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et 8 février 2007, au GIPEM (Groupement d’Intérêt Public
Enfance Maltraitée), d’une part, pour participer à une
réunion de travail relative à des situations particulières, et
d’autre part, pour assister au Comité Technique
du SNATEM (Service National Téléphonique pour l’Enfance
Maltraitée).
Le GIPEM est composé de deux services : le SNATEM,
créé par la loi du 10 juillet 1989 et l’ONED (Observatoire
National de l’Enfance en Danger) créé par la loi
du 2 janvier 2004.
Le GIPEM regroupe l’Etat, les départements et des
associations de protection de l’enfance.
Le SNATEM a pour missions, l’accueil, le soutien, le
conseil aux enfants et aux adultes confrontés à une situation
de maltraitance à enfant.
Les informations recueillies sont transmises aux
services
départementaux
de
l’Aide
Sociale
à
l’Enfance (ASE).

En conséquence, je propose au Conseil Général :
– de donner mandat spécial à Madame Betty GLEIZER,
Conseillère Générale déléguée à l’Observatoire des
Maltraitances, à l’occasion de ses déplacements à
Paris les 29 janvier et 7 et 8 février 2007.

N° 2
DGAS/2007/375
OBJET :
LANCEMENT D'UNE PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES
OUVERT EN VUE DE PASSER UN MARCHE A BONS
DE COMMANDE AFIN D'ASSURER L'ASSISTANCE A LA
MAITRISE D'OUVRAGE (AMO) DANS LE CADRE DU PROJET
DE REFONTE DU SYSTEME D'INFORMATION
DE L'ACTION SOCIALE (SIAS)

1. Contexte et objectifs
Ce projet consiste à construire un Système
d’Information de l’Action Sociale (SIAS) structuré autour de
l’usager (tronc commun, dossier de services, gestion des
prestations, outils de suivi et de pilotage), et facilitant la
relation avec les partenaires.
Le SIAS a pour vocation de couvrir l’ensemble des
actions gérées par le Département dans le domaine de
l’action sociale :
– protection maternelle et infantile,
– aide sociale à l’enfance,
– actions en faveur de la jeunesse,
– promotion et prévention santé,
– action sociale pour les personnes âgées,
– action sociale pour les personnes handicapées,
– lutte contre les exclusions.
Ce système d’information doit permettre :
– de constituer un tronc commun d’accueil, et

–

–

–
–
–

permettre l’accompagnement des usagers à travers
des dossiers de services,
d’assurer la relation avec les usagers au travers de
différents canaux : accueil physique, courrier,
téléphone, e-procédures,
de faciliter les relations avec les partenaires :
administrations,
associations,
prestataires,
établissements,
de gérer les différentes prestations sociales et les
différents dispositifs d’action sociale
de piloter l’ensemble de l’activité,
de gérer les relations avec les autres systèmes
d’information du Département : financier, ressources
humaines, aide à la décision, …

Le SIAS devra s’intégrer dans le système d’information
de la collectivité en lien avec les systèmes d’information
des finances, des ressources humaines, géographique ou de
pilotage.
A terme, le SIAS doit constituer un ensemble homogène,
cohérent et un système efficace. Pour cela, il doit être
composé de modules logiciels communiquant entre eux,
partageant les mêmes informations et basés sur le même
référentiel.
Pour cela, le Département du Nord souhaite sélectionner
un prestataire pour l’accompagner dans la mise en œuvre
progressive de ce système d’information global couvrant
l’ensemble des ses activités dans le domaine de l’action
sociale par la passation d’un marché à bons de commandes.
2. Prestations attendues
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Les prestations attendues seront de quatre types
différents mais complémentaires qui pourront s'articuler
dans le temps, en ce qui concerne l'aspect fonctionnement :
 Assistance à la mise en place et au fonctionnement
de la maîtrise d'ouvrage stratégique.
 Assistance à la mise en place et au fonctionnement
de la maîtrise d'ouvrage opérationnelle.
 Assistance dans la conduite du changement
 Communication
3. Coûts prévisionnels
L’enveloppe financière peut être estimée à 500 000 €.
4. Durée
Le système d’information de l’action sociale touchera
plus de 3 500 agents du département, il aura un impact
direct sur leurs méthodes de travail et les outils qu’ils
utilisent.
Compte tenu de la complexité et du très grand nombre
d’utilisateur concernés, la construction de ce système
d’information global de gestion de l’action sociale sera
mise en œuvre progressivement, chantier par chantier.
Chaque chantier sera composé des principales phases
d’informatisation que sont l’analyse, le paramétrage, la
reprise des données, la formation et le déploiement.
Chacune de ses phases seront conduites en concertation
avec les futurs utilisateurs pour leur permettre de
s’approprier les nouveaux outils. Pour garantir le succès de
l’opération, le calendrier devra être compatible avec la
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disponibilité des futurs utilisateurs.

En conséquence, il est proposé au Conseil Général :
– d’autoriser le lancement d’une procédure d’appel
d’offres ouvert en vue de passer un marché à bons
de commande, d’une durée de quatre ans, en
application des articles 33, 57 à 59 et 77 du code des
marchés publics, en vue d’assurer l’assistance à
maîtrise d’ouvrage sur la refonte du Système
d'Information de l’Action Sociale du Département
du Nord. Les seuils sur la durée du marché sont
de 50 000 € TTC minimum et de 500 000 € TTC
maximum ;
– de recourir, en cas d’appel d’offres infructueux, à
une des procédures négociées prévues aux
articles 35-I.1 et 35-II.3 du code des marchés
publics ;
– d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché
d’assistance à maîtrise d’ouvrage ainsi que les
avenants inférieurs au seuil de 5 % de leur montant
initial ;
– d’imputer les crédits nécessaires au budget
départemental des exercices correspondants à
l’article 9350 nature comptable 611.

Les projets de délibérations correspondants sont adoptés
à l’unanimité.

N° 3
DGS/2007/387
OBJET :
MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES ET PRESTATION
DE COMPENSATION DU HANDICAP
BILAN DE L'ANNEE 2006

La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, a réformé en profondeur les politiques
destinées aux personnes handicapées.

cette dernière, elle est versée sans condition de ressources
et son montant n'est plus forfaitaire mais calculé en fonction
des besoins du demandeur, exprimés dans un plan
individualisé. Le Département en assure le financement,
pour lequel il reçoit un concours de la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). La PCH est instruite
par la MDPH, attribuée par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDA) que réunit
la MDPH, et servie par le Département.
Le présent rapport a pour objet d’informer sur la mise
en œuvre en 2006 par le Département de ces deux réformes
et de faire le point sur les perspectives financières.
1. La prestation de compensation du handicap en
2006 : malgré un financement excédentaire de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie,
les plus grandes interrogations demeurent sur
son coût futur
1.1. Une année de démarrage de la nouvelle
prestation
Une lente montée en charge
L’entrée en vigueur de la PCH a coïncidé avec la mise en
place de la nouvelle architecture institutionnelle du
handicap, ce qui a contribué à un démarrage lent de
l’attribution de nouvelles prestations.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées
du Nord s’est ainsi installée progressivement au cours du 1er
semestre 2006, le temps de la prise de fonction des
professionnels en charge de l’instruction administrative et
de l’évaluation médico-sociale, de leur nécessaire formation
aux nouveaux outils d’évaluation des éléments de la
compensation, de l’installation de la Commission des
Droits et de l’Autonomie en mai 2006, et de la connexion
des différents systèmes informatiques.
L’afflux de demandes de Prestation de Compensation
du Handicap que l’on pouvait craindre n’a pas eu lieu.
Les hypothèses de montée en charge élaborées fin 2005
tablaient, dans le Nord, sur un accès à la PCH de l’ensemble
de ses 13 000 nouveaux bénéficiaires potentiels sur deux
ans et une bascule de l’ensemble des 5 200 bénéficiaires
de l’ACTP sur la PCH en trois ans.

Elle
prévoit,
entre
autres,
qu’une
Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est
créée dans chaque département, présidée par le Président du
Conseil Général et administrée par un groupement d’intérêt
public placé sous la tutelle administrative et financière du
Département.

On constate que très peu d’allocataires de l’ACTP
pouvant opter en 2006 pour la Prestation de Compensation
du Handicap ont fait ce choix. 80% ont souhaité la
conserver. L’obligation de justifier les dépenses au regard
du plan de compensation semble avoir un effet dissuasif. En
effet, la PCH est une prestation en nature, affectée à la prise
en charge de dépenses déterminées dans le plan individuel
de compensation.

Elle crée la prestation de compensation du
handicap (PCH), qui prend en charge les surcoûts de toute
nature liés au handicap : elle couvre donc un domaine bien
plus large que l'allocation compensatrice pour tierce
personne (ACTP) dont elle prend la suite. Contrairement à

La loi prévoit qu’en cas d’urgence, la PCH peut être
attribuée à titre provisoire par le Président du Conseil
Général. En fin d’année 2006, on constate que le nombre
de PCH
d’urgence
est
limité (14 dossiers
payés
au 31/12/06).
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Bilan au 31 décembre 2006
Au 31 décembre 2006, 2 503 demandes de Prestation de
Compensation du Handicap ont été enregistrées par la
Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Chaque dossier donne lieu à une visite d’évaluation
mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire et à
l’élaboration d’un plan individuel de compensation. Cette
évolution médico sociale représente une charge de travail
importante. Chaque évaluateur réalise 15 à 20 visites par
mois. Au 31 décembre 2006, 373 plans de compensation
avaient été transmis aux personnes concernées
et 147 dossiers avaient fait l’objet d’une décision favorable
de la Commission des Droits et de l’Autonomie. Au même
moment, 472 dossiers étaient en attente de passage devant
la CDA.
Au 25 février 2007, le nombre des bénéficiaires s’élève
à 241. Parmi les 2 503 demandes déposées en 2006, on peut
estimer à 2 000 le nombre de bénéficiaires potentiels,
puisque 80% des demandes répondent aux critères
d’attribution de la PCH.
Les dépenses départementales au titre des demandes
déposées en 2006 sont donc estimées à ce jour
à 8,83 millions d'euros, sur le budget 2006 et en reports
sur 2007. La dotation de la CNSA de 23 millions d'euros
a donc permis un financement excédentaire de plus
de 14 millions d'euros pour la première année de mise
en œuvre de la PCH.
Pour 2007, le projet de budget primitif prévoit de
maintenir les crédits consacrés à la PCH à hauteur
de 23 millions d'euros, financés à la même hauteur par
la CNSA.
1.2. Des interrogations sur le coût futur de la PCH
et le budget prévisible du Fonds
départemental de compensation du handicap
demeurent
Le financement de la PCH est assuré par deux sources :
– les Départements, dont l’effort doit rester inchangé
au terme du transfert partiel des allocataires de
l’ACTP sur la PCH ;
– la CNSA, qui apporte 500 millions d'euros de
financements nouveaux en 2006, répartis entre
départements selon des critères prenant en compte la
population adulte de chaque département, le nombre
de bénéficiaires de prestations destinées aux
personnes handicapées et le potentiel fiscal.
Toute la question est de garantir au Département
qu’à terme, les dépenses nouvelles engendrées par la
mise en place de la PCH, dont le public potentiel et
l’objet sont plus larges que l’ACTP, seront intégralement
couvertes par le budget de l’ACTP (36,1 millions d'euros
au budget du Département en 2005) et les financements
de la CNSA (23 millions d'euros).
Or, l’équilibre du financement de la PCH repose sur
plusieurs hypothèses fragiles, portant sur :
– le nombre de bénéficiaires potentiels et le rythme de
montée en charge ;

– la solvabilisation des surcoûts liés au handicap via
la PCH ou le fonds départemental de compensation
du handicap.
Les bénéficiaires potentiels au terme de la montée en
charge
A terme, l’Etat table sur 127 000 à 152 000 personnes.
Cependant, l’Assemblée des Départements de France, citant
un rapport d’octobre 2004 de l’Inspection Générale des
Affaires Sociales, l’estime à 400 000. Ce niveau est
cohérent
avec
l’enquête HID (Handicap,
Invalidité,
Dépendance) de l’INSEE qui évalue à 422 000 les adultes
déclarant au moins une incapacité dans les actes essentiels
de la vie quotidienne.
Le financement des
compensation du handicap

fonds

départementaux

de

Le ministère des Affaires sociales a calibré les barèmes
des différents types d’aide en fonction du nombre de
bénéficiaires potentiels, de telle sorte que l’enveloppe
financière globale soit respectée. De fait, les tarifs des aides
sont éloignés du coût réel des prestations à financer (par
exemple, l’heure d’aide humaine est prise en charge à
hauteur de 14,43 €, alors que le prix du marché serait plutôt
de l’ordre de 18 €).
Cette limite apportée à la solvabilisation par la PCH des
surcoûts liés au handicap devrait se répercuter
mécaniquement sur le fonds départemental de
compensation du handicap. En effet, celui-ci doit financer
les frais de compensation qui resteraient à la charge de la
personne handicapée après l’attribution de la PCH, et
excèderaient 10 % de ses ressources disponibles. Or ce
fonds reprend les financements des Sites pour la Vie
Autonome, qui sont figés, comme tous les apports de l’Etat.
Si les budgets des fonds départementaux devaient
augmenter par rapport à ceux des sites pour la vie
autonome, les Départements pourraient être appelés à
apporter de nouveaux moyens. Le fonds de compensation
n’est pas encore créé à la Maison Départementale des
Personnes Handicapées du Nord, qui a toutefois repris
en 2006 les attributions du site pour la vie autonome.
2. Le financement pérenne de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées n’est
pas assuré à partir de 2007.
La création de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées vise à offrir un « guichet unique »
d’information sur les droits des personnes handicapées
auprès de celles-ci et de leurs familles.
Elle prend la suite des COTOREP et CDES et instruit
les 60 000 demandes annuelles d’accès aux droits (carte
d’invalidité, reconnaissance du statut de travailleur
handicapé,
orientation
vers
un
établissement
d’enseignement spécialisé ou un centre de travail adapté,
attribution de l’allocation adulte handicapé).
En outre, la loi du 11 février 2005 confie à la MDPH des
missions
nouvelles : instruction
administrative
et
médico-sociale de la PCH, accueil et information des
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personnes handicapées et de leurs familles, mesures en
faveur de la scolarisation des enfants.
2.1. Les moyens de fonctionnement de la MDPH
sont assurés par les apports de ses membres et
une participation annuelle de la CNSA
de 973 000 € en 2007
La MDPH fonctionne avec les apports des membres
du GIP, qui peuvent être financiers ou en nature (mise à
disposition de personnel, de biens, d’une ingénierie, etc.)
Les apports de l’Etat sont plafonnés à leur niveau
de 2005. Ils consistent principalement en la mise à
disposition du personnel de l’Etat anciennement affecté
aux COTOREP et à la CDES.
Pour sa part, le Département prend à sa charge les
dépenses de personnel de l’équipe administrative du GIP, les
frais immobiliers et informatiques de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées. Le
Département finance ainsi l’informatisation de la MDPH
pour 350 000 € en 2006 et l’installation de la MDPH dans ses
locaux de Villeneuve d’Ascq en 2007 pour 4,3 millions
d'euros.
En outre, la CNSA verse aux MDPH une aide au
fonctionnement de 20 millions d'euros au niveau national,
soit 873 000 € pour la MDPH du Nord en 2006. Ce concours
est réparti entre les départements en prenant en compte le
nombre de personnes adultes de 20 à 59 ans et le potentiel
fiscal.
Pour 2007, la CNSA a décidé de porter à 30 millions
d'euros son aide au fonctionnement des MDPH et versera une
part fixe supplémentaire de 100 000 €. Cette approche
forfaitaire désavantage un département à la population
nombreuse comme le Département du Nord, qui aurait
bénéficié d’un concours de 1 310 000 € et non 973 000 €, si
les critères antérieurs avaient été maintenus.
Cette participation de la CNSA reste éloignée des
charges que devront assumer désormais les
Maisons : elle ne prend en compte ni l’existant, qui se
caractérise dans le Nord par des moyens déficitaires
dans les anciennes COTOREP et CDES, ni l’ensemble des
ambitions de la loi du 11 février 2005.
2.2. Les besoins nouveaux
La
nécessité
anciennes COTOREP

d’une

mise

à

niveau

des

Les apports de moyens de la part des services
déconcentrés de l’Etat ne permettent pas d’assurer un
fonctionnement satisfaisant de la MDPH et de combler le
retard des deux COTOREP et de la CDES. Une remise à
niveau de 620 000 € annuels est nécessaire.
En effet, un audit sur le fonctionnement des COTOREP
de Lille et Valenciennes et de la CDES fin 2005 a été réalisé
en 2006. Il a mis en évidence certaines difficultés de

fonctionnement, qui exigent les réponses suivantes :
– Diminuer les délais de traitement à la COTOREP
de Lille (138 jours en moyenne en 2005 pour
l’instruction de l’allocation adulte handicapé) et à
la CDES de Lille ;
– Résorber les dossiers en instance (29 000 fin 2005,
dont 19 000 à la COTOREP de Lille) ;
– Mettre à niveau l’accueil téléphonique ;
– Mettre à niveau le nombre de médecins, conforter le
fonctionnement des équipes techniques ;
– Se conformer aux normes d’occupation des bureaux
et d’archivage.
Les missions nouvelles de la MDPH
Le coût annuel des missions nouvelles attribuées par la
loi à la MDPH est estimé à 2 732 000 €. Les principaux
postes de dépenses sont les suivants :
– Traitement des demandes de PCH et mise en place de
l’équipe pluridisciplinaire ;
– Renforcement de l’accueil (plate forme téléphonique
d’information et relais au sein des directions
territoriales du Département) ;
– Suivi de la scolarisation ;
– Fonctionnement du GIP : création d’une équipe
administrative, locaux, informatique
2.3. Le fonctionnement pérenne de la MDPH n’est
pas garanti financièrement à partir de 2007
Les financements nouveaux étant limités à l’heure
actuelle à 973 000 € pour 2007, alors que la remise à
niveau des COTOREP et la mise en œuvre des nouvelles
missions devraient coûter 3 352 000 € par an, un
manque de financement durable de près de 2,4 millions
d'euros apparaît.
Pour l’année 2006, la MDPH a disposé de ressources
suffisantes grâce aux concours exceptionnels de l'Etat et de
accordés
en 2005
et 2006 (de 550 355 €
la CNSA
et 1,9 millions d’euros). Ces recettes exceptionnelles
permettent à la MDPH de dégager un excédent de
fonctionnement de 1,3 millions d'euros en 2006 et de
ramener le besoin de financement 2007 à près
de 1,1 millions d'euros.
C’est pourquoi une aide supplémentaire pérenne a été
sollicitée auprès de la CNSA.
Le risque demeure élevé que le Département soit appelé
à prendre en charge une partie croissante du surcoût lié à la
création des MDPH.

Il est proposé au Conseil Général, la Commission
Spéciale en charge du suivi de la mise en œuvre des
transferts de compétences prévus par la loi no 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales et les autres dispositifs de transfert, entendue,
– de prendre acte du rapport relatif à la mise en place
en 2006 de la Prestation de Compensation du
Handicap et de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées.
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N° 4
DGS/2007/391
OBJET :
POINT D'ETAPE SUR LES COMPETENCES NOUVELLES EN
MATIERE DE COLLEGES ET SUR L'INTEGRATION DES
AGENTS TOS.

La Loi du 13 août 2004, relative aux libertés et
responsabilités locales a transféré au Département
le 1er janvier 2005 les compétences relatives à l’accueil, la
restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et
technique des collèges. Elle a également transféré les
missions de recrutement et de gestion des personnels
techniciens, ouvriers et de service (TOS) exerçant ces
activités dans les collèges.
Cette compétence est exercée par le Département dans
le cadre d’un partenariat avec les établissements publics
locaux d’enseignement (EPLE), formalisé dans une
convention d’objectifs et de moyens. Le Département a
défini par délibération du 30 janvier 2006 ses orientations
en matière d’exercice des nouvelles compétences. Il doit
allouer aux EPLE les moyens nécessaires au fonctionnement
et à l’atteinte des objectifs fixés dans la convention.
Ce rapport vise à présenter un point d’étape des mesures
entreprises par le Département pour prendre en charge ses

Les emplois aidés
Le nombre élevé de personnels sur contrats aidés
soulève de grandes difficultés.
Pour mémoire, la photographie au 31/12/2004, avant
transfert de compétence, indique que 659 agents étaient
employés sur des contrats aidés, à comparer

responsabilités
nouvelles en
matière
d’accueil,
hébergement, restauration, entretien général et technique
des collèges et pour intégrer dans ses effectifs plus
de 1 600 agents transférés de l’Etat.
1. La prise en charge par le Département du Nord
des compétences transférées
1.1. Les moyens transférés pour exercer les missions
d’accueil, hébergement, restauration, entretien
général et technique des collèges : état des
lieux
Les services support
10 gestionnaires du Rectorat, dont un cadre A, sont
transférés et 1,8 ETP compensés, pour assurer la gestion de
plus de 1 600 agents et organiser la mobilité, la suppléance,
la formation, etc. Le Département a donc dû apporter des
moyens complémentaires : 18 gestionnaires RH et 9 agents
en charge de la coordination et de l’animation sur le
territoire départemental.
Les agents titulaires et non titulaires de droit public
Plus de 1 600 agents titulaires et non titulaires de droit
public sont transférés au Département. Ils se répartissent
ainsi :

aux 1 633 agents affectés à des postes permanents. Si l’on
raisonne en équivalents temps plein, il apparaît que les
emplois aidés, qui sont des contrats de 20 heures par
semaine, représentaient 377 ETP, pour 1549 ETP affectés à
des postes permanents.
Ainsi, au moment du transfert, les collèges
fonctionnaient avec un effectif composé pour 20 %

9
d’emplois aidés :

Au niveau national, la part des emplois aidés dans les
effectifs sur fonctions TOS atteint 15 %.
A la rentrée scolaire 2006, le nombre de personnels sur
emplois aidés a été ramené de 659 à 580.
Le Département souhaite trouver une solution durable,
mais le montant de la compensation versée par l’Etat ne
permet de financer qu’une quarantaine de postes pérennes.
En effet, seule la part employeur, prise en charge
précédemment par le ministère de l’Education nationale,
fait l’objet d’une compensation aux collectivités
territoriales, pour 1,237 millions d'euros au Département du
Nord. Dès 2006, il a fallu abonder de moitié la
compensation pour maintenir le niveau de 580 contrats
aidés, soit un surcoût de 600 000 € à la charge du
Département.
Ainsi, les députés Laffineur et Bonrepaux notent dans
leur rapport d’information « qu'une réduction de 15 % des
effectifs TOS ne peut être regardée comme un objectif
réalisable à moyen terme. Le transfert des emplois aidés
sur fonctions de TOS place donc les collectivités
bénéficiaires dans une situation délicate. En effet, à moins
d'accepter de supporter le surcoût lié au remplacement de
ces contrats en tout ou partie par des agents titulaires ou
non titulaires de droit public, ces collectivités devront à
brève échéance s'en remettre à de nouveaux dispositifs
aidés pour combler les vacances qui apparaîtront
mécaniquement. [… Il est ] donc probable que les
collectivités aient à assumer à moyen terme un surcoût lié
au remplacement des contrats aidés sur fonctions de TOS,
bien qu'elles n'y soient pas tenues. »
1.2. L’animation d’une démarche de progrès sur les
missions transférées, en partenariat avec les
établissements scolaires
Les actions entreprises par le Département pour prendre
en charge les compétences nouvelles, en lien avec les EPLE,

sont donc de deux ordres :
Un dispositif d’animation autour des unités territoriales
des services départementaux vise à créer une dynamique
nouvelle autour des missions transférées ; parallèlement, le
Département mène un dialogue avec les établissements sur
un effectif cible relatif et un accompagnement des
démarches de progrès sur les missions transférées.
Les outils du partenariat
Le dispositif d’animation territoriale vise à installer le
partenariat avec les chefs d’établissement et les
gestionnaires sur les compétences transférées, à promouvoir
les orientations du Département, et à susciter une nouvelle
dynamique sur ces missions.
Le partenariat est organisé au niveau des unités
territoriales du Département, où un chargé de mission est
l’interlocuteur du Département auprès des établissements.
Des groupes de travail thématiques associant des principaux
et des gestionnaires sont chargés d’élaborer des
propositions sur les modalités de mise en œuvre des
missions transférées. Les sujets abordés sont les suivants :
l’accueil, l’entretien général et la petite maintenance, la
restauration, l’agenda 21, la maintenance informatique et
les ressources humaines. Les propositions des groupes de
travail seront examinées dans chaque arrondissement dans
des réunions d’animation territoriale. En outre, un appel à
projets a permis fin 2006 de recueillir les propositions des
établissements en matière d’objectifs de progrès
départementaux fixés par la convention cadre.
La détermination d’un effectif cible relatif par collège et
les outils pour y parvenir.
Un diagnostic sur les moyens permanents de chaque
collège a été réalisé au 1er semestre 2006.
En terme d’activité, il apparaît que l’essentiel de la
charge de travail, assumée par tous les effectifs, emplois
aidés compris, se répartit sur l’entretien général (nettoyage)
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et la restauration, tandis que la fonction accueil est
globalement peu exercée. La moitié des agents sont

Le diagnostic des moyens a permis de modéliser les
effectifs existants dans les collèges sur la base des niveaux
moyens de production constatés. Cette modélisation aide à
répartir l’enveloppe de contrats aidés, en prenant mieux en
compte les besoins des établissements, et à apprécier la
pertinence des demandes nouvelles des établissements.
En matière d’effectifs TOS en collège, le Département
s’engage dans une démarche de moyen terme qui prendra
en compte :
– une rationalisation des moyens des établissements ;
– la déprécarisation d’emplois aidés, en utilisant
notamment les départs en retraite d’agents titulaires.
A court terme, la convention d’objectifs et de moyens
de chaque collège sera complétée par deux annexes
spécifiques à la convention cadre décrivant :
– les perspectives d’évolution des effectifs,
– les projets de progrès sur lesquels l’établissement
s’engage.
Ces annexes seront construites dans un dialogue entre
chaque chef d’établissement et les chargés de mission du
Département d’ici la rentrée scolaire 2006/2007.
Parallèlement à ce dialogue avec chaque établissement,
une démarche globale d’accompagnement par le
Département de la professionnalisation des missions
transférées est mise en œuvre. Les deux principaux leviers
d’action sont les suivants :
– la diffusion des bonnes pratiques de progrès et
d’optimisation des moyens ;
– le développement de la mutualisation, autour des
anciennes
équipes
mobiles
d’ouvriers
professionnels (EMOP) intégrées à partir de 2008 aux
équipes des unités territoriales de la direction
opérationnelle travaux. Les 62 agents transférés
géreront au sein des UT les contrats de maintenance
des collèges. L’objectif est de développer la
maintenance préventive des bâtiments et d’optimiser

polyvalents. Les emplois aidés sont majoritairement
affectés à l’entretien général et aux espaces verts.

les moyens par la mutualisation.
2. Le transfert progressif de plus de 1 600 agents de
l’Education Nationale
Le Département assure, depuis le 1er janvier 2006, la
gestion administrative et financière des agents non titulaires
remplaçants, (affectés sur des postes vacants en attente
d’être pourvus par des titulaires) et suppléants (recrutés
pour une durée variable pour remplacer un agent titulaire
absent qui occupe toujours son emploi mais est
temporairement indisponible, exemple : congé pour
maladie, maternité…)
Il assure également, depuis le 1er septembre 2006, les
recrutements d’agents titulaires sur les postes restés vacants
après le mouvement organisé pour la dernière fois par les
collectivités avec le concours du rectorat, et sur les postes
qui le sont devenus deuis.
Il gère depuis le 1er janvier 2007, la carrière et la paie
des agents titulaires mis à disposition qui ont fait valoir leur
droit d’option avant le 31 août 2006.
2.1. La première vague d’effet du droit d’option a eu
lieu
le 1er janvier 2007
pour 1378 agents
transférés
Les agents TOS de l’Education nationale ont vocation à
rejoindre par la voie de l’intégration ou du détachement
sans limitation de durée, de 2007 à 2009, les cadres
d’emplois de la filière Enseignement de la fonction
publique territoriale. Aux trois corps de l’Education
nationale (ouvriers d’entretien et d’accueil, ouvriers
professionnels et maîtres ouvriers) correspondent trois
cadres
d’emplois
nouveaux,
créés
en
novembre 2005 : agents territoriaux d’entretien et d’accueil
des établissements d’enseignement, agents techniques des
établissements d’enseignement, agents de maîtrise des
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établissements d’enseignement. Dans le cadre de la réforme
de la catégorie C, les trois cadres d’emplois seront
restructurés en un cadre d’emplois unique d’adjoint
technique territorial des établissements d’enseignement,
avec un déroulement de carrière amélioré.
94 % des agents TOS transférés au Département ont fait
valoir leur droit d’option avant le 31 août 2006. Le taux
moyen des départements est de 53 %. 1 378 agents sont
donc pris en charge par le Département depuis
le 1er janvier 2007. Pour 69,3 % d’entre eux, ils ont fait le
choix de l’intégration dans la fonction publique territoriale.
Le Département du Nord se situe ainsi au quatrième
rang des départements pour la part des agents ayant fait
valoir leur droit d’option dès la première vague. Les efforts
de communication et d’information à destination des agents
ont porté leurs fruits : 125 rencontres dans les collèges ont
notamment été organisées entre mars et mai 2006.
Ce sont donc les données individuelles de paie et de
carrière de 1 378 agents qui ont été intégrées dans le
système d’informations RH du Département au dernier
trimestre 2006. Les données informatisées transmises par le
Rectorat fin 2005 ont dû être actualisées manuellement
pour chacun des 1 378 agents. Cette situation a fortement
pénalisé les services du Département.
2.2. La préparation de la rentrée scolaire 2006,
dans un objectif de déprécarisation
Jusqu’en 2006, la mobilité au sein des services de
l’Education Nationale prenait la forme d’un mouvement
académique annuel, qui mettait principalement en avant le
critère de l’ancienneté.
Désormais, les postes vacants seront pourvus en cours
d’année scolaire par une bourse de l’emploi organisée à
chaque trimestre scolaire pour les postes ne comportant pas
de spécificité et par une publication au fil de l’eau des
postes nécessitant une technicité particulière (ex : cuisinier,
agent d’accueil…). Le principal critère retenu sera
l’adéquation entre les compétences et le poste, sans oublier
la prise en compte des situations personnelles et familiales
particulières. Des dispositions ont été prises afin que les
agents de toute l’académie de Lille soient informés des
postes à pourvoir dans les collèges du Nord,
du Pas de Calais et dans les lycées.
La rentrée scolaire 2006 a été préparée dans une optique
de déprécarisation. Pour mémoire, par le passé, les collèges
fonctionnaient en permanence avec un volant permanent
d’une centaine de non titulaires sur contrats de dix mois. A
la rentrée scolaire 2006, les postes permanents qui n’étaient
pas pourvus par des TOS titulaires ont été pourvus en
priorité par d’anciens contractuels, placés en
« stagiairisation » avant titularisation. Ainsi, 35 agents
contractuels totalisant plus de trois ans d’ancienneté ont
bénéficié d’une déprécarisation. En outre, un examen
professionnel ouvert aux contractuels et aux personnels sur
Contrat Emploi Consolidé a permis d’inscrire sur liste
d’aptitude 66 personnes. Ces dernières sont recrutées sur
des emplois permanents en tant que stagiaires au fur et à
mesure des vacances de postes.

2.3. La création d’un régime indemnitaire
spécifique, en coordination avec le Département
du Pas de Calais et la Région
Les Départements du Nord, du Pas de Calais et la
Région se sont coordonnés en vue d’offrir aux personnels
transférés un niveau indemnitaire commun en 2007, qui
représente un gain de rémunération de 1 664 € bruts
annuels.
Ce montant intègre l’allocation sociale versée à tous les
agents du Département, ainsi qu’une majoration du
coefficient de l’Indemnité d’Administration et de
Technicité versée à l’Education Nationale, adoptée par le
Conseil Général par délibération du 27 novembre 2006.
Les agents intégrés ou détachés en 2007 bénéficient
ainsi d’une progression de leur pouvoir d’achat de 15 %
environ.
Le régime indemnitaire de la filière Enseignement
devrait être rapproché, d’ici deux à trois ans, du régime
applicable au Département aux cadres d’emplois
équivalents de la filière technique.
L’allocation sociale est un complément de rémunération
ayant un caractère d’avantage collectivement acquis, au
sens de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 : le
Département ne peut pas la refuser aux agents transférés.
Pourtant, l’Etat refuse de compenser cette charge nouvelle
qui incombe aux Départements. Dans un avis
du 29 août 2006, le Conseil d’Etat a estimé que cette charge
ne devait pas être compensée par l’Etat, puisque que
l’obligation ne s’impose aux collectivités territoriales que
pour autant que leurs assemblées maintiennent en vigueur
les actes réglementaires par lesquels elles les ont institués.
Ainsi, aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée
et le Département subit une charge nouvelle non compensée
de 2,614 millions d'euros.
Conclusion : un surcoût de 8 millions d'euros au
projet de BP 2007
La Commission Consultative sur l’Evaluation des
Charges a négocié auprès de l’Etat les conditions de
compensation du transfert.
Elle a ainsi obtenu que les dépenses de personnel soient
compensées sur la base de ce qu’aurait coûté à l’Etat, au
moment du transfert, un agent à l’indice moyen académique
de chaque grade.
Toutefois, plusieurs aspects restent mal compensés,
pour de multiples raisons :
– Les
postes
transférables
ont
été
sous-évalués (gestionnaires du Rectorat),
– Le niveau d’intervention de l’Etat était notoirement
insuffisant (ex : la suppléance),
– Les coûts retenus pour l’évaluation de la
compensation sont inférieurs au coût réel (de moitié
pour les dépenses de médecine professionnelle, par
exemple) ou aux pratiques en vigueur au
Département (action sociale, formation).
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– Les compléments de rémunération ayant valeur
d’avantages collectivement acquis ne sont pas
compensés.
Enfin, les départs définitifs d’agents mis à disposition
donnent lieu à une compensation trop tardive, et sur la base
du coût d’un agent en début de carrière, si bien que le

En M€

Département subit des avances de trésorerie.

Ainsi, l’écart entre les dépenses prévisionnelles et la
compensation de l’Etat atteint 8 millions d'euros au projet
de BP 2007. Les perspectives en matière d’effectifs
pourraient générer des surcoûts supplémentaires.

Dépenses
prévisionnelles
BP 07

Postes permanents : titulaires, remplaçants,
formation, médecine professionnelle
(dont 2,614 millions d'euros de surcoût lié au
régime indemnitaire)

Compensation de
l'Etat

Solde à la charge
du Département

43,00

38,13

4,87

Suppléance

2,14

0,94

1,19

Gestionnaires RH

1,13

0,31

0,82

15 postes nouveaux créés au BP 2006

0,38

Emplois aidés

1,90

Frais de déplacement

0,15
TOTAL

Il est proposé au Conseil Général, la Commission
Spéciale en charge du suivi de la mise en œuvre des
transferts de compétences prévus par la loi no 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales et les autres dispositifs de transfert, entendue,
– de prendre acte du rapport d'étape sur les
compétences nouvelles en matière de collèges et sur
l'intégration des agents TOS.

Le Conseil Général prend acte.

N° 5
DAC/2007/422
OBJET :
ACCUEIL DE LA DONATION TERIADE ET ACCEPTATION
D'UN LEGS COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DU MUSEE
DEPARTEMENTAL MATISSE

En 2000, Madame Alice Tériade, veuve de l’éditeur
d’art, a souhaité effectuer une importante donation
d’œuvres pour enrichir la collection du Musée
départemental Matisse.
Editeur d’art, Tériade a notamment dirigé la revue
« Verve » de 1937 à 1960. Cette revue artistique a réuni, au
long de 26 numéros, les grands créateurs de ce
temps (Matisse, Picasso, Braque, Derain, Bonnard, Balthus,
Miro, Gris…), des sculpteurs (Giacometti, Maillol), des
photographes (Brassaï, Cartier-Bresson, Blumenfeld), des
poètes (Reverdy,
Prévert,
Michaud,
Joyce),
des

48,70

0,38
1,24

0,66
0,15

40,62

8,08

écrivains (Bataille, Camus, Claudel, Valéry, Malraux,
Jouhandeau, Gide, Suares, Sartre, Bachelard…).
Il édite également, de 1943 à 1974, des « livres de
peintre », entièrement conçus par les artistes. Sa maison
de Saint Jean Cap Ferrat a reçu tous ses amis artistes, et
accueilli plusieurs de leurs œuvres.
La donation se compose :
– de biens donnés en toute propriété (grands livres,
numéros de la revue « Verve », 500 lithographies)
d’une valeur estimée en 2000 à 7 041 500 francs ;
– de biens donnés en nue propriété constitués
essentiellement de sculptures, de toiles de nombreux
artistes, ainsi que d’un vitrail, de céramiques et de
peintures de Matisse d’une valeur estimée en 2000
à 90 490 000 francs.
Par délibération du 3 Juillet 2000, le Conseil Général a
accepté provisoirement cette donation. L’acceptation
définitive a fait l’objet d’une décision de l’Assemblée
plénière le 16 Octobre 2000. Cette délibération prévoyait :
– l’acceptation de l’usage de la donation aux clauses et
conditions
de
l’acte
authentique
daté
du 29 juin 2000, parmi lesquelles :
 la réalisation, au sein du Musée départemental
Matisse, d’une « salle Tériade ». Cette salle a été
réalisée dans le cadre des travaux de rénovation
du musée ;
 la mise en œuvre des conditions idoines de
conservation, de consultation et d’exposition des
œuvres ;
 le respect de la configuration de la salle à manger
de la villa Natacha à Saint Jean Cap Ferrat en
intégrant les œuvres concernées ;
 la mention sur chaque cartel de « Donation
Alice Tériade » ;
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 la garantie de la sécurité des sculptures exposées
à l’intérieur ou à l’extérieur du musée.

évaluation est en cours. Le testament stipule que les frais
inhérents à ce legs sont à la charge du légataire.

– la prise en charge des frais de notaire. D’un montant
de 598 544,02 francs, ils ont été acquittés en 2001.

Il est proposé d’accepter, à titre provisoire, ce legs, qui
permettrait notamment, grâce aux archives ainsi recueillies,
d’éclairer la présentation de la donation.

Le décès de Madame Alice Tériade, intervenu
le 02 février dernier exige la mise en œuvre rapide des
conditions de la succession.
Il convient en effet d’assurer le transport, l’assurance, et
la réinstallation des œuvres conservées, à la Villa Natacha,
et dans l’appartement parisien de Madame Tériade au
Musée départemental Matisse.
Il est proposé, afin de réaliser cette action, de créer, sur
le programme 861 du Musée départemental Matisse, une
opération
intitulée « Donation
Tériade »
englobant
l’ensemble des coûts nécessaires à l’installation, et à la
valorisation des œuvres.
Son coût total est estimé à 210 000 euros
investissement et 125 000 euros en fonctionnement.

Il est proposé :
– d’autoriser la création de l’opération « donation
Tériade » sur le programme 861 du Musée
départemental Matisse
– d’autoriser le lancement des marchés nécessaires à
l’accueil de la donation Tériade au Musée
départemental Matisse
– d’accepter, à titre provisoire, le legs complémentaire
de Madame Tériade, et d’autoriser le Président à
signer tous documents relatifs à ce legs

en

Elle comprend :
– les frais de déplacement des représentants du
Département
accompagnés
des
exécuteurs
testamentaires à Saint Jean Cap Ferrat et Paris, afin
de préparer le transfert des oeuvres ;
– les frais de transport des œuvres confiés à des
transporteurs spécialisés suite à une procédure de
marchés publics avec mise en concurrence
conformément à l’article 28 du Code des Marchés
Publics ;
– les frais d’assurances dans le cadre des marchés
pluriannuels du Département ;
– les frais de démontage et remontage des
œuvres, (notamment les céramiques ou le lustre),
confiés à un restaurateur ayant les compétences
idoines suite à une procédure de marchés publics,
sans mise en concurrence, conformément aux
articles 28 alinéa 4 et 35 II alinéa 8 du Code des
Marchés Publics ;
– la remise en état de la villa Natacha consécutive au
démontage des œuvres
– la préparation des espaces du Musée départemental
Matisse pour accueillir les œuvres réalisée dans le
cadre des marchés pluriannuels de travaux
contractés par le Département ;
– les frais de valorisation de la donation, autour de
laquelle il est proposé qu’une manifestation soit
organisée cette année (édition d’un catalogue, de
différents supports de communication ; organisation
d’un voyage de presse, organisation d’une
manifestation inaugurale) estimés à 120 000 euros
par la mise en œuvre
de marchés publics
conformément à l’article 28 du Code des Marchés
Publics.
De plus, Madame Alice Tériade a souhaité, par un
testament authentique en date du 20 janvier 2006, faire à
titre particulier au Département du Nord, au profit du
Musée départemental Matisse, un legs comprenant
notamment les archives Tériade, et 7 œuvres, au nombre
desquelles un Bores, un Beaudin ou un Tzaroukis. Son

Les dépenses seront imputées aux chapitres 903-14
et 933-14 du Budget 2007

N° 6
DEAJ/2007/424
OBJET :
ACTIONS INTENTÉES PAR LE DÉPARTEMENT
AUTORISATIONS À AGIR

L’article L. 3221-10 du code général des collectivités
territoriales dispose qu’en matière d’action en justice :
« Le Président du Conseil général intente les actions
au nom du Département en vertu de la décision du
Conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la
Commission Permanente, défendre à toute action
intentée contre le Département ».

En conséquence, il appartient au Conseil général de bien
vouloir :
 autoriser Monsieur le Président à introduire
1) une requête devant le tribunal administratif
de Lille pour obtenir l’annulation de l’arrêté
du 22 décembre 2006 du Préfet de région, Préfet
du Nord, portant constatation du transfert d’une
section de la route nationale 351, correspondant au
carrefour Coubertin à La Madeleine, en
contradiction avec les nouvelles dispositions de
l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, dans
leur rédaction issue de l’article 18 II de la loi
du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, le Préfet ayant entaché son
arrêté d’une erreur de droit en transférant au
Département une section de route qui devait
intégrer le domaine routier de la Communauté
urbaine de Lille ;
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2) une requête devant le tribunal administratif
de Lille pour obtenir l’annulation de l’arrêté
du 22 décembre 2006 du Préfet de région, Préfet
du Nord, portant constatation du transfert de la
route nationale 2002 au Département, le Préfet
ayant entaché son arrêté d’une erreur de droit en
tant qu’il s’est fondé sur le décret
du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du
réseau routier national, lui-même illégal pour ne
pas avoir maintenu dans ce dernier domaine
certaines voies qui juridiquement devaient être
qualifiées de routes nationales conformément aux
critères fixés par l’article L. 121-1 du code de la
voirie routière.
 autoriser Monsieur le Président à agir en justice
devant la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions de Lille ou les tribunaux, en instance
civile ou en instance pénale, pour des affaires dans
lesquelles le Département du Nord a été désigné
administrateur ad hoc, soit devant :
– La commission d’indemnisation des victimes
d’infractions de Lille :
Saisie afin que soient allouées par le Fonds de
garantie des victimes d’actes de terrorisme et
d’autres infractions, éventuellement selon une
procédure amiable, les sommes accordées à titre
de dommages et intérêts au Département du
Nord, en sa qualité d’administrateur ad hoc de :
. Bryan L.
. Kelly L.
. Kévin L.
. Nathalie L.
. Quentin P.
. Claire R.
. Aurélie S.
. Alison W.
– Le tribunal de grande instance de Valenciennes :
Pour une procédure en contestation de paternité
engagée à l’égard de Nathan B. par M. Daniel J.
à l’encontre de Mme Marie-Christine L. et
M. José B.
Pour une procédure en contestation de paternité
engagée à l’égard de Sandy M. par
Mme Marie-Line M.
à
l’encontre
de M. Pascal M.
– Le tribunal correctionnel de Valenciennes :
Pour une procédure pénale contre M. Eric F. et
Mme Corinne H., poursuivis pour agressions
sexuelles et non-dénonciation de violences
sexuelles sur les mineures Nicole et Christelle F.

Pour une procédure pénale contre M. Francis L.,
poursuivi
pour
violences
sur
la
mineure Alison L.
– Le tribunal de grande instance de Dunkerque :
Pour une procédure en annulation de
reconnaissance de paternité engagée à l’égard de
Nicolas P., par Mme Christelle P. à l’encontre
de M. Ahmet A.
– En instance pénale, la juridiction compétente
n’étant pas encore connue :
Pour
une
procédure
à
l’encontre
de M. Anthony I., poursuivi pour viols et
agressions sexuelles sur le mineur Kévin A.
Pour
une
procédure
à
de M. Alexis B., poursuivi pour
sexuelles sur la mineure Axelle B.

l’encontre
agressions

Pour une procédure à l’encontre de M. Ali B.,
poursuivi pour recours à la prostitution de la
mineure Cindy C.
Pour une procédure à l’encontre de M. Ali B.,
poursuivi pour recours à la prostitution de la
mineure Julie D.
Pour
une
procédure
à
l’encontre
de M. Jacques F., poursuivi pour agressions
sexuelles sur la mineure Perrine F.
Pour une procédure pénale contre X pour des
faits de violences sur le mineur Olivier L.
Pour
une
procédure
à
l’encontre
de M. Jean-Noël L., poursuivi pour agressions
sexuelles en récidive sur le mineur Joffrey V.
Pour
une
procédure
à
de M. Claude T., poursuivi pour
sexuelles sur la mineure Aude W.

l’encontre
agressions

 autoriser Monsieur le Président à agir devant le juge
aux affaires familiales du tribunal de grande instance
territorialement compétent afin d’obtenir la
délégation de l’exercice de l’autorité parentale au
profit du Département pour :
. Jonathan et Jérémy C.
. Dominique P.
. Nicolas R.
 autoriser Monsieur le Président à agir en justice
devant le tribunal de grande instance de Lille, afin
de déposer une requête en déclaration judiciaire
d’abandon et d’engager une procédure d’adoption
pour :
. Kévin T.
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DM/2007/449
OBJET :
AUTORISATION A SIGNER LES MARCHES PUBLICS

le lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert en
vue de passer les marchés de travaux, conformément aux
articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics. Le
montant des travaux, visé à la délibération prise par la
Commission
Permanente
lors
de
sa
réunion
du 5 décembre 2005,
était
estimé
à 13 596 480,82 € HT (valeur août 2005).

L’article L.3221-11-1 du code général des collectivités
territoriales précise que la délibération du Conseil général
ou de la commission permanente chargeant le président de
souscrire un marché déterminé doit comporter
obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à
satisfaire mais également le montant prévisionnel du
marché.

La Commission d’Appel d’Offres, lors de ses séances
du 14 décembre 2006,
du 22 février 2007
et
du 15 mars 2007, a décidé d’attribuer pour un montant total
global de 14 716 493,16 € TTC :

N° 7

Les crédits nécessaires étant inscrits au budget
départemental, l’Assemblée départementale doit autoriser
son Président à signer les marchés correspondants.
1 – Construction de l’U.T.P.A.S. de SECLIN
Par délibération en date du 20 septembre 2004, la
Commission Permanente a autorisé la construction
de l’U.T.P.A.S. de SECLIN et le lancement d’une procédure
d’appel d’offres ouvert en vue de passer les marchés de
travaux, conformément aux articles 33, 57 à 59 du code des
marchés publics. En cas d’infructuosité de l’appel d’offres,
le lancement d’une procédure négociée était autorisé, en
application de l’article 35-I .1° du code des marchés
publics.
Le montant des travaux, visé à la délibération prise par
la Commission Permanente lors de sa réunion
du 14 novembre 2005,
était
estimé
à 2 502 063,09 € TTC (valeur avril 2005).
La Commission d’Appel d’Offres, lors de ses séances
du 6 février 2007
et
du 15 mars 2007,
a
décidé
d’attribuer pour un montant total global de 2 885 498,18
€ TTC (valeur décembre 2006) :
– le lot 1 – Gros Oeuvre à la société SCARNA
à Haubourdin,
pour
un
montant
de 2 488 404,36 € TTC, l’offre de cette
société étant économiquement la plus
avantageuse,
– le lot 2 – Electricité à la société Forclum à Lille, pour
un montant de 185 401,82 € TTC, l’offre de
cette société étant économiquement la plus
avantageuse,
– le lot 3 – Plomberie, chauffage et ventilation à la
société Forclim à Templemars, pour un
montant de 211 692,00 € TTC, l’offre de
cette société étant économiquement la plus
avantageuse.
2 – Travaux
de
reconstruction
Anatole France à Anzin sur
de PETITE FORET

du
collège
la commune

Par délibération en date du 26 mai 2003, la Commission
Permanente a autorisé la reconstruction du collège
Anatole France à Anzin sur la commune de PETITE FORET et

– le lot 1 – Gros Œuvre étendu à la société SOGEA à
Marcq-en-Baroeul, pour un montant
de 10 320 969,17 € TTC, l’offre de cette
société étant économiquement la plus
avantageuse,
– le lot 2 –

Espaces verts au groupement Eiffage
travaux publics Nord Pas de Calais –
Ets Appia Hainaut à Denain/Jardins 2000,
pour un montant de 1 383 706,82 € TTC,
l’offre
de
cette
société
étant
économiquement la plus avantageuse,

VRD

– le lot 3 – Ascenseur à la société Thyssen Krupp
à Marcq-en-Baroeul, pour un montant
de 32 722,56 € TTC, l’offre de cette société
étant économiquement la plus avantageuse,
– le lot 4 – Chauffage, ventilation, plomberie au
groupement
MRB
Caloresco
à
Raismes/Desbarbieux Frères, pour un
montant de 1 621 988,83 € TTC, l’offre de
cette société étant économiquement la plus
avantageuse,
– le lot 5 – Electricité à la société SNEF à Valenciennes,
pour un montant de 1 093 673,62 € TTC,
l’offre
de
cette
société
étant
économiquement la plus avantageuse,
– le lot 6 – Equipement de cuisine à la société COFRINO
à Lambersart,
pour
un
montant
de 263 432,16 € TTC, l’offre de cette
société étant économiquement la plus
avantageuse.
3 – Travaux de réhabilitation et d’extension pour
l’administration et les réserves du Musée de
Flandres à CASSEL
Par délibération en date du 9 décembre 2002, la
Commission Permanente a autorisé la réhabilitation et
l’extension pour l’administration et les réserves du Musée
de Flandres à CASSEL et le lancement d’une procédure
d’appel d’offres ouvert en vue de passer les marchés de
travaux, conformément aux articles 33, 57 à 59 du code des
marchés publics. Le montant des travaux, visé à la
délibération prise par le Conseil Général lors de sa réunion
des 24, 25, 26 et 27 janvier 2005, était estimé
à 1 045 150,50 € HT (valeur juillet 2004).
La Commission d’Appel d’Offres, lors de sa séance
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du 15 mars 2007, a décidé d’attribuer pour un montant total
global de 1 324 131,68 € TTC :
– le lot 1 – Gros

Œuvre

étendu à la société
à Hazebrouck, pour un
montant de 1 121 783,51 € TTC, l’offre de
cette société étant économiquement la plus
avantageuse,
RAMERY BATIMENT

– le lot 2 – Electricité à la société STTN à Dunkerque,
pour un montant de 76 768,18 € TTC,
l’offre
de
cette
société
étant
économiquement la plus avantageuse,
– le lot 3 – Plomberie, chauffage, ventilation à la
société Delannoy-Dewailly Maintenance à
Armentières,
pour
un
montant
de 125 580,00 € TTC, l’offre de cette
société étant économiquement la plus
avantageuse.
4 – Travaux de construction du collège de WAZEMMES
à LILLE
Par délibération en date du 13 JUIN 2005, la
Commission Permanente a autorisé la construction du
collège de WAZEMMES à LILLE et le lancement d’une
procédure d’appel d’offres ouvert en vue de passer les
marchés de travaux, conformément aux articles 33, 57 à 59
du code des marchés publics. Le montant des travaux, visé
à la délibération prise par la Commission Permanente lors
de
sa
réunion
du 10 juillet 2006,
était
estimé
à 17 687 644 € TTC (valeur mars 2006).
La Commission d’Appel d’Offres, lors de sa séance
du 22 février 2007, a décidé d’attribuer le marché de
déconstruction pour un montant de 283 916,05 € TTC à la
société LBS DEMOLITION
à Peuplingues,
offre
économiquement la plus avantageuse.
De plus, la Commission d’Appel d’Offres, lors de sa
séance du 15 mars 2007, a décidé d’attribuer pour un
montant
total
global
sur
les
autres
lots
de 18 186 599,53 € TTC :
– le lot 1 – Gros
Œuvre
étendu
au
groupement RABOT DUTILLEUL
à Wasquehal / AUBRUN TOMASINI, pour un
montant de 13 149 244,14 € TTC, l’offre de
cette société étant économiquement la plus
avantageuse,
– le lot 2 – Chauffage, ventilation / Plomberie sanitaire
à
la
société Delannoy-Dewailly
à
Armentières,
pour
un
montant
de 1 859 780,00 € TTC, l’offre de cette
société étant économiquement la plus
avantageuse,
– le lot 3 – Electricité courants forts et courants faibles
à la société SATELEC à Tourcoing, pour un
montant de 1 597 881,92 € TTC, l’offre de
cette société étant économiquement la plus
avantageuse,

– le lot 4 – Equipement de cuisine à la société COFRINO
à Lambersart,
pour
un
montant
de 272 024,22 € TTC, l’offre de cette
société étant économiquement la plus
avantageuse,
– le lot 5 –

à
la
société COLAS
à Villeneuve d’Ascq, pour un montant
de 999 915,91 € TTC, l’offre de cette
société étant économiquement la plus
avantageuse,

VRD

– le lot 6 – Espaces verts / Mobilier extérieur à la
société SOREVE à Templemars, pour un
montant de 307 753,34 € TTC, l’offre de
cette société étant économiquement la plus
avantageuse.

Je propose au Conseil Général :
– d’autoriser Monsieur le Président à signer les
marchés relatifs aux opérations visées ci-dessus ainsi
que les avenants, dans la limite de 5 % de leur
montant initial.

N° 8
DSPAPH/2007/384
OBJET :
REMISE GRACIEUSE D'UNE CREANCE D'AIDE SOCIALE
AUX PERSONNES AGEES
ET AUX PERSONNES HANDICAPEES
PROPOSITION D'UNE PROCEDURE DE GESTION ET
DE CRITERES DE REMISE GRACIEUSE

Les demandes de remises gracieuses sont actuellement
régies
par
une
délibération
du 18 mars 2002,
no DGAS/DSPAH/Pôle
Gestion/24,
intitulée « remise
gracieuse d’une créance d’aide sociale aux personnes âgées
et aux personnes handicapées – Proposition de critères ».
Celle-ci, est devenue difficilement applicable en l’état. Une
nouvelle procédure de gestion et des critères de remise
gracieuse d’une créance est donc proposée.
I.

La délibération du 18 mars 2002
applicable en l’état

n’est

pas

La délibération de 2002 rappelle une règle générale qui
ne répond pas à la demande de l’usager : en effet, elle
invite systématiquement le débiteur à se rapprocher de
Monsieur le Payeur départemental pour obtenir des délais
de paiement préalablement à l’examen de la demande de
remise gracieuse.
Cette délibération ne prend pas en compte les nouvelles
prestations d’aide sociale mises en place depuis, telles que
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, la Prestation de
Compensation du Handicap, et intègre en revanche, des
prestations qui n’existent plus comme la Prestation
Spécifique Dépendance.
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La délibération de 2002 propose le calcul d’une
moyenne économique et évalue un seuil en-dessous duquel,
la remise pourra être accordée. Le niveau de cette moyenne
n’a jamais été réévalué depuis. Cet indicateur doit donc être
revu. Pour mémoire, cette moyenne était de 5,34 € en 2002.
Les critères repris sont trop généralistes et trop
systématiques. Ils ne sont pas de nature à moduler les
décisions. En particulier, les critères sociaux retenus ne sont
pas suffisamment précisés et ne permettent pas de se
positionner sur la hauteur de la remise accordée : totale ou
partielle. Les justificatifs demandés doivent également être
précisés.

traiter 71 dossiers (soit un quart du nombre total de
demandes) pour un montant total de 52 658 €.
Ce rejet systématique n’interdira pas pour autant au
demandeur de revenir vers le Département, en cas de
grande difficulté.
b– La remise gracieuse sera systématiquement
accordée en totalité dans les cas suivants :
– le trop perçu s’élève à un montant inférieur
à 100 euros

De plus, seule la situation financière du demandeur est
prise en compte par ces critères. Or d’autres critères
apparaissent essentiels : montant de l’indu ou du trop perçu,
responsabilités partagées ou non dans la génération du trop
perçu, origine de l’indu…

c– Dans les autres cas, la demande de remise
gracieuse fera l’objet d’une étude par les
services : en particulier, il sera procédé au calcul
de la moyenne économique à l’appui des
justificatifs transmis par le demandeur:

La délibération de 2002 ne prévoit pas non plus les
situations qui conduiront automatiquement à un rejet de la
demande de remise gracieuse. Exemple : la fixation d’un
montant seuil en dessous duquel la remise ne sera pas
accordée et pour lequel l’allocataire se verra notifier un
refus, dans lequel il sera encouragé à s’adresser au payeur
afin d’obtenir un échelonnement du paiement de sa dette.

Le service procède au calcul de la moyenne économique
à l’aide des justificatifs transmis par le demandeur. La
délibération précisera les justificatifs à transmettre et le
mode de calcul de cette moyenne.

II.

Nouvelle procédure de remise gracieuse

Champ d’application de la procédure de remise
gracieuse :
La procédure de remise gracieuse s’étend à l’ensemble
des prestations d’aide sociale aux personnes âgées et aux
personnes handicapées relevant de la compétence du
Département en vigueur et à venir.
Préalable avant examen de la demande de remise
gracieuse :
– Toute demande de remise gracieuse fera l’objet
d’une nouvelle vérification comptable du montant
réclamé. Les services s’assureront de ne pas avoir
commis d’erreurs dans le calcul de l’indu. En cas de
montant erroné réclamé, une réduction du titre sera
établie.
– Dans le cas où l’usager fait valoir la prescription, le
montant réclamé est modifié en tenant compte de la
prescription.
a– Il est proposé de rejeter la demande de remise
gracieuse systématiquement dans les situations
suivantes :
– le trop perçu émane d’un double paiement
ex : APA domicile et APA établissement;
– le trop perçu a été généré après le décès de
l’allocataire ;
– le trop perçu s’élève à un montant compris
entre 100 et 2 000 euros : le demandeur sera
encouragé à s’adresser au payeur afin d’obtenir un
échelonnement du paiement de sa dette. La
fixation du seuil à 2 000 € conduira à

En 2002, cette moyenne économique journalière était
évaluée à 5,34 €.
Dans le cadre de l’examen des remises gracieuses, il est
proposé d’utiliser la moyenne économique retenue dans le
cadre de la mise en œuvre du dispositif « Allocation
Mensuelle d’Aide Sociale à l’Enfance » (AMASE).
Cette moyenne économique journalière a été fixée à 6 €,
lors du vote du budget départemental de l’exercice 2006.
Cette moyenne n’a qu’un caractère indicatif. En effet, si
le calcul aboutit à une moyenne inférieure à 6 euros, la
remise pourra être accordée.
Cependant, si le calcul aboutit à une moyenne
supérieure à 6 euros, la remise ne sera pas automatiquement
rejetée. Elle pourra être partielle, et notamment en cas de
responsabilités partagées : le département n’a pas
suffisamment été réactif, il a été informé d’une situation en
amont mais n’a pas réagi assez rapidement.
Cette appréciation de responsabilités partagées, de prise
en compte de situations particulières sera faite par les
services.
Les remises accordées de manière partielle ou totale
seront soumises à l’assemblée délibérante et feront l’objet
d’un rapport, conformément aux dispositions de
l’instruction
codificatrice
no 05-.50-MO
du 13 décembre 2005 :
« Le débiteur d’une créance locale régulièrement mise
à sa charge peut présenter à la collectivité
territoriale une demande écrite en remise gracieuse
en invoquant tout motif plaidant en sa faveur et
notamment sa situation personnelle (ressources,
situation de famille…). Il appartient alors à
l’assemblée délibérante de la collectivité ou de
l’établissement public local, en raison de sa
compétence budgétaire, de se prononcer sur cette
demande qu’elle peut rejeter ou admettre dans sa
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totalité ou partiellement. ».

Je propose au Conseil Général :
– d’adopter la procédure de gestion et les critères de
remise gracieuse d’une créance d’aide sociale aux
personnes âgées et aux personnes handicapées, tels
que précisés dans le présent rapport.

N° 9
DOIE/2007/435
OBJET :
ITINERAIRE PARIS-ROUBAIX
TRAVAUX D’ENTRETIEN ANNUEL DE LA DREVE
DITE « TROUEE D’ARENBERG » EN FORET DOMANIALE
DE RAISMES, SAINT-AMAND ET WALLERS
CANTON DE VALENCIENNES NORD

Par délibération no 4.1 DVI/2005/2260 en date
du 5 décembre 2005, le Conseil Général a approuvé le
projet de réhabilitation de la drève dite « Trouée
d’Arenberg » en forêt domaniale de Raismes, Saint-Amand
et Wallers pour un montant de 220 000 € TTC sous maîtrise
d’ouvrage départementale.
Ces travaux ont été réalisés en mars 2006 en vue de
permettre le passage de la course cycliste Paris – Roubaix
en avril de cette même année.

du 5 décembre 2005 mais n’ont pas été repris dans cette
même délibération.
Il est proposé de les prendre en compte uniquement
pour l’année 2007.
La réalisation de l’opération sera assurée dans le cadre
des marchés de travaux divers routiers ou par procédures
adaptées pour l’ensemble des travaux et prestations de
service.
La dépense correspondante sera imputée sur les crédits
inscrits au budget départemental à l’article 93628, nature
comptable 61523 – Programme P612.

Le Conseil Général est invité à :
– approuver les travaux d’entretien (désherbage,
regarnissage des joints en sable) de la drève
dite « Trouée d’Arenberg » en forêt domaniale
de Raismes, Saint-Amand et Wallers, pour un
montant de 15 000 €, sous maîtrise d’ouvrage
départementale, uniquement pour l’année 2007,
– autoriser Monsieur le Président à signer les bons de
commande dans le cadre des marchés de travaux
divers routiers ou à engager les procédures de
passation des marchés conformes au Code des
Marchés Publics, par procédures adaptées pour
l’ensemble des travaux et prestations de service,
– autoriser Monsieur le Président à signer les contrats,
marchés, conventions, avenants dans la limite
de 5 % et tous les actes correspondants,

L’édition 2007 de la course fixée au 15 avril prochain
pose
le
problème
de
l’entretien
de
la « Trouée d’Arenberg ». La repousse de l’herbe dans les
joints des pavés nécessite un regarnissage des joints en
sable et un désherbage régulier.

– imputer les dépenses correspondantes sur les crédits
inscrits au budget départemental à l’article 93628,
nature
comptable 61523 –
Programme P612.
Opération à créer.

Le mode opératoire préconisé est une technique de
brûlage qui éviterait l’utilisation de produits chimiques
désherbants. Ces travaux d’entretien estimés à 15 000 € par
an sont mentionnés dans le rapport annexé à la délibération

Les projets de délibérations correspondants sont adoptés
à l’unanimité.
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la subvention à verser à ces organismes, au vu des
différents éléments de bilan présentés, du projet et
des objectifs de l'association pour 2007. Cette
décision fera l'objet d'un nouveau passage en
Commission Permanente.

AFFAIRES

Monsieur Bernard CARTON présente les 3 rapports et
précise qu’ils ont été votés à l’unanimité de la Commission.
Monsieur le Président soumet au vote des Conseillers
Généraux les projets de délibérations relatifs aux rapports
suivants :

Une telle procédure a pour but de garantir aux
partenaires du Département un fonds de roulement leur
permettant de faire face à leurs charges et de limiter les
frais bancaires liés à un manque de trésorerie.
Le tableau joint reprend la liste des structures
susceptibles de bénéficier de cette mesure ainsi que les
sommes attribuées.

N° 1.1
DPAE/2007/218
OBJET :
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX STRUCTURES D'AIDE
AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1ER VERSEMENT

Il est proposé de mettre en place pour certains
organismes partenaires œuvrant dans le domaine du
développement économique un mode d'engagement en
deux temps :
– un premier engagement au premier semestre
correspondant à une quote part de la subvention
départementale accordée à ces associations en 2006,
dans la limite de 50 %,
– dans un second temps, la détermination du solde de

Il est proposé au Conseil Général, après avis de la
Commission « Budget – Finances – Affaires Economiques
et Affaires Générales » :
– d'attribuer les subventions aux organismes repris
dans la liste en annexe ;
– d'autoriser Monsieur le Président à signer les
conventions jointes au rapport et tous les actes
correspondant à la délibération ;
– d’imputer les dépenses correspondantes en fonction
du domaine d'activité des organismes sur les
dotations ouvertes à cet effet au budget
départemental de l'exercice 2007.

ENGAGEMENTS
IMPUTATION

AUTORISES

DEJA CONTRACTES

9391 6568
07P0094OV001

737 000.00

0

9391 6568
07P0095OV003

285 000.00

9391 6568
07P0056OV001

PROPOSES DANS LE
RAPPORT

NOUVEAU SOLDE
DISPONIBLE

737 000.00

311 438.00

425 562.00

0

285 000.00

45 735.00

239 265.00

172 940.00

18 900.00

154 040.00

67 500.00

86 540.00

9391 6568
07P0055OV004

2 863 596.00

0

2 863 596.00

465 507.00

2 398 089.00

9191 2042
07P652OV001

525 000.00

0

525 000.00

233 500.00

291 500.00

9191 2042
07P077OV004

1 095 034.00

218 000.00

877 034.00

116 925.00

760 109.00

9391 6568
07P0073OV001

300 000.00

0

300 000.00

46 816.00

253 184.00

Le projet de délibération correspondant, conforme à
l’avis de la Commission, est adopté à l’unanimité
(Monsieur Jean-Jacques CANDELIER quitte la salle au
moment du délibéré et du vote pour l’attribution de la
subvention à la Mission Locale du Douaisis).

DISPONIBLES
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l’année 2007 est de 6,84 %.

N° 1.2
DirFi/2007/266
OBJET :
GARANTIES DE TOUTES NATURES ACCORDEES PAR LE
DEPARTEMENT
ANNUITES 2007

Le Conseil Général a garanti des prêts à taux réduit
consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations
agissant pour le compte de l’Etat ainsi que des emprunts
contractés auprès des organismes bancaires par PARTENORD
Habitat, Office Public d’Aménagement et de Construction
du Nord, la Société Anonyme Habitat du Nord, les Sociétés
Anonymes d’HLM et les Sociétés de Crédit Immobilier
d’arrondissement, en vue de financer leurs programmes de
construction dans le Département du Nord.
Il a accordé également sa garantie à divers organismes,
notamment à l’Epinorpa, présentant un intérêt
départemental en vue de faciliter leurs opérations de crédit.
J’ai l’honneur d’informer l’Assemblée qu’à la date
du 1er janvier 2007, le total des emprunts contractés par les
différents organismes bénéficiaires des garanties accordées
se chiffre à 1 567 519 757,08 €. Le montant des fractions
d’emprunt garanties atteint la somme de 1 051 983 701,47 €
qui se décompose comme suit :

 parts d’emprunts des organismes
de construction :
878 237 725,78 €
 parts d’emprunts et de prise de
participation
des
autres 173 745 975,69 €
organismes :

A cette date, le capital restant dû de la dette garantie se
monte à 715 480 763,39 €.
Le tableau joint au présent rapport porte ventilation, par
organisme bénéficiaire, de ces chiffres ainsi que des
annuités d’amortissement correspondantes à échoir
en 2007.
Les dispositions de l’article 11 de la loi no 88-13
du 5 janvier 1988, du décret d’application no 88-366
du 18 avril 1988 et de l’article L.3231-4 du Code Général
des Collectivités Territoriales stipulent que le montant total
des annuités d’emprunts garantis à échoir au cours de
l’exercice, majoré du montant net des annuités de la dette
départementale et diminué du montant des provisions
spécifiques constituées pour couvrir les garanties accordées
ne doit pas excéder 50 % des recettes réelles de la section
de fonctionnement du budget départemental.
A titre indicatif, le montant des annuités des emprunts
garantis à échoir en 2007 est de 69 776 429,47 €, celui des
annuités de la dette départementale de 88 667 287,34 € et
celui des recettes réelles de fonctionnement du budget
primitif 2007 de 2 232 457 349,44 €. Il convient de préciser
que le Département a provisionné 5 726 600 € pour couvrir
les échéances des emprunts garantis à l’EPINORPA.
En

conséquence,

le

pourcentage

établi

pour

Il est précisé que le Département a dû faire face à ses
engagements pour le compte de la Caisse des Dépôts et
Consignations au titre de la garantie de la Société
d’Economie Mixte du Douaisis pour un montant de
43 266,05 €.

Le
Conseil
Général,
sur
avis
de
la
Commission « Budget – Finances – Affaires Economiques
et Affaires Générales », est prié de bien vouloir donner acte
de cette communication.

Le Conseil Général prend acte du rapport présenté sur
les garanties de toutes natures accordées par le Département
(annuités 2007).

N° 1.3
DGC/2007/279
OBJET :
REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL

Depuis 2001, le Département du Nord s’est engagé dans
une politique de revalorisation du régime indemnitaire du
personnel départemental et notamment de résorption des
écarts indemnitaires entre filières.
En dépit des mesures indemnitaires régulièrement
réalisées, le Département rencontre parfois des difficultés
dans la mise en œuvre des reclassements des agents
départementaux pour inaptitude physique et également en
termes de recrutement et d’attractivité.
Soucieux de rester concurrentiel en termes de
recrutement et de favoriser la mobilité de ses cadres,
notamment lors des futurs départs massifs à la retraite, le
Département du Nord est aujourd’hui confronté à la
nécessité de créer un dispositif visant à maintenir dans
certaines situations, les régimes indemnitaires perçus
antérieurement.
1) Le reclassement pour inaptitude physique
L’article 81 de la Loi du 26 janvier 1984 permet aux
fonctionnaires territoriaux titulaires de leur grade et
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions de
bénéficier d’un reclassement dans un autre cadre d’emplois,
après avis du Comité Médical.
Dans la pratique, il arrive qu’un fonctionnaire, qui n’est
plus en capacité d’exercer ses fonctions, est reclassé dans
un cadre d’emplois pour lequel le montant du régime
indemnitaire de grade est fixé à un niveau inférieur à celui
de son précédent cadre d’emplois.
Il est donc proposé, dans chaque cas de reclassement
pour inaptitude physique, de maintenir le régime
indemnitaire antérieur si celui-ci s’avère plus favorable.
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Le régime indemnitaire sera maintenu pour les agents
bénéficiaires d’un reclassement pour inaptitude physique
jusqu’au départ de ces derniers.
Les majorations de régime indemnitaire permettant de
maintenir le régime indemnitaire antérieurement perçu
seront appliquées aux fonctionnaires concernés à titre
individuel et personnel.
Les attributions individuelles de majoration de régime
indemnitaire seront effectuées par voie d’arrêté de l’autorité
territoriale sur la base des régimes indemnitaires de
référence afférents à chaque grade fixés par la
réglementation.
Elles seront également instituées dans la limite des
plafonds institués par les dispositions réglementaires en
vigueur.
2) Les recrutements de fonctionnaires par voie de
mutation ou par voie de détachement
Dans le cadre du principe de libre administration des
collectivités locales, ces dernières fixent librement les
montants des régimes indemnitaires de leur personnel.
Ainsi, dans un contexte concurrentiel de plus en plus
affirmé entre collectivités locales, les régimes indemnitaires
fixés en faveur du personnel départemental peuvent
s’avérer ponctuellement insuffisants pour permettre le
recrutement de fonctionnaires d’autres collectivités (par
voie de mutation) ou d’autres fonctions publiques (par voie
de détachement).
C’est pourquoi, il est proposé, dans les hypothèses de
recrutement par voie de mutation ou par voie de
détachement, de maintenir le régime indemnitaire
antérieurement détenu par le fonctionnaire concerné dans
son administration d’origine si celui est plus favorable.
Cette mesure sera strictement limitée aux postes ouverts
sur les fonctions de Directeur et Directeur Adjoint au
Département du Nord, ces fonctions présentant des enjeux
importants pour la collectivité.
Pour les recrutements par voie de mutation ou par voie
de détachement, le régime indemnitaire sera intégralement
maintenu jusqu’au départ éventuel de la collectivité des
agents concernés.
Les majorations de régime indemnitaire permettant de
maintenir le régime indemnitaire antérieurement perçu
seront appliquées aux fonctionnaires concernés à titre
individuel et personnel.
Les attributions individuelles de majoration de régime
indemnitaire seront effectuées par voie d’arrêté de l’autorité
territoriale sur la base des régimes indemnitaires de
référence afférents à chaque grade fixés par la
réglementation.
Elles seront également instituées dans la limite des
plafonds institués par les dispositions réglementaires en
vigueur.

3) La mobilité interne au Département
Dès juin 2001, le Département du Nord a adopté le
principe de modulation de certains régimes indemnitaires
en vue de reconnaître l’exercice de certaines missions ou
sujétion particulières, dont notamment les fonctions de
Directeur et Directeur Adjoint.
Le Département souhaite aujourd’hui favoriser les
mobilités internes sur les fonctions de direction et instaurer
un véritable dispositif de parcours professionnels sur ce
type de fonction.
En l’état actuel des choses, les régimes indemnitaires
existants constituent parfois un frein à la mobilité, chaque
mobilité interne d’un cadre sur un autre poste étant
susceptible de se heurter à une perte de régime indemnitaire
de fonction.
Aussi, il est proposé, pour toute mobilité d’un agent
titulaire ou non titulaire bénéficiant d’un régime
indemnitaire de fonction (ou avec un régime indemnitaire
de fonction inférieur) de maintenir le régime indemnitaire
antérieurement perçu si celui-ci s’avère plus favorable.
Le régime indemnitaire antérieurement perçu est
intégralement maintenu pendant une période d’un an à
compter de la date de prise de fonction. A l’issue de cette
période, il sera dégressif sur une période de trois ans par
tranche égale annuelle.
Les majorations de régime indemnitaire permettant de
maintenir le régime indemnitaire antérieurement perçu
seront appliquées aux fonctionnaires concernés à titre
individuel et personnel.
Les attributions individuelles de majoration de régime
indemnitaire seront effectuées par voie d’arrêté de l’autorité
territoriale sur la base des régimes indemnitaires de
référence afférents à chaque grade fixés par la
réglementation.
Elles seront également instituées dans la limite des
plafonds institués par les dispositions réglementaires en
vigueur.
Les présentes dispositions
évaluation au bout d’un an.

feront

l’objet

d’une

Les crédits inscrits au Budget Primitif 2007 du budget
départemental permettent de faire face à la dépense.

Après avis du Comité Technique Paritaire, il est donc
proposé de maintenir les régimes indemnitaires
antérieurement perçus dans le cadre :
– des reclassements pour inaptitude physique,
– des recrutements de fonctionnaires,
– des mobilités internes au Département.

Le projet de délibération correspondant, conforme à
l’avis de la Commission, est adopté à l’unanimité.
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COMMISSION SOLIDARITE, SANTE

Monsieur Roméo RAGAZZO indique que les 9 rapports
ont reçu un avis favorable à l’unanimité de la Commission.
Sur le rapport 2/3, Monsieur Patrick DELNATTE constate
que la convention cadre se fait l’écho en préambule d’une
sinistrose systématique. Il précise que la situation
économique du Nord est effectivement défavorable, mais
qu’aujourd’hui, le nombre de demandeurs d’emploi et
d’allocataires du RMI n’est pas en augmentation dans le
département.
Monsieur DELNATTE ajoute que le Groupe Union Pour
le Nord partage l’objectif affiché s’agissant de la mise en
œuvre de moyens favorisant un accès à l’emploi et de
préférence durable. Il souligne qu’un travail en étroite
concertation avec les différents acteurs de l’insertion est
indispensable et évoque la question des contrats
d’insertion RMA.
Monsieur Michel-François DELANNOY remarque que
Monsieur DELNATTE considère que le Département va dans
le bon sens et s’en félicite.
Sur la question du RMA, Monsieur DELANNOY renvoie
Monsieur DELNATTE au bilan effectif de ce dispositif et fait
observer que le Département du Nord préfère se concentrer
sur de vrais leviers d’accès à l’emploi durable.
Monsieur le Président soumet au vote des Conseillers
Généraux les projets de délibérations relatifs aux rapports
suivants :

des personnes âgées dépendantes :
– être âgé de 60 ans ou plus,
– résider dans le département du nord,
– être bénéficiaire de l'APA ou de la PSD ou à défaut,
relever des groupes iso ressources (GIR) 1 à 4 de la
grille AGGIR,
– les aménagements ne peuvent concerner que la
résidence principale de la personne âgée,
– l'aide attribuable est fixée de la façon suivante :

Dépense réelle
dans la limite
plafond de

Ressources inférieures ou égales à
Personne seule

Couple

750 €

13 720 €

18 290 €

375 €

16 460 €

21 950 €

Les demandes d’aides seront examinées en liaison avec
d’autres financeurs : les Caisses Primaires d’Assurance
Maladie (CPAM), la Direction Départementale de
l’Equipement (DDE), l’Association pour le Logement des
Grands Infirmes (ALGI), Caisses de retraite, mutuelles, etc.
Afin de rendre le versement de cette aide effectif, le
postulant ou son représentant légal devra fournir :
– soit un bon de commande dûment signé,
– soit un devis détaillé ; dans ce cas, la personne âgée
ou son représentant légal s'engage à fournir tout
justificatif apportant la preuve de la réalisation de
l'achat ou de l'aménagement dans un délai de six
mois suivant le mandatement de l'aide,
– soit une ou des factures acquittées en partie ou en
totalité.

N° 2.1
DSPAPH/2007/350
OBJET :
ATTRIBUTION D'UNE AIDE FINANCIERE AFIN DE
PERMETTRE LE MAINTIEN A DOMICILE
DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Par délibération proposée le 1er juillet 2002, l'Assemblée
Plénière du Conseil Général a fixé les conditions
d'attribution et de versement des aides financières en faveur

La non présentation de ce justificatif dans le délai fixé
entraînera le reversement total ou partiel de l’aide.
En conséquence, il est proposé au Conseil Général,
après avis de la Commission « Solidarité Santé » :
– d’attribuer une aide financière aux demandes
reprises dans le tableau ci-joint,
– d’imputer les crédits nécessaires au financement de
cette dépense à l’article 9153 nature comptable 2042
du budget départemental de l’exercice 2007.

ENGAGEMENTS
IMPUTATION

AUTORISES

DEJA CONTRACTES

DISPONIBLES

PROPOSES DANS LE
RAPPORT

NOUVEAU SOLDE
DISPONIBLE

9153 - 2042

300 000

0

300 000

3 375

296 625

N° 2.2
DLES/2007/276
OBJET :
ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION FINANCIERE A LA
BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD (RENOUVELLEMENT)

L’Assemblée Plénière du 15 décembre 2003 a validé un
protocole d'accord entre le Département du Nord et les

associations caritatives afin de favoriser la coopération.
L'intervention de ces dernières se caractérise en effet par
une certaine spécificité liée à une intervention souple, au
plus près des réalités du public et des territoires. En outre,
elles ont développé depuis plusieurs années des modes de
coopération et de partenariat leur permettant d'agir à
proximité des publics défavorisés et en situation de
précarité.
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Les aides d'urgence (colis alimentaires, vêtements,
hébergements, aides financières…) que ces associations
développent depuis de nombreuses années grâce
notamment à l'appui d'un réseau de bénévoles, constituent
une réelle priorité face à l'ampleur des difficultés
économiques et sociales et l'aggravation de la précarité.
A ce titre, leur action constitue un réel enjeu dans le
cadre de la lutte contre les exclusions.
Ces différentes associations regroupent de nombreux
bénévoles qui interviennent en complémentarité de l'action
sociale du Département.
La Banque Alimentaire du Nord remplit un rôle de
relais en direction de l’ensemble des associations caritatives
du département.
Par ailleurs, afin d’améliorer le partenariat avec le
Département, elle a souhaité l’établissement d’une
convention spécifique destinée à renforcer la coopération
dans le but de répondre au mieux aux objectifs des
politiques départementales d’action sociale.
Association régie par la loi de 1901, la Banque
Alimentaire du Nord récupère gratuitement des produits
consommables et les redistribue gratuitement à des
organismes sociaux, humanitaires ou à des associations
caritatives.
L’objectif est donc de répondre à l’urgence sociale par
l’aide alimentaire, la malnutrition étant une des toutes
premières causes des problèmes de santé et de l’exclusion.
L’association a procédé à la collecte de 2 520 tonnes de
denrées alimentaires en 2006 auprès des grands
distributeurs, industries agro-alimentaires, grand public, et
Communauté Européenne. Ces denrées ont été redistribuées
dans le département auprès de 30 859 personnes en
difficulté (parmi lesquelles plus de 50 % allocataires
du R.M.I.) par un réseau de 135 associations locales (parmi
lesquelles La Croix Rouge, Emmaüs, Armée du Salut, ...).
Afin de répondre aux objectifs de professionnalisation
de son personnel et de pérennisation des emplois, la Banque
Alimentaire du Nord a procédé en décembre 2006
et janvier 2007 à l’embauche en CDI de deux personnes
occupant respectivement les postes de magasinier-chef et de
chauffeur en charge des approvisionnements.
La Banque Alimentaire souhaite poursuivre en 2007 les
actions menées au titre de la distribution de denrées
alimentaires auprès des différents organismes et
associations concernés, dans un partenariat accru avec le
Département du Nord.

Les axes principaux de ce partenariat sont les suivants :
– favoriser l’accès aux droits par la formation-relais
des bénévoles des associations adhérentes et plus
particulièrement les épiceries sociales et solidaires,
– adapter l’offre aux besoins des publics fragilisés,
– mobiliser l’expertise et les compétences de la
Banque alimentaire en matière d’hygiène et de
sécurité alimentaires et nutritionnelles; dans le cadre
du
Plan
National
Nutrition
Santé,
la
formation « Alimentation et Insertion » est proposée
aux bénévoles des associations adhérentes .
Dans le cadre de ce partenariat, des rencontres
départementales devront se dérouler avec les services
départementaux, notamment avec chaque Direction
Territoriale, dans le but de mutualiser les compétences
respectives ; un bilan qualitatif et quantitatif sera effectué
avec les différents services concernés.
En 2007, l’association sollicite une subvention à hauteur
de 55 000 € (50 000 € accordés en 2006). Compte tenu de
l’utilité et de l’efficacité de son activité ainsi que de la
professionnalisation de sa gestion, il est pertinent
d’augmenter progressivement le financement de la Banque
Alimentaire en lui attribuant dans le cadre d’une convention
spécifique, une aide pluriannuelle d’un montant total
de 190 719 € répartie sur trois ans soit :
– 55 000 € en 2007
– 65 000 € en 2008
– 70 719 € en 2009.

Il est proposé au Conseil Général, après avis de la
Commission « Solidarité – Santé » :
– d’attribuer une participation financière à la Banque
Alimentaire du Nord d’un montant total
de 190 719 € au titre des années 2007, 2008 et 2009.
– d’autoriser Monsieur le Président à signer tout
document correspondant et notamment la convention
pluriannuelle jointe au présent rapport prévoyant ce
financement de 190 719 € soit 55 000 € pour
l’année 2007, 65 000 € pour l’année 2008, 70 719 €
pour l’année 2009.
– d’imputer
la
dépense
correspondante
à
l’article 93541 nature comptable 6568 du budget
départemental de l’exercice 2007.
– d’autoriser Monsieur le Président à verser les
participations financières correspondantes

ENGAGEMENTS
IMPUTATION

AUTORISES

DEJA CONTRACTES

DISPONIBLES

PROPOSES DANS LE
RAPPORT

NOUVEAU SOLDE
DISPONIBLE

93541 nc 6568
07P0065OV010

55 000

0

55 000

55 000

0
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N° 2.3
DLES/2007/341
OBJET :
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CADRE ENTRE
LES PLANS LOCAUX PLURIANNUELS POUR L'INSERTION
ET POUR L'EMPLOI ET LE DEPARTEMENT

L’aggravation de la précarité et des difficultés sociales
constatée ces dernières années incite le Département à
construire de nouvelles réponses pour accompagner les
publics en difficulté, et identifier plus précisément leurs
besoins.
Le Département du Nord connaît aujourd’hui une
situation
socio-économique
particulièrement
défavorable : marquée par une évolution significative des
facteurs d’exclusion, celle-ci se manifeste par une
augmentation du nombre de demandeurs d’emploi,
d’allocataires du RMI, de salariés pauvres ou encore de
jeunes en difficulté.
Au 30 septembre 2006, 120 036 demandeurs d’emploi
de catégorie 1 (recherchant un CDI à temps plein) étaient
recensés dans le Département du Nord. Le taux de chômage
de 12,1 % accuse un écart de plus de 3,4 points avec le taux
national de 8,7 %.
Le Département du Nord a connu également une
progression importante du nombre d’allocataires
sont
enregistrés
du RMI : 75 398 allocataires
au 30 septembre 2006.
Le PDI 2005 – 2010 s’articule autour de 5 grandes
priorités :
1 – Offrir un parcours d’insertion à chaque allocataire
2 – Améliorer les conditions d’accès à une offre
d’insertion adaptée à la demande des allocataires
3 – Proposer une offre d’insertion sociale et
professionnelle visant l’accès à l’emploi durable,
4 – Favoriser l’émergence d’un véritable service
public de l’insertion
5 – Organiser l’évaluation du PDI
L’axe 3 « conforter l’insertion par et dans l’emploi » de
la priorité 3 « proposer une offre d’insertion sociale et
professionnelle visant l’accès à l’emploi durable » revêt des
enjeux majeurs, compte tenu d’une part des compétences du
Département en tant que chef de file du dispositif RMI et
d’autre part des attentes des allocataires du RMI : l’accès à
l’emploi est l’objectif central de près de 75 % des contrats
l‘insertion.
Créés à l’initiative des collectivités locales et
intercommunales, les Plans Locaux pluriannuels pour
l’Insertion et pour l’Emploi (PLIE) sont des outils
territoriaux d’animation et de mise en œuvre des politiques
d’insertion professionnelle.
Des protocoles d’accord, signés entre chaque PLIE, les
communes, les communautés d’agglomération, la Région,
le Département et l’Etat, déterminent les publics
bénéficiaires des actions PLIE ainsi que les objectifs
d’accès ou de retour à l’emploi durable

Dans le cadre du partenariat avec le Département du
Nord, les PLIE participent à la lutte contre l’exclusion et
favorisent l’accès ou le retour à l’emploi durable des
allocataires du RMI.
Face aux évolutions législatives et à l’adoption d’un
nouveau Programme Départemental d’Insertion, le
renouvellement
de
la
convention
cadre PLIE –
Département (adoptée le 15 décembre 2003 par le Conseil
Général du Nord) est apparue nécessaire, d’autant plus que
les 17 protocoles d’accord arrivent à leur terme
au 31 décembre 2006 et sont à renouveler.
Cette nouvelle convention cadre est rédigée à partir de
quatre
enjeux
fondamentaux :
l’engagement PLIE –
Département sur des objectifs partagés, une coopération
stratégique et financière renforcée, le développement
d’actions communes, la mise en place de modalités de
suivi.
1– Un engagement commun sur des objectifs partagés
L’engagement porte sur des objectifs :
– qualitatifs : la définition de notions communes sur
l’accès à l’emploi durable, les notions d’entrées, de
sorties et de parcours d’insertion, ainsi que sur la
mise en place de comité d’usagers.
– Quantitatifs : les
entrées
et
les
sorties
positives (CDD de plus de 6 mois et CDI), la
dynamique de parcours PLIE en diminuant au
maximum l’attente entre deux étapes de parcours,
les moyens mis à disposition pour l’élaboration et
le suivi des actions.
2– Une coopération
renforcée

stratégique

et

financière

Cette coopération se décline au travers de :
– modes de collaboration soutenus : dans le cadre du
comité de pilotage du PLIE, des Commissions
Territoriales d’Insertion, du Comité Opérationnel
du PLIE et d’un plan d’action PLIE – DT sur le suivi
des parcours,
– la
notion
de
complémentarité
des
moyens : participation du Département dans le
cadre d’un projet global, étude pour le transfert des
chantiers d’insertion à vocation professionnelle,
réflexion sur la nouvelle programmation FSE.
– l’application de critères de financement : pour les
années 2007, 2008 et 2009, ils sont déterminés à
partir du nombre d’entrées des allocataires du RMI
ou ayants droit et d’un taux de 50 % de sortie à
l’emploi durable, a minima au terme des 3 ans.
L’entrée d’un allocataire est fixée à 1 000 €. Un
réajustement interviendra pour les années 2010
à 2012, au regard des résultats obtenus de 2007
à 2009.
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3– Le développement d’actions communes
Ces actions portent sur :
– l’ingénierie de parcours : qualification des
prescriptions,
co-animation
des
parcours,
mobilisation et co-animation des référents
généralistes de parcours),
– l’ingénierie en matière de formation : actions
emploi/formation, passerelles entre chantiers
d’insertion à vocation professionnelle et
entreprises du secteur marchand, recherche de
co-financements des formations.
– l’innovation : actions
spécifiques
et
expérimentales, modes de représentation des
usagers, métiers des services à la personne, mise
en application des clauses d’insertion.
– la diffusion et la consolidation des résultats
des PLIE : consolidation des réussites, supports de
valorisation, échanges de bonnes pratiques,
organisation d’Assises.
4– Les modalités de suivi
Les modalités de suivi sont déterminées à partir :
– d’indicateurs d’évaluation : concernant les axes
départementaux prioritaires : accès à l’emploi
durable, mise en œuvre des contrats aidés et
d’actions visant l’accès aux emplois dans les
services d’aide à la personne et dans le cadre de la
clause d’insertion et les axes d’interventions
spécifiquement locaux où les évaluations seront
quantitatives et qualitatives. Les données seront
transmises par les PLIE avec un délai maximum
à N + 6 mois au Département permettant la
consolidation des résultats au niveau local et
départemental.
– d’une coopération locale : sous la forme de
rencontres au niveau territorial aux fins de suivi et
d’analyse des données.
– d’instances de pilotage : un comité de pilotage
départemental et un comité technique de suivi
s’assureront de la mise en œuvre et du respect des
termes de la présente convention cadre.

En conséquence, il est proposé au Conseil Général,
après avis de la Commission « Solidarité-Santé » :
– d’autoriser Monsieur le Président à signer la
convention cadre entre les Plans Locaux
Pluriannuels pour l’Insertion et pour l’Emploi et le
Département jointe au rapport.

N° 2.4
DLES/2007/357
OBJET :
ATTRIBUTION DE PARTICIPATIONS FINANCIERES A TITRE
D'AVANCE AU CAL-PACT DE L'AVESNOIS ET A
L'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRE
A MAUBEUGE POUR MENER DES ACTIONS
D'ACCOMPAGNEMENT LOGEMENT DU FONDS
DE SOLIDARITE LOGEMENT
(RECTIFICATIF)

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées –PDALPD– pour les années 2006
à 2010 incluse, a été adopté par le Conseil Général en date
du 27 mars 2006. L’objectif central du PDALPD est de
restaurer le parcours résidentiel des personnes les plus
défavorisées.
Par délibération en date du 29 janvier 2007, le Conseil
Général a alloué une participation financière à titre
d’avance correspondante à 60 % de la participation
accordée en 2006 aux opérateurs pour mener des actions
d’accompagnement logement.
Une inversion de chiffres s’est glissée dans le tableau
annexé de la Commission Locale du Fonds de Solidarité
Logement –CLFSL– de l’Avesnois, entre le Cal-Pact de
l’Avesnois et l’association Accueil et Promotion Sambre.
En conséquence, le Conseil Général a accordé une
avance de 19.212 € au Pact de l’Avesnois et une avance
de 101.238 € à l’autre association.
Le tableau, joint en annexe, dûment rectifié pour ces
deux opérateurs, reprend les bons montants, soit 101.238 €
pour le Pact de l’Avesnois et 19.212 e pour l’association
Accueil et Promotion Sambre.
Cette rectification n’a aucune incidence financière sur le
montant total des avances décidées lors de la délibération
du 29 janvier 2007, et en particulier sur celui relatif à
la CLFSL de l’Avesnois.

En conséquence,
Il est proposé au Conseil Général, après avis de la
Commission « Solidarité-Santé » :
– de rectifier les montants des avances initialement
décidées au Cal-Pact de l’Avesnois et à l’association
Accueil et Promotion Sambre,
– d’attribuer, en conséquence, des participations
financières à titre d’avance, correspondantes à 60 %
de la participation accordée en 2006, à ces deux
opérateurs repris dans le tableau annexé au rapport,
soit un montant de 101.238 € au Cal-Pact
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de l’Avesnois et un montant de 19.212 € à
l’association Accueil et Promotion Sambre, pour
mener des actions d’accompagnement logement
durant l’exercice 2007,
– d’autoriser Monsieur le Président à signer tout
document, notamment les conventions élaborées en
référence à la délibération- cadre adoptée par la
Commission Permanente du 2 mai 1994,
– d’autoriser Monsieur le Président à procéder au
versement de ces avances sur la participation
financière 2007 pour les actions d’accompagnement
logement correspondant à 60 % de la participation
financière de l’exercice 2006, sous réserve du vote
du budget départemental de l’exercice 2007, par
l’intermédiaire
de
l’ADECAF,
gestionnaire
comptable et financier du Fonds de Solidarité
Logement,
– d’imputer sur le budget départemental de
l’exercice 2007, les dépenses correspondantes au
titre du Fonds de Solidarité Logement.

Secrétaire
Comptable

3.32 ETP
1.00 ETP

C.E.S.F.
Animateurs
Assistants sociaux

1.00 ETP
2.00 ETP
6.00 ETP

Ergothérapeute
Psychologue

6.00 ETP
1.50 ETP

Total

23.32 ETP

Pour le fonctionnement de ce service, l’association
bénéficie d’une dotation annuelle égale au budget du
service, proposé par l’A.P.F., discuté et fixé par l’autorité
départementale. Pour l’année 2006, la dotation s’est élevée
à 1 008 356.21 €.
La convention passée le 26 mai 2003 entre le
Département du Nord et l’A.P.F. a été conclue
jusqu’au 31 décembre 2006. Le bilan général mené par le
service durant ces deux dernières années s’avère positif.
L’établissement d’une nouvelle convention est donc
nécessaire pour permettre la poursuite du service
au 1er janvier 2007.

N° 2.5
DSPAPH/2007/196
OBJET :
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (A.P.F.)
SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN POUR
ADULTES HANDICAPES MOTEUR
DENOMME E.S.V.A.D. (EQUIPE SPECIALISEE POUR UNE VIE
AUTONOME A DOMICILE) A LILLE ET DOUAI
RENOUVELLEMENT DE CONVENTION ARRIVANT
A ECHEANCE

EN CONSEQUENCE,

Il est proposé au Conseil Général, après avis de la
Commission « Solidarité Santé » :
– d’autoriser Monsieur le Président à signer la
convention ci-jointe.

N° 2.6
Par convention en date du 26 mai 2003, conclue entre le
Département du Nord et l’Association des Paralysés de
France (A.P.F.), cette dernière gère un service
d’accompagnement et de soutien pour adultes handicapés
moteur dénommé « E.S.V.A.D. » (Equipe Spécialisée pour
une Vie Autonome à Domicile) et intervient sur les
secteurs de Lille et Douai.
L’E.S.V.A.D s’adresse aux personnes handicapées
adultes atteintes d’une déficience motrice, reconnues
comme telles par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.). Ce
service pratique une activité d’information et de conseils
ponctuels auprès des personnes handicapées motrices et
assure l’accompagnement de celles qui en expriment le
besoin.
Ce service d’accompagnement à l’autonomie sociale
assure le suivi de 625 adultes handicapés. Son
fonctionnement obéit à un cahier des charges précis dont les
éléments figurent dans la convention jointe en annexe.
L’organigramme du service se compose de :
Directeur
0.50 ETP
Adjoint au directeur 2.00 ETP

DSPAPH/2007/199
OBJET :
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (A.P.F.)
SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN POUR
ADULTES HANDICAPES MOTEUR,
DENOMME E.S.V.A.D. (EQUIPE SPECIALISEE POUR UNE
VIE AUTONOME A DOMICILE) A VALENCIENNES
RENOUVELLEMENT DE CONVENTION ARRIVANT
A ECHEANCE

Par convention en date du 19 décembre 2002, conclue
entre le Département du Nord et l’Association des
Paralysés de France (A.P.F.), cette dernière gère un service
d’accompagnement et de soutien pour adultes handicapés
moteur dénommé « E.S.V.A.D. » (Equipe Spécialisée pour
une Vie Autonome à Domicile) et intervient sur les
secteurs de Valenciennes, Cambrai et Maubeuge.
L’E.S.V.A.D s’adresse aux personnes handicapées
adultes atteintes d’une déficience motrice, reconnues
comme telles par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H .). Ce
service pratique une activité d’information et de conseils
ponctuels auprès des personnes handicapées motrices et
assure l’accompagnement de celles qui en expriment le
besoin.
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Ce service d’accompagnement à l’autonomie sociale
assure le suivi de 300 adultes handicapés. Son
fonctionnement obéit à un cahier des charges précis dont les
éléments figurent dans la convention jointe en annexe.
L’organigramme du service se compose de :
Directeur
Coordinateur

0.70 ETP
1.00 ETP

Secrétaire médicale
Comptable
Agent administratif

1.00 ETP
0.70 ETP
0.50 ETP

Agent des services logistiques 0.25 ETP
Assistante sociale
Ergothérapeute
C.E.S.F.
Animateur socio culturel

4.00 ETP
4.00 ETP
1.00 ETP
1.00 ETP

Psychologue

1.00 ETP

Total

15.15 ETP

Pour le fonctionnement de ce service, l’association
bénéficie d’une dotation annuelle égale au budget du
service, proposé par l’A.P.F., discuté et fixé par l’autorité
départementale. Pour l’année 2006, la dotation s’est élevée
à 511 238.61 €
La convention passée le 26 mai 2003 entre le
Département du Nord et l’A.P.F. a été conclue
jusqu’au 31 décembre 2006. Le bilan général mené par le
service durant ces deux dernières années s’avère positif.
L’établissement d’une nouvelle convention est donc
nécessaire pour permettre la poursuite du service
au 1er janvier 2007.

dans une démarche favorisant l'autonomie et l'intégration de
la personne dépendante, en proposant des services de
proximité adaptés aux demandes.
L'association « Ensemble Autrement » a reçu, par arrêté
préfectoral du 12 janvier 1998, l'agrément qualité pour la
fourniture de services aux personnes du département
du Nord.
L'activité a démarré en mars 1998, l'association est
intervenue essentiellement dans la métropole lilloise.
Le service a été financé par le Département en 1999
avec une capacité de prise en charge limitée à 40 adultes en
accompagnement à court, moyen et long terme. Elle est
maintenant de 90 personnes.
Depuis 2006, dans l’attente des résultats de l’étude
engagée sur les modalités de financement des Services
d’Accompagnement à la Vie Sociale, il est proposé de
reconduire le budget retenu en N-1, avec un taux
d’évolution minima. De ce fait, la dotation attribuée pour le
fonctionnement du service s’est élevée pour l’année 2006 à
284 959,20 €.
Par ailleurs, la convention du 18 septembre 2006 est
arrivée à échéance le 31 décembre 2006. Il est donc
impératif de renouveler cette convention à compter
du 1er janvier 2007 afin de mettre en paiement rapidement
l’acompte de la dotation 2007. Le montant de cette dotation
sera fixé à l’issue de la procédure contradictoire
actuellement en cours. En effet, cette procédure permet de
déterminer le montant effectif de la dotation accordée par le
Département du Nord en fonction des documents
budgétaires fournis par l’association, conformément à la
législation ou réglementation en vigueur sur le dépôt des
budgets prévisionnels et des comptes administratifs des
établissements et services médico-sociaux.

EN CONSEQUENCE,
EN CONSEQUENCE,

Il est proposé au Conseil Général, après avis de la
Commission « Solidarité Santé » :
– d’autoriser Monsieur le Président à signer la
convention ci-jointe.

Il est proposé au Conseil Général, après avis de la
Commission « Solidarité-Santé » :
– d’autoriser Monsieur le Président à signer avec
l’association « Ensemble Autrement » de Roubaix,
la convention jointe au rapport et relative au
fonctionnement du Service d’Accompagnement à la
Vie Quotidienne pour adultes déficients mentaux et
physiques sis 1 rue de la Tour à Roubaix.

N° 2.7
DSPAPH/2007/214
OBJET :
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE
AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
A LA VIE QUOTIDIENNE POUR ADULTES
DEFICIENTS MENTAUX ET PHYSIQUES A ROUBAIX GERE
PAR L'ASSOCIATION

« ENSEMBLE AUTREMENT »

L'association « Ensemble Autrement », 1 rue de la Tour
à Roubaix, a été créée le 4 mars 1997. Elle a pour objet
l'aide aux personnes handicapées et/ou malades, et s'inscrit

N° 2.8
DSPAPH/2007/348
OBJET :
ATTRIBUTION D'UNE AIDE FINANCIERE AFIN DE
PERMETTRE A DES PERSONNES HANDICAPEES
DE CONSERVER LEUR AUTONOMIE ET LEUR MAINTIEN
EN MILIEU DE VIE ORDINAIRE.

Par

délibération

proposée

le 11 juin 2001,

la
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Commission Permanente du Conseil Général a fixé les
conditions d’attribution et de versement des aides
financières en faveur des personnes handicapées :
– être reconnu handicapé par la COTOREP ou la CDES,
– résider dans le département du Nord depuis 5 ans,
– l’équipement doit permettre le maintien à domicile,
la poursuite d’études ou le transport de la personne
handicapée,
– l’aide financière ne peut porter que sur les travaux et
les équipements ayant un lien direct avec le
handicap,
– l’aide apportée ne peut excéder 25 % de la dépense
ni être supérieure à 6 098 €
– les ressources prises en compte sont celles définies à
l’article 132-1 et 132-2 du Code de l’Action Sociale
et des Familles,
– il n’est pas tenu compte de l’allocation
compensatrice ou de la majoration spéciale pour aide
d’une aide d’une tierce personne lorsqu’il y a
rémunération effective,
– les ressources du postulant ne pourront excéder le
barème adopté par la Commission Permanente
du 2 mai 1994 qui est périodiquement révisé,
– une nouvelle aide ne pourra être octroyée que dans
la limite de 6 098 € tous les 5 ans,
– les aides susceptibles d’être accordées pour
l’adaptation de véhicules le seront après examen des
droits au titre de l’allocation compensatrice pour
frais supplémentaires.
Les demandes d’aides seront examinées en liaison avec
d’autres financeurs : les Caisses Primaires d’Assurance

Maladie (CPAM),
les
Caisses
d’Allocations
Familiales (CAF), la Direction Départementale de
l’Equipement (dde), l’Association pour la Gestion du Fonds
d’Insertion Professionnelle des handicapés (AGEFIPH),
l’Association
pour
le
Logement
des
Grands
Infirmes (ALGI), comités d’entreprises, caisses de retraite,
mutuelles, etc.
Afin de rendre le versement de cette aide effectif, le
postulant ou son représentant légal devra fournir :
– soit un devis soit un ou des bons de commande
dûment signés,
– un plan de financement,
– soit une ou des factures acquittées en partie ou en
totalité.
Dans les deux premiers cas, le postulant ou son
représentant légal s’engage à fournir dans les trois mois qui
suivent le versement de cette aide la ou les factures
acquittées.
La non présentation de ce justificatif entraînera le
reversement total ou partiel de l’aide.

En conséquence, il est proposé au Conseil Général,
après avis de la Commission « Solidarité Santé » :
– d’attribuer une aide financière aux demandes
reprises dans le tableau ci-joint,
– d’imputer les crédits nécessaires au financement de
cette dépense à l’article 9152 nature comptable 2042
du budget départemental de l’exercice 2007.

ENGAGEMENTS
IMPUTATION

AUTORISES

DEJA CONTRACTES

DISPONIBLES

PROPOSES DANS LE
RAPPORT

NOUVEAU SOLDE
DISPONIBLE

9152 - 2042

400 000

0

400 000

51 080.88

348 919.12

N° 2.9
DGAS/2007/148
OBJET :
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
A L'A.LE.F.P.A. (ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'EDUCATION
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADOLESCENTS)
EME
DELEGATION DE LA 15
VICE-PRESIDENCE
(ENFANCE ET FAMILLE, PREVENTION, SANTE)

Lors de la séance des 19, 20 et 21 mars 2007, le Conseil
Général du Nord a examiné le budget primitif au titre de
l’exercice 2007, et notamment l’article 9358, nature
comptable 6574, destiné à attribuer des subventions aux
Associations.
L'Assemblée Départementale, dans sa réunion du 2 mai
1968, avait à cet effet, défini les critères généraux suivants :
– les demandes de subventions doivent être examinées
en début d'année, seules pourront faire l'objet de
dérogation à ce principe les demandes motivées par
des manifestations non prévues à cette période ;

– l'Association requérante doit offrir un intérêt pour
les activités départementales, et compléter, non
concurrencer, celles d'organismes publics.
Compte tenu des lois de décentralisation et notamment
de la loi no 83.663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n°83.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, le Conseil Général est invité à examiner les
demandes de renouvellement au cas par cas en fonction de
l'intérêt présenté et en accordant une importance toute
particulière aux aspects spécifiquement départementaux.
Par ailleurs, les demandes parvenues au Département en
dehors des délais impartis, soit le 1er juin de l'année de
l'exercice au titre duquel elles sont établies, ne peuvent, en
principe, être prises en considération.
Toute demande de subvention doit être accompagnée
des statuts de l'organisme demandeur et comporter des
renseignements détaillés sur sa situation financière, son
activité, les organes directeurs, le nombre de ses adhérents,
par catégorie ainsi que le taux des cotisations. Elle doit être
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motivée et préciser notamment l'affectation de la somme
sollicitée.
Ces informations sont transcrites sur la fiche d'examen
jointe en annexe.

En conséquence, il est proposé au Conseil Général,
après avis de la Commission « Solidarité-Santé » :
– d’attribuer

une

subvention

de 30 000 euros

à

l’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education et la
Formation Professionnelle des Adolescents) de Lille,

– d’autoriser Monsieur le Président à signer la
convention annexée au rapport,

– d’imputer
la
dépense
correspondante
à
l’article 9358, nature comptable 6574 du budget
départemental de l’exercice 2007.

ENGAGEMENTS
IMPUTATION

AUTORISES

DEJA CONTRACTES

DISPONIBLES

PROPOSES DANS LE
RAPPORT

NOUVEAU SOLDE
DISPONIBLE

9358 6574

281 000

0

281 000

30 000

251 000

Les projets de délibérations correspondants, conformes
aux avis de la Commission, sont adoptés à l’unanimité.
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COMMISSION
INFRASTRUCTURES,
DES TERRITOIRES

AMENAGEMENT

Monsieur Jean-Claude DELALONDE indique que les
6 rapports ont été approuvés à l’unanimité de la
Commission.
Monsieur le Président soumet au vote des Conseillers
Généraux les projets de délibérations relatifs aux rapports
suivants :

Commission « Infrastructures
et
Aménagement
des Territoires » est invité à statuer et le cas échéant à
compléter
les
délibérations
no DVI/2006/2147
et DVI/2006/2148 du 18 décembre 2006 comme suit :
– d’autoriser Monsieur le Président à engager les
procédures de passation des prestations de service,
d’études et de maîtrise d'œuvre, conformes au Code
des Marchés Publics, dans le cadre de marchés à
bons de commande, spécifiques à un projet ou à lots
si nécessaire, pour l'ensemble des opérations
inscrites au Plan Routier Départemental 2005-2010
et au Plan des Routes Nationales Transférées.

N° 4.1
DPGP/2007/323
OBJET :
PLAN ROUTIER DEPARTEMENTAL 2005-2010
PLAN DES ROUTES NATIONALES TRANSFEREES
PASSATION DE MARCHES A BONS DE COMMANDE POUR
LES PRESTATIONS DE SERVICES, D’ETUDE
ET DE MAITRISE D’ŒUVRE
DELIBERATION COMPLEMENTAIRE

N° 4.2
DOII/2007/360
OBJET :
PLAN ROUTIER SPECIAL ROUTES NATIONALES
TRANSFEREES
DELIBERATION COMPLEMENTAIRE

Par délibérations no DVI/2006/2147 et DVI/2006/2148
du 18 décembre 2006, le Conseil Général a décidé
notamment :

en
date
Par
délibération
no DVI/2006/2148
du 18 décembre 2006, le Conseil Général a décidé
notamment :

Pour le Plan Routier Départemental 2005-2010 :
– d’autoriser Monsieur le Président à engager les
procédures de passation des prestations de service,
d’études et de maîtrise d'œuvre, conformes au Code
des Marchés Publics, dans le cadre de marchés sans
formalités préalables ou par appels d'offres ouverts
spécifiques à un projet ou à lots si nécessaire, pour
l'ensemble des opérations inscrites au Plan Routier
Départemental 2005-2010,

– d’approuver le Plan des Routes Nationales
Transférées tel que défini dans le rapport et les
tableaux annexes.

Pour le Plan des Routes Nationales Transférées :
– d’autoriser Monsieur le Président à engager les
procédures de passation des prestations de service,
d’études et de maîtrise d'œuvre, conformes au Code
des Marchés Publics, dans le cadre de marchés sans
formalités préalables ou par appels d'offres ouverts
spécifiques à un projet ou à lots si nécessaire, pour
l'ensemble des opérations inscrites au Plan des
Routes Nationales Transférées,
Les dispositions des délibérations susvisées restent
inchangées.
Pour faciliter la mise en œuvre des programmes
d’études nécessaires à la réalisation des projets inscrits au
Plan Routier Départemental 2005-2010 et au Plan Routes
Nationales Transférées, il apparaît opportun de pouvoir
engager diverses prestations de services, d’études et de
maîtrise d’œuvre dans le cadre de marchés à bons de
commande. Ce mode opératoire apporte en effet, par sa
souplesse dans le rythme et les quantités des commandes
pouvant être passées, une plus grande réactivité et efficacité
dans l’engagement des différentes phases d’études.

Le

Conseil

Général,

sur

avis

de

la

– d’autoriser Monsieur le Président à engager, pour les
opérations du Plan des Routes Nationales
Transférées, les procédures de passation de marchés
de travaux et fournitures, conformes aux Marchés
Publics, par appels d’offres ouverts ou procédures
adaptées pour l’ensemble des travaux et fournitures,
à l’exception des travaux de signalisation
horizontale, verticale, directionnelle et de glissières
de sécurité et à signer les marchés correspondants.
– d’autoriser Monsieur le Président à signer les bons
de commande relatifs aux travaux de signalisation
horizontale, verticale, directionnelle et de glissières
de sécurité, dans le cadre des marchés généraux
existants.
Cette délibération ne permet pas de réaliser des travaux
dans le cadre des marchés généraux existants tels que
bétons bitumineux, produits spéciaux, enduits, coulis,
entretiens des aménagements paysagers, etc…, ni d’inclure
des tranches conditionnelles ou des lots dans les procédures
à lancer.
Il y a lieu de compléter la délibération susvisée comme
suit :
– autoriser Monsieur le Président à engager, pour les
opérations du Plan des Routes Nationales
Transférées les travaux, fournitures et prestations de
service, soit dans le cadre des marchés généraux
existants de travaux divers routiers, d’enrobés, de
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produits spéciaux, d’enduits, de coulis bitumineux,
d’entretien des aménagements paysagers soit à
engager, les procédures de passation de marchés de
travaux, fournitures et prestations de service,
conformes aux Marchés Publics, par appels d’offres
ouverts éventuellement comportant des lots ou à
tranches conditionnelles en application des
articles 10, 33, 57 à 59 et 72 du Code des Marchés
Publics, ou procédures adaptées pour l’ensemble des
travaux, fournitures et prestations de service, à
l’exception des travaux de signalisation horizontale,
verticale, directionnelle et de glissières de sécurité et
à signer les marchés correspondants.
– autoriser Monsieur le Président à signer les bons de
commande dans le cadre des marchés de travaux
divers routiers, d’enrobés, de produits spéciaux,
d’enduits, de coulis bitumineux, d’entretien des
aménagements
paysagers,
de
signalisation
horizontale, verticale, directionnelle et de glissières
de sécurité, dans le cadre des marchés généraux
existants.
Les
autres
dispositions
de
la
du 18 décembre 2006 restent inchangées.

délibération

Le
Conseil
Général,
sur
avis
de
la
Commission « Infrastructures
et
Aménagement
des Territoires » est invité à statuer et le cas échéant à
compléter
la
délibération
no DVI/2006/2148
du 18 décembre 2006 comme suit :
– autoriser Monsieur le Président à engager, pour les
opérations du Plan des Routes Nationales
Transférées les travaux, fournitures et prestations de
service, soit dans le cadre des marchés généraux
existants de travaux divers routiers, d’enrobés, de
produits spéciaux, d’enduits, de coulis bitumineux,
d’entretien des aménagements paysagers soit à
engager, les procédures de passation de marchés de
travaux, fournitures et prestations de service,
conformes aux Marchés Publics, par appels d’offres
ouverts éventuellement comportant des lots ou à
tranches conditionnelles en application des
articles 10, 33, 57 à 59 et 72 du Code des Marchés
Publics, ou procédures adaptées pour l’ensemble des
travaux, fournitures et prestations de service, à
l’exception des travaux de signalisation horizontale,
verticale, directionnelle et de glissières de sécurité et
à signer les marchés correspondants.
– autoriser Monsieur le Président à signer les bons de
commande dans le cadre des marchés de travaux
divers routiers, d’enrobés, de produits spéciaux,
d’enduits, de coulis bitumineux, d’entretien des
aménagements
paysagers,
de
signalisation
horizontale, verticale, directionnelle et de glissières
de sécurité, dans le cadre des marchés généraux
existants.

N° 4.3
DOII/2007/281
OBJET :
PLAN ROUTIER DEPARTEMENTAL 2005-2010
PROGRAMME D’OPERATIONS PRIORITAIRES
OPERATION LLG117
RD 14
CREATION D’UN GIRATOIRE AU PR 2+0136 SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL
MODIFICATION DE L’INTITULE DE L’OPERATION COMME
SUIT : « RD 14 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR
AU PR 2+0136 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
DE MONS-EN-BAROEUL »
CANTON DE LILLE-NORD-EST
APPROBATION DU PROJET

Le présent rapport a pour objet de proposer au Conseil
Général :
– la modification de l’intitulé de l’opération comme
suit « RD 14 – Aménagement d’un carrefour
au PR 2+0136 sur le territoire de la commune
de Mons-en-Baroeul » en remplaçant « création d’un
giratoire » par « aménagement d’un carrefour »
– l’approbation de l’avant-projet.
Le projet a été inscrit au Schéma Routier
Départemental 2000-2014 lors de l’actualisation approuvée
le 27 mai 2002
et
repris
au
Plan
Routier
Départemental 2005-2010 approuvé le 21 mars 2005 au
titre du programme des opérations prioritaires, sous
le no LLG117 – Programme C04P024 (05P024APD).
La RD 14, classée voie urbaine, assure la liaison entre
l’échangeur de la Voie Rapide Urbaine « Mons en Baroeul,
Lille Saint Maurice » et le centre de Mons-en-Baroeul.
Les derniers relevés affichent un trafic moyen
de 23 890 véhicules/jour,
dont 2 %
de
poids
lourds (actualisation 2007). Sur la période 2001-2006,
aucun accident corporel n’a été constaté.
Le carrefour étudié, dit du « Lion d’Or », géré par des
feux tricolores, est formé par l’intersection de la RD 14,
Avenue Emile Zola, reliant Lille-Fives au centre ville
de Mons en Baroeul avec la rue du Général De Gaulle.
L’organisation de ce nœud routier est complexe du fait du
raccordement en complément des rues Alexandre Delemar,
Désiré Courcot et de la bretelle d’accès à la Voie Rapide
Urbaine vers Roubaix-Tourcoing. Le trafic important
générant une grande insécurité pour les usagers, conduit à
proposer le réaménagement du carrefour susvisé pour
optimiser la circulation des usagers et sécuriser les
mouvements tournants. Les structures des différentes
chaussées susvisées sont très hétérogènes et ne peuvent pas,
en l’état, supporter le projet de réaménagement sans être
reconstruites sur les sections étudiées.
L’opération prévoyait à son origine la réalisation d’un
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giratoire ce qui s’avère impossible de par l’organisation des
voiries et leur important trafic. La concertation entre le
Département, la commune de Mons en Baroeul et Lille
Métropole Communauté Urbaine, a permis de retenir une
solution mieux adaptée consistant en l’aménagement d’un
carrefour en « T » toujours géré par feux tricolores dont les
nouvelles caractéristiques permettront d’atteindre une
fluidité de circulation et un niveau de sécurité satisfaisant
pour les usagers. Une étude paysagère complémentaire a été
nécessaire pour intégrer ce nœud routier dans la zone
urbaine immédiate et rétablir face au Parc riverain
des « Franciscaines », un environnement cohérent marquant
aussi l’entrée de la ville de Mons en Baroeul.
Les travaux envisagés consistent en :
– la reconstruction des chaussées dans l’emprise du
nouveau carrefour,
– la construction d’îlots directionnels bordurés et
paysagers en axe de la RD 14, permettant de
canaliser les flux de circulation et de sécuriser la
traversée des piétons s’effectuant en deux temps,
– l’aménagement de bandes cyclables par marquage
au sol sur les différentes voies étudiées,
– le remplacement des aménagements paysagers
détruits par le projet en les complétant par
l’aménagement paysager des nombreux délaissés de
voirie résultant de leur calibrage et de leur nouvelle
organisation pour redessiner le carrefour,
– l’installation d’un nouveau système de feux
tricolores.
La commune de Mons-en-Baroeul accompagnera ces
travaux par la réalisation de l’éclairage public.
Les acquisitions foncières nécessaires à ce projet ont été
réalisées par Lille Métropole Communauté Urbaine,
celles-ci restant dans le domaine public communal.
Le coût des travaux à la charge du Département, qui en
assurera la maîtrise d’ouvrage, s’élève à 820 000 € TTC,
dont 582 120 € pour les travaux de chaussée, 23 100 € pour
les
prestations
de
service (études,
contrôles,
coordination SPS…), 20 000 € pour la signalisation
directionnelle, 50 000 € pour la signalisation tricolore
et 87 160 € pour les aménagements paysagers.
Les modifications apportées au projet nécessitent la
réévaluation du montant de l’opération dont le surcoût, à
hauteur de 520 000 € par rapport au
montant
de 300 000 € TTC
inscrit
au
Plan
Routier
Départemental 2005-2010, se justifie de la manière
suivante :
– le projet initial envisageait un giratoire dont les
études ont montré qu’il était sous dimensionné,
– les diagnostics ont relevé la nécessité de reconstruire
complètement la chaussée,
– le projet présenté intègre la prise en compte des
aménagements paysagers nécessaires au respect de
l’environnement du quartier, ce que n’envisageait
pas le pré-programme de l’opération.
Une convention particulière sera passée avec Lille
Métropole Communauté Urbaine, en application de la
convention générale de gestion de la signalisation en
vigueur entre le Département et Lille Métropole

Communauté Urbaine, précisant d’une part, la participation
du Département aux dépenses de signalisation
directionnelle évaluée à 20 000 € HT et d’autre part, la
participation du Département aux dépenses de feux
tricolores évaluée à 50 000 € HT avec reprise de leur
entretien et de leur fonctionnement par Lille Métropole
Communauté Urbaine.
Une convention sera passée entre le Département et la
commune de Mons-en-Baroeul pour définir d’une part, les
modalités de réalisation, d’entretien et de fonctionnement
de l’éclairage public, et d’autre part, les modalités
d’entretien ultérieur des revêtements en pierre, pavés,
résines et des aménagements paysagers dont clôtures et
mobilier urbain.
La mise à niveau des différents ouvrages
d’assainissement
exploités
par
Lille
Métropole
Communauté Urbaine, évaluée à 13 645 € HT, sera prise en
compte par le Département et fera l’objet d’un
remboursement par Lille Métropole Communauté Urbaine
au Département, conformément à la convention approuvée
lors de la Commission Permanente du 25 septembre 2006.
La recette correspondante sera imputée sur l’article 92412,
nature comptable 4582-12 du budget départemental.
La réalisation de l’opération sera assurée comme suit :
– appels d’offres ouverts ou procédures adaptées pour
l’ensemble des travaux et prestations de service à
l’exception des travaux de signalisation horizontale,
verticale, directionnelle et de glissières de sécurité.
– marchés généraux existants pour les travaux de
signalisation horizontale, verticale et de glissières de
sécurité.
La dépense correspondante sera imputée sur les crédits
inscrits au budget départemental à l'article 90621, natures
comptables 23151, 2252, 2312 et à l’article 92412, nature
comptable 4581-12 – Programme C04P024 (05P024APD).

Le
Conseil
Général,
sur
avis
de
la
Commission « Infrastructures
et
Aménagement
des Territoires » est invité à statuer et le cas échéant à :
– approuver la modification de l’intitulé de l’opération
comme suit « RD 14 – Aménagement d’un carrefour
au PR 2+0136 sur le territoire de la commune
de Mons-en-Baroeul »
– approuver l’avant-projet de l’opération susvisée pour
un montant de 820 000 € TTC dont 582 120 € pour
les travaux de chaussée, 23 100 € pour les
prestations
de
service (études,
contrôles,
coordination SPS…), 20 000 € pour la signalisation
directionnelle, 50 000 € pour la signalisation
tricolore et 87 160 € pour les aménagements
paysagers.
– autoriser Monsieur le Président à signer la
convention particulière à passer entre le
Département et Lille Métropole Communauté
Urbaine, en application de la convention générale de
gestion de la signalisation en vigueur entre le
Département et Lille Métropole Communauté
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Urbaine, précisant d’une part, la participation du
Département aux dépenses de signalisation
directionnelle évaluée à 20 000 € HT et d’autre part,
la participation du Département aux dépenses pour
la modification, l’entretien et le fonctionnement
ultérieur des feux tricolores évaluée à 50 000 € HT.

– autoriser Monsieur le Président à signer la
convention à passer entre le Département et la
commune de Mons-en-Baroeul pour définir d’une
part, les modalités de réalisation, d’entretien et de
fonctionnement de l’éclairage public, et d’autre part,
les modalités d’entretien ultérieur des revêtements
en pierre, pavés, résines et des aménagements
paysagers dont clôtures et mobilier urbain.

– autoriser Monsieur le Président à engager les
procédures de passation de travaux et de prestations
de service, conformes au Code des Marchés Publics,
par appels d’offres ouverts ou procédures adaptées
pour l’ensemble des travaux et prestations de service
à l’exception des travaux de signalisation
horizontale, verticale, directionnelle et de glissières
de sécurité et à signer les marchés correspondants.

– autoriser Monsieur le Président à signer les bons de
commande relatifs aux travaux de signalisation
horizontale, verticale et de glissières de sécurité,
dans le cadre des marchés généraux existants.

– autoriser Monsieur le Président, en cas d’appels
d’offres infructueux, à relancer des appels d’offres
ouverts ou des procédures négociées, si nécessaire,
en application des articles 35-I-1° et 35-II-3° du
Code des Marchés Publics.

– autoriser Monsieur le Président à signer les contrats,
marchés, conventions, avenants dans la limite
de 5°% et tous les actes correspondants.

– imputer la dépense correspondante sur les crédits
inscrits au budget départemental à l'article 90621,
natures comptables 23151, 2252 et 2312 et à
l’article 92412,
nature
comptable 4581-12 –
Programme C04P024 (05P024APD) –
Opération LLG117 et la participation de Lille
Métropole Communauté Urbaine pour la mise à
niveau des ouvrages d’assainissement évaluée à
13 645 € HT, en recette sur l’article 92412, nature
comptable 4582-12.

N° 4.4
DOII/2007/282
OBJET :
PLAN ROUTIER DEPARTEMENTAL 2005-2010
PROGRAMME D’ETUDES COMPLEMENTAIRES
OPERATION AVI020
RD 951
VOIE D’EVITEMENT AUTOUR DE LA CARRIERE
DE WALLERS SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES
DE WALLERS-TRELON ET BAIVES
CANTON DE TRELON
SUPPRESSION DE L’OPERATION DU PLAN ROUTIER
DEPARTEMENTAL 2005-2010 ET DU SCHEMA ROUTIER
DEPARTEMENTAL 2000-2014

Le présent rapport a pour objet de proposer au Conseil
Général
la
suppression
au
Plan
Routier
Départemental 2005-2010 et au Schéma Routier
Départemental 2000-2014 de l’opération AVI020 relative à
la voie d’évitement autour de la carrière de Wallers par
la RD 951 sur le territoire des communes de Wallers-Trélon
et Baives.
Cette opération a été inscrite au Schéma Routier
Départemental 2000-2014 approuvé le 12 juillet 1999 et
repris au Plan Routier Départemental 2005-2010 approuvé
le 21 mars 2005 au titre du programme des études
complémentaires
sous
le
no AVI020 –
Programme C04P024 (00P024APD et 05P024APD) pour un
montant de 10 000 €.
La RD 951 a fait l’objet de travaux d’élargissement avec
mise hors gel sur le tronçon considéré en 2005, l’état de la
chaussée ne nécessite donc plus d’intervention dans
l’immédiat.
De plus, cette opération de déviation de la RD 951 n’est
rendue nécessaire qu’au titre de la réalisation de l’extension
d’une carrière privée (carrière CCM).
Ainsi, il est proposé pour permettre l’extension
physique et économique de l’entreprise de carrière CCM,
d’acter le principe d’un échange de voirie entre la RD 951 et
une voirie appartenant à l’entreprise de carrière CCM
assurant ainsi la continuité de la RD 951.
Cet échange sera réalisé dans les conditions suivantes :
– l’entreprise de carrière CCM prendra à sa charge le
financement et la création d’une voie de déviation
mise hors gel présentant les caractéristiques de la
voie actuelle et se raccordant à la route
départementale par un giratoire côté Trélon (6 m de
chaussée hors peinture, avec une bande dérasée de
droite de 50 cm stabilisée, sans piste cyclable),
– une convention permettra au Département de
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procéder à l’intégration de cette infrastructure dans
son patrimoine et au déclassement de la RD 951 dans
le domaine privé de l’entreprise de carrière CCM,
– le Département assurera la gestion ultérieure de la
nouvelle route,
– le Département prendra en charge l’ensemble des
procédures liées aux enquêtes publiques à mener
pour intégrer cette voirie privée dans le domaine
public routier départemental.
Une convention sera passée entre le Département et
l’entreprise de carrière CCM située à Wallers-Trélon pour
préciser les modalités administratives, techniques et
financières de cet échange de voirie.

Le
Conseil
Général,
sur
avis
de
la
Commission « Infrastructures
et
Aménagement
des Territoires » est invité à statuer et le cas échéant à :
– approuver la suppression du Plan Routier
Départemental 2005-2010 et du Schéma Routier
Départemental 2000-2014 de l’opération AVI020
relative à la voie d’évitement autour de la carrière
de Wallers par la RD 951 sur le territoire des
communes de Wallers-Trélon et Baives,
– autoriser Monsieur le Président à signer la
convention à passer entre le Département et
l’entreprise de carrière CCM située à Wallers-Trélon
précisant les modalités administratives, techniques et
financières d’un échange de voirie entre la RD 951 et
une voirie appartenant à l’entreprise de carrière CCM
assurant ainsi la continuité de la RD 951 et les
conditions
d’intervention
sur
le
domaine
départemental,
– autoriser Monsieur le Président à engager les
procédures nécessaires à cet échange de voirie, y
compris par voie d’utilité publique, et à signer tous
les actes correspondants,
– autoriser Monsieur le Président à signer les bons de
commande relatifs aux travaux éventuels de
signalisation horizontale, verticale, directionnelle
dans le cadre des marchés généraux existants,
– autoriser Monsieur le Président à signer les
conventions, avenants dans la limite de 5 % et tous
les actes correspondants,
– imputer les dépenses correspondantes sur les crédits
inscrits au budget départemental à l’article 90621,
nature comptable 2152 et à l’article 93621, nature
comptable 61523 – Programmes P217 et P612.

N° 4.5
DOII/2007/317
OBJET :
PLAN ROUTIER DEPARTEMENTAL
PROGRAMME D’OPERATIONS COMPLEMENTAIRES
PROJET STRUCTURANT
OPERATION DKI013
LIAISON NIEPPE ARMENTIERES
DEVIATION DE LA RD 933 SUR LE TERRITOIRE
DES COMMUNES DE NIEPPE ET ARMENTIERES
CANTONS DE BAILLEUL NORD-EST ET D’ARMENTIERES
BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE
ET REEVALUATION DU MONTANT DES ETUDES

L’objet du présent rapport est de proposer au Conseil
Général :
– le bilan de la concertation préalable dont le
lancement a été autorisé par la Commission
Permanente du 22 mai 2006 et qui s’est déroulée
du 13 novembre 2006 au 1er décembre 2006 en vue
de recueillir les observations du public sur le projet
de Liaison Nieppe Armentières – Déviation de
la RD 933 sur le territoire des communes de Nieppe
et Armentières.
– la réévaluation du montant des études au Schéma
Routier Départemental.
Le projet de liaison Nieppe-Armentières – Déviation de
la RD 933 sur le territoire des communes de Nieppe et
Armentières a été inscrit au Schéma Routier
Départemental 2000-2014
dans
le
cadre
de
l’actualisation 2001 approuvée les 29, 30 et 31 janvier 2001
et repris au Plan Routier Départemental 2005-2010 sous le
no DKI013 approuvé le 21 mars 2005 au titre du programme
des opérations complémentaires, projet structurant –
Programme C04P024 (05P024APD et 00P024APD).
Par délibération en date du 24 mai 2004, le Conseil
Général a approuvé le choix d’un tracé (appelé variante 3)
et le principe d’une maîtrise d’ouvrage départementale pour
la réalisation du projet de la déviation. Le montant d’études
inscrit au Schéma Routier Départemental a été porté
à 600 000 €.
La RD 933 assure la liaison entre l’arrondissement de
Dunkerque et l’arrondissement de Lille en offrant un
itinéraire de substitution à l’A25 et en assurant le lien entre
les communes de Nieppe et Armentières. Cette voie,
largement saturée aux heures de pointe, supporte un trafic
de près de 16 000 véhicules/jour et génère de nombreux
désagréments pour les habitants de Nieppe et d’Armentières
vivant à proximité, avec un enjeu de sécurité pour les
usagers de la route.
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Dans ce cadre, le projet de liaison Nieppe-Armentières
vise d’une part à relier les quartiers desservis par le
boulevard Faidherbe sur Armentières à la RD 945n, route
permettant l’accès à l’A25, et d’autre part de délester
la RD 933 de l’essentiel de son trafic de transit entre Nieppe
et Armentières, pour la sécuriser et lui redonner un
caractère urbain.
I – Bilan de la concertation préalable
La procédure a été mise en œuvre conformément aux
textes régissant la concertation préalable et elle a
notamment fait l’objet d’un dépôt de registres dans les
mairies de Nieppe et Armentières du 13 novembre 2006
au 1er décembre 2006.
Une réunion publique de lancement de la concertation
préalable et de présentation de l’opération a eu lieu
le 13 novembre 2006 ; une seconde réunion publique tenue
le 19 décembre 2006 a fait le bilan des observations.
Conformément au décret no 86-521 du 15 mars 1986, il
convient de dresser le bilan de cette concertation préalable.
Lors de la réunion du 13 novembre 2006, les
interventions du public ont porté sur :
– la prise en compte de la présence du monument
historique Motte Cordonnier,
– la prise en compte par le projet départemental des
problèmes hydrauliques observés sur le site,
– l’intégration de voies cyclables et piétonnes,
– le trafic maximal qu’est capable de supporter la voie,
– le choix du tracé,
– le coût pour les communes,
– l’impact du projet en termes de nuisance sonore,
– la continuité des cheminements piétons le long de
la Lys,
– les contraintes de franchissement de la Lys,
– la possibilité d’intégrer autour de ce projet des
aménagements de places de stationnement si la
liaison tram-train sur Armentières était prolongée
jusqu’au foyer Brossolette,
– la cohérence du projet de voie nouvelle
Nieppe-Armentières avec le projet d’échangeur
autoroutier sur Armentières.
La décision d’organiser une réunion publique en
ouverture de la concertation explique certainement le peu
d’observations ou de questions déposées par la suite sur les
registres : elles sont au nombre de deux, une sur Nieppe et
l’autre sur Armentières, et portent sur :
– des demandes de précisions sur le trafic actuel
circulant sur la RD 933 entre Armentières et Nieppe,
la crainte du pétitionnaire étant que la voie nouvelle
n’ait pas l’effet de délestage escompté,
– le choix du tracé, en proposant de le décaler à
l’intérieur de la Zone Artisanale de Nieppe,
– l’impact visuel et sonore de la voie nouvelle.
Les réponses faites par l’Administration lors des deux
réunions publiques sont reproduites ci-après par
thématique.

1) le choix du tracé
La question du tracé a été abordée dans le cadre de
l’étude de faisabilité réalisée en 2003 et sur laquelle le
Conseil Général a délibéré le 24 mai 2004.
Trois variantes de tracé sont présentées dans cette étude
et ont toutes pour origine le nouveau giratoire sur
la RD 945n
à
Nieppe
et
pour
extrémité
le
boulevard Faidherbe à Armentières.
La variante 1 utilise le chemin des Près pour contourner
au Nord la zone inondable : elle n’a pas été retenue car elle
passe au plus près des habitations et provoque de ce fait des
nuisances importantes.
La variante 2 utilise la voie de la zone artisanale et
nécessite deux courbes à 90° si l’on souhaite franchir la Lys
à l’endroit le moins large et le moins pénalisant vis-à-vis du
site industriel côté Armentières pour lequel les collectivités
locales ont des projets de requalification. Cette variante no 2
n’a pas été retenue pour les raisons suivantes :
• le tracé de voie nouvelle est très sinueux alors que
l’un des enjeux du projet est d’inciter les usagers à
renoncer aux itinéraires actuels parfois plus
courts en distance,
• le passage de cette nouvelle voie au milieu de la
zone artisanale induit des problèmes de sécurité dus
à la présence d’accès directs vers les parcelles
privées et génère des nuisances sonores pour des
bâtiments très proches de la voie,
• c’est aussi le tracé de voie nouvelle le plus long (ce
qui est très pénalisant pour les cyclistes et les
piétons),
• ce tracé présente un tronçon parallèle à la Lys qui
rend difficile la mise en valeur de celle-ci.
La variante 3 est le tracé rectiligne passant entre les
deux variantes précédentes : elle a été retenue pour être
le « tracé le plus direct et le plus éloigné des zones
bâties […] permettant en outre une meilleure desserte de la
zone traversée ».
L’ensemble de ces éléments a fait l’objet d’une
présentation lors de la réunion de clôture tout en précisant
que les études d’impact permettront de caler définitivement
le tracé. Dans tous les cas, ce tracé ne pourrait évoluer
qu’en s’écartant encore davantage des habitations du
chemin des Près.
A noter que la variante 3 est la plus pénalisante pour
l’exploitation agricole des terrains traversés. Il a été
convenu d’entretenir avec l’unique exploitant, présent lors
des deux réunions publiques, une relation continue pour lui
permettre d’anticiper les conséquences du projet de voie
nouvelle sur ses activités.
2) les contraintes hydrauliques et la présence du
monument historique
La voie nouvelle traverse une zone inondable inscrite au
Plan de Prévention des Risques Inondations de la vallée de
la Lys aval.
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Parallèlement à la procédure de concertation du public,
le Département a poursuivi son analyse sur la prise en
compte des contraintes hydrauliques dans le cadre du
projet. Une expertise confiée à un bureau d’études
spécialisé a permis de conclure que :
– la construction d’un pont au-dessus de la Lys
n’entravera pas le mécanisme d’expansion de la crue
car la zone repérée par le Plan de Prévention des
Risques Inondations correspond non pas à une zone
de débordement de la Lys mais à une zone
d’accumulation de ruissellement,
– les volumes pris sur la zone inondée par les futurs
remblais peuvent être compensés sur site.
A noter que ces éléments ont été validés techniquement
par les services de l’Etat dans l’attente de l’arrêté nécessaire
du Préfet.
Il convient également de préciser que le maître d’œuvre
étudiera avec soin l’aménagement qualitatif de toute la zone
inondable.
Concernant la présence du monument historique, la
variante 3 retenue est située à un peu plus de 500 mètres de
l’ancienne
Malterie
et
de
l’ancienne
brasserie Motte Cordonnier. Même si l’opération n’était pas
soumise aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments
de France, le Département serait attaché à ce que la qualité
visuelle du projet soit un objectif constant. C’est pourquoi
l’équipe de maîtrise d’œuvre comportera obligatoirement
un architecte et veillera à la meilleure intégration du projet
dans son environnement.
3) les caractéristiques techniques de la voie
Elles figurent dans le dossier déposé pour consultation
dans les mairies. Il s’agit d’une chaussée composée de deux
voies de circulation de 3,50 m de largeur, de deux bandes
ou pistes cyclables et de deux trottoirs.
Le trafic attendu sur la voie est de 8 000 véhicules/jour
dans le scénario moyen : la typologie de la voie permet d’en
accueillir le double.
Aujourd’hui, il est prévu que cette voie parte du
giratoire existant sur la RD 945n à Nieppe et se raccorde
sur le boulevard Faidherbe à Armentières grâce à un
giratoire à créer. Sur le parcours, un nouveau giratoire
devrait être aménagé pour reprendre notamment le trafic de
la zone artisanale. Le raccordement de la rue de la Lys
devra être étudié en collaboration avec la commune
de Nieppe.
4) la prise en compte de la Lys
Les Voies Navigables de France ont été consultées pour
définir le gabarit de l’ouvrage de franchissement. Les
chemins de halage seront préservés quand ils existent et
l’ouvrage ne sera pas un obstacle à leur création quand ils
n’existent pas ; le maître d’œuvre choisi par le Département
aura à travailler, au stade des études préliminaires, sur leur
développement afin que le projet de voie nouvelle ne
s’avère pas un obstacle à moyen terme aux projets des
collectivités.

5) l’insertion visuelle et paysagère du projet
Au même titre que les études hydrauliques ont été
poursuivies au cours de l’année 2006, la définition du type
d’ouvrage d’art a été affinée.
Ainsi, le programme de la voie nouvelle prévoit le
franchissement de la Lys par un ouvrage de 60 mètres de
portée environ. Cette longueur permet de s’affranchir de
tout effort sur les berges tout en préservant la possibilité
d’élargir le canal.
De plus, ce « pont » sera introduit par des travées
d’approche formant un ensemble de 80 mètres environ
côté Nieppe et 25 mètres environ côté Armentières. Ce
choix garantit à l’ouvrage une certaine transparence visuelle
tout en permettant de s’affranchir de contraintes
géotechniques importantes en matière de traitement de sols.
L’architecte et le paysagiste du groupement de maîtrise
d’œuvre travailleront tout particulièrement sur l’aspect de
l’ouvrage d’art, l’aménagement des talus et l’aménagement
de la zone inondable.
6) les nuisances sonores
L’étude d’impact, conformément à la réglementation,
comportera un volet sur la gêne sonore induite par le projet.
Celle-ci sera modélisée autour de la voie nouvelle et le
Département mettra en œuvre des mesures de protection s’il
y a lieu.
De manière générale, l’opération de voie nouvelle
entre Nieppe et Armentières relève de la méthode « HQE
Route Durable » validée par la délibération du Conseil
Général du 18 décembre 2006. Le Département entend
donc être exemplaire et transparent dans sa manière de
gérer les éventuelles nuisances occasionnées par son projet.
Il convient par ailleurs de rappeler que la voie nouvelle
délesterait la RD 933 de la moitié de son trafic (environ
8 000 véhicules/jour), sur un tronçon urbain où le bâti est
continu et situé à moins de 6 mètres de la chaussée. La voie
nouvelle améliorera le confort acoustique des riverains de
la RD 933.
7) le coût pour les communes
Dans le cadre du projet de voie nouvelle et dans la
perspective du déclassement du tronçon de la RD 933 dévié,
le Département supporte la totalité de l’investissement.
L’éclairage public sera par exemple installé à condition
néanmoins d’un engagement des Communes à en reprendre
la gestion.
8) la cohérence du projet départemental avec les
autres projets d’infrastructures
Il s’agit ici d’un des objectifs de la méthode « HQE
Route Durable », qui sera suivi tout au long de l’opération.
Les projets d’infrastructures aujourd’hui repérés sont :
– le raccordement du boulevard Faidherbe à la RD 933
sur Armentières : ce projet, qui associe le
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Département à Lille Métropole Communauté
Urbaine, est en cours de réalisation et est cohérent
avec la voie nouvelle entre Nieppe et Armentières
puisqu’il en est même le prolongement,
– le passage inférieur à Armentières : c’est un projet
de Lille Métropole Communauté Urbaine dont la
première phase est également en cours de
réalisation ; la voie nouvelle entre Nieppe
et Armentières est cohérente avec ce projet puisque
c’est l’ensemble formé par ces deux projets qui
permet notamment de dévier du centre
d’Armentières les véhicules en transit entre
la Chapelle d’Armentières et Nieppe,
– le futur échangeur d’Armentières : ce projet, dont la
maîtrise d’ouvrage devrait échoir à Lille Métropole
Communauté Urbaine, complète le projet de passage
inférieur ; il a pour intérêt de soulager les deux
échangeurs de Nieppe et la Chapelle d’Armentières
d’environ 30 % de leur trafic ; il ne peut remplacer
la voie nouvelle entre Nieppe et Armentières qui
d’une part est un élément du contournement du
centre
d’Armentières
entre Nieppe
et la Chapelle d’Armentières, d’autre part a des
fonctions de desserte locale d’activités et
d’équipements (le futur collège, le site Motte
Cordonnier à requalifier par exemple).
En ce sens, le projet départemental est cohérent avec les
autres projets du territoire.

II

Réévaluation du montant des études

Au vu de la complexité de l’ouvrage d’art à réaliser et
des éléments susvisés, il est nécessaire de porter le montant
des études de 600 000 € à 1 200 000 €.
Le
coût
prévisionnel
de
l’opération
reste
de 16 000 000 € TTC conformément à l’estimation de la
variante 3 approuvé par délibération du Conseil Général en
date du 24 mai 2004, dans la solution viaduc, sur la base
d’un coût d’objectif des travaux arrêté à 14 000 000 € TTC
et
d’un
montant
d’études
porté
de 600 000 €
à 1 200 000 € TTC.
Les études de maîtrise d’œuvre fixeront le coût
prévisionnel définitif de l’opération au stade de
l’avant-projet.
A l’examen des remarques formulées et des réponses
apportées, il est proposé d’approuver le bilan de la
concertation préalable et d’autoriser la poursuite des études
sur la base du projet susvisé.

Le
Conseil
Général,
sur
avis
de
la
Commission « Infrastructures
et
Aménagement
des Territoires » est invité à statuer et le cas échéant à :
– approuver le bilan de la concertation préalable
présenté dans le présent rapport pour la création de
la voie nouvelle entre Nieppe et Armentières,
déviation de la RD 933.
– porter le montant inscrit en études au Schéma

Routier Départemental de 600 000 € à 1 200 000 €.
– autoriser Monsieur le Président à engager la suite
des études et à procéder aux acquisitions foncières
nécessaires.
– autoriser Monsieur le Président à demander au Préfet
l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique et à la mise en conformité des
documents d’urbanisme des communes de Nieppe
et Armentières.
– autoriser Monsieur le Président à demander au Préfet
l’ouverture de l’enquête parcellaire.
– autoriser Monsieur le Président à signer les contrats,
les conventions et tous les actes correspondants.

N° 4.6
DOII/2007/321
OBJET :
PLAN ROUTIER DEPARTEMENTAL
PROGRAMME D’ETUDES COMPLEMENTAIRES
OPERATION VAI025
VOIE NOUVELLE DE LIAISON ENTRE LES RD 954 ET 50 SUR
LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE CRESPIN, QUAROUBLE
ET QUIEVRECHAIN
CANTONS DE CONDE-SUR-ESCAUT ET VALENCIENNES
REEVALUATION DU MONTANT DE L’INSCRIPTION EN
ETUDES AU PLAN ROUTIER DEPARTEMENTAL 2005-2010

Le présent rapport a pour objet de proposer au Conseil
Général la réévaluation du montant de l’inscription en
études au Plan Routier Départemental 2005-2010 de
l’opération de voie nouvelle de liaison entre les RD 954
et 50 sur le territoire des communes de Crespin, Quarouble
et Quiévrechain.
Ce projet a été inscrit au Schéma Routier
Départemental 2000-2014 approuvé le 12 juillet 1999 et
repris au Plan Routier Départemental 2005-2010 approuvé
le 21 mars 2005 au titre du programme d’études
complémentaires
sous
le
no VAI025 –
Programme C04P024 (00P024APD et 05P024APD) pour un
montant de 30 000 €.
La loi MOP du 12 juillet 1985 permet, en Infrastructures,
de procéder au lancement d’appels d’offres de maîtrise
d’œuvre partielle. Au regard de cette loi, seules les études
préliminaires de l’opération VAI025 devaient être confiées à
un bureau d’études externe, les missions restantes devant
s’effectuer en régie.
Face au plan de charge et au niveau de précision requis
pour ce projet de voie nouvelle, il s’est avéré nécessaire de
faire appel à un bureau d’études externe également pour les
éléments de missions suivants :
Missions témoins :
– Etudes Préliminaires (EP)
– Etudes d’Avant Projet (AVP)
– Etudes de Projet (PRO)
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– Passation du ou des contrat(s) de travaux (ACT)
Missions complémentaires :
– Elaboration du dossier de concertation préalable
– Réalisation de l’étude acoustique
– Réalisation de l’étude d’intégration paysagère
– Réalisation de l’étude d’impact
– Réalisation du dossier loi sur l’eau
– Réalisation du dossier d’enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique
– Organisation des réunions publiques
Par conséquent, le montant inscrit en études au Plan
Routier Départemental est insuffisant pour mener à terme le
projet.
Il est proposé de porter le montant des études
de 30 000 € TTC à 300 000 € TTC.
La dépense correspondante sera imputée sur les crédits
inscrits au budget départemental à l’article 90621, nature
comptable 23151 – Programme CO4P024 (05P024APD).

Le
Conseil
Général,
sur
avis
de
la
Commission « Infrastructures
et
Aménagement
des Territoires » est invité à statuer et le cas échéant à :
– approuver la réévaluation du montant inscrit en
études au Plan Routier Départemental 2005-2010 de
l’opération VAI025, Voie nouvelle de liaison entre
les RD 954 et 50 sur le territoire des communes
de Crespin, Quarouble et Quiévrechain en portant
son montant de 30 000 € à 300 000 €.
– autoriser Monsieur le Président à signer les contrats,
marchés, conventions, avenants dans la limite
de 5 % et tous les actes correspondants.
– imputer les dépenses correspondantes sur les crédits
inscrits au budget départemental à l’article 90621,
nature
comptable 23151 –
Opération VAI025 –
Programme CO4P024 (05P024APD).

Les projets de délibérations correspondants, conformes
aux avis de la Commission, sont adoptés à l’unanimité.
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COMMISSION CULTURE, SPORTS, TOURISME, LOISIRS

Monsieur Jean-Pierre ALLOSSERY indique que le rapport
a été approuvé à l’unanimité de la Commission.
Monsieur le Président soumet au vote des Conseillers
Généraux le projet de délibération relatif au rapport
suivant :

N° 5.1
DAC/2007/108
OBJET :
ACQUISITION D'UNE OEUVRE D'AUGUSTE HERBIN
INTITULEE « COMPOSITION (ETUDE POUR DANSEUSE) »
DESTINEE AU MUSEE DEPARTEMENTAL MATISSE

Le Musée départemental Matisse possède un important
ensemble d’œuvres d’Auguste Herbin, donné par l’artiste
lui-même en 1956 et propose aujourd’hui une nouvelle
acquisition qui vient compléter les œuvres de la première
période abstraite (1919-1921) :
AUGUSTE HERBIN 1882-1960

Composition (étude pour Danseuse)
1918
Mine de plomb sur papier
19 x 14 cm
L’intérêt pour les collections du musée est le caractère
exceptionnel de cette étude et sa rareté puisque très peu de
dessins de cette période sont disponibles sur le marché. Le
musée possède peu de dessins de cette période hormis trois
études pour le piano décoré plus tardives. Le dessin est
actuellement prêté au musée et présenté dans les salles
nouvellement accrochées depuis le 21 octobre 2006 dernier
en regard du tableau Danseuse, objet monumental no 1.
Jusqu’au passage définitif à l’abstraction de 1926, le
parcours d’Auguste Herbin est marqué par les grandes
étapes de l’histoire de l’art, l’impressionnisme, le fauvisme,
le cubisme pour aboutir à une conception personnelle de
l’abstraction géométrique.
Dès 1919, Herbin pose les jalons de ce que sera l’Art
Cinétique et l’Op Art en participant aux recherches qui
préoccupent de nombreux artistes de la galerie de Léonce
Rosenberg avec qui il travaille depuis 1916.
Après plusieurs périodes de recherches liées à
l’abstraction géométrique, il aboutit en 1941 aux formes
fondamentales, rectangle, cercle et triangle. Il met au point
son alphabet plastique et illustre plastiquement des
concepts, des sons, des jours de la semaine …

Durant les années 1918-1919, Auguste Herbin proclame
la fonction architecturale de la peinture : « L’art ne peut
être que monumental » écrit-il à Gleizes en 1919.
A partir du mois de Mars, il entreprend une série de
compositions sur formats spéciaux qu’il nomme Objets
monumentaux. Ces compositions ont la particularité d’être
hautes et étroites, ce qui le conduit à les maroufler sur
panneaux de bois.
L’étude proposée à l’acquisition est préparatoire
à Danseuse, objet monumental no 1 de 1919 que le
musée Matisse conserve dans ses collections.
Le corps d’une danseuse, une jambe tendue, l’autre,
genou plié et revêtue d’un tutu est stylisé dans un
assemblage de formes géométriques essentiellement
courbes (demi-cercles, quart de cercles) associées à des
spirales et éléments ornementaux (volutes, rubans, lacets)
que l’on retrouve colorés dans Danseuse, objet
monumental no 1. La combinaison de ces éléments formels
et graphiques évoque le mouvement rotatif d’une machine
avec des engrenages et des rouages, sorte de mécanique
précieuse.
La transformation mécanique du corps de la danseuse,
en acte dans le dessin, sera portée à son paroxysme
avec Danseuse, objet monumental no 1 au carrefour de la
décoration, de la peinture et de la sculpture. Le corps va
tout à fait disparaître au profit de la combinaison
d’éléments ornementaux. Ce dessin est essentiel à la
compréhension de l’œuvre et au passage de la figuration à
l’abstraction.
Pour les artistes des avant-gardes, le thème de la danse
est récurrent car, associé à d’autres (la fête foraine, la
vitesse, la machine), il révèle une intense fascination pour
l’évolution industrielle inhérente à la modernité.
Des artistes comme Fernand Léger, Frank Kupka,
Juan Gris ou encore Albert Gleizes vont beaucoup travailler
sur l’association de ces thèmes. Auguste Herbin le fera
durant sa première période abstraite qui se révèlera être
comme l’ensemble de son oeuvre dans l’histoire de
l’art : inclassable.
L’œuvre serait achetée auprès d’un particulier,
Monsieur Laurent Coignard, pour un montant de 10 000 €.

En vue de la présentation du rapport au Conseil
Général,
la
Commission Culture-Sports-Tourisme
et Loisirs est invitée à émettre un avis sur :
– l’acquisition de l’œuvre intitulée « Composition
(étude pour danseuse) » d’Auguste Herbin pour le
Musée départemental Matisse, pour un montant
de 10 000 €,
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– l’imputation de la dépense correspondante sur les
crédits
inscrits
au sous-chapitre 903-14
du

budget 2007 du Musée départemental Matisse, sous
réserve du vote du budget départemental.

ENGAGEMENTS
IMPUTATION

AUTORISES

DEJA CONTRACTES

DISPONIBLES

PROPOSES DANS LE
RAPPORT

NOUVEAU SOLDE
DISPONIBLE

903-14 216

150 000

0

150 000

10 000

140 000

Le projet de délibération correspondant, conforme à
l’avis de la Commission, est adopté à l’unanimité.
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le 2 décembre 1997 (rapport DE-97-EA126) à la mise en
place du programme des « Rendez-vous nature » sur le
territoire départemental.

COMMISSION ENVIRONNEMENT, POLITIQUE DE L’EAU,
CADRE DE VIE, ASSAINISSEMENT, AGENDA 21

Monsieur Charles BEAUCHAMP indique que les
3 rapports ont été adoptés à l’unanimité de la Commission.

Ce programme de visites guidées sur les sites naturels
départementaux ou le réseau d’itinéraires de randonnée, est
organisé en partenariat avec les associations locales
d’éducation à l’environnement.

Monsieur le Président soumet au vote des Conseillers
Généraux les projets de délibérations relatifs aux rapports
suivants :

Plus de 600 animations proposées par une soixantaine
de partenaires associatifs en sus des agents et animateurs
départementaux, permettent à un large public de bénéficier
de sorties de qualité à la découverte du département du
Nord.

N° 6.1
DSTEN/2007/147
OBJET :
PROGRAMME D'ANIMATIONS « LES RENDEZ-VOUS
NATURE 2007 » SUR LES SITES ESPACES NATURELS
SENSIBLES ET LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES
DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR)

Le

Conseil

Général

du

Nord

a

L’action menée consiste à proposer des animations sur
le thème de la découverte de la nature (sorties nocturnes,
sorties amphibiens, sorties calèche pour public à mobilité
réduite…)

procédé,

Bilan des 3 dernières années :

Année

Nombre d’animations

Nombre de visiteurs

2004

475

5 700

2005

556

6 702

2006

628

7 515

Ces animations sont actuellement indemnisées à hauteur
de 61 euros par visite. Ce tarif n’a pas évolué depuis
sept ans.

Afin d’ajuster le coût du travail demandé aux
associations à une exigence de qualité de plus en plus
importante, il est proposé de réévaluer l’indemnisation de la
prestation, celle-ci passant de 61 euros à 70 euros.

Il est proposé au Conseil Général, après avis de la
Commission « Environnement – Politique de l’eau – Cadre

de Vie – Assainissement et Agenda 21 » :
– d’autoriser la réévaluation des prestations
commandées aux associations, pour la mise en
œuvre du programme d’animations 2007 des
Rendez-vous Nature sur les sites Espaces Naturels
Sensibles et le réseau de chemins de randonnée en la
portant
à
la
somme
de 70 euros,
soit
pour 650 animations, la somme de 45 500,00 euros.
– d’imputer
la
dépense
correspondante,
soit 45 500,00 euros, sur les crédits inscrits à
l’article 937 738,
nature
comptable 6228 –
Opération 07P881OA034, sous réserve du vote du
Budget Primitif 2007.

ENGAGEMENTS
IMPUTATION

AUTORISES

DEJA CONTRACTES

DISPONIBLES

PROPOSES DANS LE
RAPPORT

NOUVEAU SOLDE
DISPONIBLE

Article 937 738
Nature comptable 6228

220 000.00

86 798.00

133 202.00

45 500.00

87 702.00

Le projet de délibération correspondant, conforme à
l’avis de la Commission, est adopté à l’unanimité.
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N° 6.2
DSTEN/2007/229
OBJET :
ACQUISITION PAR VOIE DE PREEMPTION AU TITRE DES
ESPACES NATURELS SENSIBLES D'UN ENSEMBLE FONCIER
D'ENVIRON 20 HECTARES A PAILLENCOURT

Par délibération du Conseil Général en date
du 21 octobre 1991, le Département a instauré une zone de
préemption au titre de la législation sur les Espaces
Naturels Sensibles (Articles L 142-1 à L 142-13 du code de
l’Urbanisme) sur le territoire de la commune
de PAILLENCOURT.
Aux termes de cette délibération, la zone s’inscrit dans
un ensemble écologique important, la Vallée de la Sensée,
constitué de grandes masses boisées (boisements alluviaux)
et d’une structure de zones humides parsemées d’étangs,
marais et roselières menacées par le développement
d’habitats légers de loisirs, la dégradation des étangs et des
cours d’eau. En effet, les marais, tourbières, prairies et
étang de la Vallée de la Sensée, situés sur un couloir
migratoire, permettent à de nombreuses espèces d’oiseaux,
en particulier les espèces inféodées aux zones humides
telles que les fauvettes paludicoles, les busards des roseaux,
les blongios nains et les nombreux anatidés, en régression
tant au niveau national qu’européen, de s’y reposer, de s’y
restaurer et de s’y reproduire.
Le 22 septembre 2006, deux déclarations d’intention
d’aliéner, relatives à des parcelles situées sur le territoire de
la commune de PAILLENCOURT, ont été transmises au
Département.
Ces déclarations d’intention d’aliéner ne pouvant faire
l’objet d’une décision de la Commission Permanente, faute
de réunion programmée dans le délai imparti par le Code de
l’Urbanisme pour notifier les décisions de préemption,
l’Assemblée Plénière lors de sa réunion du 15 avril 2004 a
autorisé Monsieur le Président du Conseil Général à
anticiper ces décisions, sous réserve que le Conseil Général
en soit informé a posteriori.
Par décisions du 20 novembre 2006, le Département a
fait l’usage de son droit de préemption pour l’acquisition
des parcelles cadastrées à PAILLENCOURT section A no 29
à 37, 44, 45, 57 à 72, 76 à 78, 80 à 91, 93, 94, 96 à 102, 105
à 114, 116 à 119 et 1054 pour une surface totale de 20 ha
15 a 41 ca au prix de 403.000 €, correspondant à
l’estimation des services fiscaux, d’une part, et pour
l’acquisition de la parcelle cadastrée à PAILLENCOURT
section A no 1034 pour une surface totale de 1 a 95 ca au
prix de 39 000 €, correspondant à l’estimation des services
fiscaux, d’autre part.
Ces terrains acquis dans un objectif de protection des
milieux naturels, forment un ensemble cohérent. Il s’agit
d’un étang en zone de marais en bordure de la Sensée, d’un
fort intérêt écologique, et qui complète une acquisition
réalisée à proximité en 1992.
L’usage du droit de préemption a donc été décidé pour
l’acquisition de ces terrains, compte tenu de leur intérêt

écologique, des potentialités qu’ils offrent pour la
conservation des oiseaux migrateurs, et l’ouverture d’un
site au public, le premier dans l’arrondissement
de Cambrai. Cette acquisition permettra, en outre, après
aménagement du site pour la découverte de ces milieux
exceptionnels, de former un ensemble homogène d’environ
21 hectares, près du canal de la Sensée, là où le
morcellement de la propriété foncière empêchait jusqu’à
présent de réaliser des acquisitions et des aménagements
significatifs pour l’accueil du public et la valorisation des
milieux naturels.
Il est enfin précisé que les terrains sont acquis libres de
tout droit de chasse, les droits consentis par le précédent
propriétaire s’éteignant à la fin de la campagne de
chasse 2006/2007, et qu’il est proposé de ne pas autoriser
pour l’avenir la chasse au gibier d’eau sur ce site acquis en
vue de la protection de l’avifaune remarquable.

Il est proposé au Conseil Général, après avis de la
Commission « Environnement – Politique de l’eau – Cadre
de Vie – Assainissement et Agenda 21 » :
– de prendre acte de la décision de Monsieur le
Président de faire usage du droit de préemption pour
l’acquisition
des
parcelles
cadastrées
à PAILLENCOURT section A no 29 à 37, 44, 45, 57
à 72, 76 à 78, 80 à 91, 93, 94, 96 à 102, 105 à 114,
116 à 119 et 1054 pour une surface totale de 20 ha
15 a 41 ca au prix de 403 000 €, (quatre cent trois
mille euros) correspondant à l’estimation des
services fiscaux, de la SCI du Grand Clair ;
– de prendre acte de la décision de Monsieur le
Président de faire usage du droit de préemption pour
l’acquisition
de
la
parcelle
cadastrée
à PAILLENCOURT section A no 1034 pour une surface
totale de 1 a 95 ca au prix de 39 000 €, (trente neuf
mille euros) correspondant à l’estimation des
services fiscaux, de la SCI du Grand Clair.

Le Conseil Général prend acte.

N° 6.3
DSTEN/2007/232
OBJET :
PROGRAMME DE DECOUVERTE NATURE A L'ATTENTION
DES PERSONNES HANDICAPEES « NATURE ET HANDICAP »

2007 est l’année européenne de l’égalité des chances, et
l’action du service des Espaces Naturels Sensibles s’inscrit
dans cette thématique, par les animations de découvertes
natures qui sont d’ores et déjà ponctuellement proposées à
un public enfant ou adulte déficient physique, sensoriel ou
mental.
Il semble désormais pertinent, compte tenu de la forte
demande des structures d’accueil pour ces actions, de lui
donner une nouvelle impulsion, en modélisant sous la
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forme d’un programme détaillé les expériences mises en
œuvre dans le cadre d’opérations ponctuelles.

Présentation du programme

toute l’année.
Par ailleurs l’éducation à l’environnement répond aux
attentes des éducateurs et instituteurs spécialisés, qu’il
s’agisse des objectifs comportementaux, des objectifs
éducatifs ou des objectifs sociaux.

Le concept
Il s’agit de permettre aux personnes handicapées de
prendre contact avec la nature, grâce aux Espaces Naturels
Sensibles et à une animation de qualité.
Cette idée est née il y a quatre ans déjà, lorsque des
contacts ont été établis avec des structures accueillant des
adultes déficients mentaux qui cherchaient de nouvelles
promenades à proposer à leurs résidents.
De cette première expérience, il est ressorti que :
– le monde du handicap est demandeur d’activités de
nature et de découverte ; la recherche ne se limite
pas à des promenades dans des lieux « tranquilles »,
– en fonction du degré de handicap, les informations
permettant la découverte de la nature peuvent et
doivent être données de diverses manières, ce qui
implique à la fois la recherche permanente d’outils
pédagogiques spécifiques et l’existence de circuits
adaptés à ce type d’animations.
Les Espaces Naturels Sensibles sont un des lieux idéal
pour ce type d’activités.
La demande se renouvelle chaque année : l’expérience
de terrain initiée par les services départementaux a permis
de « fidéliser » un public, principalement les IME. De plus,
les contraintes quant aux périodes souhaitées pour les
animations sont moins fortes que celles d’un public
scolaire « classique » : les sorties peuvent avoir lieu

Depuis 5 ans, de nombreuses structures liées au monde
du Handicap (IME, hôpital de jour, CAT, etc…) ont été
accueillies sur les Espaces Naturels Sensibles pour des
animations de découverte nature. Le succès de ces
opérations et la très forte demande en résultant encouragent
à développer ces actions ; c’est pourquoi la création par le
Département du Nord d’un programme « Nature et
Handicap » sera un élément important pour le monde du
Handicap.
La complexité des types de handicaps suppose
compétence et adaptabilité des partenaires qui animeront les
actions dans les Espaces Naturels Sensibles.
Dans son mode de fonctionnement, il pourrait
s’approcher du programme « Offrons la nature aux
collégiens ».
Corrélativement à la mise en place du programme, serait
créé un groupe de travail, dont le rôle serait de réfléchir en
permanence à l’amélioration des animations pour les
personnes handicapées, notamment par la création d’outils
pédagogiques spécifiques, et une adaptabilité fine des
animations en fonction des différents types de handicaps.
La mise en place du programme se ferait
progressivement, afin d’évaluer pendant les deux premières
années le nombre d’animations et la réactivité des
structures à l’offre proposée.

Tableau
de
pour 2007-2008-2009

dépenses

prévisionnelles

Coût du Programme

2007

2008

2009

Animation 250 euros

5000

10000

20000

Création d’outils et documents adaptés

2000

4000

4000

Plaquette de promotion du programme

2000

Formation des structures

1000

1000

1000

10000

15000

25000

TOTAL

Diffusion du programme
Depuis la loi du 11 février 2005, dite pour « l’égalité
des droits et des chances », le Département a en charge la
gestion des différentes Commissions COTOREP pour les
adultes et CDES pour les enfants, tous les dossiers sont gérés
dans la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) .
Dès lors, l’ensemble des documents présentant le
programme serait distribué dans ces différents lieux, mais
aussi dans toutes les structures liées au monde du Handicap,
avec l’ensemble des documents faisant la promotion des
Espaces Naturels du Nord.

Les actions pourraient débuter en automne 2007.
Il est proposé au Conseil Général, après avis de la
Commission « Environnement – Politique de l’eau – Cadre
de Vie – Assainissement et Agenda 21 » :
– d’adopter le programme de découverte à l’attention
des personnes handicapées « Nature et Handicap ».

Le projet de délibération correspondant, conforme à
l’avis de la Commission, est adopté à l’unanimité.
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Monsieur le Président rappelle la présence des bus
itinérants Prévention devant l’Hôtel du Conseil Général.

Monsieur le Président indique que la prochaine Séance

Plénière aura lieu le 2 juillet et souligne que la
Commission Permanente se réunira le 21 mai 2007.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève
la séance à 16 heures 20.

Laurent HOULLIER

Bernard DEROSIER

Secrétaire de Séance

Président du Conseil Général
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