auprès de nouveaux territoires 
(La Madeleine pour la DTPAS de Lille). 
 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 
 

Charges BP 2022 Produits BP 2022 
Achats 4 200 € Prestations de services 48 300 € 

Services externes 11 900 € Subvention d’exploitation 150 000 € 

Autres services externes 50 450 € Dont Département du Nord  
                                      Insertion (DIPLE) 
                             Enfance famille (DEJF)  

 
30 000 € 
40 000 € 

Impôts et taxes 1 200 € Dont Etat, Départements Somme/Pas-
de-Calais/Oise, Communes,  Autres   

80 000 € 

Frais de personnel 129 550 €   

Dotation aux amortissements 1 000 €   

Total des charges 198 300 € Total des produits 198 300 € 
 

 
Subvention de fonctionnement du Département : 
 
Accordée en 2021 : 30 000€ au titre de l’insertion 
Sollicitée en 2022 :  30 000 € au titre de l’insertion 
Financement départemental proposé : 30 000 € au titre de l’insertion 

 
200/617



 
  

SUBVENTION EXCEPTIONNEL 2022 
Association Bartholomé MASUREL  

 « Actions d’accueil, de conseil et d’accompagnement des personnes en difficulté financière» 
RENOUVELLEMENT 

STRUCTURE  SUPPORT  DU  PROJET :                                                               NUMERO DE TIERS GDA :          
Association Bartholomé MASUREL 
99 rue du Bastion Saint-André 
59 000 LILLE 

Nom de la Présidente :  
Madame Mariette LAURENT 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
L’association Bartholomé Masurel a été créée le 13 avril 1995. 
 
Objet de l’association :   
Accompagner les personnes par le conseil budgétaire, l’orientation, la négociation avec les créanciers, les amener à 
l’autonomie financière, promouvoir des prêts sociaux, faciliter l’accès aux services bancaires, réaliser toute action de nature 
sociale ou philanthropique. 
DISPOSITIF PROPOSE 
L’association Bartholomé Masurel réalise différentes actions de prévention et de traitement du mal endettement : 

- propose un accompagnement juridique, social et psychologique des personnes, pour réduire l’exclusion liée aux 
difficultés pécuniaires, 

- apporte une contribution et un savoir-faire, dans la lutte contre le mal endettement, 
- développe sur tout le territoire, la prévention au mal endettement, 
- Prévient le plus en amont possible les problèmes d’impayés, d’isolement, et de dégradation de la vie familiale et sociale, 
- évite aux personnes en difficulté d’avoir de multiples démarches à accomplir pour avoir des informations, connaître leurs 

droits, 
- favorise l’inclusion bancaire. 
    

BILAN 2021 
L’association a assuré en 2021 955 rendez-vous concernant 335 personnes (57% de personnes seules et 43% de couples). 
96% des personnes reçues sont issues de l’agglomération Lilloise. 
Les 25 – 60 ans représentent la majorité des personnes reçues (72%). Une grande partie du public accueilli est donc soit 
salarié (40%) soit à la recherche d’un emploi (15%). A noter que 20% des prises en charge concernent des personnes 
retraitées.  
En terme de suivi, 152 dossiers de surendettement ont été déposés à la Banque de France. 
Sur 24 demandes, 2 micro-crédits ont été débloqués par le crédit mutuel, surtout pour l’achat de véhicules nécessaires au 
retour à l’emploi. 
L’association a mené de multiples actions avec différents partenaires comme la Banque de France, la Préfecture du Nord 
ou la Fédération Crésus… 
PERSPECTIVES 2022 
L’association souhaite se concentrer sur plusieurs axes en 2022 : 

- assurer des sessions de prévention au mal endettement grâce au jeu « DILEMME » en direction des jeunes des CFA, 
des centres sociaux, des foyers de jeunes travailleurs et des lycées, 

- développer et entretenir le réseau partenarial (Société de rachat de crédits HOIST, CCAS de Lambersart, COFIDIS, 
association « la rue c’est nous » à Tourcoing…), 

- continuer des actions en commun avec d’autres associations, en particulier, celles qui œuvrent pour le mal logement 
comme les Ateliers Populaires d’Urbanisme de Lille Fives et du Vieux Lille. 

 

Charges Produits 

Achats 5 000 € Subvention d’exploitation 114 250 € 

Services Extérieurs 6 550 €             Dont Département du Nord : 23 300 € 

Autres services extérieurs 24 500 € 
            Dont Subventions Privées 4 450 € 

Dont Commune Lambersart        1 500 € 
Impôts et taxes 0 € Dont Communes Lille 5 000 € 
Charges de personnel 80 000 € Autres : COFIDIS Fede CRESUS 

 
80 000 € 

 Formation 300 € 
Dotations aux amortissement et provisions 500 € Produits financiers 2 700  € 
Charges financières 300 € Cotisations 200 € 
Total des charges 117 150 € Total des produits 117 150 € 

 
Subvention de fonctionnement du Département : 
Allouée en 2021 : 23 300 € 
Sollicitée en 2022 :  23 300 € 
Financement proposé pour 2022 :  23 300 € 
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FICHE 2022 « Accès aux droits : CDAD » 

RENOUVELLEMENT 
STRUCTURE  SUPPORT  DU  PROJET :                                                               NUMERO DE TIERS GDA :      310975    

Nom de la structure : CDAD 
(Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Nord) 
Adresse : Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge 
59034 LILLE cedex 

Nom du représentant légal : Xavier PUEL  
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
Le CDAD est un groupement d’intérêt public (GIP) doté de la personnalité morale, créé à l’initiative du Président du Tribunal 
Judiciaire de Lille, et qui a pour mission de mettre en œuvre la politique publique de l’accès au droit dans le département.  
Le CDAD du Nord, constitué depuis 1993, a fait l’objet d’une nouvelle convention constitutive en 2013 pour 10 ans. 
Les membres de droit sont l’Etat, le Département du Nord, l’Association des Maires du département du Nord, l’Ordre des 
Avocats du barreau de Lille représentant les barreaux du département, la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats 
du barreau de Lille, la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du Nord, la Chambre départementale des Notaires 
du Nord, l’association UDAF du Nord. 
DISPOSITIF PROPOSE 
Le CDAD a pour objectif de favoriser l’accès aux droits de tous les citoyens par le développement de l’information juridique 
au moyen de consultations juridiques données par les avocats des 6 barreaux du département, les notaires et les huissiers 
ainsi que par les associations partenaires.  
La structure met en place des actions spécifiques à destination des personnes précarisées, en matière de logement indigne 
ou insalubre, pour prévenir les discriminations. 
En terme d’information juridique, les actions portent sur le développement de l’information juridique gratuites sur l’ensemble 
du département, la coordination et l’animation du réseau des Maisons de justice et du Droit et des PAD du Département, 
l’organisation de formation pour les membres du réseau. 
Le CDAD est associé au Plan Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI). 
Dans le cadre de la création du réseau France-Services décidé en avril 2019 afin de permettre aux citoyens de procéder 
aux principales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain, les CDAD ont été désignés par le ministère 
de la justice en tant que référent opérateur pour le volet justice, accès aux droits et aide aux victimes. 
A ce titre, le CDAD assure la formation des agents des antennes France-Services ouvertes sur le département. 
BILAN N-1 
En 2021, 101 183 personnes ont été reçues dans les différentes permanences juridiques (Maisons de Justice et du droit, 
Points d’accès au droit), par les avocats, huissiers, notaires, conciliateurs et délégués du Défenseur des droits et les 
associations.  
Le CDAD s’appuie en effet sur un réseau dense composé de 6 Maisons de Justice et du Droit (MJD) et une antenne de 
justice à Jeumont, 18 Points d’Accès aux Droits généralistes (PAD), 23 autres lieux de permanences juridiques (mairies, 
associations, centres sociaux), 6 PAD pénitentiaires et enfin 2 PAD en Etablissement Public de Santé Mentale. 
L’offre de services est variée et toutes les interventions sont gratuites. Des professionnels du droit ainsi que de nombreuses 
associations partenaires dont des associations d’aides aux victimes et des associations de médiations familiales 
interviennent dans les MJD et les PAD.  
Dans le cadre des actions menées en direction des personnes fragilisées, le CDAD a apporté son soutien aux actions de 
l’Association Intercommunale d’Aide aux Victimes. Au titre de l’accompagnement en matière de logement (PDLHI), 68 
personnes ont bénéficié de consultations juridiques à Lille, Roubaix et Tourcoing.  
Enfin, le CDAD a poursuivi la formation des agents du réseau France services qui permet aux citoyens de procéder aux 
principales démarches administratives du quotidien sur le volet justice, accès aux droits et aide aux victimes.  
 
BUDGET PREVISIONNEL 

 

Charge Produits 
Achats 3 200 € Subvention d’exploitation  
Services Extérieurs 400 € Dont Département du Nord  60 000 € 
Autres services extérieurs 19 600 € Dont Etat 15 000 € 
Impôts et taxes 0 € Dont Communes 48 000 € 
Charges de personnel 2 800  €            Dont Cour d’Appel 220 000 € 
Autres charges de gestion courante 
(subventions et contributions versées à des 
tiers) 

335 800 €       

Total des charges 343 000 € Total des produits 343 000 € 
 

Subvention de fonctionnement du Département : 
Allouée en 2021 : 40 000 €   
Sollicitée en 2022 : 60 000 € 
Financement proposé pour 2022 : 40 000 € 
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OPERATEURS Siège social
Financement 

2021
Financement 
sollicité 2022

Montant proposé à la 
Commission 
Permanente

La Sauvegarde du Nord
199/201 rue Colbert
Bâtiment Lille
59 000 LILLE

55 000 € 55 123 € 55 000 €

Carrefour des 
Solidarités

15 rue de l'écluse de Bergues
59140 DUNKERQUE

28 200 € 28 200 € 28 200 €

UDCCAS
Immeuble les Caryatides
24 Boulevard Carnot
59 000 LILLE

100 000 € 100 000 € 100 000 €

URIOPSS
199-201 rue Colbert
59 000 LILLE

161 900 € 161 919 € 161 900 €

Fédération des
Centres Sociaux

Centre Vauban 
Bâtiment Rochefort
199-201 rue Colbert
59 000 LILLE

108 200 € 168 200 € 168 200 €

TOTAL 453 300 € 513 442 € 513 300 €

Annexe 4 : Têtes de réseau

203/617



 
FICHE « Têtes de réseaux » 2022 

Ferme des Vanneaux - Roost Warendin 
 

RENOUVELLEMENT 
STRUCTURE  SUPPORT  DU  PROJET :                                                                      NUMERO DE TIERS GDA :    3828      

Association La Sauvegarde du Nord 
199/201 rue Colbert, Immeuble Namur 
59 000 Lille Cedex 

 
Nom du représentant légal : 
Monsieur Jean Pierre MOLLIERE 

 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
L’association a pour objectif de s’inscrire dans une démarche de prévention visant à analyser les situations qui favorisent 
la marginalisation et à intervenir sur les causes qui suscitent l’exclusion sociale ; créer, gérer et animer des réponses 
adaptées ; promouvoir et développer des actions et gérer des services visant à aider des enfants, des adolescents et des 
familles en difficulté. 
 
DISPOSITIF PROPOSE 
La ferme pédagogique de l’ADNSEA (Ferme des Vanneaux à Roost-Warendin), forme et accompagne un large public 
originaire du Douaisis, au sein des chantiers d’insertion utilisés en tant que supports pour mettre en œuvre des actions de 
formation : restauration-traiteur, entretien des locaux, élevage, horticulture, chantiers environnementaux et espaces verts. 
Afin d’optimiser l’articulation entre les dispositifs, le chef de service coordonne l’élaboration des actions socio-éducatives 
qui jalonnent le parcours des  personnes accueillies (de l’entretien d’embauche au départ de la structure), la mise en œuvre 
des actions collectives qui visent à la valorisation de la personne, l’animation de l’équipe de 13,8 ETP (encadrants 
techniques, accompagnants socio-professionnels, médiatrice santé), les suivis RSA et l’animation du réseau d’acteurs et 
partenaires. 
La Ferme des Vanneaux établit ainsi les relais nécessaires avec les Unités Territoriales de Prévention et d’Action Sociale, 
Pôle emploi, la Caisse d’Allocations Familiales, le PLIE, dans un souci de renforcement du travail partenarial avec les 
réseaux existants (FNARS, Chantier Ecole, URIAE) et dans le but de contribuer à une véritable dynamique de territoire afin 
de favoriser les continuités de parcours et d’accompagnement. 
BILAN 2021 
Les chantiers et les outils proposés permettent une reprise progressive et adaptée d’une dynamique d’emploi tout en tenant 
compte des problématiques que rencontrent les salariés : santé, logement, absence de qualification, problème de mobilité, 
difficultés d’accès à l’emploi, repli sur soi-même, estime de soi… 
En 2021, la ferme des Vanneaux a accueilli 137 personnes (42% de femmes et 58% d’hommes) dans 7 activités 
(restauration traiteur, nettoyage des locaux, espace vert, animation ferme éducative, espace naturel sensible, maraîchage 
bio et commerce et logistique). 
L’élaboration et la coordination des actions socio-éducatives engagées auprès des personnes en insertion garantit la bonne 
continuité de leur parcours, avec une sortie positive en formation ou à l’emploi. 
Ainsi, en 2020, 40 salariés de la ferme des vanneaux ont suivi une formation et 19 immersions en entreprise ont été 
réalisées, qui ont débouché sur 9 contrats de travail. La promotion et le développement du partenariat entreprises est un 
axe essentiel de l’activité de la Ferme, en lien avec la dynamique emploi du Département, et notamment la plateforme 
emploi. 
PROJETS 2022 
L’association entend renouveler en 2022 les actions menées en 2021 et prévoit d’entretenir et renforcer leur partenariat 
avec les différents partenaires (conseillers, référents RSA, plateforme de l’inclusion et élargissement des prescripteurs…). 
Un nouvel atelier de transformation (restauration) a vu le jour en 2021, qui va développer une gamme de plats préparés, 
créer de nouvelles recettes et de gérer un site de e-commerce en lien avec ces produits.  
 
BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 

 

Charges Produits 

Achats  Ressources propres  

Services Extérieurs  Subvention d’exploitation 55 123 € 

Autres services extérieurs              Dont Etat  

Charges de personnel 66 377 €             Dont Département du Nord  55 123 € 

Amortissement et provisions  Dont Communes  
Autres charges de gestion courante  Reprise sur amortissements et provisions 11 254 
Total des charges 66 377 € Total des produits  67 450 € 

 

 
Subvention de fonctionnement du Département : 
Allouée en 2021 : 55 000 € 
Sollicitée en 2022 : 55 123 € 
 
Financement proposé pour 2022 : 55 000€ 
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FICHE Insertion 

Action Carrefour des Solidarités 
«2022 RENOUVELLEMENT» 

 
STRUCTURE  SUPPORT  DU  PROJET :                                                               NUMERO DE TIERS GDA :159 176  
Association :  
Carrefour des solidarités 
15 rue de l’écluse de Bergues 59140 Dunkerque 

Nom de la présidente :  
Madame Martine BEURAERT  

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
L’association a pour objet de travailler au bénéfice des personnes en grande difficulté ; promouvoir l’accueil, l’écoute, 
l’information ; donner la parole aux exclus ; soutenir les associations caritatives et humanitaires de la région de Dunkerque 
pour l’animation du réseau qu’elles constituent. 
DISPOSITIF PROPOSE 
L’association Carrefour des Solidarités, identifiée comme une tête de réseau coordonne les associations caritatives locales 
et anime un réseau partenarial de 29 associations investies dans le champ de l’action sociale et de 9 CCAS de 
l’agglomération dunkerquoise, qui rassemblent 850 bénévoles et plus de 1000 salariés. Tous travaillent au bénéfice des 
personnes en grande difficulté et principalement pour résoudre des situations d’urgence.  
Le Carrefour des Solidarités promeut et met en œuvre des actions inter-associatives en direction des bénévoles et des 
salariés afin de développer l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation des publics demandeurs.  
Les missions de l’association s’articulent autour de quatre axes : 
- identifier les causes d’exclusion, collecter et analyser les informations, notamment à partir des dossiers d’inscription à 

l’aide alimentaire en provenance des associations qui délivrent cette aide sur le dunkerquois ; 
- animer un centre de ressources, espace inter-associatif de réflexions et d’actions destinées aux bénévoles ; 
- être un lieu d’interpellation afin d’alerter les partenaires institutionnels et les pouvoirs publics ; 
- promouvoir la citoyenneté pour inciter les plus défavorisés à participer en tant qu’usagers à des tâches d’intérêt social et 

soutenir toutes les initiatives pour leur permettre de retrouver une image positive d’eux-mêmes, de reprendre confiance. 
En raison de l’importance des besoins identifiés sur le territoire de la Direction Territoriale de Prévention et d’Action Sociale 

(DTPAS) des Flandres, un partenariat entre le Département et cette association a été établi depuis 2005. 
BILAN 2021 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 a fortement impacté l’activité de la structure en 2020. Les priorités de 
l’association ont donc été redéfinies pour coller au plus près des besoins réels rencontrés sur le terrain. 
Au cours de l’année 2021, 1 402 personnes ont été reçues en entretien au Carrefour des Solidarités (à une ou plusieurs 
reprises) et orientées dans les locaux de l’association selon leurs différentes demandes. 49% d’entre eux venaient pour une 
aide d’urgence (dépannages alimentaires et dépannage divers). 
La structure a réalisé cette année 725 accueils afin de faciliter les démarches dématérialisées pour les personnes victimes 
d’«illectronisme » : en lien avec Emmaüs Connect, 6 ateliers d’autonomisation aux démarches dématérialisées ont été 
organisés.  
Une commission Aide Alimentaire sur l’agglomération de Dunkerque s’est réunie tous les deux mois, avec l’ensemble des 
acteurs du secteur, afin notamment de travailler sur les difficultés logistiques et matérielles de celles-ci et d’offrir une réponse 
harmonisée 
PROJETS 2022 
Le Carrefour des Solidarités a redéfini ses principaux objectifs et priorités pour cette année 2022. La structure s’emploiera 
à soutenir les associations et les institutions partenaires de leurs projets et de leurs réflexions, à créer du lien et des échanges 
entre les différents membres du réseau afin de promouvoir le travail en partenariat et la recherche de complémentarité et à 
impulser la mise en place d’actions concertées entre les différents acteurs sociaux et culturels. 
 
BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 

 

Budget                                                       Charges L’association                                                                 Produits 
Achats 9 588 € Produits de tarification   
Services Extérieurs 16 791 € Subvention d’exploitation 139 782 € 

Autres services extérieurs  
Dont Département du Nord :  28 200 € 
Dont Etat plan de relance 35 000 € 
Dont Dunkerquois solidaire pour l’emploi 11 667 € 

Impôts et taxes 2 500 € Dont CCAS : 4 800 € 

Charges de personnel 132 575 € 
Dont Communauté Urbaine de 
Dunkerque 26 500 € 

Personnels bénévoles 27 500 € Dont Fondation AFNIC : 21 115 € 

Mise à disposition gratuite des biens et 
prestations 1 878 € 

Autres produits de gestion courante 21 672 € 
Contributions volontaires en nature 29 378 € 

Total des charges 190 832 € Total des produits 190 832 € 
 
Subvention de fonctionnement du Département : 
Allouée en 2021 : 28 200 € 
Sollicitée en 2022 : 28 200 € 
Financement proposé pour 2022 : 28 200 € 
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FICHE « Accord cadre entre le Département du Nord et l'UDCCAS »  

Année 2022 – RENOUVELLEMENT 
 

STRUCTURE  SUPPORT  DU  PROJET :                                                               NUMERO DE TIERS GDA :          

Union Départemental des Centres Communaux d'Action Sociale 
(UDCCAS) 
Immeuble « les Caryatides »  
24 boulevard Carnot 59000 LILLE 

Nom du Président :  
  Monsieur Martial BEYAERT 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
L'Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale regroupe 205 CCAS/CIAS et couvre 80 % 
de la population du département. Elle a pour rôle d'animer le réseau de ses adhérents et a toute légitimité pour 
les représenter auprès du Département du Nord. Pour autant, chaque CCAS demeure autonome dans ses 
processus de décisions. 
DISPOSITIF PROPOSE 
Poursuite de la mise en œuvre de l'accord cadre qui détermine les modalités de partenariat entre le Département 
du Nord et l'UDCCAS au regard du rôle que peuvent jouer les CCAS dans le développement des politiques 
sociales locales et en particulier dans la mise en œuvre des délibérations cadre. 
BILAN 2021 
4 salariés et 40 administrateurs (élus locaux et directeurs) ont été particulièrement investis dans le projet 
associatif, à destination du réseau de 205 CCAS adhérents et CIAS Adhérents. 
Pour répondre aux besoins exprimés par les adhérents dans le cadre du projet associatif, des réunions en 
proximité se sont organisées sur chaque territoire. Au total 13 réunions ont été proposées sur le littoral, le 
Douaisis, l’Avesnois et la Métropole Lilloise sur les thèmes de l’autonomie et de l’insertion professionnelle. 
En termes d’accès aux droits, l’UDCCAS s’est pleinement engagée aux côtés de l’Etat et du Département du 
Nord dans le cadre de la Stratégie de Lutte et de Prévention de la Pauvreté. L’association a été force de 
propositions au sein de divers groupes de travail régionaux et a émis 13 fiches-actions dans le cadre de la 
réécriture du schéma départemental de la domiciliation. Elle a aussi contribué à la valorisation de la charte du 
Premier accueil inconditionnel de proximité, co-construite avec les services départementaux. 
Une étude sur l’accès aux droits sociaux sur la Métropole Lilloise est menée en partenariat avec les UTPAS. 
L’année 2021 fut aussi marquée par l’engagement conjoint de l’UDCCAS et du Département sur deux volets 
essentiels : les travaux visant l’amélioration des communications entre les services sociaux départementaux et 
des CCAS avec ceux de la CAF, la mise à disposition, par le Département, sur un site internet, de données 
chiffrées communales et intercommunales détaillées, facilitant la réalisation de l’ABS pour les CCAS et CIAS . 
PROJETS 2022 
En 2022 l’insertion sociale et professionnelle constituera un axe prioritaire et l’UDCCAS participera à l’élaboration 
du dossier unique d’insertion lors d’échanges en groupe témoins avec les équipes départementales ainsi qu’à 
l’appui de ses adhérents désireux de répondre à l’Appel à projets « Insertion et Emploi » du Département du 
Nord. Les politiques de logement abordées via les nouveaux outils du PDALHPD et les dynamiques de logement 
d’abord seront déployées, accompagnées et renforcées auprès des agents des CCAS et CIAS. Pour faciliter son 
action sur le numérique et notamment favoriser l’émergence de projets innovants, l’UDCCAS poursuivra ses 
rencontres avec les partenaires pouvant soutenir les travaux des adhérents.  

Budget 2022                                                 Charges  De l’association                                           Produits 

Achats 4 000 € Produits Financiers  5 200 € 

Services Extérieurs 61 641 € Subvention d’exploitation 188 000 € 

Autres services extérieurs 55 081 € 
Dont Département du Nord :  100 000 € 
Dont CARSAT 30 000 € 

Charges de personnel 197 457 € Dont MEL 42 000 € 
Impots 71 €  Autres produits de gestion courante 69 700 € 
Emploi des contributions volontaires en 
nature 42 000 € 

Produits financiers 350 € 
Contributions volontaires en nature 42 000 € 

Total des charges 305 250 € Total des produits 305 250 € 
 

BUDGET PREVISIONNEL 

Subvention de fonctionnement du Département : 
Allouée en 2021 :  100 000 € 
Sollicitée en 2022 : 100 000 € 
Financement proposé pour 2022 : 100 000 €  
25 000 € au titre de l’accès à l’autonomie 
75 000 € au titre de l’insertion professionnelle et de la lutte contre les exclusions 
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FICHE 2022 « Mise en œuvre de la convention de partenariat 

entre le Département et l'URIOPSS » renouvellement 
STRUCTURE  SUPPORT  DU  PROJET :                                                                                      NUMERO DE TIERS GDA   

Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés 
Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) 
199-201 rue Colbert – Bâtiment Douai - 59000 LILLE 

Nom du représentant légal :  
Madame Annette GLOWACKI 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
L'Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) représente pour le Nord plus de 
831 établissements et services portés par des associations à but non lucratif, dont les principales activités concernent les 
personnes en situation de vulnérabilité ou en difficulté : les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les 
adultes en difficulté socio-économique, la petite enfance, les jeunes et la famille. 
Elle intervient, à différents niveaux territoriaux (quartier, commune, arrondissement, département, région…), dans les 
domaines de la lutte contre les exclusions, en particulier dans les domaines de l’accès aux droits, de l’accès aux soins, de 
la valorisation des personnes, de l’intervention sociale, du logement et de l’hébergement, de la santé, de la formation, de 
l’aide à domicile. 
DISPOSITIF PROPOSE 
Objectifs du partenariat 2018 : 
Axes de partenariat entre les services départementaux et les associations adhérentes de l'Uriopss dans le cadre des 
3 délibérations cadre : l’accès à l’emploi des allocataires du RSA, l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap, la prévention et la protection de l’enfance. Ce partenariat se décline en objectifs opérationnels autour 
des objectifs généraux suivants : 
Au sein de son réseau 
 Promouvoir et soutenir le modèle associatif. 
 Mobiliser le réseau associatif local sur les enjeux départementaux et locaux liés aux politiques départementales et plus 

largement de solidarité. 
 Accompagner le changement et la qualification des acteurs associatifs. 
Avec les services du Département, à l'échelon départemental et/ou territorial 
 Apporter son appui aux politiques départementales et accompagner l’évolution de l’offre sur la base d’une observation 

partagée des réalités sociales. 
 Favoriser la mise en œuvre d’une politique territorialisée et concertée d’action sociale pour renforcer et maintenir le lien 

social. 
BILAN 2021 
L’URIOPSS suit attentivement la mise en œuvre du PDI et du PDALHPD en participant aux instances départementales et 
territoriales. En effet l’une des missions principales de l’URIOPSS Hauts de France est la représentation de ses adhérents 
auprès des pouvoirs publics. A ce tire, l’année 2021 a été marquée par l’élaboration des nouvelles orientations 
départementales en matière de retour à l’emploi des allocataires du RSA. L’URIOPSS s’est fortement mobilisée afin de 
faire remonter les attentes de ses adhérents et être force de proposition. 
L’URIOPSS, en lien avec la Fédération des Centres Sociaux, a poursuivi son appui au développement et à la promotion 
des forums permanents de l’insertion dans le Nord, notamment avec la contribution au Document Unique d’Insertion. 
L’association poursuit son soutien à la démarche d’expression des allocataires du RSA et plus largement d’expression 
citoyenne. Elle a animé une journée d’échanges « Souffrance psychique et insertion » en lien avec le Piple de Lille et 
contribué sur le dunkerquois à la dynamique « Saison sociale en territoire » autour de la notion du pouvoir d’agir. 
L’URIOPSS continue à contribuer aux travaux pilotés par le commissaire régional à la lutte contre la pauvreté, les services 
de l’état et les conseils départementaux autour de la stratégie pauvreté. 

Les axes de travail identifiés par l’URIOPPS pour 2022 reprennent en partie les actions envisagées en 2021 mais qui n’ont 
pu être réalisées en raison de la crise sanitaire. Le Comité Territorial de l’association a pour objectif de s’élargir à de 
nouveaux représentants associatifs et de travailler principalement à la contribution au prochain Schéma Départemental, qui 
sera présentée ensuite aux services départementaux. 
BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 

 

PROJETS 2022  

Dépenses Produits 
Achats 500 € Ressources propres Uriops HDF  27 291 € 
Services Extérieurs 6 760 € Subvention d’exploitation 161 919 € 

Autres services exterieurs  25 450 € 
Dont Département : 
Dont CARSAT : 

161 919 € 
 

Charges fixes de fonctionnement 40 000 € Dont Etat (ARS/DRJSCS)  

Charges de personnel 113 500 €  Dont Uniopps – semaine bleue :  

Autres charges de gestion courante 3 000 € Autres produits de gestion courante  
Total des charges 189 210 € Total des produits 189 210 € 

 

Subvention de fonctionnement du Département : 
Allouée en 2021 :161 900€  
Sollicitée en 2022 : 161 919 € 
Financement proposé pour 2022 : 161 900 € 
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FICHE Fédération des Centres Sociaux du Nord 

Action : Mise en œuvre de l’accord cadre entre le Département et la FCSN 
Financement du 9ème Congrés des Centres Sociaux en 2023. 

 
STRUCTURE  SUPPORT  DU  PROJET :                                                               NUMERO DE TIERS GDA :4231  
Association :  
Fédération des Centres Sociaux du Nord pas de Calais 
Centre Vauban / Bâtiment Rochefort 
199-201 rue Colbert 
59000 LILLE 
 

Nom du Président :  
Madame Monique DENOYELLE 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels du Nord (FCSN) regroupe 170 centres sociaux et socioculturels. Elle 
a pour mission, outre de regrouper les centres sociaux et socioculturels, de favoriser leur développement, de les 
représenter, de soutenir une politique d’action sociale et d’innovation, de susciter la création de nouveaux centres. Elle 
élabore et fait valoir auprès des autorités une aide technique à ses membres (adhérents) dans différents domaines, tels 
que : l’information, le financement, la gestion, la formation, l’analyse des besoins, le contrôle des résultats etc. A cette fin, 
elle associe dans une concertation permanente les différents acteurs qui sont impliqués dans la vie des centres sociaux. 
 
DISPOSITIF PROPOSE 
L’action fédérale est déclinée autour de cinq fonctions : la fonction ressource, la fonction de représentation et de promotion 
des centres sociaux, la fonction d’animateur de réseau et celle de garant du sens et de la cohérence au sein de la fédération. 
Par ailleurs, par sa capacité prospective, la Fédération contribue à développer la capacité d’analyse et d’innovation sociale 
du réseau. Cette action fédérale est étroitement imbriquée dans les rapports avec le Département, tant au niveau du pilotage 
global que dans l’animation territoriale, au plus près des usagers. 
 
BILAN 2021 
En cette période de crise sanitaire, l’outil numérique apparaît primordial pour la gestion des dossiers et la communication 
avec les différents partenaires. Les expérimentations des centres sociaux connectés ont joué une fonction ressource 
essentielle pour accélérer l’acculturation numérique des habitants, des salariés et des bénévoles des centres sociaux et 
des partenaires éducatifs, sociaux et économiques du territoire. L’ambition affichée est une démarche globale pour faire de 
chaque centre social un “tiers lieu numérique”, c’est à dire un lieu ressources de proximité pour faciliter l’accès au numérique 
(et donc l’accès aux droits) et qualifier les pratiques et projets des centres sociaux en repositionnant le numérique au service 
du développement du pouvoir d’agir des habitants. 157 salariés ont ainsi participé à une journée régionale des centres 
sociaux connectés, en novembre 2021. 
 
A partir du 1er janvier 2022, les organismes dispensant des formations ont une obligation de certification qualité. La 
fédération s’est attelée dès 2020 à ce chantier en produisant un diagnostic de la situation actuelle et en proposant une 
révision des différentes procédures, de l’inscription à l’évaluation finale des stagiaires et dispose désormais de cette 
certification valable pour une durée de trois ans. 
 
Le réseau parentalité a poursuivi son développement, tandis que des réflexions sur la fracture sociale et la ruralité 
conduisent les centres sociaux à développer des articulations et partenariats, notamment dans le sud de l’Avesnois.  
 
Par ailleurs, la fédération est impliquée avec des acteurs sociaux et sociétaux, tels qu’ATD quart monde, l’Observatoire 
régional de la vie associative en Hauts-de-France ou le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire pour proposer aux institutions et notamment au Département, des projets tout en contribuant à la réflexion autour 
de la lutte contre les exclusions. 
 
 

En 2022, la Fédération décline son action autour des enjeux communs avec le Département, à savoir :  
- La complémentarité du projet du centre social et du projet d’UT. 
- La réécriture du protocole avec les services du Département 
- La massification des expérimentations des centres sociaux connectés.  

 
Enfin, la Fédération organise en mai 2023 le « Banquet Final », soit la clôture du 9éme Congrès du réseau des centres 
sociaux. Réunis au Grand Palais à Lille, les salariés et acteurs bénévoles des centres sociaux de France se rassembleront 
pour conclure trois années de travaux collectifs autour des thèmes de démocratie et de justice sociale. 
Les jeunes des centres sociaux (environ 300) sont impliqués dans la préparation et l’animation de l’événement. Afin de 
financer ce Congrès en mai 2023, et à titre exceptionnel, la Fédération sollicite une subvention complémentaire de 60 000 €. 

 
 
 
 
 

PROJETS 2022 
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BUDGET PREVISIONNEL 
 

  Produits 

Achats 91 850 € Produits de tarification  117 500 € 

Services Extérieurs 137 800 € Subvention d’exploitation 1 282 367 € 

Autres services extérieurs 594 031 € 
    Dont Département du Nord (60 000 € Congrès) 
    Dont Département du Pas de Calais 

 168 203 € 
114 997 € 

Impôts et taxes 102 451 € Région 102 500 € 

Charges de personnel 1 181 735 € Dont Etat (ARS/DRJSCS/ASP) 210 756 € 
Dotation aux amortissements et 
provisions 

82 600€ Dont Communes et Interco. 75 500 € 

Charges Exceptionnelles 100 € 
Dont Organismes Sociaux CAF/CARSAT/MSA 406 456 € 

Dont ARS 131 372€ 

Charges Financières 7 300 € 

Dont CARSAT 82 533 € 
Autres produits de gestion courante 712 200 € 
Produits Financiers 800 € 
Reprise sur amortissements 10 000 € 

  Transfert de charges 15 000 € 
Total des charges 2 197 867 € Total des produits 2  197 867 € 
 

 
Subvention de fonctionnement du Département : 
Allouée en 2021 : 108 200 € 
Sollicitée en 2022 : 168 200 € 
 
Financement proposé pour 2022 :168 200 € dont 60 000 € à titre exceptionnel pour la préparation du 9ème Congrès 
des Centres Sociaux et la mobilisation des jeunes. 
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Opérateur Territoire Financement 2021 Montant sollicité
Montant proposé à  la 

Commission Permanente 

EPISOL Douaisis 0 € 10 000 € 10 000 €

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS Départemental 75 700 € 100 000 € 75 700 €

TOTAL GENERAL 75 700 € 110 000 € 85 700 €

 Annexe 5 : ACTIONS CARITATIVES 2022
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FICHE « Actions Caritatives » 2022 

NOUVELLE DEMANDE 
 

STRUCTURE  SUPPORT DU PROJET :                                                               NUMERO DE TIERS GDA : 110813  
EPISOL 
380 Boulevard Pasteur 59287 GUESNAIN  

Nom de la Présidente : Madame TABAKA Corinne 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
L’association a pour objet d’apporter une aide alimentaire permettant de lever les freins vers l’insertion sociale et 
professionnelle. 

DISPOSITIF PROPOSE  
EPICERIE SOLIDAIRE :  
Lieu d'accueil anonyme permettant l’accès aux personnes se trouvant dans une période difficile de pouvoir 
bénéficier de produits alimentaires à moindre coût. 
BILAN 2021 
L’association propose une insertion sociale économique et professionnelle par le biais d’un accompagnement individuel 
et collectif au travers d’ateliers. 
 
Un accompagnement sur une longue période permet aux personnes fragilisées de lever les freins et d’améliorer leur 
quotidien. L’aide alimentaire est devenue un support permettant de développer des actions au travers d’ateliers cuisine 
(cuisine, équilibre alimentaire, gestion du budget…) et santé. Le poste alimentation du budget étant moindre, les 
bénéficiaires de l’action peuvent aussi adhérer aux propositions faites par l’Epicerie pour leur insertion professionnelle 
et avancer vers plus d’autonomie tout en se projetant dans une remise à l’emploi. 
 
En 2021, d’autres activités sont venues compléter l’offre de l’association. Une socio-esthéticienne a rejoint l’équipe et 
accueille les adhérents en atelier visant à leur faire reprendre confiance en eux en adoptant la bonne posture 
professionnelle lors d’un entretien d’embauche. Une mise en pratique est réalisée avec le concours du supermarché 
voisin. 
 
Enfin une conseillère en insertion professionnelle intervient pour monter le public reçu en compétence et travailler leur 
insertion professionnelle. 
 
L’épicerie solidaire est ouverte 3 jours ½ par semaine pour les achats de denrées et 2 jours ½ pour les ateliers. 395 
familles, soit 1049 personnes du secteur du Douaisis ont été accueillies. Toutes s’engagent dans une charte 
d’engagement réciproque prévoyant l’obligation formelle de participer aux ateliers ou actions sans quoi elles ne peuvent 
bénéficier de l’aide alimentaire.  
 
3 salariés et 33 bénévoles assurent le fonctionnement de l’association. 
 
PROJET 2022 

 

L’association souhaite reconduire l’ensemble de son action pour l’année 2022. Elle prévoit notamment de poursuivre 
plus particulièrement les ateliers autour du budget et de développer son partenariat avec les grandes surfaces du 
secteur. 
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 

Charges BP Produits BP 
Achats 18 711 € Prestations de services 70 000 € 
Services Extérieurs 34 475 € Subvention d’exploitation 93 850 € 

Autres services extérieurs 57 238 € 
Dont Département du Nord 
- Caritatifs 
- Santé 

10 000 € 
 1 500 € 

Impôts et taxes 27 429 € Dont Etat/Région/EPCI / Communes 82 350 € 
Charges de personnel 308 494 € Autres produits de gestion courante 2 156 € 
Autres charges gestion courante 4 123 € Report 500 € 
Dotation aux amortissements 19 170 € Produits exceptionnels 2 500 € 
Total des charges 169 006 € Total des produits 169 006 € 
Emploi des contributions 
volontaires 3 500 € Bénévolat 3 500 € 

 

 
Subvention de fonctionnement du Département : 
Allouée en 2021 : -  € 
Sollicitée en 2022 : 10 000 € 
Financement proposé pour 2022 : 10 000 € 
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FICHE « Actions Caritatives » 2022 

RENOUVELLEMENT 
STRUCTURE  SUPPORT DU PROJET :                                                               NUMERO DE TIERS GDA : 2799  
Secours Populaire Français 
18-20 rue Cabanis à Lille 

Nom du Président : 
Jean-Louis CALLENS, Secrétaire Général 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
L’association a pour objet de pratiquer la solidarité. Elle soutient au plan matériel, sanitaire, médical, moral et juridique les 
personnes et leurs familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, 
du sous-développement et des conflits armés. Le Secours Populaire Français est plus particulièrement attentif aux 
problèmes de l’exclusion, de l’enfance et des familles défavorisées. 

DISPOSITIF PROPOSE  
Construisons ensemble les solidarités du XXIème siècle. 
 
BILAN 2021 

Le Secours Populaire compte 72 structures locales (comités locaux et antennes), 35 salariés ainsi que 3807 bénévoles 
répartis dans le département, dont la mission est orientée vers l’accueil des familles et des personnes isolées en difficulté. 
Les permanences d’accueil et de solidarité du Secours Populaire ont accueilli dans leurs locaux de nombreuses personnes 
en difficulté (419 253 accueils en 2021). Ainsi 3000 personnes ont bénéficié de l’action « Prévention-Santé » en 2021 (bilans 
de santé auprès de l’Institut Pasteur de Lille, dépistage du VIH, ateliers santé/bien être, dépistage des cancers…), d’autres 
personnes ont été aidées dans leur besoin de logement ou de vêture. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du Libre Service de la Solidarité, 8049 familles ont été suivies et ont bénéficié d’une distribution 
de produits alimentaires et non-alimentaires, en échange d’une participation solidaire de 13 € qui contribue au respect de 
la dignité des personnes et au refus de l’assistanat.  
 
Durant 2021, les ramasses alimentaires ont été effectuées tous les matins dans les grandes surfaces partenaires pour 
récupérer les denrées alimentant les 30 marchés solidaires du département du nord. 
 
Dans le cadre de l’urgence hivernale, 185 maraudes ont été effectuées sur Lille quotidiennement de janvier à mi-mars et 
de novembre à décembre puis 3 fois par semaine d’avril à octobre pour 10 231 rencontres, 7 605 colis distribués et 2 566 
collations. Un soutien alimentaire a été mis en place avec un turn-over de bénévoles. 396 nuitées d’hôtel d’urgence ont été 
offertes. L’association s’est préoccupée de la domiciliation des SDF. 
 
Enfin le Secours Populaire Français permet l’accès aux vacances, à la culture, au sport et aux loisirs. Ainsi durant les 
vacances de Toussaint, 13 enfants suivis par l’association ont découvert les fondamentaux du savoir-nager et obtenu leur 
brevet de 25 m, 35 jeunes ont découvert le tennis. La « journée des oubliés des vacances » a permis à 4 500 parents 
d’accompagner leurs enfants à une journée au parc Bagatelle, 80 personnes sont parties pour la 1ère fois huit jours en 
Espagne. 22 enfants sont partis en colonies de vacances dans le Sud et en montagne. Enfin des sorties culture ont été 
proposées (Cabaret, musées, défilés…) et le bibliobus donne accès aux livres sur la métropole lilloise. Les fêtes de Noël 
dans chaque comité ont rassemblé de nombreuses familles. 

PROJET 2022 
 

Sous réserve du contexte sanitaire, l’association souhaite en 2022, renouveler l’ensemble de ses actions habituelles et 
développer les nouvelles technologies et multiplier les séjours en familles. 

BUDGET PREVISIONNEL 
 

Charges BP Produits BP 
Achats 385 000 € Prestations de services 1 806 500 € 
Services Extérieurs 291 000 € Subvention d’exploitation 565 000 € 
Autres services extérieurs 449 000 € Dont Département du Nord DIPLE 100 000 € 

Impôts et taxes 164 000 € PIPLE 23 975 € 

Charges de personnel 1 731 500 € 
Dont Etat/ CAF/ 
Communes/Région/Fondation 441 025 € 

Autres charges de gestion courante 875 615 € Autres produits de gestion courante 1 838 615 € 
Charges financières 2 000 € Produits financiers 2 000 € 
Dotations aux amortissements 330 000 € Produits exceptionnels 2 000 € 
Charges exceptionnelles 1 000 € Reprise sur amortissements 15 000 € 

Total des charges 4 229 115 € Total des produits 4 229 115 € 
 

Subvention de fonctionnement du Département : 
Allouée en 2021 : 75 700 € 
Sollicitée en 2022 : 100 000 € 
Financement proposé pour 2022 : 75 700 € 
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DIPLE/PDDAR/

CONVENTION

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association,

Vu les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiées relatives aux droits 
et libertés des communes, des départements et régions,

Vu la loi n° 84-148 modifiée du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable 
des difficultés des entreprises,

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République,

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence 
de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 81,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations,

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l’application de la loi n° 84-148 du 1er mars 
1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises,

Vu le décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l’application des articles 13, 15 et 16 de la loi 
d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République,

Vu le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions reçues à partir duquel 
les associations sont soumises à certaines obligations,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 précisant l’obligation pour l’autorité administrative de 
conclure une convention avec les organismes de droit privé dès lors que la subvention dépasse un 
seuil de 23 000 €,

Vu le budget départemental 2022,

Vu la délibération n° DIPLE/2022/390 de la Commission Permanente du Département du Nord 
du 21 novembre 2022,

ANNEXE 6
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Entre le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, Président du 
Département du Nord, habilité par la délibération du Conseil Départemental n° DAJAP/2021/229 
du 1er juillet 2021, d’une part,

Et le XX
 Désignée dans la présente convention comme « l’organisme » et représentée par son (sa) Président 
€ XX, Monsieur (Madame) XXX, d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - L’organisme s’engage à mener durant l’exercice 2022 l’action suivante :

XXX

ARTICLE 2 - Le Département du Nord accorde à l’organisme une subvention de fonctionnement 
d’un montant de XX € au titre de l’exercice 2022 pour la réalisation de l’action visée à l’article 1.
La subvention est accordée pour une durée d’un an définie à l’article 1.

ARTICLE 3 - La subvention est allouée au titre des subventions de fonctionnement versées à des 
structures afin de mener des activités socio-éducatives dans le cadre de l’action sociale et de la 
lutte contre les exclusions.

ARTICLE 4 - La subvention départementale est versée selon les modalités suivantes : en un seul 
versement.
Le compte de l’organisme sera crédité, après signature de la présente convention, selon les 
procédures comptables en vigueur.

ARTICLE 5 - Cet accord s’inscrit dans le plan de financement présenté par l’organisme et accepté 
par le Département. Celui-ci est donc tenu informé, le cas échéant, de l’issue des demandes 
présentées aux autres financeurs.

ARTICLE 6 - L’organisme conduira son action en collaboration avec les services du Département 
du Nord.

ARTICLE 7 - L’intervention d’organismes tiers à la convention dans la mise en œuvre de l’action 
doit être expressément autorisée par le Département. La bonne application de la présente 
convention est alors garantie par l’organisme.

ARTICLE 8 - L’organisme devra rendre compte de l’action menée. 
A cette fin, il fera parvenir au Département les documents permettant son évaluation :

- un rapport d’activité quantitatif et qualitatif éventuellement établi selon le modèle fourni par le 
Département,
- un rapport financier comportant des documents comptables établis, si l’organisme y est soumis, 
conformément au plan comptable révisé.

La présentation retenue permettra d’isoler les financements départementaux et leur affectation.

Les documents comptables devront être certifiés par le Commissaire aux Comptes si l’organisme 
est soumis à l’obligation de certification des comptes ou par l’organisme s’il n’y est pas soumis, 
conformément notamment, aux dispositions des articles L.612-4 et R.612-1 et suivants du Code 
du Commerce.
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ARTICLE 9 - Le Département se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment, 
auprès de l’organisme ou de tout organisme tiers, par toute personne désignée à cet effet, le 
déroulement ou l’effectivité de l’action, ainsi que tous documents budgétaires et comptables.

ARTICLE 10 - 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,
- le Département ne verse le solde éventuel de sa subvention que dans la mesure où celui-
ci est nécessaire à la poursuite de l’action.

ARTICLE 11 - La subvention du Département du Nord à l’action visée à l’article 1er sera mise 
en valeur par l’organisme, notamment dans ses documents destinés au public et aux bénéficiaires 
de l’action.

ARTICLE 12 - La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois civils 
francs.

ARTICLE 13 - Le renouvellement de la subvention du Département du Nord suppose la 
présentation d’un nouveau dossier et la conclusion d’une nouvelle convention.

ARTICLE 14 - Le Tribunal Administratif de LILLE est compétent pour juger des litiges relatifs 
à la présente convention.

Fait à LILLE, le

L’Organisme Le Département du Nord
(Nom et qualité du signataire Pour le Président du Département du Nord
et cachet- signature) et par délégation,
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DELIBERATION N° DFCG/2022/398
2.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313645-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE, Agnès DENYS, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Monique
EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,
Mickaël  HIRAUX, Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas  LEBLANC,
Michel  LEFEBVRE,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET,
Laurent  PERIN,  Michel  PLOUY,  Christian  POIRET,  Eric  RENAUD,  Marie-Paule  ROUSSELLE,
Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, Patrick VALOIS, Aude
VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Claudine DEROEUX, Carole
DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Sébastien LEPRETRE, Max-André PICK, Frédérique SEELS, Isabelle
ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Subvention globale Fonds social européen (FSE) 2014-2020 : programmation des opérations 
REACT EU 2022 en redistribution relatives à l'appel à projets Insertion par l'activité économique (IAE) et
des opérations en maîtrise d'ouvrage (plateformes emploi, clauses sociales et assistance technique)

Vu le rapport DFCG/2022/398
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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: 

- d’approuver la liste des projets d’opération déposés dans le cadre de l’appel à projets REACT EU 2022
« Insertion par l’activité économique (IAE) » pour un montant total FSE de 4 262 025,64 €, ci-jointe
en annexe 1 ;

- d’approuver les trois projets d’opérations en maîtrise d’ouvrage, les Plateformes emploi et insertion
professionnelle, le développement d’une démarche d’achats socialement responsables et l’Assistance
technique, pour un montant total FSE de 3 588 781,15 €, selon le tableau ci-joint en annexe 2 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions attributives de FSE pour ces opérations ;

- d’imputer  les  dépenses  et  les  recettes  sur  l’opération  12002OP009  pour  les  opérations  en
redistribution ;

- d’imputer les recettes sur l’opération 31004OP002 pour les opérations en maîtrise d’ouvrage.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 44. 

Monsieur  RINGOT (membre  du  bureau  administratif  de  l’AFEJI)  avait  donné  pouvoir  à  Monsieur
MANIER. Il ne peut prendre part au délibéré et à la prise de décision même par procuration. Il n’est donc
pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

54 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient donc porteurs de 14 pouvoirs.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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DELIBERATION N° DEFJ/2022/385
2.3

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313646-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE, Agnès DENYS, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Monique
EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,
Mickaël  HIRAUX, Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas  LEBLANC,
Michel  LEFEBVRE,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET,
Laurent  PERIN,  Michel  PLOUY,  Christian  POIRET,  Eric  RENAUD,  Marie-Paule  ROUSSELLE,
Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Claudine DEROEUX, Carole
DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Sébastien LEPRETRE, Max-André PICK, Frédérique SEELS, Karima
ZOUGGAGH.

OBJET : Attribution d'aides financières de fonctionnement et d'investissement dans le cadre de la 
protection de l'enfance, la famille et l'autonomie des jeunes.

Vu le rapport DEFJ/2022/385
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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: 

- d’attribuer 18 aides financières de fonctionnement aux associations pour un montant de 202 126 € en
2022, telles que présentées dans le rapport et reprises dans le tableau ci-joint en annexe 1 ;

- d’attribuer 2 subventions d’investissement aux associations pour un montant de 45 396 € en 2022,
telles que présentées dans le rapport et reprises dans le tableau ci-joint en annexe 1bis ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  les  20  conventions  annuelles  de  fonctionnement  et
d’investissement entre le Département du Nord et les différents opérateurs, dans les termes des projets
ci-joints en annexes 2, 3, 4, et 5.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 44. 

Monsieur  PLOUY est  Conseiller  municipal  d’Armentières.  En raison de cette  fonction,  il  ne peut  ni
prendre part au délibéré et à la prise de décision ni être compté dans le quorum. Il n’assiste pas à cette
partie de la réunion.

53 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 15 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame ZAWIEJA-DENIZON.

Monsieur CAILLIERET (porteur du pouvoir de Monsieur GOKEL), présent à l’appel de l’affaire, avait
quitté momentanément la salle préalablement à la prise de décision. Il n’est donc pas tenu compte de ce
pouvoir pour cette affaire.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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Objet de la SUBVENTION et OPERATEURS
Montant

 attribué en 2021
Montant

 attribué en 2022
Montant              

attribué en 2023
Montant              

attribué en 2024

Montant 
financé sur la 

durée 

Durée de 
financement

Montant des subventions 
présenté dans le rapport

Attribution d'aides financières dans le cadre du 
Plan Pauvreté (annexe2)

ARELI 88 282 € 88 282 € 0 € 0 € 88 282 € 1 an 88 282 €

Attribution d'aides financières dans le cadre du 
Plan de la Protection de l'Enfance (annexe 3)

ITINERAIRES ENTR'ACTES 0 € 53 684 € 0 € 0 € 53 684 € 1 an 53 684 €

Attribution d'aides financières dans le cadre 
d'actions relevant de la Protection Maternelle 

et Infantile (Annexe 4)

16 LIEUX D'ACCUEIL ENFANTS/PARENTS (LAEP) 56 842 € 60 160 € 0 € 60 160 € 1 an 60 160 €

TOTAL 145 124 € 202 126 € 0 € 0 € 202 126 € 202 126 €

Annexe 1 : DEFJ/2022/385  - CP du 21/11/2022
Attribution d'aides financières  - Fonctionnement - Prévention et Protection de l'Enfance, Prévention et Autonomie des Jeunes et de la Famille

Objet de la SUBVENTION et OPERATEURS
Montant
 attribué 
en 2021

Montant
 attribué en 

2022

Montant
 attribué en 

2023

Montant
 attribué 
en 2024

Montant 
financé sur la 

durée 

Durée de 
financement

Montant de 
subvention présenté 

dans le rapport

Attribution de subventions d’investissement aux 
communes, aux établissements publics, aux associations 

ou personnes morales de droit privé pour la création, 
l’aménagement et l’équipement de structures sanitaires et 

modes de garde de la petite enfance (annexe 5)

La Maison des Cigognes - FLINES LES RACHES
Création d'une MAM

0 € 1 500 € 0 € 0 € 1 500 € 1 an 1 500 €

Centre Social Belencontre - Crèche les Loustics - 
TOURCOING

Réhabilitation et agrandissement de la crèche pour la 
création de 8 places

0 € 43 896 € 0 € 0 € 43 896 € 1 an 43 896 €

TOTAL des projets accueil petite enfance 0 € 45 396 € 0 € 0 € 45 396 € 45 396 €

TOTAL 45 396 € 0 € 0 € 45 396 € 45 396 €

Annexe 1 bis - DEFJ/2022/385 - CP du 21/11/2022
Attribution de subventions  d'investissement -   Protection Maternelle et Infantile 
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DEFJ/2022/385

ANNEXE 2

ATTRIBUTION D’AIDES FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT
AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DU PLAN STRATÉGIQUE DE 

PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

- ARELI

224/617



C O N V E N T I O N
ARELI - 2022

ENTRE :

Le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, son Président,

d’une part,

ET : 

L’Association ARELI, 207 boulevard de la liberté à Lille, représentée par 
Monsieur Amaro CARBAJAL, son président,

d’autre part,

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1611-4, et 
ses articles L.3312-4, R.3312-4, R3313-7, relatifs aux autorisations d’engagement ;

- Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’Association ;

- Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et notamment son article 10 ;

- Vu le décret du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens au contrôle des associations, œuvres et entreprises privées 
subventionnées par des collectivités locales, et notamment ses articles 1er et 2 ;

- Vu la délibération cadre en matière de prévention jeunesse DEFJ/2017/15 du 22 mai 
2017 ;

- Vu le schéma départemental des solidarités humaines (2018-2022) ;

- Vu la délibération cadre du Conseil départemental du 16 novembre 2020 
DGASOL/2020/157 relative à la feuille de route pour la protection de l’enfant,

- Vu le budget départemental 2022 voté par l'Assemblée Départementale ;

- Vu la délibération DEFJ/2021/385 de la Commission Permanente du Conseil 
Départemental en date du 21 novembre 2022.
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Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention annuelle : 

Le bailleur social associatif ARELI développe une offre de logements diversifiée : résidences 
sociale, résidence habitat jeune, pensions de famille, logements adaptés aux seniors, soit une 
offre de 1900 logements répartis sur la métropole lilloise, les Flandres, le dunkerquois, 
l’arrageois. 

L’association développe un partenariat spécifique avec les services départementaux dans le 
cadre des orientations relatives à la prévention et à la lutte contre la pauvreté (délibération 
départementale du 17 décembre 2018). 

Ainsi, elle met en œuvre un projet sur le territoire de la métropole lilloise en faveur de 10 jeunes 
ayant eu un parcours à l’Aide Sociale à l’Enfance. Le projet vise des jeunes en risque ou en 
situation de sortie sèche, éloignés des dispositifs d’accompagnement. 

Le projet a pour but de remobiliser ces jeunes dans leur parcours de vie par la mise en place 
d’un hébergement au sein des résidences Henri Convain et Arouet d’Areli et d’un 
accompagnement intensif sur une période déterminée (10 mois). Cet accompagnement 
prendra en compte l’ensemble des problématiques rencontrées par les jeunes identifiés et 
sera axé plus particulièrement sur l’insertion professionnelle et l’accès au logement. 

L’objectif de l’accompagnement est d’inscrire ces jeunes dans un parcours de logement 
autonome. Les sorties des jeunes du dispositif devront être anticipées et sécurisées (accès à 
une RHJ, à un hébergement) lorsque l’accès au logement autonome ne sera pas 
envisageable. 

Article 2 :  Engagement de l’organisme 

L’organisme s’engage à respecter strictement les termes de la présente convention.

Article 3 :  Subvention du Département 

Le Département du Nord accorde à l’organisme une subvention de 88 282 € pour l’action visée 
à l’article 1 de la présente convention pour l’année 2023.

Article 4 : Modalités de versement

La subvention de fonctionnement du Département du Nord porte sur la mise en œuvre de 
l’action permettant à 10 jeunes majeurs issus de l’ASE de bénéficier d’un hébergement et d’un 
accompagnement global leur permettant de se remobiliser dans leur projet et de s’inscrire 
dans un parcours de logement autonome. 

Elle est versée selon les modalités suivantes : 

- Un seul versement à la signature de la convention pour 2023.
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Article 5 : Modalités de collaboration

L’organisme conduira ses actions en collaboration avec les services du Département (Unité 
Territoriale de Prévention et d’Action Sociale, Pôle Enfance Famille Jeunesse, Pôle Insertion 
Professionnelle et Lutte contre les Exclusions, Direction Territoriale de Prévention et d’Action 
Sociale, Direction Enfance Famille Jeunesse).

Article 6 : Intervention d’organisme tiers

L’intervention d‘organisme tiers à la convention dans la mise en œuvre des actions doit être 
expressément autorisée par le Département.

La bonne application de la présente convention est alors garantie par l’organisme.

Article 7 : Evaluation

L’organisme devra rendre compte de l’action menée en 2023 (10 mois). A cette fin, il fera 
parvenir avant le 31 mars 2024 au Département les documents permettant son évaluation et 
notamment : 

- Un rapport d’activité quantitatif et qualitatif précisant le nombre de jeunes accueillis et 
suivis, leur profil, le nombre de jeunes hébergés, les actions et modalités 
d’accompagnement mise en place, le nombre de sorties positives. 

-
- Un rapport financier comportant des documents comptables établis conformément au 

plan comptable révisé.

La présentation retenue permettra d’isoler les financements départementaux et leur 
affectation.

Les documents comptables devront être certifiés par le Commissaire aux Comptes si 
l’organisme est soumis à l’obligation de certification des comptes ou par l’association, 
représentée par son Président s’il n’y est pas soumis.

Article 8 :  Contrôle

Le Département se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment, auprès 
de l’organisme ou de tout organisme tiers, par toute personne désignée à cet effet, le 
déroulement ou l’effectivité de l’action, ainsi que tous documents budgétaires et comptables.

Article 9 : Remboursement

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, le trop-
perçu devra être reversé au Département.
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Article 10 :  Publicité 

La participation du Département du Nord à l’action visée à l’article 1er est mise en valeur par 
l’association, notamment dans ses documents destinés au public et aux bénéficiaires des 
actions.

Article 11 : Conditions de résiliation 

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois civils francs.

Article 12 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour l’année 2023 pour la durée du projet (10 mois).

Article 13 : Contentieux

Le tribunal administratif de Lille est compétent pour juger les litiges relatifs à la présente 
convention.

Fait le 

L’organisme

(Nom et qualité du signataire
Cachet de l’organisme)

Le Département du Nord
Pour le Président du Département du Nord
Et par délégation
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DEFJ/2022/385

ANNEXE 3

ATTRIBUTION D’AIDES FINANCIERES 

PLAN PROTECTION DE L’ENFANCE

- ITINERAIRES ENTR’ACTES en mode mineur 2
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CONVENTION
ITINERAIRES – ENTR’ACTES en mode mineur 2 - 2022

Entre :

Le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, son Président

d’une part,
Et :

L’Association ITINERAIRES Service Entr’Actes, 8 Rue du Bas Jardin à Lille, représentée 
par Monsieur Alain CIESLACK, son président,

d’autre part,

- Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

- Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- Vu le Code Pénal ;

- Vu le Code de la Santé Publique ;

- 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 ;

- Vu le décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 
2000, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ;

- Vu la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifié relative aux fonds interministériels pour 
la prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

- Vu la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’Enfance ;

- Vu la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’Enfance ;

- Vu le Décret n°2019- 1259 du 28 novembre 2019, modifiant le code de la sécurité 
intérieure et relatif au fonds interministériels de prévention de la délinquance ;

- Vu le schéma départemental des solidarités humaines (2018-2022) ;

- Vu la délibération cadre du Conseil départemental du 16 novembre 2020 
DGASOL/2020/157 relative à la feuille de route pour la protection de l’enfant ;

- Vu le budget départemental 2022 ;

- Vu la délibération DEFJ/2022/385 de la Commission permanente du Conseil 
Départemental en date du 21 novembre 2022.
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Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

La présence de mineurs et de jeunes majeurs en situation de prostitution sur la Métropole 
lilloise a amené le Département à financer une action spécifique pour ce public, en lien avec 
les financements de l’Etat dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (Entr’Actes en Mode Mineur1). Le Département s’est appuyé sur ses 
partenaires existants et en particulier l’association Itinéraires, plus spécifiquement son service 
Entr’Actes. L’action est issue d’un diagnostic découlant d’une collaboration entre les différents 
services départementaux, de l’Etat et Itinéraires depuis 2005.  

L’article 706-161 du code de procédure pénale prévoit que l’Agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), établissement public sous la double 
tutelle du ministère de la Justice et du ministère en charge du budget, verse à l’Etat des 
contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité et à 
la prévention de la prostitution et à l'accompagnement social et professionnel des personnes 
prostituées. Dans ce cadre, un appel à projets d’un montant total de 2,6 millions d’euros a été 
lancé en 2022 pour soutenir des projets innovants en matière de prévention de la prostitution, 
de prévention et d’information contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle ; en matière d’accompagnement des personnes en situation de 
prostitution et/ou victimes d’exploitation sexuelle qui n’entrent pas en parcours de sortie de la 
prostitution. Ce nouveau projet Entr’Actes en Mode Mineur2 « A l’épreuve des mutations 
du phénomène prostitutionnel chez les jeunes » a été élaboré dans le cadre de cet appel 
à projet. 

Objet de la convention et description de l’action

Article 1 : Objet de la convention annuelle

La présente convention concerne l’action menée par le service Entr’Actes en faveur des 
mineurs en situation de prostitution ou pas, de leurs parents et des professionnels intervenant 
auprès de ce public.

Entr’Actes est un service de l’association Itinéraires accueillant sur un mode dit « à bas seuil 
d’exigences » des personnes exerçant l’activité de prostitution. L’objectif général est de réduire 
les dommages sanitaires et sociaux et favoriser l’accès au droit commun pour ces personnes. 

Pour cela, Entr’Actes en mode mineur fonde son action sur les principes et mode d’intervention 
de la Prévention Spécialisée dont il est issu, à savoir :

- La libre adhésion
- Le respect de l’anonymat
- L’absence de mandat nominatif
- L’absence de jugement
- Le partenariat
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S’agissant de l’action « Entr’Actes en mode Mineurs2 A l’épreuve des mutations du 
phénomène prostitutionnel chez les jeunes », les objectifs sont de prévenir le risque 
prostitutionnel pour un public mineur principalement usagers des réseaux sociaux et d’internet, 
de limiter ou réduire l’ancrage de la prostitution pour un public mineur connu ou non du 
dispositif Entre’Actes, et sensibiliser, former, soutenir et accompagner les professionnels, les 
parents et l’entourage proche des jeunes concernés. 

Article 2 : Description de l’action

Le projet se développe autour de 3 volets d’actions : 

Volet 1/ La Form’Action des professionnels : Le but sera de développer les compétences des 
professionnels du secteur social, médico-social pour leur permettre de mieux identifier, 
comprendre les pratiques de ces jeunes afin de poser un diagnostic et d’adapter leur 
accompagnement. Un psychologue amènera un éclairage scientifique sur les souffrances 
psychologiques des jeunes concernés.  Une formatrice en santé sexuelle animera des ateliers 
sur différents thèmes : Sexualité, les représentations autour de la prostitution et notamment 
de celle des mineurs, la législation existante, le travail en réseau, etc. 

Volet 2/ Les interventions en milieu scolaire : Cet accompagnement tentera de sensibiliser les 
adolescents scolarisés et les professionnels de l'Education Nationale sur les différentes 
conduites prostitutionnelles (communément nommées michetonnage, escorting ou 
proxénétisme des cités) afin d'optimiser les prises en charge des filles et garçons concernés 
(en lien avec les ALSES). 

Volet 3/ La création d’un Interface numérique : Les publics jeunes ayant une activité 
prostitutionnelle ou des conduites à risque liées au numérique sont souvent isolés 
socialement. Ce site permettra d’élargir l’offre et les facilités de prise de contact et offrira ainsi 
aux victimes et à leurs proches : une écoute, un accueil et un accompagnement personnalisés 
assurés par un éducateur spécialisé associé à un psychologue. 

Modalités de financement et durée de la convention

Article 3 :  Subvention du Département

Le Département du Nord accorde à l’organisme, une subvention de 53 684 € pour l’action 
visée à l’article 2 de la présente convention.

Article 4 : Durée de la convention

La présente convention est établie du 1ier septembre 2022 au 30 septembre 2023. Elle peut 
être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois civils francs.
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Article 5 : Modalités de financement

La subvention est versée selon les modalités suivantes :

- Un seul versement à la signature de la convention.

Contrôle et lien avec le Département

Article 6 : le bilan de l’activité

L’association doit rendre compte de l’action menée. A cette fin, elle fait parvenir aux services 
de l’Etat ainsi qu’au Département les documents permettant son évaluation pour le 31 
décembre 2023 :

- Le compte administratif de l’action subventionnée pour l’année 2023
La présentation retenue permettra d’isoler les financements et leurs affectations. Les 
documents comptables devront être certifiés par le Commissaire au Compte 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.

- Un rapport d’activité détaillé s’étalant sur la durée du projet, et un bilan quantitatif et 
qualitatif, qui devra faire apparaître les éléments relatifs aux 3 volets du projet. 
Et notamment :

 Nombre de mineurs touchés par l’ensemble de l’action « Entr’Actes en Mode 
Mineurs »

 Nombre de mineurs touchés par la prostitution de rue 
 Nombre de mineurs touchés par la prostitution sur internet ou les réseaux sociaux
 Nombre de maraudes numériques 
 Nombre de formations actions réalisées (avec le nombre de professionnels formés 

et leur secteur d’intervention)
 Analyse des questionnaires d’évaluation remplis par les stagiaires
 Nombre d’interventions dans les collèges (avec le nombre d’élèves touchés, 

nombre de situations problématiques émargeant de ces interventions, traitement 
de ces situation)

 Nombre d’interpellations du service par le biais du nouvel interface numérique 
(nombre de parents, mineurs et professionnels et nature des demandes et solutions 
proposées)

Article 7 :  Contrôle

- Le Département se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment, 
auprès de l’organisme ou de tout organisme tiers, par toute personne désignée à cet 
effet, le déroulement ou l’effectivité de l’action, ainsi que tous documents budgétaires 
et comptables.
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Le partenariat

Article 8 : Modalités de collaboration : le partenariat de proximité

Les services mandatés pour le suivi du jeune s’engagent à associer le service Entr’Actes en 
mode mineurs pour les synthèses et l’élaboration du projet pour l’enfant. Les Directions 
déléguées de Territore (ex DTPAS) s’engagent à faciliter les liens entre l’association, les 
Maisons Nord Services (ex Unités Territoriales), et les établissements sociaux et médico-
sociaux et services habilités au titre de l’Aide sociale à l’enfance.

L’association impulse le maillage partenarial nécessaire avec les services concernés (justice, 
police, éducation nationale…). Des groupes de travail techniques portant sur des thématiques 
spécifiques à la problématique de la prostitution des mineurs et jeunes majeurs pourront être 
constitués.

Article 9 : Le Comité de Pilotage

Un à deux comités de pilotage seront organisés afin d’évaluer la portée du travail effectué et 
d’échanger autour des perspectives et du bilan présenté par l’association. Le Comité de 
Pilotage est composé de :

Pour les services de l’Etat, par un représentant de :

- Du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES).
- De la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité ;
- De la Préfecture ;
- Du Parquet ;
- Du Tribunal pour Enfants ;
- De la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;

Pour les services du Département du Nord, par un représentant de :

- Des Directions déléguées des Territore Métropole Lille et Métropole 
Roubaix-Tourcoing ;

- De la Direction de l’Enfance et de la Famille ;
- De l’Observatoire départemental des Maltraitances ;
- Du Service Entr’Actes de l’association Itinéraires

Article 10 : Le Comité technique

Un comité technique mensuel ou bimestriel sera organisé afin de faire le point sur la mise en 
œuvre des 3 volets du projet. Il sera animé par le responsable ASE du territoire. Les 
partenaires auront la possibilité de présenter des dossiers cas complexes. Le Comité 
technique sera composé de :

- Maisons Nord Service (Ex UTPAS), Animation par les Responsables Aide Sociale à 
l’Enfance, les pôles Enfance familles

- Le dispositif Entr’Actes en Mode Mineur de l’association Itinéraires
- L’association SOLFA
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Divers

Article 11 : Plan de financement

Cet accord s’inscrit dans le plan de financement présenté par l’organisme et accepté par le 
Département. Celui-ci est donc tenu informé, le cas échéant, de l’issue des demandes 
présentées aux autres financeurs.

Article 12 : Intervention des organismes tiers :

L’intervention d’organismes tiers à la convention dans la mise en œuvre de l’action doit être 
expressément autorisé par le Département.  La bonne application de la présente convention 
est alors garantie par l’organisme.

Article 13 : Utilisation du financement du Département

S’il apparait, y compris après expiration ou dénonciation de la présente convention, qu’une 
partie du financement départemental ne sera pas ou n’a pas été utilisée, ou bien qu’elle n’a 
pas été utilisée conformément aux obligations contractuelles ou réglementaires :

- Le trop-perçu est reversé au Département,
- Le département ne verse le solde éventuel de sa participation que dans la mesure où 

celui-ci est nécessaire à la poursuite de l’action.

Article 14 : Participation du Département

La participation du Département du Nord à l’action visée à l’article 2 sera mise en valeur par 
l’organisme, notamment dans ses documents destinés au public et aux bénéficiaires de 
l’action.

Article 15 : Litiges

Le Tribunal Administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente 
convention

Fait à Lille, le

L’organisme

(Nom et qualité du signataire
Cachet de l’organisme)

Le Département du Nord
Pour le Président du Département du Nord
Et par délégation,
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DEFJ/2022/385

ANNEXE 4

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS
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ANNEXE 4 - Tableau de renouvellement des financements LAEP 2022
STRUCTURES LAEP ADRESSE MONTANT ATTRIBUE  

2021
MONTANT ATTRIBUE 

2022

Association "ARPE" LAEP "La Petite Maison" 11 bis rue Edouard Herriot à LILLE 3 868,80 € 4 160 €

Maison de Quartier "Godeleine Petit" - 
Centre Social du Vieux Lille LAEP "Libellule" 24 rue des Archives à LILLE 3 868,80 € 4 160 €

Association "Maison de quartier de 
Wazemmes" LAEP Bullo’thèque 36 rue d'Eylau à LILLE 3 868,80 € 4 160 €

Association " La SAUVEGARDE DU 
NORD 

LAEP "Maison de la petite enfance 
Suzanne Lacore" Avenue Dunkerque à LOMME 3 868,80 € 4 160 €

Association "Maison des Petits 
Pouces" LAEP "Le Petit Train" 20 rue de l'Ermitage à MARCQ EN 

BAROEUL 3 868,80 € 4 160 €

AGSS de l'UDAF LAEP "Trampolino" 38 rue Chaussée de l'Hôtel de Ville à 
VILLENEUVE D’ASCQ 3 868,80 € 4 160 €

Association "Espace de Vie Saint 
Exupéry"  LAEP "L’Envol" rue Louis Braille à HEM 892,80 € 960 €

Association APMOT LAEP "La Montgolfière" 104 rue de Tournai à TOURCOING 3 868,80 € 4 160 €

Centre Social du Centre-Ville LAEP « Les Petits Poucets » 9 quai Saint Lazare à CAMBRAI 3 868,80 € 4 160 €

Association Avenir Jeunes LAEP "A Petits Pas, La Porte d' à 
Côté" 8 rue Marliot à CAUDRY 892,80 € 960 €

Centre social et Culturel E. Bantigny LAEP « Les Petits Lutins » 26 rue Baillon à LE QUESNOY 3 868,80 € 4 160 €

SOUS-TOTAL ASSOCIATIONS 36 604,80 € 39 360 €

Commune de Lambersart LAEP "Ilot Champêtre" 52  rue Georges Boidin à 
LAMBERSART 3 868,80 € 4 160 €

Commune de Lambersart LAEP "Ilot Trésor" 110 avenue de la Liberté à 
LAMBERSART 3 868,80 € 4 160 €

Commune de La Madeleine LAEP "Le Serpentin" 42 rue Jeanne Maillote à LA 
MADELEINE

3 868,80 € 4 160 €

Commune d'Armentières LAEP " Les Colombines" 248 quai de la Dérivation à 
ARMENTIERES 3 868,80 € 4 160 €

Centre social Beauvois en Cambrésis LAEP "L'Ile aux Enfants" 8 rue de l'industrie à BEAUVOIS EN 
CAMBRESIS 892,80 € 0 €

CCAS de Cambrai LAEP "Maison de l'Enfant" 28 rue du Maréchal Delattre de 
Tassigny à CAMBRAI 3 868,80 € 4 160 €

SOUS-TOTAL SECTEUR PUBLIC 20 236,80 € 20 800 €

TOTAL 56 841,60 € 60 160 €
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C O N V E N T I O N
Lieu d’Accueil Enfants-Parents 2022

ENTRE

le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, son Président,

d’une part

ET

La structure……………………………, 

représentée par M………………………., gestionnaire du 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (L.A.E.P) ………………………………………  

situé……………………………………………………,

d’autre part

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ;

- Vu la délibération du Conseil Général en date du 14 juin 1999 fixant les critères de 
financement en matière de fonctionnement et d’investissement des Lieux d’Accueil 
Parents/Enfants ;

- Vu le schéma départemental des solidarités humaines (2018-2022)

- Vu la délibération cadre du Conseil départemental du 16 novembre 2020 
DGASOL/2020/157 relative à la feuille de route pour la protection de l’enfant,

- Vu le budget départemental 2022,

- Vu la délibération DEFJ/2022/385 de la Commission permanente du Conseil 
Départemental en date du 21 novembre 2022.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 : Le Département apporte son soutien financier, pour une durée d’un an, au Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents « …………………………… », situé ………………………………….

Il a pour objectifs la prévention précoce de tout handicap, une aide à la socialisation du jeune 
enfant, un soutien de la parentalité et l’amélioration des relations Parents-Enfants.

Article 2 : Le Département s’engage à verser une participation au gestionnaire pour les frais 
de fonctionnement du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) suivant la modalité arrêtée 
comme suit :

- pour les communes de moins de 380 naissances par an, prise en charge de 4 heures 
par mois d’un accueillant selon la tarification habituelle des psychologues 
vacataires intervenant en consultation PMI, dans la limite d’une séance par semaine,

OU 

- pour les communes de plus de 380 naissances par an, prise en charge de 4 heures 
par semaine d’un accueillant selon la tarification habituelle des psychologues 
vacataires intervenant en consultation PMI, dans la limite d’une séance par semaine,

sous réserve des conditions suivantes :

- présence de 2 accueillants simultanément ;
- mise en place d’un partenariat avec les différents intervenants sociaux et médicaux du 

secteur où est implanté le Lieu d’Accueil Parents-Enfants ;
- respect du public accueilli en veillant à la confidentialité ;
- obligation pour les accueillants d’une expérience Petite Enfance ;
- participation financière ou en nature des familles aux collations ;
- locaux adaptés à l’accueil des enfants et à la convivialité ;
- contrat d’assurance couvrant l’activité en responsabilité civile.

Le nombre de naissances sur la commune de ……………………étant inférieur à 380 par 
an, il est proposé de financer le LAEP «………………………………..  » à hauteur de 960 € 
pour l’année 2022, ce qui correspond à la prise en charge de 4 heures par mois d’un 
accueillant selon la tarification habituelle des psychologues vacataires intervenant en 
consultation PMI, dans la limite d’une séance par semaine.

OU 

Le nombre de naissances sur la commune de ……………………étant supérieur à 380 par 
an, il est proposé de financer le LAEP «…………………..…………  » à hauteur de 4 160 € 
pour l’année 2022, ce qui correspond à la prise en charge de 4 heures par semaine d’un 
accueillant selon la tarification habituelle des psychologues vacataires intervenant en 
consultation PMI, dans la limite d’une séance par semaine.
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Article 3 : Le Département s’engage à verser une dotation de fonctionnement annuelle à la 
signature de la convention.

Article 4 : A la fin de l’année, le gestionnaire devra établir un rapport d’activités sur le 
fonctionnement du lieu d’accueil Parents-Enfants pour l’année 2022 et l’adresser au 
Département (Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité - Direction Enfance-
Famille-Jeunesse) pour le 31 mars 2023.

Il précisera :   la durée des accueils et le nombre de séances,

           le nombre de familles et d'enfants accueillis,

           une analyse de l'activité et les perspectives de la structure.

Article 5 : La participation du Département du Nord à l'action visée à l'article 1 sera mise en 
valeur par l'association, notamment dans ses documents destinés au public et aux 
bénéficiaires de l'action.

Article 6 : La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2022. Elle fera l'objet d'une évaluation annuelle. Elle peut être 
dénoncée par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception avec 
effet à l’expiration d’un délai de 3 mois civils francs.

Article 7 : Le Tribunal Administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la 
présente convention.

                                                                              Lille, le 

Cachet et Signature de la structure             Le Département du Nord
Pour le Président du Département du Nord
et par délégation,
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DEFJ/2022/385

ANNEXE 5

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT DANS LE 
CADRE DE LA POLITIQUE DE L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
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Annexe 5 - Crédits d’investissement EAJE - Subventions présentées à la Commission Permanente du 21 novembre 2022

Nature de l’opération Imputation

Budgétaire

Montant

attribué

Année

2022

Année

2023

Année

2024

MAM « la Maison des Cigognes » - FLINES LES RACHES

Création d’une MAM
91-41 20422 1 500 € 1 500 € 0 € 0 €

Centre Social Belencontre – Crèche « les Loustics » 
TOURCOING

Réhabilitation et agrandissement

pour l’extension de 8 places

91-41 20422 43 896 € 43 896 € 0 € 0 €

Sous-total Sociétés (DSP) et associations – Privé 45 396 € 45 396 € 20 852 € 0 €
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CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
D’INVESTISSEMENT POUR XXXX

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

- Vu la délibération du Conseil Départemental du Nord N°DEFJ/2017/166 du 09 
octobre 2017 ayant pour objet les nouvelles politiques d’aide à l’investissement 
visant à optimiser l’offre d’accueil de la petite enfance et à améliorer l’offre de service 
public en ce qui concerne les équipements sanitaires pour les activités de Protection 
Maternelle et Infantile dans le Département du Nord,

- Vu la délibération DEFJ/2022/298 de la Commission Permanente du Conseil 
Départemental en date du 26 septembre 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 : 

XXXX
(adresse)
(représentant)
(N°SIRET)
Ci-après désigné « la structure »

Préambule

Considérant le projet initié par (structure & description du projet & montant).

Considérant le schéma départemental des solidarités 2018-2022 du 12 février 2018.

Considérant le budget départemental 2022,

Considérant que le projet présenté par la structure participe de cette politique.
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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 sert au financement de (bâtiment/équipement/mobilier/accès…)

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
- 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 7. 

La contribution financière du Département du Nord à l’opération sera rendue visible par la 
structure en l’intégrant à ses différents supports de communication, notamment par la 
présence du logotype du Département (téléchargeable sur le site lenord.fr).
Pendant toute la durée des travaux, la structure s’engage à faire apposer, à la vue du 
public, un panneau d'information faisant apparaître la mention « Travaux réalisés avec le 
concours financier du Département du Nord » et le logotype du Département du Nord.
La structure s’engage à associer le Département lors de manifestations liées à cette 
opération. 

Article 4. Engagements du Département

Le Département du Nord contribue à ce projet d’intérêt général, par l’attribution d’une 
subvention de xxxx (en chiffres et en lettres) €, sans attendre de contrepartie directe.

Les dépassements de coûts d’opération ne donnent pas lieu à un complément de la 
subvention initiale, sauf cas exceptionnel après passation d’un avenant.

Article 5. Date d’effet et durée de la convention

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et prend fin 
à la plus lointaine des deux dates suivantes : l'achèvement de l’opération ou le règlement 
du solde de la subvention départementale dans un délai qui ne peut excéder 3 ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la présente convention.
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Article 6. Modalités de versement de la subvention départementale

La subvention sera réglée en plusieurs versements :

- un acompte de 30% dès l’entrée en vigueur de la présente convention par les deux 
parties ;

- un ou plusieurs acomptes complémentaires dans la limite de 70 % du montant total  
de la subvention ; 

- le solde à l’achèvement des travaux dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée 
en vigueur de la convention.

Article 7. Modalités des contrôles effectués par le Département

Pendant et après l’achèvement 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, ainsi que tous 
documents budgétaires et comptables.

La structure s’engage à fournir, par envoi recommandé avec accusé réception :

- Un certificat de commencement des travaux signé dans un délai de 12 mois à 
compter de l’entrée en vigueur de la présente convention par les deux parties. Le 
cas échéant, le calendrier actualisé de réalisation de l’opération. La structure 
s’engage à informer le Département de tout problème rencontré pour la mise en 
œuvre du projet ;

- Un certificat d’achèvement des travaux dans un délai de 36 mois à compter de la 
date de signature de la présente convention par les deux 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 ;

- Un récapitulatif des dépenses engagées pour toute demande d’acompte 
complémentaire ; 

- La structure s’engage à faciliter l’accès à tout autre document dont la production 
serait jugée utile.

Article 8. Report

Un report du commencement et/ou de l’achèvement des travaux peut être accordé, sur 
demande dûment motivée.

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 peut dépasser douze mois supplémentaires, sauf accord exprès du 
Département. 

Article 9. 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 / ou si la structure est défaillante à produire les éléments 
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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.

En cas de cession, de cessation d’activité, de changement d’affectation ou de destination 
des locaux subventionnés et ce dans un délai de 20 ans pour un organisme privé, de 10 
ans pour un organisme public, le bénéficiaire remboursera au Département le montant 
de la subvention versée.  

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.

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

Cette convention pourra être modifiée par 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, le 

La Structure Le Département du Nord      
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DELIBERATION N° DA/2022/434
2.4

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313648-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Olivier
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS,
Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Monique EVRARD, Soraya FAHEM,
Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques
HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie  LABADENS, Nicolas  LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier
MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Michel
PLOUY, Christian POIRET,  Eric  RENAUD, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline  SANCHEZ,  Marie
SANDRA, Céline SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle  CHOAIN,  Isabelle  FERNANDEZ  donne  pouvoir  à  Françoise  MARTIN,  Vincent  LEDOUX
donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline
LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc CATHELAIN,
Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand RINGOT donne
pouvoir à Didier MANIER, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE, Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Julien GOKEL, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim  ACHIBA,  Benjamin  CAILLIERET,  Paul  CHRISTOPHE,  Christine  DECODTS,
Claudine  DEROEUX,  Carole  DEVOS,  Stéphane  DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André
PICK, Frédérique SEELS, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Acompte relatif à la contribution 2023 du Département au financement de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Nord.

Vu le rapport DA/2022/434
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 à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Nord, dans le cadre du
soutien à l’amélioration de son fonctionnement, un acompte de 2 205 490 € relatif à la contribution
financière 2023 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention financière 2023 entre le Département du Nord
et le Groupement d’Intérêt Public (GIP)-MDPH du Nord, dans les termes du projet ci-joint en annexe ;

- d’imputer  les crédits  nécessaires  à  ces  dépenses au budget  départemental  de l’exercice 2023, sous
réserve de son vote. 

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 45. 

54 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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CONVENTION FINANCIERE 2023 ENTRE LE DEPARTEMENT DU NORD
 ET 

LE GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC
 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD

Entre

Le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par son Président, 

ET

Le Groupement d’Intérêt Public dénommé « Maison Départementale des Personnes 
Handicapées du Nord » GIP-MDPH, représenté par son Directeur, ci-après désigné « la 
MDPH »

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF), article L.121-1, qui confie au 
Département le pilotage de l’action sociale, notamment en direction des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

Vu l’article L 146-4 du CASF qui prévoit la tutelle administrative et financière du Département 
sur le GIP-MDPH

Vu la convention constitutive du GIP-MDPH signée le 26 décembre 2005 ;

Vu la délibération n°DSPAPH/2011/1318 du 7 novembre 2011 adoptant le plan de soutien à 
l’amélioration du fonctionnement de la MDPH ;

Vu la délibération DA/2022/434 du 21 novembre 2022 fixant le montant de l’acompte relatif à 
la contribution 2023 du Département au financement de la Maison Départementale des 
Personnes handicapées (MDPH) du Nord,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation de la 
citoyenneté des personnes handicapées garantit le libre choix du projet de vie de la personne en 
lui offrant une solution adaptée à ses besoins. Elle place la personne en situation de handicap 
au centre des dispositifs qui la concernent et favorise son accès au droit commun. Pour ce faire, 
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elle a prévu la mise en place des Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH). Ces dernières ont notamment pour compétence la prise en compte et l’évaluation des 
besoins des personnes en situation de handicap et sont organisées sous la forme juridique d’un 
Groupement d’Intérêt Public présidés par les Présidents des Conseils Généraux et placés sous 
leurs tutelles administratives et financières.

Une montée en charge constante depuis 2006

Depuis sa création, la MDPH du Nord est confrontée à une inflation continue de son activité 
qui complexifie le traitement des dossiers. 

Par la mise en œuvre d’une politique de modernisation financée en grande partie par le 
Département, la MDPH a fourni un réel effort de réponse en terme quantitatif : le changement 
d’organisation et les différents projets de modernisation ont permis, malgré l’augmentation du 
volume de demandes annuelles, de diminuer les stocks et de réduire sensiblement les délais 
moyens de traitement des dossiers 

Dès 2011, le Département du Nord a concentré ses efforts en direction des usagers du service 
public en adoptant un plan de soutien ambitieux (délibération n°DSPAPH/2011/1318 du               
7 novembre 2011), afin de permettre à la MDPH d’assurer ses missions de base relatives à 
l’accueil et à l’évaluation des situations pour assurer l’ouverture des droits. Cependant, malgré 
les efforts de modernisation engagés, la MDPH continue de travailler à flux tendu. 

De plus, de nouvelles mesures réglementaires viennent impacter l’activité de la MDPH : mise 
en œuvre du plan d’accompagnement global, du plan personnalisé de scolarisation, gestion des 
situations critiques et complexes, délivrance des cartes de stationnement et d’invalidité aux 
personnes bénéficiaires de l’APA en GIR 1 et 2…

L’Etat a été, à plusieurs reprises, alerté sur la situation de la MDPH et sur la nécessité d’entamer 
une renégociation de la convention constitutive du GIP. 

Un soutien renouvelé

Au travers de son implication dans le G.I.P mais aussi de sa politique volontariste, le 
Département du Nord s’est engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité de services 
rendus aux personnes en situation de handicap. Compte-tenu de l’insuffisance des crédits versés 
par les autres contributeurs du G.I.P et de la hausse de l’activité, le Département s’engage à 
renouveler son soutien à la MDPH pour l’année 2023.

Ainsi, conformément au plan de soutien, le Département s’engage à allouer une subvention de 
fonctionnement et à valoriser des contributions de ses services au fonctionnement de la MDPH. 
Les mises à disposition de personnel seront valorisées au sein du budget de la MDPH, mais ne 
feront plus l’objet de mouvements financiers.

Le Département sollicitera ses partenaires du G.I.P afin que soient respectés les engagements 
réciproques énoncés dans la convention constitutive.  

250/617



3

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1 : DESIGNATION

Au travers du soutien financier à la M.D.P.H., le Département souhaite améliorer l’accueil des 
personnes en situation de handicap ; réduire les délais de traitement des dossiers ; stabiliser le 
fonctionnement de la M.D.P.H. en matière budgétaire et ressources humaines et rendre 
exemplaire la M.D.P.H. du Nord dans l’accès aux droits.

Ainsi, compte-tenu de la responsabilité que le Conseil Départemental s’est vu confier par la loi 
en matière de fonctionnement de la MDPH et en parfaite cohérence avec la politique qu’il mène 
envers les publics en perte d’autonomie à l’échelle de son territoire, le Département décide de 
lui attribuer une contribution régulière de soutien à l’amélioration du fonctionnement de la 
M.D.P.H.

Article 2 : LA DETERMINATION ET LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION 2022

L’acompte relatif à la contribution financière du Département au titre de l’année 2023 se 
décompose comme suit :

- 855 650 € pour les locaux de la MDPH dus au titre de l’année 2022 ;
- 240 000 € afin de financer la carte mobilité inclusion (CMI) ;
- 1 109 840 € représentant 80 % de la dotation perçue en 2022.

L’acompte relatif à la contribution au fonctionnement de la MDPH 2023 s’élèvera donc à 
2 205 490 €.

La subvention départementale sera consacrée à la réalisation des objectifs suivants, pour 
lesquels la MDPH s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires :

- assurer le bon fonctionnement de la MDPH ;
- stabiliser les personnels dans leurs fonctions ;
- moderniser la gestion des dossiers ;
- traiter les dossiers reçus et assurer des délais de réponse décents pour un service public 

de qualité (estimé à 4 mois en moyenne) ;
- réaliser les objectifs visés par la création de la CMI énoncés au sein de la délibération 

de mise en œuvre de la stratégie départementale d'action pour le soutien à l'autonomie 
du 12 décembre 2016 ;

- développer et intégrer les différentes mesures réglementaires attribuées récemment aux 
MDPH (PAG, RAPT, MISPE, PCPE, emploi accompagné …) ;

- soutenir et appuyer les Relais Autonomie dans leurs missions d’accueil ;
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Article 3 : L’EXIGIBILITE DES DEPENSES

Avant la fin de l’exercice 2023, le Département s’engage à verser cette contribution à la 
M.D.P.H. Elle sera créditée au compte de la MDPH selon les procédures comptables et 
budgétaires en vigueur, après la signature de la convention par chacune des parties.

La M.D.P.H. s’engage à rembourser au Département les sommes dues au titre des mises à 
disposition des locaux pour 2022.

Elle s’engage également à informer le Département de tous les évènements susceptibles de 
modifier sa situation économique, financière et juridique. 

Article 4 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes 
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les 
règles applicables en la matière.

Article 5 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et expire lors de la 
présentation du bilan des actions financées par la MDPH.

Fait en deux exemplaires originaux,

Fait à Lille, le

Pour le Département du Nord, Pour la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées du Nord,
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DELIBERATION N° DA/2022/433
2.5

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313647-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Olivier
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS,
Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Monique EVRARD, Soraya FAHEM,
Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques
HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie  LABADENS, Nicolas  LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier
MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Michel
PLOUY, Christian POIRET,  Eric  RENAUD, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline  SANCHEZ,  Marie
SANDRA, Céline SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle  CHOAIN,  Isabelle  FERNANDEZ  donne  pouvoir  à  Françoise  MARTIN,  Vincent  LEDOUX
donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline
LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc CATHELAIN,
Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand RINGOT donne
pouvoir à Didier MANIER, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE, Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Julien GOKEL, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim  ACHIBA,  Benjamin  CAILLIERET,  Paul  CHRISTOPHE,  Christine  DECODTS,
Claudine  DEROEUX,  Carole  DEVOS,  Stéphane  DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André
PICK, Frédérique SEELS, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Adoption de deux avenants à la convention dans le cadre de l'expérimentation des Equipes 
Locales pour l'Accompagnement sur les Aides Techniques (EqLAAT) 

Vu le rapport DA/2022/433
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

253/617



DECIDE à l'unanimité: 

- d’approuver  l’avenant  à  la  convention  de  financement  du  projet  des  Equipes  Locales  pour
l’Accompagnement sur les Aides Techniques (EqLAAT) entre le Département du Nord et la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), dans les termes du projet ci-joint en annexe 1, et d’autoriser
Monsieur le Président à le signer ;

- d’approuver l’avenant à la convention de financement pour l’année 2022 des crédits d’amorçage et
d’ingénierie  de l’expérimentation  EqLAAT,  entre  le  Département  du Nord  et  la  CNAM, dans  les
termes du projet ci-joint en annexe 2, et d’autoriser Monsieur le Président à le signer.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 45. 

54 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT DU PROJET EQLAAT ENTRE LA CNAM 
ET LE DEPARTEMENT DU NORD

ANNEXE 1

ENTRE 

La Caisse nationale d’assurance maladie,
Dont le siège est à : PARIS (20ème) - 26-50 avenue du Professeur André Lemierre 
Représentée par son Directeur général, 
Monsieur Thomas FATOME

Ci-après dénommée « CNAM » 
d’une part, 

ET 

Le Département du Nord
Hôtel du Département
51, rue Gustave Deloy
59047 Lille Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, Mr Christian POIRET, 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

Vu l’article L.162-31-1 du code la sécurité sociale,
Vu le Décret n°2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système 
de santé,
Vu l’arrêté du 30 juillet 2021 abrogeant l’arrêté du 18 février 2021 relatif à l’expérimentation nationale d’équipes 
locales d’accompagnement sur les aides techniques (EqLAAT),
Vu l’arrêté du 22 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2021 abrogeant l’arrêté du 18 février 2021 relatif à 
l’expérimentation nationale d’équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques (EqLAAT)

Il est arrêté et convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l’arrêté visé dans la convention de financement du projet « EQLAAT – 
l’expérimentation nationale d’équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques » du 30 juillet 2021 
abrogeant l’arrêté du 18 février 2021, signée entre la Cnam et le CD59.
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ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARRÊTE

Le préambule visant les textes juridiques est remplacé par :

« Vu l’article L.162-31-1 du code la sécurité sociale,
Vu le Décret n°2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système 
de santé,
Vu l’arrêté du 30 juillet 2021 abrogeant l’arrêté du 18 février 2021 relatif à l’expérimentation nationale d’équipes 
locales d’accompagnement sur les aides techniques (EqLAAT),
Vu l’arrêté du 22 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2021 abrogeant l’arrêté du 18 février 2021 relatif à 
l’expérimentation nationale d’équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques (EqLAAT) »

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 1

Les forfaits de l’annexe 1 de financement sont remplacés à partir du 1er septembre 2022 par : 

Code Evènement déclenchant 
le forfait Montant

Destinataire

Les forfaits A1 à D2 ne s’appliquent qu’aux inclusions antérieures au 1er septembre

20N30A1

1er entretien 
d’évaluation qui valide 

l’éligibilité de la 
demande (1er ou 2ème 

entretien) pour le forfait 
10h en plaine

279,50€ Expérimentateur 
primaire 

20N30A2

Envoi d'un compte-
rendu/courrier de fin 
d'intervention pour le 
forfait 10h en plaine

279,50 Expérimentateur 
primaire 

20N30B1

1er entretien 
d’évaluation qui valide 

l’éligibilité de la 
demande (1er ou 2ème 

entretien) pour le forfait 
10h en montagne

290€ Expérimentateur 
primaire 

20N30B2

Envoi d'un compte-
rendu/courrier de fin 
d'intervention pour le 

forfait 10h en montagne

290€

Expérimentateur 
primaire 

20N30C1

1er entretien 
d’évaluation qui valide 

l’éligibilité de la 
demande (1er ou 2ème 

entretien) pour le forfait 
15h en plaine

424€

Expérimentateur 
primaire 

20N30C2

Envoi d'un compte-
rendu/courrier de fin 
d'intervention pour le 
forfait 15h en plaine

424€

Expérimentateur 
primaire 
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20N30D1

1er entretien 
d’évaluation qui valide 

l’éligibilité de la 
demande (1er ou 2ème 

entretien) pour le forfait 
15h en montagne

439,50€

Expérimentateur 
primaire 

20N30D2

Envoi d'un compte-
rendu/courrier de fin 
d'intervention pour le 

forfait 15h en montagne

439,50€

Expérimentateur 
primaire 

Les forfaits suivants s’appliquent aux inclusions à partir du 1er septembre 2022

20N30E0

1er entretien 
d’évaluation unique 
(forfaits 10h et 15h 

-  plaine ou montagne)

593,60€

Expérimentateur 
primaire

20N30F0

Envoi d'un compte-
rendu/courrier de fin 
d'intervention pour le 
forfait 10h en plaine

13,40€

Expérimentateur 
primaire

20N30G0

Envoi d'un compte-
rendu/courrier de fin 
d'intervention pour le 

forfait 10h en montagne

38,40€

Expérimentateur 
primaire

20N30H0

Envoi d'un compte-
rendu/courrier de fin 
d'intervention pour le 
forfait 15h en plaine

322,40€

Expérimentateur 
primaire

20N30I0

Envoi d'un compte-
rendu/courrier de fin 
d'intervention pour le 

forfait 15h en montagne

357,40€

Expérimentateur 
primaire

Les combinaisons possibles sont :
E0 + F0 pour un forfait 10h plaine
E0 + G0 pour un forfait 10h montagne
E0 + H0 pour un forfait 15h plaine
E0 + I0 pour un forfait 15h montagne

Fait à Paris, le 

Le Directeur Général de la CNAM Pour le Département du Nord

Monsieur Thomas FATOME
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Avenant à la convention de financement pour l’année 2022 
des crédits d’amorçage et d’ingénierie de l’expérimentation EQLAAT

ANNEXE 2

ENTRE 

La Caisse nationale d’assurance maladie,
Dont le siège est à : PARIS (20ème) - 26-50 avenue du Professeur André Lemierre 
Représentée par son Directeur général
Monsieur Thomas FATOME

Ci-après dénommée « CNAM » 

d’une part, 

ET 

Le porteur, 
Le Département du Nord,
Hôtel du Département
51 rue Gustave Deloy
59047 Lille Cedex
Représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Christian Poiret

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

Il est arrêté et convenu entre les parties ce qui suit : 
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PREAMBULE

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit, en son article 51, un dispositif permettant 
d’expérimenter de nouvelles dispositions afin d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des 
modes de financements inédits. Et ce, dès lors que ces nouvelles organisations contribuent à améliorer le parcours 
des patients, l’efficience du système de santé, l’accès aux soins ou encore la pertinence de la prescription des 
produits de santé.

Ce dispositif, destiné à encourager, accompagner et accélérer le déploiement de modes de financement et 
d’organisations innovants, permet de déroger à de nombreuses dispositions législatives relatives aux règles de 
financement et d’organisation de droit commun. Il s’appuie pour tout ou partie sur la création du fonds pour 
l’innovation du système de santé (FISS). Ce fonds sert à financer de manière dérogatoire les activités de soins, de 
prévention et d’accompagnement au sein des secteurs sanitaire, social et médico-social ainsi que l’ingénierie et 
l’amorçage des projets.

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution et de versement des « crédits d’amorçage 
et d’ingénierie », ci-après désignés comme les crédits de l’expérimentation EQLAAT en application de l’arrêté du 
22 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2021 abrogeant l’arrêté du 18 février 2021 relatif à l’expérimentation 
nationale d’équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques (EqLAAT).

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier le préambule de la convention de crédits d’amorçage et d’ingénierie 
signé entre la Cnam et le CD 59 : 

« La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution et de versement des « crédits 
d’amorçage et d’ingénierie », ci-après désignés comme les crédits de l’expérimentation EQLAAT en application de 
l’arrêté du 22 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2021 abrogeant l’arrêté du 18 février 2021 relatif à 
l’expérimentation nationale d’équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques (EqLAAT).

ARTICLE 3 – MONTANT DES CREDITS D’AMORÇAGE ET D’INGÉNIERIE ACCORDES PAR LA CNAM

Conformément au cahier des charges annexé à l’arrêté du 22 juillet 2022 relatif à l’expérimentation EQLAAT, un 
versement complémentaire de 26 663 € (vingt-six mille six cent soixante-trois euros) est prévu pour l’année 2022. 

ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE CREDITS D’AMORÇAGE ET D’INGÉNIERIE DE LA CNAM

Le versement afférent à l’aide visée à l’article 3 est effectué selon l’échéancier suivant : 

 Le versement égal à 100 % du montant de l’aide de la CNAM (26 663€) sera effectué à la présente signature 
de l’avenant à la convention. 

Fait à Paris, le 

Pour le Directeur Général de la CNAM Pour le Département du Nord

Monsieur Thomas FATOME
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DELIBERATION N° DIPLE/2022/393
2.6

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313650-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Olivier
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS,
Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Monique EVRARD, Soraya FAHEM,
Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques
HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie  LABADENS, Nicolas  LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier
MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Michel
PLOUY, Christian POIRET,  Eric  RENAUD, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline  SANCHEZ,  Marie
SANDRA, Céline SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle  CHOAIN,  Isabelle  FERNANDEZ  donne  pouvoir  à  Françoise  MARTIN,  Vincent  LEDOUX
donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline
LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc CATHELAIN,
Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand RINGOT donne
pouvoir à Didier MANIER, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE, Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Julien GOKEL, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim  ACHIBA,  Benjamin  CAILLIERET,  Paul  CHRISTOPHE,  Christine  DECODTS,
Claudine  DEROEUX,  Carole  DEVOS,  Stéphane  DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André
PICK, Frédérique SEELS, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Subventions et participations financières dans le cadre du logement

Vu le rapport DIPLE/2022/393
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,  au  titre  de  l’action  logement  des  jeunes,  à  divers  opérateurs  pour  un
montant total de 282 256 € sur l’exercice 2022, selon le tableau ci-joint en annexe 1 ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  les  conventions,  entre  le  Département  du  Nord  et  les
opérateurs figurant en annexe 1, dans les termes du projet ci-joint en annexe 2 ;

- d’attribuer une subvention de fonctionnement à l’association SOLIHA Métropole Nord à hauteur de
40 600 € en 2022 pour la mise en œuvre de MOUS, selon le tableau ci-joint en annexe 3 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention, entre le Département du Nord et l’association
SOLIHA Métropole Nord, dans les termes du projet ci-joint en annexe 4 ;

- d’attribuer les soldes de subventions de fonctionnement au titre de l’exercice 2022 pour un montant
total de 971 541 € aux opérateurs de l’Accompagnement Logement du Fonds de Solidarité Logement,
selon les tableaux relatifs aux soldes de l’Accompagnement Logement ci-joints en annexe 5 ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  les  conventions,  entre  le  Département  du  Nord  et  les
opérateurs figurant en annexe 5, dans les termes du projet ci-joint en annexe 6 ;

- d’attribuer des subventions de fonctionnement au titre de l’exercice 2022 à divers opérateurs pour un
montant total de 42 215 € pour mener des actions de Gestion Locative Adaptée (GLA) au titre du
Fonds de Solidarité Logement, selon les tableaux relatifs à la Gestion Locative Adaptée ci-joints en
annexe 7 ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  les  conventions,  entre  le  Département  du  Nord  et  les
opérateurs figurant en annexe 7, dans les termes du projet ci-joint en annexe 8.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 46. 

Madame  ARLABOSSE  est  membre  du  conseil  d’administration  de  l’AAE  (Association  d’Action
Educative et sociale).
Madame BOCQUET est membre du conseil d’administration de la Mission locale de Lille « Réussir ».
Monsieur HOUSSIN est membre de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la Mission
emploi Lys-Tourcoing.
Mesdames BOISSEAUX et CHAMPAULT, ainsi que Monsieur VERFAILLIE sont membres du conseil
d’administration de l’AIVS 59 (Agence Immobilière à Vocation Sociale).
En raison de ces fonctions, ils ne peuvent ni prendre part au délibéré et à la prise de décision ni être
comptés dans le quorum. Ils n’assistent pas à cette partie de la réunion.

Messieurs  LEDOUX (membre  de  l’assemblée  générale  et  du  conseil  d’administration  de  la  Mission
emploi Lys-Tourcoing) et RINGOT (membre du bureau administratif de l’AFEJI) avaient donné pouvoir
respectivement à Madame BECUE et à Monsieur MANIER. Ils ne peuvent prendre part au délibéré et à la
prise de décision même par procuration. Il n’est donc pas tenu compte de ces pouvoirs pour cette affaire.

48 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 12 pouvoirs.
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Monsieur RENAUD, présent à l’appel de l’affaire, avait quitté définitivement la séance préalablement à la
prise de décision sans donner de procuration. Il est donc compté absent sans procuration pour cette prise
de décision. 

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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Association Siège social Action

montant 

financé en 

2021

montant

sollicité

en 2022

montant

proposé à la CP

SOLIHA 

Métropole Nord

112 rue Dubled

59170 CROIX
MOUS PDALHPD 40 600 € 40 600 € 40 600 €

TOTAL 40 600 € 40 600 € 40 600 €

ANNEXE 3

MOUS 2022
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           ANNEXE 4 

 

CONVENTION 
MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE 

 
 

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d’association, 
 
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d’insertion, 
 
Vu le code du commerce et notamment son article L.612-4 relatif à l’obligation pour les associations 
recevant des subventions publiques, de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant au-delà 
d’un seuil fixé par décret,  
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4, et ses articles 
L.3312-4, R.3312-4, R.3313-7 relatifs aux autorisations d’engagement, 
 
Vu le décret n°2001-379 du 30 avril 2001 fixant le montant en euros de la subvention reçue à partir 
duquel les associations sont soumises à certaines obligations,  
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

 
Vu le budget départemental de l’exercice 2022, 

 
Vu la délibération n° DIPLE/2022/393 de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 
21/11/2022 ;  

 
ENTRE : 

 
LE DEPARTEMENT DU NORD 
Représenté par Monsieur Christian POIRET, Président du Département du Nord 
Habilité par la délibération du Conseil Départemental n° DAJAP/2021/229 du 1er juillet 2021, d’une 
part,  
 
ET 
 
l’Association « XXXXXXXXXX », située XXXXXXXXXX à XXXXXXX,  
Désignée dans la présente convention comme l'organisme représenté par son (sa) Président(e) 
 
Il est convenu ce qui suit :  

 
Article 1 : L'organisme s'engage à mener l'action suivante : 
 
X opérations de Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) sur le territoire de XXXXXX 
 
Article 2 : 
 
La présente convention est conclue pour la durée de l'action définie à l'article 3. 
Les modalités de mise en œuvre de l’action, son suivi et son évaluation font l’objet d’une concertation 

avec les services thématiques (Direction de l’Insertion Professionnelle et de la Lutte contre les 

Exclusions) et avec les services territorialisés du Département (DTPAS). 
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Article 3 : 
 
Le Département du Nord accorde à l'organisme, pour la réalisation de l'action visée à l'article 1er, une 
subvention de fonctionnement d’un montant de XXXXX € au titre de l’exercice 2022.  
 
Article 4 : 
 
La subvention du Département du Nord est versée selon les modalités suivantes :  
Le compte de l'organisme sera crédité, après signature de la présente convention, selon les procédures 
comptables en vigueur pour la subvention de l'année 2022. 

 
Article 5 : 
 
Cet accord s'inscrit dans le plan de financement présenté par l'organisme et accepté par le Département. 
Celui-ci est donc tenu informé, le cas échéant, de l'issue des demandes présentées aux autres financeurs. 

 
Article 6 :  
 
L'intervention d'organismes tiers à la convention dans la mise en œuvre de l'action doit être 
expressément autorisée par le Département. La bonne application de la présente convention est alors 
garantie par l'organisme. 

 
Article 7 :  
 
L'organisme devra rendre compte de l'action menée. A cette fin, il fera parvenir au Département les 
documents permettant son évaluation, notamment :  
- un rapport d'activité quantitatif et qualitatif éventuellement établi selon le modèle fourni par le 
Département ; 
- un rapport financier comportant des documents comptables établis, si l'organisme y est soumis, 
conformément au plan comptable révisé. 
 
La présentation retenue permettra d'isoler les financements départementaux et leur affectation. 
 
Les documents comptables devront être certifiés par le Commissaire aux Comptes 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, conformément notamment aux dispositions des articles L. 612-4 et R. 612-1 et suivants du code 
de commerce. 

 
Article 8 : Contrôle et suivi 
 
L'organisme s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation de 
l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile. 
Pour ce faire, l’organisme remet deux bilans :  
- un bilan intermédiaire,  
- un bilan final à transmettre pour le 31 décembre de l’exercice considéré. 
L’organisme se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, y 
compris au sein de sa comptabilité, effectué par les services du Département ou par toute personne 
désignée à cet effet. 
 
Article 9 : Remboursement 
 
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 n’a pas été utilisée conformément aux 
obligations contractuelles ou réglementaires, le trop-perçu est reversé au Département. 

 
Article 10 : Conditions de renouvellement de la convention 
 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation du contrôle prévu à 
l'article 8 et au dépôt des conclusions éventuellement provisoires de cette évaluation prévue à l'article 7. 
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Article 11 : Conditions de résiliation 
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois civils francs. 
 

Article 12 : Contentieux 
 
Le Tribunal Administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention. 
 
 
 
 
Fait à Lille, le 
 
 
             L'organisme                        Le Département du Nord 
(Nom et qualité du signataire)                         Pour le Président du Département du Nord 
    Et par délégation 
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  ANNEXE 6 

CONVENTION 
Relative au financement de l’Accompagnement Logement 

du Fonds de Solidarité Logement 

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative aux contrats d’association ; 

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; 

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 

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° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 

Vu le code du commerce et notamment son article L.612-4 relatif à l’obligation pour les associations 

recevant des subventions publiques, de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant au-delà d’un 

seuil fixé par décret ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 et ses articles L.3312-4, 
R.3312-4, R.3313 -7 relatifs aux autorisations d’engagement ; 

Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux Plans Départementaux d’Action pour le Logement 

des Personnes Défavorisées (PDALPD) et aux Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) modifié par le 
décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement ; 

Vu le décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux Plans Départementaux d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) modifié par le décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 et 
le décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 ; 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

Vu le règlement intérieur du FSL adopté par le Conseil Général le 27 mars 2006, vu les 8 avenants 
modifiant celui-ci et notamment l’avenant n°4 adopté par le Conseil Général en date des 19, 20 et 21 

décembre 2011 dans ses articles 9 à 11 relatifs aux actions d’accompagnement logement ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental en date du 27 mars 2017 
relative au financement de l’accompagnement logement du FSL, notamment la convention d’avance ; 
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           PIPLE CONCERNE : XXXXXXXX ORGANISME EN CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT : XXXXXXXXXXX 

 
Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Départemental du 18 novembre 2019 portant 

adoption du PDALHPD 2019-2024 ;  
 
Vu l’arrêté du 19 décembre 2019 relatif au PDALHPD du Nord adopté pour une période de 5 ans, de 2019 

à 2024, à compter de sa signature ; 
 

Vu la délibération DIPLE/2022/393 de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 
21/11/2022 relative aux avances de subvention pour l’année 2022 ;   
 
 
Vu le budget départemental 2022 ; 
 
 
 
Entre le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, Président du 
Département du Nord, habilité par la délibération du Conseil Départemental n° DAJAP/2021/229 du 
1er juillet 2021, d’une part, 

et l’association (ou autre), nom et adresse du siège social, désignée par la présente convention comme 
« l’organisme » représenté par son Président, d’autre part, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1e r – La présente convention est conclue pour l’exercice 2022 

ARTICLE 2 – L’organisme s’engage à mener durant l’année 2022 au titre du Fonds de Solidarité 
Logement (FSL) des actions d’accompagnement logement déclinées par types de mesure sur le 
territoire dévolu au Secrétariat FSL concerné. (Cf. convention d’avance) 

ARTICLE 3 – Le Département du Nord accorde à l’organisme au titre de l’exercice 2022 pour la 
réalisation des actions visées à l’article 2, une subvention de fonctionnement d’un montant de XXX 
XXX €. 

ARTICLE 4 – Cet accord s’inscrit dans le plan de financement présenté par l’organisme et accepté par 

le Département. Celui-ci est donc tenu informé, le cas échéant, de l’issue des demandes présentées à 

d’autres financeurs. 

ARTICLE 5 – L’organisme ayant bénéficié en début d’année d’un versement d’acompte d’un montant 

de XXX XXX € (correspondant à 60% de la subvention de l’année N-1, suite au vote du budget 
départemental 2022, sur présentation du bilan de l’année N-1, et après avis du secrétariat FSL 
géographiquement compétent), le solde à verser équivaut à XXX XXX € (si nécessaire : « , après 
récupération de la subvention non consommée en N-1 soit un montant de XXX XXX € ») après 
signature de la présente convention rendue exécutoire, selon les procédures comptables en vigueur.  

(Si nécessaire : « Il s’ensuit en conséquence un trop perçu d’un montant de XXX XXX €. Cette somme 

fera l’objet d’un ordre de reversement.) 
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           PIPLE CONCERNE : XXXXXXXX ORGANISME EN CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT : XXXXXXXXXXX 

La CAF du Nord, gestionnaire comptable et financier du Fonds de Solidarité Logement Nord dans le 
cadre des crédits délégués à des organismes tiers, exécutera les opérations financières selon les 
procédures comptables en vigueur,  

ARTICLE 6 – L’organisme conduira son action en collaboration avec le secrétariat de la Commission 

Locale du FSL. 

 
ARTICLE 7 – L’intervention d’organismes tiers à la convention dans la mise en œuvre de l’action doit 

être expressément autorisée par le Département. 
La bonne application de la présente convention est alors garantie par l’organisme. 
 
ARTICLE 8 – L’organisme devra rendre compte de l’action (ou des actions) menée(s) auprès du 

secrétariat de la Commission Locale du FSL. A cette fin, il s’engage à l’informer des mesures mises en 

œuvre par l’envoi de la fiche « diagnostic social ». Cet envoi se fait dans le mois suivant le démarrage 
de la mesure. 
 

Par ailleurs, il s’engage également pour le suivi des mesures à lui transmettre : 
 -une note de situation pour les mesures de longue durée au-delà de 6 mois, qui aura pour effet de 

mesurer l’impact du suivi sur le parcours des ménages et au-delà d’assurer le suivi financier ; 
- une « fiche bilan » motivée lorsqu’une mesure s’arrête, quelle qu’en soit la raison ; 
- les demandes de renouvellement et de prorogation ; 
- un rapport annuel d’activité quantitatif et qualitatif établi selon le modèle fourni éventuellement par le 

Département ;  
- un rapport financier comportant les documents comptables (bilan comptable de l’action, bilan 

comptable et compte de résultat de l’organisme, annexes comptables) établis, si l’organisme y est 

soumis, conformément au plan comptable révisé. 
 

La présentation retenue devra permettre d’identifier les financements alloués au titre du FSL et leur 

affectation. 
Les documents comptables devront être certifiés conformes par le Président de l’organisme ou par le 
Commissaire aux comptes conformément notamment aux dispositions des articles L.612-4 et R.612-1 
et suivants du Code du Commerce. 
 
ARTICLE 9 – Le Département se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler à tout moment, 
auprès de l’organisme ou de tout organisme tiers, par toute personne désignée à cet effet, le 
déroulement ou l’effectivité de l’action, ainsi que tous documents budgétaires et comptables. 
 
ARTICLE 10 – S’il apparaît, y compris après expiration ou dénonciation de la présente convention, 
qu’une partie de la subvention 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, au vu du bilan de l’année N-1, sera remboursé sur le solde de la subvention de l’année 

N en déduisant un montant équivalent, 
- dans le cas où aucune récupération directe n’est possible en N, le gestionnaire financier et comptable 

du Fonds de Solidarité Logement est chargé du recouvrement de la somme auprès de l’organisme. 
 
ARTICLE 11 – La subvention départementale allouée pour l’action visée à l’article 1er sera mise en 
valeur par l’organisme notamment dans ses documents destinés au public et aux bénéficiaires de 

l’action. 
 
ARTICLE 12 – La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois civils francs.  
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           PIPLE CONCERNE : XXXXXXXX ORGANISME EN CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT : XXXXXXXXXXX 

ARTICLE 13 – Le renouvellement de la subvention départementale suppose la présentation d’une 

nouvelle demande de subvention et la conclusion d’une nouvelle convention. 

ARTICLE 14 – Le Tribunal Administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la 
présente convention. 

 
 
 
 

Fait à Lille, le  

 

L’Organisme                  Le Département du Nord 

Cachet       Pour le Président du Conseil Départemental 
et signature (nom, prénom et qualité)   et par délégation, 
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             ANNEXE 8                                                                                                                                             
 

CONVENTION 
Gestion Locative Adaptée (GLA) 

          
 
 
 
 
 
 

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative aux contrats d’association ; 
 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; 
 
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 

 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
 
Vu le code du Commerce et notamment son article L.612-4 relatif à l’obligation pour les associations 

recevant des subventions publiques, de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant au-delà 
d’un seuil fixé par décret ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 et ses articles 
L.3312-4, R.3312-4, R.3313 -7 relatifs aux autorisations d’engagement ; 
 
Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux Plans Départementaux d’Action pour le Logement 

des Personnes Défavorisées (PDALPD) et aux Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) modifié par 
le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux FSL ; 
 
Vu le décret n° 2001-379 du 30 avril 2001 fixant le montant en euros de la subvention reçue à partir 
duquel les associations sont soumises à certaines obligations ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu l’arrêté du 19 décembre 2019 relatif au PDALHPD du Nord adopté pour une période de 5 ans, de 

2019 à 2024, à compter de sa signature ; 
 
Vu le règlement intérieur du FSL adopté par le Conseil Général en date du 27 mars 2006, vu l’article n°6 

de l’avenant n°2 au règlement intérieur en date du 19 octobre 2009 relatif à la GLA, vu la délibération 
du Conseil Général en date du 28 juin 2010 relative à l’expérimentation des évolutions du règlement 

intérieur en matière de GLA, vu l’article n°12 de l’avenant n°4 au règlement intérieur par délibération 

du Conseil Général en date des 19,20 et 21 décembre 2011 venant modifier les dispositions relatives à la 
GLA ; vu l’article 7 de l’avenant n° 6 au règlement intérieur par délibération du conseil départemental 

en date du 17 décembre 2015 venant modifier les modalités de financement de la GLA ;  
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Vu la délibération en séance plénière du Conseil départemental n° DIPLE/2022/393 en date du 21 
novembre 2022 ; 
 
Vu le budget départemental 2022 ; 
 
 
 
 
Entre le DEPARTEMENT du NORD, représenté par Monsieur le Président du Département du Nord, 
d’une part, 
 
et l’association  (ou autre) nom, adresse du siège social, désignée par la présente convention comme 
« l’organisme » et représentée par son Président, d’autre part, 

 
 

 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1er - Objet de la convention 
 
La présente convention relative à la GLA a pour objet de fixer les droits et obligations des parties. 
 
L'article 6 alinéa 11 de la loi du 31 mai 1990 modifié par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové précise que le FSL, dans les conditions définies par son règlement 
intérieur, accorde une aide destinée à financer tout ou partie des suppléments de dépenses de gestion aux 
associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but 
non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements ou qui assurent la gestion 
immobilière pour le compte de propriétaires ou qui louent directement des logements.  
 
Sont concernés par la présente convention, les associations et organismes (UES, CCAS,…) assurant la 
gestion locative pour le compte de propriétaires privés, en mandat de gestion, en sous location ou en bail 
glissant. 
 
Le bail à réhabilitation n’ouvre pas droit au bénéfice de la GLA, de même celle-ci ne concerne pas les 
logements couverts par l’Aide au Logement Temporaire (ALT). 
 
Le règlement intérieur en vigueur définit précisément le contenu de la GLA en fixant les objectifs et les 
contenus de la mission et en identifiant les articulations avec l’accompagnement logement-FSL. 
 
L’organisme s’engage à attribuer durant l’exercice 2022 ces logements à des ménages, définis à l’article 
4 de la convention. 
 
ARTICLE 2 - Durée de la convention 

 
La durée de la convention est établie pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2022.  
Le bénéfice de l’aide est subordonné au respect des obligations fixées dans les articles 6 et 7 de la 
présente convention. 
 
ARTICLE 3 - Engagements de l’organisme 

 
Au titre de l’exercice 2022, l’organisme s’engage à gérer X logements, en mandat de gestion, en sous-
location, en bail glissant.  
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ARTICLE 4 - Conditions d’attribution des logements  
 
L’organisme s’engage à ce que les critères retenus pour l’entrée dans ces logements soient ceux définis 

par le FSL et par le PDALHPD pour les publics prioritaires, à savoir des ménages dont les ressources 
sont au plus égales à 1,5 fois le montant forfaitaire au titre du RSA socle. 
Il s’engage à accueillir dans ces logements toute personne désignée par les instances du FSL et dans le 

cas d’éventuelles attributions décidées en dehors de ces instances à les informer et leur transmettre les 

documents justifiant l’attribution des logements au regard des critères d’attribution. 
 
ARTICLE 5 - Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention du Département allouée au titre du FSL porte sur l’action définie à l’article 1er .  
Son versement s’opère au vu du bilan de l’année N-1, des copies de contrats de gestion ou de location 
passés avec les bailleurs des logements concernés et après avis du Président de la Commission Locale 
Plénière du FSL géographiquement compétente sur présentation des propositions d’action pour l’année 

N. 
 
Le compte de l’organisme sera crédité par la CAF du Nord, gestionnaire comptable et financier du 
Fonds de Solidarité Logement Nord dans le cadre des crédits délégués à des organismes tiers, selon les 
procédures comptables en vigueur. 
 
ARTICLE 6 – Montant de la subvention 
 
Pour l’année 2022, le Département accorde à l’organisme pour la réalisation de l’action visée à l’article 

1er une subvention de fonctionnement d’un montant de XXXX €.  
 
L’aide accordée est mobilisable dans la limite du montant maximum fixé par convention quelque soit le 
mode de gestion (mandat de gestion, sous location, bail glissant). Elle est de 492 € par an et par 

logement réellement mobilisé dans la limite de 3 ans pour un même ménage occupant un logement du 
parc privé. 
L’aide est accordée au prorata du temps d’occupation du logement sur l’année en cours. 
 
Au terme de l’exercice, la subvention est recalculée au vu du bilan en fonction du temps réel 
d’occupation durant l’année. 
 
En cas de trop perçu, celui-ci est récupéré selon les modalités précisées à l’article 9. 

 
ARTICLE 7 - Obligations de l’organisme à l’égard du financeur  
 
L’organisme s’engage à fournir annuellement : 
▪ un bilan d’activité quantitatif et qualitatif faisant apparaître : 

- le nombre de logements maximum inscrit dans la convention ; 
- le nombre de logements réellement mobilisés ; 
- le type et l’implantation exacte (ville, rue et numéro) des logements effectivement mobilisés 

pendant toute ou partie de la durée de la convention ; 
- la forme juridique de la mobilisation du logement (sous-location, bail glissant, mandat de 

gestion), ainsi que le statut d’occupation de son occupant seront pris en compte à condition que 

le locataire soit entré dans les lieux depuis moins de trois ans lors du bilan d'occupation 
annuel ; 

- la liste nominative des ménages concernés ; 
- les caractéristiques de l’occupation, selon la composition du ménage (personnes isolées, 

familles monoparentales….), le montant des ressources, la durée d’occupation (si le logement a 

changé d’occupant au cours de la période, chaque occupation devra être clairement identifiée) ; 
- la copie des mandats de gestion contractés dans l’année. 
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▪ si l’organisme assure la gestion locative de logements pour le compte de propriétaires privés, la carte 
professionnelle « gestion immobilière ». 

 
▪ la copie de l’arrêté préfectoral portant agrément de l’organisme au titre de l’article L365 1-3 du Code 

de la Construction et de l’Habitation pour les activités d’intermédiation locative et de gestion locative 

sociale (Loi Molle du 25 mars 2009). 
 

▪ un rapport financier comportant les documents comptables établis, bilans, annexes de l’association si 

l’organisme y est soumis, conformément au plan comptable révisé, ainsi qu’un compte de résultat de 

l’action. 
La présentation retenue devra permettre d’isoler les financements départementaux et leur affectation. 

 
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 l’organisme s’il n’y est pas soumis, 

conformément notamment aux dispositions des articles L.612-4 et R.612-1 et suivants du code du 
Commerce. 

 
ARTICLE 8 - 
 
Le Département se réserve le droit de contrôler et de faire contrôler, à tout moment, auprès de 
l’organisme ou de tout organisme tiers, par toute personne désignée à cet effet, le déroulement ou 

l’effectivité de l’action, ainsi que tous documents budgétaires et comptables. 
 
ARTICLE 9 - 
 
S’il apparaît, y compris après expiration ou dénonciation de la présente convention, qu’une partie du 

financement accordé n’a pas été ou ne sera pas utilisée conformément aux obligations contractuelles ou 

réglementaires :  
- le trop-perçu, au vu du bilan de l’année N, sera remboursé sur le solde de la subvention de l’année N+1 

en déduisant un montant équivalent, en référence à l’article 6 de la convention ; 
- dans le cas où aucune récupération directe n’est possible en année N+1, la CAF du Nord est chargée du 

recouvrement de la somme auprès de l’organisme. 
 
ARTICLE 10 - 
 
La subvention accordée par la collectivité à l’action visée à l’article 1er sera mise en valeur par 
l’organisme notamment dans ses documents destinés au public et aux bénéficiaires de l’action. 
 
ARTICLE 11 - Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois civils francs. 
 
En cas de non respect de la convention, de l’absence de production mentionnée à l’article 7, le 
Département, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, peut procéder 
unilatéralement à la résiliation de la présente convention dans un délai d’un mois et exiger le 

reversement des sommes indûment perçues. 
L’organisme, en cas d’événement exceptionnel, peut également résilier la présente convention dans un 

délai d’un mois, dans les mêmes conditions. 
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ARTICLE 12 – 
 
Le Tribunal Administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention. 
 
 
 
Fait à                  , le  

 
 

L’ORGANISME      LE DEPARTEMENT DU NORD 
Cachet – signature       Pour le Président du Département du Nord 
(Nom, prénom et qualité)      et par délégation, 
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DELIBERATION N° DEFJ/2022/403
2.7

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313649-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Olivier
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS,
Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Monique EVRARD, Soraya FAHEM,
Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques
HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie  LABADENS, Nicolas  LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier
MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Michel
PLOUY, Christian POIRET, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline
SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle  CHOAIN,  Isabelle  FERNANDEZ  donne  pouvoir  à  Françoise  MARTIN,  Vincent  LEDOUX
donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline
LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc CATHELAIN,
Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand RINGOT donne
pouvoir à Didier MANIER, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE, Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Julien GOKEL, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim  ACHIBA,  Benjamin  CAILLIERET,  Paul  CHRISTOPHE,  Christine  DECODTS,
Claudine  DEROEUX,  Carole  DEVOS,  Stéphane  DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André
PICK, Eric RENAUD, Frédérique SEELS, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Renouvellement de la convention de partenariat type pour la mise en œuvre ou le maintien 
d'une dématérialisation de la transmission au Département des données d'état civil relatives aux enfants de
moins de 6 ans : - avec chacune des communes d'implantation des maternités du Nord - avec les 
communes d'implantation des maternités situées dans les zones limitrophes du Nord.

Vu le rapport DEFJ/2022/403
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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: 

- d’approuver les termes de la convention type selon le projet ci-joint ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat pour la mise en œuvre ou le
maintien d'une dématérialisation de la transmission au Département des données d'état civil relatives
aux enfants de moins de 6 ans : avec chacune des communes d'implantation des maternités du Nord et
avec les communes d'implantation des maternités situées dans les zones limitrophes du Nord.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 47. 

53 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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 DEFJ/2022/403
 

CONVENTION N°  2022/ relative à la mise en place de la transmission 
dématérialisée des extraits d’actes de naissance des enfants de moins de six ans

Entre

Le Département du Nord 51 rue Gustave Delory à Lille,
Représenté par Monsieur Christian POIRET en qualité de Président,

Et

La Ville de … [adresse] …,
représentée par …. , en 
qualité de Maire,

               d’une part,

d’autre part,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),

- VU le Code de Santé Publique et notamment son article R 2112-21 relatif à la transmission par les 
officiers d’état civil des actes de naissance et de la copie des actes de décès des enfants de 
moins de 6 ans, au médecin responsable de la Protection Maternelle et Infantile du département dans 
lequel résident les parents,

- VU la délibération DEFJ/2022/403 de la Commission Permanente du 21 novembre 2022 autorisant la 
signature de la présente convention,

Il est convenu ce qui suit
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Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la transmission dématérialisée des données 
issues de l’état civil. Cette procédure se substitue à l’envoi des avis de naissances sur support papier. Pour 
des raisons techniques, les avis de décès ne sont pas exploitables par voie dématérialisée, l’envoi doit donc 
continuer de se faire par support papier.

Article 2 : Utilisation des données faisant l’objet des échanges

Les données échangées seront intégrées exclusivement dans le logiciel d’informatisation des activités de la 
PMI, afin de permettre la mise à jour de la base de données de l’applicatif de gestion des certificats de santé 
en vue d’un suivi longitudinal de la réception des certificats de santé du 8ème jour, du 9ème mois et du 
24ème mois.

Article 3 : Les principes d’échange de données

Les échanges de données, effectués à titre gratuit, se font dans le respect des dispositions légales et des 
droits rattachés à ces données.

3.1 Description des données échangées

Les données échangées concernent l’ensemble des flux de données transmis par la Mairie à l’INSEE : les 
avis de naissances, les avis de décès, les actes de mariages et les mentions.

3.2Description des données intégrées

L’utilisateur des données (le département du nord) n’intégrera que les données relatives aux avis de 
naissances. La description de ces données est répertoriée en annexe 1.

3.3 Responsabilité du titulaire des données

Le titulaire, en l’occurrence la ville de … dispose, pour les données qu’il transmet, des droits d’utilisation. A 
cet effet, une déclaration CNIL est réalisée préalablement.

Il garantit la validité des données à la date du transfert.
Sa responsabilité est déchargée en ce qui concerne l’usage qui sera fait des fichiers fournis à l’utilisateur.
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3.4 Responsabilité de l’utilisateur des données

L’utilisateur des données, en l’occurrence le Département du Nord s’engage à respecter les 
obligations inhérentes au traitement de ces données, notamment celles relevant des articles 39 et 
suivants de la loi n
° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés. Il s’engage à ne communiquer ces 
données à des tiers que dans les seuls cas prévus par la loi.

Article 4 : Cadre organisationnel

4.1  Rôle et engagement de l’utilisateur des données

L’utilisateur des données permet un accès sécurisé à l’extranet départemental par le titulaire des 
données. Un compte sera ouvert sur le portail du Département au nom de la mairie de … 
et les éléments d’authentification lui seront communiqués par courrier. Cet accès est disponible du 
lundi au samedi, hors périodes de maintenance. En cas de dysfonctionnement ou d’indisponibilité, 
le Département tient informé le partenaire et s’engage à prendre toutes mesures nécessaires à la 
reprise normale du service, dans la limite des horaires de la Collectivité.

4.2  Rôle et engagement du titulaire des données

Le titulaire des données s’engage à déposer les données sur l’extranet du Département au mieux 
dans les 48 h qui suivent la déclaration de naissance et au maximum dans les 8 jours.

Le titulaire informe sans délai le Département de tout incident lié au dépôt de ces données.

L’annexe 3 comporte les coordonnées des correspondants techniques et/ou fonctionnels de chacune 
des institutions.

4.3 Rôle et engagement du Département du nord

La Direction adjointe PMI réceptionne et vérifie les données transmises. Elle se rapprochera du 
service de l’état civil de la ville de … en cas de difficultés repérées dans la transmission ou 
anomalies suspectées dans la saisie initiale.
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Article 5 : Cadre technique 

Afin de réaliser le transfert des données stipulées en 3.1, le Département du Nord propose 
deux solutions techniques (la première est à privilégier et la seconde est une solution de 
secours)

Première solution : 

Cette première solution technique consiste à effectuer l’échange des données via le protocole SFTP.

Pour sécuriser les échanges de ces données nominatives, le protocole établi nécessite que la mairie, 
titulaire des données transmette une clé publique à la Direction des Systèmes d’Information du 
Département pour qu’un espace de stockage destiné au dépôt automatisé ou non des flux de 
données au format de L’INSEE, lui soit fourni. Aussi, il sera nécessaire de communiquer l’adresse 
IP publique fixe du poste informatique réalisant l’envoi depuis la mairie.

La solution technique est illustrée par le schéma fonctionnel joint en annexe 2, représentant les 
modalités d’échanges. Les coordonnées des interlocuteurs de la Direction des Systèmes 
d’Information du Département seront également précisées à l’annexe 3.

Remarque : Cette solution nécessite de posséder une adresse IP fixe. Tout changement de 
Fournisseur d’Accès à Internet, nécessite de communiquer la nouvelle adresse IP au Département 
du Nord dans les plus brefs délais afin de ne pas créer d’interruption dans la fourniture des Avis de 
Naissances.

Deuxième solution : 

Afin de pallier aux éventuels problèmes de connexions pouvant survenir, une seconde solution est 
proposée aux mairies. Il s’agit d’une solution de secours et n’ayant pas l’objectif de devenir la solution 
technique finale.

Il s’agit d’un échange en utilisant la plateforme NORD ECHANGE. Cette plateforme est accessible 
via un navigateur internet (connexion HTTPS). Il s’agit d’une solution de GED minimaliste.

Chaque mairie nécessitant un accès à NORD ECHANGE, se verra fournir d’un identifiant / mot de 
passe lui permettant d’accéder à son espace dédié (un répertoire par mairie). Il sera alors possible 
de réaliser le dépôt des AVN sur cet espace, afin que les agents de la DAPMI puissent les récupérer.

Remarque : Cette solution ne permet pas d’automatiser le dépôt du fichier.
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Article 6 : Durée de la convention / modification / résiliation

La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter de sa date de notification. 
Elle est reconduite tacitement à l’issue de chaque période, pour une durée de 5 ans maximum.
Elle pourra être modifiée par voie d’avenant, notamment en cas d’enrichissement du périmètre des 
données ou de modification en profondeur du produit d’état civil de la mairie et après négociation des 
deux parties. Elle cessera de plein droit en cas d’évolution du mode de connexion vers une solution 
ne permettant plus d’échanger dans un contexte suffisamment sécurisé, mais aussi en cas d’arrêt 
du produit de gestion des certificats de santé du Département.

Fait à LILLE, le

Pour la Ville de … Pour le Département du Nord
Le Maire,

…
Signature :

Monsieur Christian POIRET
Président

309/617



Annexe 1 - Description des données échangées

Avis de naissance :

- Date de déclaration de la naissance

- Enfant : nom / prénoms / date de naissance / heure de naissance / Département de 
naissance / lieu de naissance / situation des parents

- Mère : Nom patronymique / prénoms / date de naissance / profession / Adresse du 
domicile / ville/ département

- Père : Nom / prénoms / date de naissance / profession / Adresse du domicile / ville / département

Date de l’avis Commune
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Annexe 3 – Coordonnées interlocuteurs collectivités

Conseil départemental du Nord

- Interlocuteurs techniques (DSI)

Chef de projet Informatique : Nom mail et tel
Chef de projet informatique :

- Interlocuteurs fonctionnels (DAPMI) Le Directeur Adjoint PMI : NOM

Les chargés du projet :
Le Responsable                  d’équipe RDPMID : NOM MAIL TEL

Maire de …

- Interlocuteur technique (DSI) :NOM MAIL TEL

- Interlocuteur fonctionnel (Responsable du service Etat Civil) : NOM MAIL TEL
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DELIBERATION N° DIPLE/2022/405
2.8

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313476-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 30 novembre 2022
Affiché le 30 novembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Olivier
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS,
Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Monique EVRARD, Soraya FAHEM,
Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques
HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie  LABADENS, Nicolas  LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier
MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Michel
PLOUY, Christian POIRET, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline
SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle  CHOAIN,  Isabelle  FERNANDEZ  donne  pouvoir  à  Françoise  MARTIN,  Vincent  LEDOUX
donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline
LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc CATHELAIN,
Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand RINGOT donne
pouvoir à Didier MANIER, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE, Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Julien GOKEL, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim  ACHIBA,  Benjamin  CAILLIERET,  Paul  CHRISTOPHE,  Christine  DECODTS,
Claudine  DEROEUX,  Carole  DEVOS,  Stéphane  DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André
PICK, Eric RENAUD, Frédérique SEELS, Karima ZOUGGAGH.

OBJET : Conventionnement avec le Centre Hospitalier de Dunkerque sur la mise à disposition d'un 
médecin au service prévention santé de Dunkerque

Vu le rapport DIPLE/2022/405
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’autoriser Monsieur le Président à signer la convention entre le Département du Nord et le Centre
Hospitalier de Dunkerque pour la mise à disposition d’un médecin au Service de Prévention Santé de
Dunkerque, dans les termes du projet ci-joint ;

- d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget départemental de l’exercice.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 47. 

Madame ARLABOSSE est membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Dunkerque. En
raison de cette fonction, elle ne peut ni prendre part au délibéré et à la prise de décision ni être comptée
dans le quorum. Elle n’assiste pas à cette partie de la réunion.

52 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Décision acquise par assentiment de l’assemblée.

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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1

                                                                    

CONVENTION à temps partagé du Docteur Marie GARNOTEL

ENTRE

Le Centre Hospitalier de DUNKERQUE, inscrit au FINESS sous le numéro 59 078 141 5, dont le 
numéro SIRET est 265 590 683 400 014 et dont le siège est sis 135, avenue Louis Herbeaux, 59385 
DUNKERQUE, représenté par son Directeur - Monsieur Yves MARLIER, ci-après dénommé 
« établissement de rattachement »

ET

Le Conseil départemental – DÉPARTEMENT DU NORD
Hôtel du Département
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE CEDEX,

dont le numéro SIRET est le 22590001801244, représenté par son Président, Monsieur Christian 
POIRET,

Vu l’accord du Docteur Christophe FRUCHART, Chef du service Hématologie du CH Dunkerque,
Vu la demande du Docteur Marie GARNOTEL,

Il a été arrêté ce qui suit : 

Article 1 : 

La présente convention règle les conditions dans lesquelles le Docteur Marie GARNOTEL - Praticien 
contractuel au Centre Hospitalier de Dunkerque, établissement de rattachement, exercera deux demi-
journées par mois (le jeudi après-midi) pour assurer une intervention au sein du CeGIDD, Centre 
Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections VIH, des hépatites virales et des 
Infections Sexuellement Transmissibles IST, dénommé ci-après établissement d’accueil.

Article 2 : 

 Le praticien continuera à être rémunéré par l’établissement de rattachement.

L’établissement de rattachement sera remboursé trimestriellement par l’établissement d’accueil du 
montant des émoluments, indemnités et charges sociales afférents à l’activité du praticien au sein de 
l’établissement d’accueil. Ce montant sera facturé au prix coûtant et ne comprendra, en aucune 
manière, des frais de gestion.
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2

Le Département s’engage à rembourser le Centre Hospitalier de Dunkerque, sur la base de 
justificatifs envoyés mensuellement, dans un délai global de 50 jours, à compter de la date de 
réception.
En cas de dépassement de ces délais, des intérêts moratoires calculés selon la réglementation en 
vigueur à la date de signature de la présente seront appliqués.

Article 3 : 

Pendant son exercice au sein de l’établissement d’accueil, le Docteur Marie GARNOTEL est soumise 
au règlement intérieur de cet établissement.

L’assurance responsabilité civile de l’établissement d’accueil couvrira les dommages causés aux tiers 
dans le cadre de l’activité médicale exercée par le Docteur Marie GARNOTEL, au sein de ses 
services, sauf en cas de faute personnelle détachable du service.       
       

Article 4 :

Lors de son exercice au sein de l’établissement d’accueil et pendant ses déplacements professionnels 
entre les deux établissements effectués en fonction des périodes définies à l’article 2 de la présente 
convention, le Praticien demeurera régi par les dispositions de son statut et continuera de relever de 
l’établissement de rattachement.

Article 5 : 

Les frais de déplacement exposés par le Praticien entre son domicile ou l’établissement de 
rattachement d'une part, et de l’établissement d’accueil d'autre part, sont à la charge :

 de l'intéressée
 de l’établissement d’accueil
 de l’établissement de rattachement

En cas d’utilisation de son véhicule personnel, la couverture des risques afférents incombera au 
Praticien.

Article 6 :

La présente convention est conclue du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023.

Celle-ci est renouvelable par avenant et pourra être dénoncée à tout instant par l’une ou l’autre des 
parties signataires sous réserve d’un préavis d’un mois.

Fait à Dunkerque, le 

Le Président du Conseil Départemental du Nord                    Le Directeur du Centre Hospitalier de 
Dunkerque 

Christian POIRET Y. MARLIER
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DELIBERATION N° DSC/2022/389
3.1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313652-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Olivier
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS,
Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Monique EVRARD, Soraya FAHEM,
Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques
HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie  LABADENS, Nicolas  LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier
MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Michel
PLOUY, Christian POIRET, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline
SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle  CHOAIN,  Isabelle  FERNANDEZ  donne  pouvoir  à  Françoise  MARTIN,  Vincent  LEDOUX
donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline
LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc CATHELAIN,
Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand RINGOT donne
pouvoir à Didier MANIER, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE, Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Julien GOKEL, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim  ACHIBA,  Benjamin  CAILLIERET,  Paul  CHRISTOPHE,  Christine  DECODTS,
Claudine  DEROEUX,  Carole  DEVOS,  Stéphane  DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André
PICK, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Programmation et partenariat pour l'équipement culturel suivant : musée départemental de 
Flandre.

Vu le rapport DSC/2022/389
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Education, culture, sport, tourisme, vie 
associative
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DECIDE à l'unanimité: 

Pour le musée départemental de Flandre :

- d’approuver  l’organisation  de  l’exposition  « Silence  et  Résonnance  -  Quand  l’art  d’Hans  Op de
Beeck rencontre les maîtres flamands » du 31 mars au 3 septembre 2023, pour un montant estimé à
200 000 € ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’exposition entre le Département du Nord
et l’artiste Hans Op de Beeck, dans les termes du projet ci-joint en annexe 1 ; 

- d’approuver le renouvellement du dépôt au musée départemental de Flandre à Cassel du « Retable de
la Vierge » de Monsieur Bernard Descheemaeker, et le dépôt du Manuscrit de prières superstitieuses
en flamand daté du XIXe siècle du Comité Flamand de France ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de dépôts d’œuvres entre le Département du
Nord et Monsieur Bernard Descheemaeker, dans les termes du projet ci-joint en annexe 2 ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de dépôts d’œuvres entre le Département du
Nord et le Comité Flamand de France, dans les termes du projet ci-joint en annexe 3 ; 

- d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget du musée départemental de
Flandre.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 48. 

53 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame ZOUGGAGH.

Madame  MIKOLAJCZAK,  présente  à  l’appel  de  l’affaire,  avait  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
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Annexe 1

CONVENTION D'EXPOSITION

Entre les soussignés / 

Le Département du Nord pour le musée de Flandre à Cassel
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE Cedex
Représenté par le Président, Christian POIRET

d’une part, 

Et / Hans Op de BEECK
ci-après nommé "L'ARTISTE" 

d’autre part.

Vu la délibération de la Commission permanente du …………………relative à l’organisation de 
l’exposition de l’artiste programmée du 31 mars 2023 au 03 septembre 2023.

.

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’organisation de l’exposition « Silence 
et résonance : Quand l’art d’Hans Op de Beeck rencontre les maîtres flamands ».
Dix-sept œuvres (essentiellement en 3 dimensions) seront présentées dans les salles du parcours 
permanent du musée, du 31 mars au 03 septembre 2023.

Article 2 : Les œuvres exposées 

2.1 L'ARTISTE prête au musée de Flandre, dans le cadre de l’exposition définie ci-dessus et aux 
seules fins de cette exposition, les œuvres dont la liste est indexée à la présente convention dans 
l'annexe "A". Sur cette liste figure un descriptif précis des œuvres : Technique/matériaux, dimensions 
et poids, année de réalisation, titre, le nombre total d’œuvres, ainsi que leur valeur d’assurance pour 
chacune. 

2.2 La cession temporaire des droits de représentation publique, d’exposition, de reproduction et de 
communication par l'ARTISTE, titulaire des droits d'auteur sur les œuvres, au profit du musée de 
Flandre, est définie dans le contrat sur les droits d’auteur, annexé à la présente convention ‘Annexe B’. 
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Annexe 1

L’ARTISTE autorise gracieusement le musée de Flandre à reproduire et à représenter à titre non 
exclusif les œuvres présentées pour les exploitations limitées ci-après définies : 

- Droits de représentation :
o Représentation et communication muséales au public au sein du musée de Flandre et

dans tous les autres lieux ou opérations auxquelles le musée de Flandre participe.
o Représentation et communication d’images de l’exposition dans le cadre de toutes

émissions de promotion et d’information sur les activités du musée de Flandre ou du 
Département du Nord. 

o Représentation et communication réalisées par tous procédés et sous toutes formes de
supports et canaux notamment numériques ou électroniques.

- Droit de reproduction :
Le droit de reproduire les œuvres et d’exploiter tous extraits, documents, photographies des œuvres sur 
tout support d’édition papier et électronique (réseaux sociaux), vidéo, film, en vue de leur 
reproduction et utilisation dans les catalogues, livres, documents d’information, publications 
consacrées aux activités et collections du musée de Flandre comme du Département du Nord.  

L’autorisation d’exploitation est accordée pour la durée légale d’exploitation du droit d’auteur.
La période de prêt des OEUVRES pour laquelle la cession temporaire des droits est accordée s’étend 
du 20 mars au 12 septembre 2023.

.
L'ARTISTE, membre d'une société civile de perception et de répartition de droits d’auteur, certifie au 
musée qu'il peut conclure le présent contrat. 

Nom et coordonnées de la Société civile de perception et de répartition de droits d’auteur : SABAM  
75 rue d’Arlon 10040 BRUXELLES

2.3 Les parties ne pourront prolonger ou écourter la période d'exposition que d’un commun accord 
écrit. 

Article 3 : Conditions financières

Le coût des honoraires de l’ARTISTE est fixé à 38 265 € hors TVA ce qui comprend le co-
commissariat de l’exposition, les frais d’emballage et de transport des œuvres listées à l’annexe A et à 
l’œuvre appartenant à la collection particulière Nanou de Bellefroid, la scénographie, l’installation 
dans les différentes salles du parcours permanent du musée, la participation de l’ARTISTE à l’écriture 
d’un article pour le magazine OKV. Cette somme ainsi que le montant de la TVA Intracommunautaire 
seront prises en charge par le musée de Flandre. 
La cession des droits d’auteur est mentionnée dans le contrat de cession de droit, article 5.

Article 4 : Promotion et vernissage 

4.1 Le musée de Flandre s'engage à assurer la communication et la promotion de l’exposition, la 
réalisation, l’impression, la distribution des cartons d’invitation et la diffusion des affiches et dépliant 
ainsi que de tout autre support de promotion ainsi que l’organisation des relations presse. 

Le musée de Flandre fournira à l’artiste 50 cartons d’invitation, 20 affiches, 100 dépliants.
Il remettra également un exemplaire du dossier et communiqué de presse réalisés ainsi qu’une revue 
de presse couvrant la période et mentionnant l’exposition. 

4.2 Le musée de Flandre s'engage à prendre en charge les coûts afférents à l’organisation du 
vernissage pour la promotion de l'exposition. 
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4.3 Le musée de Flandre s’engage à programmer deux voyages de Presse : le premier durant la 
semaine du 6 ou du 16 janvier 2023 dans les locaux de la Délégation générale de la Communauté 
flamande à Paris, le second Voyage de Presse sera organisé au musée de Flandre en mars 2023. Le 
musée de Flandre s’engage à assurer la prise en charge des coûts y afférents.  

4.4 L'ARTISTE pourra être présent lors de ce vernissage et aux voyages de presse mentionnés à 
l’alinéa 4.3.

4.5 Les frais de déplacement et d'hébergement de l'ARTISTE pour venir au vernissage et aux voyages 
de presse sont à la charge du musée de Flandre. 

Article 5 : Réalisation d’un magazine hors-série OKV  

5.1 Le musée de Flandre se réserve la possibilité de coéditer un numéro Hors-Série du magazine OKV 
dans le cadre de l’exposition. L’ARTISTE s’engage à écrire en néerlandais un article de 18 000 signes 
espaces compris et à le rendre au musée de Flandre avant le 27 janvier 2023. Le musée de Flandre et 
OKV se chargeront des corrections, de la traduction en français et de la mise en page de l’article.

5.2 1000 exemplaires en français et 500 exemplaires en néerlandais seront édités. Les exemplaires 
seront mis en vente dans la boutique du musée.
Le musée de Flandre remettra 50 exemplaires (en français ou en néerlandais) à l’artiste lors du 
vernissage.

Article 6 : Remise des œuvres et transport 

5.1 L'ARTISTE tiendra à la disposition du musée de Flandre les œuvres destinées à l'exposition au 
moins 1 mois (un mois) avant la date de début de l'exposition. 

5.2 Le musée de Flandre restituera les œuvres à l'ARTISTE au plus tard un mois après la fin de 
l'exposition. 

5.3 Le coût du transport concernant les œuvres appartenant à l’ARTISTE (Annexe A) est à la charge 
de l’ARTISTE. Cela inclut l’emballage, le transport Aller/Retour, l’installation et le démontage au 
musée de Flandre.

5.4 L’ARTISTE prend en charge l’emballage, le transport Aller/Retour, l’installation et le démontage 
au musée de Flandre de l’œuvre suivante appartenant à une collection particulière : Snow Landscape 
(streamlets and road), 2019, aquarelle sur papier, 117 x 282 x 4,4 cm, collection Nanou de Bellefroid. 

5.5 Le coût du transport aller et retour de l’œuvre de la collection particulière de M. Heiner Wemhöner 
n’appartenant pas à l’ARTISTE est à la charge du musée de Flandre. 

Article 7 : Installation 

6.1 Sauf mention contraire à l’annexe "A", la présentation des œuvres appartenant à l’ARTISTE relève 
de l'entière responsabilité du musée de Flandre. L’ARTISTE se charge de l’installation de ses œuvres 
dans le parcours permanent.

6.2 L’ARTISTE s’occupera également de la présentation de deux œuvres appartenant à deux 
collections particulières, soit « On the Ocean (night) » appartenant à la collection particulière Heiner 
Wemhöner et « Snow Landscape (streamlets and road) appartenant à la collection particulière Nanou 
de Bellefroid.
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6.3 L’éclairage des œuvres est à la charge du musée de Flandre. 

6.4 Sous aucun prétexte, les œuvres ne pourront être déplacées, changées et/ou remplacées après 
l'accrochage, et ce, pour la durée de l'exposition, à moins d'une entente expresse. 

Article 8 : Présentation des œuvres 

Le cartel spécifiera les données suivantes : l’auteur, le titre de l’œuvre, la technique et les matériaux. 
L’ARTISTE souhaite que la provenance de ses œuvres soit identifiée sur les cartels, la mention à 
utiliser sera donc la suivante « Studio Hans Op de Beeck ».

Article 9 : Conservation et entretien 

8.1 Le musée de Flandre reconnaît ne pas avoir le droit de modifier les œuvres en tout ou en partie. 

8.2 Le musée de Flandre est responsable de la garde et de la conservation des œuvres.
Un constat d’état détaillé pour chaque œuvre sera rédigé par la directrice ou le régisseur des œuvres du 
musée de Flandre à l’arrivée de celles-ci et sera vérifié au départ des œuvres.
Le musée de Flandre s'engage envers l'ARTISTE à conserver et à entretenir les œuvres, en suivant s'il 
y a lieu les instructions particulières de l'ARTISTE précisées à l’annexe "A", et à les préserver de toute 
détérioration autre que celle causée par l'usure normale. 

8.3 Si à la livraison des œuvres, le musée de Flandre constate qu'elles ont été endommagées, il fera 
parvenir par écrit à l'ARTISTE dans les plus brefs délais (3 jours, délai habituel des assurances) un 
constat détaillé de l'état des œuvres. 

Article 10 : Assurances 

9.1 L'ARTISTE s’engage à communiquer au musée de Flandre la valeur des œuvres à la signature des 
présentes. Cette valeur devra figurer sur le descriptif des œuvres à l’annexe "A".

9.2 Le musée de Flandre s’engage à souscrire une assurance clou à clou pour un montant équivalent à 
la valeur d’assurance des œuvres, telle que précisée à l’annexe "A". 

Article 11 : Dispositions générales 

10.1 Le contrat sur les droits d’auteur (Annexe B) joint aux présentes fait partie intégrante de la 
convention d’exposition et doit être dûment rempli et signé par les parties. Les autres annexes jointes 
aux présentes font également partie intégrante de la convention. 

10.2 : Durée et résiliation de la convention 
La présente convention est valable à compter de sa signature pour toute la durée de l’exposition. Elle 
prendra fin au plus tard le jour de la restitution des œuvres à l’ARTISTE.
En cas de non-respect ou manquement aux obligations, la convention pourra être résiliée par l'une des 
parties, par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée.
La nullité de l'une ou l'autre des dispositions contenues aux présentes n'a pas pour effet d'annuler le 
contrat.
La résiliation en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations est faite sans préjudice du 
droit à réclamer réparation du dommage subi par la partie lésée. 

10.3 : Conditions juridiques 
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La présente convention est rédigée en deux exemplaires originaux dont un sera remis à chacun des 
contractants. Sauf accord particulier des parties, qui ferait l’objet d’un avenant, les termes de la 
convention ne peuvent être modifiés pendant la période de validité de cette convention.
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation des partenaires concernés.

10.4 : Recours 
La présente convention est régie et interprétée par les lois françaises en vigueur au moment de la 
signature. 

Tout litige découlant de l’interprétation et de l’application de la présente convention relève de la Loi 
française et sera discuté préalablement afin de trouver une solution amiable avant d’être soumis, le cas 
échéant, à la compétence du Tribunal Administratif de Lille. 

Fait en deux exemplaires à Lille, le

L’artiste Le Président du Département du Nord
Hans Op de Beeck Christian POIRET
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ANNEXE "A"

Liste des œuvres appartenant à l’artiste

FICHE TECHNIQUE – EXPOSITION 

Tel que mentionné à l'article 2 et 9.1 de la convention d'exposition, la présente annexe, dûment 
remplie et signée par les parties, fait partie intégrante de la convention d’exposition. 

Titre de l'exposition : « Silence et résonance -  Quand l’art d’Hans Op de Beeck rencontre les 
maîtres flamands »

1. Description détaillée des ŒUVRES

Titre Technique/matériaux Dimensions ( en 
cm)

Année de 
réalisation

Valeur 
d’assurance

Archetypal landscape 
(sea view)

Plâtre synthétique, 
aluminium

118 x 10 x 78 cm 2016 15.000 €

Détermination (enfants de 
New York)
x 4

Photographies 100 x 4,4 x 100 cm 2003 5.300 €

Vanitas XL
Polyester, 
polyuréthane, 
métal, polyamide, 
revêtement

350 300×290 cm 2021 80.000 €

Dog
Polyester, revêtement 62 x 37 x 13 cm, 

2,7 kg 
2019 4.500 €

The Three Sisters 
Polyester, acier, 
revêtement

112 x 84 x 47 cm, 
14 kg

2020 4.500 €

Girl, asleep
Bois, polyester, 
métal, polyamide, 
revêtement

36 x 41 x 78 cm, 
12kg 

2021 10.000 €

Dancer
Polyester, métal, 
revêtement

110,5 x 110 x 146 
cm, 
65 kg

2019 20.000 €

Brian (rock)
Polyester, verre, 
métal, revêtement 

94 x 68 x 150 cm

40kg

2018 25.000 €

The Horseman
Polyester, acier, 
revêtement, 
polyamide, laiton

215 x 92 x 243 cm, 
95 kg

2020 46.000 €
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Nombre total d'œuvres : 17 œuvres
Valeur globale d'assurance : 280 300 euros

2. Présentation et installation des OEUVRES
2.1 À moins d'une entente spécifique, l'installation des OEUVRES est à la charge de l’ARTISTE

2.2 Est-ce que l'ARTISTE sera présent pendant l'installation ? Oui   - 1 jour
Les dates d'installation prévues par le musée de Flandre : 20 – 27 Mars 2023

2.3 Demandes particulières :
NON

3. Entretien

Entretien particulier nécessaire pour maintenir les OEUVRES en bon état d’exposition :

Toutes les œuvres sont revêtues du revêtement gris caractéristique de Hans Op de Beeck. Voici les 
instructions pour manipuler ce revêtement : 

- Portez des gants de coton propres lorsque vous déplacez l’œuvre 
- Le revêtement doit être dépoussiéré uniquement avec un plumeau ou un chiffon doux et sec

En cas de dommage 

- Les tâches sur le revêtement peuvent être enlevées avec un chiffon doux, un savon doux et un 
peu d’eau, ne pas appliquer de pression lors de frottement

- En cas de dégâts plus importants, contactez directement le studio de l’artiste

4. Signatures

Fait en deux exemplaires originaux 

À le

L’artiste Le Président du Département du Nord 
Hans Op de Beeck Christian POIRET

Wunderkammer
Matériaux mixtes 120 x 41 x 216,5 

cm, 130 kg
2018 38.000 €

Gesture (laurel wreath)
Polyester, 
polyamide, enduit

55 x 54,5 x 20 cm, 
2.3kg

2022 10.000 €

Tatiana (soap bubble)  
2017

Revêtement 
polyester, verre, 
plomb

48 x 50 x 125 cm 2017 7 000 €

Timo (marbles) Revêtement 
polyester, verre

42 x 67 x 65 cm 2018 15 000 € 

Staging Silence (3) Vidéo 44 minutes 2019
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ANNEXE "B"

CONTRAT RELATIF AUX DROITS D’AUTEUR

Ce contrat fait partie intégrante de la convention d’exposition. Il doit être signé simultanément avec la 
convention d’exposition et être annexé à cette dernière. 

1.Nom des parties

Hans Op de Beeck, l’ARTISTE 

L'ARTISTE, membre d'une société civile de perception et de répartition de droits d’auteur, certifie au 
musée de Flandre qu'il peut conclure le présent contrat. 

S'il y a lieu, nom et coordonnées de la Société civile de perception et de répartition de droits d’auteur) 
:
- SABAM - 75 rue d’Arlon 10040 BRUXELLES

et  

Le Département du Nord, pour le musée de Flandre 
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE Cedex
Représenté par Monsieur Christian POIRET, Président du Département du Nord, 

pour le musée de Flandre, organisateur de l'exposition 
 :

Adresse : 26, Grand Place 59670 CASSEL
Téléphone Courriel : +33 (0)3 59 73 45 51    museedeflandre@lenord.fr 
N° de SIRET : 225 900 018 012 44    Forme juridique : Collectivité territoriale
ci-après nommée "le MUSEE"
ici représenté par Cécile LAFFON, Directrice 

2.Droits moraux :

Le MUSEE s'engage à respecter les droits moraux de l'ARTISTE sur ses OEUVRES. 

En conséquence :
a) Lors de l'exposition, le MUSEE indiquera le nom de l'ARTISTE en relation avec ses

OEUVRES. 
b) Le MUSEE identifiera de manière lisible toutes et chacune des reproductions des OEUVRES.

Cette identification comportera au moins le nom de l'ARTISTE, le titre et l'année de création 
de l'œuvre et sa provenance. Cette identification apparaîtra à proximité immédiate de l’œuvre. 

c) Le MUSEE s'engage à faire mention (en français et en néerlandais) sur son site Internet que
les OEUVRES qui y figurent sont protégées par le droit d'auteur et qu'il est strictement 
interdit de les reproduire. Le MUSEE s'engage à ne mettre en ligne que des reproductions 
d'une résolution de 72 dpi (résolution écran). Toutefois, le MUSEE ne se tient pas 
responsable du piratage éventuel des œuvres qui sont reproduites sur son site Internet. 
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Avertissement : Le contenu de ce site Internet est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction est 
interdite.

a) Dans tous les cas, le MUSEE s'engage à ce que les OEUVRES soient reproduites dans leur
intégralité et sans déformation, à moins que l'ARTISTE ne consente par écrit à une
reproduction non conforme à ce standard.

b) Si la prise de vue pour la reproduction d’une OEUVRE a été réalisée par une personne autre
que l'ARTISTE, le MUSEE mentionnera le nom du photographe dans la légende de la
reproduction d'œuvre.

3.Cession temporaire du droit d'exposition

3.1 L'ARTISTE accorde cette cession temporaire du droit d'exposition, à titre exclusif et sur les 
œuvres décrites en annexe du contrat d’exposition, au musée de Flandre. Les parties conviennent que 
cette exclusivité s'appliquera uniquement aux lieux et dates indiqués dans la convention d’exposition 
soit du 20 mars au 12 septembre 2023.

3.2 Le musée de Flandre ne peut transférer à un tiers la cession temporaire du droit d'exposition 
accordée par l'ARTISTE. 

4. Cession temporaire du droit de reproduction et de communication publique

4.1 L'ARTISTE autorise le musée de Flandre à reproduire les oeuvres à des fins de promotion de 
l'exposition, sous la ou les formes suivantes : 

- imprimé (magazine hors-série OKV, brochure, programme, catalogue, documents d’aide à la 
visite, dossier de presse, etc.)
- carton d'invitation 
- affiche, affichette 
- autre : kakémono, Facebook, Instagram, sites web du Musée de Flandre et du Département du 
Nord

4.2 L'ARTISTE autorise le musée de Flandre à reproduire les œuvres pour ses archives et à en 
permettre la consultation sur place à des fins éducatives pour la durée suivante : 10 ans 

4.3 La cession du droit de reproduction accordée par l'ARTISTE est non exclusive, non transférable et 
sans limite de territoire quant à la distribution des reproductions. 

4.4 La cession du droit de reproduction est valide pour une période maximale de 12 mois à compter de 
la signature des présentes. 

4.5 L'ARTISTE autorise de plus le musée de Flandre à communiquer les oeuvres au public à des fins 
de promotion de l'exposition par le moyen de télécommunication suivant :
- Internet > sites : www.museedeflandre.lenord.fr, www.lenord.fr et réseaux sociaux du musée de 
Flandre et du Département du Nord page Facebook, Instagram.

4.6 Cette cession du droit de communication publique est non exclusive, non transférable, sans limite 
de territoire et vaut pour la période stipulée au point 4.4. Toutefois, le musée de Flandre, en accord 
avec l’ARTISTE, pourra continuer à publier des images d’archives de l’exposition. 

4.7 Cette cession de droit de communication publique ne porte pas sur une autre utilisation. 
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5. Cession temporaire et gratuite du droit de représentation publique.

L’ARTISTE cède gratuitement au profit du musée de Flandre ses droits de représentation publique 
(droit d’exposition, de reproduction et de communication publique) pour la durée indiquée (article 2.3) 
et dans les conditions de ce contrat. 

Cette cession temporaire des droits à titre gratuit doit être écrite, datée et signée par l’ARTISTE et 
annexée à ce présent contrat. L’ARTISTE fait ainsi un don temporaire au musée de Flandre de ces 
droits dans le cadre de ce contrat. 

6. Signatures

En foi de quoi, les parties ont signé en deux exempl0aires originaux 

À le

L’artiste Le Président du Département du Nord 
Hans op de Beeck Christian POIRET 
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CONVENTION DE DÉPÔT

Entre

Ci-après désignée « le déposant » 
D’une part

ET

Le Département du Nord pour le musée départemental de Flandre
situé 51, rue Gustave Delory 59047 LILLE Cedex 
représenté par, Monsieur Christian POIRET, le Président en exercice, dûment habilité à cet effet par 
délibération du 01 Juillet 2021 

Ci-après dénommé « le dépositaire »

D’autre part

Vu la délibération DSC/2019/323 de la Commission permanente en date du 07 octobre 2019 approuvant 
le dépôt de trois sculptures polychromées et dorées à la feuille d’or ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du  précisant les différentes modalités du 
dépôt.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le déposant confie à titre de dépôt au Département du Nord au profit du musée départemental de 
Flandre à Cassel 3 œuvres de l’Atelier du Retable Marial de Ternant (ca 1430-1440) de sa collection 
privée désignées ci-après : 

1 / La Dernière communion de la Vierge, H. : 44 cm ; La. : 57,3 cm ; P. : 14,2 cm
2 / La Dormition de la Vierge, H. : 45,3 cm ; La. : 46 cm ; P. : 14,5 cm
3 / Les Funérailles de la Vierge, H. :  43,1 cm ; La. : 45,5 cm ; P. : 14,2 cm

Haut-relief en bois doré à la feuille d’or et polychrome 
Provenance : Château de Loyat (Bretagne)
Classés au titre des Monuments Historiques depuis 2000 
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Article 2 : Caractéristiques des œuvres

Les caractéristiques de chaque œuvre (descriptif, dimensions) sont précisées dans la fiche inventaire qui 
est accompagnée d’une ou plusieurs photographies de l’objet (vue d’ensemble, détails). 

Article 3 : Inscription à l’inventaire des dépôts

Le personnel scientifique de conservation du musée départemental de Flandre est chargé d’inscrire 
chaque œuvre déposée sur un registre des dépôts spécifiques avec un numéro d’identification différent 
de celui des œuvres appartenant au musée.

La copie des fiches inventaire sera remise au déposant dès enregistrement du numéro de dépôt.

Article 4 : Durée de la convention

Le dépôt des œuvres est prévu pour une durée de 3 ans et prendra effet à compter de la signature de 
ladite convention. Il est renouvelable par reconduction expresse dans le mois précédent l’expiration. 

Les deux partenaires peuvent mettre un terme au dépôt par avis notifié par courrier au moins un mois 
avant la date de fin.

Article 5 : Transport et assurance

Chaque œuvre est assurée aux frais du dépositaire « tous risques expositions », clou à clou, y compris la 
dépréciation de l’œuvre après sinistre, à la valeur sans franchise indiquée en euros par le déposant.

Le transport et l’emballage des œuvres seront effectués par le musée départemental de Flandre dans le 
respect des normes définies par le service des Musées de France.

Pendant la période du dépôt défini ci-dessus, le dépositaire souscrira un contrat d’assurance clou à clou 
incluant tout risque exposition. Les attestations d’assurance seront remises au déposant. La valeur 
d’assurance globale de l’ensemble pour les trois haut-relief a été fixée d’un commun accord comme 
suit : 

Atelier du Retable Marial de Ternant, ensemble de trois haut-relief 
comprenant : 
1 / La Dernière communion de la Vierge
2 / La Dormition de la Vierge
3 / Les Funérailles de la Vierge 

500 000 euros

Si le dépositaire souhaite modifier cette valeur pendant la durée de la présente convention, le dépositaire 
devra en informer le déposant et ne pourra procéder à aucun changement sans accord du déposant.

Article 6 : Prix

Le présent dépôt est consenti à titre gratuit.

Article 7 : Installation et présentation des œuvres

Les œuvres mises en dépôt seront présentées de manière rotative dans le parcours permanent ou 
temporaire du musée départemental de Flandre. Quand les œuvres ne seront pas exposées, elles seront 
entreposées dans les réserves du musée. 
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Le cartel spécifiera les données suivantes : l’auteur, le titre de l’œuvre, les dimensions, la technique et 
les matériaux. Le déposant souhaite être identifié sur les cartels, la mention à utiliser sera donc la 
suivante « collection Bernard Descheemaeker ». 

Pour l’installation et la présentation des œuvres désignées ci-dessus, l’équipe scientifique du musée de 
Flandre, veillera au respect des normes de conservation et de sécurité (accroche sécurisée, vidéo 
surveillance, gardiennage 24/24 heure, contrôles thermiques et hygrométriques). Le facility report, 
document qui recense tous les dispositifs de sécurité et de conservation dans le musée sera remis au 
déposant. Le musée départemental de Flandre s’engage à avertir le déposant de toutes modifications 
internes dans les systèmes de sécurité.

Article 8 : Droits d’exploitation des œuvres

Le musée départemental de Flandre est autorisé à utiliser l’image des œuvres déposées, pour l’édition de 
catalogues, d’affiches, de cartes postales, de diapositives, de bandes vidéo, de cédéroms ou autres 
moyens de diffusion, en précisant le nom du propriétaire de l’œuvre : « collection Bernard 
Descheemaeker » avec l’accord préalable du déposant. 

Article 9 : Restauration des œuvres en dépôt

Les constats d’état témoignent du bon état de conservation des œuvres mises en dépôt.
Aucun désordre d’ordre structurel n’a été constaté. Au cas où des restaurations seraient menées sur les 
œuvres constituant le dépôt, elles seraient faites en concertation avec le déposant. Une demande 
d’autorisation de travaux serait alors soumise par le musée au conservateur des Antiquités et des Objets 
d’Arts du département du Nord. Le Préfet de région dispose d’un délai de six mois à compter de la date 
d’enregistrement pour se prononcer. Les travaux exécutés seraient à la charge du dépositaire.

Pour tout dommage intervenu pendant la période de dépôt et nécessitant une restauration, le musée 
départemental de Flandre s’engage à restaurer les œuvres dans des délais raisonnables selon l’urgence 
du désordre. Le déposant désignera le restaurateur qui réalisera les interventions ; le coût de cette 
opération sera à la charge du musée départemental de Flandre. 

Article 10 : Règlement des litiges

Tout différend quant à l’interprétation ou l’exécution des clauses de la présente convention est soumis à 
une conciliation amiable préalablement à tout recours devant les tribunaux.

En cas de désaccord persistant, les contestations seront jugées par le tribunal administratif de Lille.

Fait à le (en 2 exemplaires)

Pour le Département du Nord,
Le Président,

Monsieur le Président,

Christian POIRET Bernard DESCHEEMAEKER
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CONVENTION DE DÉPÔT

Entre

Le Comité Flamand de France à Hazebrouck représenté par le Président de l’association, Monsieur 
Philippe MASINGARBE 

Ci-après désignée « le déposant » 
D’une part

ET

Le Département du Nord pour le musée départemental de Flandre
situé 51, rue Gustave Delory 59047 LILLE Cedex 
représenté par, Monsieur Christian POIRET, le Président en exercice, dûment habilité à cet effet par 
délibération du 01 Juillet 2021 

Ci-après dénommé « le dépositaire »

D’autre part

Vu la délibération de la Commission permanente du  précisant les différentes modalités du 
dépôt.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le déposant confie à titre de dépôt au Département du Nord au profit du musée départemental de 
Flandre à Cassel le document suivant :

- Manuscrit de prières superstitieuses en flamand, XIXe siècle

Article 2 : Caractéristiques des œuvres

Les caractéristiques de l’ouvrage (descriptif, dimensions, protection au titre des monuments historiques) 
sont précisées dans la fiche inventaire qui est accompagnée d’une ou plusieurs photographies de l’objet 
(vue d’ensemble, détails). 

Article 3 : Inscription à l’inventaire des dépôts

Le personnel scientifique de conservation du musée départemental de Flandre est chargé d’inscrire 
l’ouvrage déposé sur un registre des dépôts spécifiques avec un numéro d’identification différent de 
celui des œuvres appartenant au musée.
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La copie de la fiche inventaire sera remise au déposant dès enregistrement du numéro de dépôt.

Article 4 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature. Elle est 
renouvelable par reconduction expresse dans les deux mois précédant l'expiration.

La convention peut être résiliée librement par l’une des deux parties, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, avec effet à l’issue d’un délai de trois mois civils francs. 

En cas de non-respect ou manquement aux obligations la convention pourra être résiliée par l’une des 
parties, par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée.
La résiliation en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations est faite sans préjudice du 
droit de réclamer réparation du dommage subi par la partie lésée

Par ailleurs, le déposant se réserve le droit de retirer l’ouvrage déposé, pour des périodes limitées, pour 
la réalisation d’action de promotion ou de développement de son patrimoine. La responsabilité du 
dépositaire sera dégagée pendant chaque période de retrait.

Article 5 : Transport et assurance

Le transport et l’emballage de l’ouvrage seront effectués par le musée départemental de Flandre dans le 
respect des normes définies par la direction des Musées de France.

Pendant la période du dépôt défini ci-dessus, le dépositaire souscrira un contrat d’assurance clou à clou 
incluant tout risque exposition. Les attestations d’assurance seront remises au déposant. La valeur 
d’assurance de l’ouvrage a été fixée d’un commun accord à 300 euros.

Si le dépositaire souhaite modifier cette valeur pendant la durée de la présente convention, le dépositaire 
devra en informer le déposant et ne pourra procéder à aucun changement sans accord du déposant.

Article 6 : Prix

Le présent dépôt est consenti à titre gratuit.

Article 7 : Installation et présentation des œuvres

L’ouvrage sera présenté dans le Cabinet de Curiosités.
Pour des mesures de sécurité et de préservation, il sera exposé sous vitrine avec un système de 
verrouillage. Le musée départemental de Flandre dispose d’un système de sécurisation complet : vidéo 
surveillance, gardiennage 24/24 heures.
L’ensemble du musée étant climatisé, les normes de conservation pour les collections papier (de 50 à 
55%) seront respectées.

Afin de ne pas surexposer le manuscrit à la lumière et de l’altérer de manière irréversible, les pages 
seront tournées tous les trois mois. 
Le « facility report », document qui recense tous les dispositifs de sécurité et de conservation dans le 
musée sera remis au déposant. Le musée départemental de Flandre s’engage à avertir le déposant de 
toutes modifications internes dans les systèmes de sécurité.

Le cartel spécifiera les données suivantes : le titre du manuscrit, les dimensions, la technique et les 
matériaux. Concernant le statut juridique, la mention à utiliser sera donc la suivante « Dépôt de la 
Bibliothèque du Comité Flamand de France, Hazebrouck ». 

333/617



Annexe 3

Article 8 : Droits d’exploitation des œuvres

Le musée départemental de Flandre est autorisé à utiliser l’image de l’ouvrage déposé, pour l’édition de 
catalogues, d’affiches, de cartes postales, de dépliant ou autres moyens de diffusion tels le site Internet 
du musée de Flandre et les réseaux sociaux, en précisant le nom du propriétaire de l’œuvre : « Dépôt de 
la Bibliothèque du Comité Flamand de France, Hazebrouck » avec l’accord préalable du déposant.

Article 9 : Restauration des œuvres en dépôt

Le constat d’état, établi préalablement, témoigne du bon état de conservation de l’œuvre mise en dépôt. 
Aucun désordre d’ordre structurel n’a été constaté. Au cas où des restaurations seraient menées sur le 
manuscrit constituant le dépôt, elles seraient faites en concertation avec le déposant qui se réserve le 
droit de choisir le restaurateur. Les travaux exécutés seraient à la charge du dépositaire.

Pour tout dommage intervenu pendant la période de dépôt et nécessitant une restauration, le musée 
départemental de Flandre s’engage à restaurer l’œuvre dans des délais raisonnables selon l’urgence du 
désordre. Le déposant désignera le restaurateur qui réalisera les interventions ; le coût de cette opération 
sera à la charge du musée départemental de Flandre

Article 10 : Règlement des litiges

La présente convention est rédigée en deux exemplaires originaux dont un sera remis à chacun des 
contractants.

Sauf accord particulier des parties, qui ferait l’objet d’un avenant, les termes de la convention ne 
peuvent être modifiés pendant la période de validité de cette convention.

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation des partenaires concernés

Article 11 : Recours

Tout litige survenant de l’application de la présente convention sera discuté préalablement afin de 
trouver une solution amiable avant d’être soumis, le cas échéant, à la compétence du Tribunal 
Administratif de Lille

Fait à                           le (en 2 exemplaires)

Pour le Département du Nord, Le Comité Flamand de France
Le Président,

Monsieur le Président,
Christian POIRET Philippe MASINGARBE
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DELIBERATION N° DSC/2022/388
3.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313651-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Olivier
CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Marie
CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS,
Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Monique EVRARD, Soraya FAHEM,
Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques
HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie  LABADENS, Nicolas  LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier
MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Michel
PLOUY, Christian POIRET, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline
SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle  CHOAIN,  Isabelle  FERNANDEZ  donne  pouvoir  à  Françoise  MARTIN,  Vincent  LEDOUX
donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline
LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc CATHELAIN,
Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand RINGOT donne
pouvoir à Didier MANIER, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE, Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Julien GOKEL, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim  ACHIBA,  Benjamin  CAILLIERET,  Paul  CHRISTOPHE,  Christine  DECODTS,
Claudine  DEROEUX,  Carole  DEVOS,  Stéphane  DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Max-André
PICK, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Attribution de subventions au titre de la politique culturelle

Vu le rapport DSC/2022/388
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Education, culture, sport, tourisme, vie 
associative
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DECIDE à l'unanimité: 

- d’attribuer, au titre de l’année 2022, dans le cadre du soutien à la création et à la restauration des géants,
une subvention  d’un montant de 2 700 € à la ville de Saint-André-Lez-Lille, pour son projet repris ci-
joint en annexe 1 ; 

- d’attribuer, dans le cadre du dispositif insertion par la culture en direction des personnes en situation de
précarité, les subventions d’un montant total de 131 410 € aux structures reprises dans le tableau ci-joint
en annexe 2, afin de soutenir à titre exceptionnel les projets 2022-2023 de lesdites structures ;

- d’attribuer,  dans  le  cadre  de  l’accompagnement  de  projets  en  réseau  de  musées  thématiques,  une
subvention d’un montant de 23 047 € à la commune de Bondues, pour le Musée de la Résistance, dont le
projet est repris ci-joint en annexe 3, au titre de l’année 2022;

- d’attribuer,  dans  le  cadre  du  dispositif  du  réseau  de  développement  culturel  en  milieu  rural,  les
subventions d’un montant total de 202 000 €, aux 9 structures reprises dans le tableau ci-joint en annexe
4, au titre de l’année 2023 ;

- d’attribuer,  dans  le  cadre  de  l’opération  « Collège  au  cinéma  2021-2022 »,   les  subventions  d’un
montant total de 50 274,50 € aux collèges repris dans le tableau ci-joint en annexe 5, correspondant à la
participation départementale au transport des élèves ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions correspondantes, selon les modèles ci-joints
en annexes 6 à 8 ;

- d’imputer les dépenses correspondantes sur les dotations ouvertes à cet effet au budget départemental
2022.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 48. 

Monsieur BELLEVAL, ainsi que Mesdames SANDRA et VANPEENE sont respectivement Président,
Conseillère communautaire et Conseillère communautaire déléguée à la Communauté de Communes de
Flandre Intérieure. En raison de ces fonctions, ils ne peuvent ni prendre part au délibéré et à la prise de
décision ni être comptés dans le quorum. Ils n’assistent pas à cette partie de la réunion.

Madame TONNERRE-DESMET avait donné pouvoir à Madame SANDRA. Cette dernière ne pouvant
prendre part au délibéré et à la prise de décision, il n’est pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

Monsieur  DELANNOY (Président  de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent)  avait  donné
pouvoir à Monsieur BARTHOLOMEUS. Il ne peut prendre part au délibéré et à la prise de décision
même par procuration. Il n’est donc pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

50 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 12 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame ZOUGGAGH.
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Madame  MIKOLAJCZAK,  présente  à  l’appel  de  l’affaire,  avait  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
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DEMANDE DE SUBVENTION 2022
Au titre du Soutien à la Vie Culturelle (SVC)

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Nom Ville de Saint-André-lez-Lille Arrondissement Lille
Discipline Géant, patrimoine immatériel Commune Saint-André-lez-Lille

OBJET DU PARTENARIAT

Recréation du géant André le Chtimiste

 Présentation du géant
Le Géant André le Chtimiste est le symbole du lien entre le passé 
industriel (textile et chimique notamment) de Saint-André-lez-Lille et 
son futur, tourné vers la ville durable. Conscient de la vulnérabilité de la 
planète, ce géant scientifique tient un tube à essai et un livret de 
formules à la main, et arbore une fleur à la boutonnière pour rappeler 
son engagement en faveur de l’environnement. Dans sa nouvelle version 
il portera par ailleurs dans ses mains une abeille, qui constitue un 
symbole de la préservation de l’environnement.

Recréation  
A l’initiative de la municipalité un premier géant avait été construit de 
façon participative en 2016, mais les matériaux utilisés n’étaient pas 
pérennes et aujourd’hui ce géant n’existe plus. La Ville a sollicité l’Atelier 
Vie de Géant et son facteur Pierre Loyer pour la recréation de ce géant, 
qui mesurera 3m50 ; il sera composé de matériaux durables et non 
polluants (buste en carton, panier en bois et osier) et démontable en 5 
parties pour faciliter son transport. Le costume sera recréé à partir de la 
veste d’origine par l’artiste Brena BAM, engagée dans une démarche 
durable et de recyclage ; la municipalité envisage par ailleurs de 
développer du mécénat de compétence avec une entreprise de tissus 
d’ameublement ; enfin l’association locale « Mon Café Couture » devrait 
s’investir dans la confection de la robe du géant à travers des ateliers 
proposés en septembre 2022.

 Sensibilisation culturelle et sorties du géant
Des ateliers participatifs ont été menés en amont de la fabrication pour 
aboutir à la création de ce géant. Un porteur a été identifié au Syndicat 
d’Initiative de la Ville de Saint-André et le géant sera baptisé lors de la 
Fête des Allumoirs le 14 octobre 2022, la ville organisant à cette occasion  
une déambulation avec des enfants. Il sera par ailleurs amené dans le 
futur à participer à d’autres événements de la commune. 

                                                                                                                                             © Atelier Vie de Géant / Pierre Loyer

DEMANDE DE SUBVENTION 2022

Budget Prévisionnel
Dépenses : 13 000 €
Recettes :   10 300 € apport Saint-André-lez-Lille
                       2 700 €  Département du Nord

Taux d’intervention : 
30% (+ bonification atelier 10 % le cas échéant)
(aide totale maximale : 3 000 €) Montant sollicité : 2 700 €

PROPOSITION : 2 700 €
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Annexe 2 

PORTEUR TERRITOIRE PROJET 2022/23

MONTANT 

DU PROJET 

2022

Subvention 

2021

Demande 

2022

Subvention 

2022
COMMENTAIRES

Association 

SI T Vidéo

Communauté de 

Communes Sud 

Avesnois

Lettres Vidéo : Création, réalisation vidéo et diffusion de 

textes épistolaires par un groupe d'une dizaine de 

personnes en situation d'apprentissage des savoirs de 

base pour établir des liens ludiques entre oralité, image, 

son et texte et donner du sens aux apprentissages. En 

2022/2023 le projet devrait aboutir à la publication d'un 

recueil de l'ensemble des réalisation du projet depuis 2020. 

Intervenants: Yohann Lafort, réalisateur, Anne Bruneau, 

auteure réalisatrice.

Partenaires: Association Mots et Merveilles.Point 

Information d'Initiative à la vie associative (PIVA),  

Médiathèque Philippe Lamour de Landrecies. 

21 000 € 11 500 € 11 500 € 11 500 €

Réalisation de 5  lettres vidéo en 2022. La solide expérience d'Anne 

Bruneau, autrice et intervenante pour les ateliers d'écriture, l’a amenée à 

mettre en place une technique de travail pour permettre à des personnes 

non lectrices et qui n’écrivent pas d’y parvenir. Elle mène un travail de 

proximité, individuel basé sur la confiance qui consiste d'abord à lever des 

freins : orthographe, expression, formulation. Seule l’expression des 

personnes compte. « Motiver, encourager, écouter, valoriser ». Ce travail 

ne peut se faire qu'avec un petit groupe pour permettre cette approche. 

Elle se définit comme « une sorte d’agent passeur, facilitatrice, 

accoucheuse des mots des autres ». Malgré la difficulté les personnes ont 

pu écrire et parfois mettre des mots sur des blessures, des rêves, des 

envies ensuite mise en image et en contexte par Yohann Lafort.

Idem+ Arts Val de Sambre

Parcours de découvertes et pratique des arts plastiques 

(peinture, collage, gravure, céramique) avec un groupe de 

jeunes accompagné dans le cadre du dispositif 16/18 ans 

de l'AFPA de Valenciennes pour favoriser la participation, la 

remobilisation  dans une situation de décrochage scolaire 

et social.

Intervenant : Association Secteur 7,  Bouger Rock. 

Partenaires: AFPA

9 410 € 10 000 € 7 910 € 7 910 €

En 2021/2022 le projet a permis d'initier un partenariat avec l'équipe du 

dispositif expérimental 16/18 ans porté par l'AFPA. Celui-ci cible 

l'accompagnement de jeunes en situation de décrochage social et 

scolaire. Le projet artistique proposé par Idem+ arts permet à l'équipe de 

fédérer les jeunes, les mobiliser et les ancrer dans une présence assidue 

en travaillant autour de leurs envies. Cette étape est fondamentale pour 

engager et soutenir le travail autour des difficultés et du projet de chacun. 

La suite du projet permet de consolider ce partenariat.

CORIF Le Cateau- Caudry

"Elles en voix": Projet d'ateliers d'expression orale et de 

réalisation de podcast avec un groupe de femmes 

allocataires du RSA et habitantes de Caudry, pour 

permettre la découverte et l' exploration de leur territoire de 

vie et favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Intervenant: Juliette Galamez, réalisatrice sonore et vidéo 

et metteure en scène pour la Compagnie de la Minuscule 

Mécanique.

12 000 € 9 500 € 10 000 € 9 500 €

La poursuite du projet est saisie par l'association comme une opportunité 

de renouveler  le format du projet et développer une proposition de nature 

à favoriser une relation de proximité des habitants avec les structures de 

leur territoire et lever les freins psychologiques et physiques en termes de 

mobilité.

PROJET CULTURE ET INSERTION CP 21 NOVEMBRE 2022

AVESNOIS

CAMBRESIS
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PORTEUR TERRITOIRE PROJET 2022/23

MONTANT 

DU PROJET 

2022

Subvention 

2021

Demande 

2022

Subvention 

2022
COMMENTAIRES

La Pluie 

d'Oiseaux
Cambrai

Correspondre, correspondances, on a des lettres ! ateliers 

pluridisciplinaires d'écriture, arts plastiques et théâtre pour 

développer les capacités, la confiance et l'estime de soi.

Artistes: Edith Henry, plasticienne, Sophie Boulanger, 

comédienne, Ratiba Mokri, comédienne/ plasticienne, 

Partenaire: Centre sociaaux Centre ville  et Mosaik de 

Cambrai. 

8 320 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Le projet pluridisciplinaire permet la participation des personnes qui y 

rentrent par l'une ou l'autre des disciplines artistiques et progressivement 

participent à tous les ateliers levant ainsi les craintes autour de la pratique 

du théâtre ou des arts plastiques par exemple. L'intervention en binôme 

des artistes permet l'accompagnement des personnes dans le 

cheminement de l'une à l'autre des disciplines. Sentiment de fierté d'être 

parvenu à se dépasser pour les personnes.

Association 

des Centres 

Sociaux de 

la Région de 

Valencienne

s- 

Ludothèque 

Le Petit 

Poucet

Arrondissement de 

Valenciennes

Quartiers d'art à partager : sensibilisation et ouverture 

culturelle pour développer la confiance et l'estime de soi, 

renforcer les capacités d'expression au moyen d'ateliers 

d'arts plastiques, de lecture à haute voix, de création de 

jeux comme outils de médiation avec un public familial.

Partenaires: Centres sociaux et maisons de Quartier du 

Valenciennois (Faubourg de Cambrai, Beaujardin et 

Dutemple à Valenciennes, Le Phare à Onnaing, Agora-

Douchy, Briquette-Marly) Musées des Beaux-Arts de 

Valenciennes, Calendrier: novembre 2022/ juin 2023.

21 300 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €

Projet dévelloppé avec 5 centres sociaux du territoire, mobilisant le jeu 

comme outil de médiation propice à la lutte contre l’illettrisme par le 

développement du plaisir dans l’expression langagière. Jeux, livres, tout 

est prétexte à l’expression et la pratique de la langue, puis à la lecture. 

Pour toucher de nouveaux publics l'équipe de la ludothèque a mis en 

place des ateliers dans la rue, à la sortie d’école. Recherche, création 

d’outils facilitant l'expression et la prise de parole des participants. Impact 

du projet : développement de l’aisance dans la prise de parole et dans les 

capacités de communication, ouverture et développement d’une 

sensibilité artistique, renforcement de la confiance et de l’estime de soi. 

Tous 

Azimuts

Mortagne du Nord- 

Amandinois et 

Valenciennois

Projet d'expression citoyenne par la photographie et 

l'écriture co-construit à partir des souhaits d'habitantes 

accomapgnées dans le cadre de l'Atelier "Vie quotidienne" 

de l'association Loisirs pour tous.

Artiste : Dominique Thomas, comédien et metteur en 

scène, Philip Camil, photographe.

Partenaires : Association Loisirs pour tous.

27 800 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €

En 2021, les habitantes participantes ont écrit des textes à partir de la 

thématique du "cœur d'artichaut". Accompagnées par Dominique 

Thomas, comédien et auteur et Nathalie Desrumaux, comédienne, elles 

ont écrit sur leur vécu et, après un travail de mise en voix, joué leur texte 

en public. 48 personnes ont été touchés par ce projet. Les participantes 

ont manifesté le souhait de poursuivre les ateliers d'écriture galvanisées 

par leur première expérience. 

Ville de St 

Saulve
Saint Saulve

"Jeux de vie, jeu de rôle"  Atelier de pratique théâtrale 

(corps, voix, espace), lectures et explorations de textes, 

arts plastiques et parcours de découvertes artistiques pour 

renouer avec la confiance et l'estime de soi, développer les 

capacités d'expression d'habitants saint-saulvien en 

démarches d'insertion sociale et professionnelle.

Artistes : Tatiana Stepantchenko-Bogdan, metteure en 

scène, comédienne. Benoit Cousin, artiste peintre.   

Partenaires : MJC St Saulve, Maison de quartiers, CCAS,  

MDIE Valenciennes, Pôle emploi, Mission locale. Théâtre 

du Nord, Le Phénix, Musées des Beaux-Arts de 

Valenciennes, Le Louvre-Lens.

19 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €

 Impact évident du projet sur le parcours des personnes : depuis le 

démarrage du projet 10 personnes ont retrouvé un emploi et 11 ont 

effectué une formation. La combinaison des ateliers artistiques (travail 

d’ampleur engagé sur le corps et l’esprit) et du suivi de la référente RSA 

du CCAS, qui capitalise les compétences révélées dans les propositions 

d’orientation et la construction du projet, permet une réelle évolution de 

chaque personne. Le travail en ateliers artistiques avec la découverte de 

textes contemporains, et les sorties culturelles avec l’intervenante théâtre 

ont un impact sur le rapport à l’écrit et la lecture. Le plaisir suscité par les 

découvertes incite à la lecture autonome. Des personnes non lectrices le 

sont devenues. Evolution évidente dans la maîtrise de la langue. 

Rencontre de chacun avec sa personnalité, recherche de sa force 

créative, confiance en soi.

VALENCIENNOIS
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PORTEUR TERRITOIRE PROJET 2022/23

MONTANT 

DU PROJET 

2022

Subvention 

2021

Demande 

2022

Subvention 

2022
COMMENTAIRES

Les Concerts 

de Poche

Roost Warendin- 

Communauté 

d'agglomération du 

Douaisis

Paroles : Ateliers d'écriture et chant choral avec et pour les 

résidents de Maison relais de l'association La sauvegarde 

du Nord. 

Artistes: Thomas Flahauw, chef de choeur, Morgane 

Noubel, ateliers d'écriture.

Partenaires:  Maisons relais de Roost- Warendin, 

Lambersat, Roubaix, Centre social pablo Picasso à Auby.

22 400 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €

Le projet  permet le croisement des résidents de 3 établissements 

(maisons relais de la Sauvegarde du Nord) et des adhérents du centre 

social d'Auby. Forte implication des 3 éducatrices des établissements. 

Accompagné par l'auteur parolier Jules-Antoine Escande et la cheffe de 

chœur Madeleine Saur, le groupe a écrit une chanson, mise en musique 

et en voix et présentée en public lors de la levée de rideau du concert du 

harpiste de renommée internationale, Alexander Boldachev. Ce projet 

permet aux éducatrices de renouveler l'accompagnement des résidents et 

de disposer avec les ateliers d'un outil permettant de développer l'estime 

de soi,  l'expression des résidents très fragiles.

Atelier 2
Bailleul- Ostricourt -  

La Madeleine

Ateliers d'écriture et d'arts plastiques sur 4 territoires. 

Intervention en binôme plasticienne/ auteur, autrice pour 

une approche ludique des formes, de la matière et des 

mots et une mise en jeux graphiques du texte. 

Artistes/ intervenantes:  Nathalie Prijac, Valérie Robbe, 

plasticiennes, pour l'association Zazie Mode d'Emploi: 

Blandine Aubin, Nadège Moyart, écrivains. 

Partenaires : Centres sociaux de Bailleul, d'Ostricourt : 

groupe "Sans faute sans faute", Médiathèque de Bailleul, 

foyer d'accueil Oslo Bailleul, association ACOLJAQ La 

Madeleine.

18 000 € 13 500 € 13 500 € 13 500 €

Projet développé avec 4 structures partenaires. Le mode d’intervention en 

binôme plasticien / auteur est un atout pour faciliter l'approche et le 

rapport à l'écriture en alliant l'expérimentation plastique qui libère 

l'imaginaire, permet le lâcher prise et facilite la pratique de l'écrit.  

Ludique, ce processus déclenche et révèle le « plaisir de jouer avec les 

mots ». « Etre l’auteur des textes c’est se sentir important » : ce projet est 

un tremplin favorisant l'accès et l'envie d’écriture et de lecture. Les 

artistes et intervenants témoignent de l'évolution de leur pratique permise 

par ce binôme.

Métalu à 

Chahuter
Seclin

Cabaret ! : Création pluridisciplinaire mélant chant, théâtre, 

vidéo, images animées.

Artistes : Louise Bronx, son / collage, Martin Granger, 

écriture, Chrline Pierret association CelloFan'.

Partenaires : UTPAS de Seclin,  médiatrice insertion culture 

de l'AREFEP. 

18 605 € 10 000 € 11 000 € 10 000 €

En 21/22 réalisation d'un film d'animation à partir des ateliers d'écriture 

poétique mis en voix, de collages avec l'association CelloFan' et les 

artistes Martin Granger et Louise Bronx. Projet proposé à des personnes 

très isolées accompagnées par les travailleuses sociales de l'UTPAS de 

Seclin. Les temps d'ateliers collectifs sont des moments attendus qui 

sortent les personnes de leur quotidien, maintienent une socialisation 

nécessaire à leur bien être, développent l'estime de soi et la confiance 

impérative pour favoriser l'inclusion des personnes. La suite du projet a 

été pensée à partir des envies des participants de l'année précédente.

L'Echappée Lille 

Atelier d'expression artistique à destination d'un groupe de 

femmes en situation de précarité, victimes de violences 

sexistes et sexuelles. 

Artistes : Law Cailleretz, autrice, comédienne, rappeuse, 

performeuse, Compagnie La Générale d'Imaginaire. Aurore 

Le Mat, vidéaste.

10 520 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €

Solidarité, fierté et puissance. « Dans leurs corps, physiquement, ce 

n’étaient plus les mêmes au début et à la fin du projet ». Les ateliers 

d'écriture permettent de sortir de l’isolement des femmes en situation de 

précarité et sont un outil facilitant la mise en mots des parcours de vie 

complexes des femmes accompagnées par la structure. Il est un endroit 

de reconnaissance, de valorisation et un outil d’émancipation. 

LILLE

DOUAISIS
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PORTEUR TERRITOIRE PROJET 2022/23

MONTANT 

DU PROJET 

2022

Subvention 

2021

Demande 

2022

Subvention 

2022
COMMENTAIRES

Centre 

Social et 

Culturel de 

Marcq en 

Baroeul

Marcq en Baroeul

"Traversées" est une action culturelle composée d'ateliers 

de pratiques artistiques pluridisciplinaires, à destination 

d'habitants de Marcq en Baroeul en situation de précarité, 

dans une logique de mixitié des participants. Les pratiques 

développées au cours des ateliers sont mobilisées à 

l'occasion de temps forts tout au long de l'année (ex : 

Octobre Rose) 

Intervenants : Julien LEURENT, musicien, Olivier 

Verbrugghe, graphiste, Cécile Cognet, chanteuse, Vincent 

Thomas, metteur en scène et Mathilde Beltramo 

comédienne, Béatrice Rouer, auteure, Annick Chantry, art 

thérapeute. 

Partenaires : Service culturel de la ville de Marcq en 

Baroeul, EPSM, ESAT de Marcq en Baroeul, référents 

RSA, FCP Marquette, Culture et Partage (bénévoles 

Français Langue Etrangère). 

43 698 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

La mixité proposée par le centre soical et culturel permet l'entraide, la 

solidarité et le respect, propices à l'inclusion des personnes les plus 

fragiles. Un parcours de sorties culturelles permet également aux plus 

isolées de découvrir la riche vie culturelle de la métropole et développer 

du lien social.

Compagnie 

Libre d'esprit

Communauté Urbaine 

de Dunkerque- 

Gravelines

Retrouver le sens des mots par la création artistique: 

Ateliers pluridisciplinaires  de découverte et 

d'expérimentation artistique à destination des jeunes 

mineurs isolés, des familles et personnes isolées 

accompagnées par les structures sociales.

Artistes : Compagnie Libre d'Esprit: Kamel Zouaoui 

comédien, Terry Brisack, musicien, Franck Halimi musicien, 

Valérie Durin, intervenante en théâtre.

Partenaires: Secours Populaire, association Atouts ville, 

Maison de quartier des Huttes et du Centre à Gravelines, 

Maison de quartier de Petit Fort Philippe, Eclaireurs et 

Eclaireuses de France de Loon Plage. 

73 900 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

La Compagnie est en résidence longue sur le territoire de la ville de 

Gravelines et au-delà. Elle y développe un festival annuel en août au 

cours duquel les habitants mobilisés par les structures sociales ont 

l'occasion d'expérimenter théâtre et arts plastiques. Chaque année à la 

faveur de nouveaux partenariats et de l'immersion de la compagnie dans 

le teritoire de nouvelles actions se développent notamment à destination 

d'un public jeune.

La Compagnie nourrit son travail de création des échanges et ateliers 

avec les habitants.

305 953 € 133 500 € 132 910 € 131 410 €

FLANDRES
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Annexe 3

  Instruction demande de subvention au titre des musées thématiques – Année 2022

Territoire d'implantation : Arrondissement de Lille

Territoire d'action : Région et transfrontalier

Politique : musées thématiques (qui n’ont pas 
l’appellation « musée de France »)
Thématique : projet en réseau (6 musées dans le Nord)

Présentation de l’association

Nom de la structure : Commune de Bondues - Musée 
de la Résistance
Maire : Patrick DELEBARRE
Directeur/Responsable : Hélène PRIEGO

Statut : collectivité territoriale
Tiers : 2926
Coordonnées : Hôtel de Ville - 16 Place de l'Abbé 
Bonpain, 59910 Bondues

Activité générale du musée

Equipement municipal, le musée de la Résistance de Bondues est implanté dans le fort Lobau, construit après la 
guerre de 1870, et lieu d’exécution de 68 résistants de la région pendant la Seconde Guerre mondiale ; occupé lors 
des deux conflits mondiaux, le fort a été en grande partie détruit lors du départ des troupes allemandes, en 
septembre 1944. Objets, documents d’époque, scènes reconstituées sont présentés et un parcours pédagogique 
évoque depuis 1997, la presse clandestine, le renseignement, la grande grève des mineurs de 1941, les réseaux 
d’évasion, la déportation. Il enrichit régulièrement ses collections grâce aux dons et acquisitions.
Plus de 5 000 objets et documents d’archives en font un haut lieu de mémoire de la Résistance et de la déportation 
dans le Nord. Reconnu à l’échelle régionale en termes de tourisme de mémoire, le musée est clairement identifié 
comme pôle ressources par les partenaires nationaux (Ministères des Armées, de l’Education Nationale, Fondations, 
Universités, Musées et sites de mémoire) ; il organise régulièrement des journées d’étude et collabore avec des sites 
prestigieux à l’échelle régionale, comme la Coupole d’Helfaut ou l’Historial de Péronne.
Depuis 2018, ce musée a engagé un projet d’extension et de modernisation du parcours de visite avec des 
technologies numériques, soutenu par le Département au titre des Projets Territoriaux Structurants (500 000 €, CP 
27/09/21). Le musée de la Résistance de Bondues a intégré une dynamique lancée par le Département du Nord en 
2009, à l’occasion du 90ème anniversaire de la Première Guerre mondiale (projets INTERREG IV : Mémoire de la 
Grande Guerre, TransMusSites 14-45).

Objet de la demande

La coordination du réseau « Mémoire 14-45 » initiée par le Développement des Musées thématiques du 
Département du Nord grâce au financement européen a été transférée au musée de la Résistance de Bondues en 
2019 en partenariat avec le Fort Leveau de Feignies, les musées des Canonniers sédentaires de Lille et de la Bataille 
de Fromelles, l’Association Alloeu Terre de Batailles et les Musées d’Histoire et d’Archéologie de Harnes et 
Bullecourt 1917-Jean et Denise Letaille, ainsi que la Maison natale Charles de Gaulle. 
Depuis le réseau a été consolidé avec de nouveaux musées, notamment dans le Nord (Fort des Dunes de 
Leffrinckoucke), mais aussi dans le reste de la région (Musée de la Résistance et de la Déportation à Tergnier) et en 
Belgique (Musée de la Résistance belge d’Anderlecht). 
De multiples opportunités s’offrent aux sites en termes de création, d’échanges et de partage de pratiques, dans un 
contexte où le public est à la recherche de nouvelles expériences de visite, notamment virtuelles dans le contexte 
épidémique. 

Axes de partenariats retenus

En tant que tête de réseau pérenne de musées thématiques, le musée de la Résistance de Bondues propose de 
dynamiser le réseau « Mémoire 14-45 » et d’accompagner la montée en qualité des sites. Grâce au logiciel 
Micromusée de la Société Mobydoc/Axiell moissonnable à l’échelle nationale et bientôt européenne, la campagne 
d’inventaire doit se poursuivre selon des normes professionnelles car elle reste déterminante pour faire connaître les 
collections et les valoriser auprès de nombreux partenaires tels que l’Education Nationale et l’Enseignement 
supérieur. En effet, contribuer à l’enseignement de la citoyenneté est une priorité car les groupes scolaires 
représentent jusqu’à 50% du public de certains sites. Depuis 2019, le musée a pris totalement en charge 
financièrement le portail quadrilingue www.memoire14-45.eu : CMS repensé, traduction allemande et 
CultureConnect, outil de création d’exposition virtuelles (3 prévues en 2022).
En tant que membre actif du réseau national des Musées et Mémoriaux des Conflits Contemporains (MMCC) du 
Ministère des Armées aux côtés d’autres sites nordistes, le musée de la Résistance de Bondues représente aussi le 
réseau départemental auprès de l’Etat.

Collaborations prévues : l’Association du souvenir de la résistance et des fusillés du fort de Bondues, le Musée 
Opération Dynamo 1940 de Dunkerque, la Coupole d’Helfaut (62), l’Historial de Péronne (80), le Réseau des 
Musées et Mémoriaux des Conflits Contemporains du Ministère des Armées, le Réseau régional Mémhisto, 
l’Université de Lille, l’Université catholique de Lille, l’Office National des Anciens Combattants.

Évaluation du partenariat (2020-21)
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Annexe 3
Pour la 3e année de coordination du réseau « Mémoire 14-45 », le Musée de la Résistance de Bondues a bien 
poursuivi la professionnalisation des pratiques et la mise en ligne des collections, notamment pour les nouveaux 
membres du réseau ne bénéficiant pas encore d’une interface en ligne.
- Aspects positifs : 

 25 025 notices d’inventaire dont près de 8355 accessibles sur le portail en ligne en trois langues ; près de 
2500 créées avec visuel numérisé entre mai 2021 et mai 2022.

 1500 internautes durant le 1er confinement au printemps 2020 ; 13 000 internautes par an, soit quasiment le 
double qu’avant la crise épidémique (74% de français, 3,5% de nord-américains, 6% de belges, 4% 
d’allemands) ; rajeunissement de l’audience.

 5 administrateurs de la base d’inventaire Micromusée 7 qui interviennent sur le thesaurus et lors de 
formations ; existence de conventions de mise à disposition d’un logiciel d’inventaire et portail, ainsi que 
de matériel de photographie et numérisation entre la tête de réseau et les membres.

 Exposition virtuelle sur le Général de Gaulle dans le cadre des commémorations nationales de 2020.
 Travail professionnel sur les métadonnées, le web sémantique et l’entrepôt OAI avec le prestataire 

Mobydoc.
- Difficultés rencontrées : 

 Mise en place d’une méthodologie de travail spécifique au fonctionnement en réseau de musées aux tailles 
et aux statuts juridiques différents ; renouvellement des musées lors du transfert de la coordination entre le 
Département du Nord et le Musée de la Résistance de Bondues.

 Retard des travaux de rénovation du Musée de la Résistance de Bondues.
- Évolution attendue :

 Consolider et poursuivre la dynamique de réseau enclenchée.
 Consultation du portail possible en allemand (4e langue).

Compte-tenu du professionnalisme et de l’expertise de l’équipement, il est pertinent d’accompagner annuellement 
cette tête de réseau pérenne des musées des conflits contemporains.

Situation financière du musée de la Résistance de Bondues

Selon le compte de résultats de la Mairie, grâce à une comptabilité analytique, le musée de la Résistance de 
Bondues était doté de 35 946 € en 2021 (hors personnel), dont 20 562 € pour le bâtiment (énergie, eau, entretien et 
frais de réception) et 15 382 € pour les dépenses directes du musée.
Pour 2023, le Budget Prévisionnel pour les dépenses directes est de 53 800€, soit +35% par rapport au BP 2022.

Nombre de salariés en équivalent temps plein : 2 Masse salariale/budget 2019 : 69 %

Bilan financier (2021)

Le réseau a dépensé 46 526€ en 2021 pour de la numérisation des collections et la saisie, la mise en ligne, la 
valorisation et la diffusion, l’acquisition de petit équipement, une capacité d’hébergement supplémentaire, l’achat 
de l’outil Culture Connect pour le développement d’expositions virtuelles et le personnel.

Rappel des subventions départementales
15 000 € en 2018
Pas de demande en 2019
16 150 € en 2020
Pas de demande en 2021

Autres subventions publiques perçues en 2021
DRAC : 14 000 €

Budget prévisionnel (mai 2022 – mai 2023)

Charges Produits

Mise en ligne, diffusion : 10 824 €
Licence Micromusée 7 (logiciel d’inventaire) :        3 900 €
Licence CultureConnect et prestation : 9 000 €
Frais de déplacement : 450 €
Fournitures et équipements : 3 047 €
Numérisation :  18 712 €
Frais de personnel : 3 306 €

Musées de Bondues, Fromelles et Feignies : 1354 €
DRAC : 24 838 €
Département du Nord : 23 047 €

TOTAL : 49 239 € TOTAL : 49 239 €

Budget prévisionnel des actions retenues : 49 239 € Montant sollicité : 23 047 € (46,8 %)

Montant proposé : 23 047 €
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ANNEXE   4

RESEAU DE DEVELOPPEMENT CULTUREL EN MILIEU RURAL
Commission permanente du 21 novembre 2022

STRUCTURES

TOTAL

Subvention attribuée  
pour projet 2022

1ère subvention proposée 
pour le projet 2023

Communauté de communes du 
Pays Solesmois

45 000 € 22 500 €

Communauté de communes du 
Pays de Mormal

50 000 € 25 000 €

Communauté de communes 
Cœur d'Ostrevent

50 000 € 25 000 €

Communauté de communes des 
Hauts de Flandre

35 000 € 17 500 €

Communauté de communes de 
Flandre Intérieure

40 000 € 20 000 €

Syndicat Intercommunal de la 
Région d'Arleux

50 000 € 25 000 €

Association des rencontres 
Culturelles en Pévèle-Carembault

40 000 € 20 000 €

Association Le Fil et la Guinde 
(pour le territoire de la Vallée de 
la Lys et de la Haute-Deûle)

46 000 € 23 000 €

Association Les Scènes du Haut-
Escaut

48 000 € 24 000 €

404 000 € 202 000 €
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Page 1 Annexe 5

Arrdt porteur NOM adresse code postal VILLE
Subvention 
par élève

Nombre 
d'élèves 

6e/5e 
présents

Nombre 
d'élèves 

4e/3e      
présents

Montant de l'aide 
au transport

Avesnes Collège Jeanne D'Arc
157 rue de 
l'Hôtel de ville 59620 AULNOYE AYMERIES 4 € 84 99 732,00 €

Avesnes Collège Gilles de Chin rue de Klotten 59145 BERLAIMONT 4 € 53 0 212,00 €

Avesnes Collège Alfred jennepin 11 rue Blanchard 59149 COUSOLRE 4 € 49 36 340,00 €

Avesnes Collège Jean Zay
chaussée 
Brunehaut 59750 FEIGNIES 4 € 71 0 284,00 €

Avesnes Collège
Pierre de 
Ronsard

17, rue du 
Vélodrome BP 
70059 59330 HAUTMONT 4 € 130 48 712,00 €

Avesnes Collège Sait-Exupéry
140 avenue 
Hebrun 59330 HAUTMONT 4 € 142 132 1 096,00 €

Avesnes Collège Dupleix
10 Bd des 
résistants 59550 LANDRECIES 4 € 116 85 804,00 €

Avesnes Collège Montaigne rue Henri Roland 59218 POIX DU NORD 4 € 45 0 180,00 €

Avesnes Collège Jean Rostand
Rue du Moulin à 
Vent 59177 SAINS-DU-NORD 4 € 52 0 208,00 €

Avesnes Collège Jean Moulin 71 rue Vauban 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 4 € 97 0 388,00 €
Avesnes Collège Denis Saurat rue Fontesse 59132 TRELON 4 € 55 63 472,00 €

Cambrai Collège Paul Langevin
158 Rue Henri 
Barbusse 59129 AVESNES LES AUBERT 4 € 159 0 636,00 €

Cambrai Collège Jean Moulin
rue du 4 
septembre 59141 IWUY 4 € 0 69 276,00 €

Cambrai Collège Jacques Prévert
43 route de 
Crevecoeur 59241 MASNIERES 4 € 49 0 196,00 €

Cambrai Collège
Antoine de Saint 
Exupéry

1 Rue Jean 
Stablinski 59730 SOLESMES 4 € 42 41 332,00 €

AIDE AUX TRANSPORTS - COLLEGE AU CINEMA 2021-2022
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Douai Collège Val de la Sensée
459 rue Salvador  
Allende 59151 ARLEUX 4 € 46 0 184,00 €

Douai Collège A. Malraux
400 rue du 
Marechal Leclerc 59552 LAMBRES LES DOUAI 4 € 106 99 820,00 €

Douai Collège
Marguerite 
Yourcenar

56 rue 
d'Angleterre 59870 MARCHIENNES 4 € 40 0 160,00 €

Douai Collège Robert Desnos
47 rue de la 
Fabrique 59176 MASNY 4 € 0 110 440,00 €

Douai Collège
Maurice 
Schumann

Rue Gustave 
Coliez 59146 PECQUENCOURT 4 € 46 42 352,00 €

Douai Collège Dr E. Schaffner

Avenue des 
Martyrs de la 
Résistance 59286 ROOST WARENDIN 4 € 53 25 312,00 €

Douai Collège Romain Rolland
6, allée George 
Larue 59119 WAZIERS 4 € 81 82 652,00 €

Dunkerque Collège saint Winoc
20 rue du Collège 
BP29 59380 BERGUES 4 € 0 104 416,00 €

Dunkerque Collège jean jaures place jean jaures 59630 BOURBOURG 4 € 88 0 352,00 €

Dunkerque Collège Robert le Frison 9 rue de Bergues 59670 CASSEL 4 € 147 0 588,00 €

Dunkerque Collège Cobegher
16 bis rue 
Maurice Cornette 59380 CROCHTE 4 € 57 0 228,00 €

Dunkerque Collège Henri Durez rue de Merville 59940 ESTAIRES 4 € 142 0 568,00 €

Dunkerque Collège Sacré-Coeur 23 rue du collège 59940 ESTAIRES 4 € 106 105 844,00 €

Dunkerque Collège Jean Monnet
Boulevard Robert 
Pruvost 59153 GRAND FORT PHILIPPE 4 € 43 0 172,00 €

Dunkerque Collège
Alphonse de 
Lamartine

56 rue de 
Lamartine 59122 HONDSCHOOTE 4 € 111 115 904,00 €

Dunkerque Collège St Joseph 2 rue St Winoc 59122 HONDSCHOOTE 4 € 17 0 68,00 €

Dunkerque Collège Jean Rostand
509 rue Paul 
Matreghen 59279 LOON-PLAGE 4 € 79 0 316,00 €
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Dunkerque Collège Jean Deconinck
rue Gabriel BP 
30009 59430 SAINT POL SUR MER 4 € 62 62 496,00 €

Dunkerque Collège Sacré-Coeur
214 rue de la 
République 59430 SAINT POL SUR MER 4 € 172 0 688,00 €

Dunkerque Collège
Notre Dame de 
Lourdes

6, rue Rémy 
Goetgheluck 59114 STEENVORDE 4 € 0 44 176,00 €

Dunkerque Collège du Houtland
12 rue 
d'Esquelbecq 59470 WORMHOUT 4 € 127 0 508,00 €

Lille Collège Sainte Marie 31 rue de l'église 59134 BEAUCAMPS LIGNY 4 € 0 236 944,00 €

Lille Collège Boris Vian
2 rue Romain 
Rolland 59170 CROIX 4 € 125 110 940,00 €

Lille Collège Jean Mermoz
125 avenue de 
Paris 59155 FACHES-THUMESNIL 4 € 74 0 296,00 €

Lille Collège Hergé
191 rue 
Nationale 59147 GONDECOURT 4 € 127 0 508,00 €

Lille Collège jules ferry

rue du capitaine 
Haezebrouck BP 
90098 59482 HAUBOURDIN 4 € 50 50 400,00 €

Lille Collège
Antoine de Saint-
Exupéry

23 rue du 
Progrès 59260 HELLEMMES 4 € 60 96 624,00 €

Lille Collège Saint Joseph 8 sentier du curé 59260 HELLEMMES 4 € 119 110 916,00 €

Lille Collège Yvonne Abbas
64 bis rue des 
Gantois 59510 LA MADELEINE 4 € 126 35 644,00 €

Lille Collège Théodore Monod
37 bis rue Sadi 
Carnot 59814 LESQUIN 4 € 117 0 468,00 €

Lille Collège Guy Mollet

58 avenue Roger 
Salengro  BP 
90217 59462 LOMME 4 € 99 0 396,00 €

Lille Collège Albert Debeyre
1 Rue Robert 
Schuman 59120 LOOS 4 € 88 98 744,00 €

Lille IME l'Eveil
8 bis rue du 
Maréchal Foch 59120 LOOS 4 € 31 34 260,00 €
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Lille Collège Descartes
Rue Herriot 
BP115 59373 LOOS CEDEX 4 € 75 66 564,00 €

Lille EREA Colette Magny rue Gambetta 59390 LYS LEZ LANNOY 4 € 11 20 124,00 €

Lille Collège Gambetta
53 rue Gambetta 
BP 82 59390 LYS LEZ LANNOY 4 € 0 160 640,00 €

Lille Collège François Rabelais

2 avenue du 
chancelier 
adenauer 59370 MONS EN BAROEUL 4 € 0 45 180,00 €

Lille Collège Lacordaire 28 rue E.Zola 59370 MONS EN BAROEUL 4 € 85 23 432,00 €

Lille Collège Descartes
12 Rue Laurent 
Lavoisier 59370 MONS EN BAROEUL 4 € 102 0 408,00 €

Lille Collège Van Der Meersch Rue Mirabeau 59420 MOUVAUX 4 € 102 75 708,00 €
Lille Collège Jacques Monod 1 rue de la paix 59840 PERENCHIES 4 € 117 0 468,00 €

Lille Collège Sainte Marie 4 Rue Gambetta 59840 PERENCHIES 4 € 75 0 300,00 €

Lille Collège Dolto
27 rue Germain 
Delhaye 59710 PONT A MARCQ 4 € 137 118 1 020,00 €

Lille Collège Dolet
83 rue Etienne 
Dolet 59185 PROVIN 4 € 125 0 500,00 €

Lille Collège Anatole france
126 rue Anatole 
France 59790 RONCHIN 4 € 91 47 552,00 €

Lille Collège
Immaculée 
Conception

boulevard 
Hentges 59113 SECLIN 4 € 185 165 1 400,00 €

Lille Collège Jean Demailly
4 rue du collège 
Jean Demailly 59113 SECLIN 4 € 117 0 468,00 €

Lille Collège Arthur Rimbaud
1 rue du Chemin 
Vert 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 4 € 107 0 428,00 €

Lille Collège Jean Moulin
6 rue Roland 
Garros 59139 WATTIGNIES 4 € 69 0 276,00 €

Lille Collège Emile Zola
174 rue de la 
Baillerie BP 139 59150 WATTRELOS 4 € 64 0 256,00 €

Lille Collège Pablo Neruda
99 rue de la 
boutillerie 59150 WATTRELOS 4 € 18 19 148,00 €
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Lille Collège
Saint Joseph La 
Salle

34 rue Saint 
Joseph 59150 WATTRELOS 4 € 166 0 664,00 €

Valenciennes Collège
Les 
Rochambelles

24 avenue 
Anatole France 59410 ANZIN 4 € 130 117 988,00 €

Valenciennes Collège Paul Eluard 60 rue Emile Zola 59192 BEUVRAGES 4 € 119 0 476,00 €
Valenciennes Collège de l'Ostrevant rue Chabrier 59111 BOUCHAIN 4 € 52 48 400,00 €

Valenciennes Collège Jean Macé
157 Rue Victor 
Hugo Prolongée 59860 BRUAY SUR ESCAUT 4 € 39 54 372,00 €

Valenciennes Collège félicien joly
rue Camille 
Desmoulins 59124 ESCAUDAIN 4 € 112 0 448,00 €

Valenciennes Collège Jean Zay 2 rue des Aulnes 59278 ESCAUTPONT 4 € 40 0 160,00 €

Valenciennes Collège Alphonse Terroir

131 avenue 
Albert Schweitzer 
BP 59 59582 MARLY CEDEX 4 € 115 120 940,00 €

Valenciennes Collège Fernig 56 rue Fernig 59158 MORTAGNE DU NORD 4 € 73 66 556,00 €

Valenciennes Collège
Pierre gilles de 
Gennes

282 avenue des 
Sports 59494 PETITE FORET 4 € 126 114 960,00 €

Valenciennes Collège Jehan Froissart
1 rue des Hauts-
Bois 59920 QUIEVRECHAIN 4 € 32 33 260,00 €

Valenciennes Collège Lavoisier
38/40 rue Jules 
Mousseron 59880 SAINT SAULVE 4 € 0 75 300,00 €

Valenciennes Collège Sainte-Anne
6 rue des Censes 
d'en haut 59990 SEBOURG 4 € 36 86 488,00 €

Valenciennes Collège
Jean-Jaques 
Rousseau

33 rue Roger 
Salengro 59224 THIANT 4 € 0 141 564,00 €

Valenciennes Collège Jean Jaurès rue du 8 mai 45 59690 VIEUX CONDE 4 € 0 151 604,00 €

Avesnes Collège Vauban
115 rue de 
Douzies 59600 MAUBEUGE 2,30 € 63 33 220,80 €

Douai Collège André Canivez
416 rue Berthe 
Garnier 59500 DOUAI 2,30 € 45 117 372,60 €

350/617



Page 6 Annexe 5

Lille Collège Boris Vian
260 bis rue Pierre 
Legrand 59007 LILLE 2,30 € 118 86 469,20 €

Lille Collège Louise Michel 14 rue de Cannes 59000 LILLE 2,30 € 115 69 423,20 €
Lille Collège Makeba 239 Rue d'Arras 59000 LILLE 2,30 € 54 0 124,20 €

Lille Collège Nina Simone
53 bd 
Montebello 59000 LILLE 2,30 € 125 0 287,50 €

Lille Collège Verlaine 1 rue Berthelot 59000 LILLE 2,30 € 30 35 149,50 €

Lille Collège Du Lazaro 56 rue du Lazaro 59700 MARCQ EN BAROEUL 2,30 € 128 53 416,30 €
Lille Collège Rouges Barres 95 allée Gabriel 59700 MARCQ EN BAROEUL 2,30 € 26 67 213,90 €

Lille Collège
Charles 
Baudelaire

23 avenue le 
nôtre 59100 ROUBAIX 2,30 € 89 32 278,30 €

Lille Collège JB Lebas
82 rue du Puy de 
Lôme 59100 ROUBAIX 2,30 € 106 83 434,70 €

Lille Collège Rosa Parks 1 rue d'Oran 59100 ROUBAIX 2,30 € 89 80 388,70 €

Lille Collège Saint Michel
Allée Maurice 
Maertens 59100 ROUBAIX 2,30 € 149 110 595,70 €

Lille Collège Théodore Monod
205 rue Henri 
Regnault 59100 ROUBAIX 2,30 € 77 0 177,10 €

Lille Collège Van Der Meersch

1 avenue 
Maxence Van 
Der Meersch 59200 ROUBAIX 2,30 € 94 78 395,60 €

Lille Collège Albert Roussel
87 rue de 
Guisnes 59200 TOURCOING 2,30 € 11 0 25,30 €

Lille Collège Cardinal Liénart
104 rue de 
Menin 59200 TOURCOING 2,30 € 99 68 384,10 €

Lille Collège Lucie Aubrac 
182 Avenue de la 
Fin de la guerre 59200 TOURCOING 2,30 € 133 114 568,10 €

Lille Collège
Notre Dame 
Immaculée

7 place Notre-
Dame 59200 TOURCOING 2,30 € 114 175 664,70 €

Lille Collège
Pierre Mendes 
France rue de Soissons 59200 TOURCOING 2,30 € 24 0 55,20 €

Lille Collège Arthur Rimbaud
1 rue du Chemin 
Vert 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 2,30 € 107 0 246,10 €
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Lille Collège Camille Claudel
90 Rue JB 
Carpeaux 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 2,30 € 56 73 296,70 €

Lille Collège Molière 1 avenue de Paris 59491 VILLENEUVE D'ASCQ 2,30 € 135 0 310,50 €

LILLE  Collège
Claude Levi 
Strauss

1 Place Leroux 
De Fauquemont 59000 LILLE 2,30 € 43 63 243,80 €

Valenciennes Collège Bayard
rue du stade 
Bayard 59220 DENAIN 2,30 € 99 73 395,60 €

Valenciennes Collège Moulin Blanc
551 rue du 
caillou Bécau 59734 SAINT AMAND LES EAUX 2,30 € 170 76 565,80 €

Valenciennes Collège Charles Eisen 22 rue du collège 59300 VALENCIENNES 2,30 € 0 116 266,80 €
Valenciennes Collège Chasse Royale rue Lomprez 59300 VALENCIENNES 2,30 € 63 72 310,50 €

Valenciennes Collège
Jean Baptiste 
Carpeaux

rue Edmond 
Membre 59300 VALENCIENNES 2,30 € 143 110 581,90 €

Valenciennes Collège La Sagesse 40 rue de Mons 59300 VALENCIENNES 2,30 € 0 47 108,10 €

50 274,50 €MONTANT TOTAL
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Réseau de développement culturel 
en milieu rural 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU NORD

ET XXXXX

INTRODUCTION :

La délibération du 22 mai 2017 présentant les orientations de la politique culturelle départementale met la 
solidarité territoriale et sociale ainsi que l’innovation au cœur de son ambition. Souhaitant contribuer plus 
encore à un développement équilibré des territoires en matière culturelle, la politique culturelle repose 
son action sur trois axes stratégiques :

1) une culture départementale centrée sur le rôle de solidarité territoriale, en ayant une attention 
particulière aux territoires ruraux et aux territoires les moins dotés et structurés.

2) une action orientée en faveur des publics prioritaires départementaux grâce aux actions de 
médiation

3) un soutien à l’innovation culturelle en faisant émerger des projets innovants et des pratiques 
innovantes dans l’utilisation des nouveaux outils.

La mise en œuvre des actions soutenues dans le cadre de la politique culturelle doit s’articuler avec les 
autres politiques départementales (aménagement du territoire, ruralité…). Ces nouvelles orientations 
seront déclinées progressivement par des délibérations opérationnelles qui viendront préciser la mise en 
œuvre des actions de la politique culturelle départementale.

La présente convention s’appuie sur la continuité des dispositifs antérieurs tout en tenant compte des 
axes de la nouvelle politique telle qu’adoptée le 22 mai 2017.

En conséquence :

Entre le Département du Nord représenté par Monsieur Christian Poiret, Président du Département, 
autorisé par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du : XXX

Et la Communauté de communes / l’association XXXX représentée par son Président, MXXX ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Article 1 : Le Département du Nord renouvelle son partenariat avec XXXX pour la mise en 
œuvre du volet d’actions culturelles 20XX du projet culturel de territoire triennal 20XX-20XX du Réseau 
départemental de développement culturel en milieu rural dans les communes de sa zone d’influence.

Article 2 : En relation avec les orientations définies précédemment et conformément aux engagements 
de la charte du Réseau départemental de développement culturel en milieu rural, l’objectif opérationnel 
de ce projet culturel est d’offrir aux habitants du département une offre culturelle de qualité et de 
proximité.
XXX s’engage à mettre en œuvre les actions 2020 de son projet culturel de territoire. Celui-ci formalise 
l’action culturelle que le réseau souhaite mettre en place en réponse aux enjeux identifiés de manière 
concertée sur le territoire (diagnostic culturel de territoire, tables rondes, etc.).

Ainsi, le projet doit :
 viser la mise en place de propositions artistiques et culturelles de qualité et cohérentes dans leur 

ensemble (professionnalisme, pluridisciplinarité, etc.),
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 faire une part importante à la médiation (actions impliquant les habitants et inscrites dans la durée) 
en direction de l'ensemble des citoyens et notamment les publics les plus éloignés de la culture,

 prendre en compte des enjeux de développement plus global du territoire,
 prévoir le fonctionnement et la gouvernance du réseau (un coordinateur formé au développement 

culturel, la mutualisation, la concertation, le maillage des partenaires et l’appui sur les réseaux 
existants, etc.),

 favoriser la transversalité avec les autres réseaux (lecture publique, insertion par la culture, musées 
thématiques, tourisme, personnes âgées, personnes handicapées, établissements scolaires 
notamment collèges, etc.),

 anticiper sa faisabilité (budget pluriannuel, recherche de financements complémentaires, etc.).

Article 3 : En qualité de structure relais du réseau départemental de développement culturel en milieu 
rural, XXXX, tête de réseau, s’engage à :
 dédier une ou plusieurs personnes qualifiées pour assurer la coordination du réseau territorial et la 

mise en œuvre de son projet culturel de territoire,
 participer aux temps/actions fédérateurs du réseau départemental (réunions mensuelles, formations, 

rencontres, préparation et mise en œuvre de projets communs,etc) qui visent notamment à la 
réflexion et l’expérimentation communes, la capitalisation et la mutualisation des connaissances, 
expériences et compétences au sein du réseau,

 mutualiser des moyens et des actions avec les autres têtes de réseaux de développement culturel du 
département, de manière à faciliter la réalisation de projets et/ou à faire des économies.

Article 4 : Pour la réalisation de ce projet, le Département du Nord accorde XXX une première 
subvention de XX XXX €.
Une deuxième subvention pourra être attribuée en 2021. Son montant sera arrêté définitivement par la 
Commission Permanente du Conseil départemental au vu des éléments d’activités et financiers prévus 
dans le volet 2021 du projet culturel de territoire triennal 20XX- 20XX et après évaluation quantitative et 
qualitative des résultats obtenus grâce aux financements antérieurs.

Le Président de XXX s’engage à transmettre avant le 31 mai 2021 :
- le bilan des opérations financées en 2020 (résultat de l’activité et budget réalisé analytique),
- les comptes de résultat et bilan financier de l’association pour l’année 2020 faisant apparaître 

distinctement la part réservée au réseau.(uniquement pour les associations)

Article 5 : Le Département du Nord se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment, 
sur pièce, sur place et sans préavis, par toute personne désignée à cet effet, le déroulement ou 
l’effectivité des activités de XXXX ainsi que tous documents budgétaires et comptables.

Article 6 : 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 : Le soutien du Département du Nord à l'action visée à l'article 2 sera mis en valeur par XXXX, 
notamment sur tous les supports de communication destinés à ses membres et à son public (affiches, 
plaquettes, flyers, site web, réseaux sociaux, etc.) par l’intégration du nouveau logo du Département.
Le logo du Département sera repris dans les plaquettes culturelles dans les conditions suivantes :
    . en 1ère de couverture si l'ensemble des actions s'inscrivent dans le réseau,
    . en 4ème de couverture si le réseau est partenaire du projet au même titre que d'autres structures.
L'accroche rédactionnelle suivante sera à insérer à l'intérieur de tout document, accolée au logo :
" XXX fait partie du Réseau départemental de développement culturel en milieu rural : une initiative du 
Département du Nord, qui fédère des projets culturels de territoire. Cette communauté de travail a une 
ambition : développer la culture au plus près de chez vous".

Article 8 : La convention est conclue pour la durée nécessaire à l’exécution du projet culturel défini à 
l’article 2, soit un an.

Article 9 : La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, avec effet à l'expiration d'un délai de trois mois civils francs.

Article 10 : Le Tribunal Administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente 
convention.  

                Fait à Lille, le
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MXXX Le Président
Président(e) de XXX du Département du Nord
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Insertion Culture

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU NORD

ET

L’ASSOCIATION XXX

INTRODUCTION :

La délibération du 22 mai 2017 présentant les orientations de la politique culturelle départementale met la 
solidarité territoriale et sociale ainsi que l’innovation au cœur de son ambition. Souhaitant contribuer plus 
encore à un développement équilibré des territoires en matière culturelle, la politique culturelle repose 
son action sur trois axes stratégiques : 

1) une culture départementale centrée sur le rôle de solidarité territoriale, en ayant une attention 
particulière aux territoires ruraux et aux territoires les moins dotés et structurés ;

2) une action orientée en faveur des publics prioritaires départementaux grâce aux actions de    
médiation ;

3) un soutien à l’innovation culturelle en faisant émerger des projets innovants et des pratiques  
innovantes dans l’utilisation des nouveaux outils.

La mise en œuvre des actions soutenues dans le cadre de la politique culturelle doit s’articuler avec les 
autres politiques départementales (aménagement du territoire, ruralité…).

La présente convention s’appuie sur la continuité des dispositifs antérieurs tout en tenant compte des 
axes de la politique telle qu’adoptée le 22 mai 2017. 

Dans cette logique, le Département poursuit son engagement auprès de ses publics prioritaires, au           
travers de dispositifs de médiation culturelle, et renouvelle son soutien aux actions s’inscrivant dans le 
dispositif d’insertion par la culture, considérant que les projets artistiques et culturels constituent un levier 
pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes fragilisées. Le dispositif d’insertion par la culture 
est identifié comme tel dans le Programme Départemental d’Insertion. 

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Entre le Département du Nord, représenté par Monsieur Jean-René LECERF, Président du Département 
du Nord, autorisé par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du XXX,

Et l’association XXX, représentée par son (sa) Président(e), Madame / Monsieur LLL ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Le Département du Nord renouvelle au titre de l’année 2021 son partenariat avec l’association 
XXX.

Article 2 : En relation avec les orientations définies précédemment, le partenariat porte sur le programme 
d’activités 20XX du réseau insertion culture de coordination et de médiation culturelle sur les territoires de 
XXXX :
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- à destination des travailleurs sociaux et acteurs culturels du territoire : sensibiliser les travailleurs 
sociaux et référents R.S.A. à l’action culturelle comme levier de mobilisation des publics accompagnés, 
développer et renforcer le maillage territorial par la mise en réseau des acteurs culturels et sociaux et la 
mobilisation des ressources du territoire dans les actions culturelles, accompagner l’émergence de 
projets et favoriser les partenariats et conditions de leurs réalisations en suscitant une réflexion autour 
des besoins ou freins sociaux repérés ;
- à destination des publics : sensibiliser et mobiliser les personnes en insertion par des actions culturelles 
pour lutter contre l’isolement (levée des freins à la mobilité, participation à la vie culturelle du territoire), 
valoriser les savoir-faire et développer les compétences clés, développer l’estime de soi et la confiance 
en soi, remobiliser les personnes pour les remettre dans une perspective de recherche de formation, de 
projet professionnel ou d’emploi (utilisation et maîtrise des outils informatiques, émergence et mise en 
œuvre d’aspirations personnelles).  

Article 3 : Pour la réalisation de ces actions, le Département du Nord accorde à l’association XXX une 
subvention correspondant à 50% de l’aide financière accordée l’année précédente au titre de la Culture, 
soit XXX €.

Une deuxième subvention pourrait être attribuée en 2021. Son montant sera arrêté définitivement par la 
Commission Permanente du Conseil départemental au regard du programme mis en œuvre par chaque 
structure. La subvention complémentaire sera attribuée après évaluations quantitative et qualitative des 
résultats obtenus grâce aux financements antérieurs et au vu des éléments prévisionnels d’activités et 
financiers pour 2021.

A cet effet, le Président / la Présidente s’engage à transmettre avant le 31 mai 2021 le compte de résultat 
et le bilan financier de l’année 2020 certifiés par le commissaire aux comptes OU signés par le/la 
Président(e) et approuvés par l’Assemblée générale.

Article 4 : Le Département du Nord se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment, 
sur pièce, sur place et sans préavis, par toute personne désignée à cet effet, le déroulement ou 
l’effectivité des activités de l’association XXX, ainsi que tous documents budgétaires et comptables.

Article 5 : 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 du Nord.

Article 6 : Le soutien du Département du Nord à l'action visée à l'article 2 sera mis en valeur par 
l’association XXX, notamment sur tous les supports de communication destinés à ses membres et à son 
public (affiches, plaquettes, flyers, site web, réseaux sociaux, etc.) par l’intégration du logo du 
Département du Nord et/ou par la mention écrite : « Action soutenue par le Département du Nord ».

Article 7 : La convention est conclue pour la durée nécessaire à l’exécution du projet culturel défini à 
l’article 2, soit un an.

Article 8 : La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, avec effet à l'expiration d'un délai de trois mois civils francs.

Article 9 : Le Tribunal Administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente 
convention.

Fait à Lille, le

Madame / Monsieur LLL        Président
Président(e) de l’association        du Département du Nord
XXX
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MuséesMusées  ThématiquesThématiques
PatrimoinePatrimoine  

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU NORD

ET

L’ASSOCIATION XXXX

La délibération du 22 mai 2017 présentant les orientations de la politique culturelle départementale met la 
solidarité territoriale et sociale ainsi que l’innovation au cœur de son ambition. Souhaitant contribuer plus 
encore à un développement équilibré des territoires en matière culturelle, la politique culturelle repose 
son action sur trois axes stratégiques : 

1) une culture départementale centrée sur le rôle de solidarité territoriale, en ayant une attention 
particulière aux territoires ruraux et aux territoires les moins dotés et structurés ;

2) une action orientée en faveur des publics prioritaires départementaux grâce aux actions de   
médiation ;

3) un soutien à l’innovation culturelle en faisant émerger des projets innovants et des pratiques  
innovantes dans l’utilisation des nouveaux outils.

La mise en œuvre des actions soutenues dans le cadre de la politique culturelle doit s’articuler avec les 
autres politiques départementales (aménagement du territoire, ruralité…).

La présente convention s’appuie sur la continuité des dispositifs antérieurs tout en tenant compte des 
axes de la politique telle qu’adoptée le 22 mai 2017. 

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Entre le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, Président du Département du 
Nord, autorisé par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du XXX ;

Et l’association XXX représentée par son/sa Président(e), Monsieur (Madame) XXX ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Le Département du Nord renouvelle au titre de l’année 20XX son partenariat avec l’association 
XXX.

Article 2 : En relation avec les orientations définies précédemment, le partenariat porte sur le programme 
d’activités 20XX : 

- .....................................................................
- .....................................................................
- .....................................................................
- .....................................................................
- .....................................................................
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Article 3 : Pour la réalisation de ces actions, le Département du Nord accorde à l’association XXX une 
subvention correspondant à 50% de l’aide financière accordée l’année précédente, soit XXX €.

Une deuxième subvention pourrait être attribuée en 20XX Son montant sera arrêté définitivement par la 
Commission Permanente du Conseil départemental au regard du programme mis en œuvre par chaque 
structure, et au regard des activités entrant dans les orientations de la politique culturelle du 
Département. La subvention complémentaire sera attribuée après évaluations quantitative et qualitative 
des résultats obtenus grâce aux financements antérieurs et au vu des éléments prévisionnels d’activités 
et financiers pour 20XX.

A cet effet, le Président s’engage à transmettre avant le 31 mai 20XX le compte de résultat et le bilan 
financier de l’année 20XX certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par l’Assemblée 
générale.

Article 4 : Le Département du Nord se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler, à tout moment, 
sur pièce, sur place et sans préavis, par toute personne désignée à cet effet, le déroulement ou 
l’effectivité des activités de l’association XXX, ainsi que tous documents budgétaires et comptables.

Article 5 : 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 du Nord.

Article 6 : Le soutien du Département du Nord à l'action visée à l'article 2 sera mis en valeur par 
l’association XXX, notamment sur tous les supports de communication destinés à ses membres et à son 
public (affiches, plaquettes, flyers, site web, réseaux sociaux, etc.) par l’intégration du logo du 
Département du Nord et/ou par la mention écrite : « Action soutenue par le Département du Nord ».

Article 7 : La convention est conclue pour la durée nécessaire à l’exécution du projet culturel défini à 
l’article 2, soit un an.

Article 8 : La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, avec effet à l'expiration d'un délai de trois mois civils francs.

Article 9 : Le Tribunal Administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente 
convention.

                                                                                          Fait à Lille, le

Monsieur /Madame LLL Président
Président de l’association                                              du Département du Nord
XXX
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Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313653-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE, Agnès DENYS, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Monique
EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,
Mickaël  HIRAUX, Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas  LEBLANC,
Michel  LEFEBVRE,  Didier  MANIER,  Françoise MARTIN, Luc MONNET, Laurent  PERIN, Michel
PLOUY, Christian POIRET, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline
SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Claudine DEROEUX, Carole
DEVOS,  Stéphane  DIEUSAERT,  Sébastien  LEPRETRE,  Anne  MIKOLAJCZAK,  Max-André  PICK,
Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : WATTEN - Extension du collège Jacques Prévert - convention de participation financière 
signée entre les Départements du Pas-de-Calais et du Nord

Vu le rapport DB/2022/449
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Education, culture, sport, tourisme, vie 
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associative

DECIDE à l'unanimité: 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de participation entre le Département du
Nord et le Département du Pas-de-Calais, relative aux conditions de versement de la participation
financière allouée par le Département du Pas-de-Calais au Département du Nord pour la réalisation
des travaux d’agrandissement du collège Jacques Prévert à Watten pour un montant de 170 100 €,
dans les termes du projet ci-joint.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 49. 

Madame VANPEENE et Monsieur VALOIS sont membres du conseil d’administration du collège public
Jacques Prévert à Watten. En raison de cette fonction, ils ne peuvent ni prendre part au délibéré et à la
prise de décision ni être comptés dans le quorum. Ils n’assistent pas à cette partie de la réunion.

51 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Monsieur CAILLIERET (porteur du pouvoir de Monsieur
GOKEL).

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
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DELIBERATION N° DSC/2022/391
3.4

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313466-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient  présents :  Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles
BEAUCHAMP,  Doriane  BECUE,  Valentin  BELLEVAL,  Pierre-Michel  BERNARD,  Stéphanie
BOCQUET,  Anne-Sophie  BOISSEAUX,  Frédéric  BRICOUT,  François-Xavier  CADART,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE, Agnès DENYS, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Stéphane
DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian
POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,
Nicolas  SIEGLER,  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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Salim ACHIBA, Paul CHRISTOPHE, Christine DECODTS, Claudine DEROEUX, Carole
DEVOS, Sébastien LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Attribution de subventions au titre de la politique sportive

Vu le rapport DSC/2022/391
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Education, culture, sport, tourisme, vie 
associative
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DECIDE à l'unanimité: 

- d’attribuer  aux associations  sportives  nordistes  une somme de 208 795 € en  fonctionnement  et  de
2 600 €  en  investissement,  selon  les  annexes 1  et 2  (ligues  et  comités  sportifs,  organisateurs  de
manifestations), ci-jointes ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions de partenariat entre le Département du Nord
et les structures départementales sportives (ligues et comités, associations) reprises dans les annexes 1
et 2 ci-jointes, selon les modèles ci-joints en annexe 3 ;

- d’imputer  les  dépenses  de  fonctionnement  sur  les  crédits  inscrits  au  budget  départemental  2022 :
Opérations : 23009OP005 (fonctionnement), 23009OP003 (investissement).

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 50. 

54 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 15 pouvoirs.

Ils  ont  été  rejoints  pendant  la  discussion  par  Madame  MIKOLAJCZAK,  ainsi  que  Messieurs
DIEUSAERT et PICK.

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
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NOM DU COMITE / LIGUE N°TIERS
NOM ET ADRESSE

DU PRESIDENT

"VILLAGE EN SPORT"
RAPPEL NOMBRE 1/2 

JOURNEES 
SUBVENTIONNEES
CP DU 22 mars 2022

NOMBRE DE 1/2 
JOURNEES 

EFFECTUEES
EN 2022

NOMBRE DE 1/2 
JOURNEES 

SUPPLEMENTAIRES

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE 

COMPLEMENTAIRE VILLAGE EN 
SPORT

(nombre de demi journées 
supplémentaires x 65 €)

MONTANT PROPOSE
Fonctionnement

COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD 
DE BASKET-BALL

501932

Madame Dorienne GRUSCZYNSKI
Espace Basket 59/62

30 rue Albert Hermant-CS 50101
59133 PHALEMPIN

62 116 54 3 510 3 510

COMITE DEPARTEMENTAL
NORD SAVATE

BOXE FRANCAISE ET
DISCIPLINES ASSOCIEES

626014

Monsieur Guénolé TRIBOULOY
Maison Départementale du Sport
26 rue Denis Papin - Bâtiment 13

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

44 108 64 4 160 4 160

COMITE DEPARTEMENTAL
D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
413018

Madame Monique GRYSON
255 rue de Lille

59130 LAMBERSART
177 212 35 2 275 2 275

COMITE DEPARTEMENTAL
DE RUGBY DU NORD

149640
Monsieur Alain ROGE

9 rue du chevalet
59590 RAISMES

77 81 4 260 260

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE DE 
SQUASH

626404
Monsieur Aurélien CARLIER

2 rue Saint Georges
62112 GOUY SOUS BELLONNE

27 38 11 715 715

COMITE DEPARTEMENTAL
NORD SPORTS POUR TOUS

643991
Monsieur Cédric DELOISON

1 rue Joachim du Bellay
59 600 MAUBEUGE

156 222 66 4 290 4 290

COMITE DU NORD DE TENNIS DE 
TABLE 

423707
Monsieur Dominique COISNE

42 rue Jules Roch
59310 ORCHIES

18 23 5 325 325

COMITE DEPARTEMENTAL
NORD VOLLEY BALL

501990
Monsieur Eric SAGOT

18 rue du Général de Gaulle
59133 PHALEMPIN

78 92 14 910 910

16 445 €

DSC/2022/391 - CP du 21 novembre 2022 - Annexe 1

AIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES NORDISTES

Dispositif Village en Sport

TOTAL subventions complémentaires "Village en Sport"
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NOM DU COMITE / LIGUE N°TIERS
NOM ET ADRESSE

DU PRESIDENT
MONTANT PROPOSE

Fonctionnement

COMITE REGIONAL CANOE 
KAYAK DES HAUTS DE FRANCE

651 755
M. Francis BOITEL
4A rue Gambetta

62118 BIACHE-SAINT-VAAST
1 000

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE DE 
TENNIS

621264

M. Patrice BRULEZ
93 rue du Fort

CS 21015
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

1 000

2 000 €

NOM DU COMITE / LIGUE N°TIERS
NOM ET ADRESSE

DU PRESIDENT
MONTANT PROPOSE

Fonctionnement

COMITE DEPARTEMENTAL  
ATHLETISME DU NORD

624414

Monsieur Jean-Pierre DEMERVAL
Maison Départementale du Sport
26 rue Denis Papin - Bâtiment 13

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

30 000 €

NOM DU COMITE / LIGUE N°TIERS
NOM ET ADRESSE

DU PRESIDENT
MONTANT PROPOSE

Fonctionnement

COMITE DEPARTEMENTAL
NORD VOLLEY BALL

501990
Monsieur Eric SAGOT

18 rue du Général de Gaulle
59133 PHALEMPIN

15 000 €

NOM DU COMITE / LIGUE N°TIERS
NOM ET ADRESSE

DU PRESIDENT
MONTANT PROPOSE

Fonctionnement

ASSOCIATION IMPACT OVAL 664 695
M. Eric PLUMEY

Place Cadet Rousselle
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

30 000 €

93 445 €

NOM DU COMITE / LIGUE N°TIERS
NOM ET ADRESSE

DU PRESIDENT
MONTANT PROPOSE

Investissement

COMITE DEPARTEMENTAL 
DE VOILE DU NORD 

624913
Madame Annabelle SALA

12 rue Vanderghote
59820 GRAVELINES

2 600 €

2 600 €

15 000

Montant sollicité par le Comité pour réaliser le projet

30 000

Montant sollicité pour l'édition 2023

30 000 (reconduction de la subvention 2022)

Insertion par le Sport (Rugby)

Centre de formation du Volley-Club de Marcq en Baroeul

Montant sollicité par le Comité pour réaliser le projet

2 600

TOTAL EN INVESTISSEMENT

TOTAL EN FONCTIONNEMENT

Achat de bouées pour balisage en mer

Montant sollicité par le Comité pour acheter le matériel aux couleurs du Nord

TOTAL subventions "Le Nord fait ses Jeux"

Dispositif Challenge Nord Evasion

Montant forfaitaire pour la mise en place d'un atelier paralympique

1 000

1 000

Dispositif Le Nord fait ses Jeux
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DSC/2022/391 - CP du 21 novembre 2022 - Annexe 2
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

FEDERATION Lieu de l'épreuve Budget Montant proposé

FEDERATIONS OLYMPIQUES

Athlétisme DK 20 14 janvier 2023 GRAVELINES Nord Chanllenge

Athlétisme DK 8 5 février 2023 CASSEL Nord Chanllenge

Athlétisme DK 17 2 avril 2023 DUNKERQUE

Athlétisme L 32 28 janvier 2023 ROUBAIX International

Basket-ball L 37 13 au 19 février 2023 RONCQ

DK 17 16 au 21 mai 2023 DUNKERQUE International

Equitation DK 17 13 au 16 octobre 2022 DUNKERQUE International

Escrime L 18 21 au 22 janvier 2023 FACHES THUMESNIL International

Hand-Ball L 28 26 et 27 août 2022 LOMME

Tennis L 27 27 mars au 2 avril 2023 LILLE International

Tennis L 27 LILLE National

Volley-ball DK 16 mai juin juillet août 2022 DUNKERQUE

N°TIERS
Gd ANGLE

NOM DE L'ASSOCIATION SPORTIVE
(Raison Sociale du Bénéficiaire)

INTITULE DE LA MANIFESTATION A
rr

o
n

d
t

C
o

d
e

 c
an

to
n

NOM ET ADRESSE
DU PRESIDENT

Date
de la

manifestation

Caractère
de la

manifestation

Subvention attribuée 
édition précédente

Montant
sollicité

331 788
Gravelines Triathlon
Trail "Sur les traces de Vauban"

Monsieur Jean-Michel BUNIET 
5 rue du Marais d'Atal

62370 SAINTE-MARIE-KERQUE
4 000 € 39 500 € 4 000 € 4 000 €

115 198 Courir Canton de Cassel
Cassel Montagne d'un Jour

Monsieur Gérard QUAEYBEUR
63 Rue du Maréchal Foch

59670 CASSEL
4 000 € 15 600 € 4 000 € 4 000 €

419 350 Association du Marathon de Dunkerque
Semi-Marathon du Carnaval

Monsieur Francis FIOLET
380 Rue de Leffrinckoucke

59240 DUNKERQUE

Epreuve de masse 
interrégionale 3 000 € 23 450 € 3 000 € 3 000 €

428 532 Lille Métropole Athétisme
Perche en Or

Monsieur Alain LIGNIER
Le Stadium

Avenue de la Châtellenie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

5 000 € 184 876 € 10 000 € 10 000 €

624 151 Ultra Sport Roncq Basket
8 Jours sous un Panier

Monsieur Maxime PAUX
30 rue de la Vieille Cour

59223 RONCQ

Epreuve de masse 
interrégionale 1 900 € 10 900 € 1 900 € 1 900 €

Cyclisme
(Route) 85 325

4 jours de Dunkerque Organisation
68ème édition des 4 jours de Dunkerque  - Grand 
Prix des Hauts de France 2023

Bernard MARTEL 
3 bis rue du Docteur Louis Lemaire

59140 DUNKERQUE
54 000 € 1 374 480 € 54 000 € 54 000 €

503 969
Société Hippique de l'Agglomération de 
Dunkerque
Jumping International de Dunkerque CSI * et **

Monsieur Jean-François MARTIN
Maison de la Vie Associative

Place du Terre Plein Jeu de Mail
59140 DUNKERQUE 

2 850 € 142 850 € 2 850 € 2 850 €

425 621 Club des Escrimeurs de Fâches-Thumesnil
Circuit International Vétéran au Fleuret et au Sabre

Monsieur Denis CASSORET
40 Rue Chrétien Lantoine

62223 SAINT LAURENT BLANGY
1 400 € 15 500 € 2 500 € 1 400 €

457 470 Lomme Lille Métropole Hand-Ball
Venus Cup

Monsieur Thomas DUTHILLEUL
208 Rue Sadi Carnot
59320 HAUBOURDIN

Epreuve de masse 
interrégionale 1 200 € 21 000 € 1 200 € 1 200 €

412 146 Tennis Club Lillois Lille Métropole
Play in Challenger

Monsieur Antoine SUEUR
22 Rue du Mal Assis

59000 LILLE
30 000 € 470 070 € 35 000 € 30 000 €

412 146 Tennis Club Lillois Lille Métropole
32ème Tournoi des Jeunes

Monsieur Antoine SUEUR
22 Rue du Mal Assis

59000 LILLE

3 décembre 2022 au 
8 janvier 2023 1 500 € 11 800 € 1 500 € 1 500 €

664 699 Association Beach Tour des Hauts de France
Beach Volley sur les plages du littoral

Monsieur Sylvain DRUART
70 rue Gaillard
62100 CALAIS

Epreuve de masse 
interrégionale

1 500 € 27 300 € 3 000 € 1 500 €

115 350 €
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DSC/2022/391 – CP du 21 novembre 2022 - Annexe 3

Direction générale adjointe
Solidarité Territoriale

Direction des Sports et de la Culture
Service des Sports

03 59 73 59 59
Prénom.nom@lenord.fr

Réf : 00000000000
Affaire suivie par : prénom Nom

 

CONVENTION
Organisateurs de manifestations sportives 

(subvention supérieure à 23 000 €)

Vu la délibération de la Commission Permanente en date du ___________ ;

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DU NORD
Représenté par le Président du Département du Nord, d'une part,

ET

LE CLUB/COMMUNE
Représenté(e) par son Président,  d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
…/…
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ARTICLE 1 : Le Département du Nord attribue au Club __________, dont le siège est à 
___________, une subvention de ________ euros pour l’organisation de 
___________________ qui se déroulera à  ____________ .

La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget départemental de 
l'exercice 2022 :  Opération 23009OP005 / 23009E15.

ARTICLE 2 : Le Club_______________ s’engage à :

- Utiliser la subvention départementale pour la réalisation de la _____________ décrite dans 
l’article 1 de la présente convention.
- Associer le Conseil départemental à toutes les démarches entrant dans le cadre du 
partenariat. A ce titre, le logo du Conseil départemental devra apparaître, dans le respect de la 
charte graphique départementale, sur les documents et affiches édités pour la mise en œuvre 
de cette action.
- Présenter un bilan à la fin de l’année, en détaillant chacune des actions mises en œuvre en 
partenariat avec le Département dans le cadre de cette épreuve.

ARTICLE 3 - Partenariat et Communication :

Le Club________ s’engage à associer le Département à toutes les démarches, manifestations ou 
compétitions entrant dans le cadre du partenariat.
Le logo du Département doit figurer sur tous les documents, affiches et supports, dans le respect 
de la charte graphique départementale téléchargeable à l’adresse suivante :
https://communication.lenord.fr.

Il vous appartient par ailleurs de faire valider les supports reproduisant le logo du Département à 
l’adresse dircom@lenord.fr. 
A défaut de réponse dans les 24 heures suivant votre envoi, la création proposée sera considérée 
comme validée.

ARTICLE 4 - Litige : 

En cas de litige quant à l’application du présent contrat, les parties conviennent de recourir à 
l’arbitrage du Tribunal Administratif.

Fait à Lille, le 

LE PRESIDENT DU CLUB LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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Direction générale adjointe
Solidarité Territoriale

Direction des Sports et de la Culture
Service des Sports

03 59 73 59 59
Prénom.nom@lenord.fr

Réf : 00000000000
Affaire suivie par : prénom Nom

 

TIERS XXX XXX

CONVENTION
Fédérations, ligues et comités

Vu la délibération de la Commission Permanente en date du __________ ;

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DU NORD
Représenté par le Président du Département du Nord,  d'une part,

ET

LE COMITE/LA LIGUE (nom de la ligue ou du comité)
Représenté(e) par son/sa Président(e), Monsieur/Madame d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - Objet :

Le Département du Nord attribue pour l'année 2022 une subvention de ______ € au Comité/La Ligue 
de __________ pour _______________________.

Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget départemental de 
l'exercice 2022 :  
 Opération 23009OP005 / 23009E15 pour le fonctionnement
 Opération 23009OP003 / 23009E17 pour l’investissement

Cette aide est répartie comme suit :

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 
FONCTIONNEMENT

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES : €

FORMATION : €

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS : €

PROMOTION DE LA SANTE/BIEN-ETRE : €

SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU : €

ANIMATIONS SPORTIVES « VILLAGE EN SPORT » :
(cf Article 4)

€

AUTRES : €

TOTAL €

INVESTISSEMENT
ACQUISITION DE MATERIEL :

TOTAL GENERAL €

Le Comité/La Ligue de ___________ s’engage à utiliser la subvention départementale pour réaliser les 
actions décrites ci-dessus.

ARTICLE 2 - Modalités de règlement de la subvention départementale :

- La subvention de fonctionnement sera mandatée à la signature de la présente convention.
- La subvention d'investissement pourra être réglée en un ou plusieurs acomptes, sur présentation de 
factures acquittées établies au nom du Comité/la Ligue de                  . 

L’achat du matériel correspondant devra impérativement être effectué entre : 
- le 21 novembre 2022, date de la Commission permanente attribuant la subvention 

d’investissement
ET   le 15 décembre 2022, date limite de dépôt des factures acquittées auprès du Service des sports,

   sous peine de perdre le bénéfice de cette aide.

ARTICLE 3 - Animations sportives « Village en Sport » (réservé aux partenaires de ce dispositif) :

En tant que partenaire des animations Sportives « Village en Sport », le Comité/la Ligue de _________ 
s’engage à :
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 Recruter des éducateurs sportifs diplômés et majeurs conformément aux textes réglementaires en 
vigueur. 
 Définir pour chaque séance, dans un but pédagogique, l'âge et le nombre des participants.
 Respecter les règles techniques, de sécurité, d'encadrement et d'hygiène propres à la discipline 
sportive conformément aux différents règlements en vigueur.
 Respecter la planification des animations mise en place par le Département.
 Associer le Département du Nord à toutes les animations en faisant apparaître le logo du Conseil 
Départemental.
 Présenter un bilan des actions mises en œuvre dans le cadre de cette opération.

ARTICLE 4 - Partenariat et Communication :

Le Comité/la Ligue de _________ s’engage à associer le Département à toutes les démarches, 
manifestations ou compétitions et pour la remise de matériel entrant dans le cadre du partenariat.
Le logo du Département doit figurer sur tous les documents, affiches et supports, dans le respect de la 
charte graphique départementale téléchargeable à l’adresse suivante :
https://communication.lenord.fr.

Il appartient par ailleurs au Comité/Ligue de faire valider les supports reproduisant le logo du 
Département à l’adresse dircom@lenord.fr. 
A défaut de réponse dans les 24 heures suivant votre envoi, la création proposée sera considérée 
comme validée.

ARTICLE 5 - Litige :

Le Département se réserve le droit de demander la rétrocession de tout ou partie de la subvention 
accordée en cas de manquement du Comité/Ligue de _____________ à ses obligations contractuelles.
Le Tribunal Administratif de LILLE est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à Lille, le 

       LE PRESIDENT DU COMITE/LA LIGUE LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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DELIBERATION N° DV/2022/239
4.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313474-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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, François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie
CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie
CONSEIL,  Sylvie  DELRUE,  Agnès  DENYS,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc
DETAVERNIER,  Stéphane  DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence
FAUCHILLE, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Mickaël HIRAUX, Jacques HOUSSIN, Simon
JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel LEFEBVRE, Didier MANIER, Françoise
MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Max-André PICK, Michel PLOUY,
Christian  POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline
SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul  CHRISTOPHE,  Christine  DECODTS,  Claudine  DEROEUX,  Carole  DEVOS,
Sébastien LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Plan de Prévention du Bruit dans l'environnement (PPBE) 2ème et 3ème échéance - Lancement
de la consultation publique

Vu le rapport DV/2022/239
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Infrastructures, mobilités, aménagement du 
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territoire, logement, habitat, développement économique, partenariats institutionnels, relations 
internationales et européennes

DECIDE à l'unanimité: 

- d’autoriser Monsieur le Président à lancer la consultation publique du projet portant sur le Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) – 2ème et 3ème échéance.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 51.

57 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 15 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Monsieur ACHIBA.

Madame CIETERS, présente à l’appel de l’affaire, avait quitté définitivement la séance préalablement au
vote sans donner de procuration. Elle est donc comptée absente sans procuration pour ce vote.  

Monsieur CADART, présent à l’appel de l’affaire, avait quitté momentanément la salle préalablement au
vote. 

Vote intervenu à 17 h 54.

Au moment du vote, 56 Conseillers départementaux étaient présents.
 

Nombre de procurations : 15

Absents sans procuration : 11

N’ont pas pris part au vote :   0

Ont pris part au vote : 71 (y compris les votants par procuration)
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4.2

Résultat du vote : 
 

Abstention :   0 

Total des suffrages exprimés : 71

Majorité des suffrages exprimés : 36

Pour : 71 (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 –
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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DELIBERATION N° DV/2022/305
4.3

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313449-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie  DELRUE,  Agnès
DENYS,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Stéphane  DIEUSAERT,
Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël
GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas
LEBLANC, Michel LEFEBVRE, Didier MANIER, Françoise MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc
MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian  POIRET,  Marie-Paule
ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : François-Xavier CADART, Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Christine DECODTS,
Claudine DEROEUX, Carole DEVOS, Sébastien LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Déclassement du domaine public départemental, en vue d'aliénation, d'une partie d'emprise de 
la RD 500 en nature de terrain sur le territoire de Sin-le-Noble.

Vu le rapport DV/2022/305
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Infrastructures, mobilités, aménagement du 
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territoire, logement, habitat, développement économique, partenariats institutionnels, relations 
internationales et européennes

DECIDE à l'unanimité: 

- de constater la désaffectation d’une partie d’emprise de la RD 500, de forme trapézoïdale, en nature de
terrain, cadastrée AV678 (anciennement AV383p) et d’une superficie de 93 m2, située sur le territoire 
de la commune de Sin-le-Noble ;

- de  prononcer  en  conséquence  son  déclassement  en  vue  d’aliénation  sans  enquête  publique,
conformément à l’article L131-4 du Code de la voirie routière ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondants.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 54.

56 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 15 pouvoirs.

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
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DELIBERATION N° DV/2022/428
4.4

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313463-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie  DELRUE,  Agnès
DENYS,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Stéphane  DIEUSAERT,
Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël
GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas
LEBLANC, Michel LEFEBVRE, Didier MANIER, Françoise MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc
MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian  POIRET,  Marie-Paule
ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : François-Xavier CADART, Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Christine DECODTS,
Claudine DEROEUX, Carole DEVOS, Sébastien LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Déclassement du domaine public départemental, en vue d'aliénation, d'un délaissé en nature 
d'accotement enherbé, situé le long de la RD 947 et des chemins communaux "Brun" et "des Lilas" sur le 
territoire de la commune de Ghyvelde.

Vu le rapport DV/2022/428
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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

DECIDE à l'unanimité: 

- de constater la désaffectation du délaissé, constitué d’une bande herbeuse, d’environ 314 m², situé le
long de la RD 947, entre les PR 55+807 à 55+816 et  des chemins communaux « Brun » et  « des
Lilas », sur le territoire de la commune de Ghyvelde ;

- de  prononcer  en  conséquence  son  déclassement  en  vue  d’aliénation  sans  enquête  publique,
conformément à l’article L131-4 du code de la voirie routière ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondants.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 54.

56 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 15 pouvoirs.

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
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DELIBERATION N° DV/2022/426
4.5

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313654-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle  CHOAIN,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie  DELRUE,  Agnès
DENYS,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Stéphane  DIEUSAERT,
Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël
GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas
LEBLANC, Michel LEFEBVRE, Didier MANIER, Françoise MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc
MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian  POIRET,  Marie-Paule
ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, 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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : François-Xavier CADART, Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Christine DECODTS,
Claudine DEROEUX, Carole DEVOS, Sébastien LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Validation du partenariat financier avec le bloc communal sur une vingt-huitième liste de 
projets de développement d'intérêt communal ou intercommunal.

Vu le rapport DV/2022/426
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Infrastructures, mobilités, aménagement du 

382/617



territoire, logement, habitat, développement économique, partenariats institutionnels, relations 
internationales et européennes

DECIDE à l'unanimité: 

- d’approuver les règles de financement, conformément aux dispositions du rapport pour les projets :
 d’aménagement d’une piste cyclable le long de la RD 153 sur les communes de Haut-Lieu et

Avesnes-sur-Helpe ;
 de réalisation d’un aménagement cyclable sur la RD 158 hors et en agglomération sur les

communes de Landas et Orchies et d’une chaussée à voie centrale banalisée (chaucidou) en
agglomération sur la commune de Landas ;

- d’autoriser Monsieur le Président à procéder aux acquisitions foncières dans le cadre de ces projets,
lorsque les emprises existantes sur le domaine public départemental ne sont pas suffisantes pour la
réalisation du projet et à signer tous les actes correspondants ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions de partenariat correspondantes, y compris
les délégations de maîtrise d’ouvrage et les conventions constitutives de groupements de commandes
et leurs éventuels avenants pour adapter les participations finales aux marchés notifiés dans la limite
des crédits inscrits au budget départemental et tous les actes correspondants.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 54.

Monsieur  SEGUIN  (Maire  d’Avesnes-sur-Helpe)  avait  donné  pouvoir  à  Madame  VAN
CAUWENBERGE. Il ne peut prendre part au délibéré et à la prise de décision même par procuration. Il
n’est donc pas tenu compte de ce pouvoir pour cette affaire.

56 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

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
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1

Arrdt Objet de l'opération % de financement 

AVESNES

AV Aulnoye-Aymeries 12/04/2016

AV Fourmies 06/02/2017
Opération avant transfert

AV Houdain-lez-Bavay 22/05/2017

AV Berlaimont 22/05/2017

AV Beaudignies 22/05/2017

AV 03/07/2017

AV Anor 26/03/2018

AV Feignies 26/03/2018

AV Fourmies 26/03/2018

AV Taisnières-sur-Hon 50 % du coût global de l'opération 19/11/2018

AV Gognies-Chaussée 50 % du coût global de l'opération 07/10/2019

AV Maubeuge 50 % du coût global de l'opération 17/12/2019

ANNEXE 1 : Trajectoire Voirie 2016 - 2020 - Liste des projets délibérés dans le cadre du partenariat financier avec le bloc communal pour les projets de 
développement d'intérêt communal et intercommunal

Communes sur laquelle 
sont prévus les travaux

Estimation du cout net 
de l'opération pour le  
CD 59

Date de 
délibération

RD 33 - Requalification de la rue de 
l'Hôtel de ville

Délibéré avant l'approbation des 
régles de cofinancement

400 000 €

Opération de 
requalification

RD 20a - Remise en état de la rue des 
Cattelets, avant transfert, du PR0+000 

et 0+350

70 % chaussée et bordures           
35 % trottoirs

403 000 €

RD 305 - Renforcement de chaussée 
avec recalibrage en traversée 

d'agglomération entre les PR1+000 et 
1+0624

100 % chaussée et études            
70 % bordures et marquage              
  35 % trottoirs

660 000 €

Opération de 
requalification

RD 951 - Reconstruction de la chaussée 
en traversée d'agglomération entre les 

PR15+0823 et 16+0331

100 % chaussée                           35 
% trottoirs y compris bordures 
(subvention déjà accordée à la 
CAMVS)

600 000 €

Opération de 
requalification

RD 100 et 942 - Réaménagement du 
carrefour en agglomération en lien avec 

le réaménagement de la place 
communale

70 % chaussée                             35 
% trottoirs y compris bordures

250 000 €

Opération de 
requalification

Beaurepaire-sur-
Sambre

RD 116 - Renforcement de la chaussée 
en traverse d'agglomération et 

sécurisation de l'intersection entre la RD 
116 et la RD 124 entre les PR8+0155 et 

8+0920

100 % chaussée pour la partie 
renforcement                                 70 
% pour la chaussée au niveau du 
mini giratoire                             35 % 
trottoirs 

370 000 €

Opération de 
requalification

RD 963 – Aménagement de sécurité et 
sécurisation des traversées piétonnes

70 % du coût global  y compris les 
feux tricolores

210 000 €

Opération de 
requalification

RD 649 – Aménagement d’un giratoire 
sur la RD 649 pour désenclaver les 
zones des Longenelles Nord et Sud

50 % du coût global pour le 
Département (cofinancement 
CAMVS)

550 000 €

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises

RD 42 – Création d’un demi- échangeur 
sur la RD 42 pour l’accès à la future 

ZAE Jeanne III

50 % du coût global pour le 
Département 

250 000 €

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises

Création d'un giratoire à l'intersection 
des RD 932, 105 et 31 au PR 46+0490

450 000 €

Opération de 
requalification

Aménagement de sécurité en 
agglomération sur la RD 31

150 000 €

Opération de 
requalification

Création d'un plateau surélevé sur la  
RD 105 en lien NPNRU

91 800 €

Opération de 
requalification
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AV Maubeuge 50 % du coût global de l'opération 17/12/2019

AV Feignies 50 % du coût global de l'opération 29/06/2020

AV Saint-Waast-la-Vallée 16/11/2020

AV Solre-le-Château 14/12/2020

AV Le Quesnoy 14/12/2020

AV Feignies 16/03/2021

Opération cyclable

AV Maubeuge Requalification de la RD 959 17/05/2021

AV Dompierre-sur-Helpe 27/09/2021

Création d'un giratoire sur la RD 602 - 
Accès quartier dit des "Provinces 

Françaises" en lien NPNRU

702 000 €

Opération de 
requalification

Création d'un giratoire sur la RD 649 - 
Accès ZAE La Marlière

2 690 000 €

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises

Aménagement du carrefour entre la 
RD2649 et la route de Bellignies en 

entrée d’agglomération

70 % Département                        30 
% Commune 

119 700 €

Opération de sécurité 
hors agglomération

Aménagement du carrefour entre la 
RD962 et la rue du Quartier en 

agglomération

70 % Département                       30 
% Commune

70 000 €

Opération de 
requalification

Aménagement du carrefour entre la 
RD2934, rue du Docteur Averill et la 

route de Sepmeries en agglomération

70 % Département                        30 
% Commune

230 000 €

Opération de 
requalification

Aménagement d’une piste cyclable le 
long de la RD 405

70 % Département                         
30 % commune

665 000 €

100 % Département pour la 
chaussée
100 % Commune de Maubeuge 
pour les bordures-caniveaux et les 
trottoirs

250 000 €

Opération de 
requalification

Création d’un alternat par feux sur la RD 
124 en agglomération

70 % Département
30 % Commune

176 250 €

Opérations de sécurité 
en agglomération
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AV Landrecies 27/09/2021

AV Aulnoye-Aymeries 08/03/2022

AV 04/04/2022

AV 21/11/2022

Opération cyclable

CAMBRAI

CA Bertry 06/02/2017

CA Solesmes 06/02/2017

CA Cambrai 06/02/2017

CA Boursies 03/07/2017

CA Hem-Lenglet 100 % des travaux de chaussée 03/07/2017
Opération avant transfert

CA Doignies 09/10/2017

Renforcement de la chaussée de la RD 
934

100 % Département pour la 
chaussée
100 % Commune pour les  trottoirs 
et parkings

600 000 €

Opération de 
requalification

RD 959 - Aménagement du carrefour 
entre la RD 959 et la voie communale 

Rue Victor Hugo

70 % Département                       30 
% CAMVS

105 000 €

Opération de sécurité en 
agglomération

Hautmont              Neuf-
Mesnil

Renforcement de la chaussée de la RD 
107, réfection des trottoirs et 

aménagement de stationnements

100 % Département pour la 
chaussée                                 100 
% Communes pour les  trottoirs et 
parkings (environ 400 m sur 
Hautmont et 400 m sur Neuf-Mesnil)

770 000 €

Opération de 
requalification

Haut-Lieu                      
Avesnes-sur-Helpe

Aménagement d’une piste cyclable le 
long de la RD 153

Département : 70 % du coût de 
l’opération

Commune de Haut-Lieu: 18 % du 
coût de l’opération

Commune d’Avesnes : 12 % du coût 
de l’opération

262 500 €

RD 98 - Renforcement et recalibrage de 
la chaussée en agglomération entre les 

PR6+0320 et 7+0329
100 % chaussée                           70 
% pour le déplacement des 
bordures                                        35 
% trottoirs 

766 000 €

RD 98a - Réhabilitation avant transfert 
entre les PR 0+000 et 0+0123

Opération de 
requalification

RD 43 - Renforcement et recalibrage de 
la chaussée en agglomération entre les 

PR0+0269 et 1+0100

100 % chaussée                           70 
% pour le déplacement des 
bordures                                        35 
% trottoirs 

557 000 €

Opération de 
requalification

RD 114 - Renforcement et recalibrage 
de la chaussée en agglomération entre 

les PR0+000 et 0+0530

100 % chaussée                           70 
% pour le déplacement des 
bordures                                        35 
% trottoirs 

527 000 €

Opération de 
requalification

RD 930 - Sécurisation du carrefour entre 
la RD 930 et les voies communales 
dites "Chemin d'Hostein" et "Chemin 

d'Inchy" entre les PR 23+0750 et 
23+0810

70 % pour la chaussée y compris 
les bordures                                  75 
% pour les eux tricolores plafonné à 
20000€ AMP) déplacement des 
bordures                                       35 
% trottoirs 

32 000 €

Opération de 
requalification

RD 402 - Transfert de la section de la 
RD 402 comprise entre les PR6+0645 et 

 7+0250

40 000 €

RD 34 - Requalification en traversée 
d'agglomération entre les PR1+0336 et 

2+0467

100 % pour les travaux de chaussée 
                                     70 % pour la 

460 000 €
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CA Doignies 09/10/2017

CA Escaudoeuvres 27/11/2017

RD 34 - Requalification en traversée 
d'agglomération entre les PR1+0336 et 

2+0467

                                     70 % pour la 
structure du mini giratoire, le 
déplacement des bordures et 
l'assainissement                                 
                                35 % trottoirs      
                                                           
       

Opération de 
requalification

RD 114 - Aménagement du carrefour 
avec le chemin communal n°201 dit de 
Cauroir et la rue du 11 novembre entre 

le PR 2+0170 et 2+0230

100 % pour les acquisitions 
foncières et les travaux de chaussée 
y cmpris les bordures                         
                                                        
35 % trottoirs                                

100 000 €

Opération de sécurité 
hors agglomération
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CA Cauroir 27/11/2017

CA 27/11/2017

Opération cyclable

CA Saint-Python 25/03/2019

CA 25/03/2019

CA 16/11/2020

CA Béthencourt 14/12/2020

CA Abancourt 15/02/2021

CA Cambrai 15/02/2021

CA 15/02/2021

CA Bethencourt 16/03/2021

RD 157 - Reconstruction de la chaussée 
de la RD 157

100 % chaussée                           70 
% pour le déplacement des 
bordures                                        35 
% trottoirs 

220 000 €

Opération de 
requalification

Caudry, Bertry, 
Montigny-en-Cambrésis

Mise aux normes de largeur des RD 115 
et 115a et aménagement d'un piste 

cyclable bidirectionnelle pour sécuriser 
les déplacements doux entre Caudry, 

Bertry et Montigny-en-Cambrésis

70 % du coût global par le 
Département                                 30 
% par les 3 Communes                     
           

476 000 €

RD 955 - Rue d'Haussy - Renforcement 
de chaussée du PR10+0118 au 

PR10+0793

100% chaussée                            
70% pour les bordures

390 000 €

Opération de 
requalification

Inchy, Beaumont-en-
Cambrésis

RD 643 - Renforcement de chaussée du 
PR16+0797 au PR18+0700

100 % chaussée                           70 
% bordures                               10 
€/m² pour les trottoirs

1 140 000 €

Opération de 
requalification

Saint-Aubert, Saint-
Vaast-en-Cambrésis

Amélioration du contexte hydraulique, 
renforcement de chaussée et 

aménagement d’un cheminement 
modes doux le long de la RD45

100 % Département pour la reprise 
de l’hydraulique et le renforcement 
de chaussée
70 % Département et 30 % 
Communes pour l’aménagement 
mode doux

574 400 €

Opération de 
requalification

Aménagements des accès à la zone 
artisanale sur la RD 643 et la RD 45

50 % Département                             
       50 % CA2C

300 000 €

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises

Renforcement de la chaussée de la   RD 
140 et de la RD 152

Département : 100 % de la 
chaussée et participation de 10 €/m² 
pour les trottoirs et 30 €/ml pour les 

bordures-caniveaux
Commune : 100 % des trottoirs, des 

aménagements de sécurité, des 
bordures-caniveaux 

1 000 000 €

Opération de 
requalification

Aménagement d’un giratoire sur la RD 
630 (Avenue Francois Mitterrand – 

Boulevard Pompidou)

50 % Département
50 % Commune et CAC

600 000 €

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises

Cantaing-sur-Escaut, 
Noyelles-sur-Escaut

Amélioration du contexte hydraulique 
par la création de fossés et 

renforcement de la chaussée RD142 
entre les communes de Cantaing-sur-

Escaut et Noyelles-sur-Escaut et 
création d’un cheminement en mode 

doux

Département : 100 % de la 
chaussée, de l’aménagement mode 
doux hors agglo, de la création des 
fossés et de l’assainissement            

            Communes : 100 % des 
aménagements de sécurité en 

entrée d’agglomération et mode 
doux en agglomération

585 000 €

Opération de 
requalification

Aménagement des accès à la zone 
artisanale sur la RD 643 et la RD 45

50 % Département                        25 
% commune                                25 

% CA2C

300 000 €

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises
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CA Eswars 30/05/2022

CA Solesmes

1 200 000 € TTC

27/06/2022

CA Neuville-Saint-Rémy

425 000 € TTC

27/06/2022

DOUAI

DO  Bugnicourt 12/04/2016

DO Marchiennes 22/05/2017

DO Douai - Waziers 30% de l'étude 06/02/2017
Frais d'études

DO 50% de l'étude 06/02/2017
Frais d'études

DO Douai 06/02/2017

DO Pecquencourt 06/02/2017
Opération avant transfert

DO Lauwin-Planque 50% de l'opération 06/02/2017

DO Auby RD 120 - Déviation de la RD 120 à Auby 03/07/2017

DO Auby 03/07/2017

Aménagement d’un giratoire à 
l’intersection des RD 152 et 61 et de la 
Place de la Mairie 

75 % Département                       25 
% Commune

48 375 €

Opération de sécurité en 
agglomération

Requalification de la chaussée en 
agglomération, aménagements de 
sécurité, réfection des trottoirs et des 
bordures-caniveaux

100% travaux de chaussée et 
participation à hauteur de 30€/ml 
pour les bordures-caniveaux et 

15€/ml pour les caniveaux seuls  Opération de 
requalification

Requalification de la chaussée en 
agglomération, aménagements de 
sécurité, réfection des trottoirs et des 
bordures-caniveaux

100 % des travaux de chaussée, 
participation à hauteur de 30€/ml 
pour les bordures-caniveaux et 

participation de 10 €/m² pour les 
trottoirs

Opération de 
requalification

RD 643 - Aménagement de sécurité en 
agglomération

Délibéré avant l'approbation des 
régles de cofinancement

120 000 €

Opération de 
requalification

RD 35 et 957 - Reconstruction de 
chaussée en agglomération

100 % chaussée                            
70 % pour le déplacement des 
bordures                                        35 
% trottoirs 

881 348 €

Opération de 
requalification

Participation à l'étude de trafic sur 
l'entrée nord de Douai

15 000 €

Agglomération Ouest du 
Douaisis

Participation à l'étude de trafic sur le 
secteur ouest du Douaisis en lien avec 

le développement de zones 
économiques

20 000 €

RD 125 - Renforcement de la chaussée 
en agglomération avec création de 

bandes cyclables

100 % chaussée                            
70 % pour le déplacement des 
bordures                                        35 
% trottoirs 

201 000 €

Opération de 
requalification

RD 225 - Déclassement d'une section 
de la RD (travaux réalisés par la 

Commune après le transfert)

100 % chaussée                                
                            35 % trottoirs 

316 500 €

RD 621 - Création d'un nouvel accès au 
parc de Lauwin-Planque depuis la RD 

621

750 000 €

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises

70 % de la totalité des travaux 
(financement des 30 % restants par 
la CAD)

2 016 000 €
Voies nouvelles hors 

GPMT

RD 420 - Gestion de la circulation en 
approche du PN 114 du PR0+000 au 
PR2+0554 dans le cadre du PPRT de 

l'entreprise Nyrstar

70 % de la totalité des travaux 
(financement des 30 % restants par 
la Commune d'Auby)

342 000 €

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises
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DO Genech 03/07/2017

DO Bouvignies 27/11/2017

DO Camphin-en-Carembault 27/11/2017

DO Gondecourt 09/07/2018

DO Chemy 09/07/2018

DO  03/06/2019

DO Erre - Hornaing 28/09/2020

DO Attiches-La Neuville 50 % Département / 50 % CCPC 16/11/2020
Opération cyclable

DO Beuvry-la-Forêt 16/11/2020

DO Coutiches - Orchies 14/12/2020
Opération cyclable

DO Esquerchin 14/12/2020

RD 90 - Aménagement d'un tourne à 
gauche pour l'accès à la zone artisale 

du PR15+0600 au PR 15+0850

50 % de la totalité des travaux 
(financement des 50 % restants par 
la CCPC)

50 000 €

Opération de 
requalification

RD 230 - Aménagement de sécurité en 
entrée d'agglomération à l'intersection 

des RD 230 et 30

100 % chaussée                            
70 % pour les travaux de 
modification de chaussée                  
                      35 % trottoirs 

82 000 €

Opération de 
requalification

RD 41 - Reconstruction de la chaussée 
avec décalage de l'axe de la RD 41

100 % chaussée                            
70 % pour les bordures                      
                  35 % trottoirs 

700 000 €

Opération de 
requalification

Aménagements de sécurité sur les RD 
39 (côté Seclin) du PR 2+0030 au PR 

2+0250, RD 39 (collège) du PR 3+0600 
au PR 3+0800 et RD 147 du PR 4+0400 

au PR 4+0520

Médiathèque                                 
100% chaussée                            
Trottoirs : 10€/m²                           
Bordures/caniveaux : 30€/ml            
Entrée d'agglomération côté Seclin  
100% chaussée                                 
     Trottoirs : 10€/m²                          
 Bordures/caniveaux : 30€/ml           
Collège                                        
70% couche de roulement, 
élargissement de chaussée et îlots  
Trottoirs : 10€/m²                          
Bordures caniveaux : 30€/ml

302 000 €

Opération de 
requalification

Aménagement de sécurité sur la RD 62 
en entrée d’agglomération PR 16+0536 

au 16+0636

70% pour les travaux de chaussée 
(îlot, élargissement de chaussée, 
réfection de la couche de 
roulement)                                    
Trottoirs : 10€/m²                             
Bordures-caniveaux : 30 €/ml 

28 000 €

Opération de 
requalification

Pont-à-Marcq - 
Mérignies

Aménagement de sécurité et modes 
doux - RD 917 en et hors aggomération

100% chaussée en et hors 
agglomération                               
70% aménagements mixtes 
(piétons, cyclistes) hors 
agglomération

1 220 000 €

Opération de 
requalification

Aménagement d’un giratoire à 
l’intersection des RD 13 et 130

50 % Département
25 % Commune d’Hornaing
25 % Commune d’Erre

160 000 €

Opération de 
requalification

Création d’une piste cyclable le long de 
la RD8

400 000 €

Renforcement et reconstruction de la 
chaussée de la RD126 en 

agglomération

100 % Département pour la 
chaussée
100 % Commune pour bloc 
bordures-caniveaux, mise aux 
normes quai-bus, assainissement et 
aménagements de sécurité

804 000 €

Opération de 
requalification

Aménagement cyclable le long de la RD 
938 entre les communes de Coutiches 

et d’Orchies

70 % Département 
30 % Communes

420 000 €

Reconstruction et renforcement de la 
chaussée de la RD 125 en 

agglomération

100 % Département pour la 
chaussée
100 % Commune pour les bordures-
caniveaux, le stationnement, les 
aménagements de sécurité et les 
trottoirs

700 000 €
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DO Esquerchin 14/12/2020
Reconstruction et renforcement de la 

chaussée de la RD 125 en 
agglomération

100 % Département pour la 
chaussée
100 % Commune pour les bordures-
caniveaux, le stationnement, les 
aménagements de sécurité et les 
trottoirs

Opération de 
requalification
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DO Aniche 24/01/2022

DO Fretin, Templeuve 30/05/2022

Opération cyclable

DO Auby

1 215 000  € TTC

27/06/2022

Landas-Orchies 21/11/2022

Opération cyclable

DUNKERQUE

DK 22/05/2017

DK Rexpoëde 06/02/2017

DK Ghyvelde 27/11/2017

DK Gravelines 27/11/2017

DK 27/11/2017

Création d’un giratoire rues Robert 
Vernier, Louis Chantreau et boulevard 
Drion (RD 943) sur le territoire de la 

commune d’Aniche

70 % Département                       30 
% Commune                       (hors 

éclairage public)

525 000 €

Opération de sécurité en 
agglomération

Aménagement d’une chaussée à voie 
centrale banalisée (CVCB) sur la        

RD 19

Département :
100 % pour les travaux de remise 
en état préalable de la chaussée

90 % pour les travaux 
d’aménagement de la CVCB

Communauté de Communes Pévèle 
Carembault :

10 % pour les travaux 
d’aménagement de la CVCB

794 417 €

Création d’un giratoire, aménagement 
d’un trottoir au nord et d’une piste 
cyclable bidirectionnelle au sud y 

compris l’éclairage public

Département : 70 % de l’ensemble 
des travaux 

Opération d'accessibilité 
aux entreprises

RD 158 – Aménagement d’une piste 
cyclable hors et en agglomération sur 

les communes de Landas et Orchies et 
réalisation d’un chaucidou en 

agglomération sur la commune de 
Landas

Département 
70 % de l’ensemble des travaux 
hors agglomération                
Commune de Landas 
30 % de l’ensemble des travaux 
hors agglomération              
100 % de l’ensemble des travaux en 
agglomération

679 800 €

Wemaers Cappel - 
Zuytpeene

RD 338 et 26 - Aménagement d'un 
carrefour à feux tricolores

100 % chaussée                            
70 % pour le déplacement des 
bordures                                        35 
% trottoirs 

110 000 €

Opération de 
requalification

RD 916A - Reconstruction ou 
renforcement de la chaussée en 

agglomération avec recalibrage entre les 
PR 9+0041 et 9+0580

100 % chaussée                            
70 % pour le déplacement des 
bordures                                        35 
% trottoirs 

386 000 €

Opération de 
requalification

RD 601 - Aménagement d'un carrefour à 
feux à l'intersection de la RD 601 et de 
la rue nationale (voie communautaire)

50 % du coût global pour le 
Département                                  
50 % restant pour la CUD 

170 000 €

Opération de 
requalification

RD 601 - Aménagement en giratoire du 
carrefour des Colombiers à l'intersection 

de la RD 601, de la route portuaire du 
Colombier et de l'avenue Léon Jouhaux 

(voie communautaire)

50 % du coût global pour le 
Département                                  
50 % restant pour la CUD et le 
GPMD

425 000 €

Opération de 
requalification

Cappelle-la-Grande, 
Coudekerque-Village, 
Coudekerque-Branche

Aménagement du carrefour des 7 
planètes à l'intersection des RD 2 et 916

50 % du coût global pour le 
Département                                  
50 % restant pour la CUD 

250 000 €
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DK 27/11/2017

DK Zuydcoote - Ghyvelde 26/03/2018

DK Merville 35 % du coût global de l'opération 19/11/2018

DK 25/03/2019

Cappelle-la-Grande, 
Coudekerque-Village, 
Coudekerque-Branche

Aménagement du carrefour des 7 
planètes à l'intersection des RD 2 et 916

50 % du coût global pour le 
Département                                  
50 % restant pour la CUD Opération de 

requalification

RD 301 et 302 - Aménagement d'un 
carrefour à feux à l'intersection des RD 
601 et 302 aux PR 30+0406 et 6+0041

50 % du coût global pour le 
Département (cofinancement CUD)

175 000 €

Opération de sécurité 
hors agglomération

Aménagement du carrefour RD 966/rue 
Barra du PR 5+0740 au PR 5+0810

70 000 €

Opération de 
requalification

Quaëdypre, Socx, 
Bergues

RD 916 - Aménagement giratoires RD 
110 et 916/916A - Zone de la Croix 
Rouge B

75 % du giratoire sur le RD 916A    
66 % du giratoire sur le RD 110

925 500 €

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises
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DK Armbouts-Cappel 03/06/2019

DK 70 % du coût global de l'opération 07/10/2019

Opération cyclable

DK Renescure Création d'une chicane sur la RD 642 70 % du coût global de l'opération 17/12/2019

DK Craywick 03/02/2020

DK Caëstre 28/09/2020

DK 14/12/2020

Opération cyclable

DK Blaringhem 16/03/2021

DK Hazebrouck 16/03/2021

Opération cyclable

DK Morbecque 16/03/2021

Opération cyclable

DK Morbecque 16/03/2021

Opération cyclable

RD 252 - Renouvellement de la 
chaussée dans le cadre de la 
restructuration des espaces publics du 
centre-village 

25% du montant des travaux de 
chaussée réalisées par la CUD

40 000 €

Opération de 
requalification

Zegerscappel, 
Esquelbecq

Création d'une piste cyclable sur la 
RD17

400 000 €

161 000 €

Opération de 
requalification

Travaux de renforcement et 
d'élargissement de la chaussée de la 
RD 1 dite Route des Planches en lien 
avec l'aménagement des accès à 
l'entreprise DK Trucks

Cofinancement :                        CUD 
450 000 €             Département 400 
000 €  Subvention demandée aux 
Autorités Britanniques

400 000 €

Opération de sécurité 
hors agglomération

Aménagement du carrefour RD 947 / 
RD 161

70 % Département                         
30 % Commune

35 000 €

Opération de 
requalification - Sécurité 

en agglomération

Hondeghem-
Hazebrouck

Création d'une voie cyclable sur la RD 
53

70% Département
30% CCFI

525 000 €

Renforcement de la chaussée RD 306 
pour desservir la Zone Arc International 

50 % Département                             
       50 % CCFI

540 000 €

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises

Aménagements cyclables au giratoire 
RD 916, RD 253 et rue d’Aire

50 % Département                       
37,5 % CCFI
12,5 % Commune

32 250 €

Aménagements cyclables pour la 
traversée de la RD 916 depuis la RD 
138

85 % Département                       15 
% Commune

15 300 €

Aménagement du réseau traversant sur 
voies communales (impasse des 
pépinières)

90 % Département
10 % CCFI

43 200 €
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DK Blaringhem 24/01/2022

DK Socx - Quaëdypre 08/03/2022

DK Esquelbecq - Wormhout 08/03/2022

Opération cyclable

LILLE

LL Louvil 06/02/2017

VALENCIENNES

VA  Onnaing 06/02/2017

VA Odomez 06/02/2017

VA Beuvrages 03/07/2017
Opération avant transfert

VA Rosult 03/07/2017
Opération avant transfert

VA Saint-Aybert 03/07/2017
Opération avant transfert

VA Wallers 03/07/2017

VA 03/07/2017

VA Prouvy 09/10/2017

VA Artres 26/03/2018

RD 106 – 306 – Aménagement d’un 
cheminement piétons au droit du 
carrefour

30 % Département                         
70 % Commune

16 500 €

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises

RD 916 – Aménagement du Faubourg 
de Cassel

100 % Département pour les 
travaux de renouvellement de la 
couche de surface de la chaussée    
                                                           
      100 % CCHF pour les travaux 
de requalification de l’espace public 

530 841 €

Opération de 
requalification 

RD 17 - Réalisation d’une piste cyclable 
et piétonnière entre Esquelbecq et 
Wormhout 

Hors agglomération                      70 
% Département                        30 % 
Bloc communal

534 250 €

En agglomération                        65 
% Département                        35 % 
Bloc communal

RD 94 - Renforcement et recalibrage de 
la chaussée en agglomération entre les 

PR13+0861 et 15+0384

100 % chaussée                            
70 % pour les bordures déplacées    
  35 % pour les bordures non 
déplacées                                        
35 % pour les trottoirs non 
subventionnés au titre du FDAN

720 000 €

Opération de 
requalification

RD 50 - Mise en sécurité du carrefour 
avec 2 voies communales en lien avec 

la création d'une aire d'accueil des gens 
du voyage au PR2+0955

50 % de la totalité des travaux 
(chaussée, feux tricolores, éclairage 
public)

51 000 €

Opération de 
requalification

RD 954 - Tranche 2 - Réfection de la 
chaussée avec création 

d'aménagements cyclables en trottoir 
(rue Pierre Delcourt) entre les 

PR23+0450 et 24+0538

100 % chaussée                            
70 % pour le déplacement des 
bordures                                        35 
% trottoirs 

325 000 €

Opération de 
requalification

RD 370 - Transfert d'une section de la 
RD 370 comprise entre les PR 0+0000 

et 0+0400

60 100 €

RD 66A - Transfert de la RD 66A 
comprise entre les PR 0+0000 et 

0+0110

10 950 €

RD 101A - Transfert d'une partie de la 
RD 101A du PR 0+0000 et 0+0200

33 430 €

RD 40 - Sécurisation et limitation de 
vitesse en entrée d'agglomération - 

Création d'une chicane 

100 % chaussée y compris 
bordures-caniveaux

493 000 €

Opération de 
requalification

Wavrechain-sous-
Denain

RD 645 - Reconstruction de la chaussée 
- 3ème section entre les PR24+0747 et 

25+0092 

100 % chaussée y compris 
bordures-caniveaux

405 000 €

Opération de 
requalification

RD 70 - Renforcement de la chaussée 
et réfection  de la couche de roulement 

entre les PR1+0496 et 1+0988

100 % chaussée                               
60 % bordures-caniveaux-
assianissement                               
35 % trottoirs

296 000 €

Opération de 
requalification

RD 59 - Recalibrage de la chaussée et 
création de trottoirs du PR 10+0600 au 

PR 10+1020

70 % pour les travaux de 
modification de chaussée y compris 
bordures-caniveaux        35 % pour 
les trottoirs

201 000 €

Opération de 
requalification
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VA Raismes 26/03/2018

VA Wallers 26/03/2018

VA Rosult 19/11/2018

VA Marly et Saultain 19/11/2018

VA 14/12/2020

Opération cyclable

VA Wallers 14/12/2020

VA Vicq

VA 17/05/2021

Opération cyclable

VA Onnaing

VA

RD 169 - Requalification de la chaussée 
du PR 45+0001 au PR 46+0380

100 % pour les travaux de chaussée 
                                     70 % pour 
les travaux de bordures - caniveaux 
sauf sur la section reconstruite (100 
%)                                                      
            35 % trottoirs               

874 000 €

Opération de 
requalification

RD 13 - Sécurisation des accès et 
traversées piétonnes aux abords du 

collège Jean Moulin du PR 22+0510 au 
PR 22+0719

100 % renforcement de chaussée 
35 % trottoirs                                      
 30 % pour les autres travaux de 
chaussée y compris bordures - 
caniveaux                                           
                                  

212 000 €

Opération de 
requalification

RD 66 - PR 2+0046 - Rectification en 
virage en vue de sécuriser le PN 37 de 
la ligne de chemin de fer "Lille-Hirson"

70 % pour les travaux de 
modification de chaussée y compris 
bordures-caniveaux        10 €/m² 
pour les trottoirs

30 030 €

Opération de 
requalification

RD 934 - PR 36+0785 - Aménagement 
d'un carrefour à feux avec création d'un 
ilot de tourne-à-gauche

50 % du coût global de l'opération 
10 €/m² pour les trottoirs

154 500 €

Opération de 
requalification

Famars-Quérénaing-
Maing

RD 958 - Création d’un aménagement 
cyclable entre la commune de 
Quérénaing et l’Université Polytechnique 
des Hauts de France

50 % Département
50 % CAVM

750 000 €

RD 40 - Reconstruction de chaussée 
avec réaménagement de carrefour

100% Département pour la 
chaussée
70% Département et 30 % 
Commune pour les bordures 
caniveaux

582 500 €

Opération de 
requalification

RD 50 - Création d’un accès à la zone 
d’activités du « champ du puits »

50 % Département
50 % CAVM

291 667 €
14/12/2020 
modifiée le 
26/09/22

Opération d'amélioration 
de l'accessibilité aux 

entreprises

Maing - Trith-Saint-
Léger - Aulnoy-lez-
Valenciennes

Création d’aménagements cyclables le 
long de la RD 40 entre la Commune de 
Maing et l’Université Polytechnique des 
Hauts de France.

50 % Département
33 % CAVM
17 % commune de Trith-Saint-Léger

470 000 €

RD 630-101 – Création d’un giratoire à 
l’intersection des RD 630 et 101

Département : 100 % réfection de la 
chaussée de la section avant le 
giratoire + 50 % des travaux de 
création du giratoire et de 
modification de largeur de 
chaussée, bordures et 
assainissement
Commune :
50 % des travaux de création du 
giratoire et de modification de 
largeur de chaussée, bordures et 
assainissement. 

246 000 €

24/01/2022 
modifiée le 
30/05/22Opération de sécurité en 

agglomération

Bellaing - Hérin - 
Wallers

RD 313 – Renforcement de chaussée 
en agglomération

Département: 100% des travaux de 
chaussée
Communes de Bellaing, Hérin et 
Wallers: 100 % des travaux de 
bordures-caniveaux et 
d’aménagement de sécurité 

481 600 €
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VA

VA Prouvy

Travaux réalisés et terminés
Travaux en cours de réalisation
Travaux à venir

Bellaing - Hérin - 
Wallers

RD 313 – Renforcement de chaussée 
en agglomération

Département: 100% des travaux de 
chaussée
Communes de Bellaing, Hérin et 
Wallers: 100 % des travaux de 
bordures-caniveaux et 
d’aménagement de sécurité 

Opération de 
requalification

RD 70 - Renforcement de chaussée en 
agglomération

Département : 100 %  des travaux 
de chaussée et participation de 10 
€m² pour les trottoirs et 30€/ml pour 
les bordures-caniveaux 
Commune de Prouvy : 100 % des 
aménagements de sécurité en 
agglomération et travaux de trottoirs 
et bordures-caniveaux

340 000 €

Opération de 
requalification
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DELIBERATION N° DTT/2022/420
4.6

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313477-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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, François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie
CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE, Agnès DENYS, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Stéphane
DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian
POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,
Nicolas  SIEGLER,  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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Christine DECODTS, Claudine DEROEUX, Carole
DEVOS, Sébastien LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Dispositif des logements communaux - commune de Ohain (Avesnois) - attribution de 
subvention

Vu le rapport DTT/2022/420
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Infrastructures, mobilités, aménagement du 
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territoire, logement, habitat, développement économique, partenariats institutionnels, relations 
internationales et européennes

DECIDE à l'unanimité: 

- d’attribuer une aide à l’investissement de 14 000 € à la commune de Ohain (Avesnois), dans le cadre
de la création d’un logement communal, conformément à la fiche projet ci-jointe en annexe 1 ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention entre le Département du Nord et la commune
de Ohain, dans les termes du projet ci-joint en annexe 2 ;

- d’imputer  la  dépense  correspondante  au  budget  départemental  de  l’exercice  2022,  opération
23006OP007.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 55.

56 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 15 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Monsieur CADART.

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
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ANNEXE 1

Opération aidée au titre des logements communaux

1. Ohain 64, rue Charles Hanoteau 2

LOGEMENTSLOGEMENTSLOGEMENTS   COMMUNAUXCOMMUNAUXCOMMUNAUX
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Situation du terrain et environnement :

Ohain est une commune de 1 216 habitants située sur le territoire de la CC Sud Avesnois. 
Le site concerne un bien immobilier, propriété de la commune, localisé sur le site de l’ancien 
camping du Hututu et appelé à loger des ménages sous conditions de ressources. 

La commune poursuit sa politique de réhabilitation de ses biens (pour rappel, le 
Département a financé un logement communal en juillet 2020 et un autre en septembre 
2021). 

Sur ce site, Monsieur le Maire développe un projet qui comprend la valorisation des abords 
de l’étang avec l’activité de pêche à la truite, en sécurisant les accès à l’étang et l’ouverture 
d’une brasserie située à côté du futur logement à rénover. Des investisseurs privés et des 
gestionnaires sont d’ores et déjà recherchés.

Devant le futur logement La future brasserie en construction et l’étang à l’arrière

Objectifs et Public cible :

Solidarité humaine, ruralité et aménagement.

Présentation de l’opération :

La commune souhaite procéder à la rénovation d’un bien T2 d’environ 60 m² actuellement 
insalubre qui nécessite :

 une réfection de la toiture avec changement de vélux ;
 la remise aux normes de la plomberie et du système électrique ;
 la création d’une salle de bains et de WC ;
 l’installation d’un poêle ;
 la réfection des sols.

La restauration du logement prévoit une cuisine, une pièce faisant office de salon – salle à 
manger, une chambre, une salle d’eau et un WC. L’étage ne sera pas rénové et aura 
vocation de grenier.

OHAIN
SYLVAIN OXOBY
Commune de Ohain
CC Sud Avesnois
Mickaël HIRAUX
64, rue Charles Hanoteau
1

COMMUNE
MAIRE DE LA COMMUNE :
PORTEUR DE PROJET
EPCI
Président EPCI
ADRESSE
NOMBRE DE LOGEMENT
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Pour ce logement, la commune a présenté un plan de financement prévisionnel prévoyant un 
montant total de travaux de 39 486 € avec une participation financière de la commune pour 
25 486 €.

Les travaux doivent débuter au deuxième semestre 2022.

La commune s’engage à louer à des familles ayant des niveaux de ressources 
correspondant aux plafonds de revenus du logement social et le loyer sera celui du PLAI ou 
PLUS.

Le logement sera restauré de manière à pouvoir être performant sur un plan énergétique (la 
commune s’engage à atteindre la classe D au niveau du Diagnostic de Performance 
Energétique).

A l’intérieur du logement la cuisine la salle de séjour

Plan de financement pour le logement
Subvention du Département du Nord 14 000 € 
Commune 25 486 € 

Total 39 486 € 

Isolation et plâtrerie 12 408 € 
Poêle granulés 3 549 €
Réfection installation électrique 9 048 €
Sanitaire 4 918 €
Toiture 9 563 €

Coût global de l'opération 39 486 € 
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Annexe 2

LOGEMENTS COMMUNAUX

CONVENTION DE FINANCEMENT

Entre

le Département du Nord, représenté par son Président, ou son représentant, habilité par la 
délibération DTT/2022/420 du 21 novembre 2022, 

d’une part

et

la commune de Ohain, représentée par son Maire, 

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En lien avec les orientations du Plan Départemental de l’Habitat révisé sur la production de 
logements dans les bourgs ruraux, un dispositif d’aide a été approuvé en réunion du Conseil général 
le 15 décembre 2014 et complété lors du Conseil départemental du 22 mai 2017, afin de soutenir la 
création de logements communaux dans les communes rurales du Département. 

Cette aide spécifique vise à transformer des bâtiments communaux (anciens logements 
d'instituteurs, presbytères, ...), de manière à développer une offre en logements aidés pour des 
ménages à revenus modestes. Elle permet d’exploiter du bâti existant out en contribuant à des 
opérations de redynamisation de centre bourg.

La participation départementale est limitée au financement de 2 logements maximum par opération. 
Elle est plafonnée à 50 % du montant global des travaux TTC ou 14 000 € TTC maximum par 
logement. Le reste à charge est financé par la commune, l’EPCI ou d’autres financeurs qui prennent 
en charge au minimum 50 % du montant des travaux TTC. 

Dans le cadre du dispositif, la commune de Ohain a déposé un dossier de financement conforme 
aux critères définis par celui-ci.

Le Département a choisi de financer le projet déposé lors de la Commission permanente du 21 
novembre 2022.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département du 
Nord apporte son soutien à l’opération précisée à l’article 2 que la commune s’engage, à son 
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre.
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Article 2 : Présentation de l’opération

Le projet consiste en la réhabilitation d’un logement T2 sis 64, rue Charles Hanoteau à Ohain. Il est 
propriété de la commune. Une fois réhabilité, ce logement permettra de loger des ménages sous 
conditions de ressources. 

Article 3 : Engagements du Département du Nord :

Les travaux prévus pour la création de 2 logements sont estimés à 39 486 € TTC et le Département 
du Nord s’engage à soutenir financièrement la commune par une aide plafonnée de 14 000 €. 

Article 4 : Modalités de versement

Les modalités de versement de la subvention interviendront sur la base de 2 versements :

 Un acompte de 50 % au démarrage des travaux sur présentation de la déclaration d’ouverture 
de chantier, s’il y a un permis de construire ou de tout document, type devis ou factures, 
attestant du commencement de travaux, s’il n’y a pas de permis de construire ;

 Le solde de 50 % à la livraison du logement sur présentation des documents suivants :
- Une attestation de l’achèvement des travaux ou un compte rendu d’exécution des travaux s’il 
n’y a pas eu de permis de construire ;
- Un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de 
la subvention (article 10 loi n°2000-321 du 12 avril 2000), avec l’ensemble des factures 
afférentes ;
- Un bilan de l’opération ;
- Une déclaration des autres aides perçues ou à percevoir ;
- Un Diagnostic de Performance Energétique avec atteinte a minima de la classe D. 

Les versements se feront sur le compte de la Commune. Le comptable assignataire est Monsieur le 
Payeur Départemental.

Article 5 : Engagements de la commune :

5.1 - Une fois la subvention attribuée par la Commission permanente départementale notifiée par 
courrier recommandé par les services du Département, la commune s’engage à démarrer les 
travaux dans l’année et les achever dans les 2 ans maximum. La date de notification de la subvention 
permet de faire courir ces délais.

Une prorogation de ce délai peut être accordée par le Département au vu d’une demande dûment 
motivée et présentée avant le terme des 2 années. Dans tous les cas, les crédits non soldés dans 
un délai de 4 ans suivant la date de notification de la subvention ne pourront plus être versés. 

5.2 - La commune s’engage à transmettre annuellement au Département une information sur l’état 
d’avancement du projet. Elle informera le Département du Nord du calendrier prévisionnel des 
travaux et transmettra tous les visuels et descriptifs finalisés, afin que celui-ci puisse les intégrer 
dans ses supports d’information et de communication.

5.3 - Suite à la réception des travaux, le porteur de projets signifiera au Département l’acte 
d’achèvement des travaux pour déclencher le paiement du solde.
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Article 6 : Conditions de locations du bien

Le logement aidé pourra faire l’objet d’une convention entre la commune et un organisme, de type 
Agence Immobilière Sociale, exerçant soit des activités d’ingénierie sociale, financière et technique 
(mentionné au 2° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation), soit des activités 
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale (mentionné au 3° de l’article L. 365-1 du code 
de la construction et de l’habitation).

Pour bénéficier de l’aide, le conventionnement du logement est prévu pour une durée minimale de 
10 années. La commune devra s’engager sur un conventionnement social ou très social avec les 
locataires et informer le Département de leur changement et de leurs conditions de ressources lors 
de leur départ.

Article 7 : Communication :

La commune organisera une inauguration de l’opération visée par la présente convention. La date 
de cette inauguration sera fixée d’un commun accord entre les parties en fonction de la date 
prévisionnelle d’achèvement des travaux. 

Le logo du Conseil départemental devra être apposé sur tout document de communication ou 
d’information, notamment à l’occasion de l’inauguration du logement.

Article 8 : Modification et résiliation

Elle pourra être modifiée par avenant signé des parties.

La présente convention pourra être dénoncée d’un commun accord entre les parties.

Si l’une des parties souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra avertir 
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis 
de 3 mois.

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, de retard 
significatif dans la mise en œuvre de l’opération mentionnée à l’article 2 ou de modification 
substantielle des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 
plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

Dans ce cas, le Département du Nord pourra exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées à la commune.

Article 9 : Contrôles effectués par le Département du Nord

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 travaux réalisés, 
ainsi que tous documents budgétaires et comptables.

Article 10 : Règlements des conflits 

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, les litiges résultant de l’application de la présente convention 
relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Lille.

La présente décision est susceptible de faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. Elle est également susceptible de faire l’objet d’un recours 
gracieux auprès des services départementaux, ainsi que d’un recours hiérarchique auprès du 
Président du Conseil départemental dans le même délai. 

Un recours contentieux peut ensuite être formé auprès du Tribunal administratif de Lille dans le délai 
de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.

Fait à Lille, le

La Commune de Ohain Le Département du Nord 
Monsieur Sylvain OXOBY
Maire de Ohain

Monsieur Jean-Noël VERFAILLIE
Vice - Président en charge du 
Logement, du Renouvellement 
Urbain et de la Politique de la Ville
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DELIBERATION N° DTT/2022/427
4.7

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313478-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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, François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie
CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE, Agnès DENYS, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Stéphane
DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian
POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,
Nicolas  SIEGLER,  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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Christine DECODTS, Claudine DEROEUX, Carole
DEVOS, Sébastien LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Politique de l'Habitat et du Logement : dispositifs "Nord Equipement Habitat Solidarité" 
(NEHS) et "J'Amén'Age 59" : attribution de subventions aux particuliers.

Vu le rapport DTT/2022/427
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Infrastructures, mobilités, aménagement du 
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territoire, logement, habitat, développement économique, partenariats institutionnels, relations 
internationales et européennes

DECIDE à l'unanimité: 

Pour le dispositif   Nord Equipement Habitat Solidarité (NEHS) :

- d’attribuer 62 subventions pour le financement des demandes de particuliers sur des aides aux travaux,
pour un montant total de subventions de 366 500,71 €, selon le tableau ci-joint en annexe 1 ;

- d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget départemental de l’exercice
2022, opération 23006OP001 ; 

Pour le dispositif J’Amén’Age 59 :

- d’attribuer 23 subventions pour le financement des demandes de particuliers sur des aides aux travaux,
pour un montant total de subventions de 72 654,34 €, selon le tableau ci-joint en annexe 2 ;

- d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget départemental de l’exercice
2022, opération 13003OP003. 

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 55.

56 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 15 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Monsieur CADART.

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
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Annexe 2 - J'Amén'Age 59

POLITIQUE HABITAT ET LOGEMENT: DOSSIERS J'AMEN'AGE 59 - COMMISSION PERMANENTE DU 21 NOVEMBRE 2022

DEMANDES TIERS STATUT COMMUNE ARRONDISSEMENT OBJECTIFS

1 664279 PO LIGNY-EN-CAMBRESIS CAMBRAI (SM Pays du Cambrésis) Aménagement du Logement 1
2 664282 PO CARNIERES CAMBRAI (SM Pays du Cambrésis) Aménagement du Logement 3
3 664321 PO SAINT-VAAST-EN-CAMBRESISCAMBRAI (SM Pays du Cambrésis) Aménagement du Logement 2
4 664280 PO WALINCOURT-SELVIGNY CAMBRAI (SM Pays du Cambrésis) Aménagement du Logement 1

TOTAL CAMBRAI 7
5 664516 PO MARCHIENNES DOUAI (CCCO) Aménagement du logement 2
6 664958 PO SOMAIN DOUAI (CCCO) Aménagement du logement 1
7 664973 PO TILLOY-LEZ-MARCHIENNES DOUAI (CCCO) Aménagement du logement 1
8 664959 Usufruitier AUCHY-LEZ-ORCHIES DOUAI (Diffus-CCPC) Aménagement du logement 1

TOTAL DOUAI 5
9 664518 PO HAUBOURDIN LILLE (MEL) Aménagement du logement 2

10 664954 PO HOUPLINES LILLE (MEL) Aménagement du logement 1
11 en cours PO WATTIGNIES LILLE (MEL) Aménagement Logement 1
12 664969 PO NEUVILLE-EN-FERRAIN LILLE (MEL) Aménagement du logement 1
13 664956 PO WATTRELOS LILLE (MEL) Aménagement du logement 1
14 664953 PO CROIX LILLE (MEL) Aménagement du logement 1
15 664972 PO TOURCOING LILLE (MEL) Aménagement du logement 1

TOTAL LILLE 8
16 664968hébergé à titre gracieuxRUMEGIES VALENCIENNES (CAPH) Aménagement du Logement 1
17 664970 PO ONNAING VALENCIENNES (CAVM) Aménagement du Logement 1
18 664955 PO VALENCIENNES VALENCIENNES (CAVM) Aménagement du Logement 1

TOTAL VALENCIENNES 3
19 664966 PO FLETRE DUNKERQUE (SM Flandre Lys) Aménagement du logement 1
20 664965 PO COUDEKERQUE-BRANCHE DUNKERQUE (CUD) Aménagement du logement 1
21 664957 PO TETEGHEM DUNKERQUE (CUD) Aménagement du logement 1
22 664967 PO FORT-MARDYCK DUNKERQUE (CUD) Aménagement du logement 1
23 664961 PO LEFFRINCKOUCKE DUNKERQUE (CUD) Aménagement du logement 1

TOTAL DUNKERQUE 5
TOTAL GENERAL 28

NBRE 
PROJETS

MONTANT 
TRAVAUX

11 414,02 €
20 562,03 €
12 280,18 €
11 959,64 €
56 215,87 €
16 918,00 €
13 200,00 €

7 117,00 €
9 548,94 €

46 783,94 €
8 339,56 €

14 081,54 €
10 456,60 €

5 961,20 €
14 643,52 €

8 363,54 €
8 000,00 €

69 845,96 €
11 141,97 €

5 718,38 €
9 216,00 €

26 076,35 €
5 691,71 €
8 100,00 €

11 754,60 €
7 017,78 €
8 110,00 €

40 674,09 €

239 596,21 €
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POLITIQUE HABITAT ET LOGEMENT: DOSSIERS J'AMEN'AGE 59 - COMMISSION PERMANENTE DU 21 NOVEMBRE 2022
MODALITE DE PAIEMENT

SUB DPT AVANCE 70 % SOLDE 30 %

891,45 €

769,93 €

871,53 € 373,51 €
938,24 €
951,71 €

893,02 € 625,11 € 267,91 €
605,71 €
587,11 €
539,31 €

675,23 €
847,26 €

754,38 €
488,01 €
822,64 €
522,70 €
818,57 €

2 971,50 € 2 080,05 €
7 220,67 € 5 054,47 € 2 166,20 €
5 357,14 € 3 750,00 € 1 607,14 €
5 963,64 € 4 174,55 € 1 789,09 €

21 512,95 € 15 059,07 € 6 453,88 €
4 307,84 € 3 015,49 € 1 292,35 €
4 182,52 € 2 927,76 € 1 254,76 €
2 566,44 € 1 796,51 €
3 821,49 € 2 675,04 € 1 146,45 €

14 878,29 € 10 414,80 € 4 463,49 €
1 245,04 €
3 127,48 € 2 189,24 €
3 172,37 € 2 220,66 €

2 019,03 € 1 413,32 €
1 957,05 € 1 369,94 €
1 797,71 € 1 258,40 €

14 211,70 € 9 948,20 € 4 263,50 €
5 622,09 € 3 935,46 € 1 686,63 €
2 250,77 € 1 575,54 €
2 824,21 € 1 976,95 €

10 697,07 € 7 487,95 € 3 209,12 €
2 514,60 € 1 760,22 €
1 626,70 € 1 138,69 €
2 742,13 € 1 919,49 €
1 742,34 € 1 219,64 €
2 728,56 € 1 909,99 €

11 354,33 € 7 948,03 € 3 406,30 €

72 654,34 € 50 858,05 € 21 796,29 €
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DELIBERATION N° DTT/2022/431
4.8

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313655-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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, François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie
CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE, Agnès DENYS, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Stéphane
DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian
POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,
Nicolas  SIEGLER,  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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Christine DECODTS, Claudine DEROEUX, Carole
DEVOS, Sébastien LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Politique de l'Habitat et du Logement : Partenord Habitat - modification des délais d'exécution 
pour 4 opérations

Vu le rapport DTT/2022/431
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Infrastructures, mobilités, aménagement du 
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territoire, logement, habitat, développement économique, partenariats institutionnels, relations 
internationales et européennes

DECIDE à l'unanimité: 

- d’annuler les dispositions de la délibération DAT/2022/53 du 30 mai 2022, concernant l’annulation et
la réattribution au même montant à 4 opérations, conformément aux éléments repris dans le tableau
ci-joint en annexe ;

- d’accorder,  dans  le  cadre  de  la  convention  de  partenariat  2018-2022,  un  délai  complémentaire
exceptionnel de démarrage aux opérations d’Annœullin et de Villers-Outréaux en le portant à 22 mois
à compter de la date de notification initiale, le 15/07/2020, conformément aux éléments repris dans le
tableau ci-joint en annexe.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 56.

Monsieur  VERFAILLIE  est  Président  de  Partenord  Habitat.  Mesdames  ARLABOSSE,  BECUE  et
SANCHEZ, ainsi que Messieurs BEAUCHAMP et SIEGLER sont membres du conseil d’administration
de Partenord Habitat. 
Monsieur BRICOUT est maire de Caudry. 
Monsieur CAUCHE est maire de Croix.
En raison de ces fonctions, ils ne peuvent ni prendre part au délibéré et à la prise de décision ni être
comptés dans le quorum. Ils n’assistent pas à cette partie de la réunion.

Madame  LUCAS  et  Monsieur  LEDOUX  avaient  donné  pouvoir  respectivement  à  Monsieur
BEAUCHAMP et à Madame BECUE. Ces derniers ne pouvant prendre part au délibéré et à la prise de
décision, il n’est donc pas tenu compte de ces pouvoirs pour cette affaire.

49 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 13 pouvoirs.

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
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Convention 2018-2022

Commune Adresse de l'opération

Aide 1.3 Croix 57 rue de Tourcoing 1 17/05/2021 27/05/2021 27/11/2022 30/05/2022 Ordre de service 04/03/2022 27/11/2022 23006OP005T27

Aide 1.4 Caudry Avenue Jean-Moulin 44 17/05/2021 27/05/2021 27/11/2022 30/05/2022 Acte notarié 31/03/2022 27/11/2022 23006OP005T28

Aide 1.4 Annoeullin Les Jardins d'Amilcar, rue Oscar Coupey 17 29/06/2020 15/07/2020 15/01/2022 30/05/2022 Acte notarié 19/04/2022 15/05/2022 23006OP005T83

Aide 1.1 Villers-Outréaux 33 rue Maréchal Foch 16 29/06/2020 15/07/2020 15/01/2022 30/05/2022 Ordre de service 14/03/2022 15/05/2022 23006OP005T97

Rapport DTT/2022/431
Rapport  - Annexe 
Partenord Habitat : liste des 4 opérations faisant l'objet d'une modification des délais d'execution

Aide mobilisée
(1.1 à 1.4)

Logements 
subventionnés

Montant de la 
subvention

Date de la 
délibération 

initiale annulée 
par délibération 
du 30/05/22 et 
revalidée par 

délibération du 
22/11/22

Date de 
notification de la 

délibération 
initiale

Date limite 
initiale de 

lancement des 
travaux

Date de la 
délibération 
annulée par 

délibération du 
22/11/22

Document 
justifiant le 

démarrage des 
travaux

Date du document 
justifiant le 

démarrage des 
travaux 

Nouvelle date limite 
de lancement des 

travaux après 
délibération du 

22/11/2022

Dossier d'aide 
initiale

 4 600 € 

 792 000 € 

 306 000 € 

 288 000 € 
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DELIBERATION N° DTT/2022/439
4.9

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313464-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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, François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie
CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE, Agnès DENYS, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Stéphane
DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian
POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,
Nicolas  SIEGLER,  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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Christine DECODTS, Claudine DEROEUX, Carole
DEVOS, Sébastien LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Comité du Détroit - Appel à projets initiatives transfrontalières locales - Projet "local greener et
cleaner" porté par le lycée EPID-Vauban de Dunkerque

Vu le rapport DTT/2022/439
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Infrastructures, mobilités, aménagement du 
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territoire, logement, habitat, développement économique, partenariats institutionnels, relations 
internationales et européennes

DECIDE à l'unanimité: 

- d’attribuer, au titre de l’Appel à projets « Initiatives transfrontalières locales » du Comité du Détroit,
une subvention de 5 000 € au Lycée EPID-Vauban de Dunkerque, pour la réalisation du projet « Local
greener et cleaner » ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention entre le Département du Nord et le Lycée
EPID-Vauban de  Dunkerque,  selon  les  termes  du  projet  ci-joint,  définissant  les  relations  entre  le
Département du Nord et la structure précitée pour la réalisation du projet « Local greener et cleaner ».

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 56.

57 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 15 pouvoirs.

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
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COMITÉ DU DÉTROIT 

APPEL À PROJETS 
INITIATIVES TRANSFRONTALIÈRES LOCALES

CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION 
D’UNE SUBVENTION POUR

…………

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 : 

XXXX
(adresse)
(représentant)
(N°SIRET)
Ci-après désigné « la structure/l’association/l’établissement scolaire… » 

PREAMBULE :

Créé en février 2020, le Comité du Détroit réunit dans un partenariat transfrontalier multilatéral 
six collectivités de quatre pays : Les Départements du Pas-de-Calais et du Nord, le Comté 
anglais du Kent, les Provinces belges de Flandre occidentale et de Flandre orientale et la 
Province néerlandaise de Zélande. Conscientes du fait qu’elles partagent des défis communs en 
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tant que territoires voisins de part et d’autre des frontières, en particulier dans le contexte post-
Brexit, les collectivités partenaires ont décidé de renforcer leurs coopérations dans différents 
domaines. Leur stratégie commune pose trois priorités d’actions : le développement 
économique et territorial, le changement climatique et le soutien à la jeunesse. En mai-juin 
2021, les collectivités du Comité du Détroit ont lancé un appel à projets pour soutenir les 
initiatives transfrontalières portées par des organisations locales dans des domaines variés. 
Chaque collectivité a doté cet appel à projets à hauteur de 30 000 euros – ou son équivalent en 
livres sterling, dans le principe d’accompagner financièrement des petits projets 
transfrontaliers. Certes de petite taille, ces derniers revêtent un intérêt certain pour 
l’appropriation de la coopération transfrontalière par les populations locales de part et d’autre 
des frontières, en particulier les projets impliquant la jeunesse.

Dans ce contexte, (nom de la structure) a initié le projet (nom et description du projet, objectif 
opérationnel, montant, actions avec dates, lieux, modalités).

Le projet ainsi présenté participe aux objectifs poursuivis dans le cadre de l’appel à projets 
Initiatives transfrontalières locales lancé par les collectivités membres du Comité du Détroit.

En conséquence, 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 
du Nord pour la réalisation du projet décrit dans le préambule.

Article 2 :  Périmètre de la subvention

La subvention sert au financement de (compléter)

Article 3 : Partenaire(s) du projet 

Les partenaires opérationnels et notamment transfrontaliers du projet sont les suivants : 

- 
- 
- …

Article 4 : Budget prévisionnel du projet 

Les moyens envisagés pour mettre en œuvre le projet sont les suivants : 

Dépenses prévisionnelles
Dépense de structure : 
Dépense d’activités :  
Organisation : 
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Communication : 
TOTAL : 

Article 5 : Plan de communication 

Le plan de communication détaillé présenté par (nom de la structure) dans le formulaire de 
demande de subvention est le suivant : 

- Publics visés : 
- Médias utilisés : 

Article 6 :  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 ; 
₋ 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 relatif aux modalités des contrôles effectués par le Département.

Conformément au Règlement de l’appel à projets, le projet devra être achevé dans un délai 
maximum de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, 
une demande de prolongation devra être soumise et justifiée au moins trois (3) mois avant cette 
échéance.

Les soutiens financiers du Département et du Comité du Détroit au projet seront rendus visibles 
par la structure notamment dans tous documents destinés à ses membres et à son public par 
l’intégration des logos du Département du Nord (téléchargeable sur le site lenord.fr) et du 
Comité du Détroit et/ou par la mention écrite : « Action soutenue par … ».

Article 7 : Engagements du Département

Le Département contribue à ce projet d’intérêt général, par l’attribution d’une subvention de 
xxxx (en chiffres et en lettres) €, sans attendre de contrepartie directe.

Les dépassements de coûts d’opération ne donnent pas lieu à un complément de la subvention 
initiale, sauf cas exceptionnel après passation d’un avenant.

Article 8 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et prend fin lors 
du règlement du solde de la subvention départementale.

Article 9 : Modalités de versement de la subvention départementale
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La subvention sera réglée en deux versements : 
₋ un acompte de 50 % dès l’entrée en vigueur de la présente convention 
₋ le solde à l’achèvement du projet.

Article 10 :Suivi du projet 

Le Département procédera à un suivi de l’utilisation de la subvention attribuée. La participation 
à ce processus de suivi est obligatoire et consécutive à l’acceptation de la subvention. Il prendra 
la forme suivante : 

- Au moins un rendez-vous de suivi au cours du projet (échange téléphonique, rendez-
vous virtuel ou en présentiel) avec l’agent référent du Département - autorité de 
financement - afin d’échanger sur l’avancement du projet.

- Certaines informations additionnelles pourront aussi être demandées par le 
Département.

Article 11 :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, ainsi que tous documents 
budgétaires et comptables.

La structure s’engage à fournir, par envoi recommandé avec accusé réception :

- Un rapport final présentant les réalisations concrètes du projet et ses résultats. Il devra 
être rédigé en français et communiqué au Département dans un délai de dix (10) 
semaines après l’achèvement du projet.

- La production concrète de preuves de réalisation de l’action (photos d’une manifestation 
et liste de présents, livrables réalisés, affiches, flyers, communiqués de presse…).

- 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.

Article 12 : 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/ou si la structure est défaillante à produire les éléments demandés dans 
les délais fixés, le Département 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.
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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 13 : Résiliation / dénonciation de la convention

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, 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 14 : Litiges relatifs à la convention

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

Monsieur / Madame X Le Président
Représentant.e de la structure X du Département du Nord
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DELIBERATION N° DRE/2022/399
5.1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313656A-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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, François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie
CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Sylvie  CLERC,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie
DELRUE, Agnès DENYS, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Stéphane
DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle
GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques  HOUSSIN,  Simon  JAMELIN,  Sylvie
LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel  LEFEBVRE, Didier  MANIER, Françoise MARTIN, Anne
MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian
POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,
Nicolas  SIEGLER,  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, Josyane BRIDOUX
donne pouvoir à Valérie CONSEIL, Yannick CAREMELLE donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric
DELANNOY donne pouvoir  à  Grégory BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir  à
Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne
pouvoir  à  Benjamin  CAILLIERET,  Vincent  LEDOUX  donne  pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie
LETARD  donne  pouvoir  à  Christian  POIRET,  Maryline  LUCAS  donne  pouvoir  à  Charles
BEAUCHAMP,  Elisabeth  MASSE  donne  pouvoir  à  Loïc  CATHELAIN,  Marie-Hélène
QUATREBOEUFS donne  pouvoir  à  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Bertrand  RINGOT donne  pouvoir  à
Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Marie
TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Laurent DEGALLAIX, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Christine DECODTS, Claudine DEROEUX, Carole
DEVOS, Sébastien LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS.

OBJET : Interventions départementales dans le domaine de l'Environnement.

Vu le rapport DRE/2022/399
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Développement de l'espace rural, 
environnement, politique de l'eau
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DECIDE à l'unanimité: 

Pour le dispositif « Plantation et Renaturation » : 

- d’attribuer une subvention d’investissement de 23 880 € HT à DOUAISIS AGGLO, au titre de l’année
2022 ;

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  cadre  entre  le  Département  du  Nord  et
DOUAISIS AGGLO, définissant  les  modalités  de financement  et  de versement  de la  participation
financière du Département du Nord au titre du dispositif « Plantation et Renaturation », dans les termes
du projet ci-joint annexe 2 ; 

- d’imputer la dépense d’investissement correspondante, soit 23 880 € HT sur l’opération 23004OP002 ;

- d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes : 

 40 155,44 € HT à la Communauté de Communes Flandre Intérieure, 
 90 000 € HT à la Communauté de Communes du Pays de Mormal, 
 27 291,07 € HT à la Communauté de Communes des Hauts de Flandre, 
 21 397,39 € HT à la Communauté de Communes Cœur de l’Avesnois ; 

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  entre  le  Département  du Nord et  les  Communautés  de
Communes de Flandre Intérieure, du Pays de Mormal, des Hauts de Flandre et du Cœur de l’Avesnois,
une  convention  cadre  conforme  au  modèle  ci-joint  en  annexe 3,  définissant  les  modalités  de
financement  et  de  versement  de  la  participation  financière  du  Département  du  Nord  au  titre  du
dispositif « Plantation et Renaturation » ;

- d’imputer  la  dépense  de  fonctionnement  correspondante,  soit  178 843,90 € HT  sur  l’opération
23004OP002. 

Pour le lancement de l’appel à projets « les Rendez-vous Nature 2023 » : 

- d’autoriser le lancement de l’appel à projets « Les Rendez-vous Nature 2023 », tel que défini dans le
présent rapport et selon les modalités présentées en annexe 4 ci-jointe ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes et documents correspondant à cet appel à
projets.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 57. 

Après avoir appelé l’affaire, Monsieur POIRET, déclare qu’il est concerné par la délibération en qualité
de Président de DOUAISIS AGGLO, et cède pendant l’examen de cette affaire la Présidence à Madame
BECUE, 1ERE Vice-présidente.

Madame SANCHEZ est Vice-Présidente de DOUAISIS AGGLO.
Messieurs  BELLEVAL  et  DIEUSAERT,  ainsi  que  Mesdames  SANDRA  et  VANPEENE  sont
respectivement  Président,  Vice-Président,  Conseillère  communautaire  et  Conseillère  communautaire
déléguée  à  la  Communauté  de  Communes  de  Flandre  Intérieure.  En  raison de  ces  fonctions,  ils  ne
peuvent ni prendre part au délibéré et à la prise de décision ni être comptés dans le quorum. Ils n’assistent
pas à cette partie de la réunion.
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Mesdames  LETARD  et  TONNERRE-DESMET  avaient  donné  pouvoir  respectivement  à  Monsieur
POIRET et Madame SANDRA. Ces derniers ne pouvant prendre part au délibéré et à la prise de décision,
il n’est pas tenu compte de ces pouvoirs pour cette affaire.

Madame LUCAS (Conseillère communautaire à DOUAISIS AGGLO) et Monsieur SEGUIN (Conseiller
communautaire  à  la  Communauté  de  Communes  du  Cœur  de  l’Avesnois)  avaient  donné  pouvoir
respectivement à Monsieur BEAUCHAMP et Madame VAN CAUWENBERGE. Ils ne peuvent prendre
part au délibéré et à la prise de décision même par procuration. Il n’est donc pas tenu compte de ces
pouvoirs pour cette affaire.

51 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 11 pouvoirs.

Mesdames  CLERC  (porteuse  du  pouvoir  de  Monsieur  Yannick  CAREMELLE)  et  DESCAMPS-
MARQUILLY,  ainsi  que  Monsieur  VERFAILLIE,  présents  à  l’appel  de  l’affaire,  avaient  quitté
définitivement la séance préalablement à la prise de décision sans donner de procuration. Ils sont donc
comptés absents sans procuration pour cette prise de décision et il n’est pas tenu compte du pouvoir de
Monsieur Yannick CAREMELLE. 

Madame DELRUE, présente à l’appel de l’affaire, avait 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
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ANNEXE 1 

 

REGLEMENT- mise à jour novembre 2021 

 

 

Dispositif de subventions « Plantation et Renaturation »  

 

Contexte et objectifs 

Face à l’urgence climatique et la dégradation de la biodiversité, le Département du Nord 
entend prendre sa part dans la transition écologique en portant un projet de société qui 
transformera les territoires et les modes de vie et rassemblera les nordistes. En application de 
ces grands principes et dans le cadre de sa nouvelle politique « Nord durable » le 
Département du Nord met à disposition des porteurs de projet un nouveau dispositif d’aide 
technique et financière appelé « Plantation et Renaturation ». 
 
En effet, « L’arbre » en ville ou à la campagne a des atouts environnementaux multiples. 

Associé au bocage, il renforce la qualité paysagère des territoires ruraux et améliore le cadre 

de vie des habitants. Il joue un rôle important dans la protection et la qualité des eaux et 

participe à la lutte contre l’érosion des sols et les inondations. Il est source de productions 

utiles à l’homme, comme les fruits, baies, plantes médicinales. La présence d’espèces 

meIIifères favorise Ia production de miel et les insectes auxiliaires participent à la pollinisation 

des fruitiers. Il peut également être source non négligeable d’énergie renouvelable et 

renforcer l’économie locale.  

L’arbre participe également à la fixation des gaz à effet de serre à la régulation climatique 

(surtout en ville où il crée des îlots de fraicheur) et peut ainsi contribuer à la compensation 

carbone. Il constitue un abri et un lieu de vie pour la faune et la flore et est source de 

biodiversité et de connections écologiques.  

Le dispositif « Plantation et Renaturation » concerne donc à la fois les plantations au sens 
large (boisement, bosquet, haies bocagères, fruitiers de variétés anciennes, arbres 
d’alignement dont têtards, végétalisation…) en milieu rural mais également en ville et la 
création ou la restauration de jardins collectifs (familiaux ou partagés) tout en laissant la place 
aux projets innovants dans ces deux domaines. 
 
Les jardins collectifs sont des espaces où la notion de développement durable selon ses trois 
composantes : environnementale, sociale et économique, se vit en pratique. Ils constituent 
l’un des maillons de la biodiversité urbaine. Ils reflètent à la fois la volonté d’intégrer l’écologie 
dans le jardin (zérophyto, mares, hôtels à insectes…) et de réduire la fragmentation urbaine. 
Ils contribuent à la consolidation du réseau de corridors biologiques par la préservation de la 
biodiversité. Ces jardins ont également un rôle social important, ils sont sources d’échanges 
de savoirs, de bonnes pratiques, supports d’activités pédagogiques et de moments festifs 
ouverts sur les quartiers. Ce sont de véritables créateurs de lien social et intergénérationnel.  
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Le soutien à la multifonctionnalité de ces espaces, comme à l’innovation et à 
l’expérimentation pour des zones urbaines plus durables et résilientes, porteuses d’activités 
en lien avec la nature et de production à l’instar de l’agriculture urbaine, permet de 
développer des activités basées sur la biodiversité, la protection de la ressource en eau et la 
production de fruits et légumes de qualité.  
 
La Région Hauts-de-France avec son Plan arbres et le Département du Nord avec ce dispositif 
« Plantation et Renaturation » concourent à l’objectif partagé de favoriser la plantation 
d’arbres et d’arbustes dans le département du Nord et la Région Hauts-de-France. Ce 
partenariat s’est traduit par la mise en œuvre d’un protocole d’accord entre les deux parties 
et des articulations entre les deux dispositifs d’aides. 
 

1. Quels sont les projets soutenus ? 
 

- La plantation ou la restauration de haies bocagères diversifiées en milieu rural ou urbain, 

- L’entretien des haies bocagères sur terrain public ou privé agricole pour les groupements 

de communes (exceptionnellement aux communes quand il n'existe pas de structure 

intercommunale compétente en la matière), 

- La plantation d’alignement d’arbres en milieu rural bocager (têtards ou forme libre) sur 

terrain public ou privé agricole, 

- La restauration des arbres têtards, 

- La plantation de fruitiers de variétés anciennes haute-tige et basse-tige, 

- La création de boisement ou de bosquet,  

- La création de projets mixtes présentant différents types de plantations (haies, fruitiers, 
arbres d’alignement…) 

- La création ou la restauration de jardins collectifs (familiaux ou partagés), 

- La création ou la restauration de mare dans le cadre d’un projet de plantation ou de 

création de jardins collectifs, et les opérations de biodiversité associée, 

- La création d’espaces végétalisés et /ou nourriciers innovants, 

- La végétalisation en milieu urbain. 

 

2. Qui peut répondre ? 
 

Peuvent candidater au dispositif départemental : 
▪ Les collectivités territoriales et leurs groupements sur terrain public ou privé agricole, 
▪ les syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (Syndicats hydrauliques, PNR, etc.) 

sur terrain public ou privé agricole, 
▪ les établissements publics (CCAS, etc.) sur terrain public, 
▪ les bailleurs sociaux pour les projets en terrain propre ou sur terrain public, 
▪ les associations pour les projets en terrain propre ou sur terrain public, 
▪ les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) certifiées Entreprises Solidaires 

d’Utilité Sociale (ESUS). 
 

3. Quels critères de sélection ? 
 

Les projets de plantation ou renaturation se situant sur l’ensemble du territoire 

départemental du Nord, en milieu rural et milieu urbain, sont éligibles. 

426/617



3/12  
 

Les critères généraux retenus pour l’analyse des projets par les services départementaux sont 

les suivants :  

▪ un projet réfléchi et pérenne en lien avec les critères du développement durable : 

s’assurer que le futur projet de plantation ou d’aménagement ne va pas impacter des 

espèces ou habitats rares ou protégés en région et l’analyse de sa faisabilité et pérennité 

sur le long terme. 

▪ pour la création de verger, l’utilisation de fruitiers de variétés anciennes en haute-tige ou 

basse-tige parmi les variétés proposées ci-dessous. 

▪ pour les plantations de boisement, bosquet, haies bocagères, d’alignements d’arbres 

constitués en forme libre ou en têtard, composées exclusivement d’essences locales qui 

sont les mieux adaptées aux sols et conditions climatiques régionales (cf. liste ci-dessous). 

▪ le paillage devra être biodégradable et pour les protections : les biodégradables seront 

favorisées ou à défaut un retrait sera effectué quand les plants grandissent. 

▪ l’entretien des haies bocagères sur terrain public et privé agricole pour les groupements 
de communes (exceptionnellement aux communes quand il n'existe pas de structure 
intercommunale compétente en la matière). Le choix du matériel, en fonction de la haie et 
de la fréquence de taille, est primordial. La taille doit respecter l’intégrité de la haie, elle 
ne doit pas générer de blessures au tronc principal, ni de branches éclatées. La période 
d’entretien à respecter est de septembre à mars et de préférence pendant les mois 
d’hiver de décembre à février.  

 

▪ la création de mare au naturel (sans bâche plastique) inférieure à 400 m2. 

▪ un projet concerté et partagé avec les riverains et futurs utilisateurs. 

▪ un aménagement ouvert au public (hors terrain agricole). 

▪ les projets privilégiant au maximum l’économie circulaire : utilisation pour la plantation 

de haies bocagères et les fruitiers, de plants produits localement, c’est-à-dire des plants 

génétiquement locaux dont les graines, les fruits ou les semences sont certifiés de 

provenance locale ou régionale (exemple de la marque « végétal local » ou Espèce 

d’origine contrôlée : ESDOCO). 

▪ l’engagement du bénéficiaire à protéger durablement les espaces plantés et renaturés 

(exemple : documents d’urbanisme, convention de 15 ans, etc.). 

▪ l’engagement du bénéficiaire sur la pérennité et l’entretien des plantations et 
aménagements réalisés (suivi des aménagements et mise en place d’un entretien 
pluriannuel).  

 
Spécificités pour les activités liées aux jardins collectifs (familiaux ou partagés) 
 

▪ contrôle de la qualité des sols vis-à-vis de la pollution pour une consommation des fruits 
et légumes sans risque pour la santé, 

 
▪ favoriser les opérations en cœur de ville, 
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▪ développer les liens intergénérationnels, les échanges de savoirs, les bonnes pratiques à 
travers des activités pédagogiques,  
 
▪ jardinage au naturel (sans produit de synthèse) avec inscription dans le règlement 
intérieur, 
 
▪ récupération des eaux de pluies et compostage des déchets verts, 
 
▪ utilisation de bois écocertifiés (PEFC, FSC) pour les constructions en bois (abris de jardins, 
carport, toilettes sèches, etc.) et favoriser les bois produits localement, 
 
▪ favoriser les semences rustiques et de variétés locales, mieux adaptées et résistantes. 

 
Les dossiers seront considérés comme éligibles s’ils remplissent les conditions citées ci-dessus 
et dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée. 
 

4. Quelles sont les dépenses éligibles ? 
 

a) Pour les jardins collectifs (familiaux et partagés) : 
 

- Les études préalables et diagnostics initiaux : 
Cela concerne l’étude de la qualité des sols, les réunions de concertation avec les habitants et 
futurs usagers, le descriptif des aménagements prévus, le budget prévisionnel correspondant 
et le plan de financement associé. 
 

- Les équipements : 
Les clôtures, abris de jardins, carport, toilettes sèches, espaces de rencontre avec table-banc, 
bac à compost, récupérateur d’eau de pluie, etc. 
La fourniture des matériaux en cas de construction lors d’atelier participatif. 
 

- L’animation des jardins : 
Cela concerne principalement les jardins partagés (aussi appelés jardins solidaires ou jardins  
communautaires). Ce type de jardin peut nécessiter la présence d'une équipe d'animation ou 
d'un groupe d'habitants bien organisés pour assurer la pérennité et la dynamique des jardins 
et également l’organisation d’animations pédagogiques pour les enfants et le grand public. 
 
Les travaux, études ou animations réalisés en régie directe ne sont pas éligibles au dispositif 
départemental, le versement de la subvention se faisant sur la base des factures acquittées 
certifiées. 
 
 

b) Pour les opérations de plantation : 
 

- Les études préalables et diagnostics initiaux : 
Cela concerne le diagnostic du terrain à boiser, à la fois sur les aspects écologiques (état initial 
faune, flore, etc.), les aspects paysagers et les potentialités du milieu.  
L’étude de sols et le choix des essences les mieux adaptées au terrain. 
Les réunions de concertation et d’animations liées au projet peuvent être éligibles. 
Le descriptif des aménagements prévus, le budget prévisionnel correspondant et le plan de 
financement associé. 
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- Pour les fournitures : 
Les plants : La fourniture des plants (arbres, arbustes, fruitiers) conformes aux listes d’espèces 
et de variétés présentées dans les annexes 1 et 2. 

 
La protection des sols : Seuls les paillages naturels, biodégradables à 100 % sont éligibles au 
dispositif : paille, écorces, plaquettes forestières, copeaux de bois, Bois Raméal Fragmenté 
(BRF), géotextile biodégradable, etc., en privilégiant Ies circuits courts, favorables à 
I’empreinte carbone. 
 
La protection des plants : Pour les fruitiers « haute-tige : tuteurs en bois (PEFC ou FSC) avec 
collier caoutchouc souple et protection contre le bétail si besoin (corset métallique ou 
grillage). 
Pour les jeunes plants : protection gibier de préférence biodégradable. 
 

- La main d’œuvre : 
La préparation du sol, la plantation et la garantie de reprise de 3 ans sont éligibles si elles sont  
réalisées par entreprise.  
Le coût de la main d’œuvre pour les travaux réalisés en régie directe, n’est pas éligible. 
 

c) L’entretien des haies bocagères : 
Les dépenses de fonctionnement uniquement liées à l’entretien de linéaires de haies 
bocagères sur les terrains public et privés agricoles pour les groupements de communes 
(exceptionnellement aux communes quand il n'existe pas de structure intercommunale 
compétente en la matière). 
Le choix du matériel, en fonction de la haie et de la fréquence de taille, est primordial. La taille 
doit respecter l’intégrité de la haie. Elle ne doit pas générer de blessures au tronc principal, 
ni de branches éclatées.  
On entend par entretien de haie, la taille des haies basses taillées annuellement et/ou les 
côtés des haies hautes. 
 
Il est également possible de ne tailler la haie que tous les 5 ans ou 10 ans en permettant ainsi 
à la haie de fleurir, d’être plus accueillante pour la faune, voire de la valoriser dans la filière bois – 
énergie, ce dispositif est nommé « haies à écologie renforcée » dont l’aide financière est plus 
importante car la taille doit s’effectuer avec un matériel autre que broyeur (lamier, sécateur, etc). 
 
Période d’entretien : en automne /hiver de septembre à mars et de préférence pendant les 
mois d’hiver de décembre à février.  
 

d) La restauration des arbres têtards : 
Ce dispositif vise à la préservation des vieux arbres têtards alignés ou isolés, au vu de leur 
intérêt patrimonial de tout premier ordre (paysager et biodiversité). Les travaux de 
restauration (émondage et façonnage) doivent être entrepris par un élagueur professionnel. 
Après l’opération de restauration, le bénéficiaire s’engage à effectuer les entretiens 
nécessaires à leur maintien et au bon état sanitaire. 
 

e) Les opérations de biodiversité associées : 
Les travaux d’investissements liés à la création de mares au naturel, à la restauration de 
mares, à l’installation d’hôtels à insectes et/ou de nichoirs, etc., peuvent être éligibles au 
dispositif. 
 

429/617



6/12  
 

f) Les espaces innovants végétalisés et nourriciers : 
Les travaux et investissement liés à la réalisation de projets expérimentaux multifonctionnels 
alliant production alimentaire et nature au service des habitants peuvent être éligibles. 
 

g) L’information, communication : 
La fourniture et la pose de panneau d’information des usagers sur les aménagements réalisés 
ou pédagogiques.  
Le Département pourra, le cas échéant, mettre à disposition un visuel adapté. 
 
Les travaux, études, concertation ou animations, entretiens réalisés en régie directe ne sont 
pas éligibles au dispositif départemental, le versement de la subvention se faisant sur la base 
des factures acquittées certifiées. 
 

5. Quels financements ? 
 
Sous réserve du vote des crédits correspondants. 
 
Cet appel à projets est permanent. 

 
En investissement, l’aide départementale correspond à une subvention au taux unique de 
60 % du coût estimatif des travaux HT dans le respect des plafonds de coût de travaux ci-
dessous et du cahier des charges. 

-  Boisement surfacique et projet mixte avec différents types de plantations (haies, 
fruitiers, arbres d’alignement…) : 18 000 € / ha 

-  Verger haute tige variété ancienne : 120 € / arbre 
-  Plantation de haies bocagères : 10 € / m  
- Arbres d’alignement dont les arbres têtards : plantation 120 €/arbre et restauration 

200 €/arbre (coût pour les arbres têtards)  
- Jardins familiaux et espaces partagés : 125 000 € dont 25 000 € pour 3 ans 

d’animation maximum pour les jardins collectifs 
- Création d’une mare naturelle 1 000 €/mare 
- Projet innovant (subvention unique). 

 

Une subvention de fonctionnement peut être accordée aux collectivités publiques et leur 

groupement pour l’entretien des haies bocagères sur terrain public et maillage agricole avec 

un taux applicable de 50 % du coût estimatif des travaux HT plafonné à 0,25 € HT/m pour un 

entretien annuel et 0,625 € HT/m pour la haie à écologie renforcée (une taille tous les 5 ou 10 

ans). 

Les dépenses sont considérées en hors-taxes pour les collectivités et leurs groupements et en 
toutes taxes pour les associations. 
 
Pour les subventions d’investissement, le bénéficiaire de la subvention dispose d’un délai 
d’une durée maximale de 18 mois pour engager les travaux et de 36 mois pour achever 
l’opération, le tout à compter de la date de notification accordant la subvention.  
 
Le protocole d’accord entre la Région et le Département du Nord permet les cofinancements 
des projets en matière de plantation. 
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6. Modalité de versement de la subvention départementale 
 
Le montant définitif de la subvention du Département sera calculé en appliquant le 
pourcentage du taux de subvention ci-dessus au montant réel des dépenses éligibles et 
plafonnées. Il ne pourra toutefois pas être supérieur au montant contractualisé. 
Des acomptes successifs pourront être réglés dans la limite de 80 % du montant total de la 
subvention. 
 
Le versement du solde se fera sous réserve de la conformité des caractéristiques de la 
réalisation avec celles du dossier de demande de subvention et de la présentation des 
documents suivants : 
- un bilan illustré des opérations réalisées comprenant également pour les plantations un 

tableau récapitulatif du nombre effectif d’arbres, d’arbustes et de fruitiers plantés, leur 
origine et les essences et/ou variétés plantées (issues des listes fournies par le 
Département), 

- un certificat administratif attestant le paiement effectif des dépenses réalisées par le 
maitre d’ouvrage et précisant son coût, 

- un état récapitulatif des dépenses visées par le comptable public ou la banque, 
- une copie de l’ensemble des factures réglées par le maître d’ouvrage au titre de 

l’opération financée. 
 
Si le solde de la subvention est inférieur aux sommes déjà versées lors des acomptes, le trop-
perçu fera I ’objet d’un titre de recette. 
 
Un contrôle sur place et/ou sur pièces pourra être réalisé. Dans ce cas, le maître d’ouvrage 
devra obligatoirement permettre l’accès au site et/ou aux documents jugés utiles dans le 
cadre de ces contrôles. Il sera préalablement averti et aura connaissance des motifs de ce 
contrôle qui pourront être d’ordre financier ou technique avec le contrôle de la conformité 
des aménagements réalisés et du respect des engagements concernant le maintien et 
l’entretien des aménagements financés.   
 

7. Composition du dossier de demande de subvention 
 
Les services techniques du Département sont à votre disposition pour un accompagnement 
technique de votre dossier et vous aider à la constitution de votre dossier (cf. coordonnées ci-
dessous). 
- Un courrier et/ou une délibération sollicitant l’aide financière du Département pour une 

opération de plantation ou de renaturation, précisant l’objectif du projet et par laquelle le 
porteur de projet s’engage à appliquer les dispositions reprises dans la liste des critères 
d’éligibilité, 

 
- en cas de marché, le procès-verbal du résultat de la consultation des entreprises et le devis 

présenté par l’entreprise adjudicataire, à défaut, un devis présenté par une entreprise 
spécialisée, 
 

- un extrait de la matrice cadastrale du lieu d’implantation du projet, 
 
- un plan de situation et une étude diagnostic, 
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- un descriptif du projet permettant à l’instructeur d’évaluer le dossier au regard des critères de 
sélection présentés ci-dessus (présentation de la concertation mise en place, disposition de la 
plantation, densité, liste des essences plantées, nature des protections, mode d’entretien, 
mesures d’accompagnement : biodiversité, accueil du public, etc., détail des aménagements 
prévus, pérennité des équipements dans les documents d’urbanismes, etc.), 

 

- un courrier de demande de dérogation au principe de non commencement argumenté, si 

nécessaire, en raison de la saisonnalité des travaux de plantation par exemple, 

- en cas de réalisation sur un terrain agricole (plantation et/ou entretien de haies bocagères, 
plantation ou restauration d’arbres têtards) : une copie de la convention (modèle pouvant 
être transmis par le département du Nord) liant la collectivité, maître d’ouvrage des travaux 
et le propriétaire/exploitant (mise à disposition, à titre gratuit, des terrains d’assiette, pour les 
travaux de plantation ou d’entretien) et engagement sur l’honneur de l’exploitant que ces 
opérations de plantation ne font pas l’objet d’une aide au titre de la Politique Agricole 
Commune ainsi que la liste nominative des agriculteurs concernés.  

 
Mode de réception des dossiers 
Le dossier sera adressé en un seul exemplaire au Département par voie postale aux 
coordonnées suivantes : 
M. le Président du Département du Nord 
Direction Ruralité et Environnement 
Service Agriculture, Eau, Environnement 
Hôtel du Département  
51 rue Gustave Delory 
59047 LILLE CEDEX 
 
Sélection des dossiers 
Les dossiers réputés complets seront analysés par les services au regard des critères 
d’appréciation présentés ci-dessus.  
 
Décision de financement 
Les dossiers déposés et considérés comme éligibles au dispositif seront présentés aux 

instances délibérantes départementales. Les porteurs de projets seront ensuite informés par 

courrier de la suite favorable ou non qui aura été donnée à leur demande. En raison de la 

saisonnalité des travaux et des délais liés à la gestion administrative des dossiers, il est possible 

de solliciter, en l’argumentant, une dérogation au principe de non commencement des 

travaux. 

8. Contacts et renseignements 
 
DEPARTEMENT DU NORD 
Direction Ruralité et Environnement  
Service Agriculture, Eau, Environnement 
Tél. : 03.59.73.68.41 
plantationetrenaturation@lenord.fr 
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Liste des variétés fruitières (Département du Nord) 

Etablie par ENRx - mai 2020 - Centre régional de ressources génétiques / Plantons le Décor 
Pommes à cidre  

Amère nouvelle 

Armagnac 

Carisi à longue queue 

Doux corier 

Du Verger 

Marseigna 

Normandie blanc 

Panneterie 

Rouge extra très tardive 

Pommes à couteau et à cuire 

Ascahire  

Argilière  

Baguette d'hiver 

Baguette violette 
Belle fleur simple  (= Petit bon ente) 

Cabarette 

Colapuis  

Court pendu rouge 

Double bon pommier rouge  

Gris Baudet bronzée  

Gosselet 

Gaillarde  

Gris Brabant 

Gueule de mouton  

Jacques Lebel 

Luche 

Lanscailler  

Marie Doudou 

Quarantaine d'hiver  

Reinette de France 

Reinette de Hollande  

Reinette de Flandre 

Reinette d’Angleterre 

Reinette des Capucins 

Reinette Descardre 

Reinette de Waleffe 

Reinette étoilée  

Reinette Hernaut 

Reinette tardive d'Englefontaine (= La Clermontoise)  

Sans Pareille de Peasgood  

Saint-Jean (= Transparente blanche) 

Sang de bœuf  

Tardive de Bouvignies (= Rambour d'hiver) 
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POIRES A COUTEAU 

Beurré d'Anjou  

Beurré Lebrun  

Beurré Superfin  

Comtesse de Paris 

Cornélie 

Madame Grégoire  

Poire à Clément  

Sans pépins 

Sucrée de Montluçon 

Triomphe de Vienne 

Poires à cuire  

Jean Nicolas 

Poire à côte d'or (= Belle de Moncheaux) 

Poire Reinette 

Poire de Livre 

Poire grise Notre-Dame  

Saint Mathieu 

Poire de sang 

Cerises 

Cerise blanche d'Harcigny 

Cerise du Sars 

Guigne noire du Pévèle 

Griotte de Lemé 

Gros bigarreau de la Groise 

Griotte précoce de Samer 

Gros bigarreau d'Eperlecques 

Grosse cerise blanche de Verchocq 

Gascogne tardive de Seninghem 

Cerise blanc nez 

Cerise de Moncheaux 

Griotte de Vieux-Condé 

Guigne noire de Ruesnes 

Prunes 

Coe violette 

Goutte d'or de Coe 

Madeleine 

Monsieur hâtif 

Noberte 

Reine Claude d’Althan (= Conducta) 

Reine Claude dorée 

Reine Claude rouge hâtive 

Sainte Catherine 

PECHES 

Pêche de Moncheaux 
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LISTE D’ESPECES ARBRES – ARBUSTES – PLANTES GRIMPANTES 
 

Arbres et arbustes 

Nom commun Nom latin 

Erable champêtre Acer campestre L. 

Érable plane Acer platanoides L.  

Erable sycomore (E) Acer pseudoplatanus L. 

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Bouleau verruqueux Betula pendula Roth 

Bouleau pubescent Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens 

Charme commun (M) Carpinus betulus L. 

Châtaigner commun  Castanea sativa Mill. 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea 

Noisetier commun Corylus avellana L. var. avellana 
Aubépine monogyne et aubépine 
épineuse * 

Crataegus monogyna et Crataegus 
laevigata * 

Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link  

Fusain d’Europe Euonymus europaeus L. 

Hêtre (M) Fagus sylvatica L. 

Bourdaine Frangula alnus Mill. 

Houx (P) Ilex aquifolium L. 

 Noyer commun  Juglans regia L. 

Troène commun Ligustrum vulgare L. 

Néflier Mespilus germanica L. 

Peuplier tremble ; Tremble Populus tremula L. 

Merisier sauvage Prunus avium (L.) L. subsp. avium 

Prunellier (E) Prunus spinosa L. 

Chêne sessile ; Rouvre Quercus petraea Lieblein 

Chêne pédonculé Quercus robur L. 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica L. 

Cassis ; Groseillier noir Ribes nigrum L. 

Groseillier rouge Ribes rubrum L. 

Groseillier à maquereaux Ribes uva-crispa L. 

  Eglantier   Rosa canina L. 

Saule blanc (E) Salix alba L. 
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Saule roux Salix atrocinerea Brot. 

Saule marsault Salix caprea L. 

Saule cendré Salix cinerea L. 

Saule des vanniers ; Osier blanc Salix viminalis L. 

Sorbier des oiseleurs   Sorbus aucuparia subsp. aucuparia L. 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata Mill. 

Tilleul à larges feuilles Tilia platyphyllos Scop. 

Orme champêtre 
Ulmus minor Mill. (uniquement en haie 
basse taillée) 

Viorne lantane ; Mancienne Virbunum lantana L. 

Viorne obier Virbunum opulus L. 
 

Plantes grimpantes 

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum  

Houblon Humulus lupulus 

Lierre terrestre (P) Hedera helix 
 

(M) = Marcescent (garde ses feuilles sèches l’hiver). 

(P) = Persistant 

(E) = Envahissant  

 

*L’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) et l’Aubépine à deux styles (Crataegus 
laevigata) sont des espèces sensibles au feu bactérien dont la plantation est interdite dans le 

Département du Nord sans dérogation : contacter le Service régional de protection des 

végétaux de Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts de 

France. 
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CONVENTION CADRE 

Relative au versement d’une subvention d’investissement 

Vu les articles L. 3211-1 et L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales

Vu la délibération du 22 novembre 2021 adoptant le nouveau dispositif de subventions « Plantation et 
Renaturation »

Vu la délibération du 21 novembre 2022

Entre les soussignés,

Le Département du Nord
Représenté par Monsieur Christian POIRET, son Président

ci-après dénommé « le Département » 

Et

DOUAISIS AGGLO
Représentée par Monsieur Christian POIRET, son Président

ci-après dénommé « le maître d’ouvrage »

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement et de versement de la 
participation financière départementale au titre du dispositif de subventions « Plantation et Renaturation » 
pour la restauration de 199 saules têtards dans le cadre de la loi sur la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations.

ARTICLE 2 : Durée et prise d’effet de la convention
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La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date de notification 
d’attribution. Pour les subventions d’investissement, le bénéficiaire de la subvention dispose d’une durée 
maximale de 18 mois pour engager les travaux à compter de la date de notification de la délibération 
accordant la subvention. 

ARTICLE 3 : Détermination et montant de la contribution financière

Pour permettre au maître d’ouvrage bénéficiaire de réaliser l’opération dont il est à l’initiative mentionnée 
à l’article 1, le Département du Nord versera une subvention d’un montant maximum de 23 880 € HTdans 
les conditions suivantes :

Le montant de la subvention inclut l’ensemble des dépenses subventionnables concernant la restauration 
de 199 saules tétards dans le cadre de la loi sur la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention 
des Inondations sur la Communauté d’Agglomération DOUAISIS AGGLO.

Coût total € HT du projet  87 560 
Montant € HT de la dépense
subventionnable

 39 800

Taux de subvention  60 %
Montant € HT maximum de la subvention  23 880

Cette subvention sera susceptible d’être recalculée en fonction de l’évolution du coût définitif du projet et 
du montant réel des dépenses ; il demeure plafonné au montant maximum ci-dessus indiqué.

Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les critères d’éligibilité du dispositif de « Plantation et 
Renaturation » (cf. cahier des charges) et à prendre les mesures de nature à garantir le respect desdits 
critères.

ARTICLE 4 : Modalités de versement de la participation départementale

Le montant définitif de la subvention du Département sera calculé en fonction du montant réel des 
dépenses plafonnées au montant de la dépense subventionnable cité à l’article 3.

Des acomptes successifs pourront être réglés dans la limite de 80 % du montant total de la subvention et 
le solde à l’achèvement des travaux.

ARTICLE 5 : Recours à l’insertion

Le Département, dans le cadre de ses compétences, encourage également le maître d’ouvrage à recourir 
à la clause d’insertion dans la rédaction des marchés publics.

Le Département soutient les organismes d’appui aux territoires (PLIE), qui peuvent accompagner le 
maître d’ouvrage dans la réflexion, le montage, l’écriture et la mise en œuvre des clauses d’insertion. La 
clause d’insertion se traduit, pour les entreprises de travaux titulaires de marchés publics de travaux 
(article L 2112-2 et suivants du code de la commande publique), par un nombre d’heures de travail à 
réserver à des publics en insertion (RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes sans 
qualification…).
Ce dispositif peut être mis en place de différentes façons par le maître d’ouvrage.

1ère forme :
Il peut s’agir de la mise à disposition de salariés rencontrant des difficultés particulières d’insertion : 
l’opérateur économique recourt à une entreprise de travail temporaire d’insertion ou à une entreprise de 
travail temporaire, dans le respect des conditions fixées par l’arrêté du 28 novembre 2005 portant 
extension d’un accord national professionnel conclu dans le secteur du travail temporaire (relatif aux 
modalités de mises en œuvre de l’article L.12-51-7 du code du travail). Dans le cas d’une entreprise de 
travail temporaire, le plan d’accompagnement et de suivi dans l’emploi établi pour chaque personne mise 
à disposition devra être approuvé par l’organisme d’appui aux territoires.
Il peut s’agir de la mutualisation des heures d’insertion : l’opérateur économique recourt à un groupement 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ou à une autre association intermédiaire.
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2ème forme :
Le recours à la sous-traitance d’une partie des travaux à une entreprise d’insertion.

3ème forme :
Le recrutement direct de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, proposées par les 
organismes d’appui aux territoires.

Afin de garantir au Département une vision globale du processus d’insertion, il est demandé au maître 
d’ouvrage qui recourt effectivement à des clauses d’insertion de fournir aux services concernés du 
Département les éléments de suivi permettant une évaluation de l’opération subventionnée.

ARTICLE 6 : Information sur le commencement de travaux

Il est rappelé qu’aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement 
d'exécution avant la date de la délibération accordant la subvention, ou de la dérogation accordée pour le 
commencement anticipé. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte 
juridique passé pour la réalisation de l'opération ou le début d'exécution des travaux. 

ARTICLE 7 : Modalités de communication sur la participation départementale
Le maître d’ouvrage s’engage à communiquer sur le soutien financier du Département et à associer le 
Département lors de manifestations liées à cette opération. Cette communication se matérialisera 
notamment par la présence du logotype du Département sur tous les documents édités ou supports 
utilisés par le porteur de projet relatifs à l’objet de la présente convention.
Les supports reproduisant le logo du Département du Nord sont à faire valider préalablement à l’adresse 
suivante dircom@lenord.fr. A défaut de réponse dans les 24 heures suivant l’envoi, la création proposée 
sera considérée comme validée par le Département. 

Le logo départemental est disponible sur le site internet du Département à l’adresse 
https://communication.lenord.fr

ARTICLE 8 : Bilan de l’opération 

Le maître d’ouvrage s’engage à transmettre au Département un rapport définitif illustré à la fin de la 
convention. Ce rapport devra mettre en évidence l’avancement de la réalisation du projet ainsi que les 
premiers résultats de sa mise en œuvre. 
Pour les opérations de plantation, le maître d’ouvrage s’engage à transmettre un bilan illustré comprenant 
au minima un tableau récapitulatif du nombre effectif d’arbres, d’arbustes ou de fruitiers plantés, leur 
origine et les essences et/ou variétés plantées (issues des listes fournies par le Département).

ARTICLE 9 : Modalités de contrôle et suivi

Les acomptes seront versés sur présentation de certificats établis par le maître d’ouvrage faisant 
apparaître le taux de réalisation des travaux et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le 
comptable public. Le Département se réserve le droit de solliciter, à l’occasion des demandes 
d’acomptes, la copie des factures réglées par le maître d’ouvrage.

Le versement du solde se fera sous réserve de présentation d’un certificat d’achèvement des travaux, 
d’un certificat administratif attestant le paiement effectif des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage 
et précisant son coût, d’un état récapitulatif des dépenses visé par le comptable public, et de l’ensemble 
des factures réglées par le maître d’ouvrage au titre de l’opération financée. 

La prise en compte des dépenses est fixée à la date de la délibération accordant la subvention, ou à la 
date de réception de la dérogation qui aurait pu être accordée préalablement à ladite délibération.
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Un contrôle sur place et/ou sur pièces pourra être réalisé. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra 
obligatoirement permettre l’accès au site et/ou aux documents jugés utiles dans le cadre de ces 
contrôles. Il sera préalablement averti et aura connaissance des motifs de ce contrôle.
Le Département se réserve notamment le droit de contrôler les dépenses et leurs pièces justificatives.

ARTICLE 10 : Responsabilité - assurance

Les actions du maître d’ouvrage sont placées sous sa responsabilité exclusive. 

ARTICLE 11 : Modification de la convention

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. La demande de modification est réalisée 
sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification 
envisagée, sa cause et toutes les conséquences qu’elle implique. Il appartiendra au Département de 
déterminer si les modifications proposées impactent substantiellement l’économie générale du projet et 
doivent dès lors faire l’objet d’une nouvelle décision de l’assemblée délibérante. Dans ce cas, le maître 
d’ouvrage en sera informé par courrier recommandé.

ARTICLE 12 : Résiliation, reversement et litiges

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois civils francs.

Le Département se réserve en outre le droit d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes  déjà 
versées, sans indemnité en cas d’inexécution, de caducité ou de modification du projet, ou si l'opération 
subventionnée n'était pas réalisée dans des conditions satisfaisantes et en particulier s'il apparaissait que 
les travaux réellement entrepris ne correspondaient pas aux objectifs initiaux, définis dans les documents 
fournis lors de la demande de subvention, ou enfin en cas de non-respect de l’une quelconque des 
obligations mises à la charge du maître d’ouvrage par la présente convention.

Le tribunal administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à Lille, le                                                                 Fait à                                         , le
 

Pour le Président du Département du Nord              Pour DOUAISIS AGGLO
et par délégation

                                                                                                     Le Président ,

                                                                                                  Christian POIRET
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Direction Générale adjointe 
Solidarité Territoriale

Direction Ruralité et Environnement

Service Agriculture, 
Eau et Environnement

Tél. : 03 59 73 58 70
vincent.lecendre@lenord.fr
Réf : DGAST/DRE/SAEE
Affaire suivie par : Vincent Lecendre
Rapport DRE/2022/399
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CONVENTION CADRE 

Relative au versement d’une subvention de fonctionnement

Vu les articles L. 3211-1 et L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales

Vu la délibération du 22 novembre 2021 adoptant le nouveau dispositif de subventions « Plantation et 
Renaturation »

Vu la délibération du 21 novembre 2022

Entre les soussignés,

Le Département du Nord
Représenté par Monsieur Christian POIRET, son maire ou son Président

ci-après dénommé « le Département » 

Et

Le « maître d’ouvrage »
Représenté par « Civilité » « Prénom » « Nom », son Président

ci-après dénommé « le maître d’ouvrage »

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement et de versement de la 
participation financière départementale au titre du dispositif de subventions « Plantation et Renaturation » 
pour l’entretien de haies bocagères sur « la commune/EPCI de ».

ARTICLE 2 : Durée et prise d’effet de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de notification 
d’attribution. 
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Si les travaux n’ont pas reçu un début d’exécution dans les délais impartis ci-dessus, la convention sera 
réputée caduque, sans aucune formalité. 

ARTICLE 3 : Détermination et montant de la contribution financière

Pour permettre au maître d’ouvrage bénéficiaire de réaliser l’opération dont il est à l’initiative mentionnée 
à l’article 1, le Département du Nord versera une subvention d’un montant maximum de 
(«Subvention____HT» €) dans les conditions suivantes :

Le montant de la subvention inclut l’ensemble des dépenses subventionnables concernant « PROJET ».

Linéaire de haies entretenues
Montant (HT) de la dépense subventionnable
Taux de subvention
Montant maximum de la subvention

Cette subvention sera susceptible d’être recalculée en fonction de l’évolution du coût définitif du projet et 
du montant réel des dépenses ; il demeure plafonné au montant maximum ci-dessus indiqué.

ARTICLE 4 : Modalités d’exécution et de versement de la participation départementale

Le montant définitif de la subvention du Département sera calculé en fonction du montant réel des 
dépenses, plafonné au montant de la dépense subventionnable cité à l’article 3.

ARTICLE 5 : Recours à l’insertion

Le Département, dans le cadre de ses compétences, encourage également le maître d’ouvrage à recourir 
à la clause d’insertion dans la rédaction des marchés publics.
Le Département soutient les organismes d’appui aux territoires (PLIE), qui peuvent accompagner le 
maître d’ouvrage dans la réflexion, le montage, l’écriture et la mise en œuvre des clauses d’insertion. La 
clause d’insertion se traduit, pour les entreprises de travaux titulaires de marchés publics de travaux 
(article L 2112-2 et suivants du code de la commande publique), par un nombre d’heures de travail à 
réserver à des publics en insertion (RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes sans 
qualification…).
Ce dispositif peut être mis en place de différentes façons par le maître d’ouvrage.

1ère forme :
Il peut s’agir de la mise à disposition de salariés rencontrant des difficultés particulières d’insertion : 
l’opérateur économique recourt à une entreprise de travail temporaire d’insertion ou à une entreprise de 
travail temporaire, dans le respect des conditions fixées par l’arrêté du 28 novembre 2005 portant 
extension d’un accord national professionnel conclu dans le secteur du travail temporaire (relatif aux 
modalités de mises en œuvre de l’article L.12-51-7 du code du travail). Dans le cas d’une entreprise de 
travail temporaire, le plan d’accompagnement et de suivi dans l’emploi établi pour chaque personne mise 
à disposition devra être approuvé par l’organisme d’appui aux territoires.

Il peut s’agir de la mutualisation des heures d’insertion : l’opérateur économique recourt à un groupement 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ou à une autre association intermédiaire.

2ème forme :
Le recours à la sous-traitance d’une partie des travaux à une entreprise d’insertion.

3ème forme :
Le recrutement direct de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, proposées par les 
organismes d’appui aux territoires.
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Afin de garantir au Département une vision globale du processus d’insertion, il est demandé au maître 
d’ouvrage qui recourt effectivement à des clauses d’insertion de fournir aux services concernés du 
Département les éléments de suivi permettant une évaluation de l’opération subventionnée.

ARTICLE 6 : Information sur le commencement de travaux

Il est rappelé qu’aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement 
d'exécution avant la date de la délibération accordant la subvention, ou de la dérogation accordée pour le 
commencement anticipé. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte 
juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la 
constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. 

ARTICLE 7 : Modalités de communication sur la participation départementale

Le maître d’ouvrage s’engage à communiquer sur le soutien financier du Département et à associer le 
Département lors de manifestations liées à cette opération. Cette communication se matérialisera 
notamment par la présence du logotype du Département sur tous les documents édités ou supports 
utilisés par le porteur de projet relatifs à l’objet de la présente convention. A cet égard, il est indiqué que 
le logo départemental est disponible sur le site internet du Département à l’adresse « lenord.fr ».

ARTICLE 8 : Modalités de contrôle et de suivi

Le paiement intégral de la subvention se fera sous réserve de présentation d’un certificat d’achèvement 
des travaux attestant le linéaire de haies effectivement entretenu et d’un état récapitulatif des dépenses 
réalisées visé par le comptable public.

La prise en compte des dépenses est fixée à la date de la délibération accordant la subvention, ou à la 
date de réception de la dérogation qui aurait pu être accordée préalablement à ladite délibération.

Un contrôle sur place et/ou sur pièces pourra être réalisé. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra 
obligatoirement permettre l’accès au site et/ou aux documents jugés utiles dans le cadre de ces 
contrôles. Il sera préalablement averti et aura connaissance des motifs de ce contrôle
Le Département se réserve notamment le droit de contrôler les dépenses et leurs pièces justificatives.

ARTICLE 9 : Responsabilité - assurance

Les actions du maître d’ouvrage sont placées sous sa responsabilité exclusive. 

ARTICLE 10 : Modification de la convention

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. La demande de modification est réalisée 
sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification 
envisagée, sa cause et toutes les conséquences qu’elle implique. Il appartiendra au Département de 
déterminer si les modifications proposées impactent substantiellement l’économie générale du projet et 
doivent dès lors faire l’objet d’une nouvelle décision de l’assemblée délibérante. Dans ce cas, le maître 
d’ouvrage en sera informé par courrier recommandé.

ARTICLE 11 : Résiliation, reversement et litiges

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, avec effet à l’expiration d’un délai de trois mois civils francs.
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Le Département se réserve en outre le droit d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes  déjà 
versées, sans indemnité en cas d’inexécution, de caducité ou de modification du projet, ou si l'opération 
subventionnée n'était pas réalisée dans des conditions satisfaisantes et en particulier s'il apparaissait que 
les travaux réellement entrepris ne correspondaient pas aux objectifs initiaux, définis dans les documents 
fournis lors de la demande de subvention, ou enfin en cas de non respect de l’une quelconque des 
obligations mises à la charge du maître d’ouvrage par la présente convention.

Le tribunal administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à Lille, le Fait à                  , le
 

Pour le Président du Département du Nord Pour « le maître d’ouvrage « 
et par délégation Le Maire ou le Président,

« Prénom » « Nom »  
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Annexe 4

APPEL A PROJETS « LES RENDEZ-VOUS NATURE 2023 »

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie départementale en faveur des Espaces Naturels du Nord, 
le Département a pour objectif de développer des espaces naturels de qualité et utiles conciliant 
biodiversité, ouverture au public, développement des territoires et vocation sociale en particulier 
vis-à-vis de ses publics cibles.

Le présent dispositif d’appel à projets « les Rendez-vous Nature 2023 », s’inscrit dans ces 
orientations et a pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre les Espaces Naturels du 
Nord à travers un programme d’animations nature de qualité. 

Calendrier

Lancement de la consultation : 22 novembre 2022
Date limite de dépôt des dossiers : 19 décembre 2022
Notification aux porteurs de projets retenus : février ou mars 2023.

Contexte

Le Département du Nord développe une politique Espaces Naturels Sensibles ambitieuse avec 
plus de 3 250 ha d’espaces de qualité, riche d’espèces remarquables, gérés et protégés. Des 
dunes de Flandres aux forêts de l’Avesnois, des sites miniers du Valenciennois aux marais à 
tourbe du Douaisis ou aux zones humides de la Métropole lilloise, le Département souhaite faire 
partager ces espaces naturels ouverts au public pour que chacun puisse y voir la richesse de 
notre biodiversité : « atout nature » mais également richesse de la vie des territoires. La 
sensibilisation du public et les programmes pédagogiques et d’animations sont des axes forts de 
cette politique départementale à vocation écologique et sociale souhaitant à la fois préserver et 
partager les Espaces Naturels du Nord.
Cet appel à projet vient en complément d’autres programmes d’animations proposés par le 
Département comme : « Nature et Handicap », « Offrons la nature aux collégiens », « Les enfants 
au cœur des ENN », « Ouverture des Horizons pour les enfants de l’ASE », un programme 
« Autisme ».

Objectifs

A travers cet appel à projets, le Département souhaite développer la construction d’un programme 
d’animations nature 2023 innovant, ambitieux et qualitatif à destination du grand public et des 
publics prioritaires du Département pour faire découvrir et préserver les Espaces Naturels du 
Nord. 

Les outils et animations proposés par les porteurs de projets devront permettre, à travers la 
découverte des richesses naturelles du Nord, de renforcer l’attractivité de notre territoire et de 
mettre en avant la qualité de notre cadre de vie. A titre d’exemple, les projets pourront concerner 
la mise en valeur d’un paysage ou d’une espèce naturelle (faune et flore) emblématique du Nord, 
la mise en lumière de la biodiversité liée à un espace naturel de notre territoire, le lien entre les 
espaces naturels et des produits typiques du Nord... Ils pourront également porter sur la 
découverte d’un site naturel ou sur l’histoire d’un personnage Nordiste célèbre (ex : Marguerite 
Yourcenar). Un même projet pourra concerner plusieurs types d’animations sur plusieurs sites et 
à plusieurs dates. Il pourra s’appuyer sur différents modes d’interventions complémentaires.

Fil rouge 2023 : La thématique pour 2023 s’intitulera : « Les mal aimés » 

L’idée est de faire connaître à tous les publics des espèces sur lesquelles pèsent des préjugés, 
de la peur, de l’incompréhension ou de l’ignorance et de les valoriser.
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Exemples : l’ortie, le crapaud, les araignées, la couleuvre, les chouettes, … 

Critères de recevabilité

- le porteur de projet s’appuiera obligatoirement sur la trame, accessible (dossier de candidature) 
sur le site du Département du Nord pour rédiger sa candidature,

- les projets devront se dérouler sur les Espaces Naturels du Nord stratégiques et les sentiers de 
randonnées PDIPR du département du Nord, 

- les projets et les animations devront être réalisés entre avril et décembre 2023, les week- ends 
et mercredis après-midi et en semaine durant les vacances scolaires.

- les projets et animations pourront être en lien avec le fil rouge de 2023 « Les mal aimés ».

Le Département du Nord choisira les projets dans la limite des budgets alloués et de 
manière à constituer un programme d’animations cohérent, qualitatif, diversifié dans les 
approches et dans la nature des intervenants, avec un souci de bonne répartition sur 
l’ensemble du territoire départemental. Un même porteur de projet pourra présenter plusieurs 
animations. Toutefois, le Département s’attachera à favoriser la diversité et la qualité des 
intervenants dans ses critères de sélection.

Critères de sélection

Le Département évaluera et validera les projets au regard des critères suivants :

- les compétences spécifiques des intervenants (qualité scientifique et pédagogique),
- l’originalité et la diversité des approches,
- l’adaptation des projets vers un public non averti, en priorité le public familial, et les publics 

prioritaires du Département,
- la mise en place d’animations spécifiques pour les enfants,
- les animations programmées dans le cadre de manifestations nationales (Nuit européenne de 

la Chauve-souris, fête de de la Nature…),
- l’adaptation aux spécificités et contraintes des Espaces Naturels du Nord,
- la répartition et l’équilibre du nombre des animations sur l’ensemble du territoire départemental.

Niveaux d’aides possibles et prestations éligibles

Le Département du Nord versera une aide forfaitaire de 90 € par animation.

Les projets retenus seront relayés au travers d’un plan de communication départemental 
spécifique (livret des Rendez-vous Nature, affiches, communiqués de presse, site internet « Nord 
évasion », réseaux sociaux...).

Modalités de versement de l’aide

La subvention sera versée dès réception du document du porteur de projet attestant de la 
réalisation de l’ensemble des animations et indiquant notamment le nombre de participants.

Modalités d’inscription

Les dossiers de candidature seront à remplir sur une adresse informatique qui sera mise en ligne 
le 22 novembre 2022.

Pour toutes questions merci de contacter :
Par mail : thierry.tancrez@lenord.fr ou laura.fleuet@lenord.fr
Par téléphone : 03.59.73.58.31 ou 03.59.73.58.20

Tout dossier incomplet ou reçu hors délai sera rejeté.
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DELIBERATION N° DRE/2022/400
5.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313473-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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, François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie
CHAMPAULT, Isabelle  CHOAIN, Barbara COEVOET, Valérie  CONSEIL,  Agnès DENYS, Jean-Luc
DETAVERNIER,  Stéphane  DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence
FAUCHILLE, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Mickaël HIRAUX, Jacques HOUSSIN, Simon
JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel LEFEBVRE, Didier MANIER, Françoise
MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Max-André PICK, Michel PLOUY,
Christian  POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline
SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE,
Philippe WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne  pouvoir  à  Valérie  CONSEIL,  Frédéric  DELANNOY  donne  pouvoir  à  Grégory
BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ
donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne pouvoir à Benjamin CAILLIERET, Vincent
LEDOUX donne pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD donne pouvoir  à  Christian  POIRET,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc
CATHELAIN, Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand
RINGOT  donne  pouvoir  à  Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN
CAUWENBERGE, Marie TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s)  excusé(e)(s) :  Yannick CAREMELLE, Laurent  DEGALLAIX, Charlotte  PARMENTIER-
LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul  CHRISTOPHE,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Christine  DECODTS,  Sylvie
DELRUE,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Carole  DEVOS,  Sébastien
LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS, Jean-Noël VERFAILLIE.

OBJET : Interventions départementales dans le domaine agricole.

Vu le rapport DRE/2022/400
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Développement de l'espace rural, 
environnement, politique de l'eau
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Après avoir rejeté à la majorité l'amendement déposé par les membres du Groupe Ecologiste Europe 
Ecologie Les Verts Génération.s

DECIDE à l'unanimité: 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer entre le Département du Nord et la Chambre d’Agriculture
du Nord-Pas-de-Calais, une convention de partenariat pour l’année 2022, selon les termes du projet ci-
joint en annexe 1 ;

- d’attribuer une subvention de 126 400 € à la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais pour son
programme d’activités 2022 ;

- d’imputer la dépense correspondante, soit 126 400 €, sur l’opération 230030P003 ;

- d’attribuer une subvention de 6 000 € aux maraîchers touchés par la tempête Eunice en février 2022,
éligibles au dispositif spécifique « Pass’Agri filières », selon les modalités suivantes : 
- 3 000 € à Monsieur XXXX,
 - 3 000 € à Madame YYYY.

- d’imputer les dépenses correspondantes, soit 6 000 €, sur l’opération 23003OP003.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 17 h 58. 

53 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Vote intervenu à 18 h 05.

Au moment du vote, 53 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations : 14 

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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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 ; 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

Convention de partenariat annuelle 2022

entre le Département du Nord
et

la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais

Vu la convention de partenariat entre le Département du Nord et la Région Hauts-de-France 
en matière d’intervention dans le domaine agricole,

Vu l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales,

Entre,

Le Département du Nord, représenté par son Président, Monsieur Christian 
POIRET, agissant en application de la décision de la Commission Permanente du 21 
novembre 2022,

Et,

La Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais, représentée par son Président, 
Monsieur Christian DURLIN,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Au titre de la solidarité territoriale en milieu rural, le Département, acteur de proximité et 
partenaire essentiel du monde rural entend au niveau de sa politique agricole renforcer l’équité 
territoriale en confortant une agriculture durable, identitaire des territoires et accompagner les 
agriculteurs, en particulier ceux en situation fragile.

Le soutien apporté par le Département au milieu agricole, dans ce cadre, aura pour objectifs :
- le développement de l’approvisionnement local dans la restauration collective, 
- le soutien à l’élevage et l’amélioration de la qualité sanitaire,
- la promotion d’une agriculture dynamique, durable, respectueuse de l’environnement 

et créatrice d’emplois, 
- le développement local et la diversification,
- l’accompagnement des agriculteurs en situation fragile,
- l’animation et la reconnaissance du monde rural,
- le renforcement de l’agriculture en tant que composante essentielle de la vie des 

territoires.
La convention de partenariat entre la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais et le 
Département pour l’année 2022 s’appuiera sur ces objectifs et portera plus particulièrement 
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sur le projet de développement de l’approvisionnement local dans la restauration collective, 
axe fort de la politique départementale en faveur de l’agriculture.
Article 1 : Objet de la convention

La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la mise en 
œuvre et le financement du programme d’actions 2022 de la Chambre d’Agriculture du Nord -
Pas de Calais visant à :

- contribuer au développement de l’approvisionnement local dans la restauration 
collective et auprès des particuliers en s’appuyant sur l’animation territoriale, 

- adopter une gestion globale et concertée du ruissellement,
- accompagner les agriculteurs en situation fragile,
- développer l’accueil familial à la ferme, le réseau vacances d’enfants à la ferme et la 

médiation animale pour les enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance
- développer les liens entre Agriculture et Ruralité (habitat social, valorisation des bio-

déchets via la méthanisation...),
- valoriser l’agriculture nordiste correspondant à l’association de la Chambre 

d’Agriculture du Nord - Pas de Calais sur un certain nombre de manifestations dont le 
Salon International de l’Agriculture à Paris en partenariat avec l’association Novagri. 

Différents sujets seront également traités dans le cadre du partenariat global : 
- participer à la réflexion sur la gestion et le stockage de la ressource en eau,
- valoriser et développer les pratiques agricoles en lien avec Nord Durable (plantation, 

pratiques agro-écologiques, autonomie fourragère, biodiversité…), 
- maintenir les services et l’emploi notamment agricole en milieu rural et favoriser la 

réinsertion des allocataires du RSA,
- renforcer les liens entre les services de la voirie départementale et la profession 

agricole dans le cadre des problèmes liés à la circulation des engins agricoles et à 
l’entretien des bords de route, notamment avec la mise en place d’une rencontre 
annuelle par arrondissement pour aborder les différents sujets qui lient les agriculteurs 
et la voirie départementale,

- participer au Conseil des Partenariats Agricoles et Ruraux (CPAR) et à son suivi 
technique pour développer les partenariats sur les sites Espaces Naturels du Nord, 

- communiquer auprès de la profession agricole pour favoriser la préservation des 
hirondelles.

Article 2 : Programme d’activités

1) Développer l’approvisionnement local

Le développement de l’approvisionnement local dans la restauration collective des 
établissements liés au Département représente un axe essentiel de la politique 
départementale.

Ces démarches transversales visent à relocaliser l’économie des territoires en soutenant les 
dynamiques collectives des producteurs, à favoriser la mise en relation entre l’offre des 
agriculteurs et la demande des restaurations collectives. 
Enfin, elles visent également à offrir aux usagers (collégiens, personnes âgées …) une 
alimentation citoyenne, saine et diversifiée.

Les services de la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais sont étroitement associés 
à l’équipe projet départementale chargée de mettre en place la feuille de route liée à la 
délibération cadre en faveur de l’approvisionnement local.

Le partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais concerne 
essentiellement l’accompagnement d’une offre agricole territorialisée permettant de répondre 
aux besoins des établissements.
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 Dans la restauration collective du territoire :

Cela se traduit par différents axes :
- sensibilisation des agriculteurs et organisation de l’offre,
- identification et diffusion aux collèges publics et privés (en régie directe) des 

fournisseurs régionaux pouvant répondre aux critères de la loi Egalim (avec un filtre 
sur la plateforme approlocal et/ou une cartographie) et intervention en club des 
chefs (deuxième trimestre), 

- accompagnement des producteurs vers l’agrément qualité Haute Valeur 
Environnementale (HVE) pour répondre à la loi Egalim, 

- promotion et développement de l’outil approlocal.fr, avec l’accompagnement 
individuel des établissements sur la plateforme. Cet axe intègre également 
l’expérimentation du déploiement du logiciel via le logiciel départemental 
Webgerest,  

- contribution à la diffusion et à la promotion du label « Ici je mange local »,
- contribution à un état des lieux des outils de transformation et des plateformes 

existants ou en projet sur le territoire et accompagnement des projets émergents,
- organisation d’un évènement « nouvelle formule » pour sensibiliser les 

établissements médico-sociaux et les collèges,  
- présentation individuelle du site approlocal.fr aux établissements médicaux-sociaux  

(en gestion directe) suite au premier contact départemental et organisation de 
visites d’exploitations agricoles ou proposition d’ateliers « trucs et astuces » pour 
les EHPAD intéressés,

- travail et accompagnement sur la logistique et la structuration des producteurs,
- accompagnement des agriculteurs ou des groupements de producteurs pour 

répondre aux marchés publics,
- assurance d’une veille juridique sur l’évolution règlementaire, et notamment les 

modalités d’application de la loi Egalim,
- - animer un groupe de travail pour la co-construction d’actions à destination des 

sociétés de restauration qui approvisionnent les établissements médico-sociaux.

 Pour les nordistes :
- participer aux échanges pour la mise en place d’opération de paniers de produits 

locaux pour les agents départementaux et la mise en place d’opérations spécifiques 
si nécessaire (drive de producteurs, paniers pour les publics défavorisés, 
évènements spécifiques, ….).

L’animation en développement local du service développement local de la Chambre 
d’Agriculture du Nord - Pas de Calais, qui consiste en l’accompagnement des projets des 
agriculteurs sur les différents territoires, sera axée prioritairement sur le développement de 
l’approvisionnement local et viendra compléter l’expertise technique du service Approlocal de 
la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais.

Evaluation et suivi : des points d’étape seront réalisés dans le cadre de l’équipe projet et des 
comités de pilotage organisés par le Département, et un suivi des commandes sera effectué 
(bilan mensuel pour les drives et annuel pour les établissements). 

2) Lutter contre l’érosion des sols et le ruissellement

Le partenariat prévoit la poursuite de l’accompagnement des agriculteurs par la Chambre 
d’Agriculture du Nord - Pas de Calais et du travail avec les partenaires impliqués dans la lutte 
contre l’érosion des sols et les inondations, en particulier l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et 
les EPCI à fiscalité propre, compétents en matière de gestion de l’eau (GEMAPI) dans le cadre 
des lois Maptam et Notre, depuis le 1er janvier 2018.

Les missions confiées à la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais dans ce domaine 
s’articulent autour de différents axes :
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- sensibiliser les agriculteurs et les accompagner dans la mise en place d’actions 
concrètes,

- poursuivre le partenariat avec les animateurs érosion présents sur le territoire afin 
de contribuer à la construction des programmes globaux à l’échelle des bassins 
versants alliant aménagement d’hydraulique douce en domaine agricole et 
aménagement d’hydraulique structurant intégrant les enjeux de l’aménagement du 
territoire, de la gestion des eaux pluviales et de la préservation des milieux 
aquatiques,

- sensibiliser et évaluer l’ensemble des agriculteurs en matière d’amélioration des 
pratiques agronomiques : importance du rôle joué par les prairies, concertation des 
assolements,  développement de pratiques culturales plus respectueuses 
(exemples : l’Agriculture de Conservation des Sols (ACS), expérimentations 
(cultures moins consommatrices en eau ou permettant une meilleure infiltration des 
eaux),veiller au suivi et à l’entretien des aménagements d’hydraulique douce 
réalisés de manière à en assurer la pérennité en partenariat avec les EPCI 
concernés,

- réaliser des fiches d’expertise pour les collectivités en demande et ainsi quantifier 
l’efficacité des aménagements dits d’hydraulique douce proposés,

- accompagner le Département en tant que maître d’ouvrage au titre de la voirie (aide 
dans le cadre de la gestion de fossés de route) et au titre de l’Aménagement 
Foncier (réflexion sur l’impact de l’organisation du nouveau parcellaire sur le 
ruissellement et l’érosion).

Un lien sera fait avec le dispositif de subventions départementales « Plantation et 
Renaturation » et la convention de partenariat avec la Fédération des chasseurs du Nord 
permettant la plantation de haies et la mise en place de couverts végétaux favorables à la 
faune sauvage.

Un programme prévisionnel de projets est proposé et validé en comité de suivi.
Un bilan sera établi en fin d’année de ces opérations mais également de l’ensemble des 
actions suivies par la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais avec l’Agence de l’Eau 
et les autres collectivités de manière à avoir une vision complète de l’intervention sur la lutte 
contre l’érosion des sols à l’échelle départementale et une meilleure lisibilité des différents 
financements apportés par les partenaires.

Evaluation et suivi : tableau prévisionnel des projets et indicateurs (nombre de projets, nombre 
d’aménagements réalisés…).
Organisation de deux réunions par an, pour fixer les priorités d’action en fonction des 
demandes des collectivités et de l’organisation des maîtres d’ouvrages à une échelle 
pertinente pour la réalisation des travaux.

3) Soutenir les agriculteurs en difficulté et en situation fragile

L’intervention de la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais sera intégrée au Plan 
d’Urgence mis en place avec Arcade, le Groupement de Défense Sanitaire (GDS), la 
Fédération Départementale des Services de Remplacement et Avenir Conseil Elevage. Elle 
sera donc complémentaire aux interventions de ces structures et se fera en lien avec le 
dispositif de l’Etat pour les agriculteurs en difficulté.
La Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais pourra proposer 2 niveaux d’intervention 
aux agriculteurs repérés par les structures d’accompagnement voire par la Chambre 
d’Agriculture du Nord - Pas de Calais elle-même :
- une visite par un conseiller d’entreprise formé pour ce public en difficulté permettant d’avoir 

une approche globale de l’exploitation,
- une visite par un conseiller spécialisé sur un atelier spécifique de l’exploitation posant 

problème.
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Cet accompagnement représentera une trentaine de visites par an et sera pris en charge par 
le Département à hauteur d’une enveloppe financière fixée en comité de suivi, pour l’adapter 
au plus près des besoins.

Evaluation et suivi : nombres de visites réalisées et d’agriculteurs accompagnés et partenariats 
mobilisés avec les autres structures d’accompagnement.

4) Développer l’accueil familial à la ferme de personnes âgées et handicapées 

Les services de la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais, de la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA), de la DOSAA (Direction de l’Offre de Service d’Aide à l’Autonomie) et de la 
DRE (Direction Ruralité et Environnement) ont mis en œuvre un cahier des charges sur 
« l’accueil familial à la ferme », délibéré le 18 décembre 2017. 

Dans le cadre de ce partenariat, la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais a comme 
missions : 

- la communication globale sur le dispositif auprès des agriculteurs et le relais d’information, 
en lien avec la MSA,

- l’information et le conseil des agriculteurs intéressés par le dispositif,

- la réalisation des « diagnostics conseil » préalable à la demande d’agrément. Il s’agit 
d’évaluer sur une demi-journée à la ferme, la compatibilité du projet d’accueil avec les 
activités agricoles, les capacités et les profils en amont des candidats ainsi que les 
possibilités matérielles d’accueil,

- l’accompagnement des porteurs de projet dans leur démarche de demande de subvention 
pour engager des travaux d’amélioration du bâti, dans le cadre des dispositifs d’aide à 
l’investissement existants.

Cet accompagnement et la réalisation des diagnostics conseil sont pris en charge par le 
Département dans le cadre d’une enveloppe financière spécifique.  

Evaluation et suivi : nombre de diagnostics conseil réalisés, de réunions d’information…

5) Développer les liens entre Agriculture et Ruralité

Le Département et la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais échangeront 
régulièrement sur les avancées liées aux différentes chartes départementales : 

- charte de bon voisinage signée le 9 décembre 2019,

- charte d’engagement des utilisateurs agricoles de produits phytosanitaires du 1er juillet 2020,

- charte agriculture et urbanisme en cours d’élaboration.

Le Département du Nord a mis en place une politique en faveur de la ruralité porteuse de 
développement local, de transversalité et d’innovation.

3 priorités sont fixées : le soutien des dynamiques locales porteuses de valeur ajoutée, 
l’amélioration de la transversalité entre les politiques départementales au profit de la ruralité 
et un soutien fort aux expérimentations et innovations en milieu rural.

Différents projets innovants sont déjà identifiés dans ce sens : les cafés-rando au niveau 
touristique, le logement social agricole (logement), les groupements d’employeurs (insertion), 
les plates-formes mobilité (mobilité-transport), le développement des races locales sur les 
Espaces Naturels du Nord (environnement), la méthanisation via le fauchage des routes 
départementales (énergie renouvelable).

Evaluation et suivi : présentation de l’accompagnement des thématiques identifiées en comité 
de suivi de la convention.
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6) Valoriser l’agriculture nordiste

Le Département organise chaque année un stand au Salon International de l’Agriculture (SIA) 
à Paris pour communiquer sur l’agriculture nordiste mais aussi pour manifester son 
attachement aux éleveurs et rassembler les structures partenaires.

La Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais avec l’association NOVAGRI participe à la 
préparation de l’inauguration du stand du Département et à l’organisation de l’animation avec 
les agriculteurs.

Evaluation et suivi : pistes de travail, participation en comité technique, et présentation du 
travail réalisé en comité de suivi de la convention.

Article 3 : Comité de suivi 

Le comité de suivi de la présente convention est composé des élus du Département et de la 
Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais :

Pour le Département, les représentants sont : 
- Monsieur Valois, Vice-Président chargé de la Ruralité et de l’Environnement,
- Monsieur Detavernier, Vice-Président chargé des Ressources Humaines,
- Monsieur Siegler, Vice-président chargé de l’aménagement du territoire et du Canal 

Seine Nord Europe,
- Madame Martin, Conseillère départementale,
- Monsieur Beauchamp, Conseiller départemental. 

Pour la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais, les représentants sont : 
- Monsieur Durlin, Président de la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais,
- Monsieur Verhaeghe, Premier Vice-Président,
- Monsieur Ammeux, Secrétaire
- Madame Delefortrie, Première Secrétaire Adjointe,
- Madame Macke, 
- Madame Painchart. 

Le comité de suivi évaluera les résultats des actions menées et proposera les actions à 
engager dans le cadre d’une future convention. Il pourra également étudier les adaptations à 
apporter aux politiques d’ores et déjà développées par le Département dans le domaine de 
l’Agriculture et de la Ruralité.
Des comités techniques thématiques pourront être organisés. Ils auront pour vocation 
première de veiller à la mise en cohérence de l’ensemble des actions respectives. 
Dans le cadre du comité de suivi, une journée agriculture mise en place conjointement pourra 
être organisée permettant d’aller visiter des réalisations et des projets menés par la Chambre 
d’Agriculture du Nord - Pas de Calais dans le cadre de la présente convention et ainsi de les 
valoriser.

Un « comité de suivi spécifique » composé des représentants précités se réunira, à la 
demande de l’un ou l’autre des partenaires, sans formalisme et dans les plus courts délais, en 
cas de difficulté conjoncturelle grave. 

Des représentants de l’Etat, de la Région et autres référents que les signataires jugeraient 
nécessaire d’associer, participeront aux travaux de ce comité dont la mission consistera à 
étudier les moyens à mettre en œuvre face à une situation particulière en vue de proposer très 
rapidement des dispositions opérationnelles adaptées aux instances décisionnelles.
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Article 4 : Communication autour de la convention

Le Département et la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais s’engagent à 
communiquer sur la présente convention et à valoriser les actions menées en partenariat.
Cette communication portera tant sur la signature de la convention et sur l’existence du 
partenariat que sur les actions en découlant, les réalisations mises en œuvre et les documents 
d’information s’y référant.

Le partenariat est en particulier manifesté par un système normalisé de co-signature qui est 
installé sur l’ensemble des supports de communication (différents documents ou support de 
communication réalisés dans le cadre du présent partenariat). Ce système de co-signature et 
les règles graphiques destinées à manifester le partenariat seront arrêtés sur la base de 
dispositifs définis conjointement. 

La Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais fera mention de la participation du 
Département :
- sur tout support de communication, en particulier par la présence du logotype du 

Département du Nord reproduit conformément à la charte graphique correspondante,
- lors de toute manifestation publique,
- dans ses rapports avec les agriculteurs : réunions, présentations, documents… (les outils 

de communication pourront être prévus à cet effet),
- dans ses relations avec les médias.

La Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais s’engage à faire apparaître le logo du 
Département du Nord sur l’ensemble des supports de communication créés et les faire 
valider à l’adresse dircom@lenord.fr. A défaut de réponse dans les 24 heures suivant l’envoi, 
la création proposée sera considérée comme validée par le Département du Nord. 

Article 5 : Participation départementale annuelle

La participation globale du Département se décompose comme suit :

- 79 900 € au titre du développement de l’approvisionnement local de la restauration collective 
correspondant à la contribution aux dépenses du service Approlocal,

- 31 500 € pour le poste de chargé de mission de lutte contre l’érosion des sols,
- 10 000 € pour l’accompagnement des agriculteurs en situation fragile,
-   5 000 € pour le développement de l’accueil familial à la ferme.

La participation financière annuelle s’élève donc à 126 400 €. 

La fongibilité des actions susvisées est possible sur justification et après accord du 
Département.

Article 6 : Modalités de versement de la subvention départementale

La subvention départementale sera versée après signature de la présente convention.
Le paiement sera effectué au compte ouvert au nom de la Chambre d’Agriculture du Nord - 
Pas de Calais, sous le numéro :
Crédit Agricole Nord de France
IBAN FR76 1670 6050 9216 5682 2860 597
Le comptable assignataire du paiement est Monsieur le Payeur Départemental du Nord.
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Article 7 : Engagements de la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais

La Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais s’engage à : 
- transmettre à la fin de l’année un bilan des actions menées en application de la présente 

convention pour que le comité de suivi cité à l'article 3 puisse en prendre acte,
- faciliter tout contrôle que Monsieur le Président du Département du Nord souhaiterait 

exercer dans le cadre des dispositions de la présente convention,
- communiquer, sur simple demande de l’administration départementale, tous ses 

documents comptables et de gestion relatifs à la période couverte par la convention,
- participer aux actions collectives engagées ou soutenues par le Département en faveur 

des agriculteurs nordistes,
- respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité.

Article 8 : Responsabilités – Assurances – Obligations diverses – Impôts et taxes

Les activités de la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais sont placées sous sa 
responsabilité exclusive. Elle devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que le 
Département ne puisse en aucun cas être recherché, impliqué ou inquiété.

La Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais se conformera aux prescriptions 
réglementaires relatives à l’exercice de son objet.

En outre, la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais fera son affaire personnelle de 
toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de 
telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon à ce 
sujet.

Article 9 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 
31 décembre 2022.

Article 10 : Résiliation

Le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention, unilatéralement et 
à tout moment :

 moyennant un préavis de trois mois, dès lors que dans le mois suivant la réception de 
la mise en demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception, la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais n’aura pas pris les 
mesures appropriées et ce, en cas :
- de non-respect des engagements pris par la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas 

de Calais à travers la signature de la présente convention,
- de constat de non-satisfaction des objectifs fixés, à l’occasion de leur évaluation 

annuelle, 
- de désaccord sur les objectifs ou moyens à mettre en œuvre dans le cadre de cette 

convention,
 ans préavis en cas d’utilisation de la participation départementale à des fins autres que 

celles définies par la présente convention ou en cas de faute lourde.

Fait à Lille, le 

Pour la Chambre d’Agriculture du 
Nord - Pas de Calais,

Pour le Président du Département 
du Nord et par délégation,

Le Président,

Christian DURLIN
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Annexe 2

Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais

ASSOCIATION

statuts 

date de création

siège social 
Antenne principale

Président

salariés 

Etablissement public consulaire

2016 : création de la Chambre interdépartementale du Nord-
Pas de Calais 
2021 : création de la Chambre d’Agriculture Hauts-de-France

299 Boulevard Leeds - 59777 LILLE 
Cité de l’Agriculture - 56 avenue Roger Salengro – BP 80039
62501 Saint-Laurent-Blangy – Tél. 03 21 60 57 57
13 antennes réparties sur les départements du Nord et du Pas-
de-Calais 
Christian DURLIN
68 membres élus 
195,14 ETP

AIRE D’INFLUENCE Départements du Nord et du Pas-de-Calais  

OBJECTIFS DE LA 
POLITIQUE 

DEPARTEMENTALE

Développement de l’approvisionnement local 
Promotion d’une agriculture dynamique, durable 
Développement local et diversification
Accompagnement des agriculteurs en situation fragile
Renforcement de l’agriculture comme composante du territoire

MISSIONS 
PRINCIPALES

- Représenter les intérêts du monde agricole vis-à-vis des pouvoirs publics et des 
collectivités locales en émettant des avis et en établissant des propositions d’actions,

- Etre partenaire des collectivités territoriales pour la gestion de l’espace et les projets 
de développement local,

- Former, informer et conseiller les agriculteurs au quotidien dans l’évolution et 
l’adaptation de leurs entreprises et accompagner les projets collectifs,

- Contribuer à la performance économique de l’agriculture en accompagnant les 
projets de développement économique,

- Anticiper les mutations, innover, diffuser des références par la recherche et le 
développement, les études et prospectives,

- Assurer des missions de service public auprès des agriculteurs : Point Accueil 
Installation Transmission, Centre de Formalité des Entreprises, enregistrement des 
contrats d’apprentissage, identification et traçabilité des animaux…

DOMAINES
D’INTERVENTION
PARTENARIAUX

UDéveloppement de l’approvisionnement local :
 UDans la restauration collective U:

- Accompagnement d’une offre agricole territorialisée afin de répondre à la 
demande en produits locaux des établissements (collèges, EHPAD, foyers de 
personnes handicapées, Maisons de l’enfance, etc.).

- Sensibilisation des agriculteurs, promotion et développement de l’outil internet 
approlocal.fr, mise en place de rencontres offre/demande, organisation 
logistique et réponse aux marchés publics, promotion du label « Ici je Mange 
Local » ...

POLITIQUE DEPARTEMENTALE 
EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE
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DOMAINES
D’INTERVENTION
PARTENARIAUX

 UPour les nordistes : 

- participer aux échanges pour la mise en place d’opération de paniers de produits 
locaux pour les agents départementaux et la mise en place d’opérations 
spécifiques si nécessaire (drive de producteurs, paniers pour les publics 
défavorisés, évènements spécifiques, ….).

Lutte contre le ruissellement et l’érosion des solsU :
Accompagnement des agriculteurs et travail avec les partenaires impliqués (Agence de 
l’Eau, communes, EPCI…) dans la lutte contre l’érosion des sols et les inondations.

Accompagnement des agriculteurs en situation fragileU :
L’intervention de la Chambre d’Agriculture se fait en étroite collaboration avec les 
autres structures d’accompagnement et se traduit par des visites par un conseiller 
d’entreprise sur une approche globale ou des visites spécifiques portant sur un sujet 
particulier posant problème.
Développement de l’accueil familial à la fermeU :
Communication auprès des agriculteurs et accompagnement des porteurs de projet en 
réalisant le « diagnostic conseil » nécessaire pour évaluer la compatibilité du projet 
d’accueil avec les activités agricoles, les capacités et les profils en amont des candidats 
ainsi que les possibilités matérielles d’accueil.

Développement des liens entre Agriculture et RuralitéU :
Dans le cadre de la politique départementale en faveur de la Ruralité, accompagnement 
de projets innovants comme le logement social, les cafés-rando, les plateformes 
mobilité, le développement des races locales sur les Espaces Naturels du Nord, la 
participation à l’élaboration de plusieurs chartes (bon voisinage, agriculture et 
urbanismes, zones de non traitement ...). 
Valoriser l’agriculture nordisteU :
La Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais avec l’association NOVAGRI 
participe à la préparation de l’inauguration du stand du Département et à l’organisation 
de l’animation avec les agriculteurs.

ACTIONS CONCERNEES Montant % BP 
 Approvisionnement local dans les 

établissements (collèges, EHPAD, etc.)
 Erosion 
 Agriculteurs en situation fragile 
 Accueil familial à la ferme 

79 900 €

31 500 € 
10 000 €
5 000 €

63 %

25 %
8 %
4 %

 TOTAL 126 400 €
Le budget prévisionnel total de la Chambre d’Agriculture pour 2022 s’élève à 19 239 529 €.

Année Attribué
SUBVENTION

DEPARTEMENTALE RAPPEL Convention 2021 126 400 €

MONTANT PROPOSE 
2022 126 400 € (0,65 % du BP)
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Annexe 4 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°22002698 DE PARTENARIAT 
ENTRE 

LA REGION HAUTS-DE-FRANCE ET LE DEPARTEMENT DU NORD
EN MATIERE D’INTERVENTION DANS LE DOMAINE AGRICOLE

ENTRE, d’une part :

La Région Hauts-de-France, siégeant au 151 Avenue du président Hoover, à LILLE (59555), représentée 
par le Président du Conseil régional, Monsieur Xavier BERTRAND, habilité à cet effet par délibération 
n°2021.01136 du Conseil régional en date du 2 juillet 2021

Dénommée ci-après « la Région »

ET, d’autre part :

Le Département du Nord, siégeant au 51 rue Gustave Delory à Lille (59047), représenté par son 
Président, Monsieur Christian POIRET, dûment autorisée par délibération du Conseil départemental en 
date du 27 juin 2022,

Dénommé ci-après « le Département ».

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 551-1 et suivants ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les article L 1111-9-1, L 1511-2, L 3211-1 
et L 3232-1-2 ;

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) ;

Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) 
adopté par délibération n° 20170044 du Conseil régional en date du 30 mars 2017 et approuvé par le 
Préfet de la Région Hauts-de-France le 29 juin 2017,

Vu Le régime d'Aide d'Etat SA. SA.63945 (ex SA.50388) "Aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production primaire" - Entré en vigueur le 19 février 2015 - jusqu'au 31 
décembre 2022 - modifié le 26 février 2018, le 16 décembre 2020 et le 19 juillet 2021 

Vu la délibération n°20171159 du Conseil régional Hauts-de-France en date du 29 septembre 2017, 
adoptant la stratégie agricole de la Région,

Vu la convention de partenariat entre la Région Hauts-de-France et le Département du Nord en matière 
d’intervention dans le domaine agricole signée le 1er juin 2022. 
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Vu la délibération du Conseil départemental du Nord en en date du 27 juin 2022, autorisant le Président 
à signer le présent avenant,

Vu la délibération N° 2022.01326 de la Commission permanente du Conseil Régional Hauts-de-France, 
en date du 28 juin 2022 autorisant le Président du Conseil régional à signer le présent avenant,

Il est décidé l’avenant suivant :

PREAMBULE

Le présent avenant fixe les modalités de mise en œuvre des aides départementales en faveur des 
entreprises relevant des secteurs agricoles.

Ceci exposé, il a été convenu :

ARTICLE 1 :

L’article 2 « CHAMPS D’INTERVENTION DU DEPARTEMENT » de la convention de partenariat susvisée 
est modifié comme suit :

Dans le respect des objectifs décrits à l’article 1, le soutien apporté par le Département aura pour objectifs :
- le développement de l’approvisionnement local dans la restauration collective, 
- le soutien à l’élevage et l’amélioration de la qualité sanitaire,
- la promotion d’une agriculture dynamique, durable, respectueuse de l’environnement et créatrice 

d’emplois, 
- le développement local et la diversification,
- l’accompagnement des agriculteurs en situation fragile,
- l’animation et la reconnaissance du monde rural,
- le renforcement de l’agriculture en tant que composante essentielle de la vie des territoires,
- le logement en milieu rural et l’accueil familial à la ferme, 
- le développement des énergies renouvelables.
Les champs d’intervention du Département sont présentés en annexe de la présente convention.

Dans ce cadre, le Département souhaite participer au dispositif d’aides existant suivant : 
- Aides aux investissements spécifiques liés aux productions végétales spécialisées pour 

les exploitations maraichères ayant subi la tempête Eunice selon les modalités définies dans 
l’annexe 1 du présent avenant.

A ce titre, le Département du Nord participera au comité des financeurs pour les aides liées à la tempête 
Eunice qui se tiendra après le vote de cet avenant par les différentes instances délibérantes concernées.

ARTICLE 2 :

Toutes les autres dispositions de la convention demeurent en vigueur 

ARTICLE 3 :  
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa notification par la Région. 

Fait en double exemplaire 

A Lille, le A Lille, le

Pour le Département,                                    Pour la Région Hauts-de-France,
Le Président du Département du Nord                Le Président du Conseil régional,
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ANNEXE 1 : DISPOSITIFS DEPARTEMENTAUX

AIDE AUX INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES LIES AUX PRODUCTIONS VEGETALES 
SPECIALISEES 

Base juridique : 

L'article L.3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Le SRDEII approuvé par délibération n° 20170444 de la Séance Plénière du Conseil régional Hauts 
de France en date du 30 mars 2017,

Le dispositif régional Pass agri filière (PAFI) 

Le régime d'Aide d'Etat SA. SA.63945 (ex SA.50388) "Aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production primaire" - Entré en vigueur le 19 février 2015 - jusqu'au 31 
décembre 2022 - modifié le 26 février 2018, le 16 décembre 2020 et le 19 juillet 2021,

Objectif général : 

Soutenir exceptionnellement les investissements des exploitations maraichères touchées par la tempête 
Eunice en févier 2022.

Bénéficiaires : 

Les exploitations maraichères, individuelles ou sociétaires, localisées dans le département du Nord en 
dehors du territoire de la Métropole Européenne de Lille.  

Investissements éligibles : 

4 - Les investissements matériels spécifiques à la production maraichère y compris le matériel 
d’occasion.

Nature de l’aide : 

- Assiette minimum des dépenses éligibles : 2 000 € HT.

- L'aide départementale est accordée sous forme de subvention, pouvant représenter jusqu’à 60 % du 
montant hors taxe de dépenses éligibles.

- Les dossiers éligibles sont ceux déposés sur la plateforme de la Région depuis la tempête Eunice (février 
2022).

Zone éligible : le département du Nord en dehors du territoire de la Métropole Européenne de Lille  

Conditions d’octroi : 
Toute demande devra faire l'objet d'une lettre d'intention avant le démarrage des investissements. 
L’instruction (conjointe avec la Région) et le paiement des dossiers seront effectués par les services du 
Département.

Financement 
Les projets pourront être soutenus au travers d'un co-financement avec d'autres partenaires publics, 
Région, Collectivités territoriales (le taux de financement apporté par chaque organisme est alors 
librement déterminé sans pouvoir dépasser toutefois les taux d'intervention publiques maximum). Pour 
rappel, en application des dispositions de l’article L 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales, 
les financements du Département interviendront, sous forme de subventions, en complément ou en 
substitution des aides allouées par la Région.
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Feuille n° 1 de la Délibération n° 2022.00115 

REGION 
HAUTS-DE-FRANCE 
SÉANCE PLÉNIÈRE 

DU CONSEIL REGIONAL 

 

Délibération n° 2022.00115               

Réunion du 27 janvier 2022 

 
 

Exercice Budgétaire : 2022 

Direction : DADR 

 

Fonction :  6312 AUTRES 

Thème : C10.01 Agriculture 
 
Objet : Évolution du dispositif "Pass'Agri filières" 

 
 

 
Le conseil régional, dûment convoqué par son Président et réuni le 27 janvier 2022, à 09:00, par 

téléconférence, sous la présidence de Monsieur Xavier Bertrand, Président du conseil régional, 
 
Vu le régime notifié n° SA SA.63945 (ex SA.50388) "Aides aux investissements dans les exploitations 

agricoles liés à la production primaire" (PDF, 364.11 Ko) - Entré en vigueur le 19 février 2015 - jusqu'au 31 décembre 
2022 - modifié le 26 février 2018 , le 16 décembre 2020 ) et le 19 juillet 2021 , 
 

Vu le régime cadre exempté n° SA 60553 (ancien 49435), relatif aux aides en faveur des PME actives dans 
la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2022, adopté sur la base du 
règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 du 25 juin 2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 1er juillet 2014, tel que modifié par le règlement 2020/2008 du 8 décembre 2020, publié au JOUE du 9 
décembre 2020, 

 
Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application 

des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, tel que modifié 
par le règlement  n° 2020/972 du 2 juillet 2020 paru au JOUE du 7 juillet 2020. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2021.01314 du Conseil régional du 20 juillet 2021 adoptant le règlement budgétaire et 
financier,  

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2022, adoptées jusqu'à ce jour, 

Vu la délibération n° 2017.1159 du Conseil régional du 29 septembre 2017 relative à l’adoption de la stratégie 
agricole de la Région Hauts-de-France,  

Vu la délibération n° 20180831 du Conseil régional du 28 juin 2018 relative à l’adoption du plan régional de     
prévention de la radicalisation et de la charte régionale de la laïcité et des valeurs de la République, 

Vu la délibération n° 2019.01746 du Conseil régional du 24 septembre 2019 relative à l’adoption du dispositif 
« Pass’Agri filières » à l’échelle des Hauts-de-France, 
 

Vu l’avis émis par la commission  Agriculture et agroalimentaire 
 
 
PREAMBULE : 
 
Voté à la Séance Plénière du 24 septembre 2019, « Pass’Agri filières » est un dispositif d’aide aux investissements 
d’un montant minimum de 4 000 € HT, avec une assiette éligible maximale de 30 000 € HT, un taux d’aide de 30% 
en conventionnel et jusqu’à 40% pour les productions sous SIQO. Les Conseils départementaux du Versant Sud 
bonifient les taux d’intervention jusqu’à 40% pour le conventionnel et 60% pour le bio. 
 
Cette aide régionale s’inscrit dans la stratégie agricole de la Région, priorité 9 « soutenir les projets de diversification, 
de valorisation des produits et les filières complémentaires à l’agriculture ».  
  

 
 
 

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur 

 
Acte Certifié exécutoire 

Envoi Préfecture : 
Retour Préfecture :  31/01/2022

7081313

31/01/2022

Annexe 5
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Feuille n° 2 de la Délibération n° 2022.00115 

Les objectifs de cette aide sont : 

- donner une nouvelle dimension à la diversification agricole avec un dispositif harmonisé à l’échelle des 
Hauts-de-France. 

- améliorer l’accès aux aides en diversification et investissement productif à tous les porteurs de projets, 
notamment dans les filières émergentes ; 

- augmenter le nombre d’exploitations agricoles engagées dans la diversification et permettre ainsi un meilleur 
partage de la valeur au profit des exploitants agricoles ; 

- consolider les projets de diversification déjà engagées. 

Le dispositif s’articule en trois volets : 

- Volet 1 : investissements productifs liés aux productions agricoles nouvelles ou à développer, 
- Volet 2 : investissements liés à la transformation et à la commercialisation sur l’exploitation, 
- Volet 3 : investissements liés à des activités innovantes d’accueil et de services à la ferme. 

Depuis sa création, 436 porteurs de projets ont été accompagnés et subventionnés par la Région pour un montant 
total de 3 402 171 €. 

Après 2 ans de mise en œuvre, il est proposé de revoir à la marge le dispositif, à l’épreuve des retours terrains et 
des demandes des autres financeurs, tout en en améliorant la maitrise budgétaire et en articulant avec le plan agro-
écologie.  

Les principales évolutions sont : 

1. Resserrement au profit des bénéficiaires agricoles afin d’assurer une meilleure complémentarité avec les appels
à projets sur fonds européens (PCAE et multifonctionnalité) et le dispositif régional de soutien aux projets de
valorisation des productions agricoles et d’approvisionnement local (VPAAL) ;

2. Pour les projets du volet 1 : Élargissement des filières éligibles à la viticulture et aux cultures pérennes à bas
niveau d’intrants à la condition qu’elles soient non majoritaires en surface sur l’exploitation ;

3. Pour les projets du volet 1 : Eligibilité des plants de haies et arbres s’ils sont liés au projet, et dans la limite de
40% des dépenses totales ;

4. Pour les projets du volet 1 : Ajout d’une bonification pour les projets « agro-écologiques » graduée entre les
projets en agriculture conventionnelle et ceux en agriculture biologique ;

5. Pour les projets du volet 2 : Restriction des projets éligibles à la condition que le projet de transformation et/ou
de commercialisation concerne des produits issus de l’exploitation agricole du demandeur pour au moins 25% ;

6. Pour les projets du volet 2 : Eligibilité des dépenses liées à la e-commercialisation.

Par ailleurs, des évolutions sont proposées pour permettre aux Départements co-financeurs d’intervenir seuls sur le 
matériel d’occasion, les hébergements touristiques, et les petits projets inférieurs à 4 000 € de dépenses 
subventionnables. La Région ne financera pas ces possibilités. 

DECIDE 

Par 169 « Pour », 0 « Contre », 0 « Abstention »

- D’approuver les modifications du dispositif « Pass’Agri filières  » conformément au tableau ci-après , et 
d’en fixer la mise en œuvre au 1er mars 2022. 

Acte Certifié Exécutoire –Télétransmission                   - Envoi Préfecture le                     - Retour Préfecture le                    31/01/20227081313 31/01/2022470/617



Feuille n° 3 de la Délibération n° 2022.00115 

Situation initiale Situation finale 

Objectifs Les objectifs de ce dispositif sont les suivants : 

‒ donner une nouvelle dimension à la 
diversification agricole avec un dispositif 
harmonisé à l’échelle des Hauts-de-France ;  

‒ améliorer l’accès aux aides en diversification et 
investissement productif à tous les porteurs de 
projets, notamment dans les filières 
émergentes ;  

‒ augmenter le nombre d’exploitations agricoles 
engagées dans la diversification et permettre 
ainsi un meilleur partage de la valeur au profit 
des exploitants agricoles ;  

‒ consolider les projets de diversification déjà 
engagés ; 

Le dispositif Pass’Agri filières vise à soutenir les investissements spécifiques 
liés aux productions agricoles nouvelles ou à développer, liés à la transformation 
et à la commercialisation des produits issus de l’exploitation agricole et ceux liés 
à des activités d’accueil et de services à la ferme. 

Les objectifs de ce dispositif sont les suivants : 

‒ donner une nouvelle dimension à la diversification agricole avec un 
dispositif harmonisé à l’échelle des Hauts-de-France ;  

‒ améliorer l’accès aux aides en diversification et investissement productif à 
tous les porteurs de projets, notamment dans les filières émergentes ;  

‒ augmenter le nombre d’exploitations agricoles engagées dans la 
diversification et permettre ainsi un meilleur partage de la valeur au profit 
des exploitants agricoles ;  

‒ consolider les projets de diversification déjà engagés ; 
‒ soutenir les investissements en faveur de l’agro-écologie.

Le dispositif s’articule en trois volets : 

- VOLET 1 : Investissements spécifiques et dédiés aux productions 
agricoles nouvelles ou à conforter pour l’exploitation agricole ; 

- VOLET 2 : Investissements spécifiques et dédiés à la création ou au 
développement d’ateliers de transformation et/ou de 
commercialisation des produits issus de l’exploitation agricole ; 

- VOLET 3 : Investissements spécifiques et dédiés à la création ou au 
développement d’activités d’accueil et de services à la ferme. 

VOLET 1 
Projets 
soutenus 

Investissements spécifiques liés aux 
productions agricoles nouvelles ou à 
développer :  

Cultures végétales spécialisées : pleine terre, 
sous tunnel, sous serre 
- arboriculture y compris cidriculture et 

nuciculture ; 
- champignons ; 
- maraîchage (diversifié et/ou culture légumière 

de plein champ) ; 
- plantes d’ornement et de jardins ; 
- plantes aromatiques, plantes médicinales, 

plantes à parfum ; 
- fruits rouges ; 
- Houblon ; 
- Semences et plants des cultures listés ci-

dessus. 

Elevages spécialisés 
- Apiculture ; 
- Cuniculture ; 
- Aviculture ; 
- Caprin ; 
- Ovin ; 
- Héliciculture ; 
- Autres élevages exceptionnels (sur dérogation 

de la Commission Permanente régionale). 

Toutes productions sous SIQO 
- Agriculture Biologique ; 
- Apellation d’Origine Protégée ; 
- Indication Géographique protégée ; 
- Spécialité Traditionnelle Garantie ; 
- Label Rouge ; 
- Certification de Conformité. 

VOLET 1 : Investissements spécifiques et dédiés aux productions 
agricoles nouvelles ou à conforter pour l’exploitation agricole.

Les projets soutenus sont les projets d’investissement matériels liés aux 
productions agricoles suivantes : 

Cultures végétales : 
- toute production végétale sous SIQO ; 
- productions fruitières dont arboriculture, cidriculture et nuciculture ; 
- champignons ; 
- cultures légumières de plein champ (hors pomme de terre, endive, 

betterave, pois industrie) ; 
- productions de fruits et légumes en maraîchage ; 
- plantes aromatiques, plantes médicinales, plantes à parfum ; 
- plantes d’ornement et de jardins ;  
- fruits rouges ; 
- houblon ; 
- viticulture ; 
- cultures pérennes à bas niveaux d’intrants : bambou, miscanthus,

silphie, switchgrass ou toute autre cultures du même type, à la 
condition qu’elles soient non majoritaires en surface sur 
l’exploitation.

Elevages : 
- toute production animale sous SIQO ; 
- apiculture ; 
- cuniculture ; 
- aviculture ; 
- caprin ; 
- ovin (en complémentarité avec le cadre du contrat de filière ovine) : 

https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=923 

- héliciculture. 

Les productions sous Signes d’Identification de Qualité et d’Origine (SIQO) 
éligibles sont les productions conduites en : 

- Agriculture Biologique ou en conversion (attestation de l’organisme 
certificateur) ; 

- Appellation d’Origine Protégée (AOP) ; 
- Indication Géographique protégée (IGP) ; 
- Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) ; 
- Label Rouge (LR). 

VOLET 1 
Investissements 
éligibles 

Non spécifiés - Aménagement intérieur de bâtiments liés au projet ; 
- Acquisition d’équipements et matériels neufs et spécifiques liés au 

projet ; 
- Acquisition de matériel d’occasion et spécifiques liés au projet 

(hors financement Région) ; 
- Semences et plants des cultures pérennes éligibles ; 
- Plants de haies et d’arbres en lien avec le projet dans la limite de 

40% des dépenses totales. 

Acte Certifié Exécutoire –Télétransmission                   - Envoi Préfecture le                     - Retour Préfecture le                    31/01/20227081313 31/01/2022471/617
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VOLET 1 
Régime d’aide 
 

Régime notifié n° 50388 relatif « aux aides aux 
investissements dans les exploitations 
agricoles liées à la production primaire » tel que 
prolongé par décision n° SA 59141. 
 

régime notifié n° SA SA.63945 (ex SA.50388) "Aides aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" (PDF, 364.11 Ko) - Entré en vigueur le 19 
février 2015 - jusqu'au 31 décembre 2022 - modifié le 26 février 

2018 , le 16 décembre 2020 ) et le 19 juillet 2021 
VOLET 1 
Modalités de  
financement 

Le montant total des investissements éligibles doit 
être compris entre 4 000 € et 30 000 €. 
 
Taux d’intervention : 
- 30% productions en agriculture conventionnelle ; 
- 40% productions sous SIQO (Signes officiels 
d'Identification de la Qualité et de l'Origine). 
 
En agriculture biologique, le montant maximum des 
aides publiques pouvant être accordé est de 60 % 
selon le régime d’aide d’état n° SA.50388 (2018/N) 
relatif aux aides aux investissements productifs dans 
les exploitations agricoles biologiques liés à la 
production primaire. 
 
 
 
 
 
 

Le montant total des investissements éligibles HT doit être compris entre     
2 000 € et 30 000 €.  
Pour la Région, le seuil d’intervention est de 4 000 €.  
L’ensemble des dépenses s’entend hors taxes. 
 

 
Taux 

Région 

Taux max 
autres 

financeurs 
publics 

Taux max 
global 

autorisé par 
le Régime 

d’aide  

Projets entre 2 000 € et 3 999 € HT de dépenses éligibles 

Projet d’investissement  0% 40% 40% 
Projet d’investissement en lien avec 
une production en Agriculture 
Biologique 0% 60% 60% 

Projets entre 4 000 € et 30 000 € HT de dépenses éligibles  
Projet d’investissement non lié à une 
production sous référentiel SIQO et agro-
écologique 

30% 
 

10% 
 

40% 
 

Projet d’investissement en lien avec 
une production sous référentiel SIQO 
(hors Agriculture Biologique) ou agro-
écologique* 

35% 
 

5% 
 

40% 
 

Projet d’investissement en lien avec 
une production en Agriculture 
Biologique 

50% 
 

10% 
 

60% 
 

 
*Les référentiels agro-écologiques donnant lieu à une bonification sont : 
MAEC systèmes, Label Bas Carbone, Label Au Cœur des Sols. 
 
Une bonification de 20% pourra être attribuée aux jeunes agriculteurs ou 
agriculteurs qui se sont installés au cours des 5 années précédant la date 
de demande d’aide (hors financement Région). 
 

VOLET 2 
Projets 
soutenus 
 

Investissements liés à la transformation et à la 
commercialisation des produits issus de 
l’exploitation agricole : 
 
- création ou aménagement d’un atelier de 

transformation ; 
- création ou aménagement d’un atelier de 

conditionnement ou de stockage en 
complément d’une activité de transformation ; 

- équipements spécifiques  (sauf équipements 
d’occasion) ; 

- création ou aménagement d’un point de vente 
des produits de la ferme, sur site ou à 
l’extérieur. 

VOLET 2 : Investissements spécifiques et dédiés à la création ou au 
développement d’ateliers de transformation et/ou de commercialisation 
des produits de l’exploitation agricole. 
 
Les projets soutenus sont les projets d’investissement matériels qui concernent 
la création ou le développement : 

- d’un atelier de transformation ; 
- d’un atelier de conditionnement ou de stockage en complément d’une 

activité de transformation ; 
- d’un point de vente des produits de la ferme, sur site ou à l’extérieur. 

 

 Le projet de transformation et/ou de commercialisation doit concerner 
des produits issus de l’exploitation agricole du demandeur (au moins 
25%). 
 

 Les projets peuvent concerner tout type de productions agricoles. 
VOLET 2 
Investissements 
éligibles 
 

Non spécifiés  - Aménagement intérieur de bâtiments liés au projet ; 
- Aménagement d’espaces de commercialisation (hors parking) ; 
- Acquisition d’équipements et matériels neufs et spécifiques à la 

transformation ou à la commercialisation de produits agricoles ; 
- Acquisition d’équipements et matériel neufs et spécifiques au stockage et 

au conditionnement en lien avec une activité de transformation ; 
- Acquisition de matériel d’occasion et spécifique lié au projet (hors 

financement Région) ; 
- Acquisition ou développement de logiciels informatiques, de sites 

internet ; 
- Acquisition de brevets, licences, droits d’auteurs et marques 

commerciales. 
 

VOLET 2 
Régime d’aide 
 

Régime cadre exempté n° SA 60553, relatif aux 
aides en faveur des PME actives dans la 
transformation et la commercialisation de produits 
agricoles pour la période 2015-2020, adopté sur la 
base du règlement d’exemption agricole et forestier 
n° 702/2014 du 25 juin 2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, tel 
que modifié par le règlement 2020/2008 du 8 
décembre 2020, publié au JOUE du 9 décembre 
2020. 

 
Inchangé 
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VOLET 2 
Modalités de  
financement 

Le montant total des investissements éligibles doit 
être compris entre 4 000 € et  30 000 €. 
 
Taux d’intervention : 
- 30% productions en agriculture conventionnelle ; 
- 40% productions sous SIQO (Signes officiels 
d'Identification de la Qualité et de l'Origine). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le montant total des investissements éligibles HT doit être compris entre     
2 000 € et 30 000 €.  
Pour la Région, le seuil d’intervention est de 4 000 €.  
L’ensemble des dépenses s’entend hors taxes. 

 

 
Taux 

Région 

Taux 
max 

autres 
finance

urs 
publics 

Taux max 
global 

autorisé par 
le Régime 

d’aide d’Etat 

Projets entre 2 000 € et 3 999 € HT de dépenses éligibles 

Tout type de projets 0% 40% 40% 

Projets entre 4 000 € et 30 000 € HT de dépenses éligibles  

Projet d’investissement hors SIQO 30% 10% 40% 

Projet d’investissement sous SIQO 35% 5% 40% 
 

VOLET 3 
Projets 
soutenus 
 

Investissements liés à des activités d’accueil et 
de service à la ferme : 
 
- fermes pédagogiques, de découverte ; 
- hébergement locatif de publics cibles (ex : 

campus vert, PMR, personnes âgées, accueil 
familial…) (sous condition d’agrément) ; 

- autres activités innovantes de services à 
destination des particuliers, entreprises, 
associations, collectivités. 

VOLET 3 : Investissements spécifiques et dédiés à la création ou au 
développement d’activités d’accueil et de services à la ferme. 
 
Les projets soutenus sont les projets d’investissement matériels qui concernent 
la création ou le développement de :  
 
- fermes pédagogiques, de découverte ; 
- hébergement locatif de publics cibles (ex : étudiants, personnes à mobilité 

réduite,  personnes âgées) (sous condition d’agrément) ; 
- autres activités innovantes de services à destination des particuliers, 

entreprises, associations, collectivités ; 
- autres activités d’accueil touristique (tout type d’hébergement porté 

par un agriculteur) (hors financement de la Région). 
 

 Les projets peuvent concerner tout type de productions agricoles. 
 

VOLET 3 
Investissements 
éligibles 
 

Non spécifiés - Aménagement intérieur de bâtiments liés au projet ; 
- Acquisition d’équipements neufs, matériels et matériaux neufs nécessaires 

et spécifiques au projet ; 
- Acquisition de matériel d’occasion et spécifique lié au projet (hors 

financement Région) ; 
- Acquisition ou développement de logiciels informatiques, de sites 

internet ; 
- Acquisition de brevets, licences, droits d’auteurs et marques 

commerciales. 
 

VOLET 3 
Régime d’aide 
 

Règlement (UE) N °1407/2013 de la Commission 
européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis, tel que modifié par le règlement n° 
2020/972 du 2 juillet 2020 en ce qui concerne sa 
prolongation et modifiant le règlement (UE) n° 
651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les 
adaptations à y apporter. 
 

 
Inchangé 

VOLET 3 
Modalités de  
financement 

Le montant total des investissements éligibles doit 
être compris entre 4 000 € et  30 000 €. 
 
Taux d’intervention : 
- 30% productions en agriculture conventionnelle ; 
- 40% productions sous SIQO (Signes officiels 
d'Identification de la Qualité et de l'Origine.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le montant total des investissements éligibles HT doit être compris entre     
2 000 € et 30 000 €.  
Pour la Région, le seuil d’intervention est de 4 000 €.  
L’ensemble des dépenses s’entend hors taxes. 

 

 
Taux 

Région 

Taux 
max 

autres 
finance

urs 
publics 

Taux max 
global 

autorisé 
par le 

Régime 
d’aide 
d’Etat 

Projets entre 2 000 € et 3 999 € HT de dépenses éligibles 

Tout type de projets 0% 40% 100% 

Projets entre 4 000 € et 30 000 € HT de dépenses éligibles  
Projet d’investissement excepté agri-
tourisme 30% 10% 100% 
Projet d’investissement lié à l’agri-
tourisme 0% 40% 100% 
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Bénéficiaires Au titre des agriculteurs : 
 
- les exploitants agricoles individuels ; 
- les sociétés ayant pour objet la mise en valeur 

directe d’une exploitation agricole, hors CUMA 
(enveloppe réservée dans les AAP FEADER) ; 

- les exploitations agricoles, les sociétés 
commerciales non agricoles ayant pour objet la 
transformation et/ou la vente en circuit court ; 

- les fondations, associations, établissements 
d’enseignement et de recherche agricole mettant 
en valeur une exploitation agricole ; 

- les porteurs de projet JA (attestation de suivi de 
parcours, attestation MSA). Ils pourront 
bénéficier des autres aides dédiées (DJA, ARSI, 
prêt d’honneur). 

 
Au titre des groupements d’agriculteurs les 
groupements d’agriculteurs regroupant au minimum 3 
exploitants agricoles (en circuits courts ou 
approvisionnement local pour les produits locaux) : 
toute forme juridique collective dans laquelle les 
exploitants agricoles détiennent 100% des parts 
sociales. 
 

Le siège de la structure et le projet doit être situé sur le territoire des Hauts-de-
France. 
 
Les agriculteurs : 
 

- agriculteurs, personnes physiques ; 
- agriculteurs, personnes morales dont l’objet est agricole (sociétés à objet 

agricole telles que GAEC, EARL, SCEA, SARL,…...) ; 
Concernant les personnes morales autres que GAEC et EARL, le capital 
social doit être détenu à plus de 50% par des associés exploitants et les 
personnes morales doivent exercer une activité de production agricole ou 
une activité se situant directement dans le prolongement de l’activité de 
production agricole de ses membres ; 

- établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et 
de recherche agricole, association sans but lucratif, s’ils mettent en valeur 
une exploitation agricole et exercent réellement une activité agricole ; 

- les porteurs de projet JA (attestation de suivi de parcours, attestation 
MSA). Ils pourront bénéficier des autres aides dédiées (DJA, ARSI, prêt 
d’honneur) ; 

- Les coopératives agricoles constituées exclusivement d’agriculteurs 
(hors CUMA). 

Dépenses 
non 
éligibles 

- Les achats en crédit-bail ou dispositifs assimilés 
- Les investissements immobiliers ; 
- Les équipements de simple remplacement à 

l’identique sans augmentation de performance ; 
- Les équipements et matériaux d’occasion ; 
- La démolition de bâtiment ; 
- Les frais de montage de dossier ; 
- Les droits de production agricole, les animaux, 

les plantes annuelles, les coûts de plantation de 
ces dernières, les droits de paiement ; 

- Les investissements liés à la surveillance et la 
sécurité de l'exploitation ; 

- Les acquisitions en crédit-bail ou en location 
financière. 

- Les investissements immobiliers ; 
- Les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes ; 
- Les travaux de déconstruction, démolition, démontage ; 
- Les investissements liés à la surveillance et la sécurité de l'exploitation ; 
- Les équipements de simple remplacement à l’identique sans 

augmentation de performance ; 
- Les acquisitions en crédit-bail ou en location financière ; 
- Le temps de travail lié à l’auto construction ; 
- Les consommables ; 
- Les droits de production agricole, les animaux, les plantes et semences 

annuelles, les coûts de plantation de ces dernières, les droits de   
paiement ; 

- Les achats d’animaux ou de cheptel ; 
- Les locaux à usage administratifs et les vestiaires ; 
- Les parkings, 
- Les activités de production et de fourniture d’énergie renouvelable ; 
- Les frais de montage de dossier de subvention ; 
- Les frais de fonctionnement. 

 
Co-
financeurs 

- Départements ; 
- LEADER 

- Départements ; 
- Autres collectivités ; 
- LEADER ; 
- Etablissements publics de l’Etat. 

Conditions  
d’attribution 
de 
l’aide 

- dépôt des dossiers de demande d’aide –au fil de 
l’eau- auprès de la Région et décision 
d’attribution des aides par la Commission 
permanente ; 

- un dossier de demande d’aide sera déposé en 
amont des investissements ; 

- la périodicité de dépôt d’un dossier par un même 
porteur de projet est fixée à tous les 2 ans, le 
dossier précédent devant être soldé. 

 

- Le dépôt des dossiers de demande d’aide se fait –au fil de l’eau- auprès 
de la Région ; 

- Un dossier de demande d’aide sera déposé en amont des 
investissements sur la plateforme dématérialisée de la Région : 
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-
consulter.sub?sigle=PAFI 

- L’accusé de réception du dépôt de dossier ne vaut ni complétude, ni 
éligibilité du dossier ; 

- Le démarrage des investissements est possible à la date de dépôt du 
dossier auprès du service instructeur, mais toutefois sans garanties 
d’acception du dossier ; 

- La périodicité de dépôt d’un dossier par un même porteur de projet est 
fixée à tous les 2 ans, le dossier précédent devant être soldé ; 

- Sur avis du service instructeur qui dépend de la direction de l’agriculture 
et du développement rural (DADR), les demandes complètes et  éligibles 
seront soumises à la décision de la Commission permanente de la 
Région, au fil de l’eau, dans la limite des enveloppes budgétaires 
disponibles.  
 

 Tout commencement des investissements avant le dépôt de la demande 
entraîne automatiquement le rejet du dossier 
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Modalités de 
versement de 
l’aide 
par la Région 

Contrôle et vérification du service fait 
 

Le règlement de la subvention interviendra de la 
manière suivante : 
 
- des acomptes seront versés après vérification du 

service fait par les services régionaux, sous 
réserve de la présentation des états récapitulatifs 
des dépenses HT payées au titre de l’opération 
subventionnée, par le bénéficiaire, et précisant la 
nature des dépenses. Le montant cumulé des 
acomptes ne pourra excéder plus de 80% du 
montant de la subvention. Aucun acompte 
intermédiaire ne peut être inférieur à 800 €. 
 

- le solde de la subvention sera versé après 
vérification du service fait par les services 
régionaux, sous réserve de la production, par le 
bénéficiaire, d’un état récapitulatif des dépenses 
HT payées et des recettes perçues et/ou à 
percevoir au titre de l’opération subventionnée et 
précisant la nature des dépenses et des recettes. 

 

L’aide est versée sous forme de subvention.  
 
Le règlement de la subvention interviendra de la manière suivante : 
 
- des acomptes seront versés après vérification du service fait par les 

services régionaux, sous réserve de la présentation des états récapitulatifs 
des dépenses HT payées et des factures au titre de l’opération 
subventionnée, par le bénéficiaire, et précisant la nature des dépenses.  
Le montant cumulé des acomptes ne pourra excéder plus de 80% du 
montant de la subvention. Aucun acompte intermédiaire ne peut être 
inférieur à 800 €. 
 

- le solde de la subvention sera versé après vérification du service fait par 
les services régionaux, sous réserve de la production, par le bénéficiaire, 
d’un état récapitulatif des dépenses HT payées, des recettes perçues et/ou 
à percevoir et des factures au titre de l’opération subventionnée et 
précisant la nature des dépenses et des recettes. 

 
Les demandes de paiement sont à déposer sur la plateforme dématérialisée de 
la Région : https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/ 
 

Modalités 
relatives à la 
transition 
avec l’ancien 
dispositif 

- pour le versant Sud les dossiers déposés 
jusqu’au 10 octobre 2019 feront l’objet d’une 
instruction sur le dispositif Valeur Ajoutée « ex-
Picardie » ; 
 

- pour le versant Nord les dossiers pourront être 
déposés à compter du 10 octobre 2019. 

 

Les dossiers déposés antérieurement à la date du 1er mars 2022 seront instruits 
selon les termes du précédent dispositif. 

 

AUTORISE 

Monsieur le Président du Conseil régional à signer les actes juridiques, administratifs et financiers 
correspondants. 

 
Présents (162) : Monsieur Emmanuel AGIUS, Madame Régine ANDRIS, Madame Laurence BARA, Madame 
Florence BARISEAU, Monsieur Jean-Pierre BATAILLE, Monsieur Bernard BAUDE, Madame Laure BAZAN, 
Monsieur Philippe BEAUCHAMPS, Monsieur Pierrick BERTELOOT, Monsieur Xavier BERTRAND, Monsieur 
Martial BEYAERT, Madame Valérie BIEGALSKI, Monsieur Bruno BILDE, Madame Nathalie BILLET, Madame 
Anne-Sophie BOISSEAUX, Madame Émilie BOMMART, Madame Nadège BOURGHELLE-KOS, Monsieur Laurent 
BRICE, Monsieur Yannick BROHARD, Monsieur Cédric BRUN, Madame Sylvaine BRUNET, Monsieur Yves 
BUTEL, Monsieur Maxime CABAYE, Monsieur Guislain CAMBIER, Monsieur Philippe CARON, Madame Odile 
CASIER, Monsieur Salvatore CASTIGLIONE, Monsieur Jean CAUWEL, Madame Laurence CHARPENTIER, 
Monsieur Sébastien CHENU, Monsieur Bruno CLAVET, Madame Elisabeth CLOBOURSE, Madame Elodie 
CLOEZ, Madame Aurore COLSON, Monsieur Christophe COULON, Monsieur Edouard COURTIAL, Monsieur 
Alexandre COUSIN, Madame Jennifer DE TEMMERMAN, Monsieur Arnaud DECAGNY, Monsieur François 
DECOSTER, Madame Marie-Noëlle DELAIRE, Madame Sandra DELANNOY, Madame Christelle DELEBARRE, 
Madame Christine DELEFORTRIE, Monsieur Eric DELHAYE, Madame Karima DELLI, Monsieur Pascal 
DEMARTHE, Monsieur Carlos DESCAMPS, Madame Cathy DESFONTAINES, Monsieur François DESHAYES, 
Madame Héloïse DHALLUIN, Monsieur Franck DHERSIN, Madame Mabrouka DHIFALLAH, Madame Mélanie 
DISDIER, Monsieur Martin DOMISE, Monsieur Eric DONNAY, Madame Mady DORCHIES, Madame Nathalie 
DROBINOHA, Madame Michèle DUCLOY, Madame Stéphanie DUCRET, Monsieur Alexandre DUFOSSET, 
Monsieur Eric DURAND, Madame Marie-Christine DURIEZ, Monsieur Hakim ELAZOUZI, Monsieur Olivier 
ENGRAND, Madame Christine ENGRAND, Monsieur Philippe EYMERY, Madame Maryse FAGOT, Monsieur 
Daniel FASQUELLE, Madame Virginie FENAIN, Madame Sabine FINEZ, Madame Sarah FLAMANT, Monsieur 
Jean-Paul FONTAINE, Madame Anne-Sophie FONTAINE-BARBIER, Madame Brigitte FOURÉ, Monsieur Luc 
FOUTRY, Madame Amel GACQUERRE, Monsieur André GENELLE, Monsieur Bernard GERARD, Madame 
Nathalie GHEERBRANT, Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, Madame Sandrine GOMBERT, Madame Elisabeth 
GONDY, Monsieur Franck GONSSE, Monsieur Michel GUINIOT, Madame Zahia HAMDANE, Monsieur Paul-Henry 
HANSEN-CATTA, Monsieur Guy HARLÉ D'OPHOVE, Madame Audrey HAVEZ, Madame Chanez HERBANNE, 
Madame Samira HERIZI, Monsieur Alban HEUSÈLE, Monsieur Thomas HUTIN, Monsieur Sébastien HUYGHE, 
Madame Isabelle ITTELET, Madame Nelly JANIER DUBRY, Madame Claire JOLY, Monsieur Simon JOMBART, 
Monsieur Anthony JOUVENEL, Madame Paulette JUILIEN PEUVION, Madame Sarah KERRICH-BERNARD, 
Madame Emmanuelle LAMARQUE, Madame Marie-Ange LAYER, Madame Nathalie LEBAS, Monsieur Daniel 
LECA, Monsieur Frédéric LEFEBVRE, Madame Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY, Madame Marie-Sophie 
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LESNE, Monsieur Frédéric LETURQUE, Madame Brigitte LHOMME, Monsieur Jean-Christophe LORIC, Madame 
Caroline LUBREZ, Monsieur Benjamin LUCAS, Monsieur Fulvio LUZI, Madame Frédérique MACAREZ, Madame 
Faustine MALIAR, Monsieur Emmanuel MAQUET, Madame Claire MARAIS-BEUIL, Madame Manoëlle MARTIN, 
Madame Fatima MASSAU, Madame Sophie MERLIER-LEQUETTE, Monsieur Gilles METTAI, Monsieur Jean-
Michel MICHALAK, Madame Martine MIQUEL, Monsieur Frédéric MOTTE, Monsieur Dominique MOYSE, 
Monsieur Jean-Paul MULOT, Monsieur Alexandre OUIZILLE, Madame Anne PINON, Madame Patricia PLANCKE, 
Monsieur Olivier PLANQUE, Monsieur Julien POIX, Madame Patricia POUPART, Madame Laurence PROUVOT, 
Monsieur Denis PYPE, Madame Catherine QUIGNON, Monsieur Jean-François RAPIN, Monsieur Nicolas 
RICHARD, Monsieur Laurent RIGAUD, Monsieur Ludovic ROHART, Madame Margaux ROUCHET, Madame 
Samia SADOUNE, Monsieur Benjamin SAINT-HUILE, Madame Marianne SECK, Monsieur Antoine SILLANI, 
Monsieur Serge SIMÉON, Madame Valérie SIX, Monsieur Jean-Louis SOUFFLET, Monsieur Christopher 
SZCZUREK, Monsieur Jean-Michel TACCOEN, Monsieur Jean-Philippe TANGUY, Madame Anne-Sophie 
TASZAREK, Madame Véronique TEINTENIER, Monsieur Grégory TEMPREMANT, Monsieur Ghislain TETARD, 
Monsieur Philippe THÉVENIAUD, Monsieur Benoit TIRMARCHE, Madame Marine TONDELIER, Monsieur Philippe 
TORRE, Madame Bernadette VANNOBEL, Madame Edith VARET, Madame Katy VUYLSTEKER. 
 
Pouvoirs donnés (7) : Madame Natacha BOUCHART donne pouvoir à Madame Faustine MALIAR, Madame 
Véronique DUMONT-DESEIGNE donne pouvoir à Madame Sabine FINEZ, Monsieur Yvan HUTCHINSON donne 
pouvoir à Madame Isabelle ITTELET. 
 
Madame Danièle PONCHAUX donne pouvoir à Monsieur Daniel LECA. 
 
Madame Huguette FATNA donne pouvoir à Madame Marie-Christine DURIEZ, Monsieur Adrien NAVE donne 
pouvoir à Monsieur Philippe EYMERY. 
 
Monsieur Guillaume DELBAR donne pouvoir à Monsieur Frédéric LEFEBVRE. 
 
N’ont pas participé au vote (0) :   
 
Absent (1) : Monsieur Serge MARCELLAK. 
 
 

 

 

DECISION DE LA SP : 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

 

 

 

 

 

 

       Xavier BERTRAND 
       Président du Conseil régional 
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DELIBERATION N° DTT/2022/404
5.3

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313657-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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, François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie
CHAMPAULT, Isabelle  CHOAIN, Barbara COEVOET, Valérie  CONSEIL,  Agnès DENYS, Jean-Luc
DETAVERNIER,  Stéphane  DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence
FAUCHILLE, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Mickaël HIRAUX, Jacques HOUSSIN, Simon
JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel LEFEBVRE, Didier MANIER, Françoise
MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Max-André PICK, Michel PLOUY,
Christian  POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline
SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE,
Philippe WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne  pouvoir  à  Valérie  CONSEIL,  Frédéric  DELANNOY  donne  pouvoir  à  Grégory
BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ
donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne pouvoir à Benjamin CAILLIERET, Vincent
LEDOUX donne pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD donne pouvoir  à  Christian  POIRET,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc
CATHELAIN, Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand
RINGOT  donne  pouvoir  à  Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN
CAUWENBERGE, Marie TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s)  excusé(e)(s) :  Yannick CAREMELLE, Laurent  DEGALLAIX, Charlotte  PARMENTIER-
LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul  CHRISTOPHE,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Christine  DECODTS,  Sylvie
DELRUE,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Carole  DEVOS,  Sébastien
LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS, Jean-Noël VERFAILLIE.

OBJET : Convention triennale de partenariat et d'objectifs entre le Syndicat Mixte d'aménagement et de 
gestion du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale et le Département du Nord

Vu le rapport DTT/2022/404
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Développement de l'espace rural, 
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environnement, politique de l'eau

DECIDE à l'unanimité: 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention triennale de partenariat et d'objectifs, entre le
Département du Nord et le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, dans les termes du
projet ci-joint en annexe, fixant les engagements des partenaires et les modalités de suivi du présent
partenariat.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 18 h 05.

53 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

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
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 333-1 et suivants, R 333-1 et suivants du Code de l’Environnement ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement ;

Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux Parcs Nationaux, aux Parcs Naturels 
Marins et aux Parcs Naturels Régionaux ;

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 ; 

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages ;

Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;

Vu le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux Parcs Naturels Régionaux ;
Vu le décret n° 2013 -1163 du 14 décembre 2013 portant classement du Parc naturel régional 
des Caps et Marais d'Opale ;
Vu le décret n° 2019-326 du 15 avril 2019 portant prorogation du classement du Parc Naturel 
Régional ;

Vu la circulaire du 15 juillet 2008 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire ;

Vu le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable et d'Egalité des 
Territoires Hauts-de-France validé par arrêté le 4 août 2020 ;
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Vu le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs adopté en 2017 ;

Vu les statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional des 
Caps et Marais d'Opale approuvés le 23 décembre 2013 et modifiés le 12 février 2021 ;

Vu la délibération de la Commission permanente du 28 janvier 2013 relative à l'approbation 
du projet de Charte 2013-2025 du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale ;

Vu la délibération cadre du Conseil départemental relative à la politique départementale en 
faveur de la ruralité votée le 13 juin 2016 ; 

Vu la délibération cadre du Conseil départemental relative à la stratégie de coopération 
transfrontalière votée le 16 décembre 2016 ;
Vu la délibération du Conseil départemental relative à la stratégie opérationnelle de 
coopération transfrontalière votée le 13 novembre 2017 ;

Vu la délibération du Conseil départemental relative au schéma cyclable départemental votée 
le 29 juin 2018 ; 
Vu la délibération du Conseil départemental relative à l'état d'avancement et à l'actualisation 
du schéma cyclable départemental du 28 septembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil départemental relative à l'institution de la Commission 
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) relatifs aux sports de nature du 3 
juillet 2017 ;

Vu la délibération du Conseil général relative à l'élaboration du Plan Départemental de 
Promenade et de Randonnées votée le 29 mai 1989 ;

Vu la délibération du Conseil départemental relative à la mobilité en milieu rural votée le 1er 
juillet 2019 ;

Vu la délibération cadre du Conseil départemental "Nord durable - pour une transition 
écologique et solidaire" du 18 novembre 2019. 
Vu la délibération opérationnelle du Conseil départemental "Nord durable - pour une 
transition écologique et solidaire" du 28 septembre 2020.

Vu la délibération de la Commission permanente du 21 novembre 2022 relative à la présente 
convention de partenariat ;

Vu la délibération du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional 
des Caps et Marais d'Opale du 24 juin 2022 approuvant les pistes d'action avec le 
Département Nord pour la présente convention ;
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Entre

Le Département du Nord, 51 rue Gustave Delory, 59047 Lille Cedex
Représenté par le Président du Département du Nord, Monsieur Christian POIRET dûment 
autorisé à signer d’une part,
Ci-après dénommé le « Département »

et

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Caps et 
Marais d'Opale, Manoir du Huisbois, BP 22 - 62142 Le Wast.
Représenté par sa Présidente, Madame Sophie WAROT-LEMAIRE, agissant en vertu de la 
délibération prise par le Comité Syndical du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du 
Parc, d'autre part, 
Ci-après dénommé "Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional des 
Caps et Marais d'Opale", 

Il est convenu ce qui suit :

CONTEXTE 

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale (PNRCMO) a été créé en mars 2000 suite 
à la fusion des Parcs de l'Audomarois et du Boulonnais. Il s'étend sur un territoire de 136 500 
hectares et est peuplé d'environ 200 000 habitants. 

Son territoire s’étend sur :
150 communes du Pas-de-Calais ;
4 communes du Nord : Nieurlet, Noordpeene Watten et St Momelin (bien que cette dernière 
n'adhère pas actuellement au Parc) ;
10 intercommunalités, dont les Communautés de Communes de Flandre Intérieure et des 
Hauts de Flandre dans le Nord.

Le Parc a obtenu plusieurs reconnaissances :  
- au niveau national : le label "Grand site de France" pour le site des Deux-Caps ;
- au niveau international : les labels UNESCO "Man & Biosphère" et RAMSAR pour le 

marais Audomarois.
Enfin, il candidate actuellement au label UNESCO Geopark qui met en avant le 
patrimoine géologique remarquable, atout non négligeable en matière de tourisme 
durable.

Lors de la mise en place de la Charte 2013-2015 (prolongée jusqu'en 2028 suite à 
l'approbation de la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages du 8 
août 2016 - article 53) le Département du Nord a approuvé la Charte sans adhérer au Syndicat 
mixte (délibération du 28 janvier 2013).

Actuellement, le PNRCMO et le Département du Nord collaborent à plusieurs niveaux : 
- au niveau des 3 communes nordistes qui bénéficient de l'action du Syndicat mixte du 

Parc ;
- au niveau du marais Audomarois dans les domaines de la biodiversité, de l'eau, du 

paysage et des mobilités actives (randonnée pédestre et cyclable). 
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Ces coopérations s'inscrivent dans plusieurs dynamiques : celle du groupe de travail marais" 
et celle des classements et des labels dont Réserve de biosphère (Man and biosphère) de 
l'Unesco et Ramsar.
Elles s'intensifieront bientôt puisque le label "Réserve de Biosphère" doit être prochainement 
renouvelé et son territoire étendu sur plusieurs communes, dont 11 sur le département du 
Nord.
Sont actuellement ciblées les communes de Lynde, Ebblinghem, Renescure, Buyscheure, 
Lederzeele, Wulverdinghe, Volckerinkhove,Millam, Broxeele, Zuytpeene et Holque.

Cette perspective renforce la nécessité de conforter la collaboration par le biais d'une 
convention pluriannuelle de partenariat autour de 5 thématiques prioritaires partagées :
 
1° Continuités en mobilité active,
2° Attractivité touristique,
3° Agriculture, approvisionnement local et circuits courts,
4° Biodiversité,
5° Ressource en eau.

En découleront des actions bénéficiant :
- aux 3 communes nordistes adhérentes au Parc, 
- aux communes identifiées pour l'extension du périmètre du label "Réserve de 

biosphère", 
- à la qualité des collaborations entre les deux institutions (échanges de bonnes pratiques, 

…)
- au territoire transfrontalier (via des projets Interreg autour des connections écologiques, 

de la valorisation du patrimoine naturel, paysager et culturel), les axes de circulation 
de l'eau (ex : l'Yser) et les paysages (ex : celui des Monts de Flandres ) étant à la fois 
au cœur de ces thématiques et des enjeux prioritaires en Province de Flandre 
Occidentale.

ARTICLE 1 : Cadre de la coopération

Le Code de l’environnement (Article R 333 - 1) donne pour mission aux PNR :

1°- de protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels 
et des paysages ;

2°- de contribuer à l'aménagement du territoire ;

3°- de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la 
vie ;

4°- d'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;

5°- de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-
dessus et de contribuer à des programmes de recherche.

Le Syndicat mixte du PNRCMO a, en particulier, pour mission d’assurer, dans le cadre fixé 
par la Charte la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de 
gestion, d’animation et de développement menées par ses partenaires (Article R 333- 14 du 
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Code de l’environnement). Il agit sur son territoire ou, pour des actions spécifiques et par le 
biais de convention, sur un territoire élargi. Il est un acteur de la coopération transfrontalière. 

ARTICLE 2 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements des partenaires et les modalités 
de suivi du présent partenariat. Les actions qui en découlent dans les 5 thématiques citées au 
niveau du "contexte" sont issues de la Charte 2013-2028 du PNRCMO et du dispositif 
départemental "Nord durable pour une transition écologique et solidaire" (délibération cadre 
du 18 novembre 2019 et opérationnelle du 28 septembre 2020).

ARTICLE 3 : Durée de la Convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans (2023-2025). Elle entrera en 
vigueur à compter de sa signature par les deux parties et de sa notification par le Département 
et aura pour terme le 31 décembre 2025. Elle est renouvelable par décision des parties.

ARTICLE 4 : Gouvernance, rencontres techniques et institutionnelles

Gouvernance
Un Comité de suivi de la convention sera créé dans le cadre de cette convention. Il sera 
composé notamment de la présidence du PNR ou de son représentant, et du Président du 
Département du Nord ou de son représentant. Il se réunira au moins une fois par an pour 
s’assurer de la mise en œuvre des actions prévues dans la convention, pour fixer les priorités 
afférentes pour l’année suivante et éventuellement convenir de nouvelles actions à mettre en 
œuvre.

Les signataires identifieront chacun un agent chargé du suivi global de la convention et au 
moins un référent technique par thématique afin de mener à bien le programme prévisionnel 
de partenariat en annexe.

Rencontres techniques
Lors des réunions techniques, les services concernés procèdent aux mises à jour du 
programme prévisionnel d'actions partenariales reprises dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 
établissent les comptes rendus conjointement.

Rencontres institutionnelles
Le Parc pourra être mobilisé afin de présenter aux élus départementaux le bilan des actions 
reprises dans la présente convention et les perspectives pour l'année N+1.

Toutes les réunions techniques et rencontres institutionnelles feront l'objet de comptes-rendus 
rédigés conjointement précisant les participants, les sujets abordés et les conclusions. Ces 
éléments seront intégrés dans le tableau reprenant le programme prévisionnel des actions 
partenariales des annexes 1, 2, 3, 4 et 5. Cela permettra, le cas échéant, d'établir une synthèse 
des réalisations et de préciser les éventuelles priorités pour l'année suivante.
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ARTICLE 5 : Engagements : 

5-1 : Engagements réciproques

- Coopérer à la mise en œuvre des actions décrites dans les 5 annexes ;

- Veiller à développer à chaque fois que possible la coopération avec les territoires 
frontaliers dans la mise en œuvre de ces actions.

5-2 : Engagements du Syndicat mixte du PNRCMO

- Transmettre le programme d’actions de l'année à venir après délibération du Syndicat 
mixte ;

- Se faire le relai des politiques départementales qui contribuent à la réalisation de la 
Charte à chaque fois que cela est possible ;

- En matière de valorisation des échanges et de la collaboration :

- Mettre sur tous les outils de communication développés et relatifs à la mise en 
œuvre de la présente convention (sites internet, affiches, prospectus, etc …) le 
logo du Département du Nord ou une phrase indiquant sa participation 
financière et/ou technique ;

- Inviter le Président du Département à toute inauguration ou mise en valeur 
des actions reprises dans les annexes de la présente convention.

5-3 : Engagements du Département du Nord

-  Participer techniquement et/ou financièrement à une partie de son programme 
d'actions, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques départementales de droit 
commun en vigueur, en cas de demande et sous réserve des critères d'éligibilité ;

- Accompagner le PNRCMO dans le bilan à mi-parcours et dans la révision de sa 
Charte ;

- En matière de valorisation des échanges et de la collaboration, le Département du 
Nord s’engage à faire apparaître la mention du partenariat avec le PNRCMO sur les 
actions réalisées dans le cadre de la convention, en faisant figurer de manière lisible le 
logo correspondant, dans le respect de la charte graphique.

ARTICLE 6 : Modification de la convention par avenant

D’un commun accord des deux parties, la présente convention pourra faire l’objet d’un 
avenant signé par les parties permettant la modification d’un ou de plusieurs articles ou le 
prolongement de la convention au-delà du terme précisé à l’article 3. L'avenant de 
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prolongation devra être contracté au minimum 3 mois avant la fin de la présente convention et 
ne pourra excéder trois années.

ARTICLE 7 : Règlement des litiges

Le Tribunal Administratif de Lille est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente 
convention. Il peut être saisi en ligne via le site www.telerecours.fr.
En cas de différent, les parties s'efforcent de trouver un règlement à l'amiable.

ARTICLE 8 : Conditions de résiliation de la convention

Chacune des parties a la possibilité de résilier la convention, en prévenant l’autre partie trois 
mois à l’avance par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception sans aucune 
indemnité à l’une ou l’autre partie.

Fait à                         , le Fait à                       , le

Christian POIRET Sophie WAROT-LEMAIRE
Président du Département du Nord Présidente du Syndicat mixte du 

Parc naturel régional des Caps et 
Marais d'Opale
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Continuités en mobilité active p1

COLLABORATION ENTRE PARC CMO ET DEPARTEMENT DU NORD
PISTE D'ACTION 1 : 

FAVORISER LES 
CONTINUITES EN MOBILITE ACTIVE

Objectif :

Disposer d'un réseau d'aménagements de type voie douce passant par le territoire du 
Montreuillois du PNR CMO, le Nord et rejoignant la Flandre Occidentale pour différents usages : 

o Les usages touristiques
o Les liaisons habitat travail
o Les autres types de déplacement

Déclinaisons possibles sur les 4 communes du Nord situées sur le 
territoire du PNR CMO 
(Noordpeene, Nieurlet, Watten et la commune en périmètre de Parc de St Momelin)

o Assurer et gérer la jonction sur le circuit de Booneghem entre Pas-de-Calais et Nord sur les 
communes de Nieurlet et de Clairmarais (passerelles, bacs à chaîne, …).
Contribution possible du Département du Nord : Maîtrise d'ouvrage et / ou co 
financements pour l'équipement des liaisons inter départementales des sentiers inscrits 
au PDIPR du Nord et du Pas-de-Calais.

o Réfléchir à un maillage des sentiers de randonnée existants (sur les traces de saint-Martin) 
et à venir (liaisonnement sur Watten) sur les communes de Nieurlet/Saint-Momelin et 
Watten en lien avec la Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre et le marais audomarois 
en général.

Apport possible de l'action en matière de biodiversité et de préservation de l'eau :

o Renforcer l’utilisation des circuits de randonnée comme support de corridor écologique 
(plantation de haies, gestion différenciée, …)

Apport possible de l'action en matière d'utilité sociale :

o Prévoir une jonction adaptée aux 4 types de déficiences (mentale, moteur, visuel et 
auditif) 

o Faire passer les itinéraires de mobilité douce par les lieux culturels mais aussi par les 
Espaces Naturels du Nord (ENN) afin d'y organiser des animations communes (PNR CMO 
et Département Nord) pour contribuer à l'épanouissement des habitants.

o Poursuivre le soutien à l'Association des Paralysés de France (APF) pour la mise au norme 
des aménagements. 
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Déclinaisons possibles pour renforcer la collaboration avec le Parc 
et échanger les bonnes pratiques

o Relayer l'Appel à Projet départemental annuel pour favoriser les mobilités innovantes en 
milieu rural.

o Participer et faciliter les échanges sur le maillage territorial et apporter une expertise sur 
la dynamique d’interprétation / mobilisation

Déclinaisons envisageables en projet Interreg :

Le projet mobiliserait le Département du Pas-de-Calais, les EPCI et AOMD du territoire. Il pourrait 
répondre à la priorité 3 : Améliorer les schémas de mobilité transfrontaliers et promouvoir une 
mobilité urbaine et rurale multimodale, durable, résiliente face au changement climatique

o Aménager des véloroutes "Hinterland" en connexion avec les routes iconiques flamandes 
(ex : LF1, la V398 Hazebrouck -> Arques, V5903s, Cassel-> marais audomarois. Identifier et 
favoriser les connections avec les réseaux existants et les points d'intérêt du territoire 
(chemins de randonnée, Cafés rando, équipements, voies vertes…).

Contribution possible du Département du Nord : 
Conception et aménagement concerté et aide en ingénierie et en co ingenierie , aide en 
aménagement dans le cadre du PDIPR et du schéma cyclable départemental. 

Et éventuellement : 

o Connecter le Réseau Point Nœuds vélo du Nord avec une extension possible dans le 
département du Pas-de-Calais (ex Lys - Monts de Flandre, extension du RPN Flandre 
Maritime qui est en cours) 
Contribution possible du Département du Nord : aide en ingénierie, aide en aménagement 
dans le cadre du PDIPR et du schéma cyclo.

o Etendre le Réseau Point Nœuds pédestre jusqu'au Pas-de-Calais (vallée de l'Yser et Pays de 
Cassel). Contribution possible du Département du Nord : aide en ingénierie, aide en 
aménagement dans le cadre du PDIPR.

o Assurer et gérer des jonctions entre les chemins du Nord et du Pas-de-Calais 
Contribution possible du Département du Nord : Maîtrise d'ouvrage et / ou co 
financements pour l'équipement des liaisons inter départementales des sentiers inscrits 
au PDIPR du Nord et du Pas-de-Calais.

o Renforcer l'aménagement des rives de la Colme et de l'Yser comme voies de cheminement
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Attractivité touristique p1

COLLABORATION ENTRE PARC CMO ET DEPARTEMENT DU NORD
PISTE D'ACTION 2 : 

PARTICIPER A 
L'ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

Objectif :

Participer à l'attractivité touristique d'un territoire élargi vers l'Est du Parc CMO jusqu'à la Flandre 
occidentale en respectant les principes du tourisme durable.

Déclinaisons possibles sur les 4 communes du Nord situées sur le 
territoire du PNR CMO (Noordpeene, Nieurlet, Watten et la commune en périmètre de 
Parc de St Momelin)

o Etudier en partenariat avec le Parc CMO la faisabilité de développer les sports de nature 
au travers d'animations sur les ENN des 4, voire 12 communes identifiées pour les labels 
M&B (Lac bleu, Argilière de l'Aa, Confins du bois royal, …) et Géopark.

o Soutenir financièrement les évènements touristiques de ces 4 communes sous réserve de 
respect des critères du dispositif "éco-manifestations touristiques".

Apport possible de l'action en matière de biodiversité, de patrimoine naturel, humain et 
paysager et de préservation de l'eau :

o Solliciter les conseils du Parc CMO pour des aménagements paysagers riches en 
biodiversité le long des chemins de mobilité active.

o Informer le Parc des projets "Aide Départementale aux Villages et Bourgs" et "Projets 
Territoriaux Structurants" délibérés situés sur son territoire, notamment les projets 
bonifiés Nord durable et inciter les communes à solliciter l'accompagnement du Parc pour 
l'aménagement paysager.

o Identifier avec le Parc les terrains agricoles pouvant être valorisés (création de mares, 
transformations en prairies…) afin de contribuer à la beauté des paysages.

o S’appuyer sur les dynamiques de tourisme durable développées dans les deux 
labellisations UNESCO portées par le Parc, Man and Biosphère (extension) et Géopark 
(création)

Apport possible de l'action en matière d'utilité sociale :

o Mener des actions conjointes de découverte des lieux favorisant le bien-être des habitants 
(Espaces naturels, … ) au moyen des dispositifs existants (Rdv Nature, …)

o Promouvoir au sein des communes du Nord le fait de devenir "éco-acteur" du tourisme 
durable du PNR CMO. Cela pourrait se faire lors de la présentation du label Man & 
biosphère aux communes évoquée dans la fiche n° 5 sur la Biodiversité.
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o Poursuivre la sollicitation de l'accompagnement de l'APF sur les 4 déficiences pour tous les 
projets connus du département soutenant l'activité touristique ( ENN, cafés-rando,  
patrimoine bâti réhabilité (moulin, tour de l'abbaye de Watten, …) -> Projet interreg ?

Déclinaisons possibles pour renforcer la collaboration avec le Parc 
et échanger les bonnes pratiques, sur les communes du Nord 
identifiées pour le label M&B (4 + 11 sup) et les 
intercommunalités concernées
(Lynde, Ebblinghem, Renescure, Buyscheure, Lederzeele, Wulverdinghe, Volckerinhove, Millam, 
Broxeele, Zuytpeene et Holque)

A noter que la compétence tourisme est gérée au niveau de l'inter-parc et des ADRT.

o S'allier pour accompagner les professionnels du tourisme dans la transition vers un 
tourisme durable, notamment les professionnels et futurs professionnels de 
l'agrotourisme.
Cette collaboration pourrait se traduire par une aide du PNR CMO à l'identification des 
fermes (des communes du Nord du territoire du Parc et situées le long des chemins de 
mobilité active) ayant un potentiel pour développer l'agrotourisme. Proposition à ces 
fermes d'être accompagnées (par exemple par les labels touristiques soutenus par le 
Département comme Accueil Paysan, etc …).

o Aide du PNR à l'identification et à la mise en réseau des potentiels touristiques situés sur 
les futures communes Man & Biosphère.
Si le potentiel est présent, aide aux futurs porteurs via les dispositifs financiers 
départementaux : Aide Départementale aux Villages et Bourgs (ADVB) , aux Projets 
Territoriaux Structurants(PTS) et aide aux micro-réseaux touristiques.

o Echanges sur la thématique "Cafés rando Nord / Estaminets randonnée" de manière à 
renforcer la collaboration si possible, en lien avec la Marque Valeur Parc (ex :  présence 
des produits locaux tels que volaille de Licques, carottes de Tilques, fraises de Samer, bière 
des 3 Monts, gaufres de Bergues...)

o Relai du site Nord Evasion et des dispositifs et labels contribuant à l'attractivité 
touristiques du territoire : éco-manifestations touristiques, ADVB & PTS et label Villes et 
Villages Fleuris sur les supports du PNR.

o Relai sur le site Nord Evasion des sites contribuant à l'attractivité touristique du PNR CMO.
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Attractivité touristique p3

Déclinaisons envisageables en projet Interreg :

Le projet pourrait répondre à la priorité 4 : 
Soutenir la cohésion sanitaire, sociale, culturelle, et touristique du territoire

o Aménager et promouvoir des chemins thématiques de mobilité en Hinterland (ex : 
houblon, culture du lin, moulins, micro brasseries, jeux anciens, …) passant par des sites 
attractifs et rejoignant entre autres les routes " îconiques " belges et néerlandaises.

o Concevoir un projet de tourisme fluvestre s'appuyant sur la Colme et l'Yser.

o Renforcer l'attractivité des sites traversés et les expériences touristiques par :

 Des aménagements ludiques et pédagogiques s'appuyant sur les éléments 
environnants en collaboration avec des entreprises et organisations locales (ex 
savoir-faire locaux). Les sites de Palingbeek et de bulskampsveld en Belgique 
pourraient être inspirants.

 Des services : location et/ou réparation de vélos, hébergements et 
restauration mettant à l'honneur les produits locaux, 

 Une signalétique tri ou quadrilingue : Français, Néerlandais, Anglais, Allemand.

o Favoriser et développer les sports de nature au travers de 2 ou 3 évènements spécifiques 
transfrontaliers dans le respect du label M&B.

o Evaluer l'intérêt d'inscrire les fermes intéressées par l'agritourisme dans un projet Interreg 
pour les aider dans la démarche.
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Agriculture - Appro local - Circuits Courts p1

COLLABORATION ENTRE PARC CMO ET DEPARTEMENT DU NORD
PISTE D'ACTION 3 : 

SOUTENIR L'AGRICULTURE 
Objectif :
Accompagner la transition agro écologique de l'agriculture : 

o l'agriculture, support de la biodiversité (prairies humides, haies bocagères, …)
o l'agriculture et les pratiques durables (culture de l'herbe)
o l'agriculture à l'origine d'une alimentation de qualité, fraîche et locale (bio, en circuit court 

et moyen de maintien des races locales)
o l'agriculture, activité économique locale
o l'agriculture pour contribuer à lutter contre le changement climatique, 

 En travaillant sur le labour visant un moindre impact sur le sol
 en favorisant les puits de carbone 
 en développant l'agro foresterie

Déclinaisons possibles sur les 4 communes du Nord 
situées sur le territoire du PNR CMO (Noordpeene, Nieurlet, 
Watten et la commune en périmètre de Parc de St Momelin)

o Favoriser les races locales dans les partenariats agricoles pour la gestion des ENN en lien 
avec le CRRG.

o Proposer aux établissements gérés directement ou indirectement par le Département et 
non-inscrits dans la démarche "ici je mange local" d'y adhérer et d'introduire les produits 
locaux (volaille de Licques, moules de bouchot, carottes de Tilques, fraises de Samer, jus 
de pomme vergers Haute tige). 

o Favoriser la découverte des activités de la ferme et l'approvisionnement local auprès des 
collégiens du territoire en partenariat avec : APROBIO et Le Savoir vert des Agriculteurs.

Apport possible de l'action en matière de biodiversité et de préservation de l'eau :

o Relayer auprès des propriétaires de terrains privés agricoles :
 La possibilité de financer l'entretien des haies bocagères, les plantations 

d'alignements d'arbres en milieu rural bocager, les fascines plantées grâce au 
dispositif "plantation / renaturation".

 Les productions moins consommatrices en eau.

Apport possible de l'action en matière d'utilité sociale :

o Point abordé ci-après dans " Déclinaisons possibles pour renforcer la collaboration avec le 
Parc et échanger les bonnes pratiques".
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Déclinaisons possibles pour renforcer la 
collaboration avec le Parc et échanger les bonnes 
pratiques, sur les communes du Nord identifiées 
pour le label M&B (4+11 sup) et les 
Intercommunalités concernées
(Lynde, Ebblinghem, Renescure, Buyscheure, Lederzeele, Wulverdinghe, Volckerinhove, Millam, 
Broxeele, Zuytpeene et Holque)

o Participer au collectif "Tous autour de l'herbe" et faire le lien avec les Espaces Naturels du 
Nord concernés par des pâturages en zone humide. 

o Organiser un moment d'échange entre Parc CMO et Département autour des sujets 
suivants :
 L'agriculture biologique : son développement, l'accompagnement des agriculteurs, 

les journées d'information, de formation et les visites d'exploitation, 
 La diversification de l'activité (l'agritourisme notamment dans les fermes situées à 

proximité des chemins de mobilité douce, l'accueil de publics fragilisé, AAP Habitat 
rural, accueil à la ferme…)

 Le classement en "zone de handicap naturel"
 La charte et le label "Ici je mange local"
 Les mesures agro environnementales et climatiques (MAEC)
 L'agriculture et son utilité sociale possible
 L’agro écologie dont l’agro foresterie

o Relayer les infos relatives à l'appro local sur les sites internet : 
"ou acheter local.fr" sur le site Nord Evasion et "Ici je mange local" sur le site du PNR CMO.

Déclinaisons envisageables en projet Interreg :

Le projet pourrait répondre à la priorité 4 : Soutenir la cohésion sanitaire, sociale, culturelle et 
touristique du territoire.

o Mettre en réseau les agriculteurs entreprenants en matière d'agroécologie de manière à 
échanger, expérimenter et mettre en place les projets concluants. 

o Valoriser les productions locales communes notamment les houblonnières de ce territoire 
de brasseries.
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COLLABORATION ENTRE PARC CMO ET DEPARTEMENT DU NORD
PISTE D'ACTION 4 : 

FAVORISER LA 
BIODIVERSITE

Objectif :

Renforcer la biodiversité en s'appuyant notamment sur le label "Man & Biosphère" (M&B), et les 
outils réglementaires de protection pour protéger ou développer les corridors écologiques, les 
zones humides (prairies, mares, …), les opérations de renaturation-plantation, la gestion des 
milieux aquatiques, les programmes agro-écologiques…

Préambule : 

La question de la biodiversité est traitée de manière transversale dans les autres thématiques : 
Continuités en mobilité active

Attractivité touristique
Agriculture- appro local - circuits courts

Eau

Les actions présentées ci-dessous n'appartiennent pas aux thématiques citées ci-dessus mais 
visent à conforter la valeur de certains sites par une labellisation (Man & Biosphère, Ramsar) et à 
améliorer la biodiversité en matière d'aménagement du territoire.

Déclinaisons possibles sur les 4 communes du Nord situées sur le 
territoire du PNR CMO (Noordpeene, Nieurlet, Watten et la commune en périmètre de 
Parc de St Momelin)

o Labeliser RAMSAR les sites ENN des Confins du bois royal, du lac bleu et de l'argillière de 
l'Aa.

o Solliciter le dispositif "plantation et renaturation" ouvert aux PNR en l'appliquant si 
possible aux 4 communes identifiées.

o Etudier avec le PNR les sites des 4 communes susceptibles de planter et de renaturer 
davantage et proposer aux propriétaires de solliciter le dispositif.

Apport possible de l'action en matière d'utilité sociale :

o Cet apport résultera d'un échange entre animateurs du PNR CMO et du Département du 
Nord.  Il pourrait se concrétiser par :

 Associer les collégiens, les publics des UTPAS, les publics des établissements 
médicaux sociaux à la plantation ou à la création de mares, de jardins collectifs, 
etc …
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 Organiser des animations communes PNR CMO/ Département du Nord 
d'éducation à l'environnement à partir des dispositifs existants (Offrons la nature 
aux collégiens, nature et Handicap, …) de manière à permettre la découverte de 
nouveaux territoires (Espaces naturels, chemins de mobilité active, …) :
 Sur le territoire du Parc situé dans le Pas-de-Calais aux Nordistes
 Sur le territoire du département du Nord aux Pas-de-Calaisiens situés le 

territoire du Parc.

Préambule : 

Le Marais audomarois est labélisé "Man & Biosphère"(M&B). Une extension du territoire labélisé 
sur 8 communes du Nord est envisagée pour favoriser le renouvellement du label. Des actions 
spécifiques en lien avec M&B pourraient être envisagées sur ces 8 communes : 

Déclinaisons possibles sur les communes du Nord identifiées pour 
le label M&B (4+11 sup)
(Lynde, Ebblinghem, Renescure, Buyscheure, Lederzeele, Wulverdinghe, Volckerinhove, Millam, 
Broxeele, Zuytpeene et Holque)

o Accompagnement du Département du Nord par le PNR CMO à la mise en place du label au 
sein    des 12 communes (éductour, invitation à des actions organisées pour accompagner 
les habitants et acteurs à s'engager dans le développement durable de leurs pratiques,).

o En partenariat avec le PNR CMO :
 Présenter le label aux communes et l'accompagnement envisageable par le 

Département du Nord
 Mettre en place une politique de gestion 
 Organiser la participation des habitants (extension et animation d'un réseau d'éco-

acteurs ?).

o Participation du Département du Nord aux instances de gouvernance du label M&B

o Organiser une présentation commune du label M&B aux collèges du territoire Nordiste du 
Parc (ex : à Watten,… ).

Déclinaisons possibles pour renforcer la collaboration avec le Parc 
et échanger les bonnes pratiques

o Poursuivre et renforcer l'échange d'informations sur le thème de la biodiversité 
o Poursuivre la participation du Département du Nord au contrat de marais
o Echanger avec le Département lors de la formulation des avis sur les documents 

d’urbanisme et leurs futures évolutions, en qualité de Personnes Publiques Associées.
o Relayer sur le site internet du PNR CMO le dispositif plantation renaturation
o Améliorer la connaissance (dont observatoire)
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Déclinaisons envisageables en projet Interreg :

Le projet pourrait répondre à la priorité 2 : Renforcer la résilience et l'adaptation des territoires 
face aux risques liés au changement climatique.

o Créer une aire de coopération (connexion entre les sites RAMSAR de l’Yser et de 
l’Audomarois) dans la continuité de la réserve de biosphère (biodiversité et eau) en 
s'appuyant sur le tracé de l'Yser ?

o Renforcer l'éducation à l'environnement et la connaissance de l'importance des zones 
humides en s'appuyant sur les Sites Ramsar du Nord  de la France et de la Belgique : 
 De vlaamse banken (en mer en face de Westende)
 De Ijzerbroeken à  Diksmuide et Lo-Reninge
 Le marais d'Harchies 
 Vallée de la Scarpe et de l'Escaut
 Le Marais Audomarois

o Créer des animations et programmes éducatifs en s'appuyant sur les falaises des 2 Caps, la 
carrière de Marquise, le Boulonnais, les Espaces Naturels du Nord et de Flandre 
occidentale ouvert au plus grand nombre et notamment aux publics cibles du 
Département.

o Coopération autour de la gestion des paysages, des écosystèmes, de la protection des sols, 
de la biodiversité et de la protection du littoral et des zones côtières et des Monts de 
Flandre de Watten jusqu'au Mont Kemmel.
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COLLABORATION ENTRE PARC CMO ET DEPARTEMENT DU NORD
PISTE D'ACTION 5 : 

PRESERVER ET GERER EN CONCERTATION 
LA RESSOURCE EN EAU

 SUR LES PLANS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS

Objectif :

o Préserver la qualité écologique des cours d'eau
o Limiter les ruissellements et l’érosion des sols liés aux épisodes pluvieux
o Prévenir les inondations, stocker l'eau pour une utilisation en période de sécheresse
o Economiser la ressource en eau, 
o Participer à la lutte contre le changement climatique 

Préambule : 

La problématique de l'eau est traitée de manière transversale dans les autres thématiques : 
Continuités en mobilité active

Attractivité touristique
Agriculture- appro local - circuits courts

Biodiversité

Les actions présentées ci-dessous relèvent principalement de l'aménagement du territoire et 
prennent en compte l’échelle des bassins versants, indispensable pour une cohérence hydraulique.

Considérant l’existence sur le territoire des structures et collectivités compétentes et matière de 
GEMAPI et d’animation des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, la présente fiche 
entend en premier lieu rendre compte de l’action du Département au bénéfice du territoire, sur 
laquelle le Syndicat mixte du Parc apportera son soutien technique et méthodologique, en fonction 
de ses missions propres qui visent une contribution dans le grand cycle de l’Eau, au titre de la 
Biodiversité, du Paysage de l’Agriculture, ainsi qu’en matière de mobilisation citoyenne et 
d’éducation.

Déclinaisons possibles sur les 4 communes du Nord situées sur le 
territoire du PNR CMO (Noordpeene, Nieurlet, Watten et la commune en périmètre de 
Parc de St Momelin)

o Procéder à des acquisitions foncières et réaliser des aménagements ciblés sur la 
protection et la réhabilitation des zones humides, la lutte contre les inondations, la 
régulation des crues, par les différents porteurs de projets compétents.

o Accompagner en ingénierie et en équipements les communes, la CCFI et la CCHF quant à 
leur stratégie de gestion de l’eau en lien avec les CLE des SAGE concernés.

o Favoriser la lutte contre le ruissellement (ex : agroforesterie), la création d’ilots de 
fraicheur dans les communes, … notamment via la politique de "plantation et renaturation

o Intervenir sur l’aménagement des ouvrages (seuils, moulins, barrages, seuils agricoles) 
situés sur les cours d’eau parcourant ces communes : Colme Yser, … (vu le taux 
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d'imperméabilisation de certains bassins dont l'Yser), par les différents porteurs de projet 
compétents.

o Prendre en compte la fragilité de la ressource en eau dans tous les aménagements du 
territoire (ex. routes, sentiers de randonnée, …). 

o Participer à la réflexion concernant la gestion des ouvrages (seuils, moulins, barrages, 
seuils agricoles) situés sur les cours d’eau parcourant ces communes avec les différents 
porteurs de projets compétents (compte tenu aussi du taux d'imperméabilisation du 
bassin de l'Yser).

o Consulter le Parc CMO en amont des  documents d'urbanisme afin de mieux intégrer les 
enjeux liés à la préservation de la ressource en eau vers un urbanisme durable en tant que 
personne publique associée lors des suivis des Plans Locaux d’Urbanisme par le 
Département, permettant d’évaluer la réalisation des zonages pluviaux par les collectivités 
et leur traduction effective dans les règlements des Plans Locaux d’Urbanisme (le zonage 
d’assainissement pluvial est un outil nécessaire pour aider les collectivités à définir une 
stratégie d’aménagement intégrant la maîtrise et la gestion de leurs eaux pluviales). 

o Au titre de la Voirie Départementale : Sécurisation des routes inondées et capitalisation de 
la donnée via le système d’information de la voirie, réponse aux réclamations des riverains, 
analyse des causes des phénomènes, concertations avec les autres partenaires (mairie, 
responsable assainissement), participation au diagnostic des inondations à l’initiative des 
EPCI.

Apport possible de l'action en matière d'utilité sociale :

o S'associer pour inciter les communes, les habitants et les collégiens à préserver et 
économiser l'eau : adapter les plantations, récupérer l'eau de pluie, créer des mares, faire 
des aménagements d'hydraulique douces dans les projets (jardins familiaux, espaces de 
renaturation). Cela pourrait se traduire par une animation commune aux collèges de Watten 
et la promotion du label villes et villages fleuris qui intègre ces critères.

o Sensibiliser à la lutte contre les pollutions des milieux aquatiques.

Déclinaisons possibles sur les communes supplémentaires du 
Nord identifiées pour le label M&B (4+11)
(Lynde, Ebblinghem, Renescure, Buyscheure, Lederzeele, Wulverdinghe, Volckerinhove, Millam, 
Broxeele, Zuytpeene et Holque)

o Prise en compte des enjeux hydrauliques et des enjeux de lutte contre les inondations
sur les communes de Lynde, Ebblinghem et Renescure, suite au projet routier RD 642 reliant 
Renescure à Hazebrouck,. 

o Accompagnement des travaux connexes dans le cadre de la lutte contre les inondations 
(haies bocagères, fascines, etc…) au titre de la politique d’aménagements foncier, agricole 
et forestier.
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Déclinaisons possibles pour renforcer la collaboration avec le Parc 
et échanger les bonnes pratiques

Tout en respectant les directives du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) adopté en mars 2022 et le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation de la vallée 
de l’Yser du 11/04/2014 :

o Partager les connaissances : la connaissance naturaliste des cours d'eau, la connaissance 
hydrologique et hydraulique des cours et des zones remarquables, la connaissance des 
phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols, d’inondation et ou de sécheresse et des 
causes de ces phénomènes.

 Participer au diagnostic des inondations à l'initiative des EPCI : contribution 
éventuelle des routes départementales aux phénomènes dans les secteurs 
sensibles et participation aux mesures de réduction en partenariat avec les 
autres acteurs (EPCI, assainissement, agriculteurs,) selon des règles à 
définir. A noter que le Département envisage de mener une réflexion et un 
diagnostic sur les tronçons de route fréquemment inondés.

 Participer à différentes instances :
- Instances de concertation et de programmation des outils de 

programmation pour une gestion concertée de l’eau, 
- Contrats d’Action pour la Ressource en Eau (CARE) *
- Réflexions sur les tronçons de route fréquemment inondés

o Partager les objectifs de :
o Sécurisation des routes inondées (le bassin versant de l’Yser étant fort touché).
o Mobilisation des acteurs locaux pour la restauration de méandres (notamment à 

l’aval de l’Yser)

o Créer des zones d’expansion de crues en amont des zones à enjeux par les différents 
porteurs de projets compétents.

o Sécuriser l’approvisionnement en eau potable.
A noter que les communes du SAGE sont alimentées principalement à partir des 
forages de Blendecques et d’Heuringhem. Une interconnexion amène également 
de l’eau des forages d’Illies et d'Arleux depuis la station de Lorgies. Ensuite, le 
territoire est desservi par plusieurs réservoirs locaux en complément des réservoirs 
d’Ebblinghem (9 000 m3).

o Accompagner les programmes de recherche appliquée et de leurs mises en œuvre ainsi que 
l’animation des outils de gestion concertée de la ressource en eau.
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o Diminuer les pollutions et améliorer la qualité de l'eau. A noter que l’Yser est utilisée pour 
produire de l’eau potable en Belgique et doit répondre à l’objectif de "bon potentiel 
écologique" d’ici 2027.

o Promouvoir l’innovation et l’invention comme leviers pour relever les défis du changement 
climatique

o Promouvoir et accompagner le dialogue entre les SAGE (Yser, Delta de l’AA et Audomarois 
lors des CLE)

* Anciennement Opération de Reconquête de la QUalité de l’Eau (ORQUE )

Déclinaisons envisageables en projet Interreg :

Le projet n’impliquerait pas le Parc naturel régional qui pourrait juste être invité dans le suivi des 
actions. Une coordination avec les autres projets INTERREG est à envisager sur ce territoire, 
notamment en matière de lutte contre les ruissellements et l’érosion des sols (USAN).

Il pourrait répondre à 2 priorités :

Priorité 2 : Renforcer la résilience et l'adaptation des territoires face aux risques liés au changement 
climatique

Priorité 5 : Renforcer les capacités des autorités publiques dans le processus de prise de décision et 
d'organisation de la gouvernance et de la coopération territoriale. 

Projet à déterminer.

Liste non exhaustive des acteurs concernés : 

GECT West-Vlaanderen – Flandre-Dunkerque – Côte d’Opale. 
Groupe d’agriculteurs ACS sans frontière
ADEME
DREAL , DDTM
AEAP 
MAIRES 
CCHF 
CCHI  
CHAMBRE D’AGRICULTURE 59/62 
EPCI, SAGE
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DELIBERATION N° DRE/2022/401
5.4

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313479-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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, François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie
CHAMPAULT, Isabelle  CHOAIN, Barbara COEVOET, Valérie  CONSEIL,  Agnès DENYS, Jean-Luc
DETAVERNIER,  Stéphane  DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence
FAUCHILLE, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Mickaël HIRAUX, Jacques HOUSSIN, Simon
JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel LEFEBVRE, Didier MANIER, Françoise
MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Max-André PICK, Michel PLOUY,
Christian  POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline
SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE,
Philippe WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne  pouvoir  à  Valérie  CONSEIL,  Frédéric  DELANNOY  donne  pouvoir  à  Grégory
BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ
donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne pouvoir à Benjamin CAILLIERET, Vincent
LEDOUX donne pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD donne pouvoir  à  Christian  POIRET,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc
CATHELAIN, Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand
RINGOT  donne  pouvoir  à  Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN
CAUWENBERGE, Marie TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s)  excusé(e)(s) :  Yannick CAREMELLE, Laurent  DEGALLAIX, Charlotte  PARMENTIER-
LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul  CHRISTOPHE,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,  Christine  DECODTS,  Sylvie
DELRUE,  Claudine  DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Carole  DEVOS,  Sébastien
LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS, Jean-Noël VERFAILLIE.

OBJET : Opérations relatives au patrimoine naturel Espaces Naturels du Nord (ENN) ou en gestion 
départementale.

Vu le rapport DRE/2022/401
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Développement de l'espace rural, 
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environnement, politique de l'eau

DECIDE à l'unanimité: 

- d’attribuer à la Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique une subvention
de fonctionnement de 11 106 €, pour la réalisation des diagnostics écologiques et piscicoles, au titre de
l’année 2022 ;

- d’imputer la dépense correspondante soit 11 106 € sur l’opération 23005OP008 ;

- d’attribuer à la Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique une subvention
d’investissement de 20 000 €, reprise dans le tableau ci-joint en annexe 2 et ce, pour l’installation de 3
pontons de pêche à usage des personnes à mobilité réduite et de 5 panneaux signalétiques de parcours
de pêche, au titre de l’année 2022 ;

- d’imputer la dépense correspondante soit 20 000 € sur l’opération 23005OP008.

- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  transitoire  de  partenariat  technique  et
financier, entre le Département du Nord et la Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique, dans les termes du projet ci-joint en annexe 1, pour l’année 2022 ;

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 18 h 06.

Monsieur HIRAUX est maire de Fourmies. Monsieur PLOUY est conseiller municipal d’Armentières. 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.

51 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Messieurs  JAMELIN et  LEFEBVRE,  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.  

Vote intervenu à 18 h 07.

Au moment du vote, 49 Conseillers départementaux étaient présents.
 

Nombre de procurations : 14

Absents sans procuration : 17

N’ont pas pris part au vote :   2 (en raison de la prévention des conflits d’intérêts)

Ont pris part au vote : 63 (y compris les votants par procuration)
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Résultat du vote : 
 

Abstentions :  5  (Groupe  Ecologiste  Europe  Ecologie  Les  Verts
Génération.s)

Total des suffrages exprimés : 58

Majorité des suffrages exprimés : 30

Pour : 58 (Groupe Union Pour le Nord – Groupe Socialiste, 
Républicain  et  Citoyen  –  Groupe  Communiste  et
Républicain :  Pour  l’Humain d’Abord !  – 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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Direction Générale Adjointe  

Solidarité Territoriale 
 

Direction Ruralité et Environnement 
 

Service Agriculture, Eau et Environnement/ 
 

Dossier suivi par : Annabel LOKS 
Rapport DRE/2022/401 

 
 

 

 
 

CONVENTION TRANSITOIRE  
PARTENARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER 

POUR L’ANNEE 2022 
 

 
Entre 
 
Le Département du Nord, représenté par son Président, agissant en vertu d’une délibération 
de la Commission Permanente en date du 21 novembre 2022 ; 
 

                                                                                                                    d'une part, 
Et 
 
La Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, représentée 
par son Président, Monsieur Daniel SKIERSKI, ci-après dénommée Fédération de Pêche du 
Nord, 
 

         d'autre part, 
 
PREAMBULE : 
 
La préservation des zones humides, des habitats et des espèces inféodées à ces milieux, 
l’amélioration de la qualité de l’eau et la protection de la ressource en eau, l’usage social lié à 
l’eau et l’éducation à l’environnement visant à la découverte des milieux aquatiques et au 
développement des bonnes pratiques pour économiser l’eau et favoriser la biodiversité sont des 
enjeux importants pour le Département du Nord et la Fédération de Pêche du Nord. 
 
La Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, dont le siège social 
et administratif est situé 7-9 chemin des Croix à Le Quesnoy, regroupe 89 Associations 
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA). 
 
Les missions de la Fédération de Pêche du Nord sont reprises à travers les statuts décrits à 
l’arrêté ministériel du 16 janvier 2013, modifiés par arrêté du 25 août 2020 : 

- la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine 
piscicole départemental, 

- le développement de la pêche amateur de loisir, la mise en œuvre d’actions de 
promotion du loisir pêche par toutes mesures adaptées. 
 

Chargée, de par la loi, de missions d’intérêt général, la Fédération est un établissement à 
caractère d’utilité publique et est agréée au titre de la protection de l’environnement par arrêté 
préfectoral en date du 9 novembre 2018. 
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La Fédération de Pêche du Nord a élaboré : 

- le Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG), 

- le Plan Départemental pour la Promotion et le développement du Loisir de pêche 
(PDPL), 

- le Schéma Départemental de Vocation Piscicole (SDVP). 
 

Ces plans sont déclinés au niveau local des AAPPMA en Plans de Gestion Piscicole (PGP). 
 
La Fédération de Pêche du Nord est l’interlocuteur piscicole et halieutique privilégié. Elle agit 
en qualité d’organisme de protection des milieux aquatiques et de gestion de la ressource 
piscicole ainsi que pour la promotion et le développement du loisir pêche. La Fédération de 
Pêche du Nord participe à de nombreuses politiques environnementales. Elle intervient dans le 
domaine du conseil aux associations agréées de pêche locales, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales. Elle mène des études portant sur la gestion durable des espaces et espèces 
aquatiques. En outre la Fédération a contractualisé une convention dite « convention cadre » 
avec l’agence de l’eau Artois-Picardie et le Conseil Régional Hauts-de-France relative à 
l’animation et l’assistance scientifique et technique pour l’aménagement et la restauration 
écologique et piscicole des cours d’eau du Nord. 
 
Par son ingénierie et son expertise technique, en relation avec les services départementaux, la 
Fédération de Pêche du Nord peut apporter ses compétences dans le domaine de la 
réhabilitation des étangs et des zones humides acquis par le Département. 
 
Au titre de ses politiques départementales, le Département du Nord contribue à : 
 

- la protection et la valorisation des espaces naturels remarquables par la maîtrise foncière 
au titre des Espaces Naturels Sensibles, 

- la renaturation et la gestion écologique d’espaces naturels, la restauration d’habitats et 
la conservation du patrimoine naturel, 

- la préservation des zones humides (marais, étangs, roselières, zones naturelles 
d’expansion des crues), 

- la protection des eaux naturelles superficielles et souterraines et ainsi permettre 
d’assurer les usages qui leur sont destinés, conformément à la réglementation en 
particulier l’alimentation en eau potable, la pratique de la pêche, les usages 
économiques, dans le respect des milieux naturels et des enjeux écologiques, 

- l’aménagement et la gestion des cours d’eau et de leurs bassins versants, en incitant 
d’une part à une approche territoriale globale de la gestion et, d’autre part à la mise en 
œuvre de techniques diversifiées et contribuant à renforcer la biodiversité, vise au 
maintien des fonctionnalités hydrauliques du réseau hydrographique tout en confortant 
ses fonctions écologiques, 

- l’éducation à l’environnement et à la sensibilisation aux bonnes pratiques liées à l’eau, 
actions en faveur de la protection et de l’économie d’eau, découverte de la faune, de la 
flore et des habitats des milieux humides au travers de son soutien financier aux actions 
et aménagements portés par des collectivités ou des associations environnementales, 

- le développement de la pratique de loisir pêche à destination des personnes à mobilité 
réduite en partenariat avec la Fédération de Pêche du Nord. 

-  
Il est arrêté et convenu ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 : Objectif de la convention 
 
La présente convention cadre établie pour l’année 2022, vise à poursuivre la collaboration 
formalisée par les conventions précédentes, à développer et intensifier les actions en faveur de 
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l’environnement, à préciser les missions qui sont confiées à la Fédération de Pêche du Nord et à 
définir les conditions de mise à disposition par le Département des étendues d’eau et berges de 
cours d’eau présents sur les sites acquis au titre des Espaces Naturels Sensibles. 
 
Cette convention, valable uniquement un an, permettra de poursuivre les actions engagées et de 
proposer une nouvelle convention cadre pour 2023-2027. 
 
ARTICLE 2 : Programme des actions 
 
2.1 - Protection du patrimoines piscicole et des écosystèmes 
 
Le Département du Nord et la Fédération de Pêche du Nord établiront un programme d’actions 
visant au développement des connaissances scientifiques des cours d’eau, étangs et zones 
humides (inventaires, fonctionnalités…) propriétés du Département. Pendant la durée de la 
convention, la Fédération et le Département du Nord s’entendront sur une liste de sites 
départementaux qui feront l’objet d’un diagnostic piscicole et d’études relatives à la faune et 
macrofaune aquatique et à leurs habitats, afin de favoriser la protection et la mise en valeur des 
écosystèmes aquatiques. 
 
Le Département confiera à la Fédération de Pêche du Nord l’élaboration d’un état des lieux des 
espèces piscicoles recensées sur le territoire des ENS et d’un diagnostic écologique précis de 
l’ensemble des plans d’eau et cours d’eau. Cette démarche de connaissance partagée visera 
l’établissement par le Département d’un programme d’actions pour l’application de la 
Directive Cadre sur l’Eau et du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la 
Gestion des ressources piscicoles (PDPG59). 
 
Pour l’année 2022, la Fédération de Pêche du Nord réalisera différents diagnostics piscicoles : 

- une pêche électrique sur la zone du Marteau au Val Joly 
- un inventaire verveux/bathymétrie sur le Grand Marais (Sensée) 
- 2 pêches électriques sur la Grande Tourbière de Marchiennes (en deux temps). 

 
Le Département développera une consultation de la Fédération de Pêche du Nord lors des 
opérations d’acquisitions foncières, d’aménagements de sites ENS situés en zones humides 
(étangs, zones d’expansions de crues…), de reméandrages et de renaturation de cours d’eau 
pour permettre de restaurer les habitats, favoriser le développement et la protection d’espèces 
patrimoniales (Loche d’étang, Loche de rivière, Bouvière, Lamproie, Brochet, Anguille, Truite 
fario…), supprimer les obstacles afin de favoriser la continuité écologique de restauration 
écologique, la Fédération pourra chercher des moyens financiers complémentaires pour 
l’acquisition de sites ou leurs aménagements. 
 
 
2.2 - Préservation des milieux aquatiques 

 
Dans le cadre de la préservation des milieux aquatiques, le Département apporte son soutien 
technique et financier aux collectivités qui œuvrent dans le domaine de l’eau. 
Ces interventions sont diverses. 
 
Pour les opérations d’aménagement et d’entretien des cours d’eau non domaniaux, les actions 
des collectivités recouvrent généralement l’intervention de la Fédération de Pêche du Nord. 
 
Au cours d’une rencontre annuelle, le Département informera la Fédération de Pêche du Nord 
des aides apportées aux collectivités en la matière et plus particulièrement des opérations 
engagées au programme départemental de désenvasement et d’entretien des cours d’eau non 
domaniaux faisant l’objet de déclaration au titre du Code de l’Environnement.  
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Suite à ces échanges, des opérations partenariales pourront être conjointement menées en vue 
de préserver la qualité écologique des milieux aquatiques. 
 
L’accompagnement de la Fédération reste soumis aux dispositions de l’article 215-14 et 15 du 
Code de l’Environnement. Ainsi les réalisations conjointes pourront être soumises à la 
déclinaison d’une convention tri partite entre le Département du Nord, la Fédération de Pêche 
du Nord et le propriétaire. 
 
 
ARTICLE 3 : Activité de loisir pêche 
 
Au nombre des propriétés départementales se trouvent des étendues d’eau et berges de cours 
d’eau. Le présent article a pour objet de développer et intensifier le partenariat avec la 
Fédération de Pêche du Nord afin d’améliorer la connaissance, la gestion et la préservation 
d’espèces patrimoniales et de leur habitats. A cet effet, certaines plans d’eau et berges de cours 
d’eau pourront être exclusivement gérés au titre des Espaces Naturels Sensibles, d’autres 
classés comme réserves départementales piscicoles voire comme zones de frayères d’espèces à 
enjeux et enfin comme zones de pêche précisément localisées pour tenir compte de la fragilité 
des milieux naturels. 
 
Les sites suivants sont mis à la disposition de la Fédération de Pêche du Nord (zones de pêche 
uniquement à partir des berges et localisées par le balisage matérialisé) : 
 

- étang d’Amaury sis à Vieux-Condé et Hergnies en lien avec le PNR Scarpe-Escaut,  
- étang de la Digue Noire (berge Ouest) sise à Condé-sur-l’Escaut, 
- étang des Sarels 1 et 2, 
- plan d’eau du Grand Clair à Paillencourt et Wasnes-au-Bac, 
- plan d’eau du terril des Argales à Rieulay en lien avec la commune de Rieulay, 
- plan d’eau du val Joly, 
- Lac Bleu à Watten . 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et dans le cadre des accords entre la Fédération et le 
Département du Nord d’autres plans d’eau pourraient faire l’objet d’une mise à disposition 
pour l’exercice de la pêche. Chaque site devra faire l’objet d’une convention dite droit de pêche 
individuelle précisant les modalités d’exercice de la pêche. 
 
En contrepartie, la Fédération de Pêche du Nord prendra en charge l’encadrement de l’activité 
loisir pêche dans le respect des sites et de la réglementation. 
Sous réserve des moyens financiers disponibles, la Fédération s’engage ainsi à mettre en place 
pour chacun des sites les éléments suivants : 
 

- une signalétique locale par implantation d’un panneau conforme à la charte signalétique 
de la NPF, 

- mettre en place avec l’aide technique et financière du Département les aménagements 
halieutiques qui s’avéreraient nécessaires (pontons, abris, descente aménagée…), 
 

- une fiche « parcours de pêche » téléchargeable pour chaque site ainsi que les modalités 
particulières d’exercice si elles existent. Ces fiches pourront également être partagées 
par la Département du Nord notamment dans le cadre de la politique de mise en valeur 
du département et de l’usage halieutique. 

 
Elle garantira une surveillance avec les Associations locales Agréées pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA). La Fédération de Pêche du Nord et le 
Département du Nord s’engagent à veiller au maintien de la qualité des sites. En cas de constat 
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d’une baisse de cette qualité, une politique commune de gestion précisera la situation constatée 
afin de dégager des actions de gestion adaptées. 
 
L’établissement du plan de gestion piscicole résultant des dispositions reprises à l’article 2.1. 
pourra fixer les modalités complémentaires sur la gestion halieutique et piscicole des différents 
sites étudiés. 
 
En outre, la Fédération de Pêche du Nord assurera une formation en vue d’assermenter les 
gardes départementaux des Espaces Naturels Sensibles en matière de police de la pêche. 
 
 
ARTICLE 4 : Installation de pontons de pêche à usage des personnes à mobilité réduite – 
Développement de parcours de pêche 
 
Le Département apporte son soutien à la Fédération pour l’installation de pontons de pêche en 
bois éco-certifié à usage des personnes à mobilité réduite. Afin de renforcer le dispositif 
d’accueil, le Département soutiendra le développement de parcours de pêche passion, 
découverte et famille accueillant les personnes à mobilité réduite. 
 
Pendant la durée de la convention, la Fédération propose la réalisation en 2022 de : 

-  3 pontons de pêche à usage des personnes à mobilité réduite : 
o 2 sur les étangs des Moines 3 et 4 à Fourmies 
o 1 sur la Becque d’Hondschoote ;   

- 5 panneaux signalétique de parcours de pêche : 
o étang des huit prés à Auberchicourt 
o étang du Bizet à Armentières 
o marais de Brunémont, 
o gare d’eau à Vieux-Condé, 
o étang du Moulin à Villers-Pol. 

 
 
ARTICLE 5 : Communication / Education 
 
Le Département du Nord et la Fédération de Pêche du Nord s’engagent : 
 

- à s’associer à toute réunion ou concertation engagée dans le cadre des missions de la 
présente convention, 

- à faire mention mutuellement du partenariat sur tout support de communication, en 
particulier par la présence du logo type du Département du Nord et de la Fédération de 
Pêche du Nord, lors de toute manifestation publique et dans ses rapports avec les 
médias, 

- à faire connaître auprès du public les actions conjointement menées en faveur de la 
préservation écologique des milieux aquatiques, 

- à accompagner les programmes départementaux d’éducation à l’environnement et 
valoriser les actions développées conjointement, 

- le Département du Nord et la Fédération de Pêche du Nord se réuniront une fois par an 
au mois de janvier à des fins de bilan des actions menées, d’écoute mutuelle, de 
programmation de missions et aménagements qui seront effectués dans l’année. 

 
ARTICLE 6 : Montant de l’aide départementale 
 
Le Département du Nord apporte son soutien financier aux missions confiées à la Fédération de 
Pêche du Nord.  
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Le Département versera une subvention de 11 106 € pour la réalisation des diagnostics 
piscicoles sur les sites Espaces Naturels du Nord en 2022. 
 
Pour la programmation 2022, le Département contribuera à la réalisation des aménagements 
cités à l’article 4 (pontons et panneaux de signalétique) pour un montant de subvention 
départementale de 20 000 €. 
 
 
ARTICLE 7 : Modalités de versement  
 
La subvention de fonctionnement pour les diagnostics piscicoles d’un montant de 11 106 € 
sera versée dès signature de la présente convention. 
 
La subvention d’investissement pour les aménagements d’un montant de 20 000 € sera 
versée au vu d’un certificat attestant la réalisation des travaux, accompagné d’un état 
récapitulatif des dépenses réalisées certifié acquitté. 
 
 
ARTICLE 8 : Durée de la convention et résiliation 
 
La présente convention cadre est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature. 
 
Toutefois, chacune des parties pourra à tout moment dénoncer la convention sous réserve d’un 
préavis de six mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Un bilan des activités sera présenté au terme de cette convention. 
 
  

Fait à Lille, le 
 
 
 
Pour la Fédération du Nord pour           Pour le Président du Département du Nord  
la Pêche et la Protection du  et par délégation, 
Milieu Aquatique, 
 
 
 
 
Daniel SKIERSKI 
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ANNEXE 2

Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Installation de pontons de pêche à usage des personnes à mobilité réduite

Signalétique au bord de l'eau

Programmation 2022 - Prévisionnel modifié

Type Site Commune Association de 
pêche bénéficiaire Nombre

Suivi 
Fédération 
de pêche

Coût 
unitaire 

HT
Total (suivi + HT)

Montant de la 
dépense 

subventionnable
NOTES

Etangs des Moines n°4 
2*1,6m Fourmies Fourmies 1 1 000,00 7 483,09 8 483,09 8 483,09 AAPPMA 

réciprocitaire

Etangs des Moines n°3 
2*1,6m Fourmies Fourmies 1 1 000,00 7 389,36 8 389,36 8 389,36 AAPPMA 

réciprocitairePonton PMR

Becque d'Hondschoote Hondschoote Hondschoote 1 1 000,00 6 920,11 7 920,11 7 920,11 AAPPMA 
réciprocitaire

Etang des Huits Près Auberchicourt Auberchicourt 1 1 000,00 1 751,76 2 751,76 2 751,76 AAPPMA 
réciprocitaire

Etang du Bizet Armentières Armentières 1 1 000,00 1 751,76 2 751,76 2 751,76 AAPPMA 
réciprocitaire

Marais de Brunémont Brunémont Aubigny 1 1 000,00 1 751,76 2 751,76 2 751,76 AAPPMA 
réciprocitaire

Gare d'eau Vieux-Condé Condé sur Escaut 1 1 000,00 1 751,76 2 751,76 2 751,76 AAPPMA 
réciprocitaire

Panneaux

Etang du Moulin Villers-Pol Villers-Pol 1 1 000,00 1 751,76 2 751,76 2 751,76 AAPPMA 
réciprocitaire

Total 8 8 000,00 30 551,36 38 551,36 38 551,36

Partenaires Montant de l’aide  taux
Département du Nord 20 000 € 52 %
Collectivités piscicoles (FDAAPPMA 
et FNPF)

18 551,36 48 %

Total 38 551, 36 € 100 %
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DELIBERATION N° DRE/2022/402
5.5

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313475-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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, François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie
CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie  DELRUE,  Agnès
DENYS,  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Stéphane  DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,  Soraya  FAHEM,
Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël  HIRAUX,  Jacques
HOUSSIN,  Sylvie  LABADENS,  Nicolas  LEBLANC,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne
MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian
POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,
Nicolas  SIEGLER,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Philippe
WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne  pouvoir  à  Valérie  CONSEIL,  Frédéric  DELANNOY  donne  pouvoir  à  Grégory
BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ
donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne pouvoir à Benjamin CAILLIERET, Vincent
LEDOUX donne pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD donne pouvoir  à  Christian  POIRET,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc
CATHELAIN, Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand
RINGOT  donne  pouvoir  à  Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN
CAUWENBERGE, Marie TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s)  excusé(e)(s) :  Yannick CAREMELLE, Laurent  DEGALLAIX, Charlotte  PARMENTIER-
LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul  CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Sylvie  CLERC, Christine DECODTS, Claudine
DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Carole  DEVOS,  Simon  JAMELIN,  Michel
LEFEBVRE, Sébastien LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS, Jean-Noël VERFAILLIE.

OBJET : Opérations relatives aux Espaces, Sites et Itinéraires.

Vu le rapport DRE/2022/402
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Développement de l'espace rural, 
environnement, politique de l'eau
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DECIDE à l'unanimité: 

- d’attribuer une subvention d’investissement de 30 520 € à la commune de Boeschèpe, reprise dans la
fiche ci-jointe en annexe 3, pour les travaux d’installation d’une passerelle en milieu humide, ainsi que
d’un escalier qui permettront la modification du circuit « Sentier de l’Ondank Meulen » et du Réseau
Points Nœuds pédestre (Monts de Flandre) ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat entre le Département du Nord et
la commune de Boeschèpe,  relative à la subvention d’équipement précitée,  dans les termes du projet
ci-joint en annexe 4 ; 

- d’attribuer une subvention d’investissement de 11 837,96 € HT à la Communauté d’Agglomération du
Caudrésis-Catésis, pour l’installation d’une nouvelle passerelle sur le chemin de randonnée « Sur les
pas de Wilfred Owen » situé sur la commune de Ors ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat entre le Département du Nord et
la  Communauté  d’Agglomération  du  Caudrésis-Catésis,  relative  à  la  subvention  d’équipement
précitée, dans les termes du projet ci-joint en annexe 7 ;

- d’imputer la dépense correspondante soit 42 357,96 € sur l’opération 23005OP010 (investissement).

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 18 h 07. 

Monsieur BRICOUT est Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis. En
raison de cette fonction, il ne peut ni prendre part au délibéré et à la prise de décision ni être compté dans
le quorum. Il n’assiste pas à cette partie de la réunion.

50 Conseillers départementaux étaient donc présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame DELRUE.

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
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Annexe 1

Modalités de financement des équipements et travaux des chemins de randonnée inscrits

au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR)

(Conseil départemental du 30 mai 2022) 

Objet de l’aide

Aide  financière  en  investissement  pour  les  études,  les  travaux  et  les  équipements  relatifs  à  la
réhabilitation des chemins de randonnée inscrits au PDIPR.

Les aménagements devront être réalisés et implantés sur le domaine public ou privé de la commune.

Bénéficiaires

- Communes,
- Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI),
- Syndicats mixtes.

Critères d’éligibilité

En phase «     Etudes     »     :

Critère 1 – Si les conditions le nécessitent, l’accessibilité générale des aménagements sera examinée.

Critère 2 – Dans le cas d’ouvrages de franchissement existants, nécessitant une ou des interventions, un
diagnostic technique devra être établi préalablement.

Critère 3 – Suivant le type d’ouvrage, un dossier d’exécution et de suivi d’entretien sera à fournir à l’issue
des travaux. De fait, la proximité des intervenants sera privilégiée.

Critère 4 – Les matériaux préconisés et privilégiés seront peu transformés, recyclables, recyclés, produits
à proximité… (cf. l’examen des devis établis lors de la consultation des entreprises).

En phase «     Travaux     » et/ou «     Equipement     »:

Critère 5 – Pour la sécurité des personnes, toutes les caractéristiques des équipements respecteront les
législations en vigueur (exemple : garde-corps…).

Critère 6 – Lors du choix des exécutants, la personne responsable du marché devra s’assurer : 
a) de la prévention des risques professionnels,
b) de la lutte contre le travail non déclaré.

Critère  7  –  Si  possible,  il  sera  fait  appel  à  des  acteurs  de  l’économie  sociale  et  solidaire  soit  pour
l’exécution de travaux, soit pour une fourniture utile à l’opération.

Critère  8  –  Une  attention  particulière  sera  portée  sur  le  choix  des  aménagements  qui  favoriseront
l’homogénéité avec l’existant tant au niveau de l’aspect que des matériaux.

Critère 9 – Le chantier sera « éco-chantier ». Les contraintes de bruit, de pollution, de transport seront
évaluées en amont et minimisées au maximum. Pour les matériaux nécessitant un traitement écologique,
celui-ci sera appliqué en atelier (pas de traitement in situ).
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Critère 10 – Les bois utilisés seront issus de forêts gérées durablement (label FSC ou PEFC).

Critères Nord Durable pour les travaux 

Au moins trois de ces critères devront être atteints pendant la phase travaux :

- Chantiers propres (évacuation ou réemploi des déchets, réduction des transports avec impact
carbone, etc),

- Réduction du recours aux matières composites comprenant notamment des plastiques,
- Recours aux produits impliquant des matières bio-sourcées,
- Recours aux essences locales en termes de plantation,
- Utilisation de bois d’essences locales pour les aménagements mobiliers,
- Création ou recréation et préservation de corridors écologiques,
- Inclusion de chantiers d’insertion favorisant le retour à l’emploi d’allocataires du RSA,
- Présentation des demandes de subvention uniquement par voie dématérialisée.

Financements

Pour un chemin donné, les aménagements suivants pourront être pris en compte :

Type de travaux Taux

Montant
maximum

de
subvention*

Fourniture et pose de passerelle et autre ouvrage de franchissement. 80% 40 000 €

Restauration  de  cheminement  visant  à  recréer  ou  créer  des  continuités
écologiques

80% 21 000 €

Création ou restauration de passages en milieux spécifiques (zones humides,
Natura 2000) permettant l’amélioration du passage d’espèces en vue de leur
reproduction et/ou nidification

Fourniture  et  pose  ou  création  d’un  escalier,  y  compris  les  travaux  de
préparation

80% 11 000 €

Comblement  d’ornières  et  réhabilitation  de  chemins :  fourniture  et  mise  en
œuvre de cailloux,  graviers  et  sable,  y  compris  réglage du fond de forme,
nivellement, compactage, pose de géotextile (équivalent 180g/m2)

Création  de  fossé,  drainage,  gestion  de  l’eau,  y  compris  pose  de  buse,
caniveaux

Fourniture et pose de barrière filtrante, mobile, 80% 5 000 €

Fourniture  et  pose de garde-corps,  barrières pour la  mise en sécurité  d’un
accès ou canaliser les usagers

Fourniture et pose de tables de pique-nique et de bancs

Défrichement, enlèvement de végétaux, débroussaillage

Création  de  fenêtres  naturelles  valorisant  des  paysages  typiques  (bocage
avesnois, mont de Flandres, milieux dunaires, zones humides, terrils)

Fourniture et pose de borne anti-franchissement, amovible. 80% 350 €

Fourniture  et  pose  de  panneaux  d’information  ou  d’interprétation  sur
l’environnement (faune, flore, géologie…)
*montant maximum par unité de travaux
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Pour un chemin faisant l’objet de travaux de natures différentes, il est proposé de plafonner le montant
total des subventions à 50 000 € par an, par chemin et par maître d’ouvrage.

La subvention pourra couvrir 80 % de la dépense hors taxe d'investissement.

Contenu du dossier de demande de subvention

Il devra être composé des pièces suivantes :
- un devis des travaux,
- un schéma des travaux à réaliser sur extrait de plan cadastral,
- un reportage photos de l’état existant,
- une délibération communale, inscrivant ou ayant inscrit le chemin au Plan départemental des

Itinéraires de Promenade et de Randonnée,
- les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes (Direction départementale des

territoires  et  de  la  mer,  Direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement,  Direction régionale  de l’agriculture et  de la  forêt,  Direction régionale  des  affaires
culturelles…)

- une autorisation d’intervention sur le domaine public ou privé de la collectivité,
- une délibération relative à la demande de subvention pour les collectivités, 
- une délibération relative à la demande de subvention du Conseil communautaire ou syndical

pour les EPCI ou syndicats mixtes.
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Suite à la création d'une passerelle
et escalier,  modification

du circuit et extension du RPN
à Boeschepe

ANNEXE 2
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Parcelle54
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Futur Tronçon (584 m)
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Annexe 3

Circuits Type de Travaux Coût HT des travaux

80% 800,00 €

80%

80%

MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION HT

 INSTALLATION D'UNE PASSERELLE EN MILIEU HUMIDE ET D'UN ESCALIER SUR
 LA COMMUNE DE BOESCHEPE

Taux de 
subvention

Subvention d'équipement 
susceptible d'être accordée

plafonnée à 50 000 € HT/an, 
par chemin ou par mître 

d'ouvrage,
dans la limite de 80 % du 

montant
HT des travaux

Circuit de L'Ondank
Meulen parcelle 54

Restauration de cheminement (abattage, 
déssouchage
 d'arbres et évacuation, débroussaillage…)

1 000,00 €

Fourniture et pose d'une passerell
e de bois

24 250,00 € 19 400,00 €

fourniture et pose d'un escalier, y compris
les travaux de préparation

12 900,00 € 10 320,00 €

38 150,00 € 30 520,00 €

30 520,00 €

Le dossier étant conforme aux critère départementaux une subvention d'équipement de 30 520 € HTest susceptible d'être accordée à la commune
 de Boeschèpe, le reste étant à sa charge
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Annexe 4 
Direction générale adjointe en 

charge de la Solidarité Territoriale

Direction Ruralité et Environnement
Service Espaces, Sites et Itinéraires

Tél. : 03 59 73 58 14
veronique.mortka@lenord.fr

Réf : DGAST/DRE/AI/VM
Affaire suivie par : Véronique Mortka

Rapport DRE/2022/402

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DU NORD
ET  

LA COMMUNE DE BOESCHEPE
RELATIVE A UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT 

Entre le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, son 
Président, ci-après dénommé « le Département du Nord »
 
Et la commune de Boeschèpe représentée par Monsieur Luc VAN INGHELANDT, son 
maire, 

Vu les articles L. 3211-1 et L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales

Vu la délibération de la Commission permanente du 21 novembre 2022

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement et de versement 
de la participation financière départementale pour les travaux d’installation d’une passerelle 
en milieu humide ainsi que d’un escalier qui permettront la modification du « Circuit de 
L’Ondanck Meulen » et du réseau points nœuds pédestre « Monts de Flandre ».

ARTICLE 2 : Durée et prise d’effet de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter de la réception de la 
notification d’attribution. Le bénéficiaire de la subvention dispose d’une durée maximale de 
18 mois à compter de la date de rendu exécutoire de la délibération accordant la subvention.
Si les travaux n’ont pas reçu un début d’exécution dans les délais impartis ci-dessus, la 
convention sera réputée caduque, sans aucune formalité. 
Le délai d’exécution peut être prorogé une fois par décision de l’organe délibérant ayant 
accordé la subvention. 
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ARTICLE 3 : Détermination et montant de la contribution financière

Pour permettre au maître d’ouvrage bénéficiaire de réaliser l’opération dont il est à l’initiative 
mentionnée à l’article 1, le Département du Nord verse une subvention de 38 161,20 € dans 
les conditions suivantes : 

ARTICLE 4 : Modalités de versement de la participation départementale

Le montant définitif de la subvention départementale sera versé à l’achèvement des travaux. 
Il sera calculé en fonction du montant réel des dépenses plafonnées au montant de la dépense 
subventionnable cité à l’article 3.

ARTICLE 5 : Reversement de la subvention 

En cas d’inexécution, de modification du projet dans la mise en œuvre de la convention ou de 
non-respect de l’une des obligations du maître d’ouvrage, le Département exigera le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, sans indemnité. 
En cas de non-respect de l’article 6, de retard dans la mise en œuvre de la convention, le 
Département se réserve le droit de demander le reversement de tout ou partie des sommes 
déjà versées. 
La commune de Boeschèpe sera informée de cette décision par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

ARTICLE 6 : Information et communication

La commune de Boeschèpe s’engage à communiquer sur le soutien financier du Département 
et à associer le Département lors de manifestations liées à cette opération. Cette 
communication se matérialisera notamment par la présence du logotype du Département sur 
tous les documents édités ou supports utilisés par le porteur de projet relatifs à l’objet de la 
présente convention.
Les supports reproduisant le logo du Département du Nord sont à faire valider préalablement 
à l’adresse suivante dircom@lenord.fr. A défaut de réponse dans les 24 heures suivant l’envoi, 
la création proposée sera considérée comme validée par le Département. 

Le logo départemental est disponible sur le site internet du Département à l’adresse 
https://communication.lenord.fr

ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et suivi 

Le versement se fera sous réserve de présentation d’un certificat d’achèvement des travaux, 
d’un certificat administratif attestant le paiement effectif des dépenses réalisées par le maître 
d’ouvrage et précisant son coût, d’un état récapitulatif des dépenses visé par le comptable 
public et de l’ensemble des factures réglées par le maître d’ouvrage au titre de l’opération 
financée. 

La prise en compte des dépenses est fixée à la date de la délibération accordant la subvention, 
ou à la date de réception de la dérogation qui aurait pu être accordée préalablement à ladite 
délibération.

Coût total (HT) du projet 38 161,20 €
Montant (HT) de la dépense
subventionnable

38 161,20 €

Taux de subvention 80 %
Montant de la subvention (HT) 30 520,00 €
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Un contrôle sur place et/ou sur pièces pourra être réalisé. Dans ce cas, le bénéficiaire de la 
subvention devra obligatoirement permettre l’accès au site et/ou aux documents jugés utiles 
dans le cadre de ces contrôles. Le maître d’ouvrage sera préalablement averti et aura 
connaissance des motifs de ce contrôle.

Le Département se réserve le droit de contrôler les dépenses et leurs pièces justificatives. Il 
peut également demander des pièces complémentaires.

ARTICLE 8 : Responsabilité – assurance

Les actions de la commune de Boeschèpe sont placées sous sa responsabilité exclusive. 

ARTICLE 9 : Modification de la convention

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. La demande de modification 
est réalisée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet 
de la modification envisagée, sa cause et toutes les conséquences qu’elle implique.

ARTICLE 10 : Résiliation et règlement des litiges

10.1 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties des obligations réciproques convenues dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration 
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée sans effet.
Toute résiliation à l’initiative du Département aura pour conséquence la mise en application 
de l’article 5.

10.2 - Règlement des litiges
En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable, le 
différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Lille.

Fait à Lille, le

Le Maire de Boeschèpe, Pour le Président du Département
                                                            du Nord et par délégation,

Luc VAN INGHELANDT
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Annexe 6

Circuit Type de Travaux Coût HT des travaux

80%

MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION HT

 INSTALLATION D'UNE NOUVELLE PASSERELLE SUR LE CHEMIN PDIPR "WILFRED OWEN" à ORS

Taux de 
subvention

Subvention 
d'équipement 

susceptible d'être 
accordée

plafonnée à 50 000 € 
HT/an, 

par chemin ou par mître 
d'ouvrage,

dans la limite de 80 % 
du montant

HT des travaux

Wilfres Owen
commune de ORS Fourniture et pose d'une passerell

en de bois

14 797,46 € 11 837,97 €

11 837,97 €
14 797,46 € 11 837,97 €

11 837,97 €

Le dossier étant conforme aux critère départementaux une subvention d'équipement de 11 829,97 € HT est susceptible d'être accordée à la Communauté 
d'Agglomération du Caudresis-Catesis, les 20 %  restant sont à sa charge
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Annexe 7
Direction générale adjointe en 

charge de la Solidarité Territoriale

Direction Ruralité et Environnement
Service Espaces, Sites et Itinéraires

Tél. : 03 59 73 58 14
veronique.mortka@lenord.fr

Réf : DGAST/DRE/AI/VM
Affaire suivie par : Véronique Mortka

Rapport DRE/2022/

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DU NORD
ET  

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU CAUDRESIS-CATESIS 
RELATIVE A UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT 

Entre le Département du Nord, représenté par Monsieur Christian POIRET, son 
Président, ci-après dénommé « le Département du Nord »
 
Et la Communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis représentée par Monsieur 
Serge SIMEON, son président, 

Vu les articles L. 3211-1 et L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales

Vu la délibération de la Commission permanente du 21 novembre 2022

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement et de versement 
de la participation financière départementale pour l’installation d’une nouvelle passerelle sur 
le chemin PDIPR « Sur les pas de Wilfried Owen» situé sur la commune d’Ors .

ARTICLE 2 : Durée et prise d’effet de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter de la réception de la 
notification d’attribution. Le bénéficiaire de la subvention dispose d’une durée maximale de 
18 mois à compter de la date de rendu exécutoire de la délibération accordant la subvention.
Si les travaux n’ont pas reçu un début d’exécution dans les délais impartis ci-dessus, la 
convention sera réputée caduque, sans aucune formalité. 
 
Le délai d’exécution peut être prorogé une fois par décision de l’organe délibérant ayant 
accordé la subvention. 
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ARTICLE 3 : Détermination et montant de la contribution financière

Pour permettre au maître d’ouvrage bénéficiaire de réaliser l’opération dont il est à l’initiative 
mentionnée à l’article 1, le Département du Nord verse une subvention de 11 837,96 € dans 
les conditions suivantes : 

ARTICLE 4 : Modalités de versement de la participation départementale

Le montant définitif de la subvention départementale sera versé à l’achèvement des travaux. 
Il sera calculé en fonction du montant réel des dépenses plafonnées au montant de la dépense 
subventionnable cité à l’article 3.

ARTICLE 5 : Reversement de la subvention 

En cas d’inexécution, de modification du projet dans la mise en œuvre de la convention ou de 
non-respect de l’une des obligations du maître d’ouvrage, le Département exigera le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, sans indemnité. 
En cas de non-respect de l’article 6, ou de retard dans la mise en œuvre de la convention, le 
Département se réserve le droit de demander le reversement de tout ou partie des sommes 
déjà versées. 
La CACC sera informée de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 6 : Information et communication

La CACC s’engage à communiquer sur le soutien financier du Département et à associer le 
Département lors de manifestations liées à cette opération. Cette communication se 
matérialisera notamment par la présence du logotype du Département sur tous les documents 
édités ou supports utilisés par le porteur de projet relatifs à l’objet de la présente convention.
Les supports reproduisant le logo du Département du Nord sont à faire valider préalablement 
à l’adresse suivante dircom@lenord.fr. A défaut de réponse dans les 24 heures suivant l’envoi, 
la création proposée sera considérée comme validée par le Département. 

Le logo départemental est disponible sur le site internet du Département à l’adresse 
https://communication.lenord.fr

ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et suivi 

Le versement se fera sous réserve de présentation d’un certificat d’achèvement des travaux, 
d’un certificat administratif attestant le paiement effectif des dépenses réalisées par le maître 
d’ouvrage et précisant son coût, d’un état récapitulatif des dépenses visé par le comptable 
public et de l’ensemble des factures réglées par le maître d’ouvrage au titre de l’opération 
financée. 

La prise en compte des dépenses est fixée à la date de la délibération accordant la subvention, 
ou à la date de réception de la dérogation qui aurait pu être accordée préalablement à ladite 
délibération.

Coût total (HT) du projet 14 797,46 €
Montant (HT) de la dépense
subventionnable

14 767,46 €

Taux de subvention 80 %
Montant de la subvention 11 837,96 €
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Un contrôle sur place et/ou sur pièces pourra être réalisé. Dans ce cas, le bénéficiaire de la 
subvention devra obligatoirement permettre l’accès au site et/ou aux documents jugés utiles 
dans le cadre de ces contrôles. Le maître d’ouvrage sera préalablement averti et aura 
connaissance des motifs de ce contrôle.

Le Département se réserve le droit de contrôler les dépenses et leurs pièces justificatives. Il 
peut également demander des pièces complémentaires.

ARTICLE 8 : Responsabilité – assurance

Les actions de la CACC sont placées sous sa responsabilité exclusive. 

ARTICLE 9 : Modification de la convention

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. La demande de modification 
est réalisée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet 
de la modification envisagée, sa cause et toutes les conséquences qu’elle implique.

ARTICLE 10 : Résiliation et règlement des litiges

10.1 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties des obligations réciproques convenues dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration 
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée sans effet.
Toute résiliation à l’initiative du Département aura pour conséquence la mise en application 
de l’article 5.

10.2 - Règlement des litiges
En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable, le 
différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Lille.

Fait à Lille, le

Le Président de la Communauté Pour le Président du Département
D’agglomération Caudrésis-Catésis du Nord et par délégation
                                                            

Serge SIMEON
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DELIBERATION N° DRE/2022/325
5.6

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313637-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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, François-Xavier
CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie
CHAMPAULT,  Isabelle  CHOAIN,  Barbara  COEVOET,  Valérie  CONSEIL,  Sylvie  DELRUE,  Agnès
DENYS,  Jean-Luc  DETAVERNIER,  Carole  DEVOS,  Stéphane  DIEUSAERT,  Monique  EVRARD,
Soraya  FAHEM,  Marie-Laurence  FAUCHILLE,  Michelle  GREAUME,  Maël  GUIZIOU,  Mickaël
HIRAUX, Jacques  HOUSSIN, Sylvie  LABADENS, Nicolas  LEBLANC, Didier  MANIER, Françoise
MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Max-André PICK, Michel PLOUY,
Christian  POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline
SCAVENNEC, Nicolas SIEGLER, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE,
Philippe WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne  pouvoir  à  Valérie  CONSEIL,  Frédéric  DELANNOY  donne  pouvoir  à  Grégory
BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ
donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne pouvoir à Benjamin CAILLIERET, Vincent
LEDOUX donne pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD donne pouvoir  à  Christian  POIRET,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc
CATHELAIN, Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand
RINGOT  donne  pouvoir  à  Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN
CAUWENBERGE, Marie TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s)  excusé(e)(s) :  Yannick CAREMELLE, Laurent  DEGALLAIX, Charlotte  PARMENTIER-
LECOCQ.

Absent(e)(s)   : Paul  CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Sylvie  CLERC, Christine DECODTS, Claudine
DEROEUX,  Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Simon  JAMELIN,  Michel  LEFEBVRE,  Sébastien
LEPRETRE, Eric RENAUD, Frédérique SEELS, Jean-Noël VERFAILLIE.

OBJET : Charte Agriculture et Urbanisme du Nord.

Vu le rapport DRE/2022/325
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Développement de l'espace rural, 
environnement, politique de l'eau
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DECIDE à l'unanimité: 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la Charte Agriculture et Urbanisme du Nord concertée et
partagée entre le Département du Nord, l’Etat, la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais et
les Associations des Maires du Nord et des Maires Ruraux du Nord, dans les termes du document ci-
joint en annexe.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 18 h 08. 

52 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame DEVOS.

Monsieur CADART, présent à l’appel de l’affaire, avait quitté définitivement la séance préalablement au
vote sans donner de procuration. Il est donc compté absent sans procuration pour ce vote. 

Vote intervenu à 18 h 12.
 

Au moment du vote, 52 Conseillers départementaux étaient présents.

 Nombre de procurations : 14 

Absents sans procuration : 16

N’ont pas pris part au vote :   0 

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 - 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

526/617



CHARTE 
AGRICULTURE & 
URBANISME DU 
NORD

S
ep

te
m

b
re

  
2

0
2

2

Pour un développement 
équilibré des territoires et la 
préservation des filières 
agricoles dans une gestion 
économe de l’espace

© DDTM 59 527/617



SOMMAIRE

Charte agriculture et urbanisme Nord | 

OBJECTIFS DE LA CHARTE AGRICULTURE ET URBANISME page 1

AVANT-PROPOS DES SIGNATAIRES page 2

LES ENGAGEMENTS MAJEURS page 6

MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA CHARTE page 7

SIGNATURES DES PARTENAIRES page 8

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL
Le Nord : un territoire contrasté entre une forte urbanisation et des activités agricoles 
et agroalimentaires performantes.

page 9

LES ENJEUX PARTAGÉS
Des principes à mettre en œuvre au service d'un développement équilibré des territoires 
et de la préservation des filières agricoles dans une gestion économe de l'espace.

page 21

FICHES TECHNIQUES
Pour aller plus loin, reportez-vous aux fiches techniques correspondant à chacun des principes.

page 25

GLOSSAIRE page 83

CONTACTS page 85

528/617



Par la présente charte, ses signataires souhaitent affirmer leur ambition commune en faveur d’un développement  équilibré
des territoires conciliant développement urbain et préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.

La charte agriculture et urbanisme vise à apporter des repères et des orientations aux partenaires dès lors qu’une collectivité
locale élabore ou révise son document d’urbanisme. 
Elle est un outil de terrain partagé entre tous. Elle est destinée à imprégner les orientations de l’ensemble des documents
d’urbanisme (SRADDET, SCOT, SDAGE, SAGE…) ayant une influence sur la planification.

Les signataires s'engagent à renforcer la prise en compte concrète des principes édictés dans la charte sur le département du
Nord. 

Cette vision partagée repose sur le développement de la connaissance des filières agricoles et alimentaires du département et sur
une explication des dispositions légales et réglementaires liées à la gestion économe de l’espace et à la prise en compte de
l'activité agricole dans les documents d'urbanisme. 

La charte a vocation à évoluer et à s’adapter au contexte réglementaire et aux problématiques conjoncturelles ou territoriales. Elle
est composée d’un document cadre qui fonde des principes d’action et d’un jeu de fiches techniques relatif à ces enjeux partagés.

|1

OBJECTIFS DE LA CHARTE AGRICULTURE ET URBANISME
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Encourager le développement économique, l'accueil de nouvelles
populations, prévoir l’émergence de projets d’aménagement de leur
territoire, préserver les terres et soutenir les filières agricoles, garantir le
bon état des milieux naturels et  la qualité de la ressource en eau pour les
prochaines générations, voilà les challenges considérables lancés aux
décideurs publics lorsqu'ils élaborent et mettent en oeuvre leur document
d'urbanisme. 
La tâche est complexe, et appelle des réponses « sur mesure » pour nos
territoires. Pour autant, il est utile de partager les grands principes qui
peuvent guider nos choix, de se donner des repères pour mieux
appréhender nos territoires et agir en conséquence. En particulier
lorsqu'on examine les questions agricoles à travers le prisme des outils de
planification.

AVANT-PROPOS DES SIGNATAIRES

Depuis les années 1960, les choix d'aménagement ont clairement impacté la sociologie et l'économie
agricole de nos territoires. À titre d’illustration, si la population a augmenté de 13  %, l'extension
urbaine a quant à elle progressé de 62 %. 
Aujourd’hui, la société interroge les pratiques agricoles tout en demandant une relocalisation des
filières alimentaires, souhaitant aussi plus de proximité. Au moment où de nouvelles formes de
consommation émergent, où nous faisons face à un contexte sanitaire inédit, où les défis liés au
changement climatique sont prégnants, il est plus que nécessaire d'équilibrer l’aménagement du
territoire.

La charte « agriculture et urbanisme », c'est avant tout une invitation au dialogue entre toutes les
parties prenantes. C’est un message fort adressé à nos concitoyens, ainsi qu’à nos agriculteurs. Je
tiens donc à saluer l'engagement des élus locaux qui partagent cette ambition avec la chambre
interdépartementale d'agriculture et les services de l'État.

Dans un département comme celui du Nord où ville et campagne sont étroitement imbriquées, des
conflits d'usage existent et peuvent perdurer si nous ne parvenons pas à exposer une vision à moyen
terme des espaces agricoles et de leur participation à la vie des territoires. C'est par la connaissance,
le dialogue et la compréhension des dispositions légales et réglementaires en matière de gestion
économe des espaces que nous parviendrons collectivement à soutenir la protection des territoires, le
développement économique et l'agriculture. C'est le sens de la charte « agriculture et urbanisme ».

Il reste beaucoup à faire, nous le savons, pour réconcilier les uns et les autres, ne pas céder aux
tensions et toujours rester force de proposition. C’est un défi qui nous oblige à avancer ensemble,
chacun avec ses responsabilités, chacun avec ses marges de manœuvre, mais pour le bien de nos
concitoyens. Je serai donc toujours vigilant à ce que les services de l’État œuvrent en ce sens.

P R É F E T  D U  N O R D

Georges-François
LECLERC

© DDTM 59
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La charte agriculture et urbanisme portée par la chambre
interdépartementale d'agriculture, les services de l’État et les élus locaux,
intervient dans un contexte sanitaire qui a profondément changé nos
modes de vie et de consommation. Un changement perceptible en réalité
depuis quelques années dans nos sociétés et dans les politiques publiques
menées, que nous devons à une prise de conscience collective progressive. 
Les dernières élections municipales et intercommunales ont vu les thèmes
de la transition écologique au cœur des programmes des candidats sans
distinction de parti politique. Et pour cause, loin d’être un effet de mode, la
transition écologique est consubstantielle aux enjeux de santé publique.
Les défis écologiques, sanitaires que nous aurons collectivement à
affronter dans les prochaines années se préparent aujourd'hui et ensemble
car maintenant, nous savons. Nous ne pouvons plus compter sur la
résiliencerésilience de la terre et des hommes pour appréhender les crises de demain. C'est une évidence pour
tous les élus locaux que je tiens à rappeler : toutes les politiques publiques doivent porter en elles cet
impératif de neutralité d'impact pour l'environnement. Elles doivent scrupuleusement respecter
l'équilibre des territoires, préserver les forêts, l'eau, la terre, les massifs montagneux.

Rendre toute sa place à la terre dans la façon de penser l'aménagement urbain n'est pas une contrainte
en matière d'urbanisme pour les élus mais l'opportunité pour nos villes et villages de réinventer un
cadre de vie en harmonie avec les éléments. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs »
proclamait Jacques Chirac, président de la République, en ouverture de son discours devant
l'assemblée plénière du quatrième Sommet de la Terre le 2 septembre 2002 à Johannesburg.
Reportages, enquêtes, émissions spéciales, rapports scientifiques et 20 ans après, la conscientisation
a laissé place au devoir d'actions; les maires sont en ordre de marche aux côtés de l'ensemble de leurs
partenaires.

P R É S I D E N T  D E  L ' A S S O C I A T I O N
D E S  M A I R E S  D U  N O R D

Joffrey ZBIERSKI
Maire de Provin

© Pixabay

Les communes rurales sont parfois appelées « petites communes » et leurs
édile « petit maire ». Dans les faits, nous couvrons un territoire souvent
vaste, riche de notre agriculture, de nos espaces naturels, de la diversité
de nos habitants.
Les maires ruraux ont à cœur de faire vivre leurs communes, les espaces
agricoles, de voir grandir les projets communaux, de permettre à chacune
de trouver sa place.
Sans agriculture et sans ses habitants, une commune rurale ne peut se
développer.

La charte « agriculture et urbanisme » a pour ambition de faire coexister le
souhait de nos habitants d'une agriculture plus respectueuse de
l'environnement,l'environnement, de leur cadre de vie ; et la nécessité pour nos agriculteurs de continuer à être des
acteurs économiques, paysagers et alimentaires de nos territoires. 

C'est par un respect mutuel, une prise en compte de l'activité agricole dans nos projets de
développement communal que nous pourrons gagner l'ambition d'une alimentation saine, de qualité et
de proximité, respectueuse des hommes et de notre environnement dans une ruralité heureuse.

P R É S I D E N T  D E  L ' A S S O C I A T I O N
D E S  M A I R E S  R U R A U X  D U  N O R D

Jean-Gabriel MASSON
Maire de Fromelles
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Les terres agricoles du Nord comptent parmi les plus fertiles d’Europe.
Elles permettent une grande diversité de productions qui approvisionnent
les nombreuses entreprises agroalimentaires implantées sur notre
territoire, ainsi que les circuits courts et la restauration collective. 
Notre agriculture s’inscrit ainsi dans la dynamique économique de création
et maintien de richesses et d’emplois directs et indirects locaux.
Parallèlement, les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont très
urbanisés et la pression foncière est très importante. 
La charte agriculture et urbanisme marque une volonté partagée des
acteurs locaux de travailler ensemble pour concilier le développement
urbain et la préservation des espaces agricoles. Le foncier agricole est un
bien non renouvelable qu'il convient de protéger.
L’histoire des départements est marquée par un fort passé industriel qui a laissé des traces.
La présence de nombreuses friches offre un potentiel de renouvellement urbain dont la valorisation
s’inscrit dans les objectifs d’économie du foncier agricole. 
Ainsi, la préservation des espaces agricoles est une garantie pour les agriculteurs de répondre aux
attentes sociétales liées à la sécurité alimentaire, au maintien du cadre de vie, aux enjeux liés aux
changements climatiques, à la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau.
C’est dans cet esprit de concertation que la chambre d’agriculture restera mobilisée sur les territoires
pour contribuer à la mise en œuvre des objectifs partagés de la charte.

P R É S I D E N T  D E  L A  C H A M B R E  
D ' A G R I C U L T U R E  
D U  N O R D - P A S - D E - C A L A I S

Christian DURLIN

© Pixabay

Le Nord est une terre d'agriculture. Son activité représente non seulement
un débouché important de l'économie régionale mais aussi une ressource
inestimable pour la préservation de notre planète et une opportunité
unique de repenser nos modes de consommation. Protéger cette terre est
notre devoir.
Aussi devons-nous veiller à un développement équilibré des territoires,
entre croissance urbaine et préservation des espaces agricoles et naturels.
Le Département du Nord a souhaité s'investir dans le maintien de cet
équilibre fragile en s'engageant contre l'artificialisation excessive des sols,
en développant Nord Durable pour favoriser l'écologie de bon sens, en
soutenant ses agriculteurs dans la diversification de leur activité (accueil
familial à la ferme, transformation de bâtiments agricoles inutilisés en
logements

P R É S I D E N T  D U  D É P A R T E M E N T  
D U  N O R D

logements, fermes pédagogiques, etc), en mettant en lien les exploitants et les chefs de cuisine des
collèges et des EHPAD dans une démarche d'approvisionnement local et en proposant des terres
départementales (des ENN - Espaces Naturels du Nord - ex ENS) aux agriculteurs impliqués dans la
préservation de nos terroirs.
À l'heure où les dérèglements climatiques s'intensifient et réclament une réaction immédiate et
collective, chacun doit prendre sa part pour favoriser le développement durable et équitable de nos
territoires : le Département du Nord est et sera au rendez-vous de ce défi.

Christian POIRET
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Mettre en œuvre une concertation
avec les agriculteurs lors de
l'aménagement de la trame verte
et bleue et des plans de boisement
afin de favoriser la compatibilité
avec l'exercice de l'activité
agricole.

Encourager les projets agricoles
(notamment diversification,
changement de destination) qui
assurent la pérennité et l'évolution
des exploitations agricoles.

Chercher les solutions pour
construire sur les sièges
d'exploitations agricoles existants
sur les communes littorales.

Nous, signataires de la charte, nous engageons à oeuvrer collectivement, chacun dans
son domaine de responsabilité, pour un développement équilibré des territoires,          
 la gestion des risques naturels, la préservation de la biodiversité et de l’identité des
territoires dans un souci de préservation de l’espace et de l’économie agricole.

ENGAGEMENT 1

ENGAGEMENT 4

ENGAGEMENT 7

ENGAGEMENT 10

ENGAGEMENT 2

ENGAGEMENT 5

ENGAGEMENT 3

LES ENGAGEMENTS MAJEURS
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ENGAGEMENT 6

ENGAGEMENT 8 ENGAGEMENT 9

ENGAGEMENT 11 ENGAGEMENT 12

Construire avec la profession
agricole, en l'absence de possibilité
d'évitement, et après avoir étudié
les mesures de réduction, les
compensations collectives et
individuelles liées aux projets
consommateurs de terres agricoles.

Veiller à prioriser l'urbanisation
dans les villes et villages en
comblant les dents creuses et les
bâtiments vacants des zones
d'activités existantes, en
requalifiant les friches, en
réhabilitant les logements vacants
et en conciliant densité et qualité
urbaine.

Éviter et réduire l'artificialisation
des espaces naturels, agricoles et
forestiers et justifier le besoin de
nouvelles ouvertures de zones à
l'urbanisation.

Informer la CDPENAF dès
connaissance d'un projet
consommateur d'espaces agricoles,
naturels ou forestiers.

Conduire une concertation
spécifique avec l'ensemble des
acteurs concernés (élus locaux,
exploitants agricoles…), sur la base
d'un diagnostic agricole qualitatif,
pour l'élaboration des documents
d'urbanisme quelle que soit leur
échelle.

S'appuyer sur les enjeux et les
caractéristiques des espaces et des
sols et des projets des exploitations
agricoles en place pour établir un
règlement de zonage qui permette
une activité agricole durable dans le
document d'urbanisme, en
privilégiant la zone agricole (A).

Encadrer en zone agricole des
documents d'urbanisme les
possibilités de constructions de
tiers et les changements de
destination.

Prendre en compte l'activité
agricole dans les zones humides.

Concourir à la réalisation de projets
d'énergie renouvelable intégrés
dans le paysage, qui soient
concertés avec la profession
agricole et les élus du territoire.

|6
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Département du Nord
Monsieur le Président
Christian POIRET

535/617



Les signataires s'engagent, chacun dans leur cadre de compétence à :

porter les objectifs de cette charte,
accompagner la mise en œuvre et agir selon les préconisations de la charte,
mettre en place un comité de suivi des engagements qui se réunira annuellement pour :

Évaluer l’utilisation de la charte : retours d’expérience et application concrète dans les documents d’urbanisme
et documents de planification ayant une influence sur la planification territoriale.
Actualiser et prendre en compte les évolutions législatives, l’émergence de problématiques et les enjeux
nouveaux.
présenter le bilan du comité de suivi en CDPENAF et dans les différentes instances des signataires (collectivités
et administrations). 

Ce comité de suivi sera composé des signataires de la charte et de toute personne ou représentant d’organisme qualifié
en fonction des besoins et sujets abordés.

L’application des engagements et principes de la charte est primordiale. Pour cela, les signataires se tiendront à
disposition et proposeront des présentations et explications de la charte aux élus locaux, bureaux d’études, agences
d’urbanisme, porteurs de projet…

|8
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LE CONTEXTE 
DÉPARTEMENTAL

Le Nord, un territoire contrasté 
entre forte urbanisation et 
activités agricoles et 
agroalimentaires performantes

 
C h a r t e  a g r i c u l t u r e  e t  u r b a n i s m e  N o r d
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L’occupation du sol
22 % du sol urbanisé

63 % de surfaces agricoles
15 % d’espaces naturels et forestiers

|10

UN TERRITOIRE URBAIN, RURAL ET AGRICOLE

Le Nord est l'un des départements de France les plus
caractérisés par l'influence de l'homme sur son sol.
L’agriculture a façonné ce territoire. 63 % du territoire reste
couvert par cette activité (contre un peu plus de 52% au
niveau national), soit 350 000 hectares (ha) de surface
agricole utile (SAU).

Les conditions pédoclimatiques permettent des productions
diversifiées et performantes.

Ceci étant, les épisodes de sécheresse et les périodes
pluvieuses observées ces dernières années dans le
département du Nord questionnent le développement des
systèmes actuels, et nous engage à réfléchir collectivement
sur les différents usages de l'eau dans nos territoires, qu'ils
soient domestiques, industriels ou agricoles.

Ainsi la charte doit être un outil donnant les clés nécessaires
aux acteurs de l’aménagement de participer collectivement
à la résilience du territoire.

DES ESPACES AGRICOLES PRÉDOMINANTSSitué à l'extrémité septentrionale du territoire de la France,
le département du Nord couvrant 5 743 km², est limitrophe
de la Belgique, et possède une façade maritime d'environ 35
kilomètres.

Le Nord est le département le plus peuplé de France avec
plus de 2,6 millions d'habitants en 2022 répartis sur 648
communes organisées en 17 établissements publics de
coopération intercommunale. Sa très forte densité (454
habitants/km²) et son maillage important en termes
d'infrastructures contribuent à accroître les pressions qui
s'exercent sur le territoire, en particulier suite au
développement de l'urbanisation.
Pour autant, le Nord est aussi un département aux
caractéristiques rurales très marquées avec 600 000 de ses
habitants qui vivent dans les villages.

UN TERRITOIRE TRES PEUPLÉ ENGENDRANT UNE 
PRESSION URBAINE IMPORTANTE
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© PNR Scarpe-Escaut

Le département du Nord présente une diversité de paysage,
fortement marquée par l'action humaine dont l'agriculture
et portée par une mosaïque de milieux. Les conditions
pédoclimatiques sont favorables à une expression
diversifiée de la biodiversité.

DES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS 
FRAGILES

Le département a en outre une forte tradition
d'aménagement hydraulique pour canaliser l'eau qui permet
notamment d'améliorer la productivité agricole. 
Les espaces naturels et forestiers du Nord ne représentant
que 15% du territoire (contre 38% au niveau national).

Le département du Nord arbitre une grande variété de
milieux et d'espèces naturels. Toutefois, les espaces
forestiers et naturels y sont d'étendue limitée, souvent
relictuels et très fragmentés.

Les prairies représentent 1,5% de la surface agricole
utilisée du Nord et constituent des espaces agricoles
naturels permettant le maintien de la biodiversité. Elles ont
subi une forte diminution ces dernières années. Par
l'absence de grands fleuves et de reliefs importants, les
cours d'eau se caractérisent par la faiblesse de leur débit et
de leur perte.

Quelques surfaces forestières ponctuent le territoire
départemental, notamment au niveau des plaines de la Lys,
de la Scarpe, du Hainaut et de l'Avesnois.

Les zones humides, caractérisées par leur importance pour
la gestion de l'eau et la biodiversité, sont les milieux qui ont
subi la plus forte régression. La vallée alluviale de la Scarpe
et de l'Escaut est une zone humide répertoriée comme
d'importance majeure au niveau national, mais aussi la plus
soumise aux pressions humaines.

63% de l'espace départemental est dédié à l'agriculture.
Les paysages sont façonnés par cette activité et ses
évolutions. La profession agricole joue ainsi un rôle majeur
pour la préservation des milieux sur le territoire.
L'agriculture peut être un levier vers une solution de
préservation des espaces naturels et des enjeux
environnementaux.

Compte-tenu de la répartition des épisodes de sécheresse
dans notre département, la gestion durable de la ressource
en eau devient centrale. Elle est au cœur des
préoccupations de santé et de sécurité publique mais aussi
en matière de maintien de la biodiversité. Cette situation de
sécheresse répétée impacte aussi l'agriculture, et pose
notamment la question de l'adaptation des modèles
agricoles au changement climatique.

Différents axes sont explorés, comme l'utilisation des eaux
non conventionnelles, la capacité de recharge des nappes,
et plus généralement l'identification de leviers d'action pour
des systèmes de production économes et résilients. 

|11
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de protéger les espaces agricoles et naturels face au
développement de l'urbanisation et de l'artificialisation 

de maintenir et de développer une activité agricole (en
particulier de l'élevage), garante du maintien des
paysages prairiaux et bocagers, et de la préservation de
la biodiversité.

Les grands enjeux sur les territoires des P N R du                       
Nord sont notamment de :

Accompagnent les collectivités pour intégrer les
orientations de préservation et de développement
durable du territoire dans leur document d'urbanisme.

Encouragent les opérations de densification et de
reconquête de friches pour limiter la consommation
d'espaces naturels et agricoles.

Participent au développement des projets
d'urbanisme de qualité en milieu rural (études
renouvellement urbain, écoquartier...).

Accompagnent les agriculteurs à développer des
pratiques respectueuses de l'environnement et
valoriser les ressources locales contribuant au
maintien des prairies, tout en proposant un modèle
économique viable pour les agriculteurs.

Pour ce faire, les Parcs naturels régionaux, au travers de
leur charte :

Les politiques d'aménagement et de développement
respectueuses de l'environnement produites au sein des 
PNR peuvent  nourrir les réflexions sur le reste du
territoire départemental. 

© PNR Scarpe-Escaut

DEUX PARCS NATURELS RÉGIONAUX AU SEIN DU DÉPARTEMENT
Zoom sur...

Les Parcs naturels régionaux de l’Avesnois et Scarpe-
Escaut sont des territoires reconnus pour la richesse de
leur paysage, leurs ressources naturelles et la diversité de
leurs milieux d’intérêt majeur voire international.

PNR de l'Avesnois

PNR Scarpe-Escaut

|12

135  000 hectares. Le territoire se caractérise par une
biodiversité remarquable et un bocage qui constitue une
richesse écologique majeure. Ce paysage bocager, qui
compte plus de 9000 kilomètres de haies, est la
résultante d’une activité agricole tournée principalement
vers l’élevage laitier. 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois compte
131  communes pour une superficie de plus de         

de 48 500  ha et 190 000 habitants. Le territoire est
reconnu pour ses paysages, la diversité de sa flore et de
sa faune, son patrimoine et ses milieux particuliers tels
que les zones humides et les forêts. 
Ces milieux humides (étangs, tourbières, canaux, marais,
prairies et forêts humides, etc.) sont labellisés  RAMSAR
au niveau international.

 Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut est un 
 territoire de 55 communes pour une superficie

© DDTM 59
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L’agriculture du Nord est très dynamique, diversifiée, et
couvre 63 % de sa superficie. 

Ses 5 767 exploitations agricoles génèrent près de 16 669
actifs (RGA 2020 : chefs exploitations et salariés). Elles font
face à des défis majeurs, avec des interactions quotidiennes
entre les sphères dites urbaines et rurales.

Elles sont caractérisées par la diversité de leurs productions
et leurs performances techniques et économiques.

Le département compte par ailleurs sur l'implantation
marquée d'une industrie agroalimentaire compétitive et
pourvoyeuse d'emplois.

24% des chefs d'exploitation ont plus de 60 ans        
 (RGA 2020), ce qui implique de nombreux départs à la
retraite.
la difficulté d'accès au foncier, rare et cher, pour les
nouvelle installations. Les cessions se font souvent vers
l'agrandissement d'une structure existante.
des cessations d'activité liées aux difficultés
conjoncturelles voire structurelles.
l'artificialisation des sols agricoles.

Comme sur le plan national, le nombre d'exploitations ne
cesse de diminuer. Depuis 2010, dans le Nord, près de 15%
des exploitations ont disparu.

Leur surface moyenne est de 61 ha, ce qui est  inférieur à la
moyenne régionale (91 ha) et nationale (69 ha). Les
exploitations du Nord restent des structures de taille
moyenne.

La baisse du nombre d’exploitations peut s'expliquer par :

|13

L’AGRICULTURE : STRUCTURANTE DE L’ÉCONOMIE
DU TERRITOIRE, MAIS FRAGILISÉE

la production laitière en Avesnois-Thiérache ;
les grandes cultures du Cambrésis ;
la production horticole et maraîchère du nord-ouest de la métropole lilloise ;
la polyculture / élevage en Flandre intérieure et Pays de la Lys.

Quatre orientations technico-économiques des exploitations (OTEX) se distinguent sur quatre territoires du département :
UN MODÈLE AGRICOLE EN ÉVOLUTION
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Les céréales constituent plus du tiers des surfaces agricoles
départementales  pour un chiffre d’affaires de 198 millions
d’euros pour 2019 ; le second tiers des surfaces est dédié à
l’élevage (24  % de surfaces toujours en herbe et 10  % de
prairies temporaires et fourrages). 

Les pommes de terre de consommation sont  également bien
représentées avec 10 % des surfaces (et un chiffre d’affaires
de 559 millions d’euros pour 2019), ainsi que les légumes. 

En Hauts-de-France, le Nord se distingue aussi par
l’importance de ses surfaces en horticulture (261 ha contre
50 en moyenne dans les autres  départements) et certains
légumes et fruits (poireaux, choux, salades, fraises, endives).

Les betteraves à sucre et oléo protéagineux sont également
présents pour environ 4% du chiffre d'affaires du
département mais sont surtout produits dans les
départements picards de la région.

Le département compte plusieurs productions sous
indication géographique protégée (IGP) : ail fumé d’Arleux
(Douaisis), lingot du Nord, pomme  de terre de Merville
(Plaine de la Lys) ou Label  Rouge : endives de pleine terre,
flageolet vert.

L’élevage du département est très développé et diversifié :
au premier rang régional pour les porcins et au deuxième
rang pour les bovins.

47% des exploitations possèdent un élevage et 27% en
vaches laitières pour un chiffre d'affaires en lait de 252
millions d'euros (second rang du chiffre d'affaires des
production agricoles du Nord). L'effectif de vaches laitières
est le deuxième plus important de la région avec 88 400
têtes. Les bassin laitier le plus important et spécialisé est
l'Avesnois (50% des surfaces du secteur sont dédiées à
l'élevage).

Le Nord est de loin le leader régional en production porcine
et poulets de chair avec respectivement  50 % et 43 % des
cheptels régionaux pour un  chiffre d’affaires global de 146
millions d’euros.

Le département compte une production sous Appellation
d'origine protégée (AOP), le maroilles (fromage de
l'Avesnois) et plusieurs Label Rouge comme les œufs
fermiers ou la viande bovine Belle Bleue.

©  agriculture.gouv.fr

DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES DIVERSIFIÉES, 
DOMINÉES PAR LES CÉRÉALES

DES PRODUCTIONS ANIMALES BIEN 
REPRÉSENTÉES

|14

© agriculture.gouv.fr

© agriculture.gouv.fr

542/617



|15

L’agriculture du Nord a généré 1,7 milliard d’euros de chiffre
d’affaires (CA) en 2019 soit 25 % du CA régional pour 17 %
de sa SAU. Deux tiers du CA agricole sont réalisés par les
productions végétales (1 107 millions d’euros de CA).

La population dense et la présence d'infrastructures de poids
permettent des débouchés divers et nombreux à la filière
agricole. Les agriculteurs du nord accèdent aux marchés
s'appuyant sur différents modèles de développement, du
grand export aux ventes directes.

Les circuits courts sont plus développés que dans le reste de
la région (20  % des exploitations contre 10  % environ en
région).

Le Nord compte 376 exploitants en bio pour une surface
d’environ 10  000 ha, ce qui le place au 1er rang des
départements de la région avec 1/3 des surfaces certifiées ;
mais les marges de développement restent importantes
comparé aux 25  000 exploitations et 1,5 million d’hectares
dédiés au bio en France métropolitaine.

Concernant les opérateurs économiques amont et aval de
l’agriculture, 270 établissements de plus de 10 salariés sont
répertoriés dans le Nord. Ils sont très bien répartis dans le
Nord, surtout le long des axes autoroutiers et dans les grands
bassins de production et de consommation. La  production
agroalimentaire est très diversifiée, le Nord concentre
l’essentiel de la production nationale.

Le Nord est spécialisé dans les secteurs de la chicorée et du
café, des huiles et des boissons. Viennent ensuite les filières
brasserie, lin, ingrédients, boulangerie et biscuiterie
industrielle, légumes et fruits, sucre et confiserie.

1 exploitation agricole génère l’emploi de plus de 10 actifs
directs et indirects.
Le Nord est le premier département en nombre d’emplois
totaux principalement du fait de la forte densité de
population et de la présence d’industries agroalimentaires
de taille importante.

Les exploitations agricoles du Nord génèrent 57 000 emplois
sur toute la filière agricole, soit 6 % de l’emploi
départemental. Près de 12  000 actifs sont salariés (tous
contrats) directement dans les exploitations agricoles
départementales. En 2010, l’agriculture du Nord était
première en région pour le recours à l’emploi salarié.

20  600 emplois directs se situent dans les exploitations et
36  300 emplois sont induits dans les activités de l’amont à
l’aval (industries agroalimentaires, services, administrations,
agro- fournisseurs…). 1 emploi agricole génère 1,75 emploi
indirect (dont 1,2 amont/aval).

11 établissements comptent plus de 300 salariés et
génèrent 1/4 de la masse salariale totale du secteur
agroalimentaire du Nord. On peut citer des entreprises
comme Menissez à Feignies (boulangerie biscuiterie), Lamy
Lutti à Bondues (confiserie), Bonduelle à Renescure
(légumes), ou encore Lactalis Nestlé à Cuincy (produits
laitiers). 53 établissements comptent plus de 100 salariés
pour un effectif de 12 000 personnes.

POSITIONNEMENT ET CHIFFRE D’AFFAIRES EMPLOI

© Menissez
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Entre 2009 et 2020, 5 577 ha d'espaces naturels, agricoles
et forestiers (NAF) ont été consommés sur le département
du Nord (Source - CEREMA).

Ce qui représente l’équivalent d'1,5 terrain de football par
jour. 

Cette perte de terres agricoles et naturelles est
principalement le résultat de la périurbanisation.

Mise en corrélation avec l'importante consommation
foncière, le département se place deuxième en région Hauts-
de-France.

elle fragilise la souveraineté alimentaire du pays et de
nos territoires ;
elle désorganise des systèmes de production (amont,
aval) ;
elle engendre des pertes économiques et
réglementaires pour les exploitations (réduction des
surfaces épandables, PAC,...) ;
elle crée des impacts négatifs sur l’environnement et la
biodiversité ;
elle fait naître des difficultés sociétales (problèmes de
cohabitation, conflit d'usage, actes de malveillances et
d'incivilités ;
elle impacte la vie sociale des agriculteurs (mal-être lié
à la perte de l'outil de production, érosion du nombre
de ménages agricoles présents dans les territoires,
isolement…).

Cette consommation de terres agricoles a des
conséquences importantes sur les exploitations et les
filières :

L'un des enjeux est donc de bien prendre en compte les
activités agricoles dans les projets d'aménagement et
d'urbanisme des collectivités. Un cadre de dialogue doit
être donné entre les élus locaux, les exploitants et les
riverains afin d'assurer la pérennité des filières agricoles.

|17

UNE CONSOMMATION DES ESPACES 
AGRICOLES PAR LA PÉRI-URBANISATION
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DES BESOINS DE FONCIER RÉELS MAIS À RÉORIENTER 
AFIN DE NEUTRALISER L’ARTIFICIALISATION DU TERRITOIRE

se loger (zones d’habitat) ;
travailler (zones d’activités économiques) ;
se déplacer et profiter des aménités du territoire
(infrastructures, équipements).

Pour une large part, les espaces agricoles sont consommés
pour répondre à trois grands types de besoin :

La production de logements constitue le premier vecteur
d'artificialisation des espaces agricoles, naturels et
forestiers, soit 60% de l'artificialisation globale d'espaces
naturels, agricoles et forestiers entre 2009 et 2020 
(Source - CEREMA).

l'utilisation des espaces délaissés et des friches
urbaines ;
la réduction de la part de logements vacants
le renouvellement du parc existant et le développement
de produits basés sur des logements groupés qu'ils
soient individuels ou collectifs ;
la densification des opérations d'aménagement.

Aussi pour permettre une gestion économe du foncier, sont
à prioriser :

Le modèle de développement en extension basé sur la
construction de lotissements pavillonnaires est inadapté. Il
implique l'extension des réseaux et la création de nouveaux
équipements qui génèrent des coûts importants pour les
collectivités tant en investissement qu'en entretien.

le desserrement de la population (dû à la diminution de
la taille des ménages) ;
l’évolution démographique ;
le renouvellement du parc (dû à la dégradation du bâti
existant et aux logements vacants).

Il répond à trois problématiques :

L'extension urbaine constitue bien souvent l'unique réponse
aux besoins de logement. Ces extensions urbaines se
caractérisent par une faible densité qui est de l'ordre du 9,5
logements à l'hectare à comparer avec la densité pour le
renouvellement qui est de l'ordre de 35,7 logements / ha -
Source : Étude DREAL 2020.

Parallèlement, le stock de logements vacants a crû de près
de 52 % en 10 ans.

LE BESOIN EN HABITAT

© Chambre d'agriculture
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L'économie départementale est principalement tournée vers le secteur tertiaire, qui représente 77% de la part des emplois en
2017.
Avec un taux de chômage atteignant 8,3 % en 2021, le Nord est au-dessus de la moyenne régionale (8,9 %) et nationale (7,4 %).
Ce chiffre cache de grandes disparités et trois zones d’emploi du département (Maubeuge, Valenciennois, Roubaix-Tourcoing) ont
un taux chômage supérieur à 11  %. Ce taux de chômage se concentre sur la main d’œuvre peu qualifiée et appelle donc au
développement d’activités en rapport à ces besoins. 
À l’inverse, la zone d’emploi de Lille descend en-dessous des 7% de chômage en 2021.

L’essor des projets logistiques ou de centres commerciaux interroge. En effet, leur plus-value en termes d’emploi fait débat, ainsi
que leur impact sur le commerce de proximité et les filières agricoles locales.

En outre, ces projets d’implantation en extension urbaine génèrent des pertes importantes de foncier et favorisent la
périurbanisation résidentielle qui influe négativement sur l’attractivité des centres- villes.

De plus, le cas des friches économiques, souvent chères à réhabiliter, contribue au gaspillage de foncier.

Aussi, bien que les projets économiques ne sont pas forcément le poste le plus consommateur de surfaces agricoles et naturelles
(environ 37%), leurs effets induits rendent nécessaires une coordination et une concertation élargie afin de s’assurer de leur plus-
value sur une large échelle.

LE BESOIN ÉCONOMIQUE

|19
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La satisfaction des besoins en logements et la desserte des
zones d'activité nécessite de nombreux aménagements
(stationnement aérien, aménagements paysagers en clôture)
et l'acheminement linéaire de l'ensemble des réseaux.

Le Nord est un territoire particulièrement bien couvert en
termes d'infrastructures routières.

Ces projets, par leur effet sur les structures d'exploitation
agricoles et les continuités écologiques, démultiplient
d'autant plus les effets négatifs des projets d'urbanisation
que leur dispersion sera importante.

Bien plus, la nécessaire rentabilisation de ces équipements
aura un effet d'entraînement de la périurbanisation sur
l'ensemble des secteurs desservis et sur les trafics induits.

L’enjeu est donc de préserver les terres agricoles,
forestières et naturelles par un aménagement raisonné et
un développement économe en foncier, limitant
l’extension urbaine et à terme, stopper l’artificialisation
des sols.

par le renouvellement urbain pour répondre aux besoins
des populations et restaurer l’attractivité des villes dans
toutes leurs dimensions (logements, commerces,
équipements, services) ;
par la densification des constructions et des
aménagements ;
par un travail sur la résorption de la vacance ;
par la réhabilitation des friches en zone d’habitat et en
zones économiques.

Le département du Nord est le plus urbanisé de France. La
lutte contre l'artificialisation des sols est un défi majeur, au
regard du rythme d'artificialisation constaté dans certains
territoires du département.

En particulier, cette extension urbaine est souvent
surestimée par rapport aux perspectives démographiques
des territoires et n'a pas systématiquement généré des
gains en terme d'emplois ou de population. C'est en ce sens
que la question de l'artificialisation des sols renvoie à la
notion d'attractivité effective des territoires. 

La modération de la consommation foncière doit être prise
en compte dans les stratégies d'aménagement, lors de la
définition des projets et lors de leur mise en oeuvre avec
l'objectifs « zéro artificialisation nette » (ZAN).

Il sera indispensable d’adapter l’enjeu du ZAN aux réalités
territoriales multiples et complexes. En effet, les territoires
sont la résultante d’une histoire, pour certaines
industrielles, pour d’autres rurales et agricoles ou encore
ayant connu un développement majeur du péri-urbain.

À ce titre, les projets de territoire doivent être conçus afin
d’optimiser l’espace :

LE BESOIN D’INFRASTRUCTURES VERS LE ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE

© Chambre d'agriculture
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C h a r t e  a g r i c u l t u r e  e t  u r b a n i s m e  N o r d

Des principes à mettre en œuvre 
au service d’un développement 
équilibré des territoires et de la 
préservation des filières agricoles 
dans une gestion économe de 
l’espace

LES ENJEUX
PARTAGÉS
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Le dynamisme de l'activité agricole tient avant tout au savoir-faire de femmes et d'hommes dévoués à leur métier, à
l'importance de ses surfaces agricoles couvrant près de 63% du département et à son potentiel agronomique élevé. Les
documents d'urbanisme ont vocation à pérenniser le potentiel socio-économique des espaces et des filières agricoles
tout en assurant un développement équilibré du territoire. Aussi, prendre en compte tant les besoins que le bon
développement de la filière, en lien avec le projet de territoire, dans l'élaboration et la mise en œuvre des documents
d'urbanisme nécessite des plans de zonage et des règlements adaptés aux enjeux infra-départementaux.

Assurer la pérennité des exploitations suppose de prendre en compte leurs besoins évolutifs dans l'élaboration des
documents d'urbanisme et de s'assurer de leur bon développement lors de leur mise en oeuvre. 

|22

ENJEU 1. INTÉGRER LES FILIÈRES AGRICOLES 
DANS L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

Une connaissance accrue et partagée de cette activité, de ses évolutions tendancielles, de ses
préoccupations, et des besoins à venir (eau, énergie, climat, attentes sociétales…), par le biais d’un
diagnostic territorial agricole est essentielle.

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES

AFFINER LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES ET DES FILIÈRES AGRICOLES POUR MIEUX
PRENDRE EN COMPTE LE RÔLE ÉCONOMIQUE DE L’AGRICULTURE DANS LE DÉVELOPPEMENT
ET L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le projet de développement du territoire doit intégrer l’ensemble des dynamiques et enjeux dont
l’agriculture, notamment lors l’élaboration des documents d’urbanisme.

Mieux prendre en compte l'agriculture dans les documents de planification de l'urbanisme : SCOT, PLU(i)

La réalisation d'un diagnostic territorial agricole

Fiche
1

Fiche 
2

Pour permettre un fonctionnement optimal des activités agricoles, il convient de prévoir un zonage
adapté dans les documents d’urbanisme afin d’assurer la pérennité, le développement et la
diversification des exploitations.

L'intégration des projets agricoles en espace rural
Fiche 

3

Il est aussi important de favoriser la préservation des espaces agricoles en quantité et en qualité (la
nature des productions, cultures pérennes, fonctionnalité du parcellaire agricole…). Pour le bon
fonctionnement de ces activités, il faudra maitriser l'implantation des constructions non agricoles qui
vont mobiliser une partie de cet espace productif que l'on veut protéger.

Construction en espace rural par des tiers : communes couvertes par un PLU(i)

Fiche 
4

Dans ces zones peuvent être délimitées, à titre exceptionnel, des secteurs de taille et de capacité
d'accueil limitées - STECAL - dans lesquels la construction peut être autorisée à condition de ne pas
porter atteinte à la préservation des sols agricoles et sylvicoles et à la sauvegarde des espaces naturels.

Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL)
Fiche 

5

© DDTM 59
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ENJEU 2. PRÉSERVER L’AGRICULTURE EN RÉGULANT LES 
INJONCTIONS CONTRADICTOIRES POUR L’USAGE DES SOLS

Fiche
6

Fiche 
7

Fiche 
8

Les enjeux de lutte contre le réchauffement climatique, de préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, ainsi
que ceux relatifs à l'autonomie alimentaire nationale, nécessitent de diminuer le rythme de consommation des espaces
naturels agricoles et forestiers.
Il est essentiel de traduire dans les documents de planification l'objectif du «Zéro Artificialisation Nette» de la loi portant
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Loi climat et résilience ».

|23

MAÎTRISE L'ÉTALEMENT URBAIN

Les documents d'urbanisme doivent répondre au nécessaire objectif de réduire le rythme de
consommation foncière des zones agricoles et naturelles et favoriser la densification. Ils sont le
corollaire de l'impératif de refaire la ville sur la ville.

Limiter la consommation foncière et tendre vers le zéro artificialisation nette

Les projets présentant un impact sur les milieux et les exploitations doivent désormais se concevoir de
façon à être les plus neutres possibles tant pour la continuité des espaces naturels, la préservation des
espèces et des habitats, que pour la protection des structures des exploitations et le devenir des
filières.
C'est dans ce cadre que la loi prévoit l'obligation de produire une étude préalable pour le maître
d'ouvrage d'un projet susceptible d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie
agricole.
L'objectif est d'éviter et réduire les effets négatifs, puis d'envisager les mesures de compensation
collective agricole à mettre en place pour consolider l'économie de la filière.

La compensation collective agricole

CONSIDÉRER L'IMPACT DES USAGES NON AGRICOLES

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
est une instance privilégiée pour favoriser le dialogue avec les pouvoirs publics et les maîtres
d'ouvrages sur la méthodologie de préservation des espaces non artificialisés.

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

© Chambre d'agriculture
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La prise en compte de l’activité agricole dans les zones humides devra faire l’objet d’une  attention
particulière afin de concilier pleinement la préservation des milieux et la pérennité  des exploitations
agricoles concernées.

L’agriculture peut contribuer à la production d'énergies renouvelables : méthanisation agricole et
photovoltaïque sur toiture en optimisant le foncier.

Les constructions agricoles dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral doivent
pouvoir s’appuyer sur un cadre réglementaire adapté à la pérennisation des exploitations.

La réalisation de nouveaux bâtiments agricoles nécessite une intégration paysagère dans leur
environnement et en cohérence avec le patrimoine du territoire dans lequel ils s’insèrent. 

Fiche
11

Fiche
12

Fiche
13

Fiche
14

L’agriculture contribue à la gestion des espaces naturels, à l’entretien des paysages, au maintien de la biodiversité
(faune, flore), à la gestion des risques (inondations, coulées de boue) et à la qualité du cadre de vie.
 Les paysages façonnés par l’agriculture ont marqué historiquement la diversité et l’identité du territoire. 

Les espaces agricoles, peuvent abriter une diversité d’espèces variant en fonction des pratiques agricoles. Aussi, les
agriculteurs portent une attention de plus en plus grande à la préservation de la biodiversité.

De plus, l’imperméabilisation résultant de la périurbanisation a également accru l’exposition aux risques naturels et aux
pollutions sur certains secteurs. Ces phénomènes appellent à une action de l’ensemble des acteurs du territoire à
hauteur de leurs responsabilités et de leurs possibilités.
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PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LA RESSOURCE EN EAU

AFFIRMER L’IDENTITÉ DES TERRITOIRES ET PROMOUVOIR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

 MIEUX PRENDRE EN COMPTE L’AGRICULTURE DANS LA GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE
DE PLANIFICATION URBAINE ET DE STRATÉGIE DES TERRITOIRES

ENJEU 3. RENFORCER LE RÔLE DE L’AGRICULTURE DANS LA
GESTION DES RISQUES ET LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Fiche
9

La maîtrise de l'artificialisation des terres agricoles est nécessaire afin de limiter l'accentuation des                      
phénomènes d’inondation. Des pratiques culturales cohérentes avec la topographie peuvent contribuer à
la réduction de ces phénomènes. Aussi, la prise en compte de l’activité agricole dans la gestion des
risques d’inondation doit s’imposer dans les réflexions, en collaboration avec tous les acteurs locaux, et
en y intégrant la dimension économique de la filière

Fiche
10

L’agriculture contribue à préserver les éléments fixes du paysage et les continuités écologiques tels que                      
les haies bocagères, les zones humides, les mares, les prairies. Ces éléments, réservoirs de biodiversité
rendent de nombreux services à la société : régulation et filtration des eaux, stockage de carbone,
production de biomasse, construction des paysages. L'élaboration du document d'urbanisme sera
l'occasion de valoriser les apports de l'agriculture à la biodiversité.

La prise en compte de l'activité agricole dans la gestion des risques d'inondation

Valoriser les contributions de l'agriculture dans le maintien de la biodiversité 

La prise en compte de l'activité agricole dans les zones humides

Constructions agricoles dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral 

Promouvoir la production d'énergies renouvelables

L'intégration paysagère des bâtiments agricoles 

© Chambre d'agriculture
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Enjeu 3   Enjeu 3   

Enjeu 1   Intégrer les filières agricoles dans 
l’aménagement et l’urbanisme PAGE 26

Enjeu 2   Enjeu 2   

LES FICHES 
TECHNIQUES

Charte agriculture et urbanisme Nord

PAGE 59
Renforcer le rôle de l'agriculture
dans la gestion des risques et la
préservation de l'environnement

PAGE 48
Préserver l'agriculture en régulant
les injonctions contradictoires
pour l'usage des sols
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INTÉGRER LES FILIÈRES AGRICOLES DANS
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

ENJEU 1

Charte agriculture et urbanisme Nord | 26 

FICHE 1 Mieux prendre en compte l'agriculture dans les documents 
de planification de l'urbanisme : SCOT, PLU(i) page 27

FICHE 2 La réalisation d'un diagnostic territorial agricole page 33

FICHE 3 L'intégration des projets agricoles en espace rural page 37

FICHE 4 Construction en espace rural par des tiers :
communes couvertes par un PLU(i) page 41

FICHE 5 Les secteurs de taille et de capacité d'accueil
limitées (STECAL) page 45
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Données chiffrées :

SRADDET Hauts de France (Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des
territoire) adopté le 4 août 2020 a pour objectif une division par 3 du rythme d’artificialisation des terres à l’horizon
2030, par 4 d’ici 2040, et une division par 6 à l’horizon 2050.

Loi Climat et résilience, promulguée le 22 août 2021, prévoit la division par 2 du rythme d’artificialisation des sols
entre 2021 et 2030 par rapport à la décennie précédente.

MIEUX PRENDRE EN COMPTE 
L'AGRICULTURE DANS LES DOCUMENTS 

DE PLANIFICATION : SCOT, PLU(i)

La lutte contre l’étalement urbain est une priorité nationale constante depuis le début des années 2000, prise en compte dans
différentes lois, de la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) à la loi ELAN (Évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique).
Celle-ci a notamment pour objectif d’éviter le fractionnement de la plaine agricole et la consommation de terres agricoles. Il s’agit
également de permettre une meilleure adéquation entre la consommation d’espace le cas échéant avec le développement du
territoire.
Avec en ligne l’objectif de zéro artificialisation nette à échéance 2050, la modération de la consommation foncière doit être prise
en compte dans les stratégies d’aménagement, lors de la définition des projets et lors de leur mise en œuvre. Les collectivités
doivent par conséquent se saisir des enjeux de sobriété foncière et concilier le développement humain avec des objectifs de
protection : protection de l’activité agricole, de la biodiversité, de l’eau, etc.

Fiche outil 1 1 / 6

Intégrer les filières agricoles dans 
l’aménagement et l’urbanisme

Enjeux 

Fiche 1

| 27 Charte agriculture et urbanisme Nord 
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Les signataires de la charte s’engagent à :

Ambitions de la charte
 sur cette thématique

Fiche outil 1 - 2/6 | 28

Les documents de planification, Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et Plan local d'urbanisme 
intercommunal ou communal (PLUi ou PLU) sont des outils chargés de répondre à l’équation foncière
du territoire : évaluer au plus juste les besoins de foncier pour le logement, l’activité et les
équipements et mettre en évidence l’offre de foncier dans l’enveloppe urbaine et en renouvellement 
urbain en premier lieu, afin de limiter la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

 
Ainsi, l’élaboration des documents d’urbanisme permet d’anticiper et d’organiser pour l’avenir l’aménagement 
du territoire local urbain et rural, en faisant le choix d’un urbanisme différent (en passant d’une logique d’offre 
foncière au profit d’une vision politique et d’un projet de territoire raisonné).

Rappel réglementaire

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Pérenniser le potentiel socio-économique des espaces et des filières agricoles tout en assurant un
développement équilibré du territoire dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme.

Porter une politique de développement du territoire s’inscrivant le plus rapidement possible dans
le principe du « zéro artificialisation nette ».
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Le SCOT est un document de planification stratégique à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine qui vise à assurer
un équilibre entre le développement urbain, l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des espaces naturels.

doit, au travers de son projet d'aménagement stratégique (PAS), ou de son projet d'aménagement et de développement
durable (PADD), s’appuyer sur un projet territorial justifié et concerté qui fixe notamment des objectifs de protection et de
mise en valeur des espaces agricoles et forestiers ;

doit quantifier les besoins de développement en fonction des hypothèses d’évolution réalistes retenues ;

doit, au travers du document d'orientations et d'objectifs (DOO), fixer des objectifs chiffrés de consommation économe de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ;

peut, au travers du DOO, définir la localisation ou la délimitation des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains
à protéger ;

doit limiter le mitage de l’espace et l’enclavement, ainsi que le morcellement des terres, afin de permettre une exploitation
rationnelle.

Pour atteindre ces objectifs, notamment au regard des enjeux agricoles locaux, le SCOT :
 

 

 

 

 
Le SCOT répond dans ce sens à un certain nombre d’enjeux pour donner aux agriculteurs une visibilité sur le long terme.

Le Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT)

| 29

Le projet territorial

Préconisations

Fiche outil 1 - 3/6 Charte agriculture et urbanisme Nord 

Pourra caractériser pleinement la vocation des espaces agricoles, qui ne doivent pas être réduits à une perception de la portion
résiduelle du projet de développement urbain et économique. Il pourra mesurer et ainsi minimiser les impacts du projet de
territoire sur ces espaces ;

Proposera une évaluation qualitative et précise des pratiques antérieures en matière de consommation, permettant notamment
de mesurer l’impact sur l’agriculture locale (voir Fiche 2 « diagnostic agricole du SCOT »). Ce retour d’expérience sera utilisé
pour calibrer des objectifs chiffrés de consommation foncière vertueuse. Ces objectifs seront par ailleurs justifiés par les stricts
besoins identifiés pour le projet de territoire en matière de démographie (logements, équipements...) et d'économie (activités,
commerces…) ;

Privilégiera un document d’orientations et d’objectifs (DOO) prescriptif : affichant le cadre dans lequel s’inscrire en matière de
densité minimale à respecter et précisant les modalités permettant de prioriser la densification du tissu urbain.

Définira des objectifs chiffrés de consommation sur des secteurs géographiques pertinents en relation explicite avec les
objectifs d' « offre de nouveaux logements » et de développement économique (à l’échelle de la commune, voire à l'échelle des
établissements publics de coopération inter-communale (EPCI) pour les SCOT dont le périmètre comprend plusieurs EPCI) ;
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Le Plan local d’urbanisme (PLU ou PLUi) est un document d’urbanisme qui établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement
et fixe en conséquence les règles d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

 
Pour faire face aux questions d’étalement urbain, de préservation des espaces naturels et agricoles, d’économie des ressources et
de pénurie de logements le PLU(i) permet de privilégier une échelle intercommunale pour une cohérence de territoire sans perdre
le travail réalisé à l’échelon communal.

 
La protection des espaces agricoles sera ainsi mieux prise en compte.

définir, au travers de son PAS ou de son PADD, les orientations générales des politiques d’aménagement, dont la protection
des espaces agricoles, en fixant notamment des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain ;

définir des dispositions réglementaires graphiques et écrites permettant de garantir la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles.

Ainsi le PLUi doit :

 

 

Le Plan local d’urbanisme 
(intercommunal) - PLU(i)

| 30 

Le projet territorial

Préconisations

Fiche outil 1 - 4/6 Charte agriculture et urbanisme Nord 

Définira des objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière. A l’instar de l’approche préconisée pour les SCOT
mais à une échelle plus fine, une approche qualitative de l’observation des dynamiques de consommation est également
souhaitable pour ne pas réduire l’approche à un exercice purement comptable ; 

Explorera toutes les voies de « reconstruction de la ville sur elle-même » telles que préconisées par la charte dans la fiche
relative à lutte contre l’étalement urbain (fiche 6) en exploitant toutes les voies de recyclage de bâtiments ou de friches quel
qu’ils soient ;

Établira un règlement graphique et écrit permettant la protection, la diversification et la préservation des capacités de
développement de l’activité agricole, en tenant compte de l’ensemble de ses composantes locales. (voir fiche 4 «
constructibilité de l’espace agricole ») ;

S’appuiera sur la réalisation du diagnostic agricole (à l’exemple de celui préconisé par la charte) qui permettra à la collectivité
de disposer des éléments de connaissance utiles notamment sur l’activité, l’évolution des exploitations, les besoins en foncier
pour l’avenir de l’agriculture sur son territoire à l’échelle communale ou intercommunale (voir fiche 2 « diagnostic agricole du
PLU ») ;

Cartographiera en annexe du document d’urbanisme l’ensemble des sièges et sites d'exploitations agricoles en activité afin de
faciliter l’instruction des autorisations d'urbanisme. Les services instructeurs consulteront ce document à chaque demande
d'autorisation d'urbanisme.
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L’espace agricole est un outil de production économique ainsi qu’un lieu générant des aménités positives contribuant au cadre de
vie des riverains. Aussi, l’élaboration des documents d’urbanisme doit être un moment privilégié pour réduire l’impact des zones
de non-traitement et inscrire cette réflexion dans une démarche plus globale de réduction de la consommation de terres
agricoles.

 
En effet, la majorité des PLU envisage d’étendre la tâche urbaine, pour de multiple raisons, se traduisant par la création de zones
d’urbanisation future dont, au moins, une des franges sera en contact avec l’espace agricole. Ceci implique alors
systématiquement la mise en place de zones de non-traitement supplémentaires dont la localisation est à définir avec la
profession agricole.

Le dialogue nécessaire et constant entre la collectivité et la profession agricole durant la phase d’association menée à l’occasion
de l’élaboration du document d’urbanisme doit permettre d’aboutir à des conclusions satisfaisant l’ensemble des parties. 
Cette concertation permettra d’aboutir à des choix plus ambitieux en matière de densité, comme l’illustre les schémas 
ci-après, et de réduction de la consommation d’espaces agricoles, s’inscrivant ainsi dans une logique « d'antériorité » et 
« de réciprocité » entre espaces agricoles et espaces urbains.

Dans l'objectif de réduction de la consommation de foncier agricole, ce dialogue doit également permettre de réfléchir aux
aménagements de type haies brise-vent, noues paysagères ou fossés… au sein de ces espaces tampons.
Les signataires doivent engager cette réflexion lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.

La réglementation sur l’utilisation des produits phytosanitaires se traduit par l’instauration de ZNT par rapport aux habitations, aux 
lieux hébergeant des personnes vulnérables ainsi qu’aux personnes travaillant à proximité des zones susceptibles d’être traitées.

Les Zones de non-traitement (ZNT) et
leur prise en compte dans les

documents d’urbanisme

Fiche outil 1 - 5/6 | 31 Charte agriculture et urbanisme Nord 

© Chambre d'agriculture
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État initial

 

Projet 
d'urbanisation 
identifié dans 

les PLU

 

Application 
réglementaire

 

Préconisations

Zone A
(terre 

labourable-
prairie)

Zone AU Zone AU Zone AU

Zone A
(terre 

labourable - 
prairie)

Zone A 
(terre 

labourable - 
prairie)

Intégration 
d'une bande 
tampon dans 

l'OAP afin 
d'envisager 

une 
diminution de 

l'emprise 
agricole

Zone A
(terre 

labourable-
prairie)

ZNT

Fiche outil 1 - 6/6 | 32

inciter à implanter, en limite de mitoyenneté agricole, une haie ou un écran végétalisé pour les nouvelles constructions
la « bande tampon » doit se concevoir comme une transition qualitative entre l’espace à aménager et l’espace agricole. Elle
peut être l’opportunité de créer un dispositif paysager ou un aménagement hydraulique (fossé, noue, route ou autre élément
de coupure…).

Application réglementaire :
L’ouverture à l’urbanisation oblige les agriculteurs à supporter dans leurs parcelles attenantes une zone de non traitement appelée
ZNT. Celle-ci impacte l’exploitation agricole et le bilan de production.

Proposition de l’intégration de la bande tampon dans l’OAP :
Le schéma retranscrit les préconisations à inscrire dans l’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) de la zone à
urbaniser afin d’intégrer une « bande tampon » dans l’emprise et de diminuer l’impact sur l’activité agricole.

Conseils de rédaction de l’OAP : 

Cette mise en œuvre a l’intérêt de limiter les nuisances et de prévenir les conflits de voisinage lors des interventions et travaux
dans les champs (bruits, poussières lors des récoltes ou travail du sol, épandages d’engrais, de fumier, de produits
phytosanitaires…).

Recherche d'intégration des ZNT au sein des zones d'urbanisation sans consommation de foncier supplémentaire

Préconisations

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Bande tampon
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Le diagnostic agricole est une partie essentielle et indispensable du rapport de présentation. Il permet de prendre en compte les
besoins de l’activité agricole. Il alimente le diagnostic général dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et offre
une vision prospective du développement agricole sur le territoire.

 
La connaissance approfondie de l'activité agricole d’un territoire permet d’évaluer de manière précise le potentiel agricole d’une
commune (superficie, nature des productions, homogénéité ou morcellement de l’espace, réalité économique agricole
amont/aval…).

 
Le diagnostic agricole permet de dépasser le simple état des lieux à un instant « t » en anticipant les évolutions possibles ou
envisagées des activités agricoles présentes. 
Il participera ainsi à l’évaluation précise de l’impact du parti d’aménagement envisagé sur l’économie agricole.

Il facilite les débats autour des orientations futures en matière d’urbanisme afin d’assurer la pérennité des exploitations agricoles
et de préserver le foncier agricole.

 
Il permet d’élaborer les choix dans le cadre d’une démarche itérative permettant de réduire au maximum les impacts sur la filière
agricole, et la perte de valeur ajoutée.

 
Le PLU doit donc s’appuyer sur ce diagnostic comme étant un véritable outil d’aide à la décision.

 Les signataires de la charte s’engagent à :

Porter auprès des collectivités la nécessité de réaliser, lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme, un
diagnostic agricole : 

LA RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL AGRICOLE

Enjeux 

Fiche outil 2 - 1/4 | 33 

Ambitions de la charte sur 
cette thématique

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Fiche 2

Intégrer les filières agricoles dans 
l’aménagement et l’urbanisme

En concertation, le plus en amont possible et tout au long de la procédure, avec les élus locaux,  la chambre
d’agriculture, les exploitants, les syndicats agricoles.

dresser un état des lieux de l’agriculture et des activités agricoles 
comporter une analyse prospective sur l’évolution de l’activité 
identifier des enjeux liés au développement agricole.

Avec comme objectifs de :

© agriculture.gouv.fr
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le diagnostic qui sera accessible au grand public doit fournir : une analyse de l’évolution de la surface agricole et de l’évolution
du nombre d’exploitations, une liste et une présentation synthétique et anonymisée des exploitations agricoles (formes
juridiques, exploitants, orientations technico-économiques, surfaces, salariat, droits à produire, signes de qualité sans que
cela ne soit discriminant, activités accessoires, investissements réalisés, etc.), la quantité des biens alimentaires produits, un
descriptif du fonctionnement économique de l’agriculture locale, la valeur ajoutée crée par l'agriculture sur ce territoire…       
 Il offre une vision prospective du développement agricole sur le territoire et recueille les attentes des agriculteurs.

il doit analyser l’état initial de la situation agricole du territoire et montrer les impacts d'un éventuel projet sur le bon
fonctionnement et la création de valeur ajoutée de l’agriculture du territoire : analyse des différents systèmes d’exploitation
présents (élevage, polyculture-élevage, céréaliculture, maraîchage…), analyse de la fonctionnalité des outils, des bâtiments et
des parcellaires (ne pas enclaver de bâtiment, préserver les pâtures jouxtant le siège d’exploitation pour les systèmes
d’élevage...), analyse du devenir des exploitations (attention au démembrement...), des circulations agricoles, de la présence
de « tiers » à proximité des sièges, enclavement, contraintes environnementales, contexte économique, social et commercial
propice ou non (main d’œuvre qualifiée, possibilités de transformation et d’écoulement des produits…), politiques publiques
locales, etc.

le diagnostic agricole comprend une cartographie précise de tous les sièges d'exploitation et de l'ensemble des bâtiments de
l'exploitation (proches ou isolés avec mention des usages des différents bâtiments liés aux exploitations et surtout lorsqu’il
s’agit d’élevage…). Un document graphique annexe au plan de zonage sera intégré au document d'urbanisme. Sa consultation
doit être effective lors de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme.

il recense les parcelles exploitées (en propriété ou en location) et identifie les cheminements en fonction de leur fréquence et
met en évidence les contraintes connues. Cette localisation permet de définir les zones à préserver et de préciser les
éventuels tracés et caractéristiques des voies de circulation.

il identifie les enjeux agricoles autour des pôles, sur les sites potentiellement supports du développement urbain futur (types
de bâtiments et aménagements agricoles, structure parcellaire, nouveaux projets et perspectives…).

 

 

 

 

 Contenu du diagnostic

Fiche outil 2 - 2/4 | 34 

Préconisations

Les documents d’urbanisme doivent mentionner les éléments en matière de diagnostic agricole 
et d’incidence du projet de développement de la commune au plan agricole.

Références du code du l'Urbanisme :
Objectifs généraux : L 101-2 1° C)
SCOT : L 141-3 et R 141-2
PLU : L 151-4 et R 151-1
Carte communale : L 161-1, L 161-3 et R 161-2

Le diagnostic doit permettre d’étudier les incidences probables des projets d’urbanisation et d’aménagement sur 
les exploitations et l’économie agricole locale et, ainsi, donner les éléments d’aide à la décision pour appliquer à 

l’agriculture le principe « Éviter, Réduire, Compenser ».

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Rappel réglementaire
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Quelle est la surface agricole de la commune ?

A-t-on connaissance de la qualité du parcellaire et des capacités de production des terres ?

Signe officiel de qualité et label : AOC, AOP, HVE, agriculture biologique, …

Quelles sont les productions dominantes ? (productions végétales, animales)

Productions d'énergies renouvelables sur l’exploitation

Localisation géographique des parcelles agricoles et mode d'occupation ? (prairies, cultures, vergers...). Quelles sont les
surfaces comprises dans le plan d'épandage ?

Quel est le bilan de la consommation du foncier agricole sur les 10 dernières années ? Où se situe l'espace agricole qui a
été artificialisé ? Quelle est la destination des espaces utilisés (habitation, infrastructures, ZA, boisement…) ?

Quelle est la localisation des terres agricoles soumises à des contraintes environnementales (ZNIEFF, Natura 2000...) ?
Quelle surface est soumise à des engagements environnementaux (contrats agri-environnementaux, paiements pour
services environnementaux, compensations écologiques) ?

Quels sont les éléments paysagers (haies, talus, bosquets, mares) ?

Est-ce-que certaines terres ont bénéficié de travaux d’irrigation, de drainage… ?

Quelle est la pression foncière des terres agricoles en périurbanisation ?

Combien d’agriculteurs ont leur siège d’exploitation sur la commune ?

Combien d’agriculteurs venant d’autres communes exploitent des terres de la commune ?

Quelle est la pyramide des âges des exploitants ?

Quelle est la localisation des sièges d’exploitation et des bâtiments agricoles et d'élevages (RSD, ICPE) ?

Quelle est la taille des exploitations ?

Quelles sont les structures sociétaires ? Quel est le mode de faire-valoir du foncier ?

Quelle est l’évolution des exploitations (nombre d’exploitations, diversification) ?

Quel est le poids économique de l’agriculture (nombre d’emplois) ?

Adapter l’échelle et le contenu du diagnostic agricole à la problématique étudiée ;

Envisager systématiquement une concertation afin que le diagnostic agricole soit partagé et que les agriculteurs du
territoire soient partie prenante du projet ;

Constituer un recueil de données exhaustif (données du recensement général agricole (RGA) 2000, 2010 : nombre
d’exploitations, statuts, surfaces… qui permet d’évaluer l’état de l'agriculture, mais aussi son évolution en comparant les
résultats à ceux des précédents recensements, registre parcellaire graphique, enquête auprès des exploitants agricoles afin
de valider ou modifier les données, connaître l’évolution envisagée de l’exploitation : transmission, diversification, devenir des
bâtiments, connaître les investissements réalisés…) ;

Croiser avec les autres enjeux du territoire afin d’identifier d’éventuels «points de conflits » ou des synergies.

 

 

Les clés d'un diagnostic agricole réussi 

Fiche outil 2 - 3/4 | 35 Charte agriculture et urbanisme Nord 

Exemple d'outil de diagnostic : le questionnaire

563/617



Fiche outil 2 - 4/4 | 36Charte agriculture et urbanisme Nord

Combien et quelles entreprises gravitent autour de l’activité agricole (matériel agricole, alimentation animale, cabinet
vétérinaire) ?

Quels sont les projets des exploitants ? (projets de nouveaux bâtiments, activité de diversification, progression du
cheptel, transmission, arrêt, fusion…)

Quelle est la pérennité de l’exploitation agricole (succession connue ou non d’un exploitant proche de l’âge de la
retraite souhaitant s’arrêter pour d’autres raisons, installation de jeunes agriculteurs) ?

Est-ce-que le projet de PLU prend en compte les projets d’investissements ou d’équipements prévus par l'exploitant ?

A-t-on connaissance de problèmes d’accessibilité aux parcelles agricoles pouvant contraindre le passage de véhicules
agricoles ? (disparition de chemins ruraux, aménagement de voies de circulation)

Est-ce-que les exploitants ont diversifié leurs activités (accueil, hébergement, transformation de produits, vente…) ?

... suite du questionnaire : outil de diagnostic agricole

Exemples 
d'initiatives locales

Diagnostic agricole réalisé sur la Communauté
de communes du cœur de l’Avesnois 

gestion économe du foncier agricole et préserver l’espace agricole
contre les différentes formes de mitage (habitat, boisement,…) 

préserver les parcelles attenantes aux bâtiments ainsi que les
accès aux bâtiments agricoles et îlots d’exploitation.

permettre l’évolution des bâtiments agricoles et de nouvelles
implantations grâce à une traduction réglementaire adaptée
(zonage, règlement, repérage de bâtiments…)

adapter la traduction réglementaire aux enjeux environnementaux
des espaces et apprécier ses effets sur l’activité agricole, sans
porter atteinte à sa viabilité, y compris en zone humide                        
 (privilégier le zonage A)

intégrer la circulation agricole dans la conception des
aménagements urbains.

Cette étude a permis de donner des préconisations pour le PLUI afin
d’assurer la pérennité des exploitations et leur développement, maillon
essentiel à de nombreuses filières de ce territoire.

Outils d’aide à la décision : des zooms ont ensuite été réalisés avec des
enquêtes complémentaires sur les secteurs pressentis à l’urbanisation
identifiés par l'EPCI afin d’éviter les secteurs les plus impactants pour
l’agriculture.

Diagnostic agricole réalisé dans le cadre de 
l'arrêt de projet de PLU d'Hornaing

la première est un état des lieux réalisé en
2016 des exploitations agricoles.
la deuxième se trouve en dernière partie du
rapport et traite des incidences du PLU sur
l’agriculture.

Le diagnostic a permis de mieux appréhender les
enjeux agricoles sur le territoire communal. Ce
travail a eu pour objectif dans un premier temps de
présenter l’activité agricole de la manière la plus
actualisée possible, au moment de la réalisation du
document d’urbanisme, et dans un deuxième
temps d’évaluer ses évolutions à court et moyen
terme.

Le diagnostic se découpe en plusieurs parties :

© Chambre d'agriculture
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L'INTÉGRATION DES PROJETS 
AGRICOLES EN ESPACE RURAL

Préserver le potentiel agricole et lutter contre le phénomène de mitage nécessite également de préciser les conditions encadrant
la constructibilité de l’espace rural. L’enjeu est de préserver la capacité des exploitations agricoles à réaliser des constructions
nécessaires à leur installation ou à leur développement.

 
Toutefois, comme le reste de la société, le monde agricole évolue. Cela se caractérise par une remise en question régulière des
pratiques et des orientations de leur exploitation pour les agriculteurs, éventuellement par un développement de la pluriactivité,
de nouveaux modes de production, de commercialisation.

Enjeux 
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Les signataires de la charte s’engagent à :

Ambitions de la charte sur 
cette thématique

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Fiche 3

Intégrer les filières agricoles dans 
l’aménagement et l’urbanisme

prendre en compte les besoins de la filière et assurer le bon développement des exploitations et
notamment leur diversification par un zonage et un règlement adaptés

pérenniser le potentiel socio-économique des espaces et des filières agricoles lors de l’élaboration
des documents d’urbanisme

© Chambre d'agriculture
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Selon l’article R. 151-22 : « Les zones agricoles sont dites « zone A ». 
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

Selon l’article R. 151-24 : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zone N ».
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues

Zone A

Zone N
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Les autorisations de constructions dans les zones A et N sont similaires.
Les zonages A et N sont complémentaires, c'est sur la destination de ces zones que la réglementation diffère.

Quelles possibilités en zone A ?
(Article R151-23 du code de l'Urbanisme)

Peuvent être autorisées :
1° Les constructions et installations nécessaires à
l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de
matériel agricole par les coopératives d’utilisation de
matériel agricole agréées au titre de l’article L 525- 1 du
code Rural et de la pêche maritime ;

 
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes
aux bâtiments d’habitation, changements de destination et
aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12
et L 151-13, du code de l'Urbanisme, dans les conditions
fixées par ceux-ci.

Quelles possibilités en zone N ?
(Article R151-25 du code de l'Urbanisme)

Peuvent être autorisées :
1° Les constructions et installations nécessaires à
l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à
l’entretien de matériel agricole par les coopératives
d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article
L 525-1 du code Rural et de la pêche maritime ;

 
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes
aux bâtiments d’habitation, changement de destination et
aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12,
et L 151-13, du code de l'Urbanisme, dans les conditions
fixées par ceux-ci.

La destination des zones A et N

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Rappel réglementaire
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          La prise en compte des besoins de constructions dans le territoire à potentiel agricole 

être dans le prolongement de l’acte de production ;
être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ;
ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Trois conditions doivent être réunies pour démontrer qu'un projet soit admis dans l'espace agricole :

1 - Le projet doit concerner une activité agricole définie par l'article L 311-1 du code Rural :

« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées
par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les
activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent
ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la
commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque
cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la
commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la
structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par
décret. »

 
La loi ELAN a intégré dans le code de l'Urbanisme certaines de ces activités (transformation, conditionnement et
commercialisation). Elle a également introduit la possibilité pour les coopératives d'utilisation du matériel en commun (CUMA) de
construire leurs bâtiments de stockage et d'entretien du matériel agricole.

 
Ces activités , selon l’article L151-11 du code de l’urbanisme, devront :

 
L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF).

Zone A Zone A indicée Zone N

Espaces valorisés par l'agriculture :
terres labourables, prairies, sièges et 

sites d'exploitation...

Prescriptions dans le règlement 
adaptées à la protection des milieux 
tout en conciliant le développement 

des exploitations agricoles 
(ex : ZNIEFF)

Protection réglementaire (ex : Natura 
2000) ou lorsque la vocation n'est pas 

agricole et nécessite une protection 
particulière (boisement, terrils...)

Le code de l’Urbanisme n’impose pas, dans un plan local d’urbanisme, de classement systématique, pour les espaces agricoles et
naturels, cultivés ou non : la collectivité a la possibilité juridique de les classer en zone agricole A ou en zone naturelle N.

Ainsi, le zonage A, s’il est assorti de dispositions réglementaires adéquates, n’est pas contradictoire avec la préservation des
enjeux naturels.

 Définition d'un zonage et un règlement adaptés
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Préconisations
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du lien de son projet avec son activité agricole,
de la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée pour le fonctionnement de son exploitation agricole, et d’une
capacité à pouvoir intervenir rapidement en cas de problèmes ou incidents. 

2- Cette activité doit être exercée dans un cadre professionnel :

Pour obtenir un permis de construire en zone agricole, le demandeur doit justifier de l’exercice d’une activité agricole.

3 - Le projet est nécessaire et lié à l'exploitation :

La notion de nécessité correspond au caractère indispensable de certaines installations du point de vue du fonctionnement de
l’exploitation agricole.
Les services instructeurs vérifient que les bâtiments projetés sont vraiment liés et nécessaires aux exploitations agricoles. Un
examen au cas par cas des projets est réalisé afin d’apprécier au mieux la notion de nécessité au regard des éléments justificatifs
fournis par le demandeur.

Concernant le logement de fonction, l’exploitant demandeur doit justifier : 

Les demandes de permis de construire d’un logement de fonction sont examinées pour avis par la CDPENAF.

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Exemples 
d'initiatives locales

PLUi H de la Communauté de communes de Flandre intérieure 
(approuvé le 27 janvier 2020) :

La zone Ap (0,08 % du territoire) permet la prise en compte des
enjeux paysagers (présence de cônes de vues, co-visibilité sur les
Monts…)

La zone Apf (0,03 % du territoire) permet la prise en compte
d’éventuelles sensibilités environnementales (ZNIEFF type I et II)

La zone A, agricole, représente 78 % du territoire dont :

La zone N, naturelle, représente 14% du territoire et correspond à des
secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels
et des paysages (forêt de Nieppe, secteur de marais du Sud Noordpeene,
les Monts de Flandres). 
(source rapport de présentation, explications des choix de classements,
pages 165 et suivantes)

© Chambre d'agriculture
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Les espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) ne sont pas forcément vierges de toute construction, aménagement et
occupation autres qu’agricoles (habitations, locaux d’artisans, équipements publics, aménagements touristiques, sportifs...),
impliquant la présence de tiers dans ces secteurs ;
La limite entre les zones urbaines et les zones A et N est parfois difficile à positionner
Certains projets peuvent parfois difficilement être localisés dans les zones urbaines (U) ou leurs extensions ;
Certains bâtiments existants ont perdu leur usage, et parfois leur fonctionnalité agricole compte-tenu du contexte
économique, de la difficulté de reprise de certaines exploitations, de problème de périmètres de réciprocité en cas de mitage
de l’espace.

L’espace agricole fait l’objet de multiples pressions foncières, qui peuvent prendre la forme de demande de nouvelles
constructions, d’autorisations afin d’étendre les constructions existantes ou d’y adjoindre des annexes ou encore de rénover des
bâtiments existants dans le cadre d’un changement de destination.

Ces demandes doivent s’analyser selon les paramètres suivants :

 
Ainsi, par exception à la vocation principale de la zone A ou de la zone N, certaines destinations qui ne sont pas liées à une
activité agricole, peuvent être admises en espace rural. Elles sont précisées par des dispositions réglementaires, qui se doivent
d’être restrictives afin de réduire l’incidence de projets tiers à l’agriculture dans les espaces ruraux.

Les signataires de la charte s’engagent à :

CONSTRUCTION EN ESPACE RURAL 
PAR DES TIERS : COMMUNES 

COUVERTES PAR UN PLU(i)
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Enjeux 

Ambitions de la charte sur 
cette thématique

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Fiche 4

Intégrer les filières agricoles dans 
l’aménagement et l’urbanisme

Préserver l'espace agricole de tout mitage superficiel.

Accompagner l'ensemble des projets permettant de faire perdurer le bâti  de
qualité identifié dans ces espaces.

© Chambre d'agriculture
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Rappel réglementaire

Article L 151 - 11 du code de l'Urbanisme :
« I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles 
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 
lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1
du code Rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites. »

Article L 151 - 12 du code de l'Urbanisme :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les
bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou
annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou
annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère
naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code Rural et de la pêche
maritime. »

Explications des textes règlementaires

des réseaux (lignes électriques ou téléphoniques ordinaires, canalisations…) ;
des ouvrages techniques liés à la distribution de gaz, de l’électricité, de desserte en télécommunication, des
infrastructures routières, ferroviaires, fluviales ;
des ouvrages de gestion de ruissellement des eaux ;
des antennes de télécommunication ;
des éoliennes…

1 - Les équipements collectifs en zone A et N des PLU(i) :
 

Le règlement du PLU peut dans les zones agricoles et naturelles, autoriser les constructions et installations nécessaires à
des équipements collectifs.
Cette possibilité est expressément prévue par l’article L. 151-11 alinéa 1 du code de l’Urbanisme.

Le Conseil d’État, dans une décision du 8 février 2017 (n°395464), précise l’article L 151-11 du code de l’Urbanisme. Cet
arrêt conditionne « l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des
zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le
terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages »
Ainsi, l’activité agricole doit rester significative. Son maintien est apprécié « en tenant compte notamment de la superficie
de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. »

Parmi les équipements collectifs on peut trouver : 
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2 - Le changement de destination des bâtiments agricoles en zone A et N des PLU(i) :

Il est possible de désigner sur le plan de zonage du PLU, les bâtiments qui peuvent faire l'objet 
d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (article L 151-1 alinéa 2 du code de l'Urbanisme).
Le bâti faisant l'objet du changement de destination sera à identifier précisément bâtiment par bâtiment
sur le document graphique (par une couleur spécifique ou un symbole).
Un des critères d’identification est celui de l’intérêt architectural ou patrimonial du bâtiment considéré.
Le règlement indiquera expressément les nouvelles destinations autorisées (par exemple logement, hébergement,
commerce, artisanat...).
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et en zone naturelle à l’avis conforme de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

3 - Les extensions et annexes des bâtiments d'habitation existants :

De l’habitat diffus peut exister dans les espaces agricoles ou naturels. Ces bâtiments d'habitation existants peuvent faire
l'objet d'extensions ou d'annexes. En effet, le fait que les zones A ou N soient inconstructibles, ne doit pas empêcher de
gérer le bâti existant.

Préconisations

© Google maps

S'agissant des équipements collectifs 

Un inventaire exhaustif du bâti existant dans l’espace rural
peut être préconisé. Il permet, à une date donnée, de
connaître l’ensemble du bâti rural, en qualifiant son
affectation et son état, et de s’interroger sur l’évolution qui
serait admissible pour demain, au regard des différents
objectifs généraux de protection et des besoins de
développement particuliers. 

 
Il faut encourager ce recensement, notamment des
bâtiments agricoles non utilisés dans le cadre du diagnostic
agricole réalisé pour les PLU.

S'agissant du recensement du bâti 
et des perspectives de diversification 

La notion de « constructions et installations nécessaires à
des équipements collectifs ou à des services publics » doit
être abordée de manière stricte. Elle recouvre
essentiellement les projets incompatibles avec la proximité
des zones résidentielles ou qui exigent pour des nécessités
techniques l’implantation dans l’espace agricole
(infrastructures, réseaux…..). 
D’autres constructions et installations relevant
potentiellement de la sphère des équipements collectifs ou
des services publics ont vocation à être implantées dans les
centralités urbaines ou les cœurs de bourgs et villages, 
(ex : salle polyvalente, logement social, piscine publique…).
L'implantation de ces équipements collectifs ne doit pas être
incompatible avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elle est
implantée.
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S'agissant du changement de destination 
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Exemples 
d'initiatives locales

PLUi 2 de la Métropole Européenne de Lille :

Identification des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement
de destination en zone A et N.

La métropole dispose d’un patrimoine riche et varié notamment au sein
des espaces ruraux. Ce patrimoine est sujet à évolution et
transformation au fil de ses utilisations.

Conformément aux dispositions de l’article L151-11 du code de
l’Urbanisme, la MEL a instauré l’outil « inventaire des bâtiments
susceptibles de changer de destination en zone agricole et naturelle ».
Avec une méthodologie permettant une concertation entre la DDTM, les
ABF, le CAUE, l’agence d’urbanisme, la chambre d’agriculture... 

Cette commission ainsi réunie analyse les bâtiments sur la base d’un
dossier préparé par les services techniques métropolitains. 

A l’appui : photos, plan de situation, adresse, description générale de
l’ensemble du bâti (type du bâti, date de construction, état de
conservation, éléments architecturaux d’intérêt,…), description du
contexte paysager, description du projet (nouvelles destinations
envisagées, bâti concerné, types de transformations extérieures induites
par le projet…).

S'agissant des extensions et annexes des
constructions à usage d'habitation 

© Google maps

La charte préconise d’encadrer les possibilités de
changement de destination dans les PLU(i), lorsque la
possibilité réglementaire est mise en œuvre, en établissant
des critères démontrant l’intérêt général poursuivi par la
collectivité dans le cadre de cette opération (préservation du
patrimoine bâti, réduction de la consommation de foncier
agricole, accueil, ...).

Cette possibilité est inscrite dans le règlement du PLU pour
permettre la gestion courante des constructions à usage
d’habitation afin de garantir des conditions normales
d’habitabilité. La charte préconise que ces possibilités
d’extension restent limitées et s’apprécient du point de vue
juridique du terme. Faute d’être proportionnée, l’ajout d’une
surface nouvelle doit être qualifiée de construction nouvelle
adossée à la construction existante. Peut-être admis en
référence une évolution de 30 % de la surface initiale. Il est
recommandé par ailleurs que le PLU(i) prévoit des valeurs
seuils et précise le caractère non renouvelable du dispositif.
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L’inconstructibilité est la règle dans les zones agricoles, naturelles et forestières. Seules les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole peuvent être autorisées en zone A.
Mais il existe des exceptions à l’inconstructibilité, prévues par le législateur, dont l’objet est de prendre en compte les enjeux liés
aux constructions agricoles, aux services publics, au patrimoine, au tourisme, à l’économie ou encore au maintien de la vie en zone
rurale, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.
Ainsi, il existe la possibilité de définir, dans les zones A ou N, à titre exceptionnel, des Secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées (STECAL).

LES SECTEURS DE TAILLE ET DE 
CAPACITÉS D'ACCUEIL LIMITÉES 

(STECAL)

Enjeux 
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Les signataires de la charte s’engagent à : 

Ambitions de la charte sur 
cette thématique

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Fiche 5

Intégrer les filières agricoles dans 
l’aménagement et l’urbanisme

limiter la superficie des STECAL au strict nécessaire, compte-tenu des projets envisagés.

© Canva
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Article L 151-13 du code de l’Urbanisme : 

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au
sens de la loi n° 2000-614  du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de
la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène
et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent
satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code Rural et de la pêche maritime.

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type
d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les
équipements collectifs. »

Les STECAL sont des secteurs dérogeant aux principes d'inconstructibilité des zones naturelles, agricoles et forestières
énoncées aux articles R.151-22 à R.151-26 du code de l'Urbanisme. Ils permettent des constructions de manière
exceptionnelle et contrôlée.
Ils se matérialisent par un secteur de la zone A ou N pour lequel le règlement définit des possibilités accrues
d’aménagement du sol, accompagnées de conditions de hauteur, d’implantation et de densité de constructions,
permettant d’assurer le maintien du caractère de la zone.

Explications des textes règlementaires

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Rappel réglementaire

des constructions telles que celles liées aux activités économiques en lien avec l'activité agricole (silos, négoces, machinisme
agricole, entreprises de travaux agricoles…)
des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage (en rappelant qu'elles doivent
prioritairement être localisées en zone urbaine ou à proximité immédiate pour permettre un accès aux écoles, services,
commerces, …
stations d’épuration (lorsqu’elles sont incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole sur le terrain où elles sont
implantées).
des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

La loi ne précise pas les autres constructions possibles à l’intérieur des STECAL. Il appartient à l’autorité compétente en matière de
document d’urbanisme, en fonction des besoins et des circonstances locales, de fixer le contenu possible des STECAL.

 
           Dans les STECAL, peuvent être autorisées :

 
Le caractère limité de la taille et de la capacité de ces secteurs sera apprécié par la CDPENAF en fonction du type d’activités.

Préconisations
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Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone,
Les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité
auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

             Les STECAL sont possibles sous réserve de remplir les quatre conditions suivantes :

1. ils ne peuvent être prévus qu’à titre exceptionnel.
2. leur taille et leur capacité d’accueil sont et doivent rester limitées,
3. le règlement du PLU doit préciser pour ces secteurs :

4. ces secteurs ainsi délimités, sont soumis à l'avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF).
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Toutes les mesures visant à limiter l’impact sur l’agriculture et les milieux naturels devront être prises.
 

L’objectif est que le choix des règles dans les STECAL soit justifié et permette d’assurer l’insertion des constructions autorisées, dans
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il est également
essentiel que les règles fixées soient pleinement adaptées aux activités agricoles déjà en place.

    
      Le recours aux STECAL est souvent prévu pour une vocation économique et/ou touristique afin de :

permettre une évolution des bâtiments d’activités existantes autres qu’agricoles en zone A ou N, par exemple : artisanat,
hébergement hôtelier, bâtiments liés au tourisme, commerce, entreprise industrielle…
permettre la reconversion ou la diversification d’un site bâti (activités touristiques, culturelles…)
permettre des constructions, lesquelles pourraient être liées à des projets spécifiques tels que l’aménagement d’un espace
naturel de loisirs, d’une aire de camping…
permettre le développement des activités économiques en lien avec l’activité agricole (silos, négoces, entreprises de travaux
agricoles, machinisme agricole..., ).Pour ces activités spécifiques, il est nécessaire de prévoir un règlement adapté (emprise au
sol et hauteur, suffisantes et adaptées).
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Exemples 
d'initiatives locales

Caëstre, 
Communauté de communes Flandre Intérieure zone NStep

Secteur correspondant aux stations d'épuration

Bailleul,
Communauté de communes Flandre Intérieure 
Zone Ae : délimitant une coopérative agricole

© Google maps

© Google maps
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PRÉSERVER L'AGRICULTURE EN RÉGULANT LES 
INJONCTIONS CONTRADICTOIRES POUR 

L'USAGE DES SOLS

ENJEU 2

FICHE 6 Limiter la consommation foncière et tendre vers le zéro 
artificialisation nette page 49

FICHE 7 La compensation collective agricole page 53

FICHE 8 La commission départementale de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers page 57
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Les signataires de la charte s’engagent à :

sur la sécurité alimentaire de la France,
les changements climatiques, (inondations, sécheresses, érosion, ilôt de chaleur urbain…)
la perte de biodiversité.

L’artificialisation des sols agricoles et naturels est très importante en France et particulièrement dans le Nord et le Pas-de-Calais. 
 

Entre 2009 et 2020, la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers dans le Nord et le Pas-de-Calais s’est élevée
respectivement à 5 577 hectares et 5 943 hectares (source CEREMA), soit au total pour les deux départements l’équivalent de plus
de 1 000 terrains de football par an.
 
L’impact de l’artificialisation n’est pas sans conséquence :

LIMITER LA CONSOMMATION FONCIÈRE 
ET TENDRE VERS LE ZÉRO 

ARTIFICIALISATION NETTE

Enjeux 
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Ambitions de la charte sur 
cette thématique
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Fiche 6

Préserver l'agriculture en régulant les injonctions 
contradictoires pour l'usage des sols

A porter une politique de développement du territoire s'inscrivant le plus rapidement possible dans le
principe du « zéro artificialisation nette ». 

A considérer les espaces agricoles comme un capital à ne pas gaspiller, car c'est un bien non renouvelable ;

Engager le projet d’aménagement dans une démarche vertueuse de densification urbaine en explorant
toutes les voies de « reconstruction de la ville sur elle-même » ;

Maîtriser l’étalement urbain et offrir un urbanisme de qualité ;

© Canva
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Loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010, dont un des objectifs est de
réduire de moitié la consommation d’espaces agricoles dans les documents d’urbanisme (SCOT et PLUi),

Loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014,

Loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) du 13 octobre 2014, instaurant la Commission
départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF),

Loi pour la Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016,

Plan biodiversité de 2018 qui instaure l’objectif du « Zéro artificialisation nette »,

Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Hauts de
France, approuvé par le Préfet de Région le 4 août 2020 dont l'objectif est de diviser la consommation
d’espace par 3 à horizon 2030 (par rapport à la consommation passée entre 2003 et 2012),

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite
loi climat et résilience)  du 22 août 2021 renforce l’objectif de « Zéro artificialisation nette » (diviser par 2 à
l’horizon 2030 par rapport à la consommation passée entre 2010-2019 puis atteindre le ZAN d’ici 2050).

Par la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, le législateur a souhaité fixer un
objectif de réduction du rythme d’artificialisation des sols. 
Depuis 10 ans, le cadre législatif s’est enrichi afin de réduire la consommation foncière et d’inciter à limiter
l’étalement urbain :
 

 

 

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Rappel réglementaire
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La densification apparaît comme la solution qui permet de construire là où sont les besoins en intervenant sur les espaces déjà
bâtis et équipés, sans anthropiser davantage les espaces naturels, agricoles et forestiers en périphérie des villes, ce qui doit
permettre de limiter l’artificialisation des sols.

 
Le développement lié aux habitats, à l’équipement et aux activités économiques, qui génère d’importants besoins fonciers, doit
aujourd’hui se faire au maximum en rationalisant l’utilisation de l’espace, et en limitant ainsi l’étalement urbain et son impact sur
les espaces agricoles et naturels. Ainsi, le renouvellement urbain se traduit par une évolution de la ville sur elle-même et sa
croissance se fait alors par mutation du tissu urbain.

Limiter la consommation foncière
Les demandes en logements, équipements et services des populations résidentes et nouvelles, ainsi que le développement des
activités économiques sur les territoires, génèrent habituellement d’importants besoins fonciers.
La consommation foncière s’évalue après avoir défini les besoins réels en production de logements pour la décennie à venir au
regard des tendances démographiques constatées et étudier le potentiel de développement en renouvellement urbain (friches
urbaines, fonciers bâtis à requalifier), des zones à urbaniser en extension urbaine qui peuvent être envisagées si nécessaire. 

 
Une réflexion croisant l’ensemble des enjeux du développement durable relatifs à l’aménagement du territoire (mixité
fonctionnelle et sociale, biodiversité, enjeux agricoles, pôles économiques, déplacements,…) permet de mesurer les impacts
positifs et négatifs de l’extension de l’urbanisation.
L’objectif global est de recentrer l’urbanisation sur les centralités existantes des communes afin de rechercher la gestion la plus
économe possible de l’espace.

Préconisations
Le foncier agricole est le premier outil de travail des agriculteurs. Il est aussi le gage de notre indépendance alimentaire. 
C'est donc un bien précieux de plus en plus rare.

 
L'enjeu des documents d'urbanisme est de réaliser des projets de développement en préservant notamment le potentiel
économique et alimentaire de notre foncier agricole;

La densification / renouvellement urbain

Agir sur la densification et le renouvellement urbain

Fixer des objectifs de diminution des logements vacants et de requalification ou d’amélioration de l’habitat ;

Assurer une veille sur les prospects fonciers en zone urbaine et contribuer à leur possible mobilisation en sécurisant le réseau
viaire (ex. : friches, cœurs d’îlots, dents creuses…) ;

Définir et fixer des objectifs de densité sur l’habitat plus élevés que l’existant en lien avec la présence d’aménités et
d’équipements de proximité ;

Rechercher un remplissage optimal des zones d’activités existantes et étudier le potentiel en matière de reprise des friches
industrielles préalablement à l’ouverture de nouvelles zones ;

Évaluer les besoins d’économie d’espace, d’énergie, de coût d’entretien et d’attractivité, devant être pris en compte pour un
dimensionnement et un phasage adaptés des zones d’activités ;

Inciter à améliorer la qualité des formes urbaines proposées aux futurs habitants des villes et villages, en opposition à
l’étalement urbain des périodes encore récentes ;

Diversifier le type d’habitat et définir des coefficients de biotope, pour concilier densification et maintien de la biodiversité
dans la trame urbaine ;

Optimiser les surfaces lors de la conception des zones d’activités ;

Mutualiser les stationnements pour différents usages, inciter leur verticalité (parking silos) ;

Mettre en place un partenariat avec par exemple l’établissement public foncier (EPF) pour travailler sur la rénovation urbaine.
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Agir pour limiter l'extension urbaine

Recentrer l’urbanisation pour l’habitat sur les pôles (villes et villages) et limiter le développement des hameaux ;

Phaser le projet de développement et définir des échéanciers d’ouverture à l’urbanisation privilégiant la requalification urbaine
(friches urbaines, fonciers bâtis à requalifier) ainsi que la résorption de la vacance aux zones à urbaniser ;

Assurer un suivi du compte foncier dans le cadre de la mise en œuvre du document d’urbanisme ;

Réduire les obligations de stationnement ;

Prévoir des dispositions réglementaires qui ne fassent pas obstacle à la mutabilité des espaces ;

Permettre une évolution modérée des constructions non liées à l’activité agricole tout en respectant le caractère exceptionnel
des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) ;

Limiter la superficie des STECAL aux parcelles indispensables aux constructions envisagées.

Exemples 
d'initiatives locales

Syndicat mixte du SCOT du Grand Douaisis 

Réalisation d'un guide intitulé « Formes
urbaines et densités : Comment fabriquer du
vivre ensemble » : différents exemples de
réalisations en communes rurales, péri-
urbaines et urbaines.

Appel à projets du Département du Nord 
« Pour un habitat rural adapté et de qualité » :

Apport d’une aide financière aux propriétaires
privés pour la création de logements ou la
transformation de tout ou partie d’anciens
bâtiments à usage professionnel ou
d’habitation inoccupés et présentant un intérêt
patrimonial certain (dépendances agricoles,
anciens ateliers, anciens bâtiments d’activité
artisanale ou industrielle, …).

© Scot du Grand-Douaisis
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Entre 2009 et 2020, la consommation d’espaces agricoles et naturels dans le département du Nord et le Pas-de-Calais s’est élevée
respectivement à 5 577 hectares et 5 943 hectares, soit au total pour les deux départements l’équivalent de plus de 1 000 terrains
de football par an.

 
Ce phénomène s’observe sur l’ensemble du territoire national, dans des proportions plus ou moins équivalentes. 
Le législateur a souhaité attirer l’attention des porteurs de projet sur l’importance du foncier agricole dont la consommation est
insuffisamment prise en considération et obère l’avenir de notre production agricole et de notre autonomie alimentaire.

 
Ainsi, il s’agit ici de prendre en compte la perte de valeur ajoutée de l’agriculture sur le territoire impacté par le ou les projets
consommant du foncier agricole.

 
Des mesures ont donc été prises dans le cadre du triptyque « éviter- réduire-compenser » adapté à la consommation d’espace
agricole, tout d’abord dans le cadre de la loi ALUR du 26 mars 2014 puis par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt du 14 octobre 2014.

 
Afin de parvenir à une consommation raisonnée des espaces et au maintien du potentiel économique du territoire, les mesures
préexistantes en faveur de la protection des terres agricoles ont été renforcées avec le décret n° 2019 – 1190 du 31 août 2016,
entré en vigueur le 1er décembre 2016, relatif à l’étude préalable agricole et aux mesures de compensations prévues à l’article
L112-1-3 du code Rural et de la pêche maritime.

 
Dès lors, dans le cadre de l’élaboration d’un document d’urbanisme, il convient de prendre en compte, le plus en amont possible,
les impacts de l’outil « compensation collective agricole » afin de réduire, au maximum, les projets consommateurs de terres
agricoles.

Enjeux 

Les signataires de la charte s’engagent en priorité à éviter et réduire les impacts sur : 

LA COMPENSATION 
COLLECTIVE AGRICOLE
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les impacts sur l'environnement et donc sur les nécessités de compensation écologique.

Ambitions de la charte sur 
cette thématique

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Fiche 7

Préserver l'agriculture en régulant les injonctions 
contradictoires pour l'usage des sols

la disparition des terres agricoles ;

l'économie agricole d'un territoire ;

© DDTM 59
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Classée AU (à urbaniser) d’un document d’urbanisme et affectée à l’activité agricole dans les 3 dernières années.
Classée A (Agricole) ou N (Naturelle) et affectée à l’activité agricole dans les 5 dernières années 
En l’absence de document d’urbanisme, l’emprise du projet doit concerner une superficie affectée à une activité
agricole dans les 5 dernières années.

La compensation est l’ultime étape de la séquence « éviter-réduire-compenser ». Elle doit être 
envisagée en dernier recours, une fois que les mesures d’ÉVITEMENT et de RÉDUCTION des impacts
dommageables ont été examinées. 

 
Le code Rural, définit la compensation agricole en son article L 112-1-3 : 
« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur
localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet
d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie
agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire
les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie
agricole du territoire. (…) »

Trois critères doivent être réunis pour entrer dans le cadre d’une étude agricole préalable :

1/ Le projet est soumis à étude d’impact environnementale systématique dans les conditions prévues à 
l’article R122-2 du Code de l’environnement et son annexe (ex : permis d’aménager, permis de construire, ZAC)…..

2/ L’emprise du projet se situe en tout ou partie sur une zone :

3/ La surface prélevée :
Pour le Nord, le seuil de déclenchement est de 3 ha (Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018),
Pour le Pas-de-Calais, le seuil de déclenchement est de 5 ha (seuil par défaut).

 
L’étude préalable est adressée par le maître d’ouvrage au préfet du département qui la soumet à l’avis de la CDPENAF
(commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers). Le préfet notifie son avis
motivé au maître d’ouvrage lequel doit mettre en œuvre les mesures de compensation proposées dans l’étude
préalable agricole.

Contenu de l'étude agricole (Article D.112-1-19 du code Rural)

1/ Une description du projet et la délimitation du territoire concerné 
L’étude préalable rappelle le contexte du projet.
Le territoire concerné doit être appréhendé par rapport aux impacts du projet.

2/Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire 
L’étude préalable ERC agricole détaille chacune des filières économiques : de la production à la commercialisation en
passant par la transformation. C’est cette analyse qui permettra de déterminer et de justifier le périmètre d’étude
retenu.

3/ Une évaluation des effets sur l’économie agricole 
Il s’agit de l’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole (y compris les effets cumulés avec
d’autres projets connus).
Les mesures de réduction et de compensation environnementale doivent être intégrées dans le bilan des impacts
agricoles.
Cette étude induit la recherche des impacts directs et indirects du projet sur l’économie agricole et sur les filières
agricoles du territoire concerné.
L’évaluation des impacts sur l’emploi agricole concerne les emplois directs (l’exploitant et ses salariés) et les emplois
indirects dépendants de la production agricole (coopératives, entreprises de transformation alimentaire, de conseil
agricole, de matériel agricole….).

Critères de déclenchement de la compensation

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Rappel réglementaire
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la valeur du produit agricole brut perdu,
l’incidence financière sur les filières aval et amont,
la prise en compte du temps nécessaire à la régénération de la valeur agricole ajoutée perdue.

L’étude doit également comprendre une évaluation chiffrée de l’impact sur l’économie agricole et elle 
doit notamment estimer :

Cette évaluation chiffrée de l’impact permet de définir un montant d’investissement nécessaire à la régénération de
l’économie agricole équivalente au préjudice.

La compensation agricole collective doit bénéficier à l'agriculture du périmètre concerné.
Elle est à différencier des indemnités d’éviction dûes individuellement aux propriétaires ou exploitants expropriés ou
évincés.
Il est nécessaire que les porteurs de projets établissent une discussion constructive avec le monde professionnel
agricole le plus en amont possible de la réflexion sur les projets portés, et notamment avec la chambre d’agriculture, dont
la connaissance des territoires permettra d’aider à la juste réflexion.

La procédure
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Mise en oeuvre des 
mesures compensatoires

La caisse des dépôts intervient comme tiers de confiance. La consignation est une solution pour centraliser et sécuriser les
contributions financières du maître d’ouvrage. Les fonds sont disponibles et leur traçabilité garantie. La consignation est gratuite
et rémunérée au taux d’intérêt en vigueur fixé par arrêté du directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Consigner les fonds via la Caisse des dépôts

Le maître d’ouvrage a la responsabilité de mettre en œuvre les mesures et doit en informer régulièrement le préfet.
Afin que la compensation agricole soit effective, le maître d’ouvrage est incité à : 

Une contractualisation tripartite, concernant le montant, les modalités d’actions, le suivi de la mise en œuvre des mesures
compensatoires, engagera le porteur de projet, l’Etat et la profession agricole (chambre d’agriculture).

La définition fine du ou des projets de compensation agricole collective,
La coordination des projets de compensation et le suivi des opérations dans le temps,
La garantie de la mise en place des compensations.

Le COPIL est composé des signataires de la convention (État, porteur de projet, chambre d'agriculture). Il est animé par le porteur
de projet ou par l'animateur désigné en COPIL.
Ce comité permettra d’assurer : 

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Contractualiser

Constituer et animer un COPIL

Exemples 
d'initiatives locales

Étude préalable agricole ZAC de la clé 
des Champs à Esquelbecq (2020)

Promotion de produits agricoles  locaux/ installation d’un
distributeur automatique

Mise en place d’un bassin de rétention et de système
d’irrigation partagé

Projet d’une zone d’habitat de 13,5 ha de terres à vocation
agricole.
 
Mesures collectives proposées : 

Attention la mise en oeuvre de la compensation collective
agricole n'est pas encore aboutie.

Les projets de compensation peuvent être variés, en fonction des besoins du territoire : création d’un magasin de vente collectif,
méthaniseur en commun, unité de lavage et de conditionnement de légumes, aide de développement de nouvelles productions,
atelier de découpe de viande ou de transformation laitière, mise en place et aide aux investissements d’une CUMA, achat de
matériel en commun (balayeuse)… 
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Enjeux 

de mobiliser et recycler davantage le foncier existant
d’intensifier les constructions dans le tissu urbain existant
de privilégier les projets compacts afin de limiter les ouvertures à l’urbanisation.

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est une instance
privilégiée pour favoriser le dialogue avec les pouvoirs publics et les maîtres d'ouvrages sur la méthodologie de préservation des
espaces non artificialisés.

 
Créée par la loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 et codifiée à l’article L. 112-1-1 du code
Rural, la CDPENAF est la cheville ouvrière de la stratégie de lutte contre l'artificialisation excessive des terres naturelles,
agricoles et forestières. Elle a reçu une mission de vigilance et de sensibilisation aux enjeux liés à l’artificialisation des sols.

 
Entre 2009 et 2020, la consommation d’espaces agricoles et naturels dans le département du Nord et le Pas-de-Calais s'est élevée
respectivement à 5 577 hectares et 5 943 hectares (source CEREMA), soit au total pour les deux départements l’équivalent de plus
de 1 000 terrains de football par an.

Aussi, modérer la consommation foncière dans les documents d’urbanisme revêt une importance capitale pour l’avenir de
l’agriculture et le maintien de la biodiversité.

 
La CDPENAF est riche par la diversité des membres qui la composent : représentants de l’État, des collectivités territoriales, de
la profession agricole, d’associations de protection de l’environnement, des propriétaires fonciers, des notaires, des forestiers, des
chasseurs, de l’INAO. D’autres membres sont également présents à titre consultatif : la SAFER, l’ONF et des représentants invités
au besoin.

 
La commission est un lieu d’échanges, de concertation, de débat et de décision. Son but est de lutter contre l’artificialisation
excessive des espaces naturels et agricoles et d’ouvrir la voie à de nouvelles pratiques.

Ses avis sont l’occasion de porter des messages à visée pédagogique, voire de conseil, à destination des élus territoriaux.
 

L’objectif de ces échanges est notamment d’insister sur la priorité :

 
L’approche pédagogique affirmée par les CDPENAF conduit les collectivités territoriales vers l’acceptation progressive d’un
développement urbain moins consommateur d’espace.

LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE 
PRÉSERVATION DES ESPACES 

NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
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Fiche 8

Préserver l'agriculture en régulant les injonctions 
contradictoires pour l'usage des sols© DDTM 59
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procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales)
STECAL, extensions et annexes des constructions à usage d’habitation en zone A et N des PLU(i)
les autorisations d’urbanisme relatives aux changements de destination des bâtiments identifiés dans 
les zones agricoles des PLU
les autorisations d’urbanisme relatives aux constructions et installations, situées en zone agricole ou 
forestières d'un PLU, nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des 
produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production
les autorisations d’urbanisme dans les secteurs non constructibles des cartes communales
les autorisations d’urbanisme des constructions autorisées en dehors des parties actuellement 
urbanisées des communes soumises au règlement national d’urbanisme (RNU)
les dérogations aux principes de constructibilité limitée dans les communes soumises au règlement 
national d’urbanisme (RNU)
dérogation au principe d’urbanisation en continuité dans les communes littorales
avis sur la protection des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de 
l’origine et de la qualité
dérogation au principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT :

élaboration, révision, modification, DP et DUP emportant mise en compatibilité permettant 
l’ouverture de zones à urbaniser (AU) délimitées après le 1er juillet 2002 ou de zone non
constructible, ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières, de communes situées hors du 
périmètre d’un SCOT approuvé.
projet d’autorisation d’exploitation commerciale et de cinéma à l’intérieur d’une zone ou d’un secteur 
rendu constructible après la date du 4 juillet 2003.

Avis sur l’étude préalable de compensation agricole collective

Champs de compétences
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Cas de saisine obligatoire 

La vocation principale de la CDPENAF est celle d'une commission consultative d'urbanisme.

Cas d'auto-saisine de la CDPENAF

élaboration, révision générale ou allégée, mise en compatibilité d’un PLU(i) ou d’une CC lorsqu’il est constaté une
consommation des surfaces agricoles, naturelles ou forestières ou un changement d’affectation de ces surfaces.
mise en compatibilité de SCOT dans le cas d’une procédure déclaration d’utilité publique (DUP) ou de déclaration de
projet (DP).
procédures associées à un projet conduisant à la réduction d’une zone agricole, naturelle ou forestière ou susceptible
de porter atteinte aux structures agricoles ou à l’économie agricole, ou à un secteur présentant un intérêt écologique.
(exemples : DUP, DP au titre du CE ou du CU, projet de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC), dossier
d’autorisation loi sur l'Eau, dossier d’autorisation d’urbanisme…).
dossiers en lien avec les installations de production d'énergies renouvelables
construction à usage d’habitation en zone agricole

La CDPENAF peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à
vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des dits espaces
(article L 112-1-1 du code Rural).

En vertu de cet article, la CDPENAF peut donc s’auto-saisir sur tout projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme.

Exemples (liste non exhaustive) : 

 

La CDPENAF procède tous les cinq ans à un inventaire des terres considérées comme des friches qui pourraient être
réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière. Cet inventaire, peut servir de source d’information pour
déclencher, le cas échéant, des procédures de réhabilitation foncière agricole ou forestière, prévues aux articles L.125-1 et
suivants du code Rural.
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RENFORCER LE RÔLE DE L'AGRICULTURE DANS LA 
GESTION DES RISQUES ET LA PRÉSERVATION 

DE L'ENVIRONNEMENT

ENJEU 3

FICHE 9 La prise en compte de l'activité agricole dans la gestion des 
risques d'inondation page 61

FICHE 10 Valoriser la contribution de l'agriculture dans le maintien de 
la biodiversité page 65

FICHE 11 La prise en compte de l'activité agricole dans les zones 
humides page 69

FICHE 12 L'intégration paysagère des bâtiments agricoles page 73

FICHE 13 Constructions agricoles dans les communes soumises aux 
dispositions de la loi Littoral page 75

FICHE 14 Promouvoir la production d'énergies renouvelables page 79
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L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme doit viser l’objectif de la prévention des risques naturels prévisibles,
conformément aux dispositions de l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme.
Les espaces naturels et agricoles jouent un rôle notable dans la prévention des inondations. 
En ce sens, la préservation des espaces agricoles et naturels permet de lutter contre l’accroissement et l’aggravation des
phénomènes de ruissellement, d’inondation et d’érosion des sols.
Le dialogue entre collectivité et profession agricole doit être un des éléments clés à l’origine de la stratégie locale de prise en
compte des risques naturels, permettant, en particulier, de préserver au maximum l’outil de production agricole.
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Enjeux 

LA PRISE EN COMPTE DE L'ACTIVITÉ 
AGRICOLE DANS LA GESTION DES 

RISQUES D'INONDATION

Les signataires de la charte s’engagent à :

Limiter l’artificialisation des sols et leur imperméabilisation en milieu urbain et rural ;

Ambitions de la charte sur 
cette thématique

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Fiche 9

Renforcer le rôle de l’agriculture dans la gestion 
des risques et la préservation de l’environnement

Mener une concertation, en amont des procédures d’urbanisme (documents liés aux risques : plan de
prévention des risques inondations, plan de gestion des risques inondations,…) puis pendant l’élaboration
des PLU, pour définir des règles adaptées afin d’envisager la construction de bâtiments nécessaires à
l’activité agricole existante.

Renforcer le rôle de l’agriculture dans la gestion des risques inondations en collaboration avec tous les
acteurs du territoire ;

Trouver des alternatives aux emprises foncières pour la réalisation de zones d’expansion de crues ;

© Chambre d'agriculture
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La préservation des espaces agricoles ;
Le principe de solidarité amont/aval : en contrepartie du service rendu par l’amont du bassin en termes de gestion des
inondations, l’intégration des communes bénéficiaires des aménagements situées en aval au sein du projet doit être
encouragée (rencontre des collectivités porteuses de projet, participation financière au projet grâce à une déclaration
d’intérêt général, limitation de l’urbanisation en zone inondable, opérations de réduction de la vulnérabilité, etc.).

Les stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI) sont un des outils permettant de centrer la réflexion sur la gestion
des inondations en fonction des priorités et des enjeux locaux, parmi lesquels on retrouve la poursuite de l’activité agricole
existante. 
Cette réflexion, qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC), peut notamment trouver sa
déclinaison à travers :

 Définir une stratégie locale
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Préconisations

Les documents d’urbanisme doivent développer des parties d’aménagement visant la mise en sécurité
des  biens et des personnes.

 
Objectifs généraux : L 101-2 5° et R111-2 du code de l’Urbanisme.
Afin de gérer le risque inondation de manière globale et efficace, les EPCI qui détiennent la 
compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) depuis 
le 1er janvier 2018 doivent élaborer puis mettre en œuvre une stratégie de gestion du risque inondation. Celle-ci doit
s’inscrire à une échelle pertinente (bassin versant hydrologique, tronçon homogène d’un cours d’eau, etc.) souvent plus
large que les limites administratives, et dans une logique de solidarité amont-aval.
 
Les communes situées dans ou à proximité d’un territoire à risque important d’inondation (TRI) défini lors du premier cycle
de la directive inondation se sont d’ores et déjà dotées d’une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI).
Cette stratégie s’est poursuivie dans certains territoires par un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).

 
Les communes ou EPCI qui ne font pas partie d’un territoire à risque important d’inondation peuvent engager une réflexion
sur la gestion du risque inondation de leur territoire, en dehors du cadre de la directive inondation. Cette réflexion peut en
particulier être menée à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un schéma de cohérence du territoire (SCOT) ou d’un
plan local d’urbanisme communal ou intercommunal (PLUi).

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Rappel réglementaire

 Élaborer des documents de planification visant l'objectif de prévention des risques 
La démarche d’élaboration ou de révision du PLU(i) doit s’appuyer sur une identification des risques auxquels le territoire est soumis,
afin d’élaborer un projet qui les prend en compte.

 
Pour cela, la collectivité pourra s’appuyer sur les éléments portés à sa connaissance par l’État (plans de prévention des risques
d’inondation, études, cartographies, etc.), associés à des recommandations de prise en compte, et sur sa propre connaissance des
risques (données historiques, dossiers de demande de reconnaissance de catastrophes naturelles, repères de crues, etc.).

 
Cette démarche doit également permettre, en lien avec la profession agricole, de pérenniser l’activité agricole identifiée dans les
zones de risques. Ainsi, dans le cadre d’une intégration raisonnée des risques dans l’aménagement du territoire, la concertation
devra aboutir sur la définition de règles adaptées permettant d’envisager la possibilité pour ces exploitations agricoles de construire
de nouveaux bâtiments nécessaires à leur activité.
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Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales (SDGEP) est un outil réglementaire permettant à la collectivité de fixer les
orientations fondamentales en termes d'investissement et de fonctionnement, à moyen et à long terme, d'un système de gestion
des eaux pluviales en vue de répondre au mieux aux objectifs de gestion de temps de pluie de la collectivité.

La concertation menée au titre de ce schéma permettra d’intégrer le rôle positif sur les flux d’eaux générés que peuvent apporter
les pratiques agricoles lorsque leur mises en œuvre est favorable à ceux-ci.

Pour garantir une bonne prise en compte de cette problématique, le zonage d'assainissement pluvial permet d'intégrer dans les
documents du PLU(i) des recommandations sur la gestion des eaux pluviales : infiltration à la parcelle, conservation de surfaces
non imperméabilisées, détermination du seuil maximal d'imperméabilisation...
Il doit être intégré dans le PLU(i), idéalement dans son règlement et dans les orientations d'aménagement et de programmation
(OAP) et à minima en annexe.

Réaliser des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales

Les stratégies de gestion des risques inondation et de gestion des eaux pluviales se déclinent en programmes d’actions.
Les programmes d’action de prévention des inondations (PAPI) ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques
d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et
l’environnement.

Le PAPI permet ainsi d’identifier des travaux qui pourraient être entrepris afin de réduire le risque d’inondation, soit en réduisant
la vulnérabilité des biens exposés aux inondations (y compris les exploitations agricoles dont le siège est parfois situé en zone
inondable), soit en réduisant l’intensité des phénomènes ou retardant leur survenue : travaux d’hydraulique douce, création de
zones d’expansion des crues, etc.

L’élaboration du PAPI doit être également l’occasion pour les collectivités d’engager un dialogue avec la profession agricole
relative à la prise en compte de l’impact généré par les inondations sur l’activité agricole.
Il peut être intéressant de présenter aux agriculteurs les enjeux situés dans les espaces urbains et naturels, et inversement, aux
citadins et gestionnaires d’espaces naturels, les enjeux agricoles.

Mettre en œuvre des actions de prévention contre les inondations

études,
sensibilisation des élus locaux et des agriculteurs,
animations du monde agricole,
accompagnement des agriculteurs volontaires dans l’évolution des pratiques culturales et le choix des aménagements anti
érosifs pouvant être mis en place et leur localisation de façon à concilier activités agricoles, gestion du risque et préservation
de l’environnement (exemple : bandes enherbées, haies, fascines, couvert végétal d’intercultures, travail du sol…),
assistance à maîtrise d’ouvrage,
suivis des aménagements d’hydraulique douce.

Depuis quelques années, afin de privilégier les solutions techniques et agronomiques aux solutions réglementaires, en partenariat
avec l’Agence de l’eau Artois-Picardie et le Département, la chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais accompagne les
collectivités locales et les agriculteurs volontaires dans la gestion du risque de ruissellement et d’érosion.

Interventions possibles de la chambre d’agriculture : 

Ce travail ne peut s’accomplir qu’en instaurant un dialogue entre les collectivités et la profession agricole pour définir les
stratégies à mettre en œuvre afin de coordonner les actions à l’échelle des exploitations, et par extension, à l’échelle d’un bassin
versant. Il doit également préciser les méthodes à retenir pour assurer la pérennité des exploitations agricoles.

Promouvoir le dialogue autour de pratiques favorables à la réduction du risque de 
ruissellement et d'érosion
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Exemples 
d'initiatives locales

Aménagements réalisés à Villers-Plouich suite aux inondations 
de 2008 en partenariat avec la chambre d'agriculture :

Après des études hydrauliques et agronomiques (parcellaire
agricole), des aménagements d'hydraulique douce ont été
privilégiés, en concertation avec les agriculteurs, les
propriétaires, l'AFR.
536 mètres de fascines et 431 mètres de haies arbustives ont
été installées.
 

 

Association Adopta
(association pour le développement opérationnel et la 

promotion des techniques alternatives)

Promouvoir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales
dans l'aménagement urbain : techniques alternatives, limiter
l'imperméabilisation, infiltrer les eaux dans le sol au plus près de
leur point de chute...

 

© Chambre d'agriculture
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Le Nord-Pas-de-Calais recèle une diversité de milieux naturels relativement importants. Cependant, cette diversité est fragilisée
par leur faible superficie. Seuls 9,9 % du territoire sont occupés par les forêts et les milieux semi-naturels (34 % en France). On
constate par ailleurs un émiettement des surfaces en une multitude de petits espaces naturels disséminés.

 
Ces chiffres s’expliquent notamment par le fait que nos territoires font partie des plus urbanisés et artificialisés de France et que
notre contexte pédoclimatique est le plus adapté au développement de l’agriculture garant de notre dépendance alimentaire et
des activités économiques et sociales induites (industries agroalimentaires, entreprises et sociétés para- agricoles…).

 
L’observatoire régional de la biodiversité constate qu’à l’échelle du Nord-Pas-de-Calais, plus d’un quart de la flore régionale est
menacée et une espèce disparaît chaque année depuis le début du XIXe siècle. Parmi les espèces animales présentes dans le
Nord-Pas-de-Calais, cinq sont considérées en danger critique d’extinction et 35 sont classées « en danger » sur les listes rouges
mondiales et nationales. La cause majeure de l’érosion de la biodiversité est l’accélération de la fragmentation des habitats
naturels en lien avec la transformation de l’occupation des sols.

 
L’enjeu est donc de reconnaître, au moment de l’élaboration d’un document d’urbanisme, le rôle que joue l’agriculture dans le
maintien de la biodiversité existante mais aussi de le développer afin de concilier pleinement maintien de la biodiversité et
développement de l’activité agricole.
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Enjeux 

VALORISER LES CONTRIBUTIONS 
DE L'AGRICULTURE DANS LE 

MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ 

Ambitions de la charte sur 
cette thématique

Les signataires de la charte s’engagent à :

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Fiche 10

Renforcer le rôle de l’agriculture dans la gestion 
des risques et la préservation de l’environnement

Inciter les collectivités à coconstruire les trames vertes et bleues (TVB) lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme dans un cadre partenarial et en concertation avec les agriculteurs.

Mener un travail de concertation et d’appropriation réciproque des enjeux de préservation des espaces agricoles et
naturels ;

Reconnaître le rôle de l'agriculture dans la préservation de la biodiversité à travers les contributions des
exploitations agricoles ; 

Concilier développement de l’agriculture avec le renforcement de la biodiversité ;

© Canva
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La trame verte et bleue (TVB) est un réseau fonctionnel d’espaces naturels terrestres 
(trame verte) et aquatiques (trame bleue) identifiés dans le schéma régional d’aménagement 
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ainsi que par les documents de 
planification des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle est constituée par les réservoirs 
de biodiversité et les corridors écologiques (art. R371-19 du Code de l’environnement).

La TVB doit faire l’objet d’une approche spécifique à l’échelle des documents d’urbanisme. Le PLU(i) précise les contours
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, notamment ceux identifiés dans le SCOT et/ou dans le
SRADDET.

Le document d'orientations et d'objectifs du SCOT définit les modalités de protection des espaces nécessaires au
maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource
en eau. Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols
artificialisés en sols non artificialisés  (art. L.141-10 3°du code de l’urbanisme).

Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour
des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (article L 151-23 du code de
l'Urbanisme).
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Rappel réglementaire

 Agriculture & Biodiversité
L’importance des surfaces agricoles explique les liens particulièrement étroits qui existent entre l’agriculture et la biodiversité dans
ses trois dimensions : la diversité génétique, celle des espèces et celle des écosystèmes. Les agriculteurs possèdent, les clefs du
maintien de la biodiversité en milieu agricole, biodiversité qui est un outil au service d’une agriculture économiquement performante et
respectueuse de l’environnement.

 
Par exemple, les nombreuses techniques de biocontrôle et de lutte biologique facilitent la préservation et même le renforcement de la
biodiversité en milieu agricole ; les infrastructures agro-écologiques (haies, arbres, bosquets, etc.) favorisent la présence d’êtres
vivants variés, en particulier divers auxiliaires de culture pour lutter contre les parasites et les ravageurs; et les pollinisateurs
permettent d’assurer le rendement de nombreuses productions végétales. La diversification à l’échelle des couverts et des parcelles
cultivées se traduit quant à elle par l’allongement des rotations et notamment l’introduction des légumineuses contribuant à une
réduction de l’utilisation des intrants.

 
Il est donc indispensable de préserver et de renforcer la biodiversité dans les systèmes agricoles pour valoriser au mieux les services
écosystémiques essentiels qui y sont associés.
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Améliorer la qualité et la diversité des paysages ainsi que le cadre de vie (préservation des paysages, développement de la
nature en ville),
Prendre en compte les activités économiques et maintenir des activités adaptées (agriculture, sylviculture...),
Maîtriser le développement urbain et lutter contre l’artificialisation des sols liée à l’urbanisation croissante.

La trame verte et bleue vise à :

 
La trame verte et bleue doit, à ce titre, faire l’objet d’une approche spécifique et pragmatique à l’échelle des documents
d’urbanisme. Sur la base des éléments du SCOT et du diagnostic agricole, le PLU précise les contours des réservoirs de
biodiversité et identifie les enjeux de biodiversité, (dont les corridors écologiques), à partager et travailler de façon partenariale
avec les acteurs du territoire, dont notamment les agriculteurs.

recenser les obstacles, telles que les infrastructures, les ouvrages hydrauliques, les clôtures difficiles à contourner ;
déterminer les opportunités de rétablissement de liaisons et leurs modalités.

Le PLU pourra à cet effet :

✔ Recenser les obstacles, les discontinuités et les possibilités de franchissement

 
✔ Croiser les enjeux de la TVB avec les enjeux agricoles
Il est nécessaire de mettre en perspective les TVB identifiées avec les exploitations agricoles et leurs projets.
L’objectif est d’utiliser au mieux les potentialités naturelles du territoire pour aboutir à une TVB coconstruite et partagée avec les
agriculteurs.

 
✔ Traduire la TVB dans les documents d’urbanisme
Le rapport de présentation reprend les éléments de connaissance issus de l’inventaire réalisé et explicite les principales
fonctionnalités écologiques du territoire. Ils doivent être croisés avec les données issues du diagnostic agricole (exploitations,
filières et potentialités de développement).

 
Le PAS ou le PADD du PLU peut présenter les objectifs de préservation de la TVB en intégrant la contribution de l’agriculture.

 
Le règlement s’attache à « délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles
nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état » (art. R. 154-43 du CU). Ainsi, les zones A, N, U ou AU, retenues selon la
vocation et les enjeux en présence, sont de nature à répondre aux objectifs de la TVB et sont supports de cette TVB. L’emploi de
zonages indicés en zone agricole notamment, avec des règles spécifiques, peut permettre de faire la distinction entre les
réservoirs et les corridors et, selon les conclusions de la concertation, peut même être gradué en fonction des enjeux ou pressions
existantes sur le territoire.

Ainsi les réservoirs de biodiversité pourront être classés en zone naturelle, les corridors écologiques ayant pour support l’espace
agricole seront classés en zone agricole.

La présence de l’activité agricole et son développement doit primer sur la présence des corridors.

Ces corridors pourront être constitués en « pas japonais ». Les éléments du paysage courant du secteur agricole à préserver (L
151-23 du code de l'Urbanisme) les plus contributifs pour la biodiversité pourront être mobilisés dans ce cadre.

L’utilisation d’outils adaptés du code de l’Urbanisme liés à la préservation des boisements et linéaires plantés, éléments
consécutifs de la trame verte, permet d’assurer leur pérennité ou de contrôler leur suppression.

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peuvent être formalisées sous forme graphique ou littérale à des fins
de préservation et d’amélioration de la biodiversité. Dans l’esprit de l'agro-écologie, renaturer l'espace agricole le rendra plus
équilibré et plus résistant aux aléas. Faire de la biodiversité un atout pour une agriculture durable et faire de l’agriculture un atout
pour la biodiversité peut être rappelé par le biais d’une OAP thématique «renforcer les synergies entre agriculture et biodiversité ».

Fiche outil 10 - 3/4 | 67

Préconisations
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Exemples 
d'initiatives locales

Exemple de préservation du bocage Avesnois et Boulonnais à 
travers le PLU(i) : 

L’activité d’élevage permet un maintien des prairies et de leur 
apport pour la biodiversité. 

Permettre le maintien et le développement des activités
d’élevage : autoriser les constructions agricoles dans la cadre du  
développement des sites d’exploitations existants, permettre les
délocalisations et les nouvelles installations en zone agricole. Le
zonage agricole sera donc à privilégier.

Identifier les éléments fixes du paysage (haies, mares, …) à 
 préserver par les outils adéquats (utilisation de l’article L151-23
du code de l’urbanisme).

Seule leur valorisation par une activité économique viable peut
permettre de pérenniser les prairies.

Dans le cadre de l’élaboration des PLU et PLUi, il faut mettre en
place une concertation avec les agriculteurs pour instaurer un climat
de confiance et coconstruire les outils adéquats et partagés pour
notamment :

PLUi de la Communauté de communes du Pays de Mormal (CCPM)
Fiche « Faire perdurer les linéaires de haies pour conserver les
ambiances bocagères » (OAP Paysagère)

clôture des parcelles agricoles, des  bâtiments….
lutte contre l’érosion des sols par le ruissellement des terres
cultivées,
protection du bétail contre les intempéries,
réservoir de biodiversité….

Cette fiche rappelle les intérêts multiples du maillage bocager :

La fiche donne également des préconisations d’entretien, de
renforcement du maillage et nouvelle implantation.

© Chambre d'agriculture
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Les milieux humides sont des « éponges naturelles » qui reçoivent l’eau, la stockent et la restituent.
À ce titre, elles écrêtent les inondations et réduisent les risques. Ces zones favorisent également la réalimentation des nappes
(filtre).

 
Les milieux humides sont des réservoirs de biodiversité. Ils assurent des fonctions vitales pour beaucoup d’espèces végétales et
animales (ressources alimentaires, lieux de vie pour se reproduire, sites de refuge, etc…) et contribuent au stockage du carbone.

 
Ainsi, les zones humides permettent de limiter les phénomènes climatiques.

 
Il est donc impératif de préserver les zones humides de l’artificialisation.
Les activités agricoles ont aussi leur rôle dans le maintien des zones humides qui peuvent concerner des prairies et des terres
cultivées.

 
Dès lors si la préservation des zones humides est le fruit de préoccupations environnementales et de prévention des risques, elle
ne doit pas être, pour les agriculteurs, un frein au développement de leur activité.

LA PRISE EN COMPTE DE 
L'ACTIVITÉ AGRICOLE DANS LES 

ZONES HUMIDES 

Fiche outil 11 - 1/4 | 69 

Enjeux 

Les signataires de la charte s’engagent à :

Ambitions de la charte sur 
cette thématique

Concilier le développement des activités tout en préservant les zones humides.

Prendre en compte les zones humides dans les documents d'urbanisme. 

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Fiche 11

Renforcer le rôle de l’agriculture dans la gestion 
des risques et la préservation de l’environnement

Pérenniser l'agriculture en zones humides et particulièrement l'élevage qui permet de maintenir les prairies 

© Chambre d'agriculture
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Définition

Retranscription dans les documents d’urbanisme

Mettre en œuvre la séquence « éviter, réduire, compenser » (Disposition A-9.5 du SDAGE 2022-2027)

 éviter d'impacter les zones humides en recherchant une autre alternative.
réduire l'impact de son projet sur les zones humides en cas d'absence d'alternative avérée à la destruction ou
dégradation de celles-ci.
compenser l'impact du projet sur les zones humides (se reporter aux prescriptions du SDAGE).

Application de la réglementation loi sur l'eau au moment du dépôt de permis de construire

demande de déclaration : si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 1 000m², mais inférieure à 1 hectare.
demande d’autorisation : si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 hectare.

 
L'article L 211-1 du code de l'Environnement définit les zones humides comme étant des « terrains, exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

 

 
La carte des zones à dominante humide (ZDH) du SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux)
montre les milieux potentiellement humides sur le bassin Artois-Picardie.
A l’échelle des bassins versants, les SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) identifient les zones humides
en 3 catégories (disposition A-9.1 du SDAGE 2022-2027) : 

Catégorie 1 : zones à préserver et protéger :  Zones dont la qualité sur le plan fonctionnel est irremplaçable et pour
lesquelles des actions particulières de préservation ou de protection doivent être menées ; afin de les  préserver de tout
impact (destruction ou réduction).

Catégorie 2 : zones où des actions de restauration / réhabilitation sont nécessaires
 
                       Dans les catégories 1 et 2 : on retrouve les secteurs de marais, tourbières, boisements alluviaux, bras mort          
                       de   rivières, terrils…
                       On s’assurera qu’il n’y ait pas de corps de ferme existant.

Catégorie 3 : zones à enjeux agricoles dont les fonctionnalités et la préservation sont liées au maintien et au
développement d'une agriculture économiquement viable

                       Dans la catégorie 3 : on retrouve les prairies humides.
                       Un travail de concertation doit exclure les sièges et bâtiments d’exploitations, les parcelles pouvant faire
                       l 'objet de développement agricole ainsi que les terres labourables.

Ces 3 catégories de zones humides sont ensuite prises en compte dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes
communales). Elles sont retranscrites dans les règlements graphiques du PLU (PLUi) en zones naturelles ou agricoles.
Les zones humides valorisées par l’activité agricole (catégorie 3) sont classées en zone agricole.

Le porteur de projet doit par ordre de priorité :
1.
2.

3.
Les mesures compensatoires doivent se faire prioritairement sur le même territoire de SAGE et en zone non agricole.

Si le projet du pétitionnaire subsiste en zone humide, il devra compenser mais également appliquer la réglementation
liée à la loi sur l’Eau et aux « installations, ouvrages, travaux et activités » ayant une incidence sur l’eau et les milieux
aquatiques (article R.214-1 du code de l’Environnement).

La rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature issue de la Loi sur l’eau de 1992 dispose que tout projet conduisant à la
disparition d’une surface de zone humide doit faire l’objet d’un dossier de :

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Rappel réglementaire
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Identification
des zones humides

SAGE(s)

zones humides à
enjeux agricoles

SCOT
PLU

Classification 
dans les 3 ans de 
l'approbation du 
SDAGE

Retranscription 
dans les 
documents 
d'urbanisme 
(rapport de 
compatibilité)

Zones à dominante 
Humide

SDAGE Artois-Picardie
2022-2027

(disposition A-9.1)

zones à préserver
ou protéger

zones à 
restaurer / réhabiliter

Zone Naturelle Zone Agricole

Compatibilité

Schéma de traduction des zones humides dans les documents d'urbanisme

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Préconisations

Le document d’urbanisme doit être compatible avec le SDAGE et le(s) SAGE(s). C’est lors de la planification urbaine que les élus
doivent édicter des règles pour éviter les impacts sur l’environnement, notamment sur les zones humides.

La protection des zones humides repose sur l’application de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). Ainsi tout projet
doit éviter d'impacter une zone humide. La compensation des zones humides n'intervient qu'en dernier lieu si aucune solution n'a
pu être trouvée (changement de site, réduction du projet, ...).

Appliquer le triptyque « éviter-réduire-compenser »

L’identification des zones humides au travers du SDAGE et des SAGE n’est pas exhaustive. Lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme un travail de terrain sur les zones de projet pourra être effectué afin que les collectivités puissent bénéficier d’une
connaissance plus fine de leur territoire.

Une étude de caractérisation au sens de la police de l’eau pourra confirmer ou infirmer certains secteurs du territoire. L’étude est
basée sur une analyse pédologique (étude du sol) et/ou phytosociologique (étude de la végétation).

Affiner l'inventaire des zones humides dans les documents d'urbanisme 

L’identification d’une zone humide n’a pas vocation à se traduire de façon systématique par de l’inconstructibilité. Une zone
humide peut donc être le support d’activités agricoles.

Application sur les constructions et aménagements agricoles

L’identification des zones humides au travers du SDAGE et des SAGE n’est pas exhaustive. Lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme un travail de terrain sur les zones de projet pourra être effectué afin que les collectivités puissent bénéficier d’une
connaissance plus fine de leur territoire.

Une étude de caractérisation au sens de la police de l’eau pourra confirmer ou infirmer certains secteurs du territoire. L’étude est
basée sur une analyse pédologique (étude du sol) et/ou phytosociologique (étude de la végétation).

L’identification d’une zone humide n’a pas vocation à se traduire de façon systématique par de l’inconstructibilité. Une zone
humide peut donc être le support d’activités agricoles.
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Exemples 
d'initiatives locales

Commune de Wandignies-Hamage (Communauté de communes cœur d’Ostrevent) : 
pérennisation et développement des exploitations agricoles.

 
Cette commune présente des enjeux de zones humides sur une majeure partie de
son territoire.
L’agriculture et l’élevage sont indispensables au maintien et au bon état de ces
zones humides.

Lors de l’élaboration du PLU, un compromis a été trouvé afin d’assurer la pérennité
des exploitations agricoles.
Ainsi, les sièges d’exploitation, leurs parcelles attenantes et les parcelles
nécessaires à leur développement ont été classées en zone Azh. 

Le PLU permet la construction pour les besoins de l’activité agricole.

Une OAP thématique « enjeux zones humides » préconise notamment de privilégier
les matériaux perméables pour les aménagements, entretenir les voies d’eau,
d’observer un recul de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau
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Les signataires de la charte s’engagent à :

L’évolution des pratiques agricoles, des règles environnementales et sanitaires et du besoin d’améliorer la fonctionnalité des
exploitations impliquent la réalisation de nouveaux bâtiments (élevage, stockage, matériel, conditionnement…). Ces bâtiments
permettent aussi de pérenniser les exploitations et de les développer.

 
Par ailleurs, les enjeux de transition énergétique et de préservation des ressources entraînent l’apparition de nouvelles
installations (méthanisation, panneaux photovoltaïques sur toiture, éoliennes, ouvrages de récupération d’eaux de pluie, ouvrages
de lutte contre les incendies…) qu’il convient d’inclure dans la réflexion à mener sur les paysages.

 
Afin de concilier développement agricole et qualité des paysages, il est souhaitable que les projets de création et d’extensions de
bâtiments fassent l’objet d’une attention particulière quant à leur insertion paysagère (aspect, volumétrie…).

Ambitions de la charte sur 
cette thématique

Fiche outil 12 - 1/2 | 73 

Enjeux 

L'INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES 
BÂTIMENTS AGRICOLES

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Fiche 12

Renforcer le rôle de l’agriculture dans la gestion 
des risques et la préservation de l’environnement

Faciliter l'acceptation des nouvelles constructions agricoles.

Tenir compte de la fonctionnalité des exploitations dans l'écriture du règlement du PLU (hauteur, volumétrie,
 matériaux...) ;

Penser à l'intégration paysagère des bâtiments dans leur environnement et en cohérence avec le patrimoine
du territoire dans lequel ils s'insèrent ;

Code de l'Urbanisme : 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  (Article L151-17 à L151-37)

Rappel réglementaire
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Préconisations

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Prendre en compte le patrimoine (monuments environnants). Préserver ce qui peut l'être (murs anciens, petits bâtiments
traditionnels, arbres monumentaux, haies, etc.)
Adosser éventuellement à un boisement existant ou prévu.
Tenir compte de l'orientation générale du bâti et du parcellaire.

Veiller à l'insertion dans le site

Prévoir une hauteur de 15 mètres pour les bâtiments agricoles et plus sur justification technique.

Encadrer les volumes

Ménager un espace suffisant dans l'axe du nouveau bâtiment.
Ne pas insérer dans le document d'urbanisme des outils de type espace boisé classé ou éléments paysagers ou écologiques
protégés (L151-23 du code de l'Urbanisme) sur les zones où il pourrait avoir des projets de bâtiments agricoles.

Prévoir les extensions

Favoriser l'emploi des matériaux présents aux alentours du site de construction.
Éviter les forts contrastes, les mélanges ou les alternances régulières de couleurs.

Les matériaux et les couleurs

Exemples 
d'initiatives locales

Fiche Bâtiment agricole et paysage : bien réussir leur intégration

Ce document a été réalisé par le service bâtiments d’élevage, des
Chambre d’agriculture Nord- Pas de calais et Picardie avec le soutien
du Conseil Régional de Picardie.

cf.fiche 9 : 
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/ressources/documents/le-
document-en-detail/actualites/fiches-batiment-agricole-detail-de-
construction/

Pays des moulins de Flandres : Guide de recommandations vers 
de nouveaux bâtiments agricoles

Extrait de la description sur le site www.caue-nord.com 
« Le Pays des Moulins de Flandre souhaite aider les agriculteurs à
intégrer ces nouveaux bâtiments dans le paysage et, autant que
possible, favoriser l'éco-construction. 
Conscients que toutes les recommandations ne sont pas applicables
pour chaque exploitation, chacun piochera, parmi les différentes
propositions, les éléments qui lui permettront d'associer
fonctionnalité, coût, intégration paysagère et éco-construction ».
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Fiche 13

Les communes « riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à
1000 hectares ».

Les communes « riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et
participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ».

Les communes qui ne sont pas des communes littorales mais qui « participent aux équilibres économiques et écologiques
littoraux lorsqu'elles en font la demande ». 

Les zones côtières sont par nature des territoires d'exception d'un point de vue écologique, paysager mais aussi économique. 
La loi relative à l'Aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral », du 3 janvier 1986, a pour objectif
de les protéger d'une urbanisation effrénée et de concourir à leur développement durable.

 
La « loi Littoral » prévoit son application à trois catégories de communes:

 

 

 
La « loi Littoral » concerne 29 communes du Pas-de-Calais et 9 communes dans le Nord. Dans ces communes, l’agriculture
contribue à l’entretien de l’espace et façonne des paysages de qualité. L’agriculture contribue également au maintien d’un tissu
économique et social important dans l’équilibre des territoires.
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CONSTRUCTIONS AGRICOLES DANS 
LES COMMUNES SOUMISES AUX 

DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL

Enjeux 

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Renforcer le rôle de l’agriculture dans la gestion 
des risques et la préservation de l’environnement

© Chambre d'agriculture
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La « loi Littoral», définit le dispositif législatif de protection et de mise en valeur du littoral.
Parmi les objectifs affichés figurent notamment le maintien ou le développement dans la zone littorale des activités agricoles.
Certaines des dispositions de cette loi ont une incidence sur l’implantation de projets agricoles.

 
En particulier, comme l’a énoncé le Conseil d’État, « le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction
isolée, fût-ce à l’usage agricole, dans les communes du littoral », (CE 15 octobre 1999, commune de Logonna Daoulas). 
L’article 43 de la Loi du 23 novembre 2018 n°2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite
« loi ELAN », est récemment venu assouplir les dérogations à ce principe.

 
Permettre aux activités agricoles de se développer est un facteur d’attractivité des zones littorales en encourageant la
diversification des exploitations et en favorisant notamment un tourisme responsable (tourisme de proximité, accueil à la ferme,
découverte des produits locaux et pratiques agricoles…).
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Les signataires de la charte s’engagent à :

Ambitions de la charte sur 
cette thématique

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Affirmer l'identité des territoires et particulièrement les enjeux de préservation du littoral devant pouvoir
s'appuyer sur un cadre réglementaire adapté à la pérennisation des activités.
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L’inconstructibilité de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage (L.121-16 du code de
l’Urbanisme
La sanctuarisation des espaces remarquables, qui recouvrent les espaces caractéristiques du patrimoine naturel ou
culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques : dunes, landes côtières, marais,
vasières...(L.121-23 et R.121-14 du code de l’Urbanisme)
L’encadrement de l’urbanisation (limitée) dans les espaces proches du rivage, déterminés en fonction de la distance
par rapport au rivage, de la covisibilité avec la mer et du caractère urbanisé ou non des espaces séparant les terrains
en cause de la mer (L.121-13 du code de l’Urbanisme)
La continuité de l’urbanisation avec les agglomérations et villages (L.121-8 du code de l’Urbanisme)
Le maintien des coupures d’urbanisation (L.121-22 du code de l’Urbanisme).

Les différents concepts spatiaux de la Loi Littoral
La loi Littoral s’applique sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale. Cinq principes peuvent 
être définis comme suit (hors régime dérogatoire ponctuel):

 
Principes spécifiques aux constructions agricoles
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Concernant les constructions nouvelles dans un espace naturel remarquable (ENR) :
La dérogation permise par l'article R121-5 du code de l’Urbanisme est à apprécier strictement en fonction des
caractéristiques de l'ENR et en raison de ces caractéristiques et de leur nécessaire protection. 
En effet, certains sites ENR peuvent être en sites classés dont la charte de gestion ne permet pas de telles
constructions.

 
En outre, le code de l'Urbanisme prévoit dans le même article (R121-5) que : « Seuls peuvent être implantés dans les
espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements
légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne
compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ».

Ainsi, au regard du caractère remarquable de ces espaces qui a permis leur localisation et protection au niveau des
PLU(i), il ne peut être envisagé qu'une construction agricole ne porte pas atteinte à l'intégrité paysagère ou à la
préservation du site, les constructions agricoles étant par nature des constructions fonctionnelles. 
Il ne s'agit pas d'aménagements légers de type cabanon en bois mais bien souvent de hangars de grande hauteur avec
un chemin d'accès en stabilisé pour permettre l'accès des engins.

 

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Rappel réglementaire
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En revanche, les abris pour animaux, moyennant une attention sur la qualité des matériaux employés, 
peuvent raisonnablement être envisagés au sein des ENR.

Enfin, la possibilité de développement des activités agricoles réside le plus souvent dans l'enveloppe des 
installations déjà existantes nonobstant le respect de l’harmonie avec les constructions déjà en place (extensions et
annexes dans un corps de ferme déjà constitué).

Ces règles générales issues du code de l'Urbanisme peuvent être précisées par les règles particulières contenues dans les
PLU(I) des communes littorales au regard des caractéristiques du littoral et des moyens à mettre en œuvre pour le protéger.
A ce titre, les règles peuvent donc être plus restrictives.

Préconisations

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Les PLU(i) apporteront les justifications nécessaires à la délimitation des enclaves zonées « A » au sein de la zone « AL ou NL ».
Cette délimitation sera établie par exclusion de l’ensemble des espaces artificialisés, altérés ou anthropisés.

Concernant les sièges d’exploitations agricoles implantés au sein d’un secteur où la qualité 
d’espace naturel remarquable est constituée (inventaire de protection associé à un milieu 
caractéristique) : 

Une attention particulière sera portée à la situation des bâtiments d'exploitation situés en limite de définition théorique.
L’intégration de ces bâtiments aux EPR ne sera retenue que dans le cas d’une covisibilité directe importante et selon plusieurs
axes de perception par rapport au rivage. Ce travail de délimitation des espaces proches du rivage sera réalisé en concertation
avec la profession agricole et les agriculteurs concernés afin d’apprécier leur caractère marin, en particulier sur les secteurs
soumis à « effet de bord ».
Le SCOT devra veiller à permettre l’identification d’espaces de respiration autour du bâti agricole (sites et sièges des
exploitations) afin que les Plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) puissent adapter le zonage à l’activité économique agricole
existante. Il s’agit de prendre en considération les exploitations agricoles existantes et d’en assurer la pérennité.

Concernant la délimitation des espaces proches du rivage établie dans les documents 
d’urbanisme :

Il conviendra d’assurer la pérennité, la fonctionnalité et le développement des exploitations agricoles existantes. 
La perception de l’ensemble ne doit pas significativement être modifiée par rapport à l’enveloppe bâtie existante (soucis
d’insertion paysagère, volumétrie des bâtiments). Ce travail de détermination des espaces de développement au sein de ces
exploitations agricoles sera réalisé en concertation avec la profession agricole et les agriculteurs concernés, notamment lors de
l’élaboration des PLU. 

Concernant l’interprétation de la notion de « périmètre bâti de l’exploitation » :

Le règlement prendra en compte l’ensemble des concepts spatiaux de la Loi « Littoral » en prévoyant, le cas échéant, un secteur
dédié (non assimilé à un STECAL) aux activités agricoles et en déclinant les possibilités et interdictions.

 Le règlement graphique et écrit concernant l'espace agricole :

Le dossier présenté en Commission départementale de nature, des paysages et des sites (CDNPS) comportera un volet
architectural et paysager approfondi permettant à la commission d’apprécier le plus précisément possible l’impact du projet sur
l’environnement et les paysages.

Concernant l’instruction de la dérogation prévue à l’article L121-10 du Code de l’Urbanisme :

606/617



Fiche 14

Du fait de ses activités, l’agriculture peut contribuer à la production d’énergies renouvelables : méthanisation agricole et
photovoltaïque sur toiture en optimisant le foncier.

 
Le sujet éolien n’est pas abordé dans la fiche. Une carte localisant les secteurs pouvant accueillir de l’éolien est en cours de
réalisation par le préfet de Région.
Les parcs éoliens et leurs accès sont consommateurs de foncier et participent au mitage de la plaine agricole.
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PROMOUVOIR LA PRODUCTION 
D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

Enjeux 

qu’ils ne consomment pas de foncier agricole
qu’ils ne nuisent pas à l’activité agricole,
qu’ils respectent les espaces naturels dans lesquels ils s’insèrent,
qu’ils soient socialement acceptables.

L’expérience montre que la majorité des projets liés au développement des énergies renouvelables prennent place dans les
espaces agricoles ou naturels.
 Aussi, il est important de promouvoir ces projets tout en réfléchissant à la meilleure façon de les intégrer afin : 

Les signataires de la charte s’engagent à : 

Ambitions de la charte sur 
cette thématique

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Renforcer le rôle de l’agriculture dans la gestion 
des risques et la préservation de l’environnement

 Organiser la concertation avec le public dans le but de permettre l'acceptabilité des projets agricoles.

Favoriser le développement des énergies renouvelables (méthanisation, solaire sur les bâtiments, bois-
énergie)  dans le champ de leurs compétences,

© Chambre d'agriculture © Pixabay
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réduction des émissions de gaz à effet de serre,
production et consommation locale d’énergies renouvelables,
valorisation des effluents d’élevage,
mise en place d’une filière locale de recyclage des déchets organiques et co-produits urbains
diversification de l’activité et du revenu agricole,
fertilisation optimisée agronomiquement et économiquement,
réduction des nuisances olfactives des effluents d’élevage (le digestat étant inodore).
réduction de la dépendance énergétique des territoires

En région Hauts-de-France, la méthanisation fait l’objet d’engagements forts de la part des acteurs régionaux, avec la signature de
la charte « concertation et dialogue autour des projets de méthanisation » le 16 octobre 2018 par le préfet de Région et les
acteurs concernés. De plus, le SRADDET, dans le cadre du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), vise un
objectif de création de 150 unités de méthanisation. 

La méthanisation est un processus naturel de dégradation biologique de la matière organique dans un milieu sans oxygène due à
l’action de multiples micro-organismes (bactéries). Elle peut avoir lieu naturellement dans certains milieux tels que les marais ou
peut être mise en œuvre volontairement dans des unités dédiées. Elle produit un gaz, appelé « biogaz », composé principalement
de méthane (de 50 à 70%) et de dioxyde de carbone. La méthanisation a pour mérite d’être simultanément une filière de
production d’énergie renouvelable et une filière alternative de traitement des déchets organiques. La méthanisation génère
également un sous-produit : le digestat qui est utilisé comme amendement organique.

 
Les matières organiques pouvant être traitées par méthanisation ont différentes origines :
➠ les déchets et effluents agro-industriels (déchets carnés, graisses de restauration…)
➠ les déchets et effluents agricoles (lisier, fumier, résidus de récoltes …)
➠ les déchets des collectivités locales et des particuliers (boues de stations d’épuration des eaux urbaines, ordures ménagères,
tontes de pelouse …)

 
La méthanisation offre de nouvelles opportunités pour les acteurs du territoire :

 
La méthanisation agricole reconnue comme activité agricole
La méthanisation des déchets et résidus d’origine agricole par les agriculteurs est reconnue comme une activité agricole 
(article L 311-1 du code Rural).
Au titre du code Rural, le projet relève de l’activité agricole à la condition que la production de biogaz soit issue pour au moins
50% de matières provenant d’une ou plusieurs exploitations agricoles et que l'unité de méthanisation soit exploitée et l'énergie
commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. 
Le projet de méthanisation a donc toute sa place dans les zones agricoles des PLU. Il peut également être réalisé dans les autres
zones si le règlement le permet.

La méthanisation
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réaffirmé la volonté de développer massivement ces énergies sur tout le territoire national. Proche de 15% en
2014, celle-ci représente 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et l’objectif est de faire
passer cette part à 32 % en 2030. En 2030, les énergies renouvelables représenteront 40 % de la production
d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et
10% de la consommation de gaz ;

mis l’accent sur la notion de projet de territoire en créant un cadre réglementaire au financement participatif
qui de surcroît contribue à renforcer l’acceptabilité des projets. Les différents dispositifs d’aide au
développement des projets offrent donc un bonus à ceux qui permettent des retombées locales plus
importantes.

La loi de Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 a :

Charte agriculture et urbanisme Nord 

Rappel réglementaire
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Les toitures des bâtiments industriels, commerciaux, d’entrepôts et logistiques, des collectivités et d’habitations,
Les sols déjà artificialisés tels que les parkings et voiries (ombrières photovoltaïques), les friches industrielles ou urbaines ne
pouvant être recyclées pour des opérations de renouvellement urbain,
Les sols ayant perdus définitivement leur vocation agricole et ne pouvant trouver une autre requalification dans le cadre du
renouvellement urbain (ex : terril, ancienne décharge, site de stockage…),
Les bâtiments et installations agricoles nécessaires aux exploitations agricoles,

La Région Hauts-de-France, via le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) vise, sur la base de l’année 2015, une multiplication de la puissance photovoltaïque par 2 d’ici 2021, par 7 d’ici 2026
et par 15 d’ici 2031.

 
Dès lors, les intercommunalités et les communes sont amenées à concourir à l’augmentation de la puissance photovoltaïque
régionale tout en limitant drastiquement l’artificialisation des sols.
Aussi, l’objectif est de concentrer les projets photovoltaïques sur les terrains déjà artificialisés (toitures, parkings, autres surfaces
artificialisées …) et des friches ne pouvant faire l’objet d’une autre requalification.

 
Mieux encadrer et promouvoir le développement des projets photovoltaïques :
Les panneaux solaires doivent être implantés en priorité sur :

Photovoltaïque
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Exemples 
d'initiatives locales

Exemple d'unité de méthanisation : Renescure (Communauté de 
communes de Flandre intérieure)

Exemple de photovoltaïque sur toiture 
agricole 

Requalification d’une friche en parc 
photovoltaïque :

Oxelaëre (59) : une partie de la friche SNCF ne
pouvant être utilisée pour une autre
requalification a été utilisée pour l’installation
de parc photovoltaïque.

© Chambre d'agriculture

© Google maps

La société Agri Flandres Energie a été créée par l'association de deux
exploitations agricoles de polycultures et d'élevages situées à
Renescure avec une mise en service de l'unité de méthanisation en
2014.
Les substrats entrant dans l'unité proviennent des deux
exploitations, d'industries agroaliementaires, de centres équestres
et des services d'entretien des espaces verts de la commune.
La chaleur produite est valorisée par une industrie agro-alimentaire,
l'usine Wostin, qui produit des pousses de soja. L'implantation d'Agri
Flandres Energie à proximité du site de production a été
déterminante afin de valoriser la chaleur issue de la combustion du
biogaz.

© Chambre d'agriculture

© Google maps
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AOC
AOP

Appellation d'origine contrôlée
Appellation d'origine protégée

CA
CAUE
CDPENAF
CDNPS
CE
CEREMA

Chiffre d'affaires
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Code de l'Environnement
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, l'aménagement

CRPM
CU
CUMA

Code Rural et de la pêche maritime
Code de l'Urbanisme
Coopérative d'utilisation de matériel en commun

DDTM
DLE
DOO
DP
DRAC
DUP

Direction départementale des territoires et de la mer
Dossier loi sur l'Eau
Document d'orientations et d'objectifs
Déclaration préalable, Déclaration de projet
Direction régionale des affaires culturelles
Déclaration d'utilité publique

ELAN
ENAF
ENE
ENR
EPCI
ERC
ETA

Loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Espaces naturels, agricoles et forestiers
Loi portant engagement national pour l'environnement
Espace naturel remarquable
Établissement public de coopération intercommunal
Séquence « éviter, réduire, compenser »
Entreprise de travaux agricoles

GEMAPI
GES

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Gaz à effet de serre

HVE Haute valeur environnementale

IBAN Inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destinations en zone agricole et naturelle 

IGP
INAO

Indication géographique protégée
Institut national de l'origine et de la qualité

LAAF
LMAP
LSE
LTECV

Loi d'Avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Loi de Modernisation de l'agriculture et de la pêche
Loi sur l'Eau
Loi de Transition énergétique pour la croissance verte

OAP
ONF
OTEX

Orientation d'aménagement et de programmation
Office national des forêts
Orientation technico-économique des exploitations

GLOSSAIRE

Charte agriculture et urbanisme Nord 
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PA
PADD
PAS
PAPI
PAU
PC
PDU
PGRI
PLU(i)
PLH
PNR
PPA

Permis d'aménager
Projet d'aménagement et de développement durable
Plan d'aménagement stratégique
Programme d'actions de prévention des inondations
Partie actuellement urbanisée
Permis de construire
Plan de déplacements urbains
Plan de gestion des risques d'inondation
Plan local d'urbanisme (intercommunal)
Programme local de l'habitat
Parc naturel régional
Personne publique associée

RENOUER
RGA
RNU

Étude sur le « renouvellement urbain écologique en milieu rural »
Recensement général agricole
Règlement national d'urbanisme

SAFER
SAGE
SAU
SCOT
SDAGE
SDES
SDGEP
SLGRI
SRADDET
SRCE
SRU
STECAL

Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau
Surface agricole utile
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Service de la donnée et des études statistiques
Schéma directeur de gestion des eaux pluviales
Stratégie locale de gestion des risques d'inondation
Schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires
Schéma régional de cohérence écologique
Loi Solidarité et renouvellement urbain
Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées

TRI
TVB

VUQ

ZA
ZAC
ZAN
ZDH
ZH
ZNIEFF
ZNT

Territoire à risque important d'inondation
Trame verte et bleue

Études « vers un urbanisme de qualité »

Zone agricole
Zone d'aménagement concertée
Zéro artificialisation nette
Zone à dominante humide
Zone humide
Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
Zone de non traitement
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CONTACTS

CONTRIBUTEURS

DDTM 59 : Antoine LEBEL, Cécile FAUCONNIER, Nicolas BOULET, 
Dorothée LETOMBE

Chambre d'agriculture Nord - Pas de Calais : Jérôme MUSELET, 
Hervé PARQUET, Hélène STAELEN, Marianne BOUTRY

AMR 59 : Luc WAYMEL, Philippe LOYEZ

Département du Nord : Odile BREBION, Claire DUFRENOY, Nathalie FAGOT, 
Antony DEBAUVAIS

ASSOCIATION DES MAIRES DU NORD
10 rue Alexandre Desrousseaux - 59013 Lille
Tél. 03 20 42 99 41

ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DU NORD
 7 rue de Verdun - 59249 Fromelles 
Tél. 03 20 50 20 43

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD
Service études, planification et analyses territoriales
62, boulevard de Belfort - CS 90007 - 59042 Lille Cedex
Tél. 03 28 03 83 00

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Service Aménagement territorial
56 Avenue Roger Salengro - BP 80039 - 62051 Saint Laurent Blangy Cedex 
Tel. 03 21 60 48 60

DÉPARTEMENT DU NORD
Direction Ruralité et Environnement
Service agriculture, eau et environnement
51, rue Gustave Delory - 59047 Lille Cedex
Tél. 03 59 73 68 41
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DELIBERATION N° DV/2022/504
5.7

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20221121-313755-DE-1-1
Date de réception en préfecture le 6 décembre 2022
Affiché le 6 décembre 2022

Suite à la convocation en date du 7 novembre 2022
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunie à Lille le 21 NOVEMBRE 2022

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,  Benjamin
CAILLIERET,  Olivier  CAREMELLE,  Loïc  CATHELAIN,  Régis  CAUCHE,  Marie  CHAMPAULT,
Isabelle CHOAIN, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Jean-Luc
DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Monique EVRARD, Soraya FAHEM, Marie-
Laurence FAUCHILLE, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Mickaël HIRAUX, Jacques HOUSSIN,
Sylvie  LABADENS,  Nicolas  LEBLANC,  Didier  MANIER,  Françoise  MARTIN,  Anne
MIKOLAJCZAK,  Luc  MONNET,  Laurent  PERIN,  Max-André  PICK,  Michel  PLOUY,  Christian
POIRET,  Marie-Paule  ROUSSELLE,  Caroline  SANCHEZ,  Marie  SANDRA,  Céline  SCAVENNEC,
Nicolas  SIEGLER,  Patrick  VALOIS,  Aude  VAN  CAUWENBERGE,  Anne  VANPEENE,  Philippe
WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Bernard BAUDOUX donne pouvoir à Agnès DENYS, Josyane BRIDOUX
donne  pouvoir  à  Valérie  CONSEIL,  Frédéric  DELANNOY  donne  pouvoir  à  Grégory
BARTHOLOMEUS, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Isabelle FERNANDEZ
donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne pouvoir à Benjamin CAILLIERET, Vincent
LEDOUX donne pouvoir  à  Doriane  BECUE,  Valérie  LETARD donne pouvoir  à  Christian  POIRET,
Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Loïc
CATHELAIN, Marie-Hélène QUATREBOEUFS donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand
RINGOT  donne  pouvoir  à  Didier  MANIER,  Sébastien  SEGUIN  donne  pouvoir  à  Aude  VAN
CAUWENBERGE, Marie TONNERRE-DESMET donne pouvoir à Marie SANDRA.

Absent(e)(s)  excusé(e)(s) :  Yannick CAREMELLE, Laurent  DEGALLAIX, Charlotte  PARMENTIER-
LECOCQ.

Absent(e)(s)   : François-Xavier  CADART,  Paul  CHRISTOPHE,  Marie  CIETERS,  Sylvie  CLERC,
Christine  DECODTS,  Claudine  DEROEUX, Béatrice  DESCAMPS-MARQUILLY,  Simon JAMELIN,
Michel  LEFEBVRE,  Sébastien  LEPRETRE,  Eric  RENAUD,  Frédérique  SEELS,  Jean-Noël
VERFAILLIE.

OBJET : Don d'un véhicule départemental à l'association SIJADIS

Vu le rapport DV/2022/504
Vu l'avis en date du 14 novembre 2022 de la Commission Développement de l'espace rural, 
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environnement, politique de l'eau

DECIDE à l'unanimité: 

- d’autoriser Monsieur le Président à céder, à titre gracieux, à l’association SIJADIS, le véhicule de
marque Renault, de type Clio, immatriculé AE-886-PX ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondants.

Le quorum a été vérifié à l’appel de l’affaire à 18 h 12. 

52 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 14 pouvoirs.

Vote intervenu à 18 h 13.
 

Au moment du vote, 52 Conseillers départementaux étaient présents.
 

Nombre de procurations : 14 

Absents sans procuration : 16

N’ont pas pris part au vote :   0 

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 - 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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SIGNATURES DU PROCES-VERBAL 

DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 21 NOVEMBRE 2022 
 

 

SOUMIS A L’APPROBATION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 23 JANVIER 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin CAILLIERET, 

Secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

Christian POIRET, 

Président du Département du Nord 
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