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Présents (23) : 
 

M. BERNARD, M. CAMBIEN, M. CASTELAIN, M. CAUCHE, M. Gérard CAUDRON, M. COLIN, M. 
CORBILLON, M. DELEBARRE, M. DELEPAUL, M. DESLANDES, Mme DUCRET, M. DUFOUR, M. 

ELEGEEST, M. GERARD, M. HAESEBROECK, M. HUTCHINSON, M. Jean-François LEGRAND, M. 
LEPRETRE (à partir de 10h15), Mme LINKENHELD, M. PROKOPOWICZ, Mme SEGARD, M. SKYRONKA, 

M. VERCAMER. 
 
 

Élus absents ayant donné pouvoir (6) : 
 

M. BEZIRARD (pouvoir à M. Jean-François LEGRAND), M. BLONDEAU (pouvoir à M. CORBILLON), 
M. GEENENS, M. MATHON (pouvoir à M. BERNARD), Mme MOENECLAEY (pouvoir à M. SKYRONKA), 

Mme TONNERRE-DESMET, Mme VOITURIEZ (pouvoir à M. VERCAMER). 
 
 

Élus absents (4) : 
 

Mme AUBRY, M. BAERT, M. COSTEUR, M. GEENENS. 
 
 
 
 
 
 

Le quorum étant atteint, le Bureau de la MEL peut valablement délibérer. 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

ATTRIBUTION D'UN MANDAT SPECIAL - JOURNEES NATIONALES DE FRANCE 

URBAINE A REIMS - 22 ET 23 SEPTEMBRE 2022 

 
  
 

I. Rappel du contexte 
 
L'article L.2123-18 du code général des collectivités territoriales prescrit que " les 
fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de 
délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite 
l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés 
forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet 
effet aux fonctionnaires de l'Etat. Les dépenses de transport effectuées dans 
l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de 
frais. Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être 
remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération 
du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux 
personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à 
leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du 
salaire minimum de croissance." 
 
 L'article L.5211-14 du code général des collectivités territoriales rend applicable ces 
dispositions aux métropoles. Pour la MEL, les principes relatifs au remboursement 
des frais pour l'exécution de mandats spéciaux ont été fixés par la délibération n°20 
C 0018 du 21 juillet 2020. 
 

II. Objet de la délibération 
 
France Urbaine est une association de collectivités qui incarne la diversité urbaine et 
promeut l’Alliance des territoires. Portée par des élus de toutes tendances politiques, 
l’association est composée de 102 membres. Elle regroupe les métropoles, 
communautés urbaines, d’agglomération et les grandes villes représentant plus de 2 
000 communes. 
 
L'objet de France urbaine est d'être un interlocuteur de l’ensemble des acteurs de la 
société aux niveaux local, national, européen et international, mais aussi d'éclairer la 
décision publique sur les principaux sujets qui concernent les territoires urbains et la 
décentralisation.  
 
Elle organise ses 5èmes Journées Nationales les 22 et 23 septembre 2022 à Reims. 
Divers ateliers et réunions sont organisés sur les thématiques suivantes : foncier 

   Le 19/09/2022
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économique, l'attractivité de la fonction publique territoriale, la logistique urbaine, la 
planification écologique territoriale, le tourisme, l'autonomie des collectivités 
territoriales ou les relations avec l'État…     
 
Compte tenu des thématiques abordées et de l'adhésion de la MEL à cette 
association, il est dans l'intérêt de la Métropole Européenne de Lille d'être 
représentée par M. Matthieu CORBILLON (Conseiller métropolitain délégué aux 
Parcs d'activités et Immobilier d'entreprises - Urbanisme commercial - Aménagement 
économique) à cette manifestation. Il sera accompagné par le directeur général 
adjoint pôle "Développement économique et Emploi".   
 
Les dépenses afférentes aux frais de transports sont prises en charge par la MEL 
par anticipation, le cas échéant. Les autres dépenses et surcoûts relatifs aux frais de 
transport seront remboursés, le cas échéant, sur présentation au retour de la mission 
d'un état de frais assorti des justificatifs correspondants. 
 
Les dépenses inhérentes à la mission et relatives aux frais de repas seront 
remboursées, le cas échéant, sur présentation au retour de la mission d'un état de 
frais assorti des justificatifs correspondants dans la limite d'un plafond journalier 
défini par la délibération cadre n°21-C-0018 du 21 juillet 2020 et le décret n°2006- 
781 du 3 juillet 2006 susvisé.  
 
Les dépenses afférentes aux frais d'hébergement seront prises en charge par la MEL 
dans la limite d'un plafond journalier défini par la délibération cadre n°21-C-0018 du 
21 juillet 2020 et le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.  
 
Ces frais d'hébergement tiennent compte des conditions spécifiques d'accueil liées à 
l'organisation de ces journées et justifient leur déplafonnement, conformément aux 
dispositions de la délibération n°20 C 0018 du 21 juillet 2020. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'attribuer un mandat spécial à M. Matthieu CORBILLON accompagné dans 
ce déplacement par l'agent désigné, dans les conditions évoquées ci-dessus ; 
 

2) D’imputer les dépenses aux crédits inscrits au budget général en section 
fonctionnement 

  
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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dispositions aux métropoles. Pour la MEL, les principes relatifs au remboursement 
des frais pour l'exécution de mandats spéciaux ont été fixés par la délibération n°20 
C 0018 du 21 juillet 2020. 
 

II. Objet de la délibération 
 
France Urbaine est une association de collectivités qui incarne la diversité urbaine et 
promeut l’Alliance des territoires. Portée par des élus de toutes tendances politiques, 
l’association est composée de 102 membres. Elle regroupe les métropoles, 
communautés urbaines, d’agglomération et les grandes villes représentant plus de 2 
000 communes. 
 
L'objet de France urbaine est d'être un interlocuteur de l’ensemble des acteurs de la 
société aux niveaux local, national, européen et international, mais aussi d'éclairer la 
décision publique sur les principaux sujets qui concernent les territoires urbains et la 
décentralisation.  
 
Elle organise ses 5èmes Journées Nationales les 22 et 23 septembre 2022 à Reims. 
Divers ateliers et réunions sont organisés sur les thématiques suivantes : foncier 
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économique, l'attractivité de la fonction publique territoriale, la logistique urbaine, la 
planification écologique territoriale, le tourisme, l'autonomie des collectivités 
territoriales ou les relations avec l'État…     
 
Compte tenu des thématiques abordées et de l'adhésion de la MEL à cette 
association, il est dans l'intérêt de la Métropole Européenne de Lille d'être 
représentée par M. Matthieu CORBILLON (Conseiller métropolitain délégué aux 
Parcs d'activités et Immobilier d'entreprises - Urbanisme commercial - Aménagement 
économique) à cette manifestation. Il sera accompagné par le directeur général 
adjoint pôle "Développement économique et Emploi".   
 
Les dépenses afférentes aux frais de transports sont prises en charge par la MEL 
par anticipation, le cas échéant. Les autres dépenses et surcoûts relatifs aux frais de 
transport seront remboursés, le cas échéant, sur présentation au retour de la mission 
d'un état de frais assorti des justificatifs correspondants. 
 
Les dépenses inhérentes à la mission et relatives aux frais de repas seront 
remboursées, le cas échéant, sur présentation au retour de la mission d'un état de 
frais assorti des justificatifs correspondants dans la limite d'un plafond journalier 
défini par la délibération cadre n°21-C-0018 du 21 juillet 2020 et le décret n°2006- 
781 du 3 juillet 2006 susvisé.  
 
Les dépenses afférentes aux frais d'hébergement seront prises en charge par la MEL 
dans la limite d'un plafond journalier défini par la délibération cadre n°21-C-0018 du 
21 juillet 2020 et le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.  
 
Ces frais d'hébergement tiennent compte des conditions spécifiques d'accueil liées à 
l'organisation de ces journées et justifient leur déplafonnement, conformément aux 
dispositions de la délibération n°20 C 0018 du 21 juillet 2020. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'attribuer un mandat spécial à M. Matthieu CORBILLON accompagné dans 
ce déplacement par l'agent désigné, dans les conditions évoquées ci-dessus ; 
 

2) D’imputer les dépenses aux crédits inscrits au budget général en section 
fonctionnement 

  
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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22-B-0360 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

GRAVURE ET IMPRESSION DE LA REVUE MEL - AUTORISATION DE SIGNATURE 

D'UN AVENANT PORTANT CONVENTION  ANNEXE AU CONTRAT POUR PRISE EN 

CHARGE DE SURCOUTS DANS SON EXECUTION 

 
 Par délibération n°21 B 01 20 du 23 avril 2021, le Conseil Métropolitain a autorisé le 
lancement d'un appel d'offres ouvert portant sur la passation d’un marché de 
conception graphique, gravure et impression du journal "MEL". 
 
L’accord-cadre a été notifié le 20 août 2021 pour une durée de 4 ans à la société 
LENGLET IMPRIMEURS sise Zone Actipôle de l'A2, 1224 Av. des Deux Vallées à 
Raillencourt-Sainte-Olle (59554)   
 

I. Rappel du contexte 
 
 L’industrie papetière est confrontée aujourd’hui à une crise sans précédent, qui a 
conduit à des hausses successives du prix du papier depuis plusieurs mois, ainsi 
qu’une restriction très forte de l’offre disponible sur le marché.  
 
Le prix de la pâte à papier a ainsi connu une hausse majeure de 68 % entre 
septembre 2020 et septembre 2021. La période d'octobre 2021 à février 2022 voit ce 
processus se poursuivre avec des hausses additionnelles sur le papier de 15 à 20%. 
Les capacités de production de ramettes en Europe ont été drastiquement réduites 
avec l’arrêt de certaines usines, tournant désormais leur production vers les produits 
d'emballage en raison de la forte croissance du e-commerce.  
 
Dans le même temps, l’évolution soudaine des coûts de transports combinés à 
l’augmentation des coûts d’énergie, conduisent à une hausse historique des prix des 
papiers. 
 
L’instabilité et l’envolée sans précédent des prix de ces matières premières 
constituent une circonstance exceptionnelle de nature à affecter gravement les 
conditions du contrat, voire son équilibre économique, et à mettre en danger la 
pérennité de l’entreprise ainsi que la sécurité des approvisionnements de la MEL.  
 

II. Objet de la délibération 
 
 Dans le cadre de l’exécution du contrat signé avec l’imprimerie Lenglet pour la 
gravure et l’impression de la revue de la Métropole Européenne de Lille, la MEL 
reconnaît que ce contexte : 

   Le 19/09/2022
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- Constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant 
temporairement la conditions d’exécution et l’équilibre économique du contrat ; 
- Et, en conséquence, ouvre droit à une rémunération complémentaire au profit 
du titulaire qui poursuit l’exécution du contrat pour couvrir partiellement les surcouts 
associés. 
 
Le titulaire a ainsi déposé auprès de la MEL une réclamation exposant : 
- La décomposition de ses coûts de revient au moment du dépôt de son offre en 
comparaison de ses prix de vente ; 
- Les débours effectivement comptabilisés au cours de l’exécution du contrat en 
justifiant des effets de stock, de l’impact des aides nationales dont il a pu bénéficier ; 
- Le calcul des surcoûts directs supportés sur l’exécution du contrat ; 
- Les diligences qu’il a mises en œuvre pour se couvrir contre les risques 
rencontrés et leur caractère raisonnable au regard de son activité. 
 
 
Aussi, il est proposé l’octroi d’une rémunération complémentaire au prestataire 
correspondant à la prise en charge partielle des surcoûts directs supportés par le 
titulaire dans l’exécution du contrat. Cette prise en charge correspond au surcoût du 
prix du papier à la tonne et ne saurait dépasser 80% de l’ensemble des surcoûts 
directs. 
 
Ayant déjà eu les documents justificatifs définitifs pour les surcoûts directs de 
l’impression des revues Mel n° 34, 35 et 36 des mois de janvier, avril et juin 2022, le 
versement de la rémunération complémentaire provisionnelle pour ces numéros se 
fera sur remise de facture du titulaire après notification de la présente convention 
dont le montant total s’élève à 61 100 € HT, soit 67 210 € TTC. 
 
Pour les revues suivantes le versement se fera sur la base d’une actualisation de la 
réclamation du titulaire avec les éléments financiers les plus récents, à savoir la 
facture du coût du papier à la tonne, la facture d’énergie et la nouvelle décomposition 
du coût de revient, la rémunération complémentaire est versée de manière 
provisionnelle après chaque numéro de la revue MEL. Celle-ci correspondra au 
surcoût du papier, sans qu’elle puisse représenter plus de 80% de l’ensemble des 
surcoûts directs constitués du prix du papier et de l’énergie, auxquels sont 
soustraites les éventuelles aides que l’entreprise aurait perçues par ailleurs pour 
couvrir en tout ou partie ces mêmes surcoûts. 
 
La rémunération complémentaire n’est définitivement arrêtée que sur la base de 
l’équilibre financier définitif du contrat. Aussi, si la rémunération complémentaire 
définitivement arrêtée après l’exécution de la totalité du contrat est inférieure à la 
rémunération complémentaire provisionnelle versée au cours de l’exécution du 
contrat, la différence sera reversée par le titulaire et recouvrée par la MEL. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
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1) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l'avenant portant convention annexe au contrat pour prise en charge de 
surcoûts dans son exécution au marché gravure et impression de la revue 
MEL 
 

2) D’imputer  les dépenses d’un montant de 67 210 € TTC aux crédits inscrits au 

budget général en section fonctionnement 

 

3) D’imputer  les dépenses de surcoût réel du papier, limité à 80% du montant 

total des surcoûts directs d'impression, aux crédits à inscrire au budget 

général en section fonctionnement 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0360 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

GRAVURE ET IMPRESSION DE LA REVUE MEL - AUTORISATION DE SIGNATURE 

D'UN AVENANT PORTANT CONVENTION  ANNEXE AU CONTRAT POUR PRISE EN 

CHARGE DE SURCOUTS DANS SON EXECUTION 

 
 Par délibération n°21 B 01 20 du 23 avril 2021, le Conseil Métropolitain a autorisé le 
lancement d'un appel d'offres ouvert portant sur la passation d’un marché de 
conception graphique, gravure et impression du journal "MEL". 
 
L’accord-cadre a été notifié le 20 août 2021 pour une durée de 4 ans à la société 
LENGLET IMPRIMEURS sise Zone Actipôle de l'A2, 1224 Av. des Deux Vallées à 
Raillencourt-Sainte-Olle (59554)   
 

I. Rappel du contexte 
 
 L’industrie papetière est confrontée aujourd’hui à une crise sans précédent, qui a 
conduit à des hausses successives du prix du papier depuis plusieurs mois, ainsi 
qu’une restriction très forte de l’offre disponible sur le marché.  
 
Le prix de la pâte à papier a ainsi connu une hausse majeure de 68 % entre 
septembre 2020 et septembre 2021. La période d'octobre 2021 à février 2022 voit ce 
processus se poursuivre avec des hausses additionnelles sur le papier de 15 à 20%. 
Les capacités de production de ramettes en Europe ont été drastiquement réduites 
avec l’arrêt de certaines usines, tournant désormais leur production vers les produits 
d'emballage en raison de la forte croissance du e-commerce.  
 
Dans le même temps, l’évolution soudaine des coûts de transports combinés à 
l’augmentation des coûts d’énergie, conduisent à une hausse historique des prix des 
papiers. 
 
L’instabilité et l’envolée sans précédent des prix de ces matières premières 
constituent une circonstance exceptionnelle de nature à affecter gravement les 
conditions du contrat, voire son équilibre économique, et à mettre en danger la 
pérennité de l’entreprise ainsi que la sécurité des approvisionnements de la MEL.  
 

II. Objet de la délibération 
 
 Dans le cadre de l’exécution du contrat signé avec l’imprimerie Lenglet pour la 
gravure et l’impression de la revue de la Métropole Européenne de Lille, la MEL 
reconnaît que ce contexte : 
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- Constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant 
temporairement la conditions d’exécution et l’équilibre économique du contrat ; 
- Et, en conséquence, ouvre droit à une rémunération complémentaire au profit 
du titulaire qui poursuit l’exécution du contrat pour couvrir partiellement les surcouts 
associés. 
 
Le titulaire a ainsi déposé auprès de la MEL une réclamation exposant : 
- La décomposition de ses coûts de revient au moment du dépôt de son offre en 
comparaison de ses prix de vente ; 
- Les débours effectivement comptabilisés au cours de l’exécution du contrat en 
justifiant des effets de stock, de l’impact des aides nationales dont il a pu bénéficier ; 
- Le calcul des surcoûts directs supportés sur l’exécution du contrat ; 
- Les diligences qu’il a mises en œuvre pour se couvrir contre les risques 
rencontrés et leur caractère raisonnable au regard de son activité. 
 
 
Aussi, il est proposé l’octroi d’une rémunération complémentaire au prestataire 
correspondant à la prise en charge partielle des surcoûts directs supportés par le 
titulaire dans l’exécution du contrat. Cette prise en charge correspond au surcoût du 
prix du papier à la tonne et ne saurait dépasser 80% de l’ensemble des surcoûts 
directs. 
 
Ayant déjà eu les documents justificatifs définitifs pour les surcoûts directs de 
l’impression des revues Mel n° 34, 35 et 36 des mois de janvier, avril et juin 2022, le 
versement de la rémunération complémentaire provisionnelle pour ces numéros se 
fera sur remise de facture du titulaire après notification de la présente convention 
dont le montant total s’élève à 61 100 € HT, soit 67 210 € TTC. 
 
Pour les revues suivantes le versement se fera sur la base d’une actualisation de la 
réclamation du titulaire avec les éléments financiers les plus récents, à savoir la 
facture du coût du papier à la tonne, la facture d’énergie et la nouvelle décomposition 
du coût de revient, la rémunération complémentaire est versée de manière 
provisionnelle après chaque numéro de la revue MEL. Celle-ci correspondra au 
surcoût du papier, sans qu’elle puisse représenter plus de 80% de l’ensemble des 
surcoûts directs constitués du prix du papier et de l’énergie, auxquels sont 
soustraites les éventuelles aides que l’entreprise aurait perçues par ailleurs pour 
couvrir en tout ou partie ces mêmes surcoûts. 
 
La rémunération complémentaire n’est définitivement arrêtée que sur la base de 
l’équilibre financier définitif du contrat. Aussi, si la rémunération complémentaire 
définitivement arrêtée après l’exécution de la totalité du contrat est inférieure à la 
rémunération complémentaire provisionnelle versée au cours de l’exécution du 
contrat, la différence sera reversée par le titulaire et recouvrée par la MEL. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
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1) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l'avenant portant convention annexe au contrat pour prise en charge de 
surcoûts dans son exécution au marché gravure et impression de la revue 
MEL 
 

2) D’imputer  les dépenses d’un montant de 67 210 € TTC aux crédits inscrits au 

budget général en section fonctionnement 

 

3) D’imputer  les dépenses de surcoût réel du papier, limité à 80% du montant 

total des surcoûts directs d'impression, aux crédits à inscrire au budget 

général en section fonctionnement 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0361 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

CONDUITE D'ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE 

L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - LAUREATS DU 1ER APPEL A PROJETS ET 

SIGNATURE DES CONVENTIONS DE VERSEMENT DE SUBVENTION 

 
Par délibération 21 C 0420 du Conseil métropolitain du 15 octobre 2021, il a été acté 
que le fonds dédié à la conduite d'actions de solidarité internationale dans le 
domaine de l'eau et de l'assainissement, prévu à l’article 74.2 de la DSP de 
distribution d'eau potable de la MEL déléguée à ILEO, soit affecté annuellement via 
le lancement d’un appel à projets. 
 
 

I. Rappel du contexte 
 
Le 1er appel à projets a donc été lancé le 02 décembre 2021 avec réception des 
dossiers de candidature en date du 02 mars 2022.  
 
Le comité de sélection technique afférent s’est réuni le 26 avril dernier pour analyser 
les dossiers de solidarité internationale Eau et Assainissement réceptionnés.  
 
Pour mémoire, les critères de financement sont les suivants :  
- La MEL joue un rôle d’effet levier par rapport aux autres bailleurs de fonds, en 
finançant à hauteur de 60% maximum du coût total du projet avec plafonnement à 
hauteur de 10 000 € ;  
- Les cibles de l’appel à projets sont les associations de droit français- loi 1901 et les 
fondations reconnues d’utilité publique ; 
 
Les critères de sélection sont :  
- 3 conditions d’éligibilité : siège social métropolitain ; non démarrage des travaux ; 
engagement de demande de financement auprès d’autres instances ;  
- 4 critères d’analyse : capacité du demandeur à porter le projet ; qualité du 
diagnostic initial ; qualité du projet (technique, financière et sociale) ; suivi et 
évaluation du projet proposé ;  
- Bonus attribué aux projets déclinés dans les zones de coopération décentralisée 
actives de la MEL et ses villes. 
 
Pour rappel, l’enveloppe financière de la MEL disponible pour l’année 2022 est de 58 
500 €. 
 
 
 

   Le 19/09/2022
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II. Objet de la délibération 
 
Après analyse technique et financière des projets réceptionnés, voici les propositions 
de financement : 
 
 

Nom de 
l’Association 
 

Pays concerné 
(jumelé avec 
commune de la 
MEL) 

Nature du 
projet 

Coût total Subven
-tion 
sollicité
e 

Avis du Comité 
de sélection 

 
GDCAM Nord 

Europe 
 

 
CONGO 
(non jumelé) 

 
Amélioration 
d’installations 
existantes 

 
62 100 € 

 
8 000 € 

Financé suite à 
réception 
d’éléments 
complémentaires 

 
EEDF Jules 

Verne 

 
BENIN  
(jumelé avec 
ville de 
Villeneuve 
d’Ascq) 

 
Adduction 
d’eau et 
assainissement 

 
32 275 € 

 
5 000 € 

Financé suite à 
réception 
d’éléments 
complémentaires 

LE 
PARTENARIAT 

SENEGAL 
(jumelé avec 
ville de Lille) 

Gestion 
Intégrée de la 
Ressource en 
"Eau" d'un 
fleuve 

249 045 € 10 000€ Financé sans 
conditions 

 
ELANS 

 

 
CAMEROUN  
(jumelé avec 
ville d’ Halluin) 

 
Structuration 
d’un modèle de 
gestion de la 
ressource 

 
 

86 000 € 

 
 

10 000 
€ 

 
Financé sans 
conditions 

 
CUBA 

COOPERATION 

 
CUBA  
(non jumelé) 

 
Financement 
de matériel de 
mesure de 
qualité de l’eau 

 
 

30 500 € 
 

 
 

9 000 € 

 
Financé suite à 
réception 
d’éléments 
complémentaires 

 
 
Pour précision, le coût total des subventions à attribuer (42 000 €) est entièrement 
porté par le fonds dédié par ILEO dans le cadre de son contrat de DSP (base : 
25 000 €/an) du fait du reliquat des années antérieures, sans aucun autre apport de 
budget par la MEL. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'accorder les subventions aux 5 associations GDCAM Nord Europe, EEDF 
Jules Verne, ELANS, LE PARTENARIAT, CUBA COOPERATION pour les 
projets cités ci-dessus ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer les conventions 
afférentes de versement de subvention avec ces 5 associations ; 
 

3) D’imputer les dépenses d’un montant de 42 000 € aux crédits inscrits au 
budget annexe Eau en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0361 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

CONDUITE D'ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE 

L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - LAUREATS DU 1ER APPEL A PROJETS ET 

SIGNATURE DES CONVENTIONS DE VERSEMENT DE SUBVENTION 

 
Par délibération 21 C 0420 du Conseil métropolitain du 15 octobre 2021, il a été acté 
que le fonds dédié à la conduite d'actions de solidarité internationale dans le 
domaine de l'eau et de l'assainissement, prévu à l’article 74.2 de la DSP de 
distribution d'eau potable de la MEL déléguée à ILEO, soit affecté annuellement via 
le lancement d’un appel à projets. 
 
 

I. Rappel du contexte 
 
Le 1er appel à projets a donc été lancé le 02 décembre 2021 avec réception des 
dossiers de candidature en date du 02 mars 2022.  
 
Le comité de sélection technique afférent s’est réuni le 26 avril dernier pour analyser 
les dossiers de solidarité internationale Eau et Assainissement réceptionnés.  
 
Pour mémoire, les critères de financement sont les suivants :  
- La MEL joue un rôle d’effet levier par rapport aux autres bailleurs de fonds, en 
finançant à hauteur de 60% maximum du coût total du projet avec plafonnement à 
hauteur de 10 000 € ;  
- Les cibles de l’appel à projets sont les associations de droit français- loi 1901 et les 
fondations reconnues d’utilité publique ; 
 
Les critères de sélection sont :  
- 3 conditions d’éligibilité : siège social métropolitain ; non démarrage des travaux ; 
engagement de demande de financement auprès d’autres instances ;  
- 4 critères d’analyse : capacité du demandeur à porter le projet ; qualité du 
diagnostic initial ; qualité du projet (technique, financière et sociale) ; suivi et 
évaluation du projet proposé ;  
- Bonus attribué aux projets déclinés dans les zones de coopération décentralisée 
actives de la MEL et ses villes. 
 
Pour rappel, l’enveloppe financière de la MEL disponible pour l’année 2022 est de 58 
500 €. 
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II. Objet de la délibération 
 
Après analyse technique et financière des projets réceptionnés, voici les propositions 
de financement : 
 
 

Nom de 
l’Association 
 

Pays concerné 
(jumelé avec 
commune de la 
MEL) 

Nature du 
projet 

Coût total Subven
-tion 
sollicité
e 

Avis du Comité 
de sélection 

 
GDCAM Nord 

Europe 
 

 
CONGO 
(non jumelé) 

 
Amélioration 
d’installations 
existantes 

 
62 100 € 

 
8 000 € 

Financé suite à 
réception 
d’éléments 
complémentaires 

 
EEDF Jules 

Verne 

 
BENIN  
(jumelé avec 
ville de 
Villeneuve 
d’Ascq) 

 
Adduction 
d’eau et 
assainissement 

 
32 275 € 

 
5 000 € 

Financé suite à 
réception 
d’éléments 
complémentaires 

LE 
PARTENARIAT 

SENEGAL 
(jumelé avec 
ville de Lille) 

Gestion 
Intégrée de la 
Ressource en 
"Eau" d'un 
fleuve 

249 045 € 10 000€ Financé sans 
conditions 

 
ELANS 

 

 
CAMEROUN  
(jumelé avec 
ville d’ Halluin) 

 
Structuration 
d’un modèle de 
gestion de la 
ressource 

 
 

86 000 € 

 
 

10 000 
€ 

 
Financé sans 
conditions 

 
CUBA 

COOPERATION 

 
CUBA  
(non jumelé) 

 
Financement 
de matériel de 
mesure de 
qualité de l’eau 

 
 

30 500 € 
 

 
 

9 000 € 

 
Financé suite à 
réception 
d’éléments 
complémentaires 

 
 
Pour précision, le coût total des subventions à attribuer (42 000 €) est entièrement 
porté par le fonds dédié par ILEO dans le cadre de son contrat de DSP (base : 
25 000 €/an) du fait du reliquat des années antérieures, sans aucun autre apport de 
budget par la MEL. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'accorder les subventions aux 5 associations GDCAM Nord Europe, EEDF 
Jules Verne, ELANS, LE PARTENARIAT, CUBA COOPERATION pour les 
projets cités ci-dessus ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer les conventions 
afférentes de versement de subvention avec ces 5 associations ; 
 

3) D’imputer les dépenses d’un montant de 42 000 € aux crédits inscrits au 
budget annexe Eau en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0362 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LA MADELEINE - 

PLACE DES FUSILLES ET DES DEPORTES - TRAVAUX DE REQUALIFICATION - 
APPEL D'OFFRES RESTREINT - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Lieu de centralité urbaine et sur lequel prend place un marché bihebdomadaire, la 
place des Fusillés et des Déportés est pourtant aujourd’hui peu valorisée les autres 
jours de la semaine. En effet, la voiture y est très présente, et les espaces verts et de 
jeux peu nombreux, malgré l’école et le conservatoire qui jouxtent cette place.  
Sur une surface d’environ 14.500 m², l’objectif est de valoriser les espaces publics de 
la place, en affirmant le caractère paysager et central de ce secteur. 
 
Le projet de requalification de la place des Fusillés et des Déportés à La Madeleine 
figure dans la programmation 2022 - 2024 du PPI (Programme Pluriannuel 
d'investissements) Espaces Publics et Voirie 2022-2026, approuvé le 17 décembre 
2021 par le Conseil de la métropole. 
Ce projet a également fait l’objet d’une inscription au contrat de co-développement 
ville-MEL (métropole européenne de Lille).  
 
Dans ce cadre, la commune a mis en place une commission extramunicipale 
composée d’élus, de personnalités ressources et d’habitants pour travailler sur les 
usages souhaités à terme de cet espace. Une étude de programmation a ensuite été 
commandée à un groupement de maîtrise d’œuvre urbaine composé de l’agence 
d’urbanistes MA, des paysagistes August et du bureau d’études de concertation 
ExtraCités. Cette étude a été communiquée à l’ensemble des candidats dans le 
dossier de consultation des entreprises. 
 
Par décision n° 20DD0756 du 22 octobre 2020, la constitution d'un groupement de 
commande entre la MEL et la ville de La Madeleine a été autorisée pour l'étude de 
requalification de la place des Fusillés et Déportés, la procédure retenue pour la 
dévolution de la prestation étant l'appel d'offres restreint. 
 
Suite à délibérations du 23 avril 2021 (délibération n° 21 C 0148 pour les 
compétences déléguées au Président et délibération n° 21 C 0149 pour les 
compétences déléguées au Bureau), la répartition des délégations internes à la MEL 
a été modifiée et les décisions relatives aux conventions de groupement de 
commande relèvent désormais du Bureau, quel que soit le montant du marché mis 
en œuvre dans le cadre de ce groupement.  
 

   Le 19/09/2022
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Par délibération n° 21 B 0561 du 17 décembre 2021, le Bureau de la Métropole a 
ainsi acté la modification de la décision n° 20DD0756 susvisée en fixant à cinq le 
nombre de candidats admis à déposer une offre pour le projet de la place des 
Fusillés et des Déportés à La Madeleine. 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
La présente délibération a pour objet d’autoriser la signature du marché de mission 
de maîtrise d’œuvre avec le candidat dont l’offre a été retenue. 
 
Un appel d’offres restreint a été lancé le 24 juin 2021 avec une date et heure limites 
de remise des candidatures fixées au 26 juillet 2021 à 12h. 
 
12 candidatures ont été reçues et analysées. 
 
Par décision du représentant du pouvoir adjudicateur, les cinq candidats suivants ont 
été admis à présenter une offre : 

 Empreinte ; 

 August ; 

 Urba Folia ; 

 Cobe ; 

 Base. 
 
Les candidats retenus ont été invités à remettre une offre, le 15 mars 2022, avec une 
date et heure limites de remise des offres fixées au 13 mai 2022 à 12h. 
 
5 offres ont été reçues et analysées.  
 
Lors de sa réunion du 8 juillet 2022, la CAO ad hoc constituée dans le cadre du 
groupement de commandes, a attribué le marché de mission de maîtrise d’œuvre 
pour la requalification de la place des Fusillés et des Déportés à La Madeleine au 
groupement représenté par Urba Folia dont les membres sont Urba Folia / MAES 
Architectes et associés / STRATE Ingénierie / BLD Waterdesign / BET H.Sigier 
Ingénieur conseil / L’acte lumière / Voix active, pour un montant de 286.290 € HT 
dont 149.990 € HT pour la part MEL et 136.300 € HT pour la part ville. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le 
marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification de la 
Place des Fusillés et des Déportés à La Madeleine avec le groupement Urba 
Folia / MAES Architectes et associés / STRATE Ingénierie / BLD Waterdesign 
/ BET H.Sigier Ingénieur conseil / L’acte lumière / Voix active, pour un montant 
de 149.990 € HT pour la part MEL ; 
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2) d’imputer les dépenses d’un montant de 149.990 € HT aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0362 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LA MADELEINE - 

PLACE DES FUSILLES ET DES DEPORTES - TRAVAUX DE REQUALIFICATION - 
APPEL D'OFFRES RESTREINT - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Lieu de centralité urbaine et sur lequel prend place un marché bihebdomadaire, la 
place des Fusillés et des Déportés est pourtant aujourd’hui peu valorisée les autres 
jours de la semaine. En effet, la voiture y est très présente, et les espaces verts et de 
jeux peu nombreux, malgré l’école et le conservatoire qui jouxtent cette place.  
Sur une surface d’environ 14.500 m², l’objectif est de valoriser les espaces publics de 
la place, en affirmant le caractère paysager et central de ce secteur. 
 
Le projet de requalification de la place des Fusillés et des Déportés à La Madeleine 
figure dans la programmation 2022 - 2024 du PPI (Programme Pluriannuel 
d'investissements) Espaces Publics et Voirie 2022-2026, approuvé le 17 décembre 
2021 par le Conseil de la métropole. 
Ce projet a également fait l’objet d’une inscription au contrat de co-développement 
ville-MEL (métropole européenne de Lille).  
 
Dans ce cadre, la commune a mis en place une commission extramunicipale 
composée d’élus, de personnalités ressources et d’habitants pour travailler sur les 
usages souhaités à terme de cet espace. Une étude de programmation a ensuite été 
commandée à un groupement de maîtrise d’œuvre urbaine composé de l’agence 
d’urbanistes MA, des paysagistes August et du bureau d’études de concertation 
ExtraCités. Cette étude a été communiquée à l’ensemble des candidats dans le 
dossier de consultation des entreprises. 
 
Par décision n° 20DD0756 du 22 octobre 2020, la constitution d'un groupement de 
commande entre la MEL et la ville de La Madeleine a été autorisée pour l'étude de 
requalification de la place des Fusillés et Déportés, la procédure retenue pour la 
dévolution de la prestation étant l'appel d'offres restreint. 
 
Suite à délibérations du 23 avril 2021 (délibération n° 21 C 0148 pour les 
compétences déléguées au Président et délibération n° 21 C 0149 pour les 
compétences déléguées au Bureau), la répartition des délégations internes à la MEL 
a été modifiée et les décisions relatives aux conventions de groupement de 
commande relèvent désormais du Bureau, quel que soit le montant du marché mis 
en œuvre dans le cadre de ce groupement.  
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Par délibération n° 21 B 0561 du 17 décembre 2021, le Bureau de la Métropole a 
ainsi acté la modification de la décision n° 20DD0756 susvisée en fixant à cinq le 
nombre de candidats admis à déposer une offre pour le projet de la place des 
Fusillés et des Déportés à La Madeleine. 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
La présente délibération a pour objet d’autoriser la signature du marché de mission 
de maîtrise d’œuvre avec le candidat dont l’offre a été retenue. 
 
Un appel d’offres restreint a été lancé le 24 juin 2021 avec une date et heure limites 
de remise des candidatures fixées au 26 juillet 2021 à 12h. 
 
12 candidatures ont été reçues et analysées. 
 
Par décision du représentant du pouvoir adjudicateur, les cinq candidats suivants ont 
été admis à présenter une offre : 

 Empreinte ; 

 August ; 

 Urba Folia ; 

 Cobe ; 

 Base. 
 
Les candidats retenus ont été invités à remettre une offre, le 15 mars 2022, avec une 
date et heure limites de remise des offres fixées au 13 mai 2022 à 12h. 
 
5 offres ont été reçues et analysées.  
 
Lors de sa réunion du 8 juillet 2022, la CAO ad hoc constituée dans le cadre du 
groupement de commandes, a attribué le marché de mission de maîtrise d’œuvre 
pour la requalification de la place des Fusillés et des Déportés à La Madeleine au 
groupement représenté par Urba Folia dont les membres sont Urba Folia / MAES 
Architectes et associés / STRATE Ingénierie / BLD Waterdesign / BET H.Sigier 
Ingénieur conseil / L’acte lumière / Voix active, pour un montant de 286.290 € HT 
dont 149.990 € HT pour la part MEL et 136.300 € HT pour la part ville. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le 
marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification de la 
Place des Fusillés et des Déportés à La Madeleine avec le groupement Urba 
Folia / MAES Architectes et associés / STRATE Ingénierie / BLD Waterdesign 
/ BET H.Sigier Ingénieur conseil / L’acte lumière / Voix active, pour un montant 
de 149.990 € HT pour la part MEL ; 
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2) d’imputer les dépenses d’un montant de 149.990 € HT aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

TOURCOING - 

CROIX ROUGE - REHABILITATION DE LA PLACE - MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
I.  Rappel du contexte 

 
Située au nord-est de Tourcoing, dans la partie intra-muros du boulevard des 
grandes chaussées, la place de la Croix Rouge constitue la porte d’entrée nord du 
quartier du Virolois. 
 
Ce projet représente une priorité pour la ville de Tourcoing ainsi que pour la 
métropole européenne de Lille (MEL) au regard du trafic et de la nécessité de 
sécuriser la vie locale et de reconsidérer le partage de l'espace public. Ces enjeux 
ont engendré une longue étude en plusieurs scénarios. L'évolution du projet et les 
décisions associées ont ainsi entrainé un décalage de l'opération.   
 
Les objectifs principaux de l'opération sont : 
- Un nouveau partage des espaces publics, apaisés et accessibles ; 
- La rénovation des espaces, des chaussées et trottoirs ; 
- La végétalisation de la place, avec l'ajout de fosses de plantations et d'arbres ; 
- Une gestion par déconnexion des eaux pluviales. 
 
Le projet réside ainsi en la recomposition et la redistribution des espaces de la place 
de la Croix Rouge.  
 
Un large parvis planté et bordé de noues est créé au droit de l’école maternelle 
Lamartine, permettant un accès sécurisé aux usagers, notamment aux enfants et 
parents d’élèves.  
  
Une trentaine de places de stationnement voitures et vélos y sont intégrées. Le 
revêtement en pavage béton est étendu sur toute la place de la Croix Rouge, 
jusqu’au pied de l’école primaire Jules Ferry rue de la Potente où le trottoir est élargi, 
ainsi qu’au niveau des commerces situés dans les contre-allées côté rue de Fleurus. 
Seule la rue de la Croix Rouge, qui serpente et contourne la place, est traitée en 
enrobé. 
 
Les nouvelles plantations d’arbres s’inscrivent dans la mise en scène architecturale 
de la place, renforçant le caractère de centralité à l’échelle du quartier. 
Les quais bus sont positionnés en chaussée, la régulation étant déplacée aux arrêts 
Renaix situés rue des Piats. 

   Le 19/09/2022
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Par délibération n° 22-B-0163 du 8 avril 2022, le Bureau de la métropole a ainsi 
autorisé le lancement d'un marché à procédure adaptée pour la réalisation des 
travaux de réhabilitation de la place de la Croix Rouge à Tourcoing, pour un montant 
estimé de 875.000 € HT et un objectif de démarrage en 2022.  
 
Cette opération figure dans la programmation 2022 - 2024 du PPI (Programme 
Pluriannuel d'investissements) Espaces Publics et Voirie 2022-2026, approuvé le 17 
décembre 2021 par le Conseil de la métropole.  
 
Le projet a reçu l'avis favorable de Madame le Maire de Tourcoing formulé en mars 
2022. 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
Une procédure adaptée a ainsi été lancée le 4 mai 2022. La date limite de remise 
des offres a été fixée au 8 juin 2022 à 12 heures. 
 
La présentation de variantes était autorisée, sous réserve d'être techniquement 
équivalentes ou supérieures à la solution de base et de respecter les hypothèses de 
calcul du catalogue des structures de la MEL. 
 
Cinq offres, bases et variantes, ont été reçues dans les délais et analysées. 
 
Ces offres se sont toutefois toutes avérées supérieures de plus de 20% au montant 
initialement estimé de 875.000 € HT. 
 
Cette différence s’explique par :  
 
- L’augmentation des prix des matières premières : 
Les offres reçues se sont avérées supérieures à l’estimation initiale notamment du 
fait de la tension sur le marché des matières premières. En effet, entre la date de 
l'estimation initiale et la date de remise des offres, la pression inflationniste et la 
tension sur les matières premières, apparues lors de la crise sanitaire et renforcées 
par la guerre en Ukraine, ont entraîné et entraînent encore actuellement une 
situation de hausse des prix sur les matières premières et les fluides. Les prestations 
du marché nécessitent d'avoir recours à une part importante de fournitures, 
notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les 
fluctuations des cours mondiaux. Le coût de ces prestations est ainsi exposé à des 
aléas majeurs du fait de l'évolution imprévisible des conditions économiques.  
 
- La nature des travaux à réaliser :  
Il s’agit en effet de transformer un carrefour très urbain et circulé en une zone de 
circulation plus apaisée, nécessitant des travaux découpés en de nombreuses 
phases, avec gestion de déviations et de la circulation.  
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La présence d’une école au droit des travaux a également eu des impacts sur le 
rendement des entreprises, qui ont dû tenir compte de cette contrainte 
organisationnelle dans leurs offres (flux de voitures et de piétons y compris d’enfants 
aux horaires d’entrée et de sortie des classes notamment). 
 
Les prix sont cohérents avec les prix du marché actuellement pratiqués. 
 
Le marché a ainsi été attribué à la société COLAS France, pour sa solution variante 
(pose de pavés béton d'épaisseur 14 cm pour les zones circulées et d'épaisseur 8 
cm pour les zones non circulées ou à faible trafic) d'un montant de 1.069.755 € HT. 
 
Pour rappel, cette dépense est considérée comme 100% favorable au titre de 
"l'atténuation et de la qualité de l'air" et comme 100% très favorable au titre de 
"l'adaptation au changement climatique". 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le 
marché relatif à la réhabilitation de la place de la Croix Rouge à Tourcoing 
avec la société COLAS France pour un montant 1.069.755 € HT ; 
 

2) d’imputer les dépenses d’un montant de 1.069.755 € HT aux crédits inscrits 
au budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
Mme Pauline SEGARD s'étant abstenue.  
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#signature# 
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22-B-0363 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

TOURCOING - 

CROIX ROUGE - REHABILITATION DE LA PLACE - MARCHE A PROCEDURE 

ADAPTEE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
I.  Rappel du contexte 

 
Située au nord-est de Tourcoing, dans la partie intra-muros du boulevard des 
grandes chaussées, la place de la Croix Rouge constitue la porte d’entrée nord du 
quartier du Virolois. 
 
Ce projet représente une priorité pour la ville de Tourcoing ainsi que pour la 
métropole européenne de Lille (MEL) au regard du trafic et de la nécessité de 
sécuriser la vie locale et de reconsidérer le partage de l'espace public. Ces enjeux 
ont engendré une longue étude en plusieurs scénarios. L'évolution du projet et les 
décisions associées ont ainsi entrainé un décalage de l'opération.   
 
Les objectifs principaux de l'opération sont : 
- Un nouveau partage des espaces publics, apaisés et accessibles ; 
- La rénovation des espaces, des chaussées et trottoirs ; 
- La végétalisation de la place, avec l'ajout de fosses de plantations et d'arbres ; 
- Une gestion par déconnexion des eaux pluviales. 
 
Le projet réside ainsi en la recomposition et la redistribution des espaces de la place 
de la Croix Rouge.  
 
Un large parvis planté et bordé de noues est créé au droit de l’école maternelle 
Lamartine, permettant un accès sécurisé aux usagers, notamment aux enfants et 
parents d’élèves.  
  
Une trentaine de places de stationnement voitures et vélos y sont intégrées. Le 
revêtement en pavage béton est étendu sur toute la place de la Croix Rouge, 
jusqu’au pied de l’école primaire Jules Ferry rue de la Potente où le trottoir est élargi, 
ainsi qu’au niveau des commerces situés dans les contre-allées côté rue de Fleurus. 
Seule la rue de la Croix Rouge, qui serpente et contourne la place, est traitée en 
enrobé. 
 
Les nouvelles plantations d’arbres s’inscrivent dans la mise en scène architecturale 
de la place, renforçant le caractère de centralité à l’échelle du quartier. 
Les quais bus sont positionnés en chaussée, la régulation étant déplacée aux arrêts 
Renaix situés rue des Piats. 
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Par délibération n° 22-B-0163 du 8 avril 2022, le Bureau de la métropole a ainsi 
autorisé le lancement d'un marché à procédure adaptée pour la réalisation des 
travaux de réhabilitation de la place de la Croix Rouge à Tourcoing, pour un montant 
estimé de 875.000 € HT et un objectif de démarrage en 2022.  
 
Cette opération figure dans la programmation 2022 - 2024 du PPI (Programme 
Pluriannuel d'investissements) Espaces Publics et Voirie 2022-2026, approuvé le 17 
décembre 2021 par le Conseil de la métropole.  
 
Le projet a reçu l'avis favorable de Madame le Maire de Tourcoing formulé en mars 
2022. 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
Une procédure adaptée a ainsi été lancée le 4 mai 2022. La date limite de remise 
des offres a été fixée au 8 juin 2022 à 12 heures. 
 
La présentation de variantes était autorisée, sous réserve d'être techniquement 
équivalentes ou supérieures à la solution de base et de respecter les hypothèses de 
calcul du catalogue des structures de la MEL. 
 
Cinq offres, bases et variantes, ont été reçues dans les délais et analysées. 
 
Ces offres se sont toutefois toutes avérées supérieures de plus de 20% au montant 
initialement estimé de 875.000 € HT. 
 
Cette différence s’explique par :  
 
- L’augmentation des prix des matières premières : 
Les offres reçues se sont avérées supérieures à l’estimation initiale notamment du 
fait de la tension sur le marché des matières premières. En effet, entre la date de 
l'estimation initiale et la date de remise des offres, la pression inflationniste et la 
tension sur les matières premières, apparues lors de la crise sanitaire et renforcées 
par la guerre en Ukraine, ont entraîné et entraînent encore actuellement une 
situation de hausse des prix sur les matières premières et les fluides. Les prestations 
du marché nécessitent d'avoir recours à une part importante de fournitures, 
notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les 
fluctuations des cours mondiaux. Le coût de ces prestations est ainsi exposé à des 
aléas majeurs du fait de l'évolution imprévisible des conditions économiques.  
 
- La nature des travaux à réaliser :  
Il s’agit en effet de transformer un carrefour très urbain et circulé en une zone de 
circulation plus apaisée, nécessitant des travaux découpés en de nombreuses 
phases, avec gestion de déviations et de la circulation.  
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La présence d’une école au droit des travaux a également eu des impacts sur le 
rendement des entreprises, qui ont dû tenir compte de cette contrainte 
organisationnelle dans leurs offres (flux de voitures et de piétons y compris d’enfants 
aux horaires d’entrée et de sortie des classes notamment). 
 
Les prix sont cohérents avec les prix du marché actuellement pratiqués. 
 
Le marché a ainsi été attribué à la société COLAS France, pour sa solution variante 
(pose de pavés béton d'épaisseur 14 cm pour les zones circulées et d'épaisseur 8 
cm pour les zones non circulées ou à faible trafic) d'un montant de 1.069.755 € HT. 
 
Pour rappel, cette dépense est considérée comme 100% favorable au titre de 
"l'atténuation et de la qualité de l'air" et comme 100% très favorable au titre de 
"l'adaptation au changement climatique". 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le 
marché relatif à la réhabilitation de la place de la Croix Rouge à Tourcoing 
avec la société COLAS France pour un montant 1.069.755 € HT ; 
 

2) d’imputer les dépenses d’un montant de 1.069.755 € HT aux crédits inscrits 
au budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
Mme Pauline SEGARD s'étant abstenue.  
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22-B-0364 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - 

REQUALIFICATION DE LA PLACE DU MARECHAL LECLERC - MISSION DE 

MAITRISE D'ŒUVRE -  APPEL D'OFFRES RESTREINT - AUTORISATION DE 

SIGNATURE - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE - AVENANT N° 1 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Située au cœur du quartier Vauban – Esquermes, la place du Maréchal Leclerc à 
Lille présente un profil où la voiture occupe une place très importante, où les 
revêtements de sol sont dégradés et inconfortables, et où le végétal, malgré des 
alignements d’arbres remarquables, est peu valorisé alors même que cet espace 
accueille de nombreux publics : riverains, écoliers, étudiants, commerces, etc. 
 
C'est pourquoi, par délibération n° 21-B-0278 du 9 juillet 2021, le Bureau de la 
Métropole a autorisé le lancement d'un appel d'offres restreint pour la réalisation 
d’une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cadre d'un groupement de commandes 
avec la ville de Lille, pour la requalification de cette place. 
 
Cette opération figure dans la programmation 2022 - 2024 du PPI (Programme 
Pluriannuel d'investissements) Espaces Publics et Voirie 2022-2026, approuvé le 17 
décembre 2021 par le Conseil de la métropole. 
 
Les travaux ayant été chiffrés à 4,7 M€ HT, dont 3,3 M€ HT pour la métropole 
européenne de Lille (MEL) et 1,4 M€ HT pour la ville de Lille, le coût prévisionnel de 
la mission indiqué dans la délibération de 2021 est de 330.000 € HT selon les 
hypothèses suivantes : 
 
- la réalisation d'une mission partielle de maîtrise d'œuvre sur les compétences 
métropolitaines, avec un arrêt de la mission après la validation du projet, pour un 
coût estimé à environ 5 % du cout des travaux métropolitains (170.000 € HT) ; 
 
- d'une mission complète de maîtrise d'œuvre sur les compétences de la ville, avec 
cette fois-ci un coût estimé à 11 % du coût des travaux communaux (160.000 € HT). 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Un appel d'offres restreint a ainsi été lancé le 19 octobre 2021. Après sélection des 
candidats, la date limite de remise des offres a été fixée au 3 juin 2022 à 12 heures. 
 

   Le 19/09/2022
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5 offres ont été reçues et analysées. 
Ces offres se sont toutefois toutes avérées supérieures au montant initialement 
estimé de 330.000 € HT. Cette estimation ne concerne que les études de conception 
(jusqu’au PRO), sans prendre en compte les missions complémentaires en tranches 
conditionnelles. 
 
L'objet de la délibération est donc d'autoriser la signature du marché avec 
l'attributaire de l'appel d'offres restreint retenu par la Commission d'Appel d'Offres 
pour l’ensemble des missions, y compris celles optionnelles ou complémentaires qu'il 
ne serait pas prévu ou nécessaire d'affermir. 
 
Missions réalisées ou pouvant être réalisées pour le compte de la métropole 
européenne de Lille 
 
Pour la métropole européenne de Lille, il a été demandé aux candidats de chiffrer en 
tranche ferme une étude de faisabilité sur un périmètre étendu et la mission de 
maîtrise d'œuvre partielle jusqu’à la validation du projet sur le périmètre défini, ces 
études de conception s’élèvent à 184.035 € HT.  
 
Les missions complémentaires suivantes ont été prévues sous forme de tranches 
optionnelles, déclenchées si besoin : 
 
- Assistance et conseil en phase travaux : 15.000 € HT (non cumulable avec la 
tranche optionnelle suivante) 
- Eléments de Maitrise d’œuvre postérieurs à la phase projet : 157.035 € HT (non 
cumulable avec la tranche optionnelle précédente) 
- Dossier de Déclaration Loi sur l'eau (DLE) : 11.000 € HT 
- Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) : 33.600 € HT 
Soit un montant total de tranches optionnelles qui s’élève à 216.635 € HT. 
 
A noter qu'habituellement, il est choisi de mener les études de maîtrise d'œuvre 
postérieures à la phase projet en interne, à savoir : 
- la réalisation du dossier de consultation des entreprises (DCE),  
- l'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT),  
- le visa des documents d'exécution (VISA),  
- le suivi de travaux (DET), 
- l'assistance aux opérations de réception (AOR). 
Il en est de même pour l'OPC. 
 
Dans ces conditions, sur le périmètre estimé dans la délibération à 170.000 € HT, si 
l'offre attributaire prévue dans la tranche ferme pour la MEL s'élève à 184.035 € HT 
elle s'élève au total à 400.670 € HT si toutes les tranches optionnelles étaient 
affermies.  
 
Missions réalisées ou pouvant être réalisées pour le compte de la Ville de Lille 
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Pour la ville de Lille, il est paru également intéressant de connaître les coûts 
supplémentaires pouvant potentiellement s'ajouter au montant de la mission de 
maîtrise d'œuvre complète sur le périmètre défini de 133.950 € HT. 
 
Ces éventuels coûts complémentaires concernent notamment : 
- l’étude de faisabilité sur un périmètre étendu, 
- l’assistance pour la concertation et l'information du public, 
- la réalisation d'une étude en coût global et l'élaboration d'un plan de gestion, 
- l'étude d'un kiosque qui pourrait être envisagé sur la place, 
- la réalisation de photomontages complémentaires, 
- la réalisation d'une modélisation 3D du projet, 
- la réalisation d'une maquette,  
- des réunions complémentaires 
 
Dans ces conditions, sur le périmètre estimé dans la délibération à 160.000 € HT, si 
l'offre attributaire prévue dans la tranche ferme pour la Ville de Lille s'élève à 
133.950 € HT, elle s’élève au total à 509.575 € HT si toutes les tranches optionnelles 
étaient affermies. 
 
Autorisation de signature du marché et de l'avenant 1 au groupement de 
commande 
 
Au regard des enjeux de requalification et suite à la commission d'appels d'offres du 
groupement de commande du 19 juillet 2022, il est proposé d'autoriser la signature 
du marché au groupement des agences Emma Blanc / OGI Lille / Tandem + / 8'18 / 
ETC / SEED, pour un montant maximum global (Tranche Ferme + Tranches 
Optionnelles + Missions complémentaires éventuellement déclenchées par ordres de 
service) de 910.245 € HT répartis comme suit :  
 
- 400.670 € HT pour la part MEL ; 
- 509.575 € HT pour la part ville.  
 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l’avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes conclue entre la 
ville de Lille et la MEL ; 
 

2) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le 
marché de maîtrise d'œuvre pour la requalification de la Place du Maréchal 
Leclerc à Lille avec le groupement des agences Emma Blanc / OGI Lille / 
Tandem + / 8'18 / ETC / SEED pour un montant maximum de 400.670 € HT 
pour la part MEL ; 
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3) d’imputer les dépenses d’un montant maximum de 400.670 € HT pour la part 

MEL aux crédits inscrits au budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
Mme Pauline SEGARD s'étant abstenue.  
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - 

REQUALIFICATION DE LA PLACE DU MARECHAL LECLERC - MISSION DE 

MAITRISE D'ŒUVRE -  APPEL D'OFFRES RESTREINT - AUTORISATION DE 

SIGNATURE - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE - AVENANT N° 1 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Située au cœur du quartier Vauban – Esquermes, la place du Maréchal Leclerc à 
Lille présente un profil où la voiture occupe une place très importante, où les 
revêtements de sol sont dégradés et inconfortables, et où le végétal, malgré des 
alignements d’arbres remarquables, est peu valorisé alors même que cet espace 
accueille de nombreux publics : riverains, écoliers, étudiants, commerces, etc. 
 
C'est pourquoi, par délibération n° 21-B-0278 du 9 juillet 2021, le Bureau de la 
Métropole a autorisé le lancement d'un appel d'offres restreint pour la réalisation 
d’une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cadre d'un groupement de commandes 
avec la ville de Lille, pour la requalification de cette place. 
 
Cette opération figure dans la programmation 2022 - 2024 du PPI (Programme 
Pluriannuel d'investissements) Espaces Publics et Voirie 2022-2026, approuvé le 17 
décembre 2021 par le Conseil de la métropole. 
 
Les travaux ayant été chiffrés à 4,7 M€ HT, dont 3,3 M€ HT pour la métropole 
européenne de Lille (MEL) et 1,4 M€ HT pour la ville de Lille, le coût prévisionnel de 
la mission indiqué dans la délibération de 2021 est de 330.000 € HT selon les 
hypothèses suivantes : 
 
- la réalisation d'une mission partielle de maîtrise d'œuvre sur les compétences 
métropolitaines, avec un arrêt de la mission après la validation du projet, pour un 
coût estimé à environ 5 % du cout des travaux métropolitains (170.000 € HT) ; 
 
- d'une mission complète de maîtrise d'œuvre sur les compétences de la ville, avec 
cette fois-ci un coût estimé à 11 % du coût des travaux communaux (160.000 € HT). 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Un appel d'offres restreint a ainsi été lancé le 19 octobre 2021. Après sélection des 
candidats, la date limite de remise des offres a été fixée au 3 juin 2022 à 12 heures. 
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5 offres ont été reçues et analysées. 
Ces offres se sont toutefois toutes avérées supérieures au montant initialement 
estimé de 330.000 € HT. Cette estimation ne concerne que les études de conception 
(jusqu’au PRO), sans prendre en compte les missions complémentaires en tranches 
conditionnelles. 
 
L'objet de la délibération est donc d'autoriser la signature du marché avec 
l'attributaire de l'appel d'offres restreint retenu par la Commission d'Appel d'Offres 
pour l’ensemble des missions, y compris celles optionnelles ou complémentaires qu'il 
ne serait pas prévu ou nécessaire d'affermir. 
 
Missions réalisées ou pouvant être réalisées pour le compte de la métropole 
européenne de Lille 
 
Pour la métropole européenne de Lille, il a été demandé aux candidats de chiffrer en 
tranche ferme une étude de faisabilité sur un périmètre étendu et la mission de 
maîtrise d'œuvre partielle jusqu’à la validation du projet sur le périmètre défini, ces 
études de conception s’élèvent à 184.035 € HT.  
 
Les missions complémentaires suivantes ont été prévues sous forme de tranches 
optionnelles, déclenchées si besoin : 
 
- Assistance et conseil en phase travaux : 15.000 € HT (non cumulable avec la 
tranche optionnelle suivante) 
- Eléments de Maitrise d’œuvre postérieurs à la phase projet : 157.035 € HT (non 
cumulable avec la tranche optionnelle précédente) 
- Dossier de Déclaration Loi sur l'eau (DLE) : 11.000 € HT 
- Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) : 33.600 € HT 
Soit un montant total de tranches optionnelles qui s’élève à 216.635 € HT. 
 
A noter qu'habituellement, il est choisi de mener les études de maîtrise d'œuvre 
postérieures à la phase projet en interne, à savoir : 
- la réalisation du dossier de consultation des entreprises (DCE),  
- l'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT),  
- le visa des documents d'exécution (VISA),  
- le suivi de travaux (DET), 
- l'assistance aux opérations de réception (AOR). 
Il en est de même pour l'OPC. 
 
Dans ces conditions, sur le périmètre estimé dans la délibération à 170.000 € HT, si 
l'offre attributaire prévue dans la tranche ferme pour la MEL s'élève à 184.035 € HT 
elle s'élève au total à 400.670 € HT si toutes les tranches optionnelles étaient 
affermies.  
 
Missions réalisées ou pouvant être réalisées pour le compte de la Ville de Lille 
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Pour la ville de Lille, il est paru également intéressant de connaître les coûts 
supplémentaires pouvant potentiellement s'ajouter au montant de la mission de 
maîtrise d'œuvre complète sur le périmètre défini de 133.950 € HT. 
 
Ces éventuels coûts complémentaires concernent notamment : 
- l’étude de faisabilité sur un périmètre étendu, 
- l’assistance pour la concertation et l'information du public, 
- la réalisation d'une étude en coût global et l'élaboration d'un plan de gestion, 
- l'étude d'un kiosque qui pourrait être envisagé sur la place, 
- la réalisation de photomontages complémentaires, 
- la réalisation d'une modélisation 3D du projet, 
- la réalisation d'une maquette,  
- des réunions complémentaires 
 
Dans ces conditions, sur le périmètre estimé dans la délibération à 160.000 € HT, si 
l'offre attributaire prévue dans la tranche ferme pour la Ville de Lille s'élève à 
133.950 € HT, elle s’élève au total à 509.575 € HT si toutes les tranches optionnelles 
étaient affermies. 
 
Autorisation de signature du marché et de l'avenant 1 au groupement de 
commande 
 
Au regard des enjeux de requalification et suite à la commission d'appels d'offres du 
groupement de commande du 19 juillet 2022, il est proposé d'autoriser la signature 
du marché au groupement des agences Emma Blanc / OGI Lille / Tandem + / 8'18 / 
ETC / SEED, pour un montant maximum global (Tranche Ferme + Tranches 
Optionnelles + Missions complémentaires éventuellement déclenchées par ordres de 
service) de 910.245 € HT répartis comme suit :  
 
- 400.670 € HT pour la part MEL ; 
- 509.575 € HT pour la part ville.  
 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l’avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes conclue entre la 
ville de Lille et la MEL ; 
 

2) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le 
marché de maîtrise d'œuvre pour la requalification de la Place du Maréchal 
Leclerc à Lille avec le groupement des agences Emma Blanc / OGI Lille / 
Tandem + / 8'18 / ETC / SEED pour un montant maximum de 400.670 € HT 
pour la part MEL ; 
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3) d’imputer les dépenses d’un montant maximum de 400.670 € HT pour la part 

MEL aux crédits inscrits au budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
Mme Pauline SEGARD s'étant abstenue.  
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0365 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE L'AVENUE 

JEAN LEBAS - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES - AUTORISATION 

DE SIGNATURE - APPEL D'OFFRES RESTREINT - DECISION - FINANCEMENT 

 
I. Rappel du contexte 

 
Le Conseil de la métropole a approuvé le 17 décembre 2021 la programmation 
d’études et de travaux 2022-2024 au titre du Programme Pluriannuel 
d'Investissement (PPI) Espaces publics et voirie 2022-2026. 
 
L’opération de requalification de l'avenue Jean Lebas à Roubaix est inscrite au 
programme d'études. 
 
Située au cœur du centre-ville de Roubaix, l’avenue Jean Lebas est une artère 
historique au patrimoine architectural remarquable présentant un profil où la 
chaussée occupe une place très importante (deux voies de circulation, deux voies 
pour les bus et les vélos, deux rangées de stationnement et un terre-plein central) et 
où les trottoirs sont peu confortables, où les revêtements de sol sont dégradés et 
disparates, et où le végétal est peu valorisé alors même que cet espace accueille de 
nombreux publics : riverains, étudiants, touristes, clients, etc.  
Cette avenue dessert également des sites historiques majeurs tels que la gare, le 
musée "La Piscine", l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles 
(ENSAIT) et la Grand-Place. 
 
La ville de Roubaix a engagé une politique de renouvellement urbain en œuvrant 
pour requalifier certains quartiers dans le cadre du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPRU). Le projet de tramway contribuera également à 
changer en profondeur la ville alors que le centre de la ville s’apprête à connaître une 
véritable transformation : végétalisation, apaisement de l’espace public, 
dynamisation du commerce avec les boutiques à l’essai, projet "Banque de France", 
etc. 
La requalification de l’avenue Jean Lebas s’intègre donc dans cette volonté de 
renouvellement. 
 
Une première phase d’étude de faisabilité et de co-construction a été menée sous 
maîtrise d’ouvrage de la métropole européenne de Lille (MEL) conduisant à 
l’élaboration de plusieurs scénarios repris en annexe à la présente délibération et à 
la définition d’objectifs concernant l’évolution de l’avenue :  

 Une requalification globale de l’avenue Jean Lebas pour en faire une vitrine 
de la ville de Roubaix, un lieu de promenade qualitatif pour les habitants et les 

   Le 19/09/2022
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visiteurs. Cette requalification de l’avenue devra porter une attention 
particulière sur trois secteurs : 
- Le secteur gare en lien avec le pôle universitaire pour faire émerger un lieu 
de vie pour les habitants et étudiants ; 
- Le secteur Musée "La Piscine" / ENSAIT avec l’idée de créer un vaste parvis 
pour ces deux équipements ; 
- Le secteur débouchant sur la Grand-Place. 

 Un nouveau partage de l’espace public en faveur des piétons et des vélos ; 

 Une nouvelle trame paysagère comprenant la végétalisation, l’éclairage et 
un mobilier urbain de qualité, en cohérence avec la valorisation du patrimoine 
et la volonté de maintenir les perspectives ; 

 L'intégration de l’art et de la culture via des installations permanentes ou 
ponctuelles ; 

 La création de conditions de développement du commerce : favoriser les 
terrasses, organiser la livraison ; 

 Éventuellement, l'intégration d'une offre complémentaire permettant d’animer 
l’espace (fontaine, etc.).   

 
Dans ces conditions et afin de ne pas retarder un projet particulièrement ambitieux 
en matière de transformation de l'espace public, il est proposé de poursuivre les 
études de requalification de l’avenue Jean Lebas. Un point d'arrêt dans les études 
sera réalisé au niveau de l'avant-projet pour s'assurer des conclusions du comité de 
pilotage.   
 
 

II. Objet de la délibération 
 
Le projet intégrant des aménagements de compétence ville, il est proposé de créer 
un groupement de commandes avec la ville de Roubaix afin qu'un seul maître 
d'œuvre intervienne pour les deux maîtres d'ouvrage, conformément aux articles L. 
2113-6 et L. 2113-7 du code de la commande publique.  
  
Il est également proposé que la MEL soit le coordonnateur de ce groupement de 
commandes. Elle sera chargée de procéder à la mise en œuvre de la procédure de 
passation jusqu’à la notification du marché, chaque membre du groupement 
exécutant ensuite le marché pour ses besoins propres.   
 
Le coût d'objectif global sur le périmètre travaux, incluant les travaux et les études 
pour la ville et la MEL, est estimé à 6.000.000 € HT, répartis de la façon suivante 
entre les maîtres d’ouvrages :  
 

 80 % pour la part MEL, soit 4.800.000 € HT ; 

 20 % pour la part ville, soit 1.200.000 € HT.  
 
Conformément au code de la commande publique, la mission de maîtrise d'œuvre 
consistera suivant le maître d'ouvrage en :   
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 une mission partielle de maîtrise d'œuvre pour la MEL sur ses compétences 
sur le périmètre travaux, comprenant les études de conception, la réalisation 
du dossier de consultation des entreprises et des missions d’élaboration de 
dossiers d’autorisations (type dossier "Loi sur l’eau", permis d’aménager) ; 

 une mission partielle de maîtrise d'œuvre pour la ville de Roubaix sur ses 
compétences comprenant les études de conception, la réalisation du dossier 
de consultation des entreprises ; 

 une mission de concertation à la charge des deux maîtres d'ouvrages suivant 
la répartition définie ci-après ; 

 une mission d’étude de faisabilité sur le périmètre étude répartie en fonction 
des compétences de chaque maîtrise d’ouvrage.   

  
La mission sous maîtrise d’ouvrage de la MEL comprendra une tranche ferme de la 
phase d'études préliminaires à la phase d'assistance pour la passation des marchés 
de travaux, et des tranches optionnelles pour les dossiers d’autorisations. Les 
tranches optionnelles seront affermies en fonction des besoins.  
 
Le coût prévisionnel de la mission (Tranche Ferme et Tranches Optionnelles) est 
estimé à 540.000 € HT. La répartition prévisionnelle des charges entre les deux 
membres du groupement de commandes est la suivante : 

 80 % pour la part MEL, soit 432.000 € HT ; 

 20 % pour la part ville, soit 108.000 € HT.  
 
La mission sera dévolue par voie d'appel d'offres restreint. A l'issue de la phase 
d'analyse de candidatures, cinq candidats seront retenus et auront à fournir avec leur 
offre un schéma d'intention chiffré qui permettra de se prononcer sur le choix du 
titulaire. Une prime de 21.200 € HT maximum, dont 16.960 € HT pour la MEL et 
4.240 € HT pour la ville de Roubaix, sera versée à chaque candidat admis à 
présenter une offre et ayant remis une prestation conforme au règlement de la 
consultation. La prime reçue par le titulaire fera partie intégrante de la rémunération 
qui lui sera due dans le cadre du marché, en tant que part de ses honoraires relatifs 
aux études préliminaires   
 
Une commission d’appel d’offres ad hoc sera créée dans le cadre du groupement de 
commande. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) de réaliser la mission de maîtrise d'œuvre pour la requalification de l’avenue 
Jean Lebas et de ses abords, dans le cadre d'un groupement de commandes 
de maîtrise d'œuvre avec la ville de Roubaix, conformément aux termes de la 
délibération ; 
 

2) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention de groupement de commandes ;  
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3) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à lancer un 
appel d’offres restreint ; 

 
4) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le 

marché ; 
 

5) d'autoriser, au cas où l’appel d’offres serait déclaré infructueux, le lancement 
soit d'un nouvel appel d'offres, soit d'une procédure avec négociation, soit d'un 
marché sans publicité ni mise en concurrence préalables prévu à l'article 
R.2122-2 du Code de la commande publique ; 
 

6) d'autoriser le versement de la prime aux candidats admis à présenter une 
offre et ayant remis une prestation conforme au règlement de la consultation ; 
 

7) d'imputer les dépenses liées au marché d’un montant estimé de 432.000 € HT 
pour la part MEL aux crédits inscrits au budget général en section 
d'investissement ; 
 

8) d'imputer les dépenses liées au versement de la prime d'un montant maximum 
pour 4 candidats de 67.840 € HT pour la part MEL aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement.  

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
Mme Pauline SEGARD s'étant abstenue.  
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22-B-0365 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE L'AVENUE 

JEAN LEBAS - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES - AUTORISATION 

DE SIGNATURE - APPEL D'OFFRES RESTREINT - DECISION - FINANCEMENT 

 
I. Rappel du contexte 

 
Le Conseil de la métropole a approuvé le 17 décembre 2021 la programmation 
d’études et de travaux 2022-2024 au titre du Programme Pluriannuel 
d'Investissement (PPI) Espaces publics et voirie 2022-2026. 
 
L’opération de requalification de l'avenue Jean Lebas à Roubaix est inscrite au 
programme d'études. 
 
Située au cœur du centre-ville de Roubaix, l’avenue Jean Lebas est une artère 
historique au patrimoine architectural remarquable présentant un profil où la 
chaussée occupe une place très importante (deux voies de circulation, deux voies 
pour les bus et les vélos, deux rangées de stationnement et un terre-plein central) et 
où les trottoirs sont peu confortables, où les revêtements de sol sont dégradés et 
disparates, et où le végétal est peu valorisé alors même que cet espace accueille de 
nombreux publics : riverains, étudiants, touristes, clients, etc.  
Cette avenue dessert également des sites historiques majeurs tels que la gare, le 
musée "La Piscine", l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles 
(ENSAIT) et la Grand-Place. 
 
La ville de Roubaix a engagé une politique de renouvellement urbain en œuvrant 
pour requalifier certains quartiers dans le cadre du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPRU). Le projet de tramway contribuera également à 
changer en profondeur la ville alors que le centre de la ville s’apprête à connaître une 
véritable transformation : végétalisation, apaisement de l’espace public, 
dynamisation du commerce avec les boutiques à l’essai, projet "Banque de France", 
etc. 
La requalification de l’avenue Jean Lebas s’intègre donc dans cette volonté de 
renouvellement. 
 
Une première phase d’étude de faisabilité et de co-construction a été menée sous 
maîtrise d’ouvrage de la métropole européenne de Lille (MEL) conduisant à 
l’élaboration de plusieurs scénarios repris en annexe à la présente délibération et à 
la définition d’objectifs concernant l’évolution de l’avenue :  

 Une requalification globale de l’avenue Jean Lebas pour en faire une vitrine 
de la ville de Roubaix, un lieu de promenade qualitatif pour les habitants et les 

22-B-0365 47/476



 

(91195) / lundi 19 septembre 2022 à 10:08  2 / 4 
RESEAUX, SERVICES ET MOBILITE-TRANSPORTS - ESPACE PUBLIC ET VOIRIE -VOIRIE - UNITE TERRITORIALE 
ROUBAIX VILLENEUVE D'ASCQ 

 

visiteurs. Cette requalification de l’avenue devra porter une attention 
particulière sur trois secteurs : 
- Le secteur gare en lien avec le pôle universitaire pour faire émerger un lieu 
de vie pour les habitants et étudiants ; 
- Le secteur Musée "La Piscine" / ENSAIT avec l’idée de créer un vaste parvis 
pour ces deux équipements ; 
- Le secteur débouchant sur la Grand-Place. 

 Un nouveau partage de l’espace public en faveur des piétons et des vélos ; 

 Une nouvelle trame paysagère comprenant la végétalisation, l’éclairage et 
un mobilier urbain de qualité, en cohérence avec la valorisation du patrimoine 
et la volonté de maintenir les perspectives ; 

 L'intégration de l’art et de la culture via des installations permanentes ou 
ponctuelles ; 

 La création de conditions de développement du commerce : favoriser les 
terrasses, organiser la livraison ; 

 Éventuellement, l'intégration d'une offre complémentaire permettant d’animer 
l’espace (fontaine, etc.).   

 
Dans ces conditions et afin de ne pas retarder un projet particulièrement ambitieux 
en matière de transformation de l'espace public, il est proposé de poursuivre les 
études de requalification de l’avenue Jean Lebas. Un point d'arrêt dans les études 
sera réalisé au niveau de l'avant-projet pour s'assurer des conclusions du comité de 
pilotage.   
 
 

II. Objet de la délibération 
 
Le projet intégrant des aménagements de compétence ville, il est proposé de créer 
un groupement de commandes avec la ville de Roubaix afin qu'un seul maître 
d'œuvre intervienne pour les deux maîtres d'ouvrage, conformément aux articles L. 
2113-6 et L. 2113-7 du code de la commande publique.  
  
Il est également proposé que la MEL soit le coordonnateur de ce groupement de 
commandes. Elle sera chargée de procéder à la mise en œuvre de la procédure de 
passation jusqu’à la notification du marché, chaque membre du groupement 
exécutant ensuite le marché pour ses besoins propres.   
 
Le coût d'objectif global sur le périmètre travaux, incluant les travaux et les études 
pour la ville et la MEL, est estimé à 6.000.000 € HT, répartis de la façon suivante 
entre les maîtres d’ouvrages :  
 

 80 % pour la part MEL, soit 4.800.000 € HT ; 

 20 % pour la part ville, soit 1.200.000 € HT.  
 
Conformément au code de la commande publique, la mission de maîtrise d'œuvre 
consistera suivant le maître d'ouvrage en :   
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 une mission partielle de maîtrise d'œuvre pour la MEL sur ses compétences 
sur le périmètre travaux, comprenant les études de conception, la réalisation 
du dossier de consultation des entreprises et des missions d’élaboration de 
dossiers d’autorisations (type dossier "Loi sur l’eau", permis d’aménager) ; 

 une mission partielle de maîtrise d'œuvre pour la ville de Roubaix sur ses 
compétences comprenant les études de conception, la réalisation du dossier 
de consultation des entreprises ; 

 une mission de concertation à la charge des deux maîtres d'ouvrages suivant 
la répartition définie ci-après ; 

 une mission d’étude de faisabilité sur le périmètre étude répartie en fonction 
des compétences de chaque maîtrise d’ouvrage.   

  
La mission sous maîtrise d’ouvrage de la MEL comprendra une tranche ferme de la 
phase d'études préliminaires à la phase d'assistance pour la passation des marchés 
de travaux, et des tranches optionnelles pour les dossiers d’autorisations. Les 
tranches optionnelles seront affermies en fonction des besoins.  
 
Le coût prévisionnel de la mission (Tranche Ferme et Tranches Optionnelles) est 
estimé à 540.000 € HT. La répartition prévisionnelle des charges entre les deux 
membres du groupement de commandes est la suivante : 

 80 % pour la part MEL, soit 432.000 € HT ; 

 20 % pour la part ville, soit 108.000 € HT.  
 
La mission sera dévolue par voie d'appel d'offres restreint. A l'issue de la phase 
d'analyse de candidatures, cinq candidats seront retenus et auront à fournir avec leur 
offre un schéma d'intention chiffré qui permettra de se prononcer sur le choix du 
titulaire. Une prime de 21.200 € HT maximum, dont 16.960 € HT pour la MEL et 
4.240 € HT pour la ville de Roubaix, sera versée à chaque candidat admis à 
présenter une offre et ayant remis une prestation conforme au règlement de la 
consultation. La prime reçue par le titulaire fera partie intégrante de la rémunération 
qui lui sera due dans le cadre du marché, en tant que part de ses honoraires relatifs 
aux études préliminaires   
 
Une commission d’appel d’offres ad hoc sera créée dans le cadre du groupement de 
commande. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) de réaliser la mission de maîtrise d'œuvre pour la requalification de l’avenue 
Jean Lebas et de ses abords, dans le cadre d'un groupement de commandes 
de maîtrise d'œuvre avec la ville de Roubaix, conformément aux termes de la 
délibération ; 
 

2) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention de groupement de commandes ;  
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3) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à lancer un 
appel d’offres restreint ; 

 
4) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le 

marché ; 
 

5) d'autoriser, au cas où l’appel d’offres serait déclaré infructueux, le lancement 
soit d'un nouvel appel d'offres, soit d'une procédure avec négociation, soit d'un 
marché sans publicité ni mise en concurrence préalables prévu à l'article 
R.2122-2 du Code de la commande publique ; 
 

6) d'autoriser le versement de la prime aux candidats admis à présenter une 
offre et ayant remis une prestation conforme au règlement de la consultation ; 
 

7) d'imputer les dépenses liées au marché d’un montant estimé de 432.000 € HT 
pour la part MEL aux crédits inscrits au budget général en section 
d'investissement ; 
 

8) d'imputer les dépenses liées au versement de la prime d'un montant maximum 
pour 4 candidats de 67.840 € HT pour la part MEL aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement.  

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
Mme Pauline SEGARD s'étant abstenue.  
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DIAGNOSTIC ET PROGRAMME DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES

 

Maître d’ouvrage : Groupement de commandes Ville/MEL

DOCUMENT DE PRESENTATION

ROUBAIX - Requalification de l’avenue Jean LEBAS - Préprogramme                Juin 2022           
1

REQUALIFICATION DE L’AVENUE JEAN
 LEBAS 
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LES ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET
Périmètre global du projet
 Le périmètre a été défini lors d’un atelier de co-construction qui s’est déroulé le 
mercredi 08/09/2021 en présence des services de la MEL et de la ville de Roubaix. Le projet 
vise à requalifier l’avenue Jean Lebas, de la Place de la Gare à l’amorce de la Grand Place 
(790m).
Le périmètre d’aménagement (aplat rouge) s’étend au rond-point de la place de la Gare (B), 
ainsi qu’à la Place des Martyrs (D), à la Rue Pasteur (E - Place du musée de la Piscine) et à 
l’accroche de la Rue du Chemin de Fer (C).

Périmètre d’étude
 Les propositions seront vérifiées à l’échelle d’un périmètre de réflexion (trait pointillé 
rouge) englobant les rues périphériques interdépendantes des aménagements proposés : 
Rue de l’Alma, Rue de l’Alouette, Rue du Chemin de Fer, Rue de Blanchemaille, Allée Louise et 
Victor Champier, Rue Nain et Rue de l’Espérance.

Budget des travaux
 Le budget maximal alloué à ces travaux est estimé à 6 000 000 euros HT, réparti de la 
manière suivante : 
- 1 200 000 euros HT pour la part Ville
- 4 800 000 euros HT pour la part MEL

Calendrier prévisionnel
Lancement de l’appel d’offre : 2ème semestre 2022
Choix de l’équipe MOE : 1er semestre 2023
Etudes techniques et concertation : 1er semestre 2023
Début des travaux : Fin 2024. Ils seront phasés selon le projet et ses contraintes techniques 
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LES ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET
Affirmer l’identité de l’avenue et Renforcer 
l’attractivité des trois pôles : Gare, Musée/
ENSAIT, Grand-Place
 En valorisant le patrimoine tout en 
développant l’événementiel le long de la 
voie (installations ponctuelles d’expositions, 
d’oeuvres d’art, etc.) 

Rééquilibrer les usages
 En réorganisant les profils actuels pour 
offrir plus d’espaces aux mobilités douces tout 
en maintenant une circulation fluide. 
Il s’agit d’offrir la possibilité d’une promenade 
le long de l’axe en favorisant le commerce 
(implantation de terrasses, organisation 
des espaces de livraison, répartition des 
stationnements) et les circulations douces.

Réfléchir à un verdissement pertinent de 
l’infrastructure minérale
 En testant l’implantation d’une 
végétalisation permettant de souligner 
la perspective de la rue tout en isolant la 
circulation des véhicules. 

Profil actuel de la voirie
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IDENTITE DE L’AVENUE
HISTORIQUE
 L’urbanisation du territoire Roubaisien 
est marquée par un passé industriel fort et 
toujours bien présent. En effet, la ville s’est 
fortement développée au XIXème siècle,  
notamment grâce à l’essor des industries 
textiles et à l’arrivée des chemins de fer.
C’est précisément dans ce contexte que 
l’avenue Jean Lebas est percée, permettant la 
jonction entre la gare du même nom, mise en 
service en 1842, et la mairie de la commune. 
Sa construction est concomitante à celle 
de l’ENSAIT, l’école d’art et industrie textile 
destinée à former les futurs ingénieurs des 
nombreuses usines de la région, dont le 
bâtiment remarquable constitue l’un des 
points névralgiques de cette avenue.
En 1932, un second bâtiment remarquable 
s’installe à proximité de l’avenue : la Piscine de 
Roubaix, bâtiment  de style Art Deco construit 
selon les plans de l’architecte Albert Baert. 
Transformé en musée en 2001, le bâtiment est 
pratiquement invisible depuis l’axe.

 Aujourd’hui, la ville a la volonté forte de 
faire de cet axe structurant sa «vitrine». Il est 
donc nécessaire de le requalifier, en prenant 
en compte les usages d’aujourd’hui et les 
besoins de demain.

ENVIRONNEMENT DU PROJET
- Eléments forts et structurants du passé 
industriel
- Support de multiples fonctionnalités 
(habitat, pôle de transports (train/métro/bus), 
commerces, équipements publics, activités 
économiques, enseignement)
- Ambiance routière linéaire - coupure urbaine
- Hétérogénéité de matériaux pas toujours en 
bon état

Contexte urbain proche

ENJEUX EN MATIERE DE 
PATRIMOINE
- Repenser l’avenue en prenant en compte 
les usages d’aujourd’hui et les besoins de 
demain
- Mettre en valeur les lieux marquants et 
leurs abords (place ENSAIT, parvis Piscine, 
etc.) avec la possibilité d’un traitement 
différent de l’avenue mais cohérent
- Créer des espaces de convivialité et de 
réconciliation avec le patrimoine industriel
- Accompagner les projets de 
développement en cours et à venir    

PROGRAMME
- Favoriser l’appropriation de l’avenue 
et des espaces publics attenants par les 
habitants et les activités riveraines de 
l’avenue : terrasses de cafés et restaurants, 
expositions temporaires et permanentes
- Révéler les espaces remarquables 
notamment par les matériaux, le végétal et 
l’éclairage public
- Harmoniser les matériaux et assurer une 
cohérence urbaine
- Rénover totalement l’éclairage public de 
l’avenue
- Créer des espaces de respiration pour 
rythmer l’avenue
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REEQUILIBRER LES USAGES
DIAGNOSTIC DEPLACEMENTS
 CIRCULATION AUTOMOBILE
 L’avenue Jean Lebas est un axe 
structurant de la ville de Roubaix, limité à 
50km/h sur la totalité de son linéaire. Elle est 
classée de niveau 4 selon le PDU en vigueur 
et de nombreuses voies secondaires s’y 
connectent, via des carrefours à feux pour les 
plus importantes.
Aujourd’hui constituée de deux fois une voie 
véhicules légers et de deux fois une voie bus/
vélos, ce n’est qu’à la suite de l’expérimentation 
des corona-pistes post-covid que cette 
configuration là est définitivement actée. 

ENJEUX DE REEQUILIBRAGE DES 
USAGES
- Offrir une mobilité pour tous
- Remodeler l’espace public urbain en 
misant sur le confort et la sécurité des 
modes doux
- Promouvoir les déplacements actifs et de 
loisirs
- Améliorer la qualité de vie des usagers
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 Cette première modification, qui remet 
en question le caractère jusqu’à présent très 
routier de l’avenue, est en accord avec la 
présence de zones apaisées à proximité. En 
effet, de nombreuses voies du centre ville sont 
aménagées en zone 30 voire, pour certaines, 
en zones de rencontres ou en aires piétonnes.
Cependant, malgré les modifications, le projet 
veillera à ce que le stationnement soit, dans la 
mesure du réalisable, conservé.

Quelques zones apaisées aux alentours

PROGRAMME
- Diminuer l’espace alloué à la circulation 
routière, en réduisant l’espace circulé à 
2x1 voies (suppression des couloirs bus à 
confirmer en phase d’étude préliminaire)
- Aménager des espaces dédiés aux piétons 
et aux cyclistes lisibles, continus et sécurisés 
et rendre l’avenue agréable pour la marche 
et la promenade (largeur et continuité des 
cheminements, confort du revêtement de 
sol, éclairage public, assises, etc.)
- Sécuriser les traversées piétonnes et 
cyclistes
- Ne pas nuire à la vitesse commerciale 
des bus : la possibilité de dévier le tracé 
des lignes de bus empruntant l’avenue 
devra être examinée en phase d’étude 
préliminaire
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REEQUILIBRER LES USAGES
MODES ACTIFS : des déplacements plutôt 
confortables
 Depuis le passage en voies bus/vélo 
d’une voie carrossable sur deux de chaque 
côté de l’avenue, le déplacement des cyclistes 
s’est largement amélioré. 
Les piétons, quant à eux, disposent de trottoirs 
assez larges, permettant une déambulation 
aisée. 
Cependant, on relève tout de même une 
présence assez importante de mobiliers 
urbains (abris bus, panneaux de signalisation, 
panneaux de publicité, pots de fleurs, 
chambres d’électricité/gaz/etc.), ce qui peut 
perturber la lisibilité de l’espace public, ainsi 
que la trajectoire des usagers et notamment 
celle des PMR.
Par ailleurs, les traversées piétonnes, bien 
que régulières, sont tout de même rendues 
difficiles par la présence du large îlot central 
enherbé, créant comme une barrière entre les 
deux trottoirs.  
Le mobilier urbain permettant le repos est, 
quant à lui quasiment inexistant le long de 
l’avenue. Les quelques rares assises présentes 
sont concentrées sur les différentes places, à 
savoir le parvis de la gare, la place faisant le 
lien entre l’ENSAIT et musée de la Piscine, ainsi 
que sur la Grand Place. 

 TRANSPORTS EN  COMMUN: 
 Qu’il s’agisse du métro, du train ou du 
bus, les transports en commun sont fortement 
représentés le long de l’axe. 
Par ailleurs, seul un court tronçon de l’avenue 
n’est pas emprunté par les bus.  

Assises de la place devant le musée de la Piscine

Légend Carte

Logo     
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POI-Transport Gares MEL

Tramway - Arrêts

Métro -  Stat ions

Métro Ligne 2

Tramway - Lignes R et T

Métro - Ligne 2

BUS - Arrêts

BUS -  Lignes

VOIE

LIANE

TEMPORAIRE

TRONCON_DE_VOIE_FERREE

Voie ferrée principale

Rails - Habillage

Rails

Parcelle

Communes de la MEL

Légend Carte

Logo     

© les contributeurs d’OpenStreetMap

POI-Transport Gares MEL

Tramway - Arrêts

Métro -  Stat ions

Métro Ligne 2

Tramway - Lignes R et T

Métro - Ligne 2

BUS - Arrêts

BUS -  Lignes

VOIE

LIANE

TEMPORAIRE

TRONCON_DE_VOIE_FERREE

Voie ferrée principale

Rails - Habillage

Rails

Parcelle

Communes de la MEL

Une présence forte des transports en commun

Un mobilier urbain très présent
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REEQUILIBRER LES USAGES
DIAGNOSTIC STATIONNEMENT ENJEUX SUR LE STATIONNEMENT

- Réorganiser l’offre de stationnement, en 
reconstituant la capacité de stationnement 
longitudinale existante (pour le soutien aux 
commerces) ; les capacités des poches de 
stationnement le long de l’avenue peuvent 
être remises en cause
- Maintenir l’accès aux garages des 
habitants mais aussi vers les parkings des 
équipements et des entreprisesStationnement longitudinal bilatéral classique le long de 

l’avenue

Une petite poche de stationnement devant l’entrée du 
musée de la Piscine

Du stationnement à l’usage diversifié : ici quelques places neutralisées afin de servir de terrasses aux restaurants
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VEGETALISATION
 TRAME VEGETALE ENJEUX DE LA VEGETALISATION

- Renforcer le cractère végétal de l’avenue 
dans la continuité des axes principaux de la 
commune (avenue Gustave Delory, etc.) ou 
au moyen d’une nouvelle étude paysagère

PROGRAMME
- Envisager la poursuite et le développement 
de la trame végétale existant sur les axes 
principaux de la commune, en privilégiant 
des espèces locales par :
- le recours à différentes strates végétales 
et la proposition de plantation de plusieurs 
arbres de haut jet, en tenant compte 
de la présence des réseaux souterrains 
(les possibilités de dévoyer les réseaux 
existants pour les plantations devront être 
considérées avec discernement, en cas 
d’impossibilité de planter sans dévoiement)
- la conception de fosses de plantations 
propices à un bon développement du 
système racinaire, jouant un rôle dans la 
gestion des eaux pluviales

Avenue Gustave Delory

Boulevard du Général de Gaulle

Avenue Alfred Motte
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ILOTS DE CHALEUR
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
 NUISANCES DIVERSES

 L’avenue Jean Lebas constitue l’un 
des axes les plus sujets aux ilôts de chaleur 
de la commune roubaisienne, aussi bien en 
termes de nuisances sonores que de pollution 
automobile. 
En tant qu’axe majeur et fortement emprunté, 
il est également sujet à un important problème 
d’îlot de chaleur urbain, et est associé à des 
températures élevées. Ce constat, par exemple, 
existe beaucoup moins sur une bonne partie 
de l’avenue des Nations Unies, sa parallèle, 
grâce au grand nombre d’arbres présents. 

ENJEUX DE LA VEGETALISATION
- Diminuer l’effet îlots de chaleur par le 
renforcement de la présence végétale, les 
couleurs des revêtements de sol, la gestion 
des eaux de pluie, etc.
- Développer la capacité de séquestration 
du carbone

Carte

Logo   

© les contributeurs d’OpenStreetMap
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DECONNEXION DES EAUX PLUVIALES
 GESTION DES EAUX PLUVIALES

 L’avenue Jean Lebas est actuellement 
très minérale, dans son linéaire comme au 
niveau de ses points remarquables. 
Peu de végétation la ponctue et, par ailleurs, 
l’ensemble des espaces sont majoritairement 
imperméables. 

ENJEUX DE LA DECONNEXION
- Améliorer la gestion des eaux pluviales 
par l’intermédiaire de la déconnexion du 
réseau, en ayant conscience des contraintes 
techniques et altimétriques 
- Eviter les risques d’inondations

PROGRAMME
- Privilégier la dés-imperméabilisation de 
l’espace public aux endroits où elle est 
possible
- Favoriser l’infiltration sur place des 
eaux de ruissellement : un travail fin de 
nivellement est nécessaire pour assurer 
une gestion en surface des eaux
- Favoriser la multifonctionnalité des 
espaces de gestion des eaux en surface
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L’AVENUE DE DEMAIN
AMENAGEMENT PAR SEQUENCES
 SEQUENCE 1 : de la place de la Gare à la rue de Blanchemaille - 140 m
 Séquence d’accroche et d’arrivée au sein de la ville de Roubaix. 
Le but est d’apaiser la circulation jusqu’à la Rue de Blanchemaille. Cela peut passer par la 
création d’une zone partagée, d’une zone 30 ou encore d’une piétonnisation. Un travail 
d’unité devra être fait entre la Gare et la Rue Blanchemaille afin de renforcer la transversalité. 
Cela permettra notamment d’incorporer les commerces et restaurants dans une dynamique 
piétonne. 
Un puits de lumière du métro se situe au milieu du giratoire devant la gare. Étant très imposant, 
il ne permet pas de voir la gare depuis l’avenue Jean Lebas, un réaménagement de ce puits 
de lumière est à envisager.

 SEQUENCE 2 : de la rue de Blanchemaille à la rue du Chemin de Fer - 65 m
 Cette séquence est un lien fort entre la gare et la Place de Martyrs. Elle doit assurer le 
transit en sécurité des touristes et autres usagers en provenance ou direction de la gare. Il 
s’agira d’une séquence permettant également le stationnement.

 SEQUENCE 3 : de la rue du Chemin de Fer à la rue Pasteur (Place des Martyrs et Place 
du musée de la Piscine) - 175 m/10 230 m2
 Il s’agit de reconnecter les deux rives de l’avenue afin de créer un lien entre la Place 
des Martyrs et la Place du musée de la Piscine. Ce lien sera un centre dynamique permettant 
d’accueillir des évènements (marché de Noël comme actuellement). La circulation des 
véhicules et l’axe routier s’effacera au profit des circulations douces et transverses, tout en 
permettant la descente et la montée des cars de tourisme.

 SEQUENCE 4 : de la Place des Martyrs à la rue de l’Hospice - 220 m
 Lien entre la Place des Martyrs et la Grand Place, cette séquence devra assurer la 
sécurité des usagers tout en conservant des usages existants (stationnements).

 SEQUENCE 4 bis : de la rue de l’Hospice à l’amorce de la Grand Place- 190 m
 Cette séquence est abordée comme faisant partie du centre-ville roubaisien. Dans le 
prolongement de la séquence 4, elle devra cependant prendre en compte la proximité de la 
Grand Place et l’amorcer.

SCENARISER L’INTERVENTION PAR SEQUENCES
 L’enchainement de ces séquences amène une réflexion nécessaire sur l’organisation 
de la circulation, notamment entre les 3 pôles d’attractivité (Gare / Musée / Mairie) afin de 
proposer une solution optimale, favorisant et sécurisant les modes doux tout en s’inscrivant 
dans une démarche durable.
Plusieurs solutions pourraient donc être envisagées.
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L’AVENUE DE DEMAIN
EXEMPLE DE SCENARIO N°1
Exploré en phase préprogramme 

Conséquences
 L’injection des bus dans la circulation des véhicules légers permet d’avoir des pistes 
cyclables dédiées et sécurisées tout en gagnant de l’espace pour les terrasses et les mobilités 
douces.

Immeubles Trottoir
3m

Piste 
cyclable

2m            

Stationnement
2,2m            

Voirie en double sens
Bus + VL

6m         

Stationnement
2,2m            

Piste 
cyclable

2m            

Trottoir + terrasses
6,2m

Immeubles

Schéma exprimant le principe de fonctionnement circulatoire et les flux

Coupe de principe
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L’AVENUE DE DEMAIN

Conséquences
 La séparation complète des flux, en basculant les voies bus + véhicules légers d’un 
coté de l’axe et les cycles de l’autre coté, permet d’obtenir des espaces apaisés conséquents. 
Cependant, il sera nécessaire d’évaluer les commerces et espaces à favoriser, l’une des rives 
prennant alors un caractère plus routier.

Schéma exprimant le principe de fonctionnement circulatoire et les flux

Immeubles Trottoir
3m

Stationnement
2,2m            

Voirie en double sens
Bus + VL

6m         

Stationnement
2,2m            

Piste cyclable bi-
directionnelle

4 m            

Trottoir + terrasses
6,2m

Immeubles

Coupe de principe

EXEMPLE DE SCENARIO N°2
Exploré en phase préprogramme 
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AVENUE DE DEMAIN
POINTS PARTICULIERS
 A/ Le parvis de la gare de Roubaix
 Les travaux du parvis de la gare étant très récents, il sera privilégié de ne pas ré intervenir 
sur les espaces neufs. 

 B/ Le giratoire et carrefour entre l’avenue Jean Lebas et la rue de l’Alma
 Il peut être envisagé l’extension du parvis et l’effacement du giratoire au profit d’un 
espace piétonnier large. La circulation se ferait alors en 2x1 voie, par le nord ou le sud. Ce 
même îlot comprend actuellement des émergences du métro (puits de lumière, aération, 
regards de visite) qui devront être associées au nouvel aménagement afin d’être moins 
prenantes et impactantes dans la perspective de l’avenue. Cependant, ces émergences 
étant des considérées comme des oeuvres architecturales et donc soumiuses à la propriété 
intellectuelle, il conviendra d’associer Monsieur Jean Charles Huet, le concepteur, si le projet 
amène à leur modification, voire leur disparition.

 C/ L’amorce de la rue du Chemin de Fer
 Cette amorce préfigure la traversée de la Rue du Chemin de fer vers l’Allée Louise et 
Victor Champier. Il s’agira, à terme, d’inclure cette amorce dans le grand ensemble de la 
séquence 3. Ce point présente un dénivelé qui nécessitera une approche fine.

 D/ La place des Martyrs
 Aménagement récent, la place est essentiellement minérale, cernée par l’allée Louise 
et Victor Champier.  Bien que face à l’ENSAIT, elle est peu investie par les roubaisiens. Un 
travail sur la végétalisation, les revêtements, et la géométrie de la séquence, permettra de 
désenclaver cette place et de réaliser un grand ensemble dégagé et appropriable par les 
piétons.

 E/ La rue Pasteur et la place du musée de la Piscine
 La rue Pasteur s’étend en place et en parking devant le musée de la Piscine. Les 
stationnements doivent être repensés afin de permettre une meilleure visibilité et desserte 
du musée, tout en ménageant des aires d’attente pour les bus de tourisme. 
La conception de l’aménagement et notamment son nivellement devra prendre en compte la 
présence d’une émergence du métro. Cette place a acquis une vraie fonctionnalité au fur et à 
mesure des années et est utilisée par les roubaisiens : la fréquentation croissante du marché 
de Noël en est la preuve. L’extension via la place des Martyrs, avec une priorité aux piétons 
bien définie permettra d’agrandir et de renforcer cet aspect.

 F/ Le traitement du Terre-Plein Central (TPC)
 Un terre-plein sépare les 2x2 voies de flux de circulation, planté d’un alignement de 
candélabres routiers. Il encombre actuellement la perspective vers la gare ou la mairie. La 
réflexion devra intégrer la suppression ou l’effacement de ce terre-plein et de son alignement 
au profit d’un aménagement moins routier. Les candélabres seront reportés de part et d’autre 
de la voirie, selon un motif plus urbain. La position de certaines grilles d’aération et trappes
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AVENUE DE DEMAIN
POINTS PARTICULIERS
de visite du métro positionnées sur ce TPC devra donc être considérée. De manière plus 
générale, l’ensemble du réseau d’éclairage de l’avenue, vieillissant et dangereux (armoires 
électriques en feux à deux reprises), devra être repris.

 G/ Les liaisons en phase travaux
 Une liaison provisoire devra être mise en place durant la première phase de travaux. 
En effet, celle-ci concernera le traitement des trois points spécifiques présents le long de 
l’avenue. Il conviendra donc de permettre aux usagers de se déplacer le long de l’avenue 
malgré les travaux poncutels en cours.
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22-B-0366 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

MARCQ-EN-BAROEUL - 

ENFOUISSEMENT COORDONNE DES RESEAUX - RUE MEUNIER PROLONGEE - 
CONVENTIONS DE FINANCEMENT ET DE TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE DE 

LA MEL VERS LA COMMUNE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
I. Rappel du contexte 

 
Conformément à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, la métropole 
européenne de Lille (MEL) dispose depuis le 1er janvier 2015 de nouvelles 
compétences, en particulier la compétence de concession de la distribution publique 
d’électricité.  
  
La délibération n° 15 C 0673 du 19 juin 2015, portant sur les modalités de 
financement des travaux sur le réseau d’électricité, a précisé les procédures et 
conditions de subventionnement des travaux d’effacement du réseau basse tension 
au titre de l'article 8 du cahier des charges de concession, et engagé la réflexion 
relative à la dévolution à la métropole européenne de Lille de la maîtrise d'ouvrage 
des travaux d'effacement de réseaux.   
  
Par la délibération n° 16 C 1044 du 2 décembre 2016, le Conseil Métropolitain 
autorise de transférer aux communes, qui le sollicitent, la maîtrise d’ouvrage de 
l’enfouissement coordonné des réseaux numériques et de prendre en charge les 
coûts financiers correspondants.   
 
 

II. Objet de la délibération 
 
La commune de Marcq-en-Barœul procédera à une opération d’effacement 
coordonné des réseaux rue Meunier Prolongée. Cette opération sera menée 
conformément à l’article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales. La 
commune exerce la maîtrise d’ouvrage des travaux de mise en technique discrète de 
distribution publique d’électricité, d’éclairage public et de vidéo-protection.  
 
Cette opération d’effacement de réseaux comporte deux volets, l’un portant sur le 
réseau électrique basse tension, l’autre sur les réseaux numériques.  
 
1.  La commune de Marcq-en-Barœul a déposé à la métropole européenne de Lille 
un dossier de demande de participation aux travaux d’effacement du réseau basse 
tension. Ce dossier satisfait aux conditions de validation définies dans la délibération 
cadre précitée.  

   Le 19/09/2022
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Ce dossier concerne les travaux d'effacement du réseau basse tension relatifs à la 
rue Meunier prolongée pour un montant estimé à 53.848,06 € HT.  
La participation versée par ENEDIS dans le cadre de l'article 8 du contrat de 
concession correspond à 40% du montant estimé des travaux soit 21.539,22 €.  
Ce montant sera, le cas échéant, ajusté au montant réel des travaux si celui-ci est 
inférieur au montant susvisé.   
Cette participation sera versée en une seule fois après achèvement des travaux et 
sur présentation des justificatifs correspondants.  
Les travaux ne pourront être achevés à la date de notification de la convention de 
financement et devront avoir débuté dans les deux ans de ladite notification, ce délai 
pouvant être prorogé une année sur demande expresse de la commune et accord 
formel de la MEL.  
 
2. Il est également nécessaire de procéder à l’enfouissement du (des)  réseau(x) 
numérique(s). La loi MAPTAM confère à la MEL la compétence d’établissement, 
d’exploitation, d’acquisition et de mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de 
télécommunications.   
Conformément à la délibération n° 16 C 1044 susvisée, la MEL a décidé de 
transférer, via une convention, la maîtrise d’ouvrage à la commune pour la réalisation 
de l’opération visée ci-dessus et pour laquelle elle remplira la fonction de maître 
d’ouvrage unique.  
La MEL versera à la commune de Marcq-en-Barœul le montant des prestations 
réellement acquittées par cette dernière pour l’effacement des réseaux numériques 
dans la limite de 22.214,56 € HT soit 26.657,47 € TTC.  
Un acompte de 50 % sera versé à l’engagement des travaux, sur présentation par la 
commune d’un titre de recette émis par le Comptable Public de la commune assorti 
de l’ordre de service.  
Le solde de 50 % sera versé à l’achèvement des travaux sur présentation de l’état 
des travaux exécutés et d’un récapitulatif des dépenses exposées accompagné des 
factures acquittées.  
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser le versement à la commune de Marcq-en-Barœul d'une 
participation d'un montant total maximum de 21.539,22 € au titre de l’article 8 
du contrat de concession avec ENEDIS relatif à l’effacement du réseau basse 
tension ;  
 

2) d'autoriser la signature de la convention de financement afférente ;  
 

3) d'appeler auprès d'ENEDIS le montant de participation de 21.539,22 € et 
d'imputer la recette correspondante aux crédits inscrits au budget général en 
section d'investissement ;  
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4) de procéder au reversement de ce fonds, une fois perçu, à la commune de 
Marcq-en-Barœul et d'imputer la dépense correspondante aux crédits inscrits 
au budget général en section d'investissement ;  
 

5) d'autoriser la signature de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de 
la MEL vers la commune relative à l’effacement des réseaux numériques ;   
 

6) d'autoriser le versement à la commune de Marcq-en-Barœul du montant des 
prestations acquittées par celle-ci pour les travaux d’effacement des réseaux 
numériques dans la limite de 22.214,56 € HT soit 26.657,47 € TTC ;  
 

7) d'imputer les dépenses correspondantes aux crédits inscrits au budget 
général en section d’investissement.  

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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  DELIBERATION DU BUREAU 

MARCQ-EN-BAROEUL - 

ENFOUISSEMENT COORDONNE DES RESEAUX - RUE MEUNIER PROLONGEE - 
CONVENTIONS DE FINANCEMENT ET DE TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE DE 

LA MEL VERS LA COMMUNE - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
I. Rappel du contexte 

 
Conformément à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, la métropole 
européenne de Lille (MEL) dispose depuis le 1er janvier 2015 de nouvelles 
compétences, en particulier la compétence de concession de la distribution publique 
d’électricité.  
  
La délibération n° 15 C 0673 du 19 juin 2015, portant sur les modalités de 
financement des travaux sur le réseau d’électricité, a précisé les procédures et 
conditions de subventionnement des travaux d’effacement du réseau basse tension 
au titre de l'article 8 du cahier des charges de concession, et engagé la réflexion 
relative à la dévolution à la métropole européenne de Lille de la maîtrise d'ouvrage 
des travaux d'effacement de réseaux.   
  
Par la délibération n° 16 C 1044 du 2 décembre 2016, le Conseil Métropolitain 
autorise de transférer aux communes, qui le sollicitent, la maîtrise d’ouvrage de 
l’enfouissement coordonné des réseaux numériques et de prendre en charge les 
coûts financiers correspondants.   
 
 

II. Objet de la délibération 
 
La commune de Marcq-en-Barœul procédera à une opération d’effacement 
coordonné des réseaux rue Meunier Prolongée. Cette opération sera menée 
conformément à l’article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales. La 
commune exerce la maîtrise d’ouvrage des travaux de mise en technique discrète de 
distribution publique d’électricité, d’éclairage public et de vidéo-protection.  
 
Cette opération d’effacement de réseaux comporte deux volets, l’un portant sur le 
réseau électrique basse tension, l’autre sur les réseaux numériques.  
 
1.  La commune de Marcq-en-Barœul a déposé à la métropole européenne de Lille 
un dossier de demande de participation aux travaux d’effacement du réseau basse 
tension. Ce dossier satisfait aux conditions de validation définies dans la délibération 
cadre précitée.  
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Ce dossier concerne les travaux d'effacement du réseau basse tension relatifs à la 
rue Meunier prolongée pour un montant estimé à 53.848,06 € HT.  
La participation versée par ENEDIS dans le cadre de l'article 8 du contrat de 
concession correspond à 40% du montant estimé des travaux soit 21.539,22 €.  
Ce montant sera, le cas échéant, ajusté au montant réel des travaux si celui-ci est 
inférieur au montant susvisé.   
Cette participation sera versée en une seule fois après achèvement des travaux et 
sur présentation des justificatifs correspondants.  
Les travaux ne pourront être achevés à la date de notification de la convention de 
financement et devront avoir débuté dans les deux ans de ladite notification, ce délai 
pouvant être prorogé une année sur demande expresse de la commune et accord 
formel de la MEL.  
 
2. Il est également nécessaire de procéder à l’enfouissement du (des)  réseau(x) 
numérique(s). La loi MAPTAM confère à la MEL la compétence d’établissement, 
d’exploitation, d’acquisition et de mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de 
télécommunications.   
Conformément à la délibération n° 16 C 1044 susvisée, la MEL a décidé de 
transférer, via une convention, la maîtrise d’ouvrage à la commune pour la réalisation 
de l’opération visée ci-dessus et pour laquelle elle remplira la fonction de maître 
d’ouvrage unique.  
La MEL versera à la commune de Marcq-en-Barœul le montant des prestations 
réellement acquittées par cette dernière pour l’effacement des réseaux numériques 
dans la limite de 22.214,56 € HT soit 26.657,47 € TTC.  
Un acompte de 50 % sera versé à l’engagement des travaux, sur présentation par la 
commune d’un titre de recette émis par le Comptable Public de la commune assorti 
de l’ordre de service.  
Le solde de 50 % sera versé à l’achèvement des travaux sur présentation de l’état 
des travaux exécutés et d’un récapitulatif des dépenses exposées accompagné des 
factures acquittées.  
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser le versement à la commune de Marcq-en-Barœul d'une 
participation d'un montant total maximum de 21.539,22 € au titre de l’article 8 
du contrat de concession avec ENEDIS relatif à l’effacement du réseau basse 
tension ;  
 

2) d'autoriser la signature de la convention de financement afférente ;  
 

3) d'appeler auprès d'ENEDIS le montant de participation de 21.539,22 € et 
d'imputer la recette correspondante aux crédits inscrits au budget général en 
section d'investissement ;  
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4) de procéder au reversement de ce fonds, une fois perçu, à la commune de 
Marcq-en-Barœul et d'imputer la dépense correspondante aux crédits inscrits 
au budget général en section d'investissement ;  
 

5) d'autoriser la signature de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de 
la MEL vers la commune relative à l’effacement des réseaux numériques ;   
 

6) d'autoriser le versement à la commune de Marcq-en-Barœul du montant des 
prestations acquittées par celle-ci pour les travaux d’effacement des réseaux 
numériques dans la limite de 22.214,56 € HT soit 26.657,47 € TTC ;  
 

7) d'imputer les dépenses correspondantes aux crédits inscrits au budget 
général en section d’investissement.  

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0366 72/476



Pour rendu exécutoire 
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22-B-0367 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - 

RUE JEAN JAURES - REQUALIFICATION DE LA PLACE - ENFOUISSEMENT 

COORDONNE DES RESEAUX - CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE 

D'OUVRAGE DE LA COMMUNE VERS LA MEL - AVENANT N°1 - CONVENTION 

PARTICULIERE AVEC SFR - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Conformément à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, la métropole 
européenne de Lille (MEL) dispose depuis le 1er janvier 2015 de nouvelles 
compétences et, en particulier : 
- la compétence de concession de la distribution publique d’électricité – la MEL est 
ainsi devenue Autorité Organisatrice et propriétaire du réseau de distribution 
d’électricité en lieu et place des communes ; 
- la compétence d’établissement, d’exploitation, d’acquisition et de mise à disposition 
d’infrastructures et de réseaux de télécommunications.  
 
L’effacement des réseaux aériens consiste concrètement à enfouir les câbles 
installés sur des supports aériens ou à les poser en façades.  
 
Les réseaux aériens sont notamment : 
- le réseau de distribution d’électricité concédé à ENEDIS ; 
- les réseaux numériques opérés par Orange, SFR, etc. ; 
- les réseaux communaux d’éclairage public, de vidéo-protection, etc. 
 
Partenariat avec la commune 
 
La délibération n° 19 C 0088 du 5 avril 2019 du Conseil de la Métropole fixe les 
conditions permettant à la Métropole de piloter, étudier et réaliser les travaux 
d'effacement de l'ensemble des réseaux aériens. 
 
Dans ce cadre, par délibération n° 21 B 0160 du 4 juin 2021, le Bureau de la 
Métropole a autorisé la signature d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage 
avec la commune de Lomme pour l'enfouissement des réseaux aériens de 
compétence communale (éclairage public et vidéo-protection) concernant la 
requalification de la place Jean Jaurès, estimée à 480.000 € TTC (hors coûts 
d'enfouissement, ceux-ci étant estimés à 62.797,50 € HT avec une part MEL d'un 
montant de 32.178,25 € HT). 
 

   Le 19/09/2022
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Depuis, le périmètre d'intervention a été élargi. Il convient donc d'autoriser la 
passation d'un avenant n° 1 à la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage. 
 
Partenariat avec l'opérateur de télécommunication 
 
Par ailleurs, en matière d’enfouissement coordonné des réseaux numériques (art 
L2224-35 du CGCT) : 
* les infrastructures de génie civil et d’accueil des réseaux de télécommunications 
(fourreaux, chambres,..) sont réalisées et financées par la MEL, 
* l’enfouissement des réseaux numériques (câblage, équipements actifs) est réalisé 
par les opérateurs de télécommunication après conventionnement avec la MEL. 
 
Par délibération n° 17 C 1074 en date du 15 décembre 2017, le Conseil de la 
Métropole a autorisé la signature d'une convention cadre avec NC Numéricable 
(devenu depuis SFR) fixant les conditions de réalisation de l'enfouissement des 
réseaux de télécommunication. 
 
SFR finance ainsi une partie des travaux de terrassement et l'intégralité des frais de 
dépose et réinstallation des équipements, incluant notamment les câbles. 
Néanmoins, chaque opération doit donner lieu à une convention particulière 
précisant les modalités financières de la participation de SFR aux travaux réalisés 
par la MEL, le planning de l'opération et les modalités de vérification des installations 
réalisées par la MEL avant exécution par SFR des travaux de câblage. 
 
La présente délibération a ainsi également pour objet de définir les modalités pour ce 
projet d'enfouissement des réseaux numériques situé place Jean Jaurès à Lomme et 
d'autoriser la signature de la convention afférente avec SFR.  
 

II. Objet de la délibération 
 
Le Conseil de la métropole a approuvé le 17 décembre 2021 la programmation 2022 
- 2024 au titre du Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) Espaces publics et 
voirie 2022-2026.  
 
Le périmètre d'intervention ayant été élargi, le projet de la place Jean Jaurès à 
Lomme y figure pour un montant désormais estimé à 680.000 € TTC, hors coûts 
d'enfouissement des réseaux.  
 
Les travaux, qui consistent à requalifier la place Jean Jaurès dans la continuité des 
aménagements réalisés sur l’avenue de la République, au droit de la place du 
marché et de la mairie, ont démarré au second semestre 2022 par le biais d'un 
marché à bons de commande existant.  
 
Dans le cadre de cette opération, l'enfouissement coordonné des réseaux aériens a 
été souhaité sous maîtrise d'ouvrage MEL. Les dépenses d'enfouissement ont été 
réévaluées et corrigées et s'élèvent désormais à 78.980,00 € HT soit 94.776 € TTC 
(travaux préparatoires et frais de maîtrise d'œuvre inclus).  
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Le financement des travaux d’enfouissement sera ainsi partagé entre la MEL, la ville, 
ENEDIS et SFR selon le tableau de répartition ci-dessous : 
 

 

 
 
Dépenses 

Remboursement 
commune 
conformément 
aux dispositions 
générales 
prévues 

 
Contribution 
ENEDIS 

 
Contribution 
SFR 

 
Part restante 
MEL 

Réseau basse 
tension 

50.688,50 € HT  
(60.826,20 € TTC) 

30.413,10 € TTC 

30.413,10 € 
dont : 
- 5.068,85 € 
HT au titre du 
"R2" 
- 20.275,40 € 
HT au titre de 
l'article 8  
- 5.068,85 € 
au titre du 
reversement 
de la TVA   

  

Eclairage 
public 

10.184 € HT 
(12.220,80 € TTC) 

12.220,80 € TTC  
  

Réseaux de 
télécommunica
tion 

9.347,50 € HT 
(11.217 € TTC) 

  
384 € HT 
(460,80 € 
TTC) 

8.963,50 € 
HT 
(10.756,20 € 
TTC) 

Travaux 
préparatoires 

7.710 € HT  
(9.252 € TTC) 

3.315 € HT 
3.978 € TTC 

 
 

4.395 € HT 
(5.274 € TTC) 

Frais de  
Maîtrise 
d’œuvre 

1.050 € HT  
(1.260 € TTC) 

523,36 € HT 
628,03 € TTC 

 
 526,64 € HT 

(631,97 € 
TTC) 

TOTAL 
78.980 € HT 
(94.776 € TTC) 

47.239,93 € TTC 

25.344,25 € 
HT 
(30.413,10 € 
TTC) 

384 € HT 
(460,80 € 
TTC) 

13.885,14 € 
HT  
(16.662,17 € 
TTC) 

 
La participation de SFR s'élève à 384 € HT et est calculée conformément à la 
convention cadre autorisée par la délibération n° 17 C 1074 susvisée : 
 
- linéaire de tranchée : 32 mètres × 12 € HT = 384 € HT. 
 
Ces montants seront ajustés au montant réel des travaux, le cas échéant, par voie 
d'avenant. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l’avenant n° 1 à la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage vers la MEL, 
relative à l'enfouissement des réseaux communaux concernant l'opération 
place Jean Jaurès à Lomme ; 
 

2) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention particulière avec SFR concernant l'opération susvisée ; 

 
3) d’imputer les dépenses d'enfouissement d’un montant de 78.980 € HT 

(94.776 € TTC) aux crédits inscrits au budget général en section 
d'investissement ; 
 

4) d'imputer les recettes provenant de la commune d’un montant de 
47.239,93 € TTC, dont 30.413,10 € TTC pour la participation aux travaux 
d'enfouissement des réseaux basse tension, 12.220,80 € TTC € pour le 
remboursement des travaux d'éclairage public, 3.978 € TTC pour les travaux 
préparatoires et 628,03 € TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre, aux crédits 
inscrits au budget général en section d'investissement ; 
 

5) d'appeler auprès d'ENEDIS les participations prévues au contrat de 
concession de distribution publique d'électricité, soit 25.344,25 € HT dont 
20.275,40 € HT au titre de l'article 8 (40 % du montant HT de la part basse 
tension) et d'imputer les recettes correspondantes aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement ; 
 

6) d'appeler auprès d'ENEDIS le reversement de la TVA correspondant à 
l'enfouissement du réseau basse tension (5.068,85 €) et d'imputer la recette 
correspondante aux crédits inscrits au budget général en section 
d'investissement ; 
 

7) d’appeler auprès de SFR la participation prévue dans la convention 
particulière au titre de l’enfouissement des réseaux de télécommunication, soit 
384 € HT (460,80 € TTC) et d’imputer la recette correspondante aux crédits 
inscrits au budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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22-B-0367 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - 

RUE JEAN JAURES - REQUALIFICATION DE LA PLACE - ENFOUISSEMENT 

COORDONNE DES RESEAUX - CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE 

D'OUVRAGE DE LA COMMUNE VERS LA MEL - AVENANT N°1 - CONVENTION 

PARTICULIERE AVEC SFR - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Conformément à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, la métropole 
européenne de Lille (MEL) dispose depuis le 1er janvier 2015 de nouvelles 
compétences et, en particulier : 
- la compétence de concession de la distribution publique d’électricité – la MEL est 
ainsi devenue Autorité Organisatrice et propriétaire du réseau de distribution 
d’électricité en lieu et place des communes ; 
- la compétence d’établissement, d’exploitation, d’acquisition et de mise à disposition 
d’infrastructures et de réseaux de télécommunications.  
 
L’effacement des réseaux aériens consiste concrètement à enfouir les câbles 
installés sur des supports aériens ou à les poser en façades.  
 
Les réseaux aériens sont notamment : 
- le réseau de distribution d’électricité concédé à ENEDIS ; 
- les réseaux numériques opérés par Orange, SFR, etc. ; 
- les réseaux communaux d’éclairage public, de vidéo-protection, etc. 
 
Partenariat avec la commune 
 
La délibération n° 19 C 0088 du 5 avril 2019 du Conseil de la Métropole fixe les 
conditions permettant à la Métropole de piloter, étudier et réaliser les travaux 
d'effacement de l'ensemble des réseaux aériens. 
 
Dans ce cadre, par délibération n° 21 B 0160 du 4 juin 2021, le Bureau de la 
Métropole a autorisé la signature d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage 
avec la commune de Lomme pour l'enfouissement des réseaux aériens de 
compétence communale (éclairage public et vidéo-protection) concernant la 
requalification de la place Jean Jaurès, estimée à 480.000 € TTC (hors coûts 
d'enfouissement, ceux-ci étant estimés à 62.797,50 € HT avec une part MEL d'un 
montant de 32.178,25 € HT). 
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Depuis, le périmètre d'intervention a été élargi. Il convient donc d'autoriser la 
passation d'un avenant n° 1 à la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage. 
 
Partenariat avec l'opérateur de télécommunication 
 
Par ailleurs, en matière d’enfouissement coordonné des réseaux numériques (art 
L2224-35 du CGCT) : 
* les infrastructures de génie civil et d’accueil des réseaux de télécommunications 
(fourreaux, chambres,..) sont réalisées et financées par la MEL, 
* l’enfouissement des réseaux numériques (câblage, équipements actifs) est réalisé 
par les opérateurs de télécommunication après conventionnement avec la MEL. 
 
Par délibération n° 17 C 1074 en date du 15 décembre 2017, le Conseil de la 
Métropole a autorisé la signature d'une convention cadre avec NC Numéricable 
(devenu depuis SFR) fixant les conditions de réalisation de l'enfouissement des 
réseaux de télécommunication. 
 
SFR finance ainsi une partie des travaux de terrassement et l'intégralité des frais de 
dépose et réinstallation des équipements, incluant notamment les câbles. 
Néanmoins, chaque opération doit donner lieu à une convention particulière 
précisant les modalités financières de la participation de SFR aux travaux réalisés 
par la MEL, le planning de l'opération et les modalités de vérification des installations 
réalisées par la MEL avant exécution par SFR des travaux de câblage. 
 
La présente délibération a ainsi également pour objet de définir les modalités pour ce 
projet d'enfouissement des réseaux numériques situé place Jean Jaurès à Lomme et 
d'autoriser la signature de la convention afférente avec SFR.  
 

II. Objet de la délibération 
 
Le Conseil de la métropole a approuvé le 17 décembre 2021 la programmation 2022 
- 2024 au titre du Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) Espaces publics et 
voirie 2022-2026.  
 
Le périmètre d'intervention ayant été élargi, le projet de la place Jean Jaurès à 
Lomme y figure pour un montant désormais estimé à 680.000 € TTC, hors coûts 
d'enfouissement des réseaux.  
 
Les travaux, qui consistent à requalifier la place Jean Jaurès dans la continuité des 
aménagements réalisés sur l’avenue de la République, au droit de la place du 
marché et de la mairie, ont démarré au second semestre 2022 par le biais d'un 
marché à bons de commande existant.  
 
Dans le cadre de cette opération, l'enfouissement coordonné des réseaux aériens a 
été souhaité sous maîtrise d'ouvrage MEL. Les dépenses d'enfouissement ont été 
réévaluées et corrigées et s'élèvent désormais à 78.980,00 € HT soit 94.776 € TTC 
(travaux préparatoires et frais de maîtrise d'œuvre inclus).  
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Le financement des travaux d’enfouissement sera ainsi partagé entre la MEL, la ville, 
ENEDIS et SFR selon le tableau de répartition ci-dessous : 
 

 

 
 
Dépenses 

Remboursement 
commune 
conformément 
aux dispositions 
générales 
prévues 

 
Contribution 
ENEDIS 

 
Contribution 
SFR 

 
Part restante 
MEL 

Réseau basse 
tension 

50.688,50 € HT  
(60.826,20 € TTC) 

30.413,10 € TTC 

30.413,10 € 
dont : 
- 5.068,85 € 
HT au titre du 
"R2" 
- 20.275,40 € 
HT au titre de 
l'article 8  
- 5.068,85 € 
au titre du 
reversement 
de la TVA   

  

Eclairage 
public 

10.184 € HT 
(12.220,80 € TTC) 

12.220,80 € TTC  
  

Réseaux de 
télécommunica
tion 

9.347,50 € HT 
(11.217 € TTC) 

  
384 € HT 
(460,80 € 
TTC) 

8.963,50 € 
HT 
(10.756,20 € 
TTC) 

Travaux 
préparatoires 

7.710 € HT  
(9.252 € TTC) 

3.315 € HT 
3.978 € TTC 

 
 

4.395 € HT 
(5.274 € TTC) 

Frais de  
Maîtrise 
d’œuvre 

1.050 € HT  
(1.260 € TTC) 

523,36 € HT 
628,03 € TTC 

 
 526,64 € HT 

(631,97 € 
TTC) 

TOTAL 
78.980 € HT 
(94.776 € TTC) 

47.239,93 € TTC 

25.344,25 € 
HT 
(30.413,10 € 
TTC) 

384 € HT 
(460,80 € 
TTC) 

13.885,14 € 
HT  
(16.662,17 € 
TTC) 

 
La participation de SFR s'élève à 384 € HT et est calculée conformément à la 
convention cadre autorisée par la délibération n° 17 C 1074 susvisée : 
 
- linéaire de tranchée : 32 mètres × 12 € HT = 384 € HT. 
 
Ces montants seront ajustés au montant réel des travaux, le cas échéant, par voie 
d'avenant. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l’avenant n° 1 à la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage vers la MEL, 
relative à l'enfouissement des réseaux communaux concernant l'opération 
place Jean Jaurès à Lomme ; 
 

2) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention particulière avec SFR concernant l'opération susvisée ; 

 
3) d’imputer les dépenses d'enfouissement d’un montant de 78.980 € HT 

(94.776 € TTC) aux crédits inscrits au budget général en section 
d'investissement ; 
 

4) d'imputer les recettes provenant de la commune d’un montant de 
47.239,93 € TTC, dont 30.413,10 € TTC pour la participation aux travaux 
d'enfouissement des réseaux basse tension, 12.220,80 € TTC € pour le 
remboursement des travaux d'éclairage public, 3.978 € TTC pour les travaux 
préparatoires et 628,03 € TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre, aux crédits 
inscrits au budget général en section d'investissement ; 
 

5) d'appeler auprès d'ENEDIS les participations prévues au contrat de 
concession de distribution publique d'électricité, soit 25.344,25 € HT dont 
20.275,40 € HT au titre de l'article 8 (40 % du montant HT de la part basse 
tension) et d'imputer les recettes correspondantes aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement ; 
 

6) d'appeler auprès d'ENEDIS le reversement de la TVA correspondant à 
l'enfouissement du réseau basse tension (5.068,85 €) et d'imputer la recette 
correspondante aux crédits inscrits au budget général en section 
d'investissement ; 
 

7) d’appeler auprès de SFR la participation prévue dans la convention 
particulière au titre de l’enfouissement des réseaux de télécommunication, soit 
384 € HT (460,80 € TTC) et d’imputer la recette correspondante aux crédits 
inscrits au budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0368 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

SECLIN - VENDEVILLE - 

RUE DU CHATEAU - AMENAGEMENT D'UNE ZONE DE RENCONTRE - RUE DE 

SECLIN - REALISATION D'UN PARVIS - ENFOUISSEMENT COORDONNE DES 

RESEAUX - CONVENTIONS PARTICULIERES AVEC ORANGE - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 
I. Rappel du contexte 

 
Conformément à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, la métropole 
européenne de Lille (MEL) dispose depuis le 1er janvier 2015 de nouvelles 
compétences et, en particulier : 
- la compétence de concession de la distribution publique d’électricité – la MEL est 
ainsi devenue Autorité Organisatrice et propriétaire du réseau de distribution 
d’électricité en lieu et place des communes ; 
- la compétence d’établissement, d’exploitation, d’acquisition et de mise à disposition 
d’infrastructures et de réseaux de télécommunications. 
 
L’effacement des réseaux aériens consiste concrètement à enfouir les câbles 
installés sur des supports aériens ou à les poser en façade.  
 
Les réseaux aériens sont notamment : 
- le réseau de distribution d’électricité concédé à ENEDIS ; 
- les réseaux numériques opérés par Orange, SFR, … ; 
- les réseaux communaux d’éclairage public, de vidéo-protection, etc. 
 
En matière d’enfouissement coordonné des réseaux numériques (art L2224-35 du 
CGCT) : 
* les infrastructures de génie civil et d’accueil des réseaux de télécommunications 
(fourreaux, chambres, ...) sont réalisées et financées par la MEL ; 
* l’enfouissement des réseaux numériques (câblage, équipements actifs) est réalisé 
par les opérateurs de télécommunication après conventionnement avec la MEL. 
 
Par délibération n° 17 C 1073 en date du 15 décembre 2017, le Conseil de la 
métropole a autorisé la signature d'une convention cadre avec Orange fixant les 
conditions de réalisation de l'enfouissement des réseaux de télécommunication.  
 
Orange finance une partie des travaux de terrassement et l'intégralité des frais de 
dépose et réinstallation des équipements, incluant notamment les câbles. 
Néanmoins, chaque opération doit donner lieu à une convention particulière 
précisant les modalités financières de la participation d'Orange aux travaux réalisés 

   Le 19/09/2022
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par la MEL, le planning de l'opération et les modalités de vérification des installations 
réalisées par la MEL avant exécution par Orange des travaux de câblage. 
 
La présente délibération a ainsi pour objet de définir les modalités pour les projets 
d'enfouissement des réseaux numériques situé rue du Château à Seclin et rue de 
Seclin à Vendeville.  
 
 

II. Objet de la délibération 
 
Le Conseil de la métropole a approuvé le 17 décembre 2021 la programmation 2022 
- 2024 au titre du Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) Espaces publics et 
voirie 2022-2026.  
Le projet de la rue du Château à Seclin y figure pour un montant estimé à 240.000 € 
TTC hors coûts d'enfouissement des réseaux, dont le montant total est de 92.930,50 
€ HT.  
Le projet de la rue de Seclin à Vendeville figure également au PPI Espaces publics 
et voirie pour un montant estimé à 440.000 € TTC hors coûts d'enfouissement des 
réseaux, dont le montant total est de 67.446,60 € HT. Les travaux consistent à 
réaliser un parvis au droit des nouvelles installations municipales. 
Les travaux de la rue du Château à Seclin et de la rue de Seclin à Vendeville ont 
démarré au second semestre 2022 par le biais d'un marché à bons de commande 
existant.  
 
Par délibération n° 21 B 0160 du 4 juin 2021, la Bureau de la Métropole a autorisé la 
signature de conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de 
Seclin et avec la commune de Vendeville pour l'enfouissement des réseaux aériens 
de compétence communale (éclairage public et vidéo-protection).  
Il convient désormais d'autoriser la signature de conventions concernant 
l'enfouissement des réseaux numériques. 
 
Ainsi, la présente délibération a pour objet d'autoriser la signature de conventions 
particulières entre l’opérateur Orange et la MEL pour l’opération d’aménagement 
d’une zone de rencontre rue du Château à Seclin et pour l'opération d'aménagement 
du parvis au droit de la mairie rue de Seclin à Vendeville, avec les sommes dues par 
Orange à la collectivité pour la participation au terrassement. 
 
Pour le projet de la rue du Château à Seclin, la participation d'Orange s'élève à 
1.395 € HT et est calculée conformément à la convention cadre autorisée par la 
délibération n° 17 C 1073 susvisée : 
- nombre de fourreaux posés : 4 ; 
- nombre de fourreaux occupés par Orange : 1 ; 
- linéaire de tuyaux loués : 310  m ; 
- participation d'Orange = nombre de fourreaux occupés par Orange / Nombre de 
fourreaux posés x linéaire de tuyaux loués x 18 € HT = 1.395 € HT. 
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Pour le projet de la rue de Seclin à Vendeville, la participation d'Orange s'élève à 
540 € HT et est calculée conformément à la convention cadre autorisée par la 
délibération n° 17 C 1073 susvisée : 
- nombre de fourreaux posés : 4 
- nombre de fourreaux occupés par Orange : 1  
- linéaire de tuyaux loués : 120  m  
- participation d'orange = nombre de fourreaux occupés par Orange / Nombre de 
fourreaux posés x linéaire de tuyaux loués x 18 € HT = 540 € HT. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer les 
conventions particulières avec Orange concernant les opérations susvisées ; 
 

2) d’imputer la recette d’un montant total de 1.935 € HT aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0368 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

SECLIN - VENDEVILLE - 

RUE DU CHATEAU - AMENAGEMENT D'UNE ZONE DE RENCONTRE - RUE DE 

SECLIN - REALISATION D'UN PARVIS - ENFOUISSEMENT COORDONNE DES 

RESEAUX - CONVENTIONS PARTICULIERES AVEC ORANGE - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 
I. Rappel du contexte 

 
Conformément à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, la métropole 
européenne de Lille (MEL) dispose depuis le 1er janvier 2015 de nouvelles 
compétences et, en particulier : 
- la compétence de concession de la distribution publique d’électricité – la MEL est 
ainsi devenue Autorité Organisatrice et propriétaire du réseau de distribution 
d’électricité en lieu et place des communes ; 
- la compétence d’établissement, d’exploitation, d’acquisition et de mise à disposition 
d’infrastructures et de réseaux de télécommunications. 
 
L’effacement des réseaux aériens consiste concrètement à enfouir les câbles 
installés sur des supports aériens ou à les poser en façade.  
 
Les réseaux aériens sont notamment : 
- le réseau de distribution d’électricité concédé à ENEDIS ; 
- les réseaux numériques opérés par Orange, SFR, … ; 
- les réseaux communaux d’éclairage public, de vidéo-protection, etc. 
 
En matière d’enfouissement coordonné des réseaux numériques (art L2224-35 du 
CGCT) : 
* les infrastructures de génie civil et d’accueil des réseaux de télécommunications 
(fourreaux, chambres, ...) sont réalisées et financées par la MEL ; 
* l’enfouissement des réseaux numériques (câblage, équipements actifs) est réalisé 
par les opérateurs de télécommunication après conventionnement avec la MEL. 
 
Par délibération n° 17 C 1073 en date du 15 décembre 2017, le Conseil de la 
métropole a autorisé la signature d'une convention cadre avec Orange fixant les 
conditions de réalisation de l'enfouissement des réseaux de télécommunication.  
 
Orange finance une partie des travaux de terrassement et l'intégralité des frais de 
dépose et réinstallation des équipements, incluant notamment les câbles. 
Néanmoins, chaque opération doit donner lieu à une convention particulière 
précisant les modalités financières de la participation d'Orange aux travaux réalisés 
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par la MEL, le planning de l'opération et les modalités de vérification des installations 
réalisées par la MEL avant exécution par Orange des travaux de câblage. 
 
La présente délibération a ainsi pour objet de définir les modalités pour les projets 
d'enfouissement des réseaux numériques situé rue du Château à Seclin et rue de 
Seclin à Vendeville.  
 
 

II. Objet de la délibération 
 
Le Conseil de la métropole a approuvé le 17 décembre 2021 la programmation 2022 
- 2024 au titre du Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) Espaces publics et 
voirie 2022-2026.  
Le projet de la rue du Château à Seclin y figure pour un montant estimé à 240.000 € 
TTC hors coûts d'enfouissement des réseaux, dont le montant total est de 92.930,50 
€ HT.  
Le projet de la rue de Seclin à Vendeville figure également au PPI Espaces publics 
et voirie pour un montant estimé à 440.000 € TTC hors coûts d'enfouissement des 
réseaux, dont le montant total est de 67.446,60 € HT. Les travaux consistent à 
réaliser un parvis au droit des nouvelles installations municipales. 
Les travaux de la rue du Château à Seclin et de la rue de Seclin à Vendeville ont 
démarré au second semestre 2022 par le biais d'un marché à bons de commande 
existant.  
 
Par délibération n° 21 B 0160 du 4 juin 2021, la Bureau de la Métropole a autorisé la 
signature de conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de 
Seclin et avec la commune de Vendeville pour l'enfouissement des réseaux aériens 
de compétence communale (éclairage public et vidéo-protection).  
Il convient désormais d'autoriser la signature de conventions concernant 
l'enfouissement des réseaux numériques. 
 
Ainsi, la présente délibération a pour objet d'autoriser la signature de conventions 
particulières entre l’opérateur Orange et la MEL pour l’opération d’aménagement 
d’une zone de rencontre rue du Château à Seclin et pour l'opération d'aménagement 
du parvis au droit de la mairie rue de Seclin à Vendeville, avec les sommes dues par 
Orange à la collectivité pour la participation au terrassement. 
 
Pour le projet de la rue du Château à Seclin, la participation d'Orange s'élève à 
1.395 € HT et est calculée conformément à la convention cadre autorisée par la 
délibération n° 17 C 1073 susvisée : 
- nombre de fourreaux posés : 4 ; 
- nombre de fourreaux occupés par Orange : 1 ; 
- linéaire de tuyaux loués : 310  m ; 
- participation d'Orange = nombre de fourreaux occupés par Orange / Nombre de 
fourreaux posés x linéaire de tuyaux loués x 18 € HT = 1.395 € HT. 
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Pour le projet de la rue de Seclin à Vendeville, la participation d'Orange s'élève à 
540 € HT et est calculée conformément à la convention cadre autorisée par la 
délibération n° 17 C 1073 susvisée : 
- nombre de fourreaux posés : 4 
- nombre de fourreaux occupés par Orange : 1  
- linéaire de tuyaux loués : 120  m  
- participation d'orange = nombre de fourreaux occupés par Orange / Nombre de 
fourreaux posés x linéaire de tuyaux loués x 18 € HT = 540 € HT. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer les 
conventions particulières avec Orange concernant les opérations susvisées ; 
 

2) d’imputer la recette d’un montant total de 1.935 € HT aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - SEQUEDIN - 

RUE PELOUZE - RUE DE LILLE - TRANSFERT D'OFFICE DANS LE DOMAINE 

PUBLIC METROPOLITAIN - RECTIFICATION DE LA DECISION DIRECTE N° 19 DD 

0786 DU 24 OCTOBRE 2019 - MISE A JOUR DES REFERENCES CADASTRALES 

 
  

I. Rappel du contexte 
 
Dans le cadre de l’évolution des politiques de classement décidée par la délibération 
n° 15 C 0111 du 13 février 2015 (actualisée depuis par la délibération n° 21 C 0272 
du 28 juin 2021), plusieurs voiries privées ont fait l’objet d’une procédure de transfert 
d’office dans le domaine public métropolitain. 
 
La décision par délégation du Conseil n° 19DD0786 du 24 octobre 2019 a ainsi 
autorisé le transfert d’office dans le domaine public métropolitain d’emprises 
foncières composant le sol d’assiette de la rue Pelouze à Lomme. Toutefois, il 
s’avère que la rue de Lille sise à Sequedin n’est pas citée dans le corps du texte 
alors qu’elle fait partie intégrante de la procédure et figure dans l’ensemble des 
documents annexés à cette décision. 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Il convient de rectifier cette erreur matérielle et de préciser les nouvelles références 
cadastrales du sol d’assiette correspondant, suite à l’établissement des documents 
modificatifs du parcellaire cadastral ayant permis de distinguer les emprises classées 
dans le domaine public métropolitain de celles devant demeurer privées. 
 
Les parcelles et emprises composant le sol d'assiette de la rue Pelouze sur le 
territoire de Lomme ainsi que de la rue de Lille à Sequedin, et dont les 
caractéristiques sont précisées ci-dessous sont transférées sans indemnité dans le 
domaine public métropolitain : 
 

COMMUNE VOIE  TENANT ABOUTISSANT LONGUEUR 

LOMME RUE PELOUZE RUE JEAN-
BAPTISTE 

DUMAS 

RUE DE LILLE 
(SEQUEDIN) 

60 m 

SEQUEDIN RUE DE LILLE RUE 
PELOUZE 
(LOMME) 

EN IMPASSE 35 m + 33 m 

   Le 19/09/2022
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L'état parcellaire qui était annexé à la décision précitée est remplacé par le suivant, 
en application des deux plans de division annexés à la présente délibération :  
 
LOMME - Rue Pelouze 
 

Références 
cadastrales anciennes 

Références 
cadastrales nouvelles 

Surface en m² 

C 5224 C 7181 8 

C 5224 C 7182 12 

C 4819 C 7184 31 

DP C 7185 391 

DP C 7186 315 

 
SEQUEDIN - Rue de Lille 
 

Références 
cadastrales anciennes 

Références 
cadastrales nouvelles 

Surface en m² 

AI 44 AI 153 151 

AI 45 AI 158 281  

AI 46 AI 156 88 

AI 47 AI 160 52 

AI 48 AI 162 557 

 
L’ensemble des autres éléments figurant dans la décision susvisée demeure 
inchangé. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) de rectifier la décision par délégation du Conseil n° 19DD0786 du 24 
octobre 2019 afin de régulariser l'erreur matérielle commise sur la 
dénomination des voies concernées et de préciser les nouvelles références 
cadastrales du sol d’assiette correspondant conformément aux éléments 
repris ci-avant ; 
 
2) d’acter les limites de l'assiette de ces voies figurant aux plans annexés à la 
présente délibération, lesquels complètent le plan annexé à la décision directe 
n° 19DD0786 du 24 octobre 2019 ; 
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3) de maintenir l'ensemble des autres éléments figurant dans la décision 
susvisée. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - SEQUEDIN - 

RUE PELOUZE - RUE DE LILLE - TRANSFERT D'OFFICE DANS LE DOMAINE 

PUBLIC METROPOLITAIN - RECTIFICATION DE LA DECISION DIRECTE N° 19 DD 

0786 DU 24 OCTOBRE 2019 - MISE A JOUR DES REFERENCES CADASTRALES 

 
  

I. Rappel du contexte 
 
Dans le cadre de l’évolution des politiques de classement décidée par la délibération 
n° 15 C 0111 du 13 février 2015 (actualisée depuis par la délibération n° 21 C 0272 
du 28 juin 2021), plusieurs voiries privées ont fait l’objet d’une procédure de transfert 
d’office dans le domaine public métropolitain. 
 
La décision par délégation du Conseil n° 19DD0786 du 24 octobre 2019 a ainsi 
autorisé le transfert d’office dans le domaine public métropolitain d’emprises 
foncières composant le sol d’assiette de la rue Pelouze à Lomme. Toutefois, il 
s’avère que la rue de Lille sise à Sequedin n’est pas citée dans le corps du texte 
alors qu’elle fait partie intégrante de la procédure et figure dans l’ensemble des 
documents annexés à cette décision. 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Il convient de rectifier cette erreur matérielle et de préciser les nouvelles références 
cadastrales du sol d’assiette correspondant, suite à l’établissement des documents 
modificatifs du parcellaire cadastral ayant permis de distinguer les emprises classées 
dans le domaine public métropolitain de celles devant demeurer privées. 
 
Les parcelles et emprises composant le sol d'assiette de la rue Pelouze sur le 
territoire de Lomme ainsi que de la rue de Lille à Sequedin, et dont les 
caractéristiques sont précisées ci-dessous sont transférées sans indemnité dans le 
domaine public métropolitain : 
 

COMMUNE VOIE  TENANT ABOUTISSANT LONGUEUR 

LOMME RUE PELOUZE RUE JEAN-
BAPTISTE 

DUMAS 

RUE DE LILLE 
(SEQUEDIN) 

60 m 

SEQUEDIN RUE DE LILLE RUE 
PELOUZE 
(LOMME) 

EN IMPASSE 35 m + 33 m 
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L'état parcellaire qui était annexé à la décision précitée est remplacé par le suivant, 
en application des deux plans de division annexés à la présente délibération :  
 
LOMME - Rue Pelouze 
 

Références 
cadastrales anciennes 

Références 
cadastrales nouvelles 

Surface en m² 

C 5224 C 7181 8 

C 5224 C 7182 12 

C 4819 C 7184 31 

DP C 7185 391 

DP C 7186 315 

 
SEQUEDIN - Rue de Lille 
 

Références 
cadastrales anciennes 

Références 
cadastrales nouvelles 

Surface en m² 

AI 44 AI 153 151 

AI 45 AI 158 281  

AI 46 AI 156 88 

AI 47 AI 160 52 

AI 48 AI 162 557 

 
L’ensemble des autres éléments figurant dans la décision susvisée demeure 
inchangé. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) de rectifier la décision par délégation du Conseil n° 19DD0786 du 24 
octobre 2019 afin de régulariser l'erreur matérielle commise sur la 
dénomination des voies concernées et de préciser les nouvelles références 
cadastrales du sol d’assiette correspondant conformément aux éléments 
repris ci-avant ; 
 
2) d’acter les limites de l'assiette de ces voies figurant aux plans annexés à la 
présente délibération, lesquels complètent le plan annexé à la décision directe 
n° 19DD0786 du 24 octobre 2019 ; 
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3) de maintenir l'ensemble des autres éléments figurant dans la décision 
susvisée. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0370 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - 

MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE URBAINE : REQUALIFICATION DU BOULEVARD 

DE STRASBOURG ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

D'ACCOMPAGNEMENT DE LA CITE ADMINISTRATIVE - SECTEUR DES DEUX 

PORTES 

 
  
 

I. Rappel du contexte 
 
Le site des deux portes (Porte d’Arras et Porte des Postes) présente un fort potentiel 
de mutation et de changement d’image renforcé à court terme par la future cité 
administrative et à moyen terme par l'arrivée sur ce secteur du tramway, telle 
qu'étudiée dans le SDIT. 
 
C’est dans ce contexte que la MEL s’est engagée à accompagner l’implantation de 
cet équipement majeur :  

 Au travers de la délibération n°21 C 0028 du 19 février 2021 instaurant un 
périmètre de PUP qui définit la participation de l’Etat au programme des 
équipements publics ; 

 Au travers de la délibération 21 C 0027 du 19 février 2021 attribuant le 
marché de maîtrise d’œuvre pour concevoir les aménagements des espaces 
publics directement en lien avec la nouvelle cité administrative au groupement 
GAUTIER CONQUET & ASSOCIEES (mandataire) / EGIS Villes et Transports 
(cotraitants) / SLAP (co-traitants) / EGIS Structures et Environnements (sous-
traitants) / INGEO (sous-traitants); 

 Au travers de la délibération n°21 B 0221 du 28 juin 2021 rendant un avis 
favorable à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU. 
 

Situé sur le boulevard de Strasbourg entre la Poste des Postes et l’impasse Du 
Guesclin, le bon fonctionnement et l’intégration du bâtiment nécessitent en effet la 
réalisation de travaux d’accompagnement sur les espaces publics : 
 

 L’aménagement du parvis de la Porte des Postes ; 

 La requalification du boulevard de Strasbourg ; 

 La requalification de l’impasse Du Guesclin.  
 
Les études de conception ont été réalisées et permis de définir un montant de 
travaux réajusté. 

 

   Le 19/09/2022
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Pour autant, ce périmètre n'a pas fait l'objet de mission dans le contrat de maîtrise 
d'œuvre, au-delà des études préliminaires.   
 
 

II. Objet de la délibération 
 
En conséquence, le pourcentage de rémunération de la maîtrise d’œuvre indexé sur 
le montant de travaux doit être actualisé. 
 
Ainsi, si le montant des travaux d’espaces publics aux abords de la Cité 
administrative a augmenté entre la première estimation et la phase AVP stabilisée, le 
montant de rémunération de la maîtrise d’œuvre baisse de 60 893 € HT. 
 
Le montant de rémunération actualisé est donc de 307 225 € HT et dont le détail est 
exposé ci - dessous : 
 
 
 

 Acte 
d’engagement 
initial (montant 
HT) 

Commentaire Proposition de 
réajustement 
conforme à l’AE 
(montant HT) 

Etudes 
préliminaires 

69 345 Les études 
préliminaires ont 
été réalisées 
conformément à 
l’AE 

69 345 

AVP 235 773 l’AVP a été réalisé 
uniquement sur le 
périmètre plus 
restreint des 
espaces publics 
NCA. (base = 
1,33% sur un 
montant de 
travaux de 7,6 M 
€)   

101 080 € 

 
PRO / ACT 

 63 000 Le PRO/ACT doit 
être ajusté (base = 
1,8% sur un 
montant de 
travaux de 7,6 M 
€)  

136 800 € 

 
TOTAL GENERAL  

               
              368 118 € 

                
              307 225 € 
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Ainsi, si le montant des travaux d’espaces publics aux abords de la Cité 
administrative a augmenté entre la première estimation et la phase AVP stabilisée, le 
montant de rémunération de la maîtrise d’œuvre baisse de 60 893 € HT. 
 
Le montant de rémunération actualisé est donc de 307 225 € HT. 
 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1. d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l'avenant n°1 au contrat de maîtrise d'œuvre; 

2. de corriger le montant inscrit en dépenses en le ramenant à 307 225 € HT, 
soit une baisse de 60 893 € HT. 

 

 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0370 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - 

MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE URBAINE : REQUALIFICATION DU BOULEVARD 

DE STRASBOURG ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

D'ACCOMPAGNEMENT DE LA CITE ADMINISTRATIVE - SECTEUR DES DEUX 

PORTES 

 
  
 

I. Rappel du contexte 
 
Le site des deux portes (Porte d’Arras et Porte des Postes) présente un fort potentiel 
de mutation et de changement d’image renforcé à court terme par la future cité 
administrative et à moyen terme par l'arrivée sur ce secteur du tramway, telle 
qu'étudiée dans le SDIT. 
 
C’est dans ce contexte que la MEL s’est engagée à accompagner l’implantation de 
cet équipement majeur :  

 Au travers de la délibération n°21 C 0028 du 19 février 2021 instaurant un 
périmètre de PUP qui définit la participation de l’Etat au programme des 
équipements publics ; 

 Au travers de la délibération 21 C 0027 du 19 février 2021 attribuant le 
marché de maîtrise d’œuvre pour concevoir les aménagements des espaces 
publics directement en lien avec la nouvelle cité administrative au groupement 
GAUTIER CONQUET & ASSOCIEES (mandataire) / EGIS Villes et Transports 
(cotraitants) / SLAP (co-traitants) / EGIS Structures et Environnements (sous-
traitants) / INGEO (sous-traitants); 

 Au travers de la délibération n°21 B 0221 du 28 juin 2021 rendant un avis 
favorable à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU. 
 

Situé sur le boulevard de Strasbourg entre la Poste des Postes et l’impasse Du 
Guesclin, le bon fonctionnement et l’intégration du bâtiment nécessitent en effet la 
réalisation de travaux d’accompagnement sur les espaces publics : 
 

 L’aménagement du parvis de la Porte des Postes ; 

 La requalification du boulevard de Strasbourg ; 

 La requalification de l’impasse Du Guesclin.  
 
Les études de conception ont été réalisées et permis de définir un montant de 
travaux réajusté. 
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Pour autant, ce périmètre n'a pas fait l'objet de mission dans le contrat de maîtrise 
d'œuvre, au-delà des études préliminaires.   
 
 

II. Objet de la délibération 
 
En conséquence, le pourcentage de rémunération de la maîtrise d’œuvre indexé sur 
le montant de travaux doit être actualisé. 
 
Ainsi, si le montant des travaux d’espaces publics aux abords de la Cité 
administrative a augmenté entre la première estimation et la phase AVP stabilisée, le 
montant de rémunération de la maîtrise d’œuvre baisse de 60 893 € HT. 
 
Le montant de rémunération actualisé est donc de 307 225 € HT et dont le détail est 
exposé ci - dessous : 
 
 
 

 Acte 
d’engagement 
initial (montant 
HT) 

Commentaire Proposition de 
réajustement 
conforme à l’AE 
(montant HT) 

Etudes 
préliminaires 

69 345 Les études 
préliminaires ont 
été réalisées 
conformément à 
l’AE 

69 345 

AVP 235 773 l’AVP a été réalisé 
uniquement sur le 
périmètre plus 
restreint des 
espaces publics 
NCA. (base = 
1,33% sur un 
montant de 
travaux de 7,6 M 
€)   

101 080 € 

 
PRO / ACT 

 63 000 Le PRO/ACT doit 
être ajusté (base = 
1,8% sur un 
montant de 
travaux de 7,6 M 
€)  

136 800 € 

 
TOTAL GENERAL  

               
              368 118 € 

                
              307 225 € 
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Ainsi, si le montant des travaux d’espaces publics aux abords de la Cité 
administrative a augmenté entre la première estimation et la phase AVP stabilisée, le 
montant de rémunération de la maîtrise d’œuvre baisse de 60 893 € HT. 
 
Le montant de rémunération actualisé est donc de 307 225 € HT. 
 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1. d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l'avenant n°1 au contrat de maîtrise d'œuvre; 

2. de corriger le montant inscrit en dépenses en le ramenant à 307 225 € HT, 
soit une baisse de 60 893 € HT. 

 

 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0371 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA MEL ET L'UNIVERSITE DE LILLE - 
MARCHE DE SERVICES RELATIFS A LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - 

OPTIMISATION ENERGETIQUE SUR LE METRO AVEC LE LABORATOIRE 

D'ELECTROTECHNIQUE ET D'ELECTRONIQUE DE PUISSANCE (L2EP) - AVENANT 

N°1 - IMPACT COVID - AUGMENTATION DU MONTANT 

 
I. Rappel du contexte 

 
En application de la délibération n° 19 C 0060 du 05 avril 2019, le Conseil 
métropolitain a autorisé la signature d'une convention de recherche et de 
développement partagés, sur le thème de l'optimisation énergétique du métro avec le 
laboratoire « L2EP » (Laboratoire d'Électrotechnique et d'Électronique de Puissance) 
de l'Université de Lille, avec une participation financière de la MEL à hauteur de 
230.000 € HT. 
 
Cette convention a été conclue pour une durée de 5 ans, à compter du 1er mars 
2019. Elle a permis la mise en place du projet commun baptisé « REMUS » 
(Récupération de l’Énergie de freinage du Métro pour Université Soutenable) qui 
s'inscrit dans le programme « CUMIN » (Campus Universitaire à Mobilité Innovante 
et Neutre en carbone) porté par l'Université de Lille. 
 
Le projet REMUS se décompose en deux parties liées : 
 
- « REMUS-Recherche » : un projet de recherche sur le thème de la « valorisation de 
l’énergie de traction pour les transports guidés ». Ce projet s'articule autour de la 
réalisation d'un modèle énergétique d'un carrousel de métro, intégrant les différentes 
générations de matériel roulant de la métropole européenne de Lille (MEL). La 
démarche a été initiée par l'accueil par la MEL d'un étudiant de Master Automatisme 
et Système Électrique (Master ASE) de l'Université de Lille, dans le cadre d'un stage 
de fin d'études pour une période de 6 mois en 2019. Ce projet fait aujourd'hui l'objet 
d'une thèse de doctorat, cofinancée par la MEL et l’Université de Lille sur la période 
2019-2022 ; 
- « REMUS-Démo » : un démonstrateur sous la forme d'un dispositif expérimental à 
échelle réduite, réalisé au sein du laboratoire L2EP, destiné à la recherche sur 
l’optimisation de la consommation électrique d'une ligne de métro, permettant de 
simuler les échanges d'énergie entre les rames, les postes d'alimentation électrique 
et différents systèmes utilisateurs de l'énergie récupérée (bornes de recharge de 
véhicule électrique par exemple). Ce démonstrateur est cofinancé par la MEL et 
l'Université de Lille sur la période 2020-2022 ; l'Université de Lille ayant obtenu par 
ailleurs une subvention de la Région Hauts-de-France dans le cadre de son dispositif 

   Le 19/09/2022
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de Soutien aux Travaux Interdisciplinaires, Multi-établissements et Exploratoires 
(STIMulE). 
 
Par ce partenariat, la MEL contribue à la réalisation d'un projet de recherche en lien 
direct avec les compétences qu’elle exerce. Elle disposera d'un modèle énergétique 
de son métro et aura accès au démonstrateur du L2EP, ensemble d'outils d'aide à la 
décision pour optimiser l'efficacité énergétique de ses systèmes de transports 
d'aujourd'hui et de demain. 
 
Les principaux objectifs du Projet REMUS sont : 
- de développer une méthode d’analyse des flux d’énergie pour des systèmes de 
transport guidé ; 
- d'analyser le potentiel de récupération d’énergie de systèmes de transport guidé 
- de contribuer au campus démonstrateur CUMIN au travers de la ligne de métro qui 
le traverse ; 
- d'expérimenter, mutualiser et capitaliser les connaissances sur l’optimisation et la 
récupération d’énergie de systèmes de transport guidé ; 
- de renforcer et créer des partenariats sur la thématique de l’électromobilité. 
 
Le coût arrêté du projet REMUS est de 403.446 € HT sur la période 2019-2022. La 
participation de la MEL s’élève à 228.466 €, soit 56,6% du montant total et celle de 
l’Université de Lille à 175.000 € (dont 100.000 € financés par la Région Hauts-de-
France) soit 43,4% du montant total. 
 
La convention de partenariat s'inscrit dans le cadre des marchés de services relatifs 
à la recherche et développement au sens des dispositions de l’article L2512-5, 2° du 
Code de la commande publique. 
 

II. Objet de la délibération 
 
Les travaux de recherche prévus dans le cadre de la thèse et la mise en œuvre du 
démonstrateur, envisagée parallèlement, ont été affectés par la pandémie de                
Covid-19.  
 
D'une part, les travaux de recherche n'ont pas pu être réalisés dans le respect du 
planning initial (décembre 2019 à décembre 2022) en raison de la crise sanitaire. 
 
En effet, l’activité du laboratoire L2EP s’est maintenue à distance puis sous la forme 
d’un roulement de présence. Durant les périodes de confinement, le doctorant en 
charge de la partie REMUS-Recherche s’est concentré sur des recherches 
bibliographiques, des articles à rédiger et le développement du modèle théorique de 
la nouvelle rame de métro de la MEL (rame « 52 mètres » de fourniture ALSTOM). 
Par contre, les expérimentations et les simulations nécessitant de gros moyens de 
calcul n’ont pas pu se faire au rythme habituel. De plus, la caractérisation et la 
validation du modèle numérique du modèle développé ont été décalées du fait du 
report des essais en ligne de la nouvelle rame de métro. 
 

22-B-0371 103/476





 

(91974) / lundi 19 septembre 2022 à 10:09  3 / 3 
RESEAUX, SERVICES ET MOBILITE-TRANSPORTS - TRANSPORTS -EVOLUTION DU METRO 

 

L'Université de Lille doit augmenter la durée d'exécution de la thèse pour une 
soutenance prévue en juin 2023, considérant que l'impact de la crise sanitaire l'a 
rendu nécessaire. Cette prolongation doit permettre de compenser l'impact des 
interruptions des travaux de recherche dues à la crise.  
 
La prolongation de 6 mois de la durée de la thèse a un impact financier de 45.000 €, 
qui correspond à la rémunération du doctorant. Par principe de cofinancement, la 
prise en charge de la MEL s'élève à hauteur de 50%, soit 22.500 €. 
 
D'autre part, les délais d'approvisionnement et le coût des matériels nécessaires à la 
mise en œuvre du démonstrateur ont augmenté en raison de la pénurie de 
composants électroniques.  
 
Les surcoûts matériels pour la mise en œuvre du démonstrateur sont estimés par le 
laboratoire L2EP à 20.000 € HT. La participation financière de la MEL s'élève à 
hauteur de 50% soit 10.000 € HT. 
 
Les impacts de la pandémie de Covid-19 ont entrainé une augmentation du coût de 
réalisation du projet REMUS. La participation financière de la MEL pour couvrir 
l'augmentation du coût de réalisation du projet REMUS se fait à hauteur de 32.500 € 
HT.  
 
Cette prolongation de la durée d'exécution de la thèse n'a pas d'incidence sur la 
durée globale de la convention.  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer un 
avenant n°1 permettant la prise en charge d'une partie des surcoûts 
engendrés par la pandémie de Covid-19 dans le cadre la convention de 
recherche et de développement partagés avec l'Université de Lille ; 
 

2) d’imputer les dépenses d’un montant maximum de 32.500 € HT aux crédits 
inscrits au budget annexe Transports en section de fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
MM. Damien CASTELAIN et Bernard HAESEBROECK n'ayant pas pris part au débat ni au vote.  
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22-B-0371 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA MEL ET L'UNIVERSITE DE LILLE - 
MARCHE DE SERVICES RELATIFS A LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - 

OPTIMISATION ENERGETIQUE SUR LE METRO AVEC LE LABORATOIRE 

D'ELECTROTECHNIQUE ET D'ELECTRONIQUE DE PUISSANCE (L2EP) - AVENANT 

N°1 - IMPACT COVID - AUGMENTATION DU MONTANT 

 
I. Rappel du contexte 

 
En application de la délibération n° 19 C 0060 du 05 avril 2019, le Conseil 
métropolitain a autorisé la signature d'une convention de recherche et de 
développement partagés, sur le thème de l'optimisation énergétique du métro avec le 
laboratoire « L2EP » (Laboratoire d'Électrotechnique et d'Électronique de Puissance) 
de l'Université de Lille, avec une participation financière de la MEL à hauteur de 
230.000 € HT. 
 
Cette convention a été conclue pour une durée de 5 ans, à compter du 1er mars 
2019. Elle a permis la mise en place du projet commun baptisé « REMUS » 
(Récupération de l’Énergie de freinage du Métro pour Université Soutenable) qui 
s'inscrit dans le programme « CUMIN » (Campus Universitaire à Mobilité Innovante 
et Neutre en carbone) porté par l'Université de Lille. 
 
Le projet REMUS se décompose en deux parties liées : 
 
- « REMUS-Recherche » : un projet de recherche sur le thème de la « valorisation de 
l’énergie de traction pour les transports guidés ». Ce projet s'articule autour de la 
réalisation d'un modèle énergétique d'un carrousel de métro, intégrant les différentes 
générations de matériel roulant de la métropole européenne de Lille (MEL). La 
démarche a été initiée par l'accueil par la MEL d'un étudiant de Master Automatisme 
et Système Électrique (Master ASE) de l'Université de Lille, dans le cadre d'un stage 
de fin d'études pour une période de 6 mois en 2019. Ce projet fait aujourd'hui l'objet 
d'une thèse de doctorat, cofinancée par la MEL et l’Université de Lille sur la période 
2019-2022 ; 
- « REMUS-Démo » : un démonstrateur sous la forme d'un dispositif expérimental à 
échelle réduite, réalisé au sein du laboratoire L2EP, destiné à la recherche sur 
l’optimisation de la consommation électrique d'une ligne de métro, permettant de 
simuler les échanges d'énergie entre les rames, les postes d'alimentation électrique 
et différents systèmes utilisateurs de l'énergie récupérée (bornes de recharge de 
véhicule électrique par exemple). Ce démonstrateur est cofinancé par la MEL et 
l'Université de Lille sur la période 2020-2022 ; l'Université de Lille ayant obtenu par 
ailleurs une subvention de la Région Hauts-de-France dans le cadre de son dispositif 

22-B-0371 105/476



 

(91974) / lundi 19 septembre 2022 à 10:09  2 / 3 
RESEAUX, SERVICES ET MOBILITE-TRANSPORTS - TRANSPORTS -EVOLUTION DU METRO 

 

de Soutien aux Travaux Interdisciplinaires, Multi-établissements et Exploratoires 
(STIMulE). 
 
Par ce partenariat, la MEL contribue à la réalisation d'un projet de recherche en lien 
direct avec les compétences qu’elle exerce. Elle disposera d'un modèle énergétique 
de son métro et aura accès au démonstrateur du L2EP, ensemble d'outils d'aide à la 
décision pour optimiser l'efficacité énergétique de ses systèmes de transports 
d'aujourd'hui et de demain. 
 
Les principaux objectifs du Projet REMUS sont : 
- de développer une méthode d’analyse des flux d’énergie pour des systèmes de 
transport guidé ; 
- d'analyser le potentiel de récupération d’énergie de systèmes de transport guidé 
- de contribuer au campus démonstrateur CUMIN au travers de la ligne de métro qui 
le traverse ; 
- d'expérimenter, mutualiser et capitaliser les connaissances sur l’optimisation et la 
récupération d’énergie de systèmes de transport guidé ; 
- de renforcer et créer des partenariats sur la thématique de l’électromobilité. 
 
Le coût arrêté du projet REMUS est de 403.446 € HT sur la période 2019-2022. La 
participation de la MEL s’élève à 228.466 €, soit 56,6% du montant total et celle de 
l’Université de Lille à 175.000 € (dont 100.000 € financés par la Région Hauts-de-
France) soit 43,4% du montant total. 
 
La convention de partenariat s'inscrit dans le cadre des marchés de services relatifs 
à la recherche et développement au sens des dispositions de l’article L2512-5, 2° du 
Code de la commande publique. 
 

II. Objet de la délibération 
 
Les travaux de recherche prévus dans le cadre de la thèse et la mise en œuvre du 
démonstrateur, envisagée parallèlement, ont été affectés par la pandémie de                
Covid-19.  
 
D'une part, les travaux de recherche n'ont pas pu être réalisés dans le respect du 
planning initial (décembre 2019 à décembre 2022) en raison de la crise sanitaire. 
 
En effet, l’activité du laboratoire L2EP s’est maintenue à distance puis sous la forme 
d’un roulement de présence. Durant les périodes de confinement, le doctorant en 
charge de la partie REMUS-Recherche s’est concentré sur des recherches 
bibliographiques, des articles à rédiger et le développement du modèle théorique de 
la nouvelle rame de métro de la MEL (rame « 52 mètres » de fourniture ALSTOM). 
Par contre, les expérimentations et les simulations nécessitant de gros moyens de 
calcul n’ont pas pu se faire au rythme habituel. De plus, la caractérisation et la 
validation du modèle numérique du modèle développé ont été décalées du fait du 
report des essais en ligne de la nouvelle rame de métro. 
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L'Université de Lille doit augmenter la durée d'exécution de la thèse pour une 
soutenance prévue en juin 2023, considérant que l'impact de la crise sanitaire l'a 
rendu nécessaire. Cette prolongation doit permettre de compenser l'impact des 
interruptions des travaux de recherche dues à la crise.  
 
La prolongation de 6 mois de la durée de la thèse a un impact financier de 45.000 €, 
qui correspond à la rémunération du doctorant. Par principe de cofinancement, la 
prise en charge de la MEL s'élève à hauteur de 50%, soit 22.500 €. 
 
D'autre part, les délais d'approvisionnement et le coût des matériels nécessaires à la 
mise en œuvre du démonstrateur ont augmenté en raison de la pénurie de 
composants électroniques.  
 
Les surcoûts matériels pour la mise en œuvre du démonstrateur sont estimés par le 
laboratoire L2EP à 20.000 € HT. La participation financière de la MEL s'élève à 
hauteur de 50% soit 10.000 € HT. 
 
Les impacts de la pandémie de Covid-19 ont entrainé une augmentation du coût de 
réalisation du projet REMUS. La participation financière de la MEL pour couvrir 
l'augmentation du coût de réalisation du projet REMUS se fait à hauteur de 32.500 € 
HT.  
 
Cette prolongation de la durée d'exécution de la thèse n'a pas d'incidence sur la 
durée globale de la convention.  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer un 
avenant n°1 permettant la prise en charge d'une partie des surcoûts 
engendrés par la pandémie de Covid-19 dans le cadre la convention de 
recherche et de développement partagés avec l'Université de Lille ; 
 

2) d’imputer les dépenses d’un montant maximum de 32.500 € HT aux crédits 
inscrits au budget annexe Transports en section de fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
MM. Damien CASTELAIN et Bernard HAESEBROECK n'ayant pas pris part au débat ni au vote.  
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

BOUSBECQUE - 

FONDS DE CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE ET BAS CARBONE DU 

PATRIMOINE COMMUNAL - AUDIT ENERGETIQUE DU GYMNASE - ATTRIBUTION - 
CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 
Consciente du défi financier que représente la massification des investissements en 
matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 
pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, la métropole 
européenne de Lille (MEL) s’est engagée à soutenir les projets communaux visant à 
améliorer durablement la performance énergétique de leur patrimoine conformément 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) métropolitain adopté le 
19 février 2021 par délibération n° 21 C 0044.  
 
Par délibération n° 20 C 0379 du 18 décembre 2020, le Conseil métropolitain a ainsi 
créé le fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine 
communal. Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies dans 
cette même délibération qui autorise la MEL à intervenir par voie de fonds de 
concours. 
  
Par délibération n° 21 C 0294 du 28 juin 2021, le Conseil métropolitain est venu 
préciser et ajuster le périmètre des dépenses éligibles et des cas de la bonification 
dite "bas carbone", ainsi que les modalités de sollicitation du fonds de concours 
transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour les communes 
membres de la FEAL (Fédération d’Électricité de l’Arrondissement de Lille) et de la 
MEL. 
 
Par délibération n° 21 C 0614 du 17 décembre 2021, le Conseil métropolitain saisit 
l'opportunité offerte par les programmes ACTEE 1 et ACTEE 2 (Action des 
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique), dont elle est lauréate 
conformément aux délibérations du conseil métropolitain n° 20 C 0111 du 
21 juillet 2020 et n° 21 C 0172 du 23 avril 2021, pour inciter encore davantage le 
recours aux audits énergétiques et aux Simulations Thermique Dynamique (STD), 
dans l’objectif d’engager des projets de rénovation globale et performante.  
 
Pour cela, il a été décidé de majorer, à compter du 1er janvier 2022, de 
1.000 € maximum la participation métropolitaine accordée au titre du fonds de 
concours pour les 30 premiers audits ou STD réalisés d'ici le 15 mars 2023.  
 
 
 

   Le 19/09/2022
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I. Rappel du contexte 
 
La commune de Bousbecque projette de réaliser un audit énergétique du gymnase, 
bâtiment le plus consommateur de son patrimoine. 
 
L’étude dressera le portrait énergétique du bâtiment et explorera les différentes 
cibles du décret tertiaire afin de préconiser les travaux à mener en conséquence. 
 
Le montant total de l'opération est de 3.683,05 € HT. 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Après analyse des projets soumis sur la base des pièces transmises par la commune 
concernée, leur éligibilité au fonds de concours métropolitain dédié à la transition 
énergétique et bas carbone du patrimoine communal est confirmée. 
  
La réalisation d’un audit énergétique ouvre droit à une participation métropolitaine 
forfaitaire de 1.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements ACTEE. 
 
Ainsi, il est proposé d’attribuer la participation financière de 1.841,52 €. 
 
En effet, conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités 
territoriales, ce montant ne peut excéder la part de financement assurée, hors 
subventions, par la commune, il est donc plafonné à 50 % du reste à charge 
communal. 
  
La commune s’engage à communiquer la délibération concordante prise par son 
Conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L.5215-26, alinéa 1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de 3 mois suivant la 
décision d’attribution du fonds de concours par le Bureau métropolitain, et à signer 
ensuite la convention d’attribution de ce fonds précisant les modalités de versement 
de ce fonds de concours. 
 
Toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération doit 
obligatoirement mentionner la participation de la métropole européenne de Lille 
(notamment le logo de la MEL pour tout support écrit ou visuel, visible et apparent, 
conforme à la charte graphique de la MEL). Le bénéficiaire s'engage à indiquer la 
participation financière de la MEL aux cofinanceurs de l'opération, à tous les 
organismes associés à sa mise en œuvre, au public concerné et aux participants à 
l'opération. Le texte devra être validé au préalable par les services de la MEL. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'attribuer un fonds de concours à la commune de Bousbecque d’un montant 
maximal de 1.841,52 € ; 
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2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 

convention qui en découle ; 
 

3) d’imputer les dépenses d’un montant de 1.841,52 € aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

BOUSBECQUE - 

FONDS DE CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE ET BAS CARBONE DU 

PATRIMOINE COMMUNAL - AUDIT ENERGETIQUE DU GYMNASE - ATTRIBUTION - 
CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 
Consciente du défi financier que représente la massification des investissements en 
matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 
pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, la métropole 
européenne de Lille (MEL) s’est engagée à soutenir les projets communaux visant à 
améliorer durablement la performance énergétique de leur patrimoine conformément 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) métropolitain adopté le 
19 février 2021 par délibération n° 21 C 0044.  
 
Par délibération n° 20 C 0379 du 18 décembre 2020, le Conseil métropolitain a ainsi 
créé le fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine 
communal. Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies dans 
cette même délibération qui autorise la MEL à intervenir par voie de fonds de 
concours. 
  
Par délibération n° 21 C 0294 du 28 juin 2021, le Conseil métropolitain est venu 
préciser et ajuster le périmètre des dépenses éligibles et des cas de la bonification 
dite "bas carbone", ainsi que les modalités de sollicitation du fonds de concours 
transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour les communes 
membres de la FEAL (Fédération d’Électricité de l’Arrondissement de Lille) et de la 
MEL. 
 
Par délibération n° 21 C 0614 du 17 décembre 2021, le Conseil métropolitain saisit 
l'opportunité offerte par les programmes ACTEE 1 et ACTEE 2 (Action des 
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique), dont elle est lauréate 
conformément aux délibérations du conseil métropolitain n° 20 C 0111 du 
21 juillet 2020 et n° 21 C 0172 du 23 avril 2021, pour inciter encore davantage le 
recours aux audits énergétiques et aux Simulations Thermique Dynamique (STD), 
dans l’objectif d’engager des projets de rénovation globale et performante.  
 
Pour cela, il a été décidé de majorer, à compter du 1er janvier 2022, de 
1.000 € maximum la participation métropolitaine accordée au titre du fonds de 
concours pour les 30 premiers audits ou STD réalisés d'ici le 15 mars 2023.  
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I. Rappel du contexte 
 
La commune de Bousbecque projette de réaliser un audit énergétique du gymnase, 
bâtiment le plus consommateur de son patrimoine. 
 
L’étude dressera le portrait énergétique du bâtiment et explorera les différentes 
cibles du décret tertiaire afin de préconiser les travaux à mener en conséquence. 
 
Le montant total de l'opération est de 3.683,05 € HT. 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Après analyse des projets soumis sur la base des pièces transmises par la commune 
concernée, leur éligibilité au fonds de concours métropolitain dédié à la transition 
énergétique et bas carbone du patrimoine communal est confirmée. 
  
La réalisation d’un audit énergétique ouvre droit à une participation métropolitaine 
forfaitaire de 1.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements ACTEE. 
 
Ainsi, il est proposé d’attribuer la participation financière de 1.841,52 €. 
 
En effet, conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités 
territoriales, ce montant ne peut excéder la part de financement assurée, hors 
subventions, par la commune, il est donc plafonné à 50 % du reste à charge 
communal. 
  
La commune s’engage à communiquer la délibération concordante prise par son 
Conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L.5215-26, alinéa 1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de 3 mois suivant la 
décision d’attribution du fonds de concours par le Bureau métropolitain, et à signer 
ensuite la convention d’attribution de ce fonds précisant les modalités de versement 
de ce fonds de concours. 
 
Toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération doit 
obligatoirement mentionner la participation de la métropole européenne de Lille 
(notamment le logo de la MEL pour tout support écrit ou visuel, visible et apparent, 
conforme à la charte graphique de la MEL). Le bénéficiaire s'engage à indiquer la 
participation financière de la MEL aux cofinanceurs de l'opération, à tous les 
organismes associés à sa mise en œuvre, au public concerné et aux participants à 
l'opération. Le texte devra être validé au préalable par les services de la MEL. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'attribuer un fonds de concours à la commune de Bousbecque d’un montant 
maximal de 1.841,52 € ; 
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2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 

convention qui en découle ; 
 

3) d’imputer les dépenses d’un montant de 1.841,52 € aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  DELIBERATION DU BUREAU 

FOREST-SUR-MARQUE - 

FONDS DE CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE ET BAS CARBONE DU 

PATRIMOINE COMMUNAL - AUDIT ENERGETIQUE ET SIMULATION THERMIQUE 

DYNAMIQUE (SDT) DU GROUPE SCOLAIRE GEORGES BRASSENS ET DE LA 

MEDIATHEQUE - ATTRIBUTION - CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 
Consciente du défi financier que représente la massification des investissements en 
matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 
pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, la métropole 
européenne de Lille (MEL) s’est engagée à soutenir les projets communaux visant à 
améliorer durablement la performance énergétique de leur patrimoine conformément 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) métropolitain adopté le 
19 février 2021 par délibération n° 21 C 0044.  
 
Par délibération n° 20 C 0379 du 18 décembre 2020, le Conseil métropolitain a ainsi 
créé le fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine 
communal. Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies dans 
cette même délibération qui autorise la MEL à intervenir par voie de fonds de 
concours.  
 
Par délibération n° 21 C 0294 du 28 juin 2021, le Conseil métropolitain est venu 
préciser et ajuster le périmètre des dépenses éligibles et des cas de la bonification 
dite "bas carbone", ainsi que les modalités de sollicitation du fonds de concours 
transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour les communes 
membres de la FEAL (Fédération d’Électricité de l’Arrondissement de Lille) et de la 
MEL. 
 
Par délibération n° 21 C 0614 du 17 décembre 2021, le Conseil métropolitain saisit 
l'opportunité offerte par les programmes ACTEE 1 et ACTEE 2 (Action des 
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique), dont elle est lauréate 
conformément aux délibérations du conseil métropolitain n° 20 C 0111 du 
21 juillet 2020 et n° 21 C 0172 du 23 avril 2021, pour inciter encore davantage le 
recours aux audits énergétiques et aux Simulations Thermique Dynamique (STD), 
dans l’objectif d’engager des projets de rénovation globale et performante.  
 
Pour cela, il a été décidé de majorer, à compter du 1er janvier 2022, de 
1.000 € maximum la participation métropolitaine accordée au titre du fonds de 
concours pour les 30 premiers audits ou STD réalisés d'ici le 15 mars 2023.   
 
 

   Le 19/09/2022
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I. Rappel du contexte 

 
La commune de Forest-sur-Marque projette de réaliser un audit énergétique et une 
Simulation Thermique Dynamique (STD) comprenant le groupe scolaire Georges 
Brassens et la médiathèque. 
 
Le montant total de l'opération est de 6.206 € HT.  
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Après analyse des projets soumis sur la base des pièces transmises par la commune 
concernée, leur éligibilité au fonds de concours métropolitain dédié à la transition 
énergétique et bas carbone du patrimoine communal est confirmée. 
  
La réalisation d’un audit énergétique ouvre droit à une participation métropolitaine 
forfaitaire de 1.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements ACTEE. 
 
La réalisation d’une Simulation Thermique Dynamique ouvre droit à une participation 
métropolitaine forfaitaire de 2.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements 
ACTEE. 
 
Ainsi, il est proposé d’attribuer la participation financière de 3.103 €. 
 
En effet, conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités 
territoriales, ce montant ne peut excéder la part de financement assurée, hors 
subventions, par la commune, il est donc plafonné à 50 % du reste à charge 
communal. 
 
La commune s’engage à communiquer la délibération concordante prise par son 
Conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L.5215-26, alinéa 1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de 3 mois suivant la 
décision d’attribution du fonds de concours par le Bureau métropolitain, et à signer 
ensuite la convention d’attribution de ce fonds précisant les modalités de versement 
de ce fonds de concours. 
 
Toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération doit 
obligatoirement mentionner la participation de la Métropole Européenne de Lille 
(notamment le logo de la MEL pour tout support écrit ou visuel, visible et apparent, 
conforme à la charte graphique de la MEL). Le bénéficiaire s'engage à indiquer la 
participation financière de la MEL aux cofinanceurs de l'opération, à tous les 
organismes associés à sa mise en œuvre, au public concerné et aux participants à 
l'opération. Le texte devra être validé au préalable par les services de la MEL. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'attribuer un fonds de concours à la commune de Forest-sur-Marque d’un 
montant maximal de 3.103 € ; 
 

2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention qui en découle ; 
 

3) d’imputer les dépenses d’un montant de 3.103 €  aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  DELIBERATION DU BUREAU 

FOREST-SUR-MARQUE - 

FONDS DE CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE ET BAS CARBONE DU 

PATRIMOINE COMMUNAL - AUDIT ENERGETIQUE ET SIMULATION THERMIQUE 
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Consciente du défi financier que représente la massification des investissements en 
matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 
pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, la métropole 
européenne de Lille (MEL) s’est engagée à soutenir les projets communaux visant à 
améliorer durablement la performance énergétique de leur patrimoine conformément 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) métropolitain adopté le 
19 février 2021 par délibération n° 21 C 0044.  
 
Par délibération n° 20 C 0379 du 18 décembre 2020, le Conseil métropolitain a ainsi 
créé le fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine 
communal. Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies dans 
cette même délibération qui autorise la MEL à intervenir par voie de fonds de 
concours.  
 
Par délibération n° 21 C 0294 du 28 juin 2021, le Conseil métropolitain est venu 
préciser et ajuster le périmètre des dépenses éligibles et des cas de la bonification 
dite "bas carbone", ainsi que les modalités de sollicitation du fonds de concours 
transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour les communes 
membres de la FEAL (Fédération d’Électricité de l’Arrondissement de Lille) et de la 
MEL. 
 
Par délibération n° 21 C 0614 du 17 décembre 2021, le Conseil métropolitain saisit 
l'opportunité offerte par les programmes ACTEE 1 et ACTEE 2 (Action des 
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique), dont elle est lauréate 
conformément aux délibérations du conseil métropolitain n° 20 C 0111 du 
21 juillet 2020 et n° 21 C 0172 du 23 avril 2021, pour inciter encore davantage le 
recours aux audits énergétiques et aux Simulations Thermique Dynamique (STD), 
dans l’objectif d’engager des projets de rénovation globale et performante.  
 
Pour cela, il a été décidé de majorer, à compter du 1er janvier 2022, de 
1.000 € maximum la participation métropolitaine accordée au titre du fonds de 
concours pour les 30 premiers audits ou STD réalisés d'ici le 15 mars 2023.   
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I. Rappel du contexte 

 
La commune de Forest-sur-Marque projette de réaliser un audit énergétique et une 
Simulation Thermique Dynamique (STD) comprenant le groupe scolaire Georges 
Brassens et la médiathèque. 
 
Le montant total de l'opération est de 6.206 € HT.  
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Après analyse des projets soumis sur la base des pièces transmises par la commune 
concernée, leur éligibilité au fonds de concours métropolitain dédié à la transition 
énergétique et bas carbone du patrimoine communal est confirmée. 
  
La réalisation d’un audit énergétique ouvre droit à une participation métropolitaine 
forfaitaire de 1.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements ACTEE. 
 
La réalisation d’une Simulation Thermique Dynamique ouvre droit à une participation 
métropolitaine forfaitaire de 2.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements 
ACTEE. 
 
Ainsi, il est proposé d’attribuer la participation financière de 3.103 €. 
 
En effet, conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités 
territoriales, ce montant ne peut excéder la part de financement assurée, hors 
subventions, par la commune, il est donc plafonné à 50 % du reste à charge 
communal. 
 
La commune s’engage à communiquer la délibération concordante prise par son 
Conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L.5215-26, alinéa 1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de 3 mois suivant la 
décision d’attribution du fonds de concours par le Bureau métropolitain, et à signer 
ensuite la convention d’attribution de ce fonds précisant les modalités de versement 
de ce fonds de concours. 
 
Toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération doit 
obligatoirement mentionner la participation de la Métropole Européenne de Lille 
(notamment le logo de la MEL pour tout support écrit ou visuel, visible et apparent, 
conforme à la charte graphique de la MEL). Le bénéficiaire s'engage à indiquer la 
participation financière de la MEL aux cofinanceurs de l'opération, à tous les 
organismes associés à sa mise en œuvre, au public concerné et aux participants à 
l'opération. Le texte devra être validé au préalable par les services de la MEL. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'attribuer un fonds de concours à la commune de Forest-sur-Marque d’un 
montant maximal de 3.103 € ; 
 

2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention qui en découle ; 
 

3) d’imputer les dépenses d’un montant de 3.103 €  aux crédits inscrits au 
budget général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0374 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HOUPLINES - 

FONDS DE CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE ET BAS CARBONE DU 

PATRIMOINE COMMUNAL - AUDIT ENERGETIQUE ET SIMULATION THERMIQUE 

DYNAMIQUE (SDT) DE LA CUISINE CENTRALE - ATTRIBUTION - CONVENTION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 
Consciente du défi financier que représente la massification des investissements en 
matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 
pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, la métropole 
européenne de Lille (MEL) s’est engagée à soutenir les projets communaux visant à 
améliorer durablement la performance énergétique de leur patrimoine conformément 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) métropolitain adopté le 
19 février 2021 par délibération n° 21 C 044.  
 
Par délibération n° 20 C 0379 du 18 décembre 2020, le Conseil métropolitain a ainsi 
créé le fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine 
communal. Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies dans 
cette même délibération qui autorise la MEL à intervenir par voie de fonds de 
concours. 
  
Par délibération n° 21 C 0294 du 28 juin 2021, le Conseil métropolitain est venu 
préciser et ajuster le périmètre des dépenses éligibles et des cas de la bonification 
dite "bas carbone", ainsi que les modalités de sollicitation du fonds de concours 
transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour les communes 
membres de la FEAL (Fédération d’Électricité de l’Arrondissement de Lille) et de la 
MEL. 
 
Par délibération n° 21 C 0614 du 17 décembre 2021, le Conseil métropolitain saisit 
l'opportunité offerte par les programmes ACTEE 1 et ACTEE 2 (Action des 
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique), dont elle est lauréate 
conformément aux délibérations du conseil métropolitain n° 20 C 0111 du 
21 juillet 2020 et n° 21 C 0172 du 23 avril 2021, pour inciter encore davantage le 
recours aux audits énergétiques et aux Simulations Thermique Dynamique (STD), 
dans l’objectif d’engager des projets de rénovation globale et performante.  
 
Pour cela, il a été décidé de majorer, à compter du 1er janvier 2022, de 
1.000 € maximum la participation métropolitaine accordée au titre du fonds de 
concours pour les 30 premiers audits ou STD réalisés d'ici le 15 mars 2023.  
 
 

   Le 19/09/2022
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I. Rappel du contexte 

 
La commune de Houplines projette de réaliser un audit énergétique et une 
Simulation Thermique Dynamique (STD) de la cuisine centrale, bâtiment le plus 
consommateur de son patrimoine. 
 
Le montant total de l'opération est de 5.992 € HT. 
   
 

II. Objet de la délibération 
 
Après analyse des projets soumis sur la base des pièces transmises par la commune 
concernée, leur éligibilité au fonds de concours métropolitain dédié à la transition 
énergétique et bas carbone du patrimoine communal est confirmée. 
  
La réalisation d’un audit énergétique ouvre droit à une participation métropolitaine 
forfaitaire de 1.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements ACTEE. 
  
La réalisation d’une Simulation Thermique Dynamique ouvre droit à une participation 
métropolitaine forfaitaire de 2.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements 
ACTEE. 
  
Ainsi, il est proposé d’attribuer la participation financière de 2.996 €. 
 
En effet, conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités 
territoriales, ce montant ne peut excéder la part de financement assurée, hors 
subventions, par la commune, il est donc plafonné à 50 % du reste à charge 
communal. 
 
La commune s’engage à communiquer la délibération concordante prise par son 
Conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L.5215-26, alinéa 1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de 3 mois suivant la 
décision d’attribution du fonds de concours par le Bureau métropolitain, et à signer 
ensuite la convention d’attribution de ce fonds précisant les modalités de versement 
de ce fonds de concours. 
 
Toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération doit 
obligatoirement mentionner la participation de la métropole européenne de Lille 
(notamment le logo de la MEL pour tout support écrit ou visuel, visible et apparent, 
conforme à la charte graphique de la MEL). Le bénéficiaire s'engage à indiquer la 
participation financière de la MEL aux cofinanceurs de l'opération, à tous les 
organismes associés à sa mise en œuvre, au public concerné et aux participants à 
l'opération. Le texte devra être validé au préalable par les services de la MEL. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'attribuer un fonds de concours à la commune de Houplines d’un montant 
maximal de 2.996 € ; 
 

2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention qui en découle ; 
 

3) d’imputer les dépenses d’un montant de 2.996 € aux crédits inscrits au budget 
général en section d'investissement. 

  

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0374 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HOUPLINES - 

FONDS DE CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE ET BAS CARBONE DU 

PATRIMOINE COMMUNAL - AUDIT ENERGETIQUE ET SIMULATION THERMIQUE 

DYNAMIQUE (SDT) DE LA CUISINE CENTRALE - ATTRIBUTION - CONVENTION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 
Consciente du défi financier que représente la massification des investissements en 
matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 
pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, la métropole 
européenne de Lille (MEL) s’est engagée à soutenir les projets communaux visant à 
améliorer durablement la performance énergétique de leur patrimoine conformément 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) métropolitain adopté le 
19 février 2021 par délibération n° 21 C 044.  
 
Par délibération n° 20 C 0379 du 18 décembre 2020, le Conseil métropolitain a ainsi 
créé le fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine 
communal. Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies dans 
cette même délibération qui autorise la MEL à intervenir par voie de fonds de 
concours. 
  
Par délibération n° 21 C 0294 du 28 juin 2021, le Conseil métropolitain est venu 
préciser et ajuster le périmètre des dépenses éligibles et des cas de la bonification 
dite "bas carbone", ainsi que les modalités de sollicitation du fonds de concours 
transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour les communes 
membres de la FEAL (Fédération d’Électricité de l’Arrondissement de Lille) et de la 
MEL. 
 
Par délibération n° 21 C 0614 du 17 décembre 2021, le Conseil métropolitain saisit 
l'opportunité offerte par les programmes ACTEE 1 et ACTEE 2 (Action des 
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique), dont elle est lauréate 
conformément aux délibérations du conseil métropolitain n° 20 C 0111 du 
21 juillet 2020 et n° 21 C 0172 du 23 avril 2021, pour inciter encore davantage le 
recours aux audits énergétiques et aux Simulations Thermique Dynamique (STD), 
dans l’objectif d’engager des projets de rénovation globale et performante.  
 
Pour cela, il a été décidé de majorer, à compter du 1er janvier 2022, de 
1.000 € maximum la participation métropolitaine accordée au titre du fonds de 
concours pour les 30 premiers audits ou STD réalisés d'ici le 15 mars 2023.  
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I. Rappel du contexte 

 
La commune de Houplines projette de réaliser un audit énergétique et une 
Simulation Thermique Dynamique (STD) de la cuisine centrale, bâtiment le plus 
consommateur de son patrimoine. 
 
Le montant total de l'opération est de 5.992 € HT. 
   
 

II. Objet de la délibération 
 
Après analyse des projets soumis sur la base des pièces transmises par la commune 
concernée, leur éligibilité au fonds de concours métropolitain dédié à la transition 
énergétique et bas carbone du patrimoine communal est confirmée. 
  
La réalisation d’un audit énergétique ouvre droit à une participation métropolitaine 
forfaitaire de 1.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements ACTEE. 
  
La réalisation d’une Simulation Thermique Dynamique ouvre droit à une participation 
métropolitaine forfaitaire de 2.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements 
ACTEE. 
  
Ainsi, il est proposé d’attribuer la participation financière de 2.996 €. 
 
En effet, conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités 
territoriales, ce montant ne peut excéder la part de financement assurée, hors 
subventions, par la commune, il est donc plafonné à 50 % du reste à charge 
communal. 
 
La commune s’engage à communiquer la délibération concordante prise par son 
Conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L.5215-26, alinéa 1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de 3 mois suivant la 
décision d’attribution du fonds de concours par le Bureau métropolitain, et à signer 
ensuite la convention d’attribution de ce fonds précisant les modalités de versement 
de ce fonds de concours. 
 
Toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération doit 
obligatoirement mentionner la participation de la métropole européenne de Lille 
(notamment le logo de la MEL pour tout support écrit ou visuel, visible et apparent, 
conforme à la charte graphique de la MEL). Le bénéficiaire s'engage à indiquer la 
participation financière de la MEL aux cofinanceurs de l'opération, à tous les 
organismes associés à sa mise en œuvre, au public concerné et aux participants à 
l'opération. Le texte devra être validé au préalable par les services de la MEL. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'attribuer un fonds de concours à la commune de Houplines d’un montant 
maximal de 2.996 € ; 
 

2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention qui en découle ; 
 

3) d’imputer les dépenses d’un montant de 2.996 € aux crédits inscrits au budget 
général en section d'investissement. 

  

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0375 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LYS-LEZ-LANNOY - 

FONDS DE CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE ET BAS CARBONE DU 

PATRIMOINE COMMUNAL - AUDIT ENERGETIQUE ET SIMULATION THERMIQUE 

DYNAMIQUE (STD) DE L'ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT - ATTRIBUTION - 
CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 
Consciente du défi financier que représente la massification des investissements en 
matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 
pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, la métropole 
européenne de Lille (MEL) s’est engagée à soutenir les projets communaux visant à 
améliorer durablement la performance énergétique de leur patrimoine conformément 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) métropolitain adopté le 
19 février 2021 par délibération n° 21 C 0044. 
  
Par délibération n° 20 C 0379 du 18 décembre 2020, le Conseil métropolitain a ainsi 
créé le fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine 
communal. Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies dans 
cette même délibération qui autorise la MEL à intervenir par voie de fonds de 
concours.  
 
Par délibération n° 21 C 0294 du 28 juin 2021, le Conseil métropolitain est venu 
préciser et ajuster le périmètre des dépenses éligibles et des cas de la bonification 
dite "bas carbone", ainsi que les modalités de sollicitation du fonds de concours 
transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour les communes 
membres de la FEAL (Fédération d’Électricité de l’Arrondissement de Lille) et de la 
MEL. 
 
Par délibération n° 21 C 0614 du 17 décembre 2021, le Conseil métropolitain saisit 
l'opportunité offerte par les programmes ACTEE 1 et ACTEE 2 (Action des 
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique), dont elle est lauréate 
conformément aux délibérations du conseil métropolitain n° 20 C 0111 du 
21 juillet 2020 et n° 21 C 0172 du 23 avril 2021, pour inciter encore davantage le 
recours aux audits énergétiques et aux Simulations Thermique Dynamique (STD), 
dans l’objectif d’engager des projets de rénovation globale et performante.  
 
Pour cela, il a été décidé de majorer, à compter du 1er janvier 2022, de 
1.000 € maximum la participation métropolitaine accordée au titre du fonds de 
concours pour les 30 premiers audits ou STD réalisés d'ici le 15 mars 2023.  
 
 

   Le 19/09/2022
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I. Rappel du contexte 
 
La commune de Lys-lez-Lannoy projette de réaliser un audit énergétique et une 
Simulation Thermique Dynamique (STD) de l’école primaire Paul Bert. 
 
Le montant total de l'opération est de 8.200 € HT.  
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Après analyse des projets soumis sur la base des pièces transmises par la commune 
concernée, leur éligibilité au fonds de concours métropolitain dédié à la transition 
énergétique et bas carbone du patrimoine communal est confirmée.  
 
La réalisation d’un audit énergétique ouvre droit à une participation métropolitaine 
forfaitaire de 1.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements ACTEE.  
 
La réalisation d’une Simulation Thermique Dynamique ouvre droit à une participation 
métropolitaine forfaitaire de 2.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements 
ACTEE. 
 
Ainsi, il est proposé d’attribuer la participation financière de 4.100 €. 
 
En effet, conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités 
territoriales, ce montant ne peut excéder la part de financement assurée, hors 
subventions, par la commune, il est donc plafonné à 50 % du reste à charge 
communal. 
 
La commune s’engage à communiquer la délibération concordante prise par son 
Conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L.5215-26, alinéa 1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de 3 mois suivant la 
décision d’attribution du fonds de concours par le Bureau métropolitain, et à signer 
ensuite la convention d’attribution de ce fonds précisant les modalités de versement 
de ce fonds de concours. 
 
Toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération doit 
obligatoirement mentionner la participation de la métropole européenne de Lille 
(notamment le logo de la MEL pour tout support écrit ou visuel, visible et apparent, 
conforme à la charte graphique de la MEL). Le bénéficiaire s'engage à indiquer la 
participation financière de la MEL aux cofinanceurs de l'opération, à tous les 
organismes associés à sa mise en œuvre, au public concerné et aux participants à 
l'opération. Le texte devra être validé au préalable par les services de la MEL. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'attribuer un fonds de concours à la commune de Lys-lez-Lannoy d’un 
montant maximal de 4.100 € ; 

 
2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 

convention qui en découle ; 
 

3) d’imputer les dépenses d’un montant de 4.100 € aux crédits inscrits au budget 
général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  DELIBERATION DU BUREAU 

LYS-LEZ-LANNOY - 

FONDS DE CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE ET BAS CARBONE DU 

PATRIMOINE COMMUNAL - AUDIT ENERGETIQUE ET SIMULATION THERMIQUE 

DYNAMIQUE (STD) DE L'ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT - ATTRIBUTION - 
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Consciente du défi financier que représente la massification des investissements en 
matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 
pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, la métropole 
européenne de Lille (MEL) s’est engagée à soutenir les projets communaux visant à 
améliorer durablement la performance énergétique de leur patrimoine conformément 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) métropolitain adopté le 
19 février 2021 par délibération n° 21 C 0044. 
  
Par délibération n° 20 C 0379 du 18 décembre 2020, le Conseil métropolitain a ainsi 
créé le fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine 
communal. Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies dans 
cette même délibération qui autorise la MEL à intervenir par voie de fonds de 
concours.  
 
Par délibération n° 21 C 0294 du 28 juin 2021, le Conseil métropolitain est venu 
préciser et ajuster le périmètre des dépenses éligibles et des cas de la bonification 
dite "bas carbone", ainsi que les modalités de sollicitation du fonds de concours 
transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour les communes 
membres de la FEAL (Fédération d’Électricité de l’Arrondissement de Lille) et de la 
MEL. 
 
Par délibération n° 21 C 0614 du 17 décembre 2021, le Conseil métropolitain saisit 
l'opportunité offerte par les programmes ACTEE 1 et ACTEE 2 (Action des 
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique), dont elle est lauréate 
conformément aux délibérations du conseil métropolitain n° 20 C 0111 du 
21 juillet 2020 et n° 21 C 0172 du 23 avril 2021, pour inciter encore davantage le 
recours aux audits énergétiques et aux Simulations Thermique Dynamique (STD), 
dans l’objectif d’engager des projets de rénovation globale et performante.  
 
Pour cela, il a été décidé de majorer, à compter du 1er janvier 2022, de 
1.000 € maximum la participation métropolitaine accordée au titre du fonds de 
concours pour les 30 premiers audits ou STD réalisés d'ici le 15 mars 2023.  
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I. Rappel du contexte 
 
La commune de Lys-lez-Lannoy projette de réaliser un audit énergétique et une 
Simulation Thermique Dynamique (STD) de l’école primaire Paul Bert. 
 
Le montant total de l'opération est de 8.200 € HT.  
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Après analyse des projets soumis sur la base des pièces transmises par la commune 
concernée, leur éligibilité au fonds de concours métropolitain dédié à la transition 
énergétique et bas carbone du patrimoine communal est confirmée.  
 
La réalisation d’un audit énergétique ouvre droit à une participation métropolitaine 
forfaitaire de 1.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements ACTEE.  
 
La réalisation d’une Simulation Thermique Dynamique ouvre droit à une participation 
métropolitaine forfaitaire de 2.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements 
ACTEE. 
 
Ainsi, il est proposé d’attribuer la participation financière de 4.100 €. 
 
En effet, conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités 
territoriales, ce montant ne peut excéder la part de financement assurée, hors 
subventions, par la commune, il est donc plafonné à 50 % du reste à charge 
communal. 
 
La commune s’engage à communiquer la délibération concordante prise par son 
Conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L.5215-26, alinéa 1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de 3 mois suivant la 
décision d’attribution du fonds de concours par le Bureau métropolitain, et à signer 
ensuite la convention d’attribution de ce fonds précisant les modalités de versement 
de ce fonds de concours. 
 
Toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération doit 
obligatoirement mentionner la participation de la métropole européenne de Lille 
(notamment le logo de la MEL pour tout support écrit ou visuel, visible et apparent, 
conforme à la charte graphique de la MEL). Le bénéficiaire s'engage à indiquer la 
participation financière de la MEL aux cofinanceurs de l'opération, à tous les 
organismes associés à sa mise en œuvre, au public concerné et aux participants à 
l'opération. Le texte devra être validé au préalable par les services de la MEL. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'attribuer un fonds de concours à la commune de Lys-lez-Lannoy d’un 
montant maximal de 4.100 € ; 

 
2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 

convention qui en découle ; 
 

3) d’imputer les dépenses d’un montant de 4.100 € aux crédits inscrits au budget 
général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

TEMPLEMARS - 

FONDS DE CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE ET BAS CARBONE DU 

PATRIMOINE COMMUNAL - AUDIT ENERGETIQUE DE LA MEDIATHEQUE, DE LA 

SALLE BIEZEL ET DE LA SALLE DES FETES HENRI DESBONNET - ATTRIBUTION - 
CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 
Consciente du défi financier que représente la massification des investissements en 
matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 
pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, la métropole 
européenne de Lille (MEL) s’est engagée à soutenir les projets communaux visant à 
améliorer durablement la performance énergétique de leur patrimoine conformément 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) métropolitain adopté le 
19 février 2021 par délibération n° 21 C 0044. 
  
Par délibération n° 20 C 0379 du 18 décembre 2020, le Conseil métropolitain a ainsi 
créé le fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine 
communal. Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies dans 
cette même délibération qui autorise la MEL à intervenir par voie de fonds de 
concours. 
  
Par délibération n° 21 C 0294 du 28 juin 2021, le Conseil métropolitain est venu 
préciser et ajuster le périmètre des dépenses éligibles et des cas de la bonification 
dite "bas carbone", ainsi que les modalités de sollicitation du fonds de concours 
transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour les communes 
membres de la FEAL (Fédération d’Électricité de l’Arrondissement de Lille) et de la 
MEL. 
 
Par délibération n° 21 C 0614 du 17 décembre 2021, le Conseil métropolitain saisit 
l'opportunité offerte par les programmes ACTEE 1 et ACTEE 2 (Action des 
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique), dont elle est lauréate 
conformément aux délibérations du conseil métropolitain n° 20 C 0111 du 
21 juillet 2020 et n° 21 C 0172 du 23 avril 2021, pour inciter encore davantage le 
recours aux audits énergétiques et aux Simulations Thermique Dynamique (STD), 
dans l’objectif d’engager des projets de rénovation globale et performante.  
 
Pour cela, il a été décidé de majorer, à compter du 1er janvier 2022, de 
1.000 € maximum la participation métropolitaine accordée au titre du fonds de 
concours pour les 30 premiers audits ou STD réalisés d'ici le 15 mars 2023.  
 
 

   Le 19/09/2022
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I. Rappel du contexte 

 
La commune de Templemars projette de réaliser un audit énergétique d’un groupe 
de bâtiment assujetti au décret tertiaire : comprenant la médiathèque, la salle Biezel 
et la salle des fêtes Henri Desbonnet. 
 
L’étude dressera le portrait énergétique de ces bâtiments et explorera les différentes 
cibles du décret tertiaire afin de préconiser les travaux à mener en conséquence. 
 
Le montant total de l'opération est de 7.755,44 € HT. 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Après analyse des projets soumis sur la base des pièces transmises par la commune 
concernée, leur éligibilité au fonds de concours métropolitain dédié à la transition 
énergétique et bas carbone du patrimoine communal est confirmée. 
  
La réalisation d’un audit énergétique ouvre droit à une participation métropolitaine 
forfaitaire de 1.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements ACTEE. 
 
Ainsi, il est proposé d’attribuer la participation financière de 2.000 €. 
 
En effet, conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités 
territoriales, ce montant ne peut excéder la part de financement assurée, hors 
subventions, par la commune, il est donc plafonné à 50 % du reste à charge 
communal. 
 
La commune s’engage à communiquer la délibération concordante prise par son 
Conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L.5215-26, alinéa 1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de 3 mois suivant la 
décision d’attribution du fonds de concours par le Bureau métropolitain, et à signer 
ensuite la convention d’attribution de ce fonds précisant les modalités de versement 
de ce fonds de concours. 
 
Toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération doit 
obligatoirement mentionner la participation de la métropole européenne de Lille 
(notamment le logo de la MEL pour tout support écrit ou visuel, visible et apparent, 
conforme à la charte graphique de la MEL). Le bénéficiaire s'engage à indiquer la 
participation financière de la MEL aux cofinanceurs de l'opération, à tous les 
organismes associés à sa mise en œuvre, au public concerné et aux participants à 
l'opération. Le texte devra être validé au préalable par les services de la MEL. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'attribuer un fonds de concours à la commune de Templemars d’un montant 
maximal de 2.000 € ; 

 
2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 

convention qui en découle ; 
 

3) d’imputer les dépenses d’un montant de 2.000 € aux crédits inscrits au budget 
général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

TEMPLEMARS - 

FONDS DE CONCOURS TRANSITION ENERGETIQUE ET BAS CARBONE DU 

PATRIMOINE COMMUNAL - AUDIT ENERGETIQUE DE LA MEDIATHEQUE, DE LA 

SALLE BIEZEL ET DE LA SALLE DES FETES HENRI DESBONNET - ATTRIBUTION - 
CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 
Consciente du défi financier que représente la massification des investissements en 
matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 
pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, la métropole 
européenne de Lille (MEL) s’est engagée à soutenir les projets communaux visant à 
améliorer durablement la performance énergétique de leur patrimoine conformément 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) métropolitain adopté le 
19 février 2021 par délibération n° 21 C 0044. 
  
Par délibération n° 20 C 0379 du 18 décembre 2020, le Conseil métropolitain a ainsi 
créé le fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine 
communal. Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies dans 
cette même délibération qui autorise la MEL à intervenir par voie de fonds de 
concours. 
  
Par délibération n° 21 C 0294 du 28 juin 2021, le Conseil métropolitain est venu 
préciser et ajuster le périmètre des dépenses éligibles et des cas de la bonification 
dite "bas carbone", ainsi que les modalités de sollicitation du fonds de concours 
transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour les communes 
membres de la FEAL (Fédération d’Électricité de l’Arrondissement de Lille) et de la 
MEL. 
 
Par délibération n° 21 C 0614 du 17 décembre 2021, le Conseil métropolitain saisit 
l'opportunité offerte par les programmes ACTEE 1 et ACTEE 2 (Action des 
Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique), dont elle est lauréate 
conformément aux délibérations du conseil métropolitain n° 20 C 0111 du 
21 juillet 2020 et n° 21 C 0172 du 23 avril 2021, pour inciter encore davantage le 
recours aux audits énergétiques et aux Simulations Thermique Dynamique (STD), 
dans l’objectif d’engager des projets de rénovation globale et performante.  
 
Pour cela, il a été décidé de majorer, à compter du 1er janvier 2022, de 
1.000 € maximum la participation métropolitaine accordée au titre du fonds de 
concours pour les 30 premiers audits ou STD réalisés d'ici le 15 mars 2023.  
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I. Rappel du contexte 

 
La commune de Templemars projette de réaliser un audit énergétique d’un groupe 
de bâtiment assujetti au décret tertiaire : comprenant la médiathèque, la salle Biezel 
et la salle des fêtes Henri Desbonnet. 
 
L’étude dressera le portrait énergétique de ces bâtiments et explorera les différentes 
cibles du décret tertiaire afin de préconiser les travaux à mener en conséquence. 
 
Le montant total de l'opération est de 7.755,44 € HT. 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Après analyse des projets soumis sur la base des pièces transmises par la commune 
concernée, leur éligibilité au fonds de concours métropolitain dédié à la transition 
énergétique et bas carbone du patrimoine communal est confirmée. 
  
La réalisation d’un audit énergétique ouvre droit à une participation métropolitaine 
forfaitaire de 1.000 €, majorée de 1.000 € provenant des financements ACTEE. 
 
Ainsi, il est proposé d’attribuer la participation financière de 2.000 €. 
 
En effet, conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités 
territoriales, ce montant ne peut excéder la part de financement assurée, hors 
subventions, par la commune, il est donc plafonné à 50 % du reste à charge 
communal. 
 
La commune s’engage à communiquer la délibération concordante prise par son 
Conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L.5215-26, alinéa 1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de 3 mois suivant la 
décision d’attribution du fonds de concours par le Bureau métropolitain, et à signer 
ensuite la convention d’attribution de ce fonds précisant les modalités de versement 
de ce fonds de concours. 
 
Toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération doit 
obligatoirement mentionner la participation de la métropole européenne de Lille 
(notamment le logo de la MEL pour tout support écrit ou visuel, visible et apparent, 
conforme à la charte graphique de la MEL). Le bénéficiaire s'engage à indiquer la 
participation financière de la MEL aux cofinanceurs de l'opération, à tous les 
organismes associés à sa mise en œuvre, au public concerné et aux participants à 
l'opération. Le texte devra être validé au préalable par les services de la MEL. 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d'attribuer un fonds de concours à la commune de Templemars d’un montant 
maximal de 2.000 € ; 

 
2) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 

convention qui en découle ; 
 

3) d’imputer les dépenses d’un montant de 2.000 € aux crédits inscrits au budget 
général en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0376 137/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0377 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

NPRU - MISSION D'ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE POUR 

L'ORDONNANCEMENT, LE PILOTAGE ET LA COORDINATION URBAINE DU PROJET 

DE RENOUVELLEMENT URBAIN SUR LE TERRITOIRE DE LA MEL - AVENANT N°2  

AU MARCHE 

 
I. Rappel du contexte 

 
L’avancement global de la mise en œuvre du Nouveau programme national de 
rénovation urbaine (NPRU), fait l’objet d’une très grande attention de la part de la 
MEL et de ses partenaires, notamment en termes d’avancement opérationnel et 
d’exécution financière, afin d’avoir une bonne maîtrise des risques, de les gérer et 
d’en limiter les impacts sur les coûts, les délais et les performances du projet. 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
 
La MEL, en tant que porteur de projet, se doit de mettre en place un système de suivi 
et de reporting efficace qui permette de répondre aux enjeux de suivi, de bilan et 
d’évaluation, en prenant en compte les exigences de l’ensemble des partenaires, 
notamment de l’État et de l’ANRU, dans un contexte où les délais d’exécution sont 
totalement articulés aux délais opérationnels des projets.  
 
Considérant l’ampleur et la complexité du programme (projet de plus de 2,2 milliard 
d’euros, composé de plus de 450 opérations, avec une multitude de maîtres 
d’ouvrages et financeurs), ainsi que les exigences règlementaires et financières de 
l’ANRU (imposées via ses règlements général et financier et notamment la contrainte 
d’avoir engagé les opérations pour le 31/12/2024), la MEL se doit de disposer d’un 
outil de suivi financier performant.  
 
Afin de faciliter la bonne articulation et connexion entre les données calendaires et 
opérationnelles à l’échelle de toutes les opérations et les données financières et 
considérant les missions qui lui sont d’ores et déjà confiées dans le cadre du marché 
initial, il est proposé de développer un outil de suivi financier via le marché "Mission 
d'assistance à la maitrise d'ouvrage pour l'ordonnancement le pilotage et la 
coordination Urbaine du PRU", et d’en confier le développement au prestataire du 
marché, EGIS CONSEIL.  
 
Cet outil financier devra permettre, contrairement à l'outil financier de l'ANRU, de 
suivre des opérations non financées par l'ANRU mais qui fait partie de la maquette 

   Le 19/09/2022

22-B-0377 138/476





 

(92960) / lundi 19 septembre 2022 à 09:54  2 / 3 
PLANIFICATION, AMENAGEMENT ET HABITAT - URBANISME, AMENAGEMENT ET VILLE -POLITIQUE DE LA VILLE 

 

financière de la convention métropolitaine. Le suivi global de la convention s'en 
trouve renforcé. 
 
EGIS CONSEIL assurera le déploiement, à partir des outils existants, de tables de 
données complémentaires et construira une interface spécifique (sous forme d’un 
site internet avec une page web), permettant de faciliter la collecte des données avec 
des formulaires de saisie accessibles aux maîtres d’ouvrage et aux financeurs.  
Ces données seront reprises également dans le SIG (outil de suivi des données 
calendaires) afin d’offrir à la MEL et ses partenaires une vision globale et dynamique 
de l’avancement opérationnel et suivi du projet. 
 
Le Code de la commande publique autorisant la conclusion d'un avenant pour des 
services supplémentaires devenus nécessaires un avenant peut être conclu.  
Le montant initial du marché était de 1 497 990 € HT pour la tranche ferme et de  
216 810 € HT pour la tranche optionnelle 1. La tranche optionnelle 1 a été affermie 
au 24 janvier 2022.  
Un premier avenant a été notifié le 06/04/2022 permettant à EGIS Conseil la 
réalisation d’un outil de suivi des relogements interfacé au suivi calendaire des 
projets pour un montant de 127 015 € HT, et porte le montant du marché à 1 841 815 
€ HT. 
Le montant de l’avenant n°2, qui est proposé au Conseil, s’élève à 215 304 € HT et 
porte le montant du marché à 2 057 119 € HT, ce qui représente une augmentation 
de 12,56 % du montant initial du marché (tranche ferme + tranche optionnelle), 
réparti de la manière suivante :  
 
- le coût du développement de l’outil s’élève à 116 480 € HT ;  
- le coût en provision de prestations complémentaires permettant l’évolution de l’outil 
s’élève à 22 374 € HT ;  
- la maintenance de l’outil à un coût de 8 337.50 € HT par an, soit 66 700 € sur la 
durée restante du marché.  
- l’accompagnement à l’hébergement s’élève à 9 750 € HT. 
 
L’hébergement des données sera assuré par la MEL, ce qui lui permet d’avoir la 
maitrise totale de l’environnement et des bases de données.  
 
Conformément à l’article L. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le 
projet d’avenant a été soumis à la Commission d’appel d’offres du 26 juillet 2022 qui 
a émis un avis favorable. 
 
 
 
 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°2 ; 
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2) d’imputer les dépenses prévisionnelles de cet avenant d’un montant de 

215304 € TTC aux crédits inscrits au budget général en section 
investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0377 140/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0377 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

NPRU - MISSION D'ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE POUR 

L'ORDONNANCEMENT, LE PILOTAGE ET LA COORDINATION URBAINE DU PROJET 

DE RENOUVELLEMENT URBAIN SUR LE TERRITOIRE DE LA MEL - AVENANT N°2  

AU MARCHE 

 
I. Rappel du contexte 

 
L’avancement global de la mise en œuvre du Nouveau programme national de 
rénovation urbaine (NPRU), fait l’objet d’une très grande attention de la part de la 
MEL et de ses partenaires, notamment en termes d’avancement opérationnel et 
d’exécution financière, afin d’avoir une bonne maîtrise des risques, de les gérer et 
d’en limiter les impacts sur les coûts, les délais et les performances du projet. 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
 
La MEL, en tant que porteur de projet, se doit de mettre en place un système de suivi 
et de reporting efficace qui permette de répondre aux enjeux de suivi, de bilan et 
d’évaluation, en prenant en compte les exigences de l’ensemble des partenaires, 
notamment de l’État et de l’ANRU, dans un contexte où les délais d’exécution sont 
totalement articulés aux délais opérationnels des projets.  
 
Considérant l’ampleur et la complexité du programme (projet de plus de 2,2 milliard 
d’euros, composé de plus de 450 opérations, avec une multitude de maîtres 
d’ouvrages et financeurs), ainsi que les exigences règlementaires et financières de 
l’ANRU (imposées via ses règlements général et financier et notamment la contrainte 
d’avoir engagé les opérations pour le 31/12/2024), la MEL se doit de disposer d’un 
outil de suivi financier performant.  
 
Afin de faciliter la bonne articulation et connexion entre les données calendaires et 
opérationnelles à l’échelle de toutes les opérations et les données financières et 
considérant les missions qui lui sont d’ores et déjà confiées dans le cadre du marché 
initial, il est proposé de développer un outil de suivi financier via le marché "Mission 
d'assistance à la maitrise d'ouvrage pour l'ordonnancement le pilotage et la 
coordination Urbaine du PRU", et d’en confier le développement au prestataire du 
marché, EGIS CONSEIL.  
 
Cet outil financier devra permettre, contrairement à l'outil financier de l'ANRU, de 
suivre des opérations non financées par l'ANRU mais qui fait partie de la maquette 
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financière de la convention métropolitaine. Le suivi global de la convention s'en 
trouve renforcé. 
 
EGIS CONSEIL assurera le déploiement, à partir des outils existants, de tables de 
données complémentaires et construira une interface spécifique (sous forme d’un 
site internet avec une page web), permettant de faciliter la collecte des données avec 
des formulaires de saisie accessibles aux maîtres d’ouvrage et aux financeurs.  
Ces données seront reprises également dans le SIG (outil de suivi des données 
calendaires) afin d’offrir à la MEL et ses partenaires une vision globale et dynamique 
de l’avancement opérationnel et suivi du projet. 
 
Le Code de la commande publique autorisant la conclusion d'un avenant pour des 
services supplémentaires devenus nécessaires un avenant peut être conclu.  
Le montant initial du marché était de 1 497 990 € HT pour la tranche ferme et de  
216 810 € HT pour la tranche optionnelle 1. La tranche optionnelle 1 a été affermie 
au 24 janvier 2022.  
Un premier avenant a été notifié le 06/04/2022 permettant à EGIS Conseil la 
réalisation d’un outil de suivi des relogements interfacé au suivi calendaire des 
projets pour un montant de 127 015 € HT, et porte le montant du marché à 1 841 815 
€ HT. 
Le montant de l’avenant n°2, qui est proposé au Conseil, s’élève à 215 304 € HT et 
porte le montant du marché à 2 057 119 € HT, ce qui représente une augmentation 
de 12,56 % du montant initial du marché (tranche ferme + tranche optionnelle), 
réparti de la manière suivante :  
 
- le coût du développement de l’outil s’élève à 116 480 € HT ;  
- le coût en provision de prestations complémentaires permettant l’évolution de l’outil 
s’élève à 22 374 € HT ;  
- la maintenance de l’outil à un coût de 8 337.50 € HT par an, soit 66 700 € sur la 
durée restante du marché.  
- l’accompagnement à l’hébergement s’élève à 9 750 € HT. 
 
L’hébergement des données sera assuré par la MEL, ce qui lui permet d’avoir la 
maitrise totale de l’environnement et des bases de données.  
 
Conformément à l’article L. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le 
projet d’avenant a été soumis à la Commission d’appel d’offres du 26 juillet 2022 qui 
a émis un avis favorable. 
 
 
 
 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n°2 ; 
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2) d’imputer les dépenses prévisionnelles de cet avenant d’un montant de 

215304 € TTC aux crédits inscrits au budget général en section 
investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0377 143/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0378 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

SCHEMA METROPOLITAIN DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE - SOUTIEN AUX ACTIONS DU DISPOSITIF D'INTERVENANT SOCIAL 

EN GENDARMERIE (ISG) AU SEIN DE L'ASSOCIATION SOLIDARITE FEMMES 

ACCUEIL (SOLFA) 
 
Conformément à la loi MAPTAM, la Métropole Européenne de Lille (MEL) exerce la 
compétence d’animation des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et a 
installé un Conseil Métropolitain de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CMSPD) en mai 2016. 
 

I. Contexte 
 
Le Conseil Métropolitain de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CMSPD), 
réuni en session plénière le 9 mars 2021 a acté l’élaboration d’un nouveau Schéma 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (SMSPD) du territoire qui 
s’appliquera sur la période 2021-2026.  
Ce document stratégique illustre la volonté de la MEL d’apporter une réponse aux 
problématiques de sécurité et de prévention de la délinquance sur l’ensemble de son 
territoire.  
Ce Schéma a été définitivement adopté en Conseil Métropolitain du 15 octobre 2021 
et comporte 7 axes :  
 
1) Prévention de la délinquance chez les jeunes  
2) Prévention des radicalisations  
3) Prévention des violences faites aux personnes vulnérables  
4) Prévention des addictions et des impacts liés aux trafics de stupéfiants sur 
l’environnement  
5) Sécurité du territoire métropolitain et tranquillité publique  
6) Prévention de la récidive  
7) Association de la population à l’action de maintien de la tranquillité publique 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
La MEL souhaite, dans le cadre de ses compétences relatives à la prévention de la 
délinquance, proposer aux élus réunis lors du Bureau du 16 septembre 2022, de 
soutenir l'action de l'intervenante sociale en Gendarmerie placée au sein de 
l'association SOLFA. Cette action entre dans le cadre de l’axe « prévention des 
violences faites aux personnes vulnérables » du SMSPD. 
 

   Le 19/09/2022
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Les principales missions des intervenants sociaux en Gendarmerie sont fixées par 
un cadre national (ministère de l'Intérieur) et sont les suivantes : 
 
 
- Accueil et écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux révélée dans le 
cadre de l’activité des forces de l’ordre ; 
 
- Intervention sociale de proximité selon la situation de crise, voire d’urgence. 
Participation au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir 
une éventuelle dégradation ; 
 
- Informations et orientations spécifiques vers les services sociaux de secteur 
spécialisés et/ou les services de droit commun ;  
 
- Facilitation du dialogue interinstitutionnel entre les services de sécurité publique et 
la sphère sociomédico-éducative ; 
 
- Participation à l’observatoire national du dispositif en complétant régulièrement la 
grille statistique du ministère de l’intérieur et en rédigeant un rapport d’activité 
annuel. 
  
Les intervenants sociaux sont amenés à travailler sur des problématiques relatives 
aux conflits et violences intrafamiliales, à la précarité sociale et à la protection de 
l’enfance. 
 
La Métropole Européenne de Lille a été sollicitée par le Groupement Départemental 
de Gendarmerie du Nord pour soutenir les actions d'une intervenant sociale en 
Gendarmerie œuvrant sur son territoire. 
 
La Convention de financement d’un Intervenant Social en Gendarmerie a été signée 
pour la première fois sur l’exercice budgétaire 2021, avec une contribution MEL de 
12.500 €. Il s’agit donc d’une reconduction.  
 
Cet Intervenant Social en Gendarmerie dont le poste a été créé le 04/05/2020 est 
salarié de l’association SOLFA, qui bénéficie donc de la convention MEL et son 
périmètre d’activité couvre la compétence de la Compagnie de gendarmerie de Lille : 
 

 5 brigades territoriales autonomes (BTA) en zone gendarmerie : BTA Quesnoy 
sur Deûle, BTA Hallennes lez Haubourdin, BTA La Bassée, BTA Annoeullin, 
BTA Phalempin ; 
 

 1 brigade autonome en zone police : BTA Lille. 
 

Au total, ce périmètre couvre  40 communes réparties sur 2 intercommunalités : 
- la Métropole européenne de Lille (MEL) : 32 communes ; 
- la Communauté de Communes Pévèle-Carembault  : 8 communes. 
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Le Budget pour l'année 2022 s'élève à 65 757 euros : 
 
- 37 500 euros seront abondés par l'État sur la base de crédits du Fonds 
Interministériel pour la Prévention de la Délinquance (FIPD) ; 
- 12 500 euros seront abondés par le Conseil Départemental ; 
- La Métropole Européenne de Lille propose de renouveler son soutien à hauteur de 
12 500 euros. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet exposé ci-dessus au titre du SMSPD ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 12 500 € pour soutenir l'action de 
l'intervenante sociale en Gendarmerie placée au sein de l'association SOLFA 
; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec les représentants de l'Association SOLFA qui gère les aspects 
administratifs du suivi de l'ISG ; 

4) D'imputer les dépenses d'un montant de 12 500 euros aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0378 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

SCHEMA METROPOLITAIN DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE - SOUTIEN AUX ACTIONS DU DISPOSITIF D'INTERVENANT SOCIAL 

EN GENDARMERIE (ISG) AU SEIN DE L'ASSOCIATION SOLIDARITE FEMMES 

ACCUEIL (SOLFA) 
 
Conformément à la loi MAPTAM, la Métropole Européenne de Lille (MEL) exerce la 
compétence d’animation des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et a 
installé un Conseil Métropolitain de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CMSPD) en mai 2016. 
 

I. Contexte 
 
Le Conseil Métropolitain de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CMSPD), 
réuni en session plénière le 9 mars 2021 a acté l’élaboration d’un nouveau Schéma 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (SMSPD) du territoire qui 
s’appliquera sur la période 2021-2026.  
Ce document stratégique illustre la volonté de la MEL d’apporter une réponse aux 
problématiques de sécurité et de prévention de la délinquance sur l’ensemble de son 
territoire.  
Ce Schéma a été définitivement adopté en Conseil Métropolitain du 15 octobre 2021 
et comporte 7 axes :  
 
1) Prévention de la délinquance chez les jeunes  
2) Prévention des radicalisations  
3) Prévention des violences faites aux personnes vulnérables  
4) Prévention des addictions et des impacts liés aux trafics de stupéfiants sur 
l’environnement  
5) Sécurité du territoire métropolitain et tranquillité publique  
6) Prévention de la récidive  
7) Association de la population à l’action de maintien de la tranquillité publique 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
La MEL souhaite, dans le cadre de ses compétences relatives à la prévention de la 
délinquance, proposer aux élus réunis lors du Bureau du 16 septembre 2022, de 
soutenir l'action de l'intervenante sociale en Gendarmerie placée au sein de 
l'association SOLFA. Cette action entre dans le cadre de l’axe « prévention des 
violences faites aux personnes vulnérables » du SMSPD. 
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Les principales missions des intervenants sociaux en Gendarmerie sont fixées par 
un cadre national (ministère de l'Intérieur) et sont les suivantes : 
 
 
- Accueil et écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux révélée dans le 
cadre de l’activité des forces de l’ordre ; 
 
- Intervention sociale de proximité selon la situation de crise, voire d’urgence. 
Participation au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir 
une éventuelle dégradation ; 
 
- Informations et orientations spécifiques vers les services sociaux de secteur 
spécialisés et/ou les services de droit commun ;  
 
- Facilitation du dialogue interinstitutionnel entre les services de sécurité publique et 
la sphère sociomédico-éducative ; 
 
- Participation à l’observatoire national du dispositif en complétant régulièrement la 
grille statistique du ministère de l’intérieur et en rédigeant un rapport d’activité 
annuel. 
  
Les intervenants sociaux sont amenés à travailler sur des problématiques relatives 
aux conflits et violences intrafamiliales, à la précarité sociale et à la protection de 
l’enfance. 
 
La Métropole Européenne de Lille a été sollicitée par le Groupement Départemental 
de Gendarmerie du Nord pour soutenir les actions d'une intervenant sociale en 
Gendarmerie œuvrant sur son territoire. 
 
La Convention de financement d’un Intervenant Social en Gendarmerie a été signée 
pour la première fois sur l’exercice budgétaire 2021, avec une contribution MEL de 
12.500 €. Il s’agit donc d’une reconduction.  
 
Cet Intervenant Social en Gendarmerie dont le poste a été créé le 04/05/2020 est 
salarié de l’association SOLFA, qui bénéficie donc de la convention MEL et son 
périmètre d’activité couvre la compétence de la Compagnie de gendarmerie de Lille : 
 

 5 brigades territoriales autonomes (BTA) en zone gendarmerie : BTA Quesnoy 
sur Deûle, BTA Hallennes lez Haubourdin, BTA La Bassée, BTA Annoeullin, 
BTA Phalempin ; 
 

 1 brigade autonome en zone police : BTA Lille. 
 

Au total, ce périmètre couvre  40 communes réparties sur 2 intercommunalités : 
- la Métropole européenne de Lille (MEL) : 32 communes ; 
- la Communauté de Communes Pévèle-Carembault  : 8 communes. 
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Le Budget pour l'année 2022 s'élève à 65 757 euros : 
 
- 37 500 euros seront abondés par l'État sur la base de crédits du Fonds 
Interministériel pour la Prévention de la Délinquance (FIPD) ; 
- 12 500 euros seront abondés par le Conseil Départemental ; 
- La Métropole Européenne de Lille propose de renouveler son soutien à hauteur de 
12 500 euros. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet exposé ci-dessus au titre du SMSPD ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 12 500 € pour soutenir l'action de 
l'intervenante sociale en Gendarmerie placée au sein de l'association SOLFA 
; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec les représentants de l'Association SOLFA qui gère les aspects 
administratifs du suivi de l'ISG ; 

4) D'imputer les dépenses d'un montant de 12 500 euros aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0378 149/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0379 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

PERENCHIES - 

AIDE A L'IMPLANTATION - SOUTIEN AU PROJET DE LA SOCIETE QUENTAURE - 
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION 

 
La Métropole Européenne de Lille (MEL), dans le cadre de son Plan Stratégique de 
Transformation Économique du Territoire (PSTET) adopté par délibération n° 21 C 
0056 du Conseil du 19 février 2021, entend accompagner la relance économique des 
entreprises en favorisant la mutation de leurs modèles économiques, et en créant les 
conditions d’une économie durable, performante et solidaire tournée vers l’emploi. 
C'est dans ce cadre que la MEL souhaite apporter son soutien à la Société 
QUENTAURE. 
 

I. Rappel du contexte 
 
Le projet concerne l'implantation d'une unité de fabrication de chocolats et de 
confiseries de grande qualité sur la commune de Pérenchies. Il est porté, sur sa 
partie immobilière, par la société "QUENTAURE" dont les deux actionnaires et 
exploitants sont M. et Mme Quentin Bailly. Originaire du Nord de la France, Quentin 
Bailly, reconnu internationalement en pâtisserie et en chocolaterie, a été sacré 
champion du monde de pâtisserie en 2013, section chocolat. Actuellement, son 
laboratoire, dédié à l’univers de la chocolaterie et de la confiserie et situé à Roanne, 
achalande une clientèle professionnelle de restaurants et hôtels de luxe en France et 
à l'étranger. 
 
L'activité est en forte progression et le chiffre d'affaires de la société d'exploitation 
GOURMANDISE SANS COMPLEXE a triplé depuis 2018 pour avoisiner le million 
d'euros en 2021. Pour faire sereinement face à cette croissance, Quentin Bailly 
souhaite aujourd'hui rapatrier et agrandir son laboratoire et ceci, via un nouveau site 
de production sur la Métropole Lilloise. Outre son attachement à ses racines, ce 
positionnement géographique est motivé par la proximité de la Métropole avec la 
capitale, ce qui va fluidifier les livraisons auprès de sa clientèle parisienne. Aussi, la 
métropole lilloise, au cœur de la plateforme européenne, facilitera le développement 
des exportations vers le Nord de l'Europe. 
 
Depuis 2017, Quentin Bailly avait amorcé ce retour en ouvrant sur Lille une boutique 
dédiée à la chocolaterie avec une image de marque très forte estampillée 
"spécialités du Nord". Il y a développé une gamme de chocolats thématisée, telles 
les briquettes du Nord, les Karbonettes et des confiseries à l'image du beffroi.  
 

II. Objet de la délibération 
 

   Le 19/09/2022
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Le coût global d'installation de cette nouvelle unité de production se chiffre à 
2 161 000 €, intégrant l'investissement immobilier et productif. 
 
S'agissant de l'investissement immobilier, il comprend l'acquisition du bâtiment de 
430 m² à hauteur de 525 000 € et les travaux d'agrandissement et de mise aux 
normes pour 775 000 €, soit une base subventionnable immobilière de 1 300 000 €. 
 
Ce montage est financé grâce à des lignes bancaires qui s'élèvent à 1 050 000 €. 
L'apport des porteurs de projet avoisinera les 150 000 €. 
 
La MEL est sollicitée pour une aide en subvention à hauteur de 100 000 € qui 
présenterait 7,69% des investissements immobiliers. Le projet, en sus de trois 
salariés de Roanne qui souhaitent s'investir dans la nouvelle unité, devrait créer une 
dizaine d'emplois, dont une partie de futurs apprentis qui seront formés à la 
chocolaterie d'excellence. 
 
S'agissant de l'investissement productif, l'acquisition du nouvel outil de production 
représente un montant de 861 000 €. L'implantation de l'entreprise bénéficie 
également du soutien de la Région Hauts-de-France, laquelle a octroyé une 
subvention de 229 000 € sur cet investissement. 
 
La MEL intervient dans le cadre de l’article L.1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Ce soutien est alloué sur la base du règlement (UE) 
n°1407/2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013 relatif 
aux aides de minimis, en application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union Européenne, prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 par le 
Règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet d'implantation de la société QUENTAURE ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 100 000 € à la société 
QUENTAURE ; 

 
3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 

avec la société QUENTAURE ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 100 000 TTC aux crédits inscrits au 
budget général en section investissement . 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

PERENCHIES - 

AIDE A L'IMPLANTATION - SOUTIEN AU PROJET DE LA SOCIETE QUENTAURE - 
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION 

 
La Métropole Européenne de Lille (MEL), dans le cadre de son Plan Stratégique de 
Transformation Économique du Territoire (PSTET) adopté par délibération n° 21 C 
0056 du Conseil du 19 février 2021, entend accompagner la relance économique des 
entreprises en favorisant la mutation de leurs modèles économiques, et en créant les 
conditions d’une économie durable, performante et solidaire tournée vers l’emploi. 
C'est dans ce cadre que la MEL souhaite apporter son soutien à la Société 
QUENTAURE. 
 

I. Rappel du contexte 
 
Le projet concerne l'implantation d'une unité de fabrication de chocolats et de 
confiseries de grande qualité sur la commune de Pérenchies. Il est porté, sur sa 
partie immobilière, par la société "QUENTAURE" dont les deux actionnaires et 
exploitants sont M. et Mme Quentin Bailly. Originaire du Nord de la France, Quentin 
Bailly, reconnu internationalement en pâtisserie et en chocolaterie, a été sacré 
champion du monde de pâtisserie en 2013, section chocolat. Actuellement, son 
laboratoire, dédié à l’univers de la chocolaterie et de la confiserie et situé à Roanne, 
achalande une clientèle professionnelle de restaurants et hôtels de luxe en France et 
à l'étranger. 
 
L'activité est en forte progression et le chiffre d'affaires de la société d'exploitation 
GOURMANDISE SANS COMPLEXE a triplé depuis 2018 pour avoisiner le million 
d'euros en 2021. Pour faire sereinement face à cette croissance, Quentin Bailly 
souhaite aujourd'hui rapatrier et agrandir son laboratoire et ceci, via un nouveau site 
de production sur la Métropole Lilloise. Outre son attachement à ses racines, ce 
positionnement géographique est motivé par la proximité de la Métropole avec la 
capitale, ce qui va fluidifier les livraisons auprès de sa clientèle parisienne. Aussi, la 
métropole lilloise, au cœur de la plateforme européenne, facilitera le développement 
des exportations vers le Nord de l'Europe. 
 
Depuis 2017, Quentin Bailly avait amorcé ce retour en ouvrant sur Lille une boutique 
dédiée à la chocolaterie avec une image de marque très forte estampillée 
"spécialités du Nord". Il y a développé une gamme de chocolats thématisée, telles 
les briquettes du Nord, les Karbonettes et des confiseries à l'image du beffroi.  
 

II. Objet de la délibération 
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Le coût global d'installation de cette nouvelle unité de production se chiffre à 
2 161 000 €, intégrant l'investissement immobilier et productif. 
 
S'agissant de l'investissement immobilier, il comprend l'acquisition du bâtiment de 
430 m² à hauteur de 525 000 € et les travaux d'agrandissement et de mise aux 
normes pour 775 000 €, soit une base subventionnable immobilière de 1 300 000 €. 
 
Ce montage est financé grâce à des lignes bancaires qui s'élèvent à 1 050 000 €. 
L'apport des porteurs de projet avoisinera les 150 000 €. 
 
La MEL est sollicitée pour une aide en subvention à hauteur de 100 000 € qui 
présenterait 7,69% des investissements immobiliers. Le projet, en sus de trois 
salariés de Roanne qui souhaitent s'investir dans la nouvelle unité, devrait créer une 
dizaine d'emplois, dont une partie de futurs apprentis qui seront formés à la 
chocolaterie d'excellence. 
 
S'agissant de l'investissement productif, l'acquisition du nouvel outil de production 
représente un montant de 861 000 €. L'implantation de l'entreprise bénéficie 
également du soutien de la Région Hauts-de-France, laquelle a octroyé une 
subvention de 229 000 € sur cet investissement. 
 
La MEL intervient dans le cadre de l’article L.1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Ce soutien est alloué sur la base du règlement (UE) 
n°1407/2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013 relatif 
aux aides de minimis, en application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union Européenne, prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 par le 
Règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet d'implantation de la société QUENTAURE ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 100 000 € à la société 
QUENTAURE ; 

 
3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 

avec la société QUENTAURE ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 100 000 TTC aux crédits inscrits au 
budget général en section investissement . 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

WASQUEHAL - 

AIDE AU DEVELOPPEMENT - SOUTIEN AU PROJET DE L'ENTREPRISE PRINT 

FORUM - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION 

 
La Métropole Européenne de Lille (MEL), dans le cadre de son plan stratégique de 
transformation économique du territoire (PSTET) adopté par délibération n° 21 C 
0056 du Conseil du 19 février 2021, entend accompagner la relance économique des 
entreprises en favorisant la mutation de leurs modèles économiques, et en créant les 
conditions d'une économie durable, performante et solidaire tournée vers l'emploi. 
C'est dans ce cadre que la MEL souhaite apporter son soutien à la Société PRINT 
FORUM. 

I. Rappel du contexte 
 
PRINT FORUM a été créée initialement en 1974 puis rachetée en 1996 par M. 
Thomas Dufour, via la Holding PFD investissements, sous LBO (leveraged buy-out - 
rachat à effet de levier). La société a été cédée à M. Olivier Dufour (fils), également 
via un LBO, en février 2021. 
 
À ce jour, l’entreprise compte 31 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires de 2,3 
M€. 
 
Imprimerie généraliste, l’entreprise a orienté sa stratégie vers 3 systèmes 
d'impression différents et complémentaires (en offset et en numérique) ainsi que vers 
3 services liés au marketing et à la communication.  
 
En matière de politique RSE, la société dispose depuis 2008 du label « imprim vert ». 
C’est ainsi que l’entreprise recycle tous ses déchets et qu’elle n’emploie pas de 
produits chimiques de type CMR (substances chimiques qui peuvent avoir des effets 
nocifs pour la santé humaine). En outre, les achats de papier (environ 400 tonnes) 
sont issus de produits réalisés en France et proviennent de forêts gérées 
durablement. 
 
Le projet consiste à mettre la société en capacité de se maintenir dans un marché 
très difficile (75 % des imprimeries françaises ont disparu depuis 20 ans). Pour rester 
compétitif, l’entreprise doit impérativement investir pour faire évoluer son parc 
machine face à l’obsolescence et aux évolutions technologiques en cours. Soucieux 
de réduire son impact environnemental, cette évolution vise également à accentuer 
davantage la démarche RSE engagée par l’entreprise ainsi que la réduction de ses 
déchets. 
   
 

   Le 19/09/2022
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II. Objet de la délibération 
 
Le programme d’investissement s’élève à 1 105 000 € et se décompose comme suit: 
 - Investissements immobiliers : 60 000 €, 
 - Investissements matériels : acquisition d’une nouvelle presse : 795 000 € (dont 23 
000 € de formation), 
 - Divers (site internet, CRM…) : 250 000 €. 
Au travers de ce projet, l’entreprise ambitionne une augmentation de son CA à 
hauteur de 4 M€ et générera l’embauche de 5 personnes a minima dans les 4 
prochaines années. 
Qui plus est, l’entreprise envisage d’être labélisée Print'Ethic, label RSE soutenu par 
la filière dédiée aux acteurs des industries graphiques (basé sur la norme ISO 26 
000 et approuvé par l’AFNOR) et géré par l’Institut de Développement et d’Expertise 
du Plurimédia (IDEP). À ce jour, seules une quarantaine d’entreprises françaises du 
secteur sont engagées dans cette démarche de transformation globale. 
 
L'entreprise PRINT FORUM a sollicité la MEL pour une aide au développement des 
PME sur le volet "investissement productif" capée à hauteur de 70 000 € pour le 
bouclage de l'investissement prévu en année 1. 
 
L’intervention de la MEL entre dans le cadre du dispositif d’aides et de partenariat 
avec la Région Hauts-de-France, arrêté dans sa délibération n°17 C 0612, amendé 
par la délibération n°18 C 0658 du Conseil Métropolitain du 19 octobre 2018, et 
conformément au cadre fixé par la Région Hauts-de-France dans sa délibération 
2018.0021.  
 
Elle s’effectuera conformément à l’article L.1511-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et au régime cadre exempté n° SA.100189, relatif aux aides en faveur 
des PME pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général 
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014, modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié 
au JOUE du 20 juin 2017, 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 
et 2021/1237 du 23 juillet 2021 publié au JOUE du 29 juillet 2021. L'aide est attribuée 
au titre d'un "investissement des PME". 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de développement de la SAS PRINT FORUM ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 70 000 € pour la SAS PRINT 
FORUM ; 

 
3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 

avec la SAS PRINT FORUM ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 70 000 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement . 
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Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0380 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

WASQUEHAL - 

AIDE AU DEVELOPPEMENT - SOUTIEN AU PROJET DE L'ENTREPRISE PRINT 

FORUM - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION 

 
La Métropole Européenne de Lille (MEL), dans le cadre de son plan stratégique de 
transformation économique du territoire (PSTET) adopté par délibération n° 21 C 
0056 du Conseil du 19 février 2021, entend accompagner la relance économique des 
entreprises en favorisant la mutation de leurs modèles économiques, et en créant les 
conditions d'une économie durable, performante et solidaire tournée vers l'emploi. 
C'est dans ce cadre que la MEL souhaite apporter son soutien à la Société PRINT 
FORUM. 

I. Rappel du contexte 
 
PRINT FORUM a été créée initialement en 1974 puis rachetée en 1996 par M. 
Thomas Dufour, via la Holding PFD investissements, sous LBO (leveraged buy-out - 
rachat à effet de levier). La société a été cédée à M. Olivier Dufour (fils), également 
via un LBO, en février 2021. 
 
À ce jour, l’entreprise compte 31 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires de 2,3 
M€. 
 
Imprimerie généraliste, l’entreprise a orienté sa stratégie vers 3 systèmes 
d'impression différents et complémentaires (en offset et en numérique) ainsi que vers 
3 services liés au marketing et à la communication.  
 
En matière de politique RSE, la société dispose depuis 2008 du label « imprim vert ». 
C’est ainsi que l’entreprise recycle tous ses déchets et qu’elle n’emploie pas de 
produits chimiques de type CMR (substances chimiques qui peuvent avoir des effets 
nocifs pour la santé humaine). En outre, les achats de papier (environ 400 tonnes) 
sont issus de produits réalisés en France et proviennent de forêts gérées 
durablement. 
 
Le projet consiste à mettre la société en capacité de se maintenir dans un marché 
très difficile (75 % des imprimeries françaises ont disparu depuis 20 ans). Pour rester 
compétitif, l’entreprise doit impérativement investir pour faire évoluer son parc 
machine face à l’obsolescence et aux évolutions technologiques en cours. Soucieux 
de réduire son impact environnemental, cette évolution vise également à accentuer 
davantage la démarche RSE engagée par l’entreprise ainsi que la réduction de ses 
déchets. 
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II. Objet de la délibération 
 
Le programme d’investissement s’élève à 1 105 000 € et se décompose comme suit: 
 - Investissements immobiliers : 60 000 €, 
 - Investissements matériels : acquisition d’une nouvelle presse : 795 000 € (dont 23 
000 € de formation), 
 - Divers (site internet, CRM…) : 250 000 €. 
Au travers de ce projet, l’entreprise ambitionne une augmentation de son CA à 
hauteur de 4 M€ et générera l’embauche de 5 personnes a minima dans les 4 
prochaines années. 
Qui plus est, l’entreprise envisage d’être labélisée Print'Ethic, label RSE soutenu par 
la filière dédiée aux acteurs des industries graphiques (basé sur la norme ISO 26 
000 et approuvé par l’AFNOR) et géré par l’Institut de Développement et d’Expertise 
du Plurimédia (IDEP). À ce jour, seules une quarantaine d’entreprises françaises du 
secteur sont engagées dans cette démarche de transformation globale. 
 
L'entreprise PRINT FORUM a sollicité la MEL pour une aide au développement des 
PME sur le volet "investissement productif" capée à hauteur de 70 000 € pour le 
bouclage de l'investissement prévu en année 1. 
 
L’intervention de la MEL entre dans le cadre du dispositif d’aides et de partenariat 
avec la Région Hauts-de-France, arrêté dans sa délibération n°17 C 0612, amendé 
par la délibération n°18 C 0658 du Conseil Métropolitain du 19 octobre 2018, et 
conformément au cadre fixé par la Région Hauts-de-France dans sa délibération 
2018.0021.  
 
Elle s’effectuera conformément à l’article L.1511-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et au régime cadre exempté n° SA.100189, relatif aux aides en faveur 
des PME pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général 
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014, modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié 
au JOUE du 20 juin 2017, 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 
et 2021/1237 du 23 juillet 2021 publié au JOUE du 29 juillet 2021. L'aide est attribuée 
au titre d'un "investissement des PME". 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de développement de la SAS PRINT FORUM ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 70 000 € pour la SAS PRINT 
FORUM ; 

 
3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 

avec la SAS PRINT FORUM ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 70 000 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement . 
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Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0381 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

APPEL A MANIFESTATION D'INTERETS (AMI) DES DYNAMIQUES D'INNOVATION 

DE LA FOURCHE A LA FOURCHETTE - SOUTIEN AUX LAUREATS 

 
 Par délibération n° 21 C 0056 du 19 février 2021, le Conseil Métropolitain a adopté 
son Projet Stratégique de Transformation Économique du Territoire (PSTET). Il a 
pour ambition de soutenir les écosystèmes innovants, turbines de l’attractivité et de 
la transformation économique du territoire (défi 3), en proposant de mettre en 
synergie les sites et filières d’excellence, tels que le domaine alimentaire. Cette mise 
en synergie se traduit notamment par un maillage des acteurs métropolitains de la 
chaîne de valeur alimentaire, en lien avec le site d’excellence Euralimentaire.. 
 

I. Contexte 
 
Par la délibération n°21 C 0186 du 23 avril 2021, le Conseil métropolitain a souhaité 
lancer l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) de la Fourche à la Fourchette, afin de 
favoriser l'émergence et renforcer les capacités d'innovation des acteurs 
métropolitains, s'inscrivant dans les grandes tendances actuelles de l'alimentation 
durable et de la foodtech. 
 
L'AMI "Dynamiques d'innovation de la Fourche à la Fourchette" est permanent, afin 
de permettre aux nouveaux projets d'intégrer le collectif tout au long de l'année. Les 
projets sont examinés en toute confidentialité par un comité d'évaluation composé de 
représentants de la MEL, de ses partenaires et des experts reconnus du secteur, en 
lien avec le PAT. 
 
Les projets sont étudiés au regard des critères suivants : caractère innovant avéré, 
sujet proposé en conformité avec l'objectif de l'AMI, faisabilité du projet (adéquation 
entre les compétences de l'équipe projet et les objectifs du projet présenté, 
calendrier du projet, risques techniques…), impact sur le tissu économique local 
(perspectives marché, création/maintien d'emplois, développement du chiffre 
d'affaires…), impact environnemental (adéquation avec les ambitions du PAT). 
 
A l'automne 2021, l'AMI de la Fourche à la Fourchette avait permis d'identifier 32 
lauréats. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
 Le comité d’examen du 7 mars dernier a étudié 8 candidatures complémentaires au 
titre de l'AMI 2021-2022. Celles-ci étaient composées de :  
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 4 projets reportés, suite au dernier jury d'octobre,  

 3 nouveaux dossiers, 

 1 dossier déjà admis qui présentait un nouveau projet. 
 

Au regard des critères établis, il a été décidé d'intégrer ces projets dans la 
communauté "De la Fourche à la Fourchette". 
 
Par la suite, ces lauréats ont soumis aux services de la MEL des demandes de 
subvention qui ont été analysées. 6 projets pourront bénéficier d'un soutien financier 
de la MEL : 
 
- L'entreprise Les Alchimistes Hauts-de-France (Lille) : Les Alchimistes collectent 
et valorisent les déchets alimentaires sur toute la métropole lilloise. Leur projet est de 
déployer un service local de collecte et de valorisation des déchets alimentaires sur 
des marchés alimentaires de plein-air, grâce à des Point d'Apport Volontaire (PAV) 
mis en valeur par un médiateur. 
Il est proposé une subvention à hauteur de 35 000 €. 
 
- L'entreprise La Consignerie (Lambersart) : Le projet innovant de la Consignerie 
vient en appui du développement de la filière de contenants réutilisables, déjà 
actionné par les subventions de la MEL aux entreprises Haut la Consigne et Bako 
Consigne. En effet, ce magasin en ligne propose à la livraison plus de 800 produits 
bios et locaux dans des contenants consignés. L’objectif du projet est double : 1/ 
Concevoir des produits sains en s’appuyant sur l’expertise et les matières premières 
des artisans métropolitains, 2/ Démocratiser l’utilisation de contenants durables et 
réutilisables pour 100% de ces produits. 
L’aide accordée aura un effet incitatif : ce développement ne verrait pas le jour sans 
une aide de la MEL soutenant l’investissement du matériel de production et la 
consultation d’experts pour la réalisation et la mise au point de nouvelles recettes 
ultra-localesIl est proposé une subvention à hauteur de 70 000 €. 
 
- L'entreprise Le Court-Circuit (Lille) : le site de vente en ligne permet déjà de faire 
toutes ses courses en direct auprès des producteurs et artisans de la région.  
L’objectif est de développer un outil innovant afin de coordonner de plus nombreux 
collectifs de producteurs/artisans. La solution innovante sera construite sur mesure 
pour permettre aux producteurs et artisans de se focaliser sur le métier principal : 
produire et/ou transformer. Elle réduira de manière significative le temps consacré à 
leurs tâches de commercialisation (logistique, communication ou administratif).  
Enfin cette nouvelle activité sera mesurable à travers un meilleur référencement, la 
hausse du nombre des consommateurs adeptes des circuits courts, un plus grand 
nombre de producteurs du territoire en réseau, une augmentation de la satisfaction 
client, la mise en place de consignes, l’analyse des ventes, une meilleure 
communication auprès des clients, une meilleure animation des collectifs. 
Dans le cadre des aides à l’innovation de son territoire, la MEL souhaite soutenir 
financièrement cette entreprise de vente directe du producteur au consommateur. La 
vente directe a besoin d’être toujours plus soutenue, structurée et accessible.  
L’effet incitatif de ce soutien est avéré : 
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Il est proposé une subvention à hauteur de 70 000 €. 
 
- L'association AFEJI (Tourcoing) : le Dispositif TEP de Tourcoing accompagne des 
adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques. 
L'établissement souhaite mettre en place un Food truck afin de développer 
l’apprentissage et la professionnalisation des jeunes accueillis dans l’institut à travers 
une activité concrète. 
Il est proposé une subvention à hauteur de 25 000 €. 
 
- L'entreprise Saveurs Marchés (Villeneuve d'Ascq) : l'application est une solution 
unique de communication pensée pour les producteurs et artisans en faisant la 
promotion des marchés régionaux. Le projet est de participer à cette dynamisation 
physique et digitale des marchés de la MEL par des animations dispensées par des 
diététiciennes autour des fruits et légumes frais. 
Il est proposé une subvention à hauteur de 4 500 €. 
 
- La Coopérative SuperQuinquin (Lille) : SuperQuinquin est le supermarché 
coopératif et participatif de Lille, porté par des citoyens désirant créer une alternative 
à la grande distribution classique, en proposant des produits de qualité à des prix 
accessibles. La coopérative souhaite essaimer le modèle SuperQuinquin sur d'autres 
quartiers de la métropole lilloise, notamment Croix-Wasquehal et Lomme-
Lambersart. 
Il est proposé une subvention à hauteur de 46 000 €. 
 
 A l'exception de l'entreprise "Les Alchimistes Hauts-de-France", l'intervention de la 
Métropole Européenne de Lille s'effectuera sur la base du règlement CE n° 
1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de 
minimis. Les structures concernées ont été prévenues des modalités exactes de 
financement décidé. 
 
Concernant les Alchimistes Hauts-de-France, l’aide sera allouée dans le cadre de la 
mesure 6.5 « jeune pousse » du  régime cadre exempté n° SA.100189, relatif aux 
aides en faveur des PME pour la période 2014-2023, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par les règlements 2017/1084 
du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au 
JOUE du 7 juillet 2020 et 2021/1237 du 23 juillet 2021 publié au JOUE du 29 juillet 
2021. 
 
  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir les projets des entreprises les Alchimistes Hauts-de-France, La 
Consignerie, Le Court-Circuit et Saveurs Marchés, de l'association AFEJI, et 
la Coopérative SuperQuinquin ; 
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2) D’accorder une subvention d’un montant de 250 500 € aux structures 

suivantes  comme suit :  
            - 35 000 € à l'entreprise les Alchimistes Hauts-de-France,  
            - 70 000 € à l'entreprise La Consignerie, 
            - 70 000 € à l'entreprise Le Court-Circuit,  
            - 25 000 € à l'association AFEJI pour le DITEP de Tourcoing, 
            - 4 500 € à l'entreprise Saveurs Marchés, 
            - 46 000 € à la Coopérative SuperQuinquin ;   

 
3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer les conventions 

avec les entreprises les Alchimistes Hauts-de-France, La Consignerie, Le 
Court-Circuit et Saveurs Marchés, l'association AFEJI, et la Coopérative 
SuperQuinquin ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 250 500 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

APPEL A MANIFESTATION D'INTERETS (AMI) DES DYNAMIQUES D'INNOVATION 

DE LA FOURCHE A LA FOURCHETTE - SOUTIEN AUX LAUREATS 

 
 Par délibération n° 21 C 0056 du 19 février 2021, le Conseil Métropolitain a adopté 
son Projet Stratégique de Transformation Économique du Territoire (PSTET). Il a 
pour ambition de soutenir les écosystèmes innovants, turbines de l’attractivité et de 
la transformation économique du territoire (défi 3), en proposant de mettre en 
synergie les sites et filières d’excellence, tels que le domaine alimentaire. Cette mise 
en synergie se traduit notamment par un maillage des acteurs métropolitains de la 
chaîne de valeur alimentaire, en lien avec le site d’excellence Euralimentaire.. 
 

I. Contexte 
 
Par la délibération n°21 C 0186 du 23 avril 2021, le Conseil métropolitain a souhaité 
lancer l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) de la Fourche à la Fourchette, afin de 
favoriser l'émergence et renforcer les capacités d'innovation des acteurs 
métropolitains, s'inscrivant dans les grandes tendances actuelles de l'alimentation 
durable et de la foodtech. 
 
L'AMI "Dynamiques d'innovation de la Fourche à la Fourchette" est permanent, afin 
de permettre aux nouveaux projets d'intégrer le collectif tout au long de l'année. Les 
projets sont examinés en toute confidentialité par un comité d'évaluation composé de 
représentants de la MEL, de ses partenaires et des experts reconnus du secteur, en 
lien avec le PAT. 
 
Les projets sont étudiés au regard des critères suivants : caractère innovant avéré, 
sujet proposé en conformité avec l'objectif de l'AMI, faisabilité du projet (adéquation 
entre les compétences de l'équipe projet et les objectifs du projet présenté, 
calendrier du projet, risques techniques…), impact sur le tissu économique local 
(perspectives marché, création/maintien d'emplois, développement du chiffre 
d'affaires…), impact environnemental (adéquation avec les ambitions du PAT). 
 
A l'automne 2021, l'AMI de la Fourche à la Fourchette avait permis d'identifier 32 
lauréats. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
 Le comité d’examen du 7 mars dernier a étudié 8 candidatures complémentaires au 
titre de l'AMI 2021-2022. Celles-ci étaient composées de :  
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 4 projets reportés, suite au dernier jury d'octobre,  

 3 nouveaux dossiers, 

 1 dossier déjà admis qui présentait un nouveau projet. 
 

Au regard des critères établis, il a été décidé d'intégrer ces projets dans la 
communauté "De la Fourche à la Fourchette". 
 
Par la suite, ces lauréats ont soumis aux services de la MEL des demandes de 
subvention qui ont été analysées. 6 projets pourront bénéficier d'un soutien financier 
de la MEL : 
 
- L'entreprise Les Alchimistes Hauts-de-France (Lille) : Les Alchimistes collectent 
et valorisent les déchets alimentaires sur toute la métropole lilloise. Leur projet est de 
déployer un service local de collecte et de valorisation des déchets alimentaires sur 
des marchés alimentaires de plein-air, grâce à des Point d'Apport Volontaire (PAV) 
mis en valeur par un médiateur. 
Il est proposé une subvention à hauteur de 35 000 €. 
 
- L'entreprise La Consignerie (Lambersart) : Le projet innovant de la Consignerie 
vient en appui du développement de la filière de contenants réutilisables, déjà 
actionné par les subventions de la MEL aux entreprises Haut la Consigne et Bako 
Consigne. En effet, ce magasin en ligne propose à la livraison plus de 800 produits 
bios et locaux dans des contenants consignés. L’objectif du projet est double : 1/ 
Concevoir des produits sains en s’appuyant sur l’expertise et les matières premières 
des artisans métropolitains, 2/ Démocratiser l’utilisation de contenants durables et 
réutilisables pour 100% de ces produits. 
L’aide accordée aura un effet incitatif : ce développement ne verrait pas le jour sans 
une aide de la MEL soutenant l’investissement du matériel de production et la 
consultation d’experts pour la réalisation et la mise au point de nouvelles recettes 
ultra-localesIl est proposé une subvention à hauteur de 70 000 €. 
 
- L'entreprise Le Court-Circuit (Lille) : le site de vente en ligne permet déjà de faire 
toutes ses courses en direct auprès des producteurs et artisans de la région.  
L’objectif est de développer un outil innovant afin de coordonner de plus nombreux 
collectifs de producteurs/artisans. La solution innovante sera construite sur mesure 
pour permettre aux producteurs et artisans de se focaliser sur le métier principal : 
produire et/ou transformer. Elle réduira de manière significative le temps consacré à 
leurs tâches de commercialisation (logistique, communication ou administratif).  
Enfin cette nouvelle activité sera mesurable à travers un meilleur référencement, la 
hausse du nombre des consommateurs adeptes des circuits courts, un plus grand 
nombre de producteurs du territoire en réseau, une augmentation de la satisfaction 
client, la mise en place de consignes, l’analyse des ventes, une meilleure 
communication auprès des clients, une meilleure animation des collectifs. 
Dans le cadre des aides à l’innovation de son territoire, la MEL souhaite soutenir 
financièrement cette entreprise de vente directe du producteur au consommateur. La 
vente directe a besoin d’être toujours plus soutenue, structurée et accessible.  
L’effet incitatif de ce soutien est avéré : 
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Il est proposé une subvention à hauteur de 70 000 €. 
 
- L'association AFEJI (Tourcoing) : le Dispositif TEP de Tourcoing accompagne des 
adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques. 
L'établissement souhaite mettre en place un Food truck afin de développer 
l’apprentissage et la professionnalisation des jeunes accueillis dans l’institut à travers 
une activité concrète. 
Il est proposé une subvention à hauteur de 25 000 €. 
 
- L'entreprise Saveurs Marchés (Villeneuve d'Ascq) : l'application est une solution 
unique de communication pensée pour les producteurs et artisans en faisant la 
promotion des marchés régionaux. Le projet est de participer à cette dynamisation 
physique et digitale des marchés de la MEL par des animations dispensées par des 
diététiciennes autour des fruits et légumes frais. 
Il est proposé une subvention à hauteur de 4 500 €. 
 
- La Coopérative SuperQuinquin (Lille) : SuperQuinquin est le supermarché 
coopératif et participatif de Lille, porté par des citoyens désirant créer une alternative 
à la grande distribution classique, en proposant des produits de qualité à des prix 
accessibles. La coopérative souhaite essaimer le modèle SuperQuinquin sur d'autres 
quartiers de la métropole lilloise, notamment Croix-Wasquehal et Lomme-
Lambersart. 
Il est proposé une subvention à hauteur de 46 000 €. 
 
 A l'exception de l'entreprise "Les Alchimistes Hauts-de-France", l'intervention de la 
Métropole Européenne de Lille s'effectuera sur la base du règlement CE n° 
1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de 
minimis. Les structures concernées ont été prévenues des modalités exactes de 
financement décidé. 
 
Concernant les Alchimistes Hauts-de-France, l’aide sera allouée dans le cadre de la 
mesure 6.5 « jeune pousse » du  régime cadre exempté n° SA.100189, relatif aux 
aides en faveur des PME pour la période 2014-2023, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par les règlements 2017/1084 
du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au 
JOUE du 7 juillet 2020 et 2021/1237 du 23 juillet 2021 publié au JOUE du 29 juillet 
2021. 
 
  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir les projets des entreprises les Alchimistes Hauts-de-France, La 
Consignerie, Le Court-Circuit et Saveurs Marchés, de l'association AFEJI, et 
la Coopérative SuperQuinquin ; 
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2) D’accorder une subvention d’un montant de 250 500 € aux structures 

suivantes  comme suit :  
            - 35 000 € à l'entreprise les Alchimistes Hauts-de-France,  
            - 70 000 € à l'entreprise La Consignerie, 
            - 70 000 € à l'entreprise Le Court-Circuit,  
            - 25 000 € à l'association AFEJI pour le DITEP de Tourcoing, 
            - 4 500 € à l'entreprise Saveurs Marchés, 
            - 46 000 € à la Coopérative SuperQuinquin ;   

 
3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer les conventions 

avec les entreprises les Alchimistes Hauts-de-France, La Consignerie, Le 
Court-Circuit et Saveurs Marchés, l'association AFEJI, et la Coopérative 
SuperQuinquin ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 250 500 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0382 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

APPEL A PROJETS ENTREPRENDRE AUTREMENT - SOUTIEN DE LA MEL AUX 

STRUCTURES RETENUES PAR LE COMITE DE SELECTION DU 13 JUIN 2022 

 
Par délibération n° 21 C 0190 du 23 avril 2021, notre établissement a renouvelé 
l'appel à projets permanent "Entreprendre autrement avec la MEL" pour soutenir les 
structures s'inscrivant dans la démarche économie sociale et solidaire (ESS), en 
articulation avec les dispositifs existants, notamment ceux qui sont portés par la 
Région Hauts-de-France.   
 

I. Contexte 
 
Ce dispositif constitue un axe central de l’intervention de la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) en faveur du développement de l’ESS. Le renouvellement de la 
stratégie ESS a identifié la nécessité de renforcer le déploiement de cet appel à 
projet par une meilleure détection des porteurs de projets sur l’ensemble des 
territoires de notre métropole. 
 
Une enveloppe globale de 200 000 euros est ainsi dédiée chaque année (pour la 
période 2021-2026). Sont visées l'aide au démarrage pour la création de structures 
de moins de 3 ans, ou l'aide au développement pour les structures de plus de 3 ans, 
dès lors qu'elles mettent en place une nouvelle activité, ou dans le cadre d'un 
essaimage territorial. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Le comité de sélection de l'appel à projet s'est réuni le 13 juin 2022.  
Il était composé de représentants de la MEL, des villes de Lille et Roubaix, de la 
Région Hauts-de-France, de l’Union Régionale des SCOP et SCIC (URSCOP), de 
Nord Actif, du pôle de la finance solidaire (clubs Cigales, Autonomie et solidarité, et 
la NEF) et du réseau Acteurs Pour une Économie Solidaire (APES).  
 
À l'issue de cette session, il est proposé de soutenir les structures suivantes :   
 
 - La SAS Villa Nouvelle Service, créée le 2 février 2021, dont le siège social est 
situé à Bondues, pour l'ouverture d'un habitat partagé pour personnes âgées à Croix. 
Le montant proposé par le comité s'élève à 15 000 euros, représentant 11,7% du 
budget prévisionnel du projet ;  
  
- L'association École de Production Industrielle de Couture et Confection, créée 
le 25 novembre 2020, dont le siège social est situé à Roubaix, pour l’ouverture d’une 

   Le 19/09/2022
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école de production textile à destination des jeunes en décrochage scolaire. Le 
montant proposé par le comité s'élève à 20 000 euros, représentant 7,5% du budget 
prévisionnel du projet ; 
 
- La SAS Baluchon - A Table citoyens, créée le 1 novembre 2014, dont le siège 
social est situé à Romainville, pour son installation sur la MEL et son activité de 
traiteur d'insertion. Le montant proposé par le comité s'élève à 20 000 euros, 
représentant 3,7% du budget prévisionnel du projet. 
 
Conformément à l'article L 1511-2 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, et dans le cadre de la convention de partenariat passée entre la Région 
Hauts de France et la Métropole Européenne de Lille en application de la 
délibération n° 17 C 0612 du Conseil Métropolitain du 1er juin 2017 l'intervention de 
notre établissement s'effectuera en utilisant le règlement CE n° 1407/2013 de la 
Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis, prolongé 
jusqu'au 31 décembre 2023 par le Règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 
juillet 2022 . Les entreprises concernées ont été prévenues des modalités exactes de 
financement dédiées. 
 
  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de l'association École de Production Industrielle de 
Couture et Confection, et des SAS Villa Nouvelle Service et Baluchon - A 
Table citoyens ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 55 000 € répartis de la manière 
suivante : 

 20 000 € pour l'association École de Production Industrielle de Couture et 
Confection ; 

 20 000 € pour la SAS Baluchon - A Table citoyens ; 

 15 000 € pour la SAS Villa Nouvelle Service ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec les structures suivantes : École de Production Industrielle de Couture et 
Confection, Villa Nouvelle Service, Baluchon - A Table citoyens ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 55 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0382 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

APPEL A PROJETS ENTREPRENDRE AUTREMENT - SOUTIEN DE LA MEL AUX 

STRUCTURES RETENUES PAR LE COMITE DE SELECTION DU 13 JUIN 2022 

 
Par délibération n° 21 C 0190 du 23 avril 2021, notre établissement a renouvelé 
l'appel à projets permanent "Entreprendre autrement avec la MEL" pour soutenir les 
structures s'inscrivant dans la démarche économie sociale et solidaire (ESS), en 
articulation avec les dispositifs existants, notamment ceux qui sont portés par la 
Région Hauts-de-France.   
 

I. Contexte 
 
Ce dispositif constitue un axe central de l’intervention de la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) en faveur du développement de l’ESS. Le renouvellement de la 
stratégie ESS a identifié la nécessité de renforcer le déploiement de cet appel à 
projet par une meilleure détection des porteurs de projets sur l’ensemble des 
territoires de notre métropole. 
 
Une enveloppe globale de 200 000 euros est ainsi dédiée chaque année (pour la 
période 2021-2026). Sont visées l'aide au démarrage pour la création de structures 
de moins de 3 ans, ou l'aide au développement pour les structures de plus de 3 ans, 
dès lors qu'elles mettent en place une nouvelle activité, ou dans le cadre d'un 
essaimage territorial. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Le comité de sélection de l'appel à projet s'est réuni le 13 juin 2022.  
Il était composé de représentants de la MEL, des villes de Lille et Roubaix, de la 
Région Hauts-de-France, de l’Union Régionale des SCOP et SCIC (URSCOP), de 
Nord Actif, du pôle de la finance solidaire (clubs Cigales, Autonomie et solidarité, et 
la NEF) et du réseau Acteurs Pour une Économie Solidaire (APES).  
 
À l'issue de cette session, il est proposé de soutenir les structures suivantes :   
 
 - La SAS Villa Nouvelle Service, créée le 2 février 2021, dont le siège social est 
situé à Bondues, pour l'ouverture d'un habitat partagé pour personnes âgées à Croix. 
Le montant proposé par le comité s'élève à 15 000 euros, représentant 11,7% du 
budget prévisionnel du projet ;  
  
- L'association École de Production Industrielle de Couture et Confection, créée 
le 25 novembre 2020, dont le siège social est situé à Roubaix, pour l’ouverture d’une 
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école de production textile à destination des jeunes en décrochage scolaire. Le 
montant proposé par le comité s'élève à 20 000 euros, représentant 7,5% du budget 
prévisionnel du projet ; 
 
- La SAS Baluchon - A Table citoyens, créée le 1 novembre 2014, dont le siège 
social est situé à Romainville, pour son installation sur la MEL et son activité de 
traiteur d'insertion. Le montant proposé par le comité s'élève à 20 000 euros, 
représentant 3,7% du budget prévisionnel du projet. 
 
Conformément à l'article L 1511-2 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, et dans le cadre de la convention de partenariat passée entre la Région 
Hauts de France et la Métropole Européenne de Lille en application de la 
délibération n° 17 C 0612 du Conseil Métropolitain du 1er juin 2017 l'intervention de 
notre établissement s'effectuera en utilisant le règlement CE n° 1407/2013 de la 
Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis, prolongé 
jusqu'au 31 décembre 2023 par le Règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 
juillet 2022 . Les entreprises concernées ont été prévenues des modalités exactes de 
financement dédiées. 
 
  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de l'association École de Production Industrielle de 
Couture et Confection, et des SAS Villa Nouvelle Service et Baluchon - A 
Table citoyens ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 55 000 € répartis de la manière 
suivante : 

 20 000 € pour l'association École de Production Industrielle de Couture et 
Confection ; 

 20 000 € pour la SAS Baluchon - A Table citoyens ; 

 15 000 € pour la SAS Villa Nouvelle Service ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec les structures suivantes : École de Production Industrielle de Couture et 
Confection, Villa Nouvelle Service, Baluchon - A Table citoyens ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 55 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0383 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

AVENANT A LA CONVENTION 2021 DE L'ASSOCIATION SERIES MANIA PORTANT 

SUR LE SOUTIEN DE LA MEL A LA PREFIGURATION DU SERIES MANIA INSTITUTE 

 
La loi de Modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a créé en 
2015 la Métropole Européenne de Lille (MEL), conférant à notre établissement un 
rôle de moteur de la croissance et de l’attractivité. 

I. Contexte 
 
L’association Séries Mania s’est investie dans la préfiguration en 2021 d’un institut 
de formation européen sur le territoire métropolitain, nouveau maillon de 
l’écosystème audiovisuel innovant déjà existant. L’objectif est donc de faire de la 
métropole lilloise une référence européenne de toutes celles et ceux qui écrivent, 
conçoivent, réalisent, produisent, fabriquent ce qui est devenu une des formes d’art 
les plus plébiscitées actuellement : la fiction sérielle.  La délibération n°21 C 0377 du 
Conseil métropolitain du 28 juin 2021 a validé le soutien de la MEL à la préfiguration 
du Séries Mania Institute pour l'année 2021 à hauteur de 200 000 €.  
 
Le versement de cette subvention 2021 tel que prévu dans cette délibération n'a pu 
être réalisé, suite à une difficulté d'application du régime d'aide européen mentionné 
initialement, il convient par conséquent de réaffirmer le versement d'une subvention 
à l'association Séries Mania dans le cadre de la compétence de la MEL en matière « 
actions de développement économique » et du régime cadre exempté de notification 
n° SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du 
patrimoine. 
 
En outre, l’association Series Mania a transmis un bilan financier faisant apparaître 
une sous réalisation pour l’année 2021 par rapport au budget présenté initialement. 
 
De ce fait, il est proposé de réduire proportionnellement la participation de la MEL de 
200 000 € à 166 000 €. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
L’institut de formation propose une formation européenne d’excellence pour 
scénaristes et producteurs émergents, en partenariat avec la Fémis (école nationale 
supérieure des métiers de l’image et du son) et une spécialisation « séries » au sein 
du Master Management des Institutions Culturelles de Sciences Po Lille.  
 
Ce projet rejoint, en cela, les objectifs et ambitions de la MEL sur ces enjeux : 
s’appuyer sur des pôles de compétitivité – dont La Plaine Images, d’ores-et-déjà 
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partenaire de Séries Mania – et en créer de nouveaux pour renforcer l’attractivité 
métropolitaine et attirer des entreprises, des investisseurs, des enseignants et des 
étudiants, en dynamisant et en internationalisant la filière audiovisuelle 
métropolitaine.  
 
La métropole intervient au titre de l’article L.5217-2 I 1° b) du code général des 
collectivités territoriales dans le cadre de sa compétence en matière d'actions de 
développement économique.  
 
En effet, le Séries Mania Institute participe activement à la structuration de la filière 
économique de l’audiovisuel, par la stimulation de la création d’entreprises dans ce 
secteur.  
 
De plus, les formations répondent finement aux besoins de recrutement des 
entreprises métropolitaines du secteur des industries créatives et culturelles. L'aide 
contribuera également au renforcement de l'attractivité du territoire métropolitain qui 
deviendra la référence européenne pour les métiers de l'audiovisuel. 
 
Le soutien de la MEL est fondé sur la base du régime cadre exempté de notification 
n° SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du 
patrimoine. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

 
1) D'autoriser le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant à la 

convention 2021 de l'association Séries Mania Hauts-de-France. 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
M. Damien CASTELAIN n'ayant pas pris part au débat ni au vote.  

22-B-0383 174/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0383 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

AVENANT A LA CONVENTION 2021 DE L'ASSOCIATION SERIES MANIA PORTANT 

SUR LE SOUTIEN DE LA MEL A LA PREFIGURATION DU SERIES MANIA INSTITUTE 

 
La loi de Modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a créé en 
2015 la Métropole Européenne de Lille (MEL), conférant à notre établissement un 
rôle de moteur de la croissance et de l’attractivité. 

I. Contexte 
 
L’association Séries Mania s’est investie dans la préfiguration en 2021 d’un institut 
de formation européen sur le territoire métropolitain, nouveau maillon de 
l’écosystème audiovisuel innovant déjà existant. L’objectif est donc de faire de la 
métropole lilloise une référence européenne de toutes celles et ceux qui écrivent, 
conçoivent, réalisent, produisent, fabriquent ce qui est devenu une des formes d’art 
les plus plébiscitées actuellement : la fiction sérielle.  La délibération n°21 C 0377 du 
Conseil métropolitain du 28 juin 2021 a validé le soutien de la MEL à la préfiguration 
du Séries Mania Institute pour l'année 2021 à hauteur de 200 000 €.  
 
Le versement de cette subvention 2021 tel que prévu dans cette délibération n'a pu 
être réalisé, suite à une difficulté d'application du régime d'aide européen mentionné 
initialement, il convient par conséquent de réaffirmer le versement d'une subvention 
à l'association Séries Mania dans le cadre de la compétence de la MEL en matière « 
actions de développement économique » et du régime cadre exempté de notification 
n° SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du 
patrimoine. 
 
En outre, l’association Series Mania a transmis un bilan financier faisant apparaître 
une sous réalisation pour l’année 2021 par rapport au budget présenté initialement. 
 
De ce fait, il est proposé de réduire proportionnellement la participation de la MEL de 
200 000 € à 166 000 €. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
L’institut de formation propose une formation européenne d’excellence pour 
scénaristes et producteurs émergents, en partenariat avec la Fémis (école nationale 
supérieure des métiers de l’image et du son) et une spécialisation « séries » au sein 
du Master Management des Institutions Culturelles de Sciences Po Lille.  
 
Ce projet rejoint, en cela, les objectifs et ambitions de la MEL sur ces enjeux : 
s’appuyer sur des pôles de compétitivité – dont La Plaine Images, d’ores-et-déjà 
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partenaire de Séries Mania – et en créer de nouveaux pour renforcer l’attractivité 
métropolitaine et attirer des entreprises, des investisseurs, des enseignants et des 
étudiants, en dynamisant et en internationalisant la filière audiovisuelle 
métropolitaine.  
 
La métropole intervient au titre de l’article L.5217-2 I 1° b) du code général des 
collectivités territoriales dans le cadre de sa compétence en matière d'actions de 
développement économique.  
 
En effet, le Séries Mania Institute participe activement à la structuration de la filière 
économique de l’audiovisuel, par la stimulation de la création d’entreprises dans ce 
secteur.  
 
De plus, les formations répondent finement aux besoins de recrutement des 
entreprises métropolitaines du secteur des industries créatives et culturelles. L'aide 
contribuera également au renforcement de l'attractivité du territoire métropolitain qui 
deviendra la référence européenne pour les métiers de l'audiovisuel. 
 
Le soutien de la MEL est fondé sur la base du régime cadre exempté de notification 
n° SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du 
patrimoine. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

 
1) D'autoriser le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant à la 

convention 2021 de l'association Séries Mania Hauts-de-France. 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
M. Damien CASTELAIN n'ayant pas pris part au débat ni au vote.  

22-B-0383 176/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0384 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

SOUTIEN A LA BIENNALE ECOPOSS "OSONS L'ELOGE DU FUTUR" 

 
En vertu de l'article L5217-2, I 1° e) du CGCT, la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) est compétente en matière de "Programme de soutien et d'aides aux 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de 
recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation. 
 

I. Contexte 
 
En cohérence avec sa stratégie d'établissement, d'être un "tiers-lieu" d'enseignement 
supérieur et de recherche, porteur d'innovation pédagogique notamment, et dans le 
domaine du design, l'Institut Catholique de Lille (ICL) est porteur d'une série 
d'évènements centrés sur la prospective et l'imagination de futurs souhaitables. Cette 
biennale EcoPoss, sous-titrée "Osons l'éloge du futur", mobilisera différentes 
communautés et écosystèmes, au niveau de la métropole et au niveau national : 
chercheurs-ses, artistes, auteur-e-s, entrepreneurs-ses, etc. 
  
Du 26 au 30 octobre 2022, EcoPoss investira 5 "villages" au cœur des écoles et 
facultés de l'ICLl, sur le "Campus Vauban", mais aussi des lieux prestigieux comme 
le Palais des Beaux-Arts de Lille ou le Nouveau Siècle. Près de 200 animations au 
total sont prévues. 
 
Les évènements se dérouleront en de multiples lieux de la métropole, à la fois dans 
des "villages" thématisés, installés sur les campus de l'Institut Catholique, mais aussi 
des lieux culturels ou emblématiques de la métropole. Le programme permettra à la 
fois de mobiliser les acteurs et les habitants de la métropole, mais aussi d'accueillir 
des évènements de portée nationale (Semaines sociales de France par exemple). 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
La MEL apportera son soutien financier à hauteur de 50 000 € à la biennale 
EcoPoss. 
 
Ce soutien à EcoPoss s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation assez vaste 
d'acteurs publics et privés, partenaires de l'évènement, notamment la Région Hauts-
de-France.  
 
Conformément au point 5.2.2 du régime cadre exempté de notification N° SA.58995 
relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la 

   Le 19/09/2022
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période 2014-2023, ce soutien financier ne constitue pas une aide d’État. En effet, la 
part des activités économiques de l’Université Catholique de Lille est bien inférieure 
au seuil de 20% de l’ensemble de ses activités d’organisme de production et 
diffusion des connaissances, conformément au régime cadre RDI et aux indications 
de la Commission Européenne.  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet "EcoPoss : osons l'éloge du futur" ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 50 000 € pour l'Institut Catholique 
de Lille ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec l'Institut Catholique de Lille ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 50 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0384 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

SOUTIEN A LA BIENNALE ECOPOSS "OSONS L'ELOGE DU FUTUR" 

 
En vertu de l'article L5217-2, I 1° e) du CGCT, la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) est compétente en matière de "Programme de soutien et d'aides aux 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de 
recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation. 
 

I. Contexte 
 
En cohérence avec sa stratégie d'établissement, d'être un "tiers-lieu" d'enseignement 
supérieur et de recherche, porteur d'innovation pédagogique notamment, et dans le 
domaine du design, l'Institut Catholique de Lille (ICL) est porteur d'une série 
d'évènements centrés sur la prospective et l'imagination de futurs souhaitables. Cette 
biennale EcoPoss, sous-titrée "Osons l'éloge du futur", mobilisera différentes 
communautés et écosystèmes, au niveau de la métropole et au niveau national : 
chercheurs-ses, artistes, auteur-e-s, entrepreneurs-ses, etc. 
  
Du 26 au 30 octobre 2022, EcoPoss investira 5 "villages" au cœur des écoles et 
facultés de l'ICLl, sur le "Campus Vauban", mais aussi des lieux prestigieux comme 
le Palais des Beaux-Arts de Lille ou le Nouveau Siècle. Près de 200 animations au 
total sont prévues. 
 
Les évènements se dérouleront en de multiples lieux de la métropole, à la fois dans 
des "villages" thématisés, installés sur les campus de l'Institut Catholique, mais aussi 
des lieux culturels ou emblématiques de la métropole. Le programme permettra à la 
fois de mobiliser les acteurs et les habitants de la métropole, mais aussi d'accueillir 
des évènements de portée nationale (Semaines sociales de France par exemple). 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
La MEL apportera son soutien financier à hauteur de 50 000 € à la biennale 
EcoPoss. 
 
Ce soutien à EcoPoss s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation assez vaste 
d'acteurs publics et privés, partenaires de l'évènement, notamment la Région Hauts-
de-France.  
 
Conformément au point 5.2.2 du régime cadre exempté de notification N° SA.58995 
relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la 
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période 2014-2023, ce soutien financier ne constitue pas une aide d’État. En effet, la 
part des activités économiques de l’Université Catholique de Lille est bien inférieure 
au seuil de 20% de l’ensemble de ses activités d’organisme de production et 
diffusion des connaissances, conformément au régime cadre RDI et aux indications 
de la Commission Européenne.  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet "EcoPoss : osons l'éloge du futur" ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 50 000 € pour l'Institut Catholique 
de Lille ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec l'Institut Catholique de Lille ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 50 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0385 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

SOUTIEN AU COMITE REGIONAL INTERFEL POUR L'ORGANISATION DE SON 

FESTIVAL "LE GOUT EN COULEURS" 

 
 Dans le cadre du Projet Stratégique de Transformation Économique du Territoire 
(PSTET), qui propose de faire du territoire métropolitain un territoire d’emploi attractif 
pour les entreprises et porteur de filières d’avenir, la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) a souhaité accompagner l’émergence et le développement de nouveaux 
écosystèmes métropolitains stratégiques dont Euralimentaire, site d’excellence dédié 
aux produits frais, locaux et à leur logistique. 
 

I. Contexte 
 
 Initialement prévu avant la crise sanitaire, le Comité Régional Interfel organise son 
festival "Le Goût en couleurs", le festival des fruits et légumes sur le marché de gros 
Euralimentaire les 30 septembre et 1er octobre 2022. L'évènement aura lieu aux 
mêmes dates que les 50 ans du Marché d'Intérêt National (MIN), devenu Le marché 
de Gros de Lille. 
 
Le Marché de Gros Euralimentaire accueillera le festival sur son site avec l'objectif 
d’attirer les professionnels de la filière alimentaire et de permettre au grand public de 
découvrir la diversité des produits, des acteurs et des métiers de la filière. À ce titre 
le site du marché de gros sera ouvert au public. 
 
Ainsi, en soutenant la programmation de ce festival ayant vocation à valoriser et 
promouvoir les produits et les métiers du secteur, la MEL participe et soutient la 
redynamisation de la filière fruits et légumes frais locale.  
 
Le Comité Régional Interfel sollicite ainsi l’aide de la MEL pour le financement de cet 
événement. 
 
En soutenant cet évènement, la MEL renforce le rayonnement de son site 
d'excellence Euralimentaire auprès des professionnels du pays et des habitants du 
territoire. La journée du 30 septembre est dédiée aux professionnels, et a pour 
objectifs de : 
- proposer une vitrine de la filière régionale des fruits et légumes frais ;  
- créer des rencontres et renforcer les liens entre les acteurs ; 
- présenter les métiers de la filière et leurs spécificités ; 
- faire découvrir des nouveaux produits, des solutions professionnelles ; 
- discuter des enjeux de la filière, des démarches de progrès et d’innovation, 
notamment en matière d’environnement. 
 

   Le 19/09/2022
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Les professionnels présents sur le Marché de Gros Euralimentaire auront ainsi une 
occasion unique de communiquer sur les métiers, de valoriser les produits, les 
innovations et savoir-faire métropolitains. Cet évènement inscrit parmi ses principaux 
objectifs le développement des interactions entre les entreprises de la filière sur le 
territoire des Hauts-de-France, la valorisation des professionnels de l'ensemble des 
maillons de la filière ainsi que l'attractivité des métiers de ce secteur en mouvement 
et confronté à de multiples enjeux. Pôle emploi et Ge Geiq 3A comme acteurs de 
l'emploi seront présents lors de la journée ouverte aux professionnels. 
 
Quant à la journée ouverte au grand public, elle offrira un accès inédit au Marché de 
Gros et permettra aux métropolitains de découvrir les coulisses de l’un des 8 sites 
d’excellence du territoire, avec la possibilité d’acheter en direct aux exposants. À 
cette occasion, plus de 8 000 personnes sont attendues. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
 
 
Ainsi, au titre de l’organisation du Festival "Le goût en couleurs", le comité régional 
Interfel sollicite une subvention d’un montant de 25 000 € pour un budget total de 
185 000 €, soit 13,5% de l’opération. Le reste des dépenses dans le budget 
prévisionnel est pris en charge par la structure organisatrice (60 000 €, soit 32% des 
dépenses) ainsi que d'autres partenaires : la CCI (20 000 €, soit 11%), la Région (40 
000 €, soit 22%) et le Département (15 000 €, soit 8%). 
 
 L’aide est allouée sur la base du Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission 
du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis, en l’application des articles 107 et 
108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, publié au JOUE du 23 
décembre 2013 et tel que modifié par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission 
européenne du 2 juillet 2020, publié au JOUE du 7 juillet 2020. 
 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le Festival "Le goût en couleurs" organisé par le comité Régional 
de la filière des fruits et légumes frais ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 25 000  € pour le Comité 
Régional Interfel ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec le Comité Régional Interfel ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 25 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 
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Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0385 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

SOUTIEN AU COMITE REGIONAL INTERFEL POUR L'ORGANISATION DE SON 

FESTIVAL "LE GOUT EN COULEURS" 

 
 Dans le cadre du Projet Stratégique de Transformation Économique du Territoire 
(PSTET), qui propose de faire du territoire métropolitain un territoire d’emploi attractif 
pour les entreprises et porteur de filières d’avenir, la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) a souhaité accompagner l’émergence et le développement de nouveaux 
écosystèmes métropolitains stratégiques dont Euralimentaire, site d’excellence dédié 
aux produits frais, locaux et à leur logistique. 
 

I. Contexte 
 
 Initialement prévu avant la crise sanitaire, le Comité Régional Interfel organise son 
festival "Le Goût en couleurs", le festival des fruits et légumes sur le marché de gros 
Euralimentaire les 30 septembre et 1er octobre 2022. L'évènement aura lieu aux 
mêmes dates que les 50 ans du Marché d'Intérêt National (MIN), devenu Le marché 
de Gros de Lille. 
 
Le Marché de Gros Euralimentaire accueillera le festival sur son site avec l'objectif 
d’attirer les professionnels de la filière alimentaire et de permettre au grand public de 
découvrir la diversité des produits, des acteurs et des métiers de la filière. À ce titre 
le site du marché de gros sera ouvert au public. 
 
Ainsi, en soutenant la programmation de ce festival ayant vocation à valoriser et 
promouvoir les produits et les métiers du secteur, la MEL participe et soutient la 
redynamisation de la filière fruits et légumes frais locale.  
 
Le Comité Régional Interfel sollicite ainsi l’aide de la MEL pour le financement de cet 
événement. 
 
En soutenant cet évènement, la MEL renforce le rayonnement de son site 
d'excellence Euralimentaire auprès des professionnels du pays et des habitants du 
territoire. La journée du 30 septembre est dédiée aux professionnels, et a pour 
objectifs de : 
- proposer une vitrine de la filière régionale des fruits et légumes frais ;  
- créer des rencontres et renforcer les liens entre les acteurs ; 
- présenter les métiers de la filière et leurs spécificités ; 
- faire découvrir des nouveaux produits, des solutions professionnelles ; 
- discuter des enjeux de la filière, des démarches de progrès et d’innovation, 
notamment en matière d’environnement. 
 

22-B-0385 184/476



 

(91799) / lundi 19 septembre 2022 à 09:57  2 / 3 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI -   -  

 

Les professionnels présents sur le Marché de Gros Euralimentaire auront ainsi une 
occasion unique de communiquer sur les métiers, de valoriser les produits, les 
innovations et savoir-faire métropolitains. Cet évènement inscrit parmi ses principaux 
objectifs le développement des interactions entre les entreprises de la filière sur le 
territoire des Hauts-de-France, la valorisation des professionnels de l'ensemble des 
maillons de la filière ainsi que l'attractivité des métiers de ce secteur en mouvement 
et confronté à de multiples enjeux. Pôle emploi et Ge Geiq 3A comme acteurs de 
l'emploi seront présents lors de la journée ouverte aux professionnels. 
 
Quant à la journée ouverte au grand public, elle offrira un accès inédit au Marché de 
Gros et permettra aux métropolitains de découvrir les coulisses de l’un des 8 sites 
d’excellence du territoire, avec la possibilité d’acheter en direct aux exposants. À 
cette occasion, plus de 8 000 personnes sont attendues. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
 
 
Ainsi, au titre de l’organisation du Festival "Le goût en couleurs", le comité régional 
Interfel sollicite une subvention d’un montant de 25 000 € pour un budget total de 
185 000 €, soit 13,5% de l’opération. Le reste des dépenses dans le budget 
prévisionnel est pris en charge par la structure organisatrice (60 000 €, soit 32% des 
dépenses) ainsi que d'autres partenaires : la CCI (20 000 €, soit 11%), la Région (40 
000 €, soit 22%) et le Département (15 000 €, soit 8%). 
 
 L’aide est allouée sur la base du Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission 
du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis, en l’application des articles 107 et 
108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, publié au JOUE du 23 
décembre 2013 et tel que modifié par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission 
européenne du 2 juillet 2020, publié au JOUE du 7 juillet 2020. 
 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le Festival "Le goût en couleurs" organisé par le comité Régional 
de la filière des fruits et légumes frais ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 25 000  € pour le Comité 
Régional Interfel ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec le Comité Régional Interfel ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 25 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 
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Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0386 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA MEL ET LA 

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE) -  ACCOMPAGNEMENT A 

L'OBTENTION DES LABELS DIVERSITE ET ÉGALITE 

 
Par délibération n°22-B-0174 du Bureau du 8 avril 2022, la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) a acté le principe d'une convention avec la fondation FACE MEL sur le 
pilotage des actions d'insertion professionnelle, de diversité et d'égalité femmes-
hommes mettant en lumière les projets tels que : Les filles ont le sens de 
l'orientation, Wi filles, Osons l'apprentissage, le forum Start 'Avenir consacré à la lutte 
contre le décrochage, etc. 
 
La MEL souhaite promouvoir la diversité dans la gestion de ses ressources 
humaines. Elle développe à ce titre un programme d'actions et vise, à l'horizon 2024, 
l'obtention des deux labels "égalité" et "diversité" de l’AFNOR. 
 
Dans cette perspective, la MEL souhaite répondre favorablement à la proposition de 
la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE MEL) qui propose d'accompagner la MEL 
dans la démarche d'obtention de ces deux labels.  
 

I. Contexte 
 
La diversité est un des axes forts de la stratégie de la MEL en matière de ressources 
humaines. Dans ce cadre, notre établissement s’est engagé sur différentes 
thématiques, à travers un plan d'actions pluriannuel 2021-2023 pour l'égalité 
professionnelle, l’adoption d’une stratégie Handicap, ou encore différentes actions de 
communication pour lutter contre les stéréotypes. Le pôle Ressources humaines, 
innovation et dialogues investit également le thème de la gestion des âges par un 
projet de plan Sénior. 
 
Parallèlement, la MEL a développé depuis plusieurs années des actions de 
promotion de la diversité à l'échelle du territoire métropolitain, notamment dans le 
cadre d'un Pacte pour l'économie et l'emploi dans les quartiers prioritaires.  
 
Cette convergence d'actions conduit la MEL à viser, à l'horizon 2024, l'obtention de 
deux labels de l’AFNOR, afin d’identifier les risques internes en matière de 
discriminations et de valoriser ses bonnes pratiques : 
 
• le label égalité pour promouvoir l’égalité et la mixité professionnelles ; 
• le label diversité afin de prévenir les discriminations au regard des critères 
légaux (handicap, âge, sexe, origine, etc.). 

   Le 19/09/2022
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II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Le cahier des charges de l’AFNOR distingue cinq domaines de labellisation : 
diagnostic, politique, communication, actions, évaluation. 
 
Il est recommandé la réalisation d’un diagnostic de la politique Diversité de la MEL 
afin de vérifier l’éligibilité de notre établissement à l’obtention de ces labels.  
 
La MEL souhaite répondre favorablement à la proposition d'accompagnement de 
FACE MEL, membre du réseau national de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, 
pour la réalisation de ce diagnostic diversité. 
 
Renouvelée tous les 4 ans sur la base de plusieurs audits, l’obtention de ces labels 
conduira la MEL à piloter et déployer sa politique Diversité dans une logique 
d’amélioration continue. 
 
Ce partenariat implique un avenant à la convention, objet de la délibération, entre la 
MEL et FACE MEL. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet d'intensification du partenariat avec la fondation FACE 
MEL ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 10 000 € pour la fondation FACE 
MEL ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant à la 
convention, scellant le partenariat MEL/FACE MEL ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 10 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement . 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0386 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA MEL ET LA 

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE) -  ACCOMPAGNEMENT A 

L'OBTENTION DES LABELS DIVERSITE ET ÉGALITE 

 
Par délibération n°22-B-0174 du Bureau du 8 avril 2022, la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) a acté le principe d'une convention avec la fondation FACE MEL sur le 
pilotage des actions d'insertion professionnelle, de diversité et d'égalité femmes-
hommes mettant en lumière les projets tels que : Les filles ont le sens de 
l'orientation, Wi filles, Osons l'apprentissage, le forum Start 'Avenir consacré à la lutte 
contre le décrochage, etc. 
 
La MEL souhaite promouvoir la diversité dans la gestion de ses ressources 
humaines. Elle développe à ce titre un programme d'actions et vise, à l'horizon 2024, 
l'obtention des deux labels "égalité" et "diversité" de l’AFNOR. 
 
Dans cette perspective, la MEL souhaite répondre favorablement à la proposition de 
la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE MEL) qui propose d'accompagner la MEL 
dans la démarche d'obtention de ces deux labels.  
 

I. Contexte 
 
La diversité est un des axes forts de la stratégie de la MEL en matière de ressources 
humaines. Dans ce cadre, notre établissement s’est engagé sur différentes 
thématiques, à travers un plan d'actions pluriannuel 2021-2023 pour l'égalité 
professionnelle, l’adoption d’une stratégie Handicap, ou encore différentes actions de 
communication pour lutter contre les stéréotypes. Le pôle Ressources humaines, 
innovation et dialogues investit également le thème de la gestion des âges par un 
projet de plan Sénior. 
 
Parallèlement, la MEL a développé depuis plusieurs années des actions de 
promotion de la diversité à l'échelle du territoire métropolitain, notamment dans le 
cadre d'un Pacte pour l'économie et l'emploi dans les quartiers prioritaires.  
 
Cette convergence d'actions conduit la MEL à viser, à l'horizon 2024, l'obtention de 
deux labels de l’AFNOR, afin d’identifier les risques internes en matière de 
discriminations et de valoriser ses bonnes pratiques : 
 
• le label égalité pour promouvoir l’égalité et la mixité professionnelles ; 
• le label diversité afin de prévenir les discriminations au regard des critères 
légaux (handicap, âge, sexe, origine, etc.). 
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II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Le cahier des charges de l’AFNOR distingue cinq domaines de labellisation : 
diagnostic, politique, communication, actions, évaluation. 
 
Il est recommandé la réalisation d’un diagnostic de la politique Diversité de la MEL 
afin de vérifier l’éligibilité de notre établissement à l’obtention de ces labels.  
 
La MEL souhaite répondre favorablement à la proposition d'accompagnement de 
FACE MEL, membre du réseau national de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, 
pour la réalisation de ce diagnostic diversité. 
 
Renouvelée tous les 4 ans sur la base de plusieurs audits, l’obtention de ces labels 
conduira la MEL à piloter et déployer sa politique Diversité dans une logique 
d’amélioration continue. 
 
Ce partenariat implique un avenant à la convention, objet de la délibération, entre la 
MEL et FACE MEL. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet d'intensification du partenariat avec la fondation FACE 
MEL ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 10 000 € pour la fondation FACE 
MEL ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant à la 
convention, scellant le partenariat MEL/FACE MEL ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 10 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement . 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0386 190/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 

(92904) / lundi 19 septembre 2022 à 10:13  1 / 3 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI -   -  

 

22-B-0387 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

SOUTIEN DE LA MEL A LILLE AVENIRS POUR UNE ACTION DE GESTION 

PREVISIONNELLE TERRITORIALE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 

(GPTEC) DANS LE SECTEUR DE L'HABITAT 

 
 

I. Contexte 
 
Le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) de la Métropole Européenne de Lille (MEL) donnent une priorité 
donnée à la rénovation du parc de logements existants. L'objectif est de réaliser 
8 200 rénovations complètes par an, dont 5 200 logements privés et 3 000 
logements sociaux. Cet effort correspond à plus du doublement du rythme constaté 
ces dernières années et à une nette amélioration du niveau de performance 
énergétique des rénovations.  
 
Répondre à cette demande croissante et aux enjeux de la rénovation durable 
suppose toutefois de disposer localement d’une offre de service parmi les 
entreprises de la filière. Or, il y a, à l’heure actuelle, une tension sur la main-d’œuvre, 
liée au vieillissement de la population salariée et aux offres d’emploi non pourvues, 
en particulier dans les petites entreprises. Les difficultés de recrutement s’observent 
dans tous les corps de métier du bâtiment (60,7% des recrutements sont jugés 
« difficiles » fin 2021 par les entreprises, source : CERC Hauts-de-France). Cela 
entraîne une moindre disponibilité des entreprises qualifiées et des délais de 
réalisation qui s’allongent, un phénomène accentué début 2022 en raison du COVID 
et de la crise sur les matériaux. 
 
Inscrite dans le Projet Stratégique de Transformation Economique du Territoire 
(PSTET) adopté au Conseil métropolitain du 19 février 2021 (par délibération n° 21 C 
0056), le développement d'une action de Gestion Prévisionnelle Territoriale des 
Emplois et des Compétences (GPTEC) répond à cet enjeu. Elle prend la forme d'un 
Schéma de Dialogues Prospectifs (SDP), qui fait l'objet d'une proposition 
d'accompagnement de Lille Avenirs. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Objectifs 
 
Consciente des problématiques rencontrées et de l’ambition métropolitaine en 
matière de rénovation énergétique, Lille Avenirs et la Région Hauts-de-France ont 
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proposé à la MEL de déployer sur son territoire une démarche de Support aux 
dialogues prospectifs (SDP). Il s’agit d’une méthode de GPTEC appliquée au secteur 
de la rénovation des logements au regard des objectifs de rénovation énergétique.  
 
Cette méthode s’appuie sur un outil prospectif développé par l’ADEME et l’Alliance 
Villes Emploi (AVE) en partenariat avec la Cellule Économique Régionale de la 
Construction (CERC) des Hauts-de-France, association créée à l'initiative de l'État et 
des organisations professionnelles de la filière du bâtiment et disposant des données 
nécessaires sur l'activité locale de la filière du bâtiment.  
 
Le SDP a fait l'objet d'une expérimentation entre 2019 et 2021 sur le Pays du 
Cambrésis. Ses objectifs sont les suivants : 

 Partager une vision claire des enjeux et des perspectives de la rénovation 
énergétique des logements sur le territoire ; 

 Quantifier les besoins en emplois et qualifier les besoins en compétences 
pour répondre aux évolutions du marché de la rénovation ; 

 Mettre en œuvre un plan d’actions sur période 3 ans avec les acteurs locaux. 
 
Description du projet 
 
Le Support aux Dialogues Prospectifs (SDP) se déroule en trois étapes :  
 
1. Un état des lieux du marché de la rénovation énergétique, des compétences 
et de la main-d'œuvre disponibles. Cette analyse est réalisée par la CERC Hauts-
de-France.  
 
2. Le partage du diagnostic et l'élaboration de scénarios prospectifs. 
A cette étape, les acteurs qui interviennent dans les secteurs concernés (bâtiment, 
l’emploi et formation, logement et habitat, environnement) sont invités à contribuer au 
diagnostic et à des scénarios d'évolution à travers deux groupes de travail, le premier 
sur l'emploi et les compétences", le second sur les marchés.  
 
3. Comparaison des scénarios et élaboration du plan d'actions 
Les scénarios «marchés», d'une part, «emplois et compétences», d'autre part, sont 
comparés grâce à l'outil SDP. Cela permet de faire ressortir les écarts entre l’offre et 
la demande d’emplois et de compétences pour chacun des scénarios. A partir de ces 
travaux, un plan d’actions est construit sur une période de trois ans. 
 
Ainsi, le SDP permettra à la MEL d'accompagner à la fois les acteurs publics et les 
entreprises en objectivant les difficultés de recrutement et les besoins en emplois et 
compétences. Il permettra également de définir des solutions locales avec 
l'ensemble des parties prenantes de la rénovation des logements  
 
Cette démarche s'inscrit dans l'action n°10 du programme d'actions du Programme 
Local de l'Habitat 2022-2028 "Structurer une filière d'excellence autour de l'éco-
rénovation", dont le projet a été arrêté par le Conseil métropolitain le 24 juin 2022 
(délibération n° 22-C-0200). 
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Lille Avenirs a proposé d'assurer la coordination générale du SDP et le pilotage du 
groupe de travail "emplois - compétences". Pour mener à bien cette action, Lille 
Avenirs sollicite la MEL pour une subvention à hauteur de 38 000€.  
 
L'accompagnement par Lille Avenirs implique donc un avenant à la convention 
existante entre la MEL et cette structure (délibération n°21 C 0072 du Conseil 
métropolitain du 19 février 2021). Il portera alors la contribution de la MEL à cette 
MDE de 127 100 à 165 100 euros. 
 
Le groupe de travail "marchés" sera animé par la MEL et le diagnostic territorial par 
la CERC via un marché porté à hauteur de 25 975 €. 
 
Le budget total (action de Lille Avenirs et diagnostic territorial) s'élève à 63 975 €. Il 
pourra bénéficier d'un financement de la Région à hauteur de 50 000 € dans le cadre 
du programme d'appui aux contrats de branche.  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de Support aux dialogues prospectifs piloté par Lille 
Avenirs ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 38 000 € pour soutenir le projet 
repris à l’alinéa précédent ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant à la 
convention de partenariat avec Lille Avenirs ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 38 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
M. Arnaud DESLANDES n'ayant pas pris part au débat ni au vote.  

22-B-0387 193/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 

(92904) / lundi 19 septembre 2022 à 10:13  1 / 3 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI -   -  

 

22-B-0387 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

SOUTIEN DE LA MEL A LILLE AVENIRS POUR UNE ACTION DE GESTION 

PREVISIONNELLE TERRITORIALE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 

(GPTEC) DANS LE SECTEUR DE L'HABITAT 

 
 

I. Contexte 
 
Le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) de la Métropole Européenne de Lille (MEL) donnent une priorité 
donnée à la rénovation du parc de logements existants. L'objectif est de réaliser 
8 200 rénovations complètes par an, dont 5 200 logements privés et 3 000 
logements sociaux. Cet effort correspond à plus du doublement du rythme constaté 
ces dernières années et à une nette amélioration du niveau de performance 
énergétique des rénovations.  
 
Répondre à cette demande croissante et aux enjeux de la rénovation durable 
suppose toutefois de disposer localement d’une offre de service parmi les 
entreprises de la filière. Or, il y a, à l’heure actuelle, une tension sur la main-d’œuvre, 
liée au vieillissement de la population salariée et aux offres d’emploi non pourvues, 
en particulier dans les petites entreprises. Les difficultés de recrutement s’observent 
dans tous les corps de métier du bâtiment (60,7% des recrutements sont jugés 
« difficiles » fin 2021 par les entreprises, source : CERC Hauts-de-France). Cela 
entraîne une moindre disponibilité des entreprises qualifiées et des délais de 
réalisation qui s’allongent, un phénomène accentué début 2022 en raison du COVID 
et de la crise sur les matériaux. 
 
Inscrite dans le Projet Stratégique de Transformation Economique du Territoire 
(PSTET) adopté au Conseil métropolitain du 19 février 2021 (par délibération n° 21 C 
0056), le développement d'une action de Gestion Prévisionnelle Territoriale des 
Emplois et des Compétences (GPTEC) répond à cet enjeu. Elle prend la forme d'un 
Schéma de Dialogues Prospectifs (SDP), qui fait l'objet d'une proposition 
d'accompagnement de Lille Avenirs. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Objectifs 
 
Consciente des problématiques rencontrées et de l’ambition métropolitaine en 
matière de rénovation énergétique, Lille Avenirs et la Région Hauts-de-France ont 
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proposé à la MEL de déployer sur son territoire une démarche de Support aux 
dialogues prospectifs (SDP). Il s’agit d’une méthode de GPTEC appliquée au secteur 
de la rénovation des logements au regard des objectifs de rénovation énergétique.  
 
Cette méthode s’appuie sur un outil prospectif développé par l’ADEME et l’Alliance 
Villes Emploi (AVE) en partenariat avec la Cellule Économique Régionale de la 
Construction (CERC) des Hauts-de-France, association créée à l'initiative de l'État et 
des organisations professionnelles de la filière du bâtiment et disposant des données 
nécessaires sur l'activité locale de la filière du bâtiment.  
 
Le SDP a fait l'objet d'une expérimentation entre 2019 et 2021 sur le Pays du 
Cambrésis. Ses objectifs sont les suivants : 

 Partager une vision claire des enjeux et des perspectives de la rénovation 
énergétique des logements sur le territoire ; 

 Quantifier les besoins en emplois et qualifier les besoins en compétences 
pour répondre aux évolutions du marché de la rénovation ; 

 Mettre en œuvre un plan d’actions sur période 3 ans avec les acteurs locaux. 
 
Description du projet 
 
Le Support aux Dialogues Prospectifs (SDP) se déroule en trois étapes :  
 
1. Un état des lieux du marché de la rénovation énergétique, des compétences 
et de la main-d'œuvre disponibles. Cette analyse est réalisée par la CERC Hauts-
de-France.  
 
2. Le partage du diagnostic et l'élaboration de scénarios prospectifs. 
A cette étape, les acteurs qui interviennent dans les secteurs concernés (bâtiment, 
l’emploi et formation, logement et habitat, environnement) sont invités à contribuer au 
diagnostic et à des scénarios d'évolution à travers deux groupes de travail, le premier 
sur l'emploi et les compétences", le second sur les marchés.  
 
3. Comparaison des scénarios et élaboration du plan d'actions 
Les scénarios «marchés», d'une part, «emplois et compétences», d'autre part, sont 
comparés grâce à l'outil SDP. Cela permet de faire ressortir les écarts entre l’offre et 
la demande d’emplois et de compétences pour chacun des scénarios. A partir de ces 
travaux, un plan d’actions est construit sur une période de trois ans. 
 
Ainsi, le SDP permettra à la MEL d'accompagner à la fois les acteurs publics et les 
entreprises en objectivant les difficultés de recrutement et les besoins en emplois et 
compétences. Il permettra également de définir des solutions locales avec 
l'ensemble des parties prenantes de la rénovation des logements  
 
Cette démarche s'inscrit dans l'action n°10 du programme d'actions du Programme 
Local de l'Habitat 2022-2028 "Structurer une filière d'excellence autour de l'éco-
rénovation", dont le projet a été arrêté par le Conseil métropolitain le 24 juin 2022 
(délibération n° 22-C-0200). 
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Lille Avenirs a proposé d'assurer la coordination générale du SDP et le pilotage du 
groupe de travail "emplois - compétences". Pour mener à bien cette action, Lille 
Avenirs sollicite la MEL pour une subvention à hauteur de 38 000€.  
 
L'accompagnement par Lille Avenirs implique donc un avenant à la convention 
existante entre la MEL et cette structure (délibération n°21 C 0072 du Conseil 
métropolitain du 19 février 2021). Il portera alors la contribution de la MEL à cette 
MDE de 127 100 à 165 100 euros. 
 
Le groupe de travail "marchés" sera animé par la MEL et le diagnostic territorial par 
la CERC via un marché porté à hauteur de 25 975 €. 
 
Le budget total (action de Lille Avenirs et diagnostic territorial) s'élève à 63 975 €. Il 
pourra bénéficier d'un financement de la Région à hauteur de 50 000 € dans le cadre 
du programme d'appui aux contrats de branche.  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de Support aux dialogues prospectifs piloté par Lille 
Avenirs ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 38 000 € pour soutenir le projet 
repris à l’alinéa précédent ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant à la 
convention de partenariat avec Lille Avenirs ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 38 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
M. Arnaud DESLANDES n'ayant pas pris part au débat ni au vote.  
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

PARTENARIAT 2021-2024 ENTRE LA MEL ET LA CCI GRAND LILLE - 
SUBVENTION AU TITRE DE L'ANNEE 2022 

 
La Métropole Européenne de Lille (MEL), dans le cadre de son Plan Stratégique de 
Transformation Économique du Territoire (PSTET) adopté par délibération n° 21 C 
0056 du Conseil du 19 février 2021, entend accompagner la relance économique des 
entreprises en favorisant la mutation de leurs modèles économiques, et en créant les 
conditions d’une économie durable, performante et solidaire tournée vers l’emploi. 
C'est dans ce cadre que la MEL souhaite poursuivre son partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille (CCI Grand Lille). 
 

I. Contexte 
 
Par délibération n° 21 C 0061 du Conseil du 19 février 2021, la MEL et la CCI Grand 
Lille se sont engagées dans un partenariat d'objectifs pour une durée de 3 ans 
(2021-2024). Ce partenariat de trois ans entre la MEL et la CCI GRAND LILLE est 
décliné en trois sous programmes annuels révisables. Pour chacune des trois 
années, la CCI GRAND LILLE sera soutenue via une subvention à hauteur 150 000 
euros.  
 
Éléments de bilan 2022 :  
- 149 entreprises ont pu bénéficier d'un diagnostic suivi d'un accompagnement, afin 
de poursuivre le soutien aux TPE ayant bénéficié du Fonds de rebond ; 
- 17 sessions de formation ont été réalisées pour sensibiliser les créateurs 
d'entreprises au modèle de l'Économie Sociale et Solidaire ; 
- 12 entreprises ont été lauréates de l'"Accélérateur REV3" de la MEL et ont pu 
bénéficier d'un accompagnement personnel et collectif pendant une durée de 6 mois. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Après une première année 2021-2022 de mise en œuvre et fort d'un bilan positif, le 
programme d'actions pour l'année 2022-2023 doit être adapté aux besoins du tissu 
économique métropolitain, afin de répondre au mieux aux entrepreneurs du territoire. 
Il est donc proposé de centrer le programme de travail pour l'année 2022-2023, pour 
un montant de 150 000 € HT, autour des trois axes suivants qui structurent les 
politiques économiques métropolitaines :  
 
 
1 - Accompagnement des entreprises à la transformation : 
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- Création d'un dispositif de conseil pluridisciplinaire qualitatif des PME, afin de les 
accompagner dans leur transformation, et en particulier dans la prise en compte des 
enjeux de la transition écologique, de la rénovation énergétique, ou encore de la 
transition numérique ; 
- Mise en place et lancement d'une troisième promotion "Accélérateur REV3" 
composée de 12 porteurs de projet / jeunes créateurs ; 
- Sensibilisation des porteurs de projets / jeunes créateurs à l'Economie Sociale et 
Solidaire.  
 
2 - Économie de proximité / Objectif centralité : 
- Réalisation d'études d'opportunités d'implantation de commerces ; 
- Actions pour le développement et le maintien du commerce de proximité.  
 
3 - Dynamique des réseaux d'entreprises : 
- Renouvellement de la Soirée à la carte, avec la présence de la MEL aux côtés de la 
CCIGL en tant que partenaire ; 
- Lancement d'un évènement "forum - interclubs MEL", avec la présence de la MEL 
aux côtés de la CCIGL en tant que partenaire.  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De valider le bilan 2021-2022 et soutenir le projet d'adaptation du partenariat 
entre la MEL et la Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille pour 
2022-2023 ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 150 000 € HT pour la Chambre 
de Commerce et d'Industrie Grand Lille au titre de l'année 2022-2023 ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant à la 
convention avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 150 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement . 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

PARTENARIAT 2021-2024 ENTRE LA MEL ET LA CCI GRAND LILLE - 
SUBVENTION AU TITRE DE L'ANNEE 2022 

 
La Métropole Européenne de Lille (MEL), dans le cadre de son Plan Stratégique de 
Transformation Économique du Territoire (PSTET) adopté par délibération n° 21 C 
0056 du Conseil du 19 février 2021, entend accompagner la relance économique des 
entreprises en favorisant la mutation de leurs modèles économiques, et en créant les 
conditions d’une économie durable, performante et solidaire tournée vers l’emploi. 
C'est dans ce cadre que la MEL souhaite poursuivre son partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille (CCI Grand Lille). 
 

I. Contexte 
 
Par délibération n° 21 C 0061 du Conseil du 19 février 2021, la MEL et la CCI Grand 
Lille se sont engagées dans un partenariat d'objectifs pour une durée de 3 ans 
(2021-2024). Ce partenariat de trois ans entre la MEL et la CCI GRAND LILLE est 
décliné en trois sous programmes annuels révisables. Pour chacune des trois 
années, la CCI GRAND LILLE sera soutenue via une subvention à hauteur 150 000 
euros.  
 
Éléments de bilan 2022 :  
- 149 entreprises ont pu bénéficier d'un diagnostic suivi d'un accompagnement, afin 
de poursuivre le soutien aux TPE ayant bénéficié du Fonds de rebond ; 
- 17 sessions de formation ont été réalisées pour sensibiliser les créateurs 
d'entreprises au modèle de l'Économie Sociale et Solidaire ; 
- 12 entreprises ont été lauréates de l'"Accélérateur REV3" de la MEL et ont pu 
bénéficier d'un accompagnement personnel et collectif pendant une durée de 6 mois. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Après une première année 2021-2022 de mise en œuvre et fort d'un bilan positif, le 
programme d'actions pour l'année 2022-2023 doit être adapté aux besoins du tissu 
économique métropolitain, afin de répondre au mieux aux entrepreneurs du territoire. 
Il est donc proposé de centrer le programme de travail pour l'année 2022-2023, pour 
un montant de 150 000 € HT, autour des trois axes suivants qui structurent les 
politiques économiques métropolitaines :  
 
 
1 - Accompagnement des entreprises à la transformation : 
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- Création d'un dispositif de conseil pluridisciplinaire qualitatif des PME, afin de les 
accompagner dans leur transformation, et en particulier dans la prise en compte des 
enjeux de la transition écologique, de la rénovation énergétique, ou encore de la 
transition numérique ; 
- Mise en place et lancement d'une troisième promotion "Accélérateur REV3" 
composée de 12 porteurs de projet / jeunes créateurs ; 
- Sensibilisation des porteurs de projets / jeunes créateurs à l'Economie Sociale et 
Solidaire.  
 
2 - Économie de proximité / Objectif centralité : 
- Réalisation d'études d'opportunités d'implantation de commerces ; 
- Actions pour le développement et le maintien du commerce de proximité.  
 
3 - Dynamique des réseaux d'entreprises : 
- Renouvellement de la Soirée à la carte, avec la présence de la MEL aux côtés de la 
CCIGL en tant que partenaire ; 
- Lancement d'un évènement "forum - interclubs MEL", avec la présence de la MEL 
aux côtés de la CCIGL en tant que partenaire.  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De valider le bilan 2021-2022 et soutenir le projet d'adaptation du partenariat 
entre la MEL et la Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille pour 
2022-2023 ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 150 000 € HT pour la Chambre 
de Commerce et d'Industrie Grand Lille au titre de l'année 2022-2023 ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant à la 
convention avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 150 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement . 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0389 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

PARTENARIAT 2021-2024 ENTRE LA MEL ET LA CMA HAUTS-DE-FRANCE - 
SUBVENTION AU TITRE DE L'ANNEE 2022 

 
La Métropole Européenne de Lille (MEL), dans le cadre de son Plan Stratégique de 
Transformation Économique du Territoire (PSTET) adopté par délibération n° 21 C 
0056 du Conseil du 19 février 2021, entend accompagner la relance économique des 
entreprises en favorisant la mutation de leurs modèles économiques, et en créant les 
conditions d’une économie durable, performante et solidaire tournée vers l’emploi. 
C'est dans ce cadre que la MEL souhaite poursuivre son partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Hauts de France (CMA Hauts-de-France. 
 

I. Contexte 
 
Par délibération n° 21 C 0060 du Conseil du 19 février 2021, la Métropole 
Européenne de Lille (MEL) et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) Hauts-
de France se sont engagées dans un partenariat d'objectifs pour une durée de 3 ans 
(2021-2024). Ce partenariat de trois ans entre la MEL et la CMA est décliné en trois 
sous programmes annuels révisables. Pour chacune des trois années, la CMA 
Hauts-de-France sera soutenue sous forme de subvention à hauteur 150 000 euros.  
 
Éléments de bilan 2022 :  
- 97 entreprises artisanales accompagnées dans leur rebond suite à la crise 
COVID19 ; 
- 143 entreprises artisanales accompagnées dans le numérique ; 
- 118 entreprises artisanales accompagnées sur la réduction de leurs impacts 
environnementaux. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Après une première année 2021-2022 de mise en œuvre et fort d'un bilan positif, le 
programme d'actions pour l'année 2022-2023 doit être adapté aux besoins du tissu 
économique métropolitain afin de répondre au mieux aux artisans du territoire. 
Il est donc proposé de centrer le programme de travail pour l'année 2022-2023, pour 
un montant de 150 000 € HT, autour des trois axes suivants :  
 
1 - Accompagnement des entreprises artisanales à la transformation : 
- Réalisation de diagnostics environnementaux ; 
- Massification des flux de déchets des artisans en vue de leur valorisation (réemploi 
ou recyclage) ; 

   Le 19/09/2022
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- Accompagnement à la montée en compétences des artisans sur une gestion de 
l’eau, des déchets et la mobilité durable.  
 
2 - Économie de proximité / Objectif centralité : 
- Réalisation d'études d'opportunités d'implantation de commerces ; 
- Actions pour le développement et le maintien du commerce de proximité.   
 
3 - Accompagnement au numérique / Cyber Sécurité :  
- Accompagnement des artisans via la réalisation de diagnostics numériques et ainsi 
évaluer la maturité numérique de l’entreprise et proposer un plan d'action 
individualisé et adapté ; 
- Accompagnement vers la transition numérique : favoriser le développement 
d’activités grâce au digital et au numérique ; 
- Sensibilisation à la Cyber Sécurité.  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De valider le bilan 2021-2022 et de soutenir le projet d'adaptation du 
partenariat entre la MEL et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Hauts-de-
France pour 2022-2023 ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 150 000 € HT pour la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat Hauts-de-France ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Hauts-de-France ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 150 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0389 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

PARTENARIAT 2021-2024 ENTRE LA MEL ET LA CMA HAUTS-DE-FRANCE - 
SUBVENTION AU TITRE DE L'ANNEE 2022 

 
La Métropole Européenne de Lille (MEL), dans le cadre de son Plan Stratégique de 
Transformation Économique du Territoire (PSTET) adopté par délibération n° 21 C 
0056 du Conseil du 19 février 2021, entend accompagner la relance économique des 
entreprises en favorisant la mutation de leurs modèles économiques, et en créant les 
conditions d’une économie durable, performante et solidaire tournée vers l’emploi. 
C'est dans ce cadre que la MEL souhaite poursuivre son partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Hauts de France (CMA Hauts-de-France. 
 

I. Contexte 
 
Par délibération n° 21 C 0060 du Conseil du 19 février 2021, la Métropole 
Européenne de Lille (MEL) et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) Hauts-
de France se sont engagées dans un partenariat d'objectifs pour une durée de 3 ans 
(2021-2024). Ce partenariat de trois ans entre la MEL et la CMA est décliné en trois 
sous programmes annuels révisables. Pour chacune des trois années, la CMA 
Hauts-de-France sera soutenue sous forme de subvention à hauteur 150 000 euros.  
 
Éléments de bilan 2022 :  
- 97 entreprises artisanales accompagnées dans leur rebond suite à la crise 
COVID19 ; 
- 143 entreprises artisanales accompagnées dans le numérique ; 
- 118 entreprises artisanales accompagnées sur la réduction de leurs impacts 
environnementaux. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Après une première année 2021-2022 de mise en œuvre et fort d'un bilan positif, le 
programme d'actions pour l'année 2022-2023 doit être adapté aux besoins du tissu 
économique métropolitain afin de répondre au mieux aux artisans du territoire. 
Il est donc proposé de centrer le programme de travail pour l'année 2022-2023, pour 
un montant de 150 000 € HT, autour des trois axes suivants :  
 
1 - Accompagnement des entreprises artisanales à la transformation : 
- Réalisation de diagnostics environnementaux ; 
- Massification des flux de déchets des artisans en vue de leur valorisation (réemploi 
ou recyclage) ; 
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- Accompagnement à la montée en compétences des artisans sur une gestion de 
l’eau, des déchets et la mobilité durable.  
 
2 - Économie de proximité / Objectif centralité : 
- Réalisation d'études d'opportunités d'implantation de commerces ; 
- Actions pour le développement et le maintien du commerce de proximité.   
 
3 - Accompagnement au numérique / Cyber Sécurité :  
- Accompagnement des artisans via la réalisation de diagnostics numériques et ainsi 
évaluer la maturité numérique de l’entreprise et proposer un plan d'action 
individualisé et adapté ; 
- Accompagnement vers la transition numérique : favoriser le développement 
d’activités grâce au digital et au numérique ; 
- Sensibilisation à la Cyber Sécurité.  
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De valider le bilan 2021-2022 et de soutenir le projet d'adaptation du 
partenariat entre la MEL et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Hauts-de-
France pour 2022-2023 ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 150 000 € HT pour la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat Hauts-de-France ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Hauts-de-France ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 150 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0390 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

MONS-EN-BAROEUL - 

MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DU COMMERCE DE PROXIMITE - ATTRIBUTION 

D'UN FONDS DE CONCOURS POUR LA RENOVATION DE TROIS CELLULES 

COMMERCIALES 

 
  
Par délibération n°17 C 0918 du 19 octobre 2017, modifiée par la délibération n°18 C 
0656 du 19 octobre 2018, la Métropole Européenne de Lille (MEL) a instauré la 
création d'un fonds de concours pour soutenir le maintien et le développement du 
commerce et de l'artisanat de proximité, en réponse à une priorité partagée par la MEL 
et les communes.  
Ce fonds de concours, destiné à soutenir des programmes d'investissement 
communaux pour des locaux commerciaux de proximité (achat, création et 
rénovation), est par ailleurs désormais exclusivement mobilisable dans le cadre du 
dispositif partenarial "Objectif Centralité" visant à apporter collectivement la réponse 
la plus adaptée aux enjeux de revitalisation des centralités commerciales. 
  

I. Rappel du contexte 
 
Par délibération n°3/5 du 30 juin 2022, la commune de Mons-en-Barœul a décidé de 
déposer sa candidature pour intégrer la démarche "Objectif Centralité". La commune 
a reçu un avis favorable du Comité Partenarial "Objectif Centralité", composé de la 
MEL et de ses partenaires consulaires (CCI Grand-Lille et CMA Hauts-de-France). 
 
Dans le cadre de sa stratégie de rénovation urbaine, la ville de Mons-en-Barœul 
souhaite continuer à mettre en œuvre des interventions visant à conforter et 
développer l'offre commerciale et de services au sein du quartier du "Nouveau Mons". 
Cette volonté se traduit notamment par un réaménagement conséquent de la "Galerie 
de l'Europe", engagé depuis plusieurs années. 
 
La Ville souhaite donc y aménager plusieurs cellules dont elle est propriétaire pour y 
accueillir une nouvelle offre commerciale et de services. 
La Ville compte mobiliser le dispositif proposé par la BGE Hauts-de-France "Mon 
Commerc'en test" afin de trouver les porteurs de projet idéaux, dont l'activité permettra 
de diversifier commercialement le secteur. 
 
Ainsi, par délibération n°3/6 du 30 juin 2022, le Conseil municipal de Mons-en-Barœul 
a approuvé une sollicitation de l'attribution d'un fonds de concours MEL pour les 
travaux d'aménagement de trois cellules commerciales situées au sein de la Galerie 
de l'Europe, pour un montant total sollicité estimé à 127 365 €. 
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II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le projet consiste en l'aménagement de six cellules commerciales et de services au 
sein de la Galerie de l'Europe, sur le traversant N° 2. 
L'opération vise à favoriser l'implantation de commerces et services à la personne : 
centre-médical dédié à la prise en charge du diabète et de l'obésité, commerces, 
restauration, Maison France Services. 
 
La demande de fonds de concours commerce de proximité porte sur 3 cellules 
commerciales situées au rez-de-chaussée de la crèche de l'Europe, côté Schuman 
(commerces et restauration). 
 
Le montant estimatif de l'aménagement des six nouvelles cellules commerciales et de 
services est estimé à 1 230 097,01 € pour un total de 946,76 m².  
Le fonds de concours commerce de proximité peut être sollicité pour 3 cellules 
maximum par commune et par an. Le montant estimatif des travaux pour les 3 cellules 
concernées est évalué 467 425,20 € HT pour un total de 271,51 m². 
 
Sur la base de la description du projet présenté par la Ville, le taux de participation de 
la MEL s'établit à : 50 %. 
Le projet étant situé en quartier politique de la ville, le plafond bonifié s'applique : la 
participation de la MEL est donc plafonnée à hauteur de 80 000 € par local commercial. 
 
 
En conséquence, la participation maximale de la MEL pour les trois cellules 
commerciales est fixée comme suit : 

 Coût du projet repris dans le plan de financement = 467 425,20 € HT 

 Assiette des dépenses éligibles - cellule 1 = 124 274,86 € HT 

 Assiette des dépenses éligibles - cellule 2 = 107 127,96 € HT 

 Assiette des dépenses éligibles cellule 3 = 236 022,38 € HT 

 Taux de participation maximum de la MEL = 50% 

 Application du plafonnement par cellule = 80 000 € 
 

Compte-tenu des co-financements ANRU et Région estimés pour les trois cellules à 
212 694 € (au prorata des surfaces), le montant du fonds de concours sollicité pour 
les trois cellules est évalué à 127 365 €. 
Le coût net restant à charge pour la ville de Mons-en-Barœul pour ces trois cellules 
est donc évalué à 127 365 € HT. 
 
Le montant réel définitif du fonds de concours est, quant à lui, calculé avant versement 
du solde, en fonction du montant des dépenses réelles y compris révision, et des 
subventions éventuellement perçues par la Ville.  
La ville s'engage à restituer à la MEL les sommes éventuellement trop perçues, en cas 
de solde négatif.  
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D'autre part, toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération 
doit obligatoirement mentionner la participation de la Métropole Européenne de Lille. 
 
La MEL pourra exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées, 
dans les cas suivants :  
- si les opérations, objet du fonds de concours, ne sont pas engagées dans un délai 
d'un an, à compter de la date d'attribution de l'aide ;  
- si la destination de l'immeuble (typologie d'activité installée), au moment du 
versement du solde du fonds de concours, ne correspond pas au projet décrit dans le 
cadre de l'attribution du fonds de concours ou si la destination évolue dans un délai de 
5 ans ;  
- si les équipements objets du fonds de concours sont revendus à un tiers dans un 
délai de 5 ans.  
 
En conclusion, il est proposé l'attribution d'un fonds de concours d'un montant maximal 
de 127 365 € à la ville de Mons-en-Barœul pour les travaux d'aménagement de trois 
cellules commerciales de la Galerie de l'Europe. 
 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à la ville de Mons-en-Barœul d’un montant 
maximal de 127 365 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 127 365 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0390 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

MONS-EN-BAROEUL - 

MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DU COMMERCE DE PROXIMITE - ATTRIBUTION 

D'UN FONDS DE CONCOURS POUR LA RENOVATION DE TROIS CELLULES 

COMMERCIALES 

 
  
Par délibération n°17 C 0918 du 19 octobre 2017, modifiée par la délibération n°18 C 
0656 du 19 octobre 2018, la Métropole Européenne de Lille (MEL) a instauré la 
création d'un fonds de concours pour soutenir le maintien et le développement du 
commerce et de l'artisanat de proximité, en réponse à une priorité partagée par la MEL 
et les communes.  
Ce fonds de concours, destiné à soutenir des programmes d'investissement 
communaux pour des locaux commerciaux de proximité (achat, création et 
rénovation), est par ailleurs désormais exclusivement mobilisable dans le cadre du 
dispositif partenarial "Objectif Centralité" visant à apporter collectivement la réponse 
la plus adaptée aux enjeux de revitalisation des centralités commerciales. 
  

I. Rappel du contexte 
 
Par délibération n°3/5 du 30 juin 2022, la commune de Mons-en-Barœul a décidé de 
déposer sa candidature pour intégrer la démarche "Objectif Centralité". La commune 
a reçu un avis favorable du Comité Partenarial "Objectif Centralité", composé de la 
MEL et de ses partenaires consulaires (CCI Grand-Lille et CMA Hauts-de-France). 
 
Dans le cadre de sa stratégie de rénovation urbaine, la ville de Mons-en-Barœul 
souhaite continuer à mettre en œuvre des interventions visant à conforter et 
développer l'offre commerciale et de services au sein du quartier du "Nouveau Mons". 
Cette volonté se traduit notamment par un réaménagement conséquent de la "Galerie 
de l'Europe", engagé depuis plusieurs années. 
 
La Ville souhaite donc y aménager plusieurs cellules dont elle est propriétaire pour y 
accueillir une nouvelle offre commerciale et de services. 
La Ville compte mobiliser le dispositif proposé par la BGE Hauts-de-France "Mon 
Commerc'en test" afin de trouver les porteurs de projet idéaux, dont l'activité permettra 
de diversifier commercialement le secteur. 
 
Ainsi, par délibération n°3/6 du 30 juin 2022, le Conseil municipal de Mons-en-Barœul 
a approuvé une sollicitation de l'attribution d'un fonds de concours MEL pour les 
travaux d'aménagement de trois cellules commerciales situées au sein de la Galerie 
de l'Europe, pour un montant total sollicité estimé à 127 365 €. 
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II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le projet consiste en l'aménagement de six cellules commerciales et de services au 
sein de la Galerie de l'Europe, sur le traversant N° 2. 
L'opération vise à favoriser l'implantation de commerces et services à la personne : 
centre-médical dédié à la prise en charge du diabète et de l'obésité, commerces, 
restauration, Maison France Services. 
 
La demande de fonds de concours commerce de proximité porte sur 3 cellules 
commerciales situées au rez-de-chaussée de la crèche de l'Europe, côté Schuman 
(commerces et restauration). 
 
Le montant estimatif de l'aménagement des six nouvelles cellules commerciales et de 
services est estimé à 1 230 097,01 € pour un total de 946,76 m².  
Le fonds de concours commerce de proximité peut être sollicité pour 3 cellules 
maximum par commune et par an. Le montant estimatif des travaux pour les 3 cellules 
concernées est évalué 467 425,20 € HT pour un total de 271,51 m². 
 
Sur la base de la description du projet présenté par la Ville, le taux de participation de 
la MEL s'établit à : 50 %. 
Le projet étant situé en quartier politique de la ville, le plafond bonifié s'applique : la 
participation de la MEL est donc plafonnée à hauteur de 80 000 € par local commercial. 
 
 
En conséquence, la participation maximale de la MEL pour les trois cellules 
commerciales est fixée comme suit : 

 Coût du projet repris dans le plan de financement = 467 425,20 € HT 

 Assiette des dépenses éligibles - cellule 1 = 124 274,86 € HT 

 Assiette des dépenses éligibles - cellule 2 = 107 127,96 € HT 

 Assiette des dépenses éligibles cellule 3 = 236 022,38 € HT 

 Taux de participation maximum de la MEL = 50% 

 Application du plafonnement par cellule = 80 000 € 
 

Compte-tenu des co-financements ANRU et Région estimés pour les trois cellules à 
212 694 € (au prorata des surfaces), le montant du fonds de concours sollicité pour 
les trois cellules est évalué à 127 365 €. 
Le coût net restant à charge pour la ville de Mons-en-Barœul pour ces trois cellules 
est donc évalué à 127 365 € HT. 
 
Le montant réel définitif du fonds de concours est, quant à lui, calculé avant versement 
du solde, en fonction du montant des dépenses réelles y compris révision, et des 
subventions éventuellement perçues par la Ville.  
La ville s'engage à restituer à la MEL les sommes éventuellement trop perçues, en cas 
de solde négatif.  
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D'autre part, toute communication ou publication du bénéficiaire concernant l'opération 
doit obligatoirement mentionner la participation de la Métropole Européenne de Lille. 
 
La MEL pourra exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées, 
dans les cas suivants :  
- si les opérations, objet du fonds de concours, ne sont pas engagées dans un délai 
d'un an, à compter de la date d'attribution de l'aide ;  
- si la destination de l'immeuble (typologie d'activité installée), au moment du 
versement du solde du fonds de concours, ne correspond pas au projet décrit dans le 
cadre de l'attribution du fonds de concours ou si la destination évolue dans un délai de 
5 ans ;  
- si les équipements objets du fonds de concours sont revendus à un tiers dans un 
délai de 5 ans.  
 
En conclusion, il est proposé l'attribution d'un fonds de concours d'un montant maximal 
de 127 365 € à la ville de Mons-en-Barœul pour les travaux d'aménagement de trois 
cellules commerciales de la Galerie de l'Europe. 
 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à la ville de Mons-en-Barœul d’un montant 
maximal de 127 365 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 127 365 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HEM - 

APPEL A PROJETS "ANIMATIONS COMMERCIALES" - SOUTIEN AU PROJET DE 

L'ASSOCIATION "LES COMMERÇANTS D'HEM J'AIME" - LE GRAND JEU DE 

L'UNION COMMERCIALE DES COMMERÇANTS D'HEM J'AIME 

 
 Par délibération n°20 C 0115 du 21 juillet 2020, la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) s’est dotée d’un plan stratégique de soutien à la relance économique pour 
faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation 
du virus Covid 19. 
 

I. Contexte 
 
Considérant l’ampleur de la crise traversée notamment par les activités 
commerciales de nos centres-villes et centres-bourgs, la MEL a décidé 
d’expérimenter plusieurs actions destinées à relancer la vie commerciale de nos 
territoires. 
 
Ainsi, par décision directe n° 20 DD 0470, la MEL a acté le lancement d’un appel à 
projets à destination des associations et unions commerciales métropolitaines afin de 
soutenir des événements et des animations commerciales proposés en partenariat 
avec les communes. La crise sanitaire ayant largement freiné les initiatives fin 2020 
et début 2021 et compte tenu de la nécessité de maintenir les efforts de relance pour 
le tissu commercial des centres-villes et centres-bourgs, la MEL a décidé par 
délibération n° 21 C 0477 du 15 octobre 2021 de reconduire pour une année 
supplémentaire l'appel à projets "animations commerciales". 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
L'Union Commerciale des Commerçants d'Hem J'aime a déposé un dossier dans le 
cadre de l’appel à projets « animations commerciales » lancé par la MEL. L’opération 
proposée a été validée par le comité de sélection dédié.  
 
L'Union Commerciale des Commerçants d'Hem J'aime souhaite porter une action 
d'animation et de communication intitulée "Le Grand Jeu de L'Union Commerciale 
des commerçants d'Hem J'aime" à l'occasion des fêtes de fin d'année. 
 
Le projet a pour but de faire connaître la richesse des activités représentées dans 
l’union commerciale grâce à la création d'un jeu de cartes et d'un parcours autour 
d'énigmes dans les différents commerces. Le jeu sera un véritable outil de 

   Le 19/09/2022
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communication durable pour les commerces et doit permettre de renforcer la 
centralité commerciale grâce à une hausse de fréquentation. 
Des informations et des visuels figureront en effet au dos des cartes. 
 
L'opération est également soutenue par la ville d'Hem. 
 
Le budget total de l'opération est évalué à 29 820 €. L'intégralité des dépenses est 
éligible dans le cadre de l'appel à projets MEL. La subvention MEL est évaluée à 
30% du montant total des dépenses éligibles TTC, soit un montant de 8 946 €. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de L'Union Commerciale des Commerçants d'Hem 
J'aime ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 8 946 € pour L'Union 
Commerciale des Commerçants d'Hem J'aime ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec L'Union Commerciale des Commerçants d'Hem J'aime ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 8 946 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HEM - 

APPEL A PROJETS "ANIMATIONS COMMERCIALES" - SOUTIEN AU PROJET DE 

L'ASSOCIATION "LES COMMERÇANTS D'HEM J'AIME" - LE GRAND JEU DE 

L'UNION COMMERCIALE DES COMMERÇANTS D'HEM J'AIME 

 
 Par délibération n°20 C 0115 du 21 juillet 2020, la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) s’est dotée d’un plan stratégique de soutien à la relance économique pour 
faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation 
du virus Covid 19. 
 

I. Contexte 
 
Considérant l’ampleur de la crise traversée notamment par les activités 
commerciales de nos centres-villes et centres-bourgs, la MEL a décidé 
d’expérimenter plusieurs actions destinées à relancer la vie commerciale de nos 
territoires. 
 
Ainsi, par décision directe n° 20 DD 0470, la MEL a acté le lancement d’un appel à 
projets à destination des associations et unions commerciales métropolitaines afin de 
soutenir des événements et des animations commerciales proposés en partenariat 
avec les communes. La crise sanitaire ayant largement freiné les initiatives fin 2020 
et début 2021 et compte tenu de la nécessité de maintenir les efforts de relance pour 
le tissu commercial des centres-villes et centres-bourgs, la MEL a décidé par 
délibération n° 21 C 0477 du 15 octobre 2021 de reconduire pour une année 
supplémentaire l'appel à projets "animations commerciales". 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
L'Union Commerciale des Commerçants d'Hem J'aime a déposé un dossier dans le 
cadre de l’appel à projets « animations commerciales » lancé par la MEL. L’opération 
proposée a été validée par le comité de sélection dédié.  
 
L'Union Commerciale des Commerçants d'Hem J'aime souhaite porter une action 
d'animation et de communication intitulée "Le Grand Jeu de L'Union Commerciale 
des commerçants d'Hem J'aime" à l'occasion des fêtes de fin d'année. 
 
Le projet a pour but de faire connaître la richesse des activités représentées dans 
l’union commerciale grâce à la création d'un jeu de cartes et d'un parcours autour 
d'énigmes dans les différents commerces. Le jeu sera un véritable outil de 
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communication durable pour les commerces et doit permettre de renforcer la 
centralité commerciale grâce à une hausse de fréquentation. 
Des informations et des visuels figureront en effet au dos des cartes. 
 
L'opération est également soutenue par la ville d'Hem. 
 
Le budget total de l'opération est évalué à 29 820 €. L'intégralité des dépenses est 
éligible dans le cadre de l'appel à projets MEL. La subvention MEL est évaluée à 
30% du montant total des dépenses éligibles TTC, soit un montant de 8 946 €. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de L'Union Commerciale des Commerçants d'Hem 
J'aime ; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 8 946 € pour L'Union 
Commerciale des Commerçants d'Hem J'aime ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec L'Union Commerciale des Commerçants d'Hem J'aime ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 8 946 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

WATTRELOS - 

CONSTRUCTION DE LA DECHETERIE - REALISATION DU DIAGNOSTIC 

ARCHEOLOGIQUE PREVENTIF - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES 

ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES (INRAP) - CONVENTION - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 
I. Rappel du contexte 

 
Adopté par la délibération n° 21 C 0200 du Conseil métropolitain du 23 avril 2021 
pour la période 2021-2030, le Schéma directeur des déchets ménagers et assimilés 
(SDDMA) prévoit, notamment, la densification du réseau des 13 déchèteries fixes de 
la métropole européenne de Lille (MEL). Ce renforcement contribuera activement à 
la réduction des déchets produits par la promotion du réemploi et à l'amélioration du 
tri à la source pour une meilleure valorisation des déchets ménagers et assimilés. 
L'augmentation du nombre de déchèteries fixes participera en outre à la proximité du 
service public de gestion des déchets et améliorera notablement l'offre faite aux 
usagers.  
 
Le SDDMA fixe ainsi comme un de ses objectifs majeurs d'ici la fin du mandat la 
construction de deux nouvelles déchèteries. 
 
Pour le premier projet de déchèterie à construire, un terrain, propriété de la MEL, a 
été identifié boulevard Pierre Mendès-France à Wattrelos, afin de desservir le 
secteur Nord-Est du territoire en renfort des déchèteries de Tourcoing et de Roubaix 
qui sont parmi les plus fréquentées de la Métropole. En effet, ces déchèteries 
cumulent environ 20 % des passages annuels sur le territoire métropolitain. 
 
Préalablement à la réalisation des travaux de construction, ce projet est subordonné 
à une prescription de diagnostic archéologique préventif. Ce diagnostic consiste en 
la réalisation d'études, de prospections et de sondages de manière à mettre en 
évidence et à caractériser les éventuels vestiges archéologiques : étendue, 
profondeur, nature, datation, état de conservation, etc.    
 

II. Objet de la délibération 
 
Par arrêté n° 59-2022-043-01 en date du 14 avril 2022, la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) a ainsi confié à l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP) la réalisation du diagnostic archéologique sur le 
terrain identifié pour le projet de déchèterie de Wattrelos.  
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Conformément à l'article R.523-30 du code du patrimoine, la signature d'une 
convention entre la MEL et l'INRAP est nécessaire afin de définir les conditions de 
réalisation de l'opération de diagnostic archéologique préventif et de préciser les 
droits et les obligations respectives des deux parties. 
 
La redevance d’archéologie préventive associée à cette opération constitue un impôt 
dû indépendamment du diagnostic. Elle sera donc calculée et recouvrée par les 
services de l’État parallèlement à cette convention. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 
1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention avec l'INRAP relative à la réalisation du diagnostic archéologique 
préventif pour le projet de construction de la déchèterie de Wattrelos. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0392 216/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

WATTRELOS - 

CONSTRUCTION DE LA DECHETERIE - REALISATION DU DIAGNOSTIC 

ARCHEOLOGIQUE PREVENTIF - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES 

ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES (INRAP) - CONVENTION - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 
I. Rappel du contexte 

 
Adopté par la délibération n° 21 C 0200 du Conseil métropolitain du 23 avril 2021 
pour la période 2021-2030, le Schéma directeur des déchets ménagers et assimilés 
(SDDMA) prévoit, notamment, la densification du réseau des 13 déchèteries fixes de 
la métropole européenne de Lille (MEL). Ce renforcement contribuera activement à 
la réduction des déchets produits par la promotion du réemploi et à l'amélioration du 
tri à la source pour une meilleure valorisation des déchets ménagers et assimilés. 
L'augmentation du nombre de déchèteries fixes participera en outre à la proximité du 
service public de gestion des déchets et améliorera notablement l'offre faite aux 
usagers.  
 
Le SDDMA fixe ainsi comme un de ses objectifs majeurs d'ici la fin du mandat la 
construction de deux nouvelles déchèteries. 
 
Pour le premier projet de déchèterie à construire, un terrain, propriété de la MEL, a 
été identifié boulevard Pierre Mendès-France à Wattrelos, afin de desservir le 
secteur Nord-Est du territoire en renfort des déchèteries de Tourcoing et de Roubaix 
qui sont parmi les plus fréquentées de la Métropole. En effet, ces déchèteries 
cumulent environ 20 % des passages annuels sur le territoire métropolitain. 
 
Préalablement à la réalisation des travaux de construction, ce projet est subordonné 
à une prescription de diagnostic archéologique préventif. Ce diagnostic consiste en 
la réalisation d'études, de prospections et de sondages de manière à mettre en 
évidence et à caractériser les éventuels vestiges archéologiques : étendue, 
profondeur, nature, datation, état de conservation, etc.    
 

II. Objet de la délibération 
 
Par arrêté n° 59-2022-043-01 en date du 14 avril 2022, la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) a ainsi confié à l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP) la réalisation du diagnostic archéologique sur le 
terrain identifié pour le projet de déchèterie de Wattrelos.  
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Conformément à l'article R.523-30 du code du patrimoine, la signature d'une 
convention entre la MEL et l'INRAP est nécessaire afin de définir les conditions de 
réalisation de l'opération de diagnostic archéologique préventif et de préciser les 
droits et les obligations respectives des deux parties. 
 
La redevance d’archéologie préventive associée à cette opération constitue un impôt 
dû indépendamment du diagnostic. Elle sera donc calculée et recouvrée par les 
services de l’État parallèlement à cette convention. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 
1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention avec l'INRAP relative à la réalisation du diagnostic archéologique 
préventif pour le projet de construction de la déchèterie de Wattrelos. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

OUVRAGES ET BATIMENTS DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (MEL) ET 

DE SOURCEO - INSPECTIONS ET DIAGNOSTICS STRUCTURELS - ACCORDS-
CADRES A BONS DE COMMANDE (3 LOTS) - APPEL D'OFFRES OUVERT - 

DECISION - FINANCEMENT 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Par délibération n° 17 C 0511 du Conseil métropolitain du 1er juin 2017 et 
délibération modificative n° 17 C 0823 du Conseil métropolitain du 19 octobre 2017, 
un appel d'offres ouvert a été autorisé pour la réalisation d'inspections et diagnostics 
structurels d’ouvrages et bâtiments de la métropole européenne de Lille (MEL). 
 
Deux accords-cadres à bons de commande ont ainsi été notifiés : 
 
- un lot n° 1 dédié aux inspections et suivi des ouvrages et bâtiments et notifié le 
19 juillet 2018 au groupement Sixense Concrete (mandataire) - SITES SAS pour une 
durée de quatre ans, pour un montant minimum de 70.000 € HT et pour un montant 
maximum de 650.000 € HT (marché 2017-DEA049) ; 
 
- un lot n° 2 dédié aux diagnostics et redimensionnement des ouvrages et bâtiments 
et notifié le 19 juillet 2018 au groupement Sixense Concrete (mandataire) - SITES 
SAS pour une durée de quatre ans, pour un montant minimum de 50.000 € HT et 
pour un montant maximum de 550.000 € HT (marché 2017-DEA050). 
 
Ces marchés arrivant à échéance en janvier 2023, il convient donc de prévoir leur 
renouvellement.  
 

II. Objet de la délibération 
 
Aussi, il est nécessaire d'organiser une procédure de mise en concurrence. Les 
prestations seront décomposées en 3 lots : 
 
- lot n° 1 portant sur les inspections, suivis, diagnostics structurels et 
redimensionnement des ouvrages et bâtiments de la MEL implantés sur les 
territoires des Unités Territoriales de Lille-Seclin (UTLS) et Marcq-en-Baroeul-La-
Bassée (UTML), à l'exclusion des ouvrages d'art qui supportent les voies routières ou 
piétonnes. Ce lot n° 1 sera conclu pour un montant minimum quadriennal de 
200.000 € HT et maximum quadriennal de 1.200.000 € HT ; 
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- lot n° 2 portant sur les inspections, suivis, diagnostics structurels et 
redimensionnement des ouvrages et bâtiments de la MEL implantés sur les 
territoires des Unités Territoriales de Tourcoing-Armentières (UTTA) et Roubaix-
Villeneuve d'Ascq (UTRV), à l'exclusion des ouvrages d'art qui supportent les voies 
routières ou piétonnes. Ce lot n° 2 sera conclu pour un montant minimum 
quadriennal de 200.000 € HT et maximum quadriennal de 1.200.000 € HT ; 
 
- lot n° 3 portant sur les inspections, suivis, diagnostics structurels et 
redimensionnement des ouvrages et bâtiments de SOURCEO (notamment les 16 
usines de production d'eau et leurs ouvrages annexes, ainsi que la centaine de 
forages). Ce lot est établi dans le cadre de la convention de groupement de 
commandes permanent établie entre la MEL et SOURCEO dont la création a été 
autorisée par la délibération n° 16 C 0466 du Conseil métropolitain du 24 juin 2016 
modifiée. Ce lot n° 3 sera conclu pour un montant minimum quadriennal de 35.000 € 
HT et maximum quadriennal de 200.000 € HT. 
 
Par ailleurs, il est précisé que les lots n° 1 et 2 concernent également les réservoirs 
et châteaux d'eau relevant du patrimoine de la MEL et situés en dehors du territoire 
métropolitain. 
 
Chacun des 3 lots donnera lieu à la conclusion d'un accord-cadre mono-attributaire 
pour une durée de 4 ans. 
 
Les lots seront exécutés par l'émission de bons de commandes dont les montants 
estimés sur la durée des accords-cadres sont les suivants : 
- lot n° 1 : 500.000 € HT 
- lot n° 2 : 500.000 € HT 
- lot n° 3 :   80.000 € HT 
 
La MEL sera coordonnatrice du groupement. À ce titre, elle sera ainsi chargée de 
procéder à la mise en œuvre de la procédure de passation jusqu’à l’attribution des 
marchés et à une partie de leur exécution, à savoir toutes modifications aux accords-
cadres.  
 
Chaque membre sera ensuite responsable de l'exécution pour ses besoins propres 
(commandes, facturation, contrôle de l'exécution et constat de service fait). 
 
Un appel d'offres ouvert sera donc lancé. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) de réaliser les prestations d'inspections et diagnostics structurels d'ouvrages 
et bâtiments de la MEL (lots n° 1 et 2) et de SOURCEO (lot n° 3) ;  
 

2) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à lancer un 
appel d'offres ouvert ; 
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3) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer les 

marchés relatifs aux lots n° 1 et 2 ;  
 

4) d'autoriser, au cas où l'appel d'offres serait déclaré infructueux pour un ou 
plusieurs de ces lots, le lancement soit d'un nouvel appel d'offres, soit d'une 
procédure avec négociation, soit d'un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables en vertu de l'article R.2122-22 du Code de la 
commande publique ;   
 

5) d’imputer les dépenses d’un montant global estimé pour la part MEL à 
1.000.000 € HT aux crédits inscrits au budget général et aux différents 
budgets annexes mobilisables, dont notamment le budget annexe Eau et le 
budget annexe Assainissement, en sections de fonctionnement et 
d'investissement.  

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

OUVRAGES ET BATIMENTS DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (MEL) ET 

DE SOURCEO - INSPECTIONS ET DIAGNOSTICS STRUCTURELS - ACCORDS-
CADRES A BONS DE COMMANDE (3 LOTS) - APPEL D'OFFRES OUVERT - 

DECISION - FINANCEMENT 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Par délibération n° 17 C 0511 du Conseil métropolitain du 1er juin 2017 et 
délibération modificative n° 17 C 0823 du Conseil métropolitain du 19 octobre 2017, 
un appel d'offres ouvert a été autorisé pour la réalisation d'inspections et diagnostics 
structurels d’ouvrages et bâtiments de la métropole européenne de Lille (MEL). 
 
Deux accords-cadres à bons de commande ont ainsi été notifiés : 
 
- un lot n° 1 dédié aux inspections et suivi des ouvrages et bâtiments et notifié le 
19 juillet 2018 au groupement Sixense Concrete (mandataire) - SITES SAS pour une 
durée de quatre ans, pour un montant minimum de 70.000 € HT et pour un montant 
maximum de 650.000 € HT (marché 2017-DEA049) ; 
 
- un lot n° 2 dédié aux diagnostics et redimensionnement des ouvrages et bâtiments 
et notifié le 19 juillet 2018 au groupement Sixense Concrete (mandataire) - SITES 
SAS pour une durée de quatre ans, pour un montant minimum de 50.000 € HT et 
pour un montant maximum de 550.000 € HT (marché 2017-DEA050). 
 
Ces marchés arrivant à échéance en janvier 2023, il convient donc de prévoir leur 
renouvellement.  
 

II. Objet de la délibération 
 
Aussi, il est nécessaire d'organiser une procédure de mise en concurrence. Les 
prestations seront décomposées en 3 lots : 
 
- lot n° 1 portant sur les inspections, suivis, diagnostics structurels et 
redimensionnement des ouvrages et bâtiments de la MEL implantés sur les 
territoires des Unités Territoriales de Lille-Seclin (UTLS) et Marcq-en-Baroeul-La-
Bassée (UTML), à l'exclusion des ouvrages d'art qui supportent les voies routières ou 
piétonnes. Ce lot n° 1 sera conclu pour un montant minimum quadriennal de 
200.000 € HT et maximum quadriennal de 1.200.000 € HT ; 
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- lot n° 2 portant sur les inspections, suivis, diagnostics structurels et 
redimensionnement des ouvrages et bâtiments de la MEL implantés sur les 
territoires des Unités Territoriales de Tourcoing-Armentières (UTTA) et Roubaix-
Villeneuve d'Ascq (UTRV), à l'exclusion des ouvrages d'art qui supportent les voies 
routières ou piétonnes. Ce lot n° 2 sera conclu pour un montant minimum 
quadriennal de 200.000 € HT et maximum quadriennal de 1.200.000 € HT ; 
 
- lot n° 3 portant sur les inspections, suivis, diagnostics structurels et 
redimensionnement des ouvrages et bâtiments de SOURCEO (notamment les 16 
usines de production d'eau et leurs ouvrages annexes, ainsi que la centaine de 
forages). Ce lot est établi dans le cadre de la convention de groupement de 
commandes permanent établie entre la MEL et SOURCEO dont la création a été 
autorisée par la délibération n° 16 C 0466 du Conseil métropolitain du 24 juin 2016 
modifiée. Ce lot n° 3 sera conclu pour un montant minimum quadriennal de 35.000 € 
HT et maximum quadriennal de 200.000 € HT. 
 
Par ailleurs, il est précisé que les lots n° 1 et 2 concernent également les réservoirs 
et châteaux d'eau relevant du patrimoine de la MEL et situés en dehors du territoire 
métropolitain. 
 
Chacun des 3 lots donnera lieu à la conclusion d'un accord-cadre mono-attributaire 
pour une durée de 4 ans. 
 
Les lots seront exécutés par l'émission de bons de commandes dont les montants 
estimés sur la durée des accords-cadres sont les suivants : 
- lot n° 1 : 500.000 € HT 
- lot n° 2 : 500.000 € HT 
- lot n° 3 :   80.000 € HT 
 
La MEL sera coordonnatrice du groupement. À ce titre, elle sera ainsi chargée de 
procéder à la mise en œuvre de la procédure de passation jusqu’à l’attribution des 
marchés et à une partie de leur exécution, à savoir toutes modifications aux accords-
cadres.  
 
Chaque membre sera ensuite responsable de l'exécution pour ses besoins propres 
(commandes, facturation, contrôle de l'exécution et constat de service fait). 
 
Un appel d'offres ouvert sera donc lancé. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) de réaliser les prestations d'inspections et diagnostics structurels d'ouvrages 
et bâtiments de la MEL (lots n° 1 et 2) et de SOURCEO (lot n° 3) ;  
 

2) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à lancer un 
appel d'offres ouvert ; 
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3) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer les 

marchés relatifs aux lots n° 1 et 2 ;  
 

4) d'autoriser, au cas où l'appel d'offres serait déclaré infructueux pour un ou 
plusieurs de ces lots, le lancement soit d'un nouvel appel d'offres, soit d'une 
procédure avec négociation, soit d'un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables en vertu de l'article R.2122-22 du Code de la 
commande publique ;   
 

5) d’imputer les dépenses d’un montant global estimé pour la part MEL à 
1.000.000 € HT aux crédits inscrits au budget général et aux différents 
budgets annexes mobilisables, dont notamment le budget annexe Eau et le 
budget annexe Assainissement, en sections de fonctionnement et 
d'investissement.  

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0394 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

RONCQ - 

EMPRISE COMMERCIALE AUCHAN - TRAVAUX DE DEVOIEMENT D'UN 

COLLECTEUR - CONVENTION D'OFFRE DE CONCOURS - MODIFICATION DE LA 

DELIBERATION N° 22-C-0098 DU 29 AVRIL 2022 - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 
  

I. Rappel du contexte 
 
Dans le cadre d’une demande de transformation de l'emprise commerciale Auchan à 
Roncq, le groupe Auchan a développé un vaste plan de transformation des 
équipements d’assainissement. 
 
Ce plan prévoit l’abandon du collecteur situé sous l'emprise commerciale qui 
deviendra un collecteur de secours destiné à recevoir des eaux en cas d’incendie du 
bâtiment. Il prévoit donc le dévoiement de ce collecteur. 
Le groupe Auchan a aussi prévu la pose de bassins destinés à recueillir les eaux des 
parkings afin de réduire l’apport d’eaux claires parasites au réseau. 
 
Initialement, le groupe Auchan avait prévu d’effectuer l’ensemble de ces travaux sur 
son site, mais une analyse de la métropole européenne de Lille (MEL) a conclu que 
les travaux de dévoiement du collecteur devaient s’effectuer sous maîtrise d’ouvrage 
de la MEL, car ce collecteur, bien que situé en domaine privé, charrie des eaux 
publiques venues de l’amont donnant un caractère public au collecteur. 
 
Ainsi, le groupe Auchan avait mené l’ensemble des études nécessaires 
antérieurement à l’avis de la MEL. En effet il s’avère que la MEL n’est propriétaire 
d’aucun terrain, n’a pas de servitude inscrite aux actes notariés à son bénéfice sur 
les terrains Auchan et n’a pas de servitude d’utilité publique concernant ce tronçon 
au PLU (Plan Local d'Urbanisme). 
 
La délibération n° 20 C 0123 du 21 juillet 2020 du Conseil de la métropole a ainsi 
autorisé le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation des travaux de 
dévoiement du collecteur susvisé pour un montant estimé de 1.800.000 € HT et une 
durée estimée à 12 mois. 
 
Cette même délibération a par ailleurs autorisé la signature d'une convention d'offre 
de concours entre la MEL et le groupe Auchan afin d'acter le financement de ces 
travaux, pour un montant total de 1.816.200 € HT correspondant au montant des 
travaux et au reste à payer de maîtrise d'œuvre de suivi du chantier. 
 

   Le 19/09/2022
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Aussi, un appel d'offres a été lancé le 8 octobre 2021 avec une date et heure limites 
de remise des offres fixées au 3 novembre 2021 à 12 heures. 
 
Trois offres ont été reçues et analysées et se sont avérées supérieures au montant 
estimé de 1.800.000 € HT. Cette différence s'est notamment expliquée par 
l'augmentation des prix des matériaux à l'échelle internationale. 
 
La délibération n° 22-B-0211 du 29 avril 2022 a ainsi autorisé la signature du marché 
avec la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, pour un montant de 2.499.900 € HT 
base marché. 
 
En parallèle, la délibération n° 22-C-0098 a été présentée le même jour au Conseil 
de la métropole pour ajuster l'offre de concours susvisée du groupe Auchan pour un 
montant total de 2.516.100 € HT correspondant au montant des travaux et au reste à 
payer de maîtrise d'œuvre de suivi du chantier.  
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Il convient de rappeler que la facturation des travaux au sein des conventions se fait 
toujours au réel des travaux effectués. 
 
Il est donc nécessaire de modifier la délibération n° 22-C-0098 susvisée, afin de 
mentionner que l'offre de concours du groupe s’ajustera au coût total final des 
travaux, incluant les augmentations du montant des travaux consécutives à la 
revalorisation des indices du marché, le cas échéant, au-delà de la prévision de 
montant initial de 2.516.100 € HT, cette précision évitant toutes sources d’erreurs 
d’interprétations. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) de modifier la délibération n° 22-C-0098 du 29 avril 2022 dans les conditions 
reprises ci-avant, permettant également d'augmenter la perception des 
recettes afférentes ; 
 

2) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention d'offre de concours ainsi modifiée et les actes subséquents ; 
 

3) d’imputer les recettes correspondantes, revalorisables en fonction de 
l'évolution des coûts des travaux, aux crédits à inscrire au budget annexe  
Assainissement, en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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I. Rappel du contexte 
 
Dans le cadre d’une demande de transformation de l'emprise commerciale Auchan à 
Roncq, le groupe Auchan a développé un vaste plan de transformation des 
équipements d’assainissement. 
 
Ce plan prévoit l’abandon du collecteur situé sous l'emprise commerciale qui 
deviendra un collecteur de secours destiné à recevoir des eaux en cas d’incendie du 
bâtiment. Il prévoit donc le dévoiement de ce collecteur. 
Le groupe Auchan a aussi prévu la pose de bassins destinés à recueillir les eaux des 
parkings afin de réduire l’apport d’eaux claires parasites au réseau. 
 
Initialement, le groupe Auchan avait prévu d’effectuer l’ensemble de ces travaux sur 
son site, mais une analyse de la métropole européenne de Lille (MEL) a conclu que 
les travaux de dévoiement du collecteur devaient s’effectuer sous maîtrise d’ouvrage 
de la MEL, car ce collecteur, bien que situé en domaine privé, charrie des eaux 
publiques venues de l’amont donnant un caractère public au collecteur. 
 
Ainsi, le groupe Auchan avait mené l’ensemble des études nécessaires 
antérieurement à l’avis de la MEL. En effet il s’avère que la MEL n’est propriétaire 
d’aucun terrain, n’a pas de servitude inscrite aux actes notariés à son bénéfice sur 
les terrains Auchan et n’a pas de servitude d’utilité publique concernant ce tronçon 
au PLU (Plan Local d'Urbanisme). 
 
La délibération n° 20 C 0123 du 21 juillet 2020 du Conseil de la métropole a ainsi 
autorisé le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation des travaux de 
dévoiement du collecteur susvisé pour un montant estimé de 1.800.000 € HT et une 
durée estimée à 12 mois. 
 
Cette même délibération a par ailleurs autorisé la signature d'une convention d'offre 
de concours entre la MEL et le groupe Auchan afin d'acter le financement de ces 
travaux, pour un montant total de 1.816.200 € HT correspondant au montant des 
travaux et au reste à payer de maîtrise d'œuvre de suivi du chantier. 
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Aussi, un appel d'offres a été lancé le 8 octobre 2021 avec une date et heure limites 
de remise des offres fixées au 3 novembre 2021 à 12 heures. 
 
Trois offres ont été reçues et analysées et se sont avérées supérieures au montant 
estimé de 1.800.000 € HT. Cette différence s'est notamment expliquée par 
l'augmentation des prix des matériaux à l'échelle internationale. 
 
La délibération n° 22-B-0211 du 29 avril 2022 a ainsi autorisé la signature du marché 
avec la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, pour un montant de 2.499.900 € HT 
base marché. 
 
En parallèle, la délibération n° 22-C-0098 a été présentée le même jour au Conseil 
de la métropole pour ajuster l'offre de concours susvisée du groupe Auchan pour un 
montant total de 2.516.100 € HT correspondant au montant des travaux et au reste à 
payer de maîtrise d'œuvre de suivi du chantier.  
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Il convient de rappeler que la facturation des travaux au sein des conventions se fait 
toujours au réel des travaux effectués. 
 
Il est donc nécessaire de modifier la délibération n° 22-C-0098 susvisée, afin de 
mentionner que l'offre de concours du groupe s’ajustera au coût total final des 
travaux, incluant les augmentations du montant des travaux consécutives à la 
revalorisation des indices du marché, le cas échéant, au-delà de la prévision de 
montant initial de 2.516.100 € HT, cette précision évitant toutes sources d’erreurs 
d’interprétations. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) de modifier la délibération n° 22-C-0098 du 29 avril 2022 dans les conditions 
reprises ci-avant, permettant également d'augmenter la perception des 
recettes afférentes ; 
 

2) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 
convention d'offre de concours ainsi modifiée et les actes subséquents ; 
 

3) d’imputer les recettes correspondantes, revalorisables en fonction de 
l'évolution des coûts des travaux, aux crédits à inscrire au budget annexe  
Assainissement, en section d'investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Convention d'offre de concours  

 
Entre : 
La Métropole Européenne de Lille, Etablissement public administratif, créé par arrêté préfectoral du 
25 octobre 2019 portant création de la Métropole issue de la fusion de la Communauté de communes 
de la Haute-Deûle (CCHD)  et de la Métropole Européenne de Lille à compter du 14 mars 2020, 
ayant son siège à LILLE, 2 boulevard des Cités Unies CS 70043 59040 Lille Cedex, identifiée au 
SIREN sous le n° 245 900 410 00011, représentée par son Président, Damien CASTELAIN, agissant 
en vertu de la délibération du Conseil métropolitain n° 20 C 0001 du 9 juillet 2020. 
 
Ci-après dénommée « la MEL »,  
 
 
Et : 
Le groupe AUCHAN, au capital de 56 882 160 €, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés identifiée au SIREN sous le n°410409460 et AUCHAN Roncq identifiée au SIRET sous le 
n°41040946000111, ayant son siège à Auchan Roncq, boulevard d’Halluin 59223 RONCQ, 
représentée par Monsieur Jérôme PAINSET, dûment habilité(e) aux fins des présentes.             
 
Ci-après dénommée « le Groupe »,  
 
 
 
Préambule 

 
Dans le cadre d'aménagement initié par la groupe Auchan sur son site de Roncq à la demande des 
services de l'Etat, un collecteur d'assainissement charriant des eaux métropolitaines, présent sur les 
parcelles concernées, nécessite d'être dévoyé. 
Initialement, le groupe Auchan avait prévu d'effectuer l'ensemble de ces travaux sur son site, mais 
une analyse des services juridiques de la MEL a conclu que les travaux de dévoiement du collecteur 
devaient s'effectuer sous maitrise d'ouvrage de la MEL car ce collecteur, bien que situé en domaine 
privé, charrie des eaux publiques venues de l'amont. 
Le porteur de projet émet le souhait de voir dévié ce réseau. Il propose de financer ces travaux dans 
le cadre d’une offre de concours dont les conditions sont précisées par la présente convention. 
 

 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités administratives et financières du 
versement de l'offre de concours proposée par le Groupe à la MEL dans le cadre du projet de 
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dévoiement d’une canalisation grevant le bâtiment située entre le Boulevard d’Halluin et la rue 
Barbusse à Roncq. 
 
 

Article 2 – Maîtrise d’Ouvrage 

La MEL assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 
 
Elle procédera, dans ce cadre, aux règlements des factures et marchés se rapportant à cette 
opération. 
 
 

Article 3 – Engagement de la société- Montant du concours financier 

Le montant des travaux est estimé à 2 499 900 € HT. 
 
La Société s’engage à verser un concours financier à hauteur de 100% du montant total des travaux. 
Le montant de cette participation financière sera ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction du 
coût effectif des travaux. 
 
Le groupe Auchan s'engage au surplus des 2 499 900  € HT à verser une participation financière de 
16.200 € HT, correspondant aux frais de maîtrise d'œuvre réalisée par la MEL. 
 
Le groupe AUCHAN est dûment informé que compte tenu du contexte inflationniste actuel, le 
montant des travaux est susceptible d’être fortement affecté par le biais des indices de révision du 
marché passé avec EIFFAGE. Le montant des travaux peut donc se retrouver grevé d’une hausse 
importante, impactant, de fait, le montant de la participation financière. 
 
 

Article 4 – Modalités de versement du concours financier 

Le Groupe s’acquittera de sa participation par deux versements, sur appel de fonds par la 
Métropole Européenne de Lille.  
 
Le premier versement, à hauteur de 50% du montant prévisionnel des travaux, sera dû à la 
date d’ouverture du chantier / de l'ordre de service de démarrage des travaux.  
Le montant restant dû du coût effectif des travaux sera dû à la réception des travaux.  
 
Le Groupe versera sa participation en faisant donner crédit au compte de : 
 

Monsieur le Trésorier Principal de la MEL 
 

 

 Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

BDF Lille 30001 00468 C597 0000000 13 
 

Article 5 – Gestion et entretien des ouvrages réalisés 

La MEL assurera la gestion et l’entretien des équipements dévoyés. 
 
 

Article 6 – Durée 

La présente convention entre en vigueur dès sa notification. 
 
Elle prendra fin au dernier versement effectif de la participation financière du Groupe. 
 
 

Article 7 – Modification 
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Toute modification de la présente convention se fera par voie d’avenant. 
 
 

Article 8 – Litiges 

En cas de litige concernant l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, la MEL et le 
Groupe s’engagent à rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux par 
discussion entre les parties. Autant que de besoin, avant toute procédure contentieuse, il sera fait 
appel à une mission de conciliation du Tribunal Administratif de Lille dans le cadre des dispositions 
de l’article L.211-4 du Code de Justice Administrative. 
 
En cas d’échec de cette procédure, le Tribunal Administratif compétent sera celui de Lille. 
 
 
 
A …………………, le …………….. 
 
 
Est validée la présente convention 
 
Pour AUCHAN 
 
 
 
 
Le Directeur Projet Région 
 
JEROME PAINSET 
 
 
 

A Lille, le ……………… 
 
 
 
 
Pour la Métropole Européenne de Lille, 
 
 
 
 
Le Vice-président délégué 
 
Alain BEZIRARD 
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22-B-0395 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE JEUNESSE METROPOLITAINE - CONVENTION 

DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT AVEC L'ASSOCIATION UNIS-CITE 

 
 

I. Contexte 
 
Forte de sa démographie et de compétences de plus en plus larges, la MEL a 
souhaité accompagner les jeunes dans leur projet d'avenir et ce dans une 
perspective de réduction des inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales. 

Par délibération 18 C 0497 en date du 15 juin 2018, la Métropole Européenne de 
Lille s'est dotée pour la première fois d'un schéma « Jeunes en Métropole », 
stratégie dédiée à la jeunesse métropolitaine. Ce schéma se décline en trois axes : 

Axe I - Garantir l’essentiel aux jeunes 
 
Cet axe concerne les besoins essentiels des jeunes, notamment en matière de 
logement et d'hébergement, de mobilité et de transports, d’insertion sociale et 
d'insertion professionnelle. Le dispositif du Fonds d'Aide aux Jeunes Métropolitains 
(devenu FAJeM depuis le 1er janvier 2020) constitue le socle de cet axe. 

Axe II - Permettre l’épanouissement des jeunes sur le territoire 
 
Il s'agit d'encourager et de faciliter les pratiques artistiques, culturelles et sportives, 
de favoriser la découverte et de multiplier les expériences.  

Axe III - Tisser des liens entre les jeunes et leur territoire  
 
Ce troisième axe vise à tisser et à maintenir des échanges permanents entre les 
jeunes et le territoire, sincères, respectueux et constructifs pour encourager leurs 
projets et leur permettre de co-construire nos politiques publiques. 

À la suite de 4 ans et demi d’expérimentations menées sur le territoire au travers du 
pilotage du Programme des Investissements d'Avenir (PIA) Jeunesse, après la 
révision du règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole mis en 
œuvre depuis début 2020, en conséquence de l’exacerbation des phénomènes de 
précarisation de la jeunesse consécutifs à la crise sanitaire, la Métropole 
Européenne de Lille s’engage, notamment aux côtés de l'État (Plan de Prévention et 
de Lutte contre la Pauvreté, Plan de relance #1jeune1solution), sur un certain 
nombre de projets concourant à la lutte contre la précarité des jeunes et contre les 
inégalités. 
 
 

   Le 19/09/2022
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II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Le dispositif du Service civique est destiné à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, ou 
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il s’agit d’un engagement 
volontaire d’une durée de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt 
général représentant au moins 24 heures hebdomadaires et donnant lieu au 
versement d’une indemnité.  
 
Afin de donner à chaque jeune la possibilité d’accéder au service civique, la MEL 
accorde depuis plusieurs années maintenant un soutien à l'association Unis-Cité, 
pionnière du service civique en France.  
 
L'association "Unis Cité Hauts-de-France - antenne de Lille" accueille via son propre 
agrément des jeunes de tous horizons durant un service civique de 6 à 8 mois à 
travers plusieurs programmes poursuivant chacun des objectifs spécifiques. 
 
Pour sa promotion 2022-2023, l'association "Unis Cité Hauts-de-France - antenne de 
Lille", a renouvelé sa demande de subvention auprès de la MEL pour un montant 
total de 60 000 €, sur les exercices budgétaires 2022 et 2023, réparti en 2 volets : 
 
Un soutien général aux programmes développés par Unis Cité (30 000 €) : 
 
Au total, les programmes développés par Unis Cité concerneront environ 92 jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, de tous niveaux scolaires, avec une parité femmes/hommes, 
un minimum de 25% issus des quartiers prioritaires ou quartiers de veille. 
 
Un soutien spécifique au programme Booster (30 000 €) : 
 
Le programme Booster rassemble des promotions d'une vingtaine de jeunes dont 10 
jeunes mineurs en situation de décrochage scolaire. Il leur permet d'alterner missions 
d'intérêt général et activités de remobilisation autour du projet professionnel visant si 
possible une reprise de formation à l’issue de la période de volontariat. Ce 
programme a été expérimenté pour la première fois dans le cadre du PIA Jeunesse 
et spécifiquement soutenu par la MEL depuis 2020 en raison de son caractère 
prioritaire au regard des enjeux de lutte contre le décrochage scolaire. 
 
Par ailleurs, l'association "Unis Cité Relais" a proposé d'accompagner la Métropole 
Européenne de Lille dans la mobilisation de services civiques pour réaliser des 
missions d'intérêt général au sein de ses services. Le rôle de l'association "Unis Cité 
Relais" est d'accompagner les structures désireuses d'accueillir des services 
civiques en mettant à leur disposition son agrément (intermédiation). Ainsi, la MEL 
pourra bénéficier de la mise à disposition de deux volontaires recrutés par 
l’association "Unis Cité Relais" afin de venir en appui des programmes d’animations 
pédagogiques « les Voyageurs du temps de la MEL » (présentation de la MEL et ses 
compétences) et « si j’étais président(e) de la MEL » (sensibilisation à la citoyenneté 
et au fonctionnement d’une assemblée démocratique), proposés aux élèves des 
écoles primaires et aux conseils municipaux d’enfants / de jeunes depuis janvier 
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2021. Le recrutement, l’accompagnement et le versement des indemnités 
mensuelles aux volontaires seront pris en charge par l’Association "Unis Cité Relais". 
La concrétisation de cette action complémentaire nécessite la signature préalable de 
conventions de mise à disposition entre chaque volontaire, l’association "Unis Cité 
Relais" et la MEL ainsi que le versement d’une subvention totale de 3 683,20 € pour 
la période couvrant septembre 2022 à juin 2023. 
 
Considérant que les programmes d’actions proposé par "Unis Cité Hauts-de-France - 
antenne de Lille" et "Unis Cité Relais" participent des objectifs déclinés dans le 
schéma "Jeunes en métropole", mais aussi dans la convention État-MEL signée au 
titre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, et 
notamment dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et de l'obligation 
de formation des 16-18 ans, il est proposé d'apporter une réponse favorable à cette 
sollicitation. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de développement de l'Association "Unis Cité Hauts-de-
France - antenne de Lille"; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 60 000 € pour l'Association "Unis 
Cité Hauts-de-France - antenne de Lille" ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
de partenariat avec l'Association "Unis Cité Hauts-de-France - antenne de 
Lille"; 
 

4) D’accorder une subvention d’un montant de 3 683,20 € pour l'Association 
"Unis Cité Relais" ; 
 

5) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer les deux 
conventions de mise à disposition avec l'Association "Unis Cité Relais" et les 
volontaires en service civique ; 
 

6) D’imputer les dépenses d’un montant de 63 683,20 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0395 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE JEUNESSE METROPOLITAINE - CONVENTION 

DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT AVEC L'ASSOCIATION UNIS-CITE 

 
 

I. Contexte 
 
Forte de sa démographie et de compétences de plus en plus larges, la MEL a 
souhaité accompagner les jeunes dans leur projet d'avenir et ce dans une 
perspective de réduction des inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales. 

Par délibération 18 C 0497 en date du 15 juin 2018, la Métropole Européenne de 
Lille s'est dotée pour la première fois d'un schéma « Jeunes en Métropole », 
stratégie dédiée à la jeunesse métropolitaine. Ce schéma se décline en trois axes : 

Axe I - Garantir l’essentiel aux jeunes 
 
Cet axe concerne les besoins essentiels des jeunes, notamment en matière de 
logement et d'hébergement, de mobilité et de transports, d’insertion sociale et 
d'insertion professionnelle. Le dispositif du Fonds d'Aide aux Jeunes Métropolitains 
(devenu FAJeM depuis le 1er janvier 2020) constitue le socle de cet axe. 

Axe II - Permettre l’épanouissement des jeunes sur le territoire 
 
Il s'agit d'encourager et de faciliter les pratiques artistiques, culturelles et sportives, 
de favoriser la découverte et de multiplier les expériences.  

Axe III - Tisser des liens entre les jeunes et leur territoire  
 
Ce troisième axe vise à tisser et à maintenir des échanges permanents entre les 
jeunes et le territoire, sincères, respectueux et constructifs pour encourager leurs 
projets et leur permettre de co-construire nos politiques publiques. 

À la suite de 4 ans et demi d’expérimentations menées sur le territoire au travers du 
pilotage du Programme des Investissements d'Avenir (PIA) Jeunesse, après la 
révision du règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole mis en 
œuvre depuis début 2020, en conséquence de l’exacerbation des phénomènes de 
précarisation de la jeunesse consécutifs à la crise sanitaire, la Métropole 
Européenne de Lille s’engage, notamment aux côtés de l'État (Plan de Prévention et 
de Lutte contre la Pauvreté, Plan de relance #1jeune1solution), sur un certain 
nombre de projets concourant à la lutte contre la précarité des jeunes et contre les 
inégalités. 
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II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Le dispositif du Service civique est destiné à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, ou 
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il s’agit d’un engagement 
volontaire d’une durée de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt 
général représentant au moins 24 heures hebdomadaires et donnant lieu au 
versement d’une indemnité.  
 
Afin de donner à chaque jeune la possibilité d’accéder au service civique, la MEL 
accorde depuis plusieurs années maintenant un soutien à l'association Unis-Cité, 
pionnière du service civique en France.  
 
L'association "Unis Cité Hauts-de-France - antenne de Lille" accueille via son propre 
agrément des jeunes de tous horizons durant un service civique de 6 à 8 mois à 
travers plusieurs programmes poursuivant chacun des objectifs spécifiques. 
 
Pour sa promotion 2022-2023, l'association "Unis Cité Hauts-de-France - antenne de 
Lille", a renouvelé sa demande de subvention auprès de la MEL pour un montant 
total de 60 000 €, sur les exercices budgétaires 2022 et 2023, réparti en 2 volets : 
 
Un soutien général aux programmes développés par Unis Cité (30 000 €) : 
 
Au total, les programmes développés par Unis Cité concerneront environ 92 jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, de tous niveaux scolaires, avec une parité femmes/hommes, 
un minimum de 25% issus des quartiers prioritaires ou quartiers de veille. 
 
Un soutien spécifique au programme Booster (30 000 €) : 
 
Le programme Booster rassemble des promotions d'une vingtaine de jeunes dont 10 
jeunes mineurs en situation de décrochage scolaire. Il leur permet d'alterner missions 
d'intérêt général et activités de remobilisation autour du projet professionnel visant si 
possible une reprise de formation à l’issue de la période de volontariat. Ce 
programme a été expérimenté pour la première fois dans le cadre du PIA Jeunesse 
et spécifiquement soutenu par la MEL depuis 2020 en raison de son caractère 
prioritaire au regard des enjeux de lutte contre le décrochage scolaire. 
 
Par ailleurs, l'association "Unis Cité Relais" a proposé d'accompagner la Métropole 
Européenne de Lille dans la mobilisation de services civiques pour réaliser des 
missions d'intérêt général au sein de ses services. Le rôle de l'association "Unis Cité 
Relais" est d'accompagner les structures désireuses d'accueillir des services 
civiques en mettant à leur disposition son agrément (intermédiation). Ainsi, la MEL 
pourra bénéficier de la mise à disposition de deux volontaires recrutés par 
l’association "Unis Cité Relais" afin de venir en appui des programmes d’animations 
pédagogiques « les Voyageurs du temps de la MEL » (présentation de la MEL et ses 
compétences) et « si j’étais président(e) de la MEL » (sensibilisation à la citoyenneté 
et au fonctionnement d’une assemblée démocratique), proposés aux élèves des 
écoles primaires et aux conseils municipaux d’enfants / de jeunes depuis janvier 
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2021. Le recrutement, l’accompagnement et le versement des indemnités 
mensuelles aux volontaires seront pris en charge par l’Association "Unis Cité Relais". 
La concrétisation de cette action complémentaire nécessite la signature préalable de 
conventions de mise à disposition entre chaque volontaire, l’association "Unis Cité 
Relais" et la MEL ainsi que le versement d’une subvention totale de 3 683,20 € pour 
la période couvrant septembre 2022 à juin 2023. 
 
Considérant que les programmes d’actions proposé par "Unis Cité Hauts-de-France - 
antenne de Lille" et "Unis Cité Relais" participent des objectifs déclinés dans le 
schéma "Jeunes en métropole", mais aussi dans la convention État-MEL signée au 
titre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, et 
notamment dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et de l'obligation 
de formation des 16-18 ans, il est proposé d'apporter une réponse favorable à cette 
sollicitation. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de développement de l'Association "Unis Cité Hauts-de-
France - antenne de Lille"; 
 

2) D’accorder une subvention d’un montant de 60 000 € pour l'Association "Unis 
Cité Hauts-de-France - antenne de Lille" ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
de partenariat avec l'Association "Unis Cité Hauts-de-France - antenne de 
Lille"; 
 

4) D’accorder une subvention d’un montant de 3 683,20 € pour l'Association 
"Unis Cité Relais" ; 
 

5) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer les deux 
conventions de mise à disposition avec l'Association "Unis Cité Relais" et les 
volontaires en service civique ; 
 

6) D’imputer les dépenses d’un montant de 63 683,20 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

D’UN VOLONTAIRE 
Vu les articles L. 120-1 et suivant, R. 121-10 et suivants et notamment les articles L. 120 – 32, R. 121-43, R. 121-46 du code du 

service national  
Vu la charte de l’intermédiation dans le cadre du Service Civique 
Vu le contrat d’engagement n°__________________________ 

Entre les soussignés, 

L’ORGANISME AGREE : 
La personne morale [la personne morale agréée1] 
…………………………………………………………… 
sise …………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
numéro d’identification SIRET …………………………………………………………………………………... 
bénéficiant d’un agrément de service civique délivré par ……………………………………………………. 
numéro d’agrément ____ _______ ____ __________ 
en date du ……………………………………… pour une durée de : ………………………………………… 
représentée par …………………………………………………………………………………………………… 
agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………. 

ET 

L’ORGANISME TIERS2 : 
La personne morale [la personne morale tierce non agréée3] ………………………………………………. 
sise …………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
numéro d’identification SIRET …………………………………………………………………………………... 
représentée par …………………………………………………………………………………………………… 
agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………. 

ET 

LE VOLONTAIRE : 

M. / Mme …………………………………………………………………………………………………………... 
résidant [adresse du volontaire] ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
volontaire en Service Civique réalisant sa mission auprès de [ORGANISME AGREE] 

1 Il peut s’agir de la tête de réseau ou d’un de ses établissements secondaires en cas d’agrément collectif 
2 Le cas échéant, il faudra indiquer s’il y a plusieurs organismes tiers auprès desquels le volontaire va réaliser sa mission 
3 L’organisme tiers doit être éligible au service civique au titre du II de l’article L. 120-1 du code du service national 

21 boulevard Ney 75018 Paris

3 ans29/06/2021

UNIS-CITE RELAIS

00217NA 000 21

398 191 569 00209

Camille Nicolas

UNIS CITE RELAIS

responsable

l'Agence du Service Civique
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Il a été convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1 – OBJET :  

Conformément aux dispositions du titre 1er bis du code du service national, en particulier son article L. 
120-32, [la personne agréée] …………………………………………………………………………………… 
met [le volontaire] ………………………………………………………………………………………………... 
à disposition de [l’organisme tiers] ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

ARTICLE 2 – NATURE DE [DES] LA MISSION[S] :  
La (les) mission(s) confiée(s) au volontaire pour le compte de l’organisme tiers est/ sont celle(s) 
inscrite(s) dans le contrat d’engagement signé entre l’organisme agréé et le volontaire.  

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA MISE A DISPOSITION : 

Le volontaire est mis à disposition du [date] ………………………………… au [date] 
……………………… 
à raison d’une durée hebdomadaire4 de [nombre d’heures] ……………………………. par semaine, 
réparties de la manière suivante [indiquer planning] : 

- ……………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………..

ARTICLE 4 – LIEU(X) D’EXERCICE PRINCIPAL DE LA MISSION : 
Le(s) lieu(x) d’exercice principal de la mission se situera(ont) à(aux) adresse(s) suivante(s) : 
[indiquer adresse(s) complète(s) avec n° et nom de rue, code poste, ville, pays] 
Adresse 1 : ………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………Ville : …………………………………………………………………. 
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………. 

[Le cas échéant, 
Adresse 2 : ………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………Ville : …………………………………………………………………. 
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………. 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES PARTIES : 

Les parties à la présente convention ont pris connaissance de la Charte de l’intermédiation et y 
adhèrent. Ils s’engagent à :  

L’ORGANISME AGRÉÉ S’ENGAGE À : 
− S’assurer que la mission proposée par l’organisme tiers soit conforme aux textes qui régissent le

Service Civique, aux principes fondamentaux du Service Civique et à son agrément en cours de
validité ;

− Porter administrativement et juridiquement la mission de service civique sous son agrément ;

4 Si la durée indiquée dans la convention de mise à disposition est différente de celle indiquée dans le contrat 
du volontaire, précisez dans la convention où se déroule la mission pour le reste du temps. S’il s’agit d’un autre 
organisme tiers, il faut signer une nouvelle convention de mise à disposition. 
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− Établir l’ensemble des démarches administratives (contrat, rassemblement des pièces
justificatives, renseignement dans l’outil de gestion Elisa, etc.) permettant de valider les contrats
avant le début de la mission. À ce titre, l’organisme agréé peut être amené à demander un extrait
du casier judiciaire pour les missions réalisées auprès de publics fragiles (mineurs, personnes
âgées, personnes en situation de handicap, etc.) ;

− Identifier un référent Service Civique pour le volontaire et pour l’organisme tiers :
o Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………… 
o Tel : ……………………………………………………… Tel 2 : …………………………………. 
o Email : ……………………………………………………..…………………………………. ........

− Accompagner l’organisme tiers dans le déploiement de la mission de Service Civique pour en
garantir la conformité au code du service national et sa qualité auprès du volontaire. Pour ce faire
l’organisme agréé :

o Fournit tous les éléments (information, outils, réunion d’information etc….) permettant à 
l’organisme tiers de : 

 comprendre les principes fondamentaux du Service Civique et construire un projet
d’accueil,

 préparer l’accueil et l’arrivée du volontaire,
 assurer le suivi de la réalisation de la mission et de ses différentes obligations

dans de bonnes conditions,
o Programme avec l’organisme tiers un plan de formation pour les personnes ressources et

le ou les tuteurs aux modules d’accompagnement des organismes d’accueil de
volontaires ;

o S’assure que le plan de formation et mis en œuvre et que les modules
d’accompagnement ont été suivis ;

o Propose son assistance aux tuteurs et/ou personne ressource au sein de l’organisme
tiers ;

− S’assurer de l’organisation de la formation civique et citoyenne :
o Contractualiser avec un opérateur de formation agréé protection civile pour la formation

du volontaire au premiers secours (PSC1) ;
o Proposer, pour le volet théorique de la formation civique et citoyenne, un

accompagnement pour que celle-ci soit réalisée dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires qui régissent le service civique (articles L. 120-14, R. 121-
14 et R. 121-15 du code du service national) et le référentiel de l’Agence. La Formation
Civique et Citoyenne peut être organisée de manière à permettre à l’ensemble des
volontaires mis à disposition d’être regroupés le temps de ces formations au sein de
l’organisme agréé.

− Mettre en œuvre autant que possible un double tutorat du volontaire à des moments clés de la
mission et notamment pour l’accompagnement au projet d’avenir (articles L. 120-36 et R. 121-16
du code du service national) ainsi que pour la réalisation d’un bilan nominatif.

− Suivre les conditions de réalisation de la mission et s’assurer de la sécurité des volontaires.
− [pour les organismes qui proposent des missions à l’international ou dans le cadre de

programmes spécifiques (migrants, personnes âgées, grands programmes….)] Organiser une
préparation à la mission ou au départ.

L’ORGANISME TIERS S’ENGAGE A : 
− Respecter le projet d’accueil, les principes fondamentaux du Service Civique ainsi que les

dispositions légales et règlementaires prévues aux articles L. 120-1 et suivants du code du service
national ;

− Identifier un référent Service Civique pour le volontaire et l’organisme agréé :
o Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………… 
o Tel : ……………………………………………………… Tel 2 : …………………………………. 
o Email : …………………………………………………….....……………………………………....
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− Identifier un tuteur pour le volontaire [à renseigner si personne différente du référent Service
Civique] :

o Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………… 
o Tel : ……………………………………………………… Tel 2 : …………………………………. 
o Email : ………………………………………………….......................……………………………. 

− Permettre à la personne ressource et au tuteur de participer aux formations et modules 
d’accompagnement dédiés aux organismes d’accueil des volontaires. Pour rappel, le code du 
service national dispose dans son article L. 120-14 que le tuteur doit être formé à cette fonction.

− Confier au volontaire exclusivement la ou les missions/activités prévues dans le contrat 
d’engagement que celui-ci a signé avec l’organisme agréé.

− Mettre à disposition les moyens nécessaires (humains et opérationnels) à l’accueil des volontaires 
et à la réalisation de leur mission : 

− Assurer l’intégration des volontaires :
o en veillant à informer ses équipes en amont de l’arrivée du volontaire ;
o en assurant un temps de présentation de l’organisme, ses équipes, son fonctionnement, 

ses règles de vie (règlement intérieur et consignes de sécurité) lors de l’arrivée du 
volontaire.

− Assurer l’accompagnement du volontaire d’au moins 2 heures par semaine et assurer le lien avec 
le référent de proximité au sein de l’organisme agréé pour l’accompagnement au projet d’avenir et 
bilan nominatif.

− Libérer le volontaire pour :
o le suivi des différents volets de la formation civique et citoyenne organisés par l’organisme 

agréé ;
o l’accompagnement au projet d’avenir ;
o les rassemblements de volontaires qui pourraient être organisés par l’organisme agréé, le 

référent service civique en Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS) ou en Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) ou toute autre structure engagée dans l’animation du Service Civique 
(collectivités notamment).

− Rendre compte régulièrement à l’organisme agréé de la mise en œuvre du projet d’accueil en vue 
de la réalisation du compte-rendu d’activité annuel par l’organisme agréé et pour s’assurer du bon 
déroulement de l’accueil du volontaire ;

− En cas de rupture du contrat, ou d’accident du travail, il doit impérativement déclarer l’événement 
à l’organisme agréé dans les 24 heures afin que l’organisme agréé puisse faire les déclarations 
correspondantes dans Elisa. Si la rupture est prise à l’initiative de l’organisme tiers, un échange 
préalable à la notification de la décision au volontaire doit avoir lieu avec l’organisme agréé. 

LE VOLONTAIRE S’ENGAGE A : 

− Réaliser la mission de Service Civique selon les termes prévus dans son contrat d’engagement
avec l’organisme agréé et selon les dispositions prévues à la présente convention.

− Participer aux formations civiques et citoyennes prévues par l’organisme agréé. Conformément
aux dispositions  de l’article L. 120-14 du code du service national, ces temps de formation sont
obligatoires.

− Le cas échéant, participer aux rassemblements organisés par les DRJSCS ou DDCS.
− Participer aux entretiens réguliers avec ses tuteurs ainsi que les temps de préparation au projet

d’avenir.
− Respecter les règles de conduite de l’organisme tiers (règlement intérieur notamment)

conformément aux dispositions de l’article L. 120-15 du code du service national.
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ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES : 

6.1. L’indemnité mensuelle 
Une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par l’article R. 121-23 du code du service national5 
par les autorités administratives sera versée chaque mois par l’ASP (Agence de Services et de 
Paiement) au volontaire. Ce montant pourra être réévalué selon les dispositions légales et 
règlementaires. 
[Cette indemnité pourra être majorée, si au moment de la signature du contrat de Service Civique, le 
volontaire a le statut d’étudiant boursier (donc titulaire d’une bourse délivrée par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur de 5e ou 6e échelon pour l’année universitaire en cours), ou s’il est 
bénéficiaire du RSA ou qu’il appartient à un foyer bénéficiaire du RSA.] 

6.2. Prestation de subsistance, équipement, transport et logement  
Une prestation de subsistance d’un montant mensuel de 111,35€6 est versée au volontaire 
conformément aux articles L. 120-19 et R. 121-25 du code du service national. Ce montant pourra être 
réévalué selon les dispositions légales et règlementaires. 
Le paiement de cette prestation peut se faire en espèces, virement ou en nature, il reste dû quelle que 
soit la situation du volontaire dans le mois (présence, jour de congés, formation, arrêt maladie, 
absences, etc.). Cette prestation devra faire l’objet d’une attestation de perception des prestations 
mensuelles signée par le volontaire et sera transmise mensuellement à l’organisme agréé. 
Cette prestation est servie au volontaire par : 
 l’organisme agréé
 l’organisme tiers, pour le compte de l’organisme agréé

Les éventuels frais de mission et frais divers engagés par le volontaire dans le cadre de sa mission ou 
de déplacement pour se rendre aux formations obligatoires seront pris en charge par l’organisme tiers 
selon la réglementation applicable aux frais professionnels et aux avantages en nature7. 

6.3 La participation aux frais de mise à disposition 
La mise à disposition est réalisée sans but lucratif. Cependant, elle peut engendrer des frais (de 
gestion administrative, accompagnement au tutorat, à la définition du projet d’accueil, ou 
accompagnement du volontaire) qui peuvent faire l’objet d’une participation financière de la part de 
l’organisme tiers.  
Cet article vise à définir, le cas échéant, le montant de cette participation :  
[à renseigner en fonction de la politique de l’organisme agréé] 
L’organisme tiers devra verser à l’organisme agréé une somme de _____ € par mois et par jeune à 
l’organisme agréé pour frais de mise à disposition.  
Cette participation fera l’objet d’un versement forfaitaire d’un montant de _______ € [à déterminer en 
fonction de la durée de mission). 
Cette participation financière permet de couvrir les frais de : 
 gestion administrative
 accompagnement des tuteurs
 accompagnement des volontaires dans le cadre du co-tutorat (projet d’avenir en particulier)
 organisation de la formation civique et citoyenne
 autres (à préciser) : ________________________________________________________

5 Au 1er juillet 2022, le montant s’élève à 489,59€   
6 Montant fixé au 1er juillet 2022. 
7 Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et 

arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
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ARTICLE 7 –ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU VOLONTAIRE  

Le volontaire en Service Civique doit être couvert par une assurance en responsabilité civile qui est 
prise en charge par [déterminer s’il s’agit de l’organisme agréé ou l’organisme tiers] : 
_________________________________________________________________________________ 
Nom de l’assurance : _______________________________________________________________ 
Référence du contrat : _______________________________________________________________ 

ARTICLE 8 – CLAUSE DE RESILIATION 

La mise à disposition du volontaire peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente 
convention à la demande et selon les modalités ci-dessous. 

En cas d’inexécution de ses engagements par l’organisme tiers ou par l’organisme agréé, les autres 
parties pourront demander la résiliation de la présente convention de mise à disposition trente (30) 
jours francs après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La rupture de la mission par le volontaire met automatiquement fin à la convention de mise à 
disposition.  

La présente convention sera résiliée automatiquement et de plein droit dans les cas où par suite d’une 
modification législative ou règlementaire la concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des 
parties se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre la présente convention ou dans le cas où les 
conditions d’accueil ou d’exercice des activités réalisées constituent un danger immédiat pour la santé 
ou la sécurité du volontaire ou celle des tiers. Dans ce dernier cas, l’organisme agréé s’assure de 
trouver une autre mission pour le volontaire de Service Civique. 

Fait à [en trois exemplaires] : …………………………………………………………………………………… 
Le [DATE] : ………………………………………………………………………………………………………... 

Le volontaire : 

L’organisme tiers : 

L’organisme agréé :
UNIS CITE RELAIS 
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Entre : 
 
La Métropole Européenne de Lille, Établissement Public de Coopération Intercommunale, sise 2 
Boulevard des Cités Unies, CS 70043, 59040 Lille Cedex, représentée par son Président, Monsieur 
Damien CASTELAIN, agissant en application décision n°21 B 0307 du bureau exécutif en date du 9 
juillet 2021, 
 
Désignée sous les termes « la MEL », d’une part 
 
 
Et : 
 
L’association Unis-Cité Hauts-de-France, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 
72/01 rue d'Arcole, 59 000 Lille, représentée par son Président, Monsieur Frédéric LAMBIN, pour son 
antenne de Lille, Siret 440 523 918 00041, 
 
désignée sous les termes « l’Association », d’autre part, 
 

Vu, 
 

- les articles L.1611-4, L.2121-29, L. 5211 et L.5217-1 du CGCT  

- l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations  

- l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 
no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques  

- la délibération n° 18 C 0497 en date du 15 juin 2018 instaurant le schéma « Jeunes en 
Métropole », stratégie dédiée à la jeunesse métropolitaine. 

 
 
PREAMBULE 
 
Forte de sa démographie et de compétences de plus en plus larges, la MEL a en effet souhaité 
accompagner les jeunes dans leur projet d'avenir et ce dans une perspective de réduction des 
inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales. 

Par délibération 18 C 0497 en date du 15 juin 2018, la Métropole Européenne de Lille s'est dotée pour 
la première fois d'un schéma « Jeunes en Métropole », stratégie dédiée à la jeunesse métropolitaine. 

Cette stratégie se décline en trois axes : 

Axe I - Garantir l’essentiel aux jeunes : 

Cet axe concerne les besoins essentiels des jeunes, notamment en matière de logement et 
d'hébergement, de mobilité et de transports, d’insertion sociale et d'insertion professionnelle. Le 
dispositif du Fonds d'Aide aux Jeunes Métropolitain (devenu FAJeM depuis le 1er janvier 2020) 
constitue le socle de cet axe. 

Axe II - Permettre l’épanouissement des jeunes sur le territoire : 

Il s'agit d'encourager et de faciliter les pratiques artistiques, culturelles et sportives, de favoriser la 
découverte et de multiplier les expériences.  

Axe III - Tisser des liens entre les jeunes et leur territoire : 

Il s'agit de tisser et de maintenir des échanges permanents entre les jeunes et le territoire, sincères, 
respectueux et constructifs pour encourager leurs projets et leur permettre de co-construire nos 
politiques publiques. 

À la suite de 4 ans et demi d’expérimentations menées sur le territoire, au travers du pilotage du PIA 
Jeunesse, la révision du règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole mis en œuvre 
depuis début 2020, ou encore l’exacerbation des phénomènes de précarisation de la jeunesse 
consécutifs à la crise sanitaire, la Métropole Européenne s’engage, notamment aux côtés de l'État (Plan 
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de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté, Plan de relance #1jeune1solution) sur un certain nombre 
de projets, visant donc à concourir aux questions d’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

Le dispositif du Service civique est destiné à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, ou jusqu’à 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap. Il s’agit d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois 
pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général représentant au moins 24 heures 
hebdomadaires et donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État, complétée par 
la structure d'accueil.  
 
Afin de donner à chaque jeune la possibilité d’accéder au service civique, la MEL accorde depuis 
plusieurs années maintenant un soutien à l'association Unis-Cité, pionnière du service civique en 
France. L’association Unis Cité Hauts-de-France, Antenne de Lille, mobilise et accompagne des jeunes 
de tous horizons durant un service civique de 6 à 8 mois à travers plusieurs programmes poursuivant 
chacun des objectifs spécifiques. 
 
Pour sa promotion 2022-2023, l’association Unis Cité Hauts-de-France, Antenne de Lille, a renouvelé 
sa demande de subvention auprès de la MEL.  
 
Considérant que le programme d’actions ci-après présenté participe des objectifs déclinés dans le 
schéma "Jeunes en métropole", mais aussi dans la convention État-MEL signée au titre de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, et notamment dans le cadre de la lutte contre le 
décrochage scolaire, la MEL a apporté une réponse favorable à cette sollicitation. La subvention sera 
répartie en 3 volets pour un montant total de 60.000 €. 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION ET ENGAGEMENTS 
 
Article 1.1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser le contenu des actions et les modalités administratives, 
juridiques, financières et techniques de leur suivi, notamment les conditions de versement de la 
subvention de la MEL à l’association Unis Cité Hauts-de-France, Antenne de Lille. 
 
Article 1.2 : Programme d'actions 
 

Action 1 : Soutien général aux programmes de l’association Unis Cité Hauts-de-France, 
Antenne de Lille  
30 000 € 
 
Il s’agit d’un soutien général aux 7 programmes mis en place par l'association : 

- Jeunes citoyens du numérique (8 volontaires) 
- Médiaterre – Mission Environnement (6 volontaires) 
- Famille en Harmonie, Solidarité Aidants (10 volontaires) 
- Cinéma & citoyenneté (16 volontaires) 
- Solidarité séniors (24 jeunes) 
- Harcèlement, Egalite Femme-Homme (8 jeunes) 
- Booster (20 volontaires) 

 
Au total, les programmes développés par Unis-Cité concerneront environ 92 jeunes âgés de 16 à 25 
ans, de tous niveaux scolaires, avec une parité femmes/hommes, un minimum de 25% issus des 
quartiers prioritaires ou quartiers de veille. 
Le soutien de la MEL à ce programme s'inscrit dans le schéma "Jeunes en Métropole". 
 

 

Action 2 : Programme Booster 
30 000 € 
 
Le programme Booster rassemble des promotions d'une vingtaine de jeunes de 16 à 25 ans dont 10 
jeunes mineurs en situation de décrochage scolaire.  
Les promotions sont constituées de 10 jeunes mineurs et 10 jeunes majeurs pour stimuler les 
coopérations entre eux.  
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Le programme leur permet d'alterner missions d'intérêt général (2 jours par semaine en équipe) et 
activités de remobilisation autour du projet professionnel visant si possible une reprise de formation 
à l’issue de la période de volontariat.  
Ces activités de remobilisation sont coordonnées par Unis-Cité et s'articulent autour d'ateliers 
innovants (théâtre, écriture, photo, posture professionnelle…) et d'un « accompagnement au projet 
d’avenir » pour retrouver l’envie d’apprendre et découvrir des formations ou métiers par le biais 
d’immersions.  
 
Le soutien de la MEL à ce programme s'inscrit dans le volet "jeunesse" de la convention État-MEL 
signée au titre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Au sein de ce 
volet "jeunesse", la MEL, en accord avec l'État, a souhaité inscrire son soutien aux actions contribuant 
à la lutte contre le décrochage scolaire. 
 

 

Action 3 : Contribution au Living Lab jeunesse de la métropole (action non subventionnée) 
 
L'Association Unis-Cité et la MEL pourront s'appuyer sur l'émergence d'un Living Lab jeunesse, 
support d'un processus horizontal d'amélioration des politiques publiques dédiées à la jeunesse.  
 
Le Living Lab est issu d’une collaboration avec une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de 
l’Université de Lille dans le cadre du PIA jeunesse. Il a été co-conçu avec les structures et collectivités 
partenaires du PIA et pourra s'ouvrir plus largement à d'autres acteurs. Il se veut être un lieu où les 
jeunes, les élus et les acteurs jeunesse questionnent, expérimentent et réinventent les politiques 
jeunesse du territoire métropolitain.  
 
Dans cet esprit d'horizontalité, l'Association Unis-Cité et la MEL pourront contribuer et bénéficier des 
travaux du Living Lab jeunesse. En effet, celui-ci pourra constituer un espace d'échanges, de partage 
d'expériences et d'émergence de nouveaux projets contribuant aux objectifs de développement 
d'Unis-Cité d'une part, et du schéma "Jeunes en Métropole" de la MEL d'autre part. 
 

 
L'annexe 1 à la présente convention précise le déroulement attendu des actions (hors action 3), leurs 
modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation. 
 
Article 1.3 : Engagements de la MEL 
 
La MEL s'engage à apporter un soutien financier pour la réalisation des actions listées à l'article 1.2 
"programme d'actions" (hors action 3). 
 
La MEL s'engage par ailleurs à associer Unis-Cité aux instances de pilotage du schéma "Jeunes en 
Métropole" dans une logique partenariale, d'animation territoriale et d'intégration des politiques 
publiques de jeunesse. 
 
Article 1.4 : Engagements de l'Association 
 
L’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, conformément à son objet social, à 
mettre en œuvre les actions subventionnées, en cohérence avec les orientations de la politique publique 
mentionnées au préambule, et dont le détail figure en annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la 
convention. 
 
L'Association s'engage à : 

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement des actions listées à l'article 
1.2 "programme d'actions" (hors action 3); 

- communiquer à la MEL, en temps réel, tous les éléments d'actualité permettant de suivre leur 
bon déroulement (évènements, comités de pilotage ou de suivi…) ; 

- communiquer à la MEL les modalités de co-financement des actions (fonds propres, identité 
des co-financeurs et montants alloués). 

 
L’administration n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 
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Article 1.5 : Modalités de suivi des actions 
 
Un comité de suivi est constitué afin : 

- de faciliter la circulation d'informations entre l'Association et la MEL ; 
- de faire état de l'avancement de la mise en œuvre des actions mentionnées à l'article 1.2 (hors 

action 3) ; 
- de permettre la mise en place d'actions de communication afin de valoriser lesdites actions ; 
- de partager le protocole de suivi et d'évaluation desdites actions et notamment l'examen des 

pièces justificatives mentionnées en annexe 1 de la présente convention; 
- de partager les objectifs stratégiques relatifs au développement de l'Association d'une part, et 

du schéma "Jeunes en Métropole" d'autre part. 
 
Le comité de suivi se réunit au moins 3 fois sur toute la durée de la convention, autant que nécessaire 
au regard du déroulement des actions, à l'initiative de l'Association et/ou de la MEL. 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue au titre de la période allant de septembre 2022 à juillet 2023 et 
prendra fin à l’extinction des obligations de paiement inhérentes à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 3– MODALITES DE LA CONVENTION 
 
Des annexes à la présente convention précisent : 
 
Annexe 1 : Le détail des 2 actions subventionnées, précisant les modalités de leur financement, suivi 
et évaluation. 
 
Annexe 2 : Le budget prévisionnel des actions subventionnées, ainsi que les moyens affectés à sa 
réalisation, et les contributions non financières dont l’association dispose pour la réalisation des actions 
mentionnées à l’article 1.2 (hors action 3) (mise à disposition de locaux, de personnel…).  
Cette annexe détaille le cas échéant les autres financements attendus, en distinguant les apports de 
l’État, ceux des collectivités territoriales, des établissements publics, des fonds communautaires, les 
ressources propres, etc. 
 
Annexe 3 : Modèle de compte rendu financier.  
 
Annexe 4 : La délibération n°22 B _____ du ________________ 2022 portant octroi des subventions 
faisant l'objet de la présente convention. 
 
  

22-B-0395 260/476



 

 

 

 
ARTICLE 4 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
4.1 : Montant de la subvention  

 
La MEL contribue financièrement pour un montant maximal de 60 000 euros. 
 
4.2 : Modalités de versement 

 
La subvention sera créditée selon les modalités suivantes : 

 
 1er acompte : 

A la notification de la 
convention (au plus 
tard décembre 2022) 

2ème acompte : 
Solde en juillet 2022 (*) 

TOTAL 

Action 1  
Soutien général aux programmes 
d'Unis Cité au titre de la stratégie 
jeunesse 

21 000 € 9 000 € 30 000 € 

Action 2  
Soutien au programme Booster au 
titre du volet jeunesse du plan de 
prévention et de lutte contre la 
pauvreté 

21 000 € 9 000 € 30 000 € 

TOTAL 42 000 € 18 000 € 60 000 € 

 
(*) après présentation par l’Association des livrables et documents définitifs d’évaluation tels que définis 
dans la fiche descriptive de chacune des actions figurant en annexe 1 à la présente convention. 
 
Les versements seront effectués au compte :  

 
Nom du titulaire du compte : Association Unis-Cité Nord Pas de Calais 
Banque : Caisse d'Épargne 
Domiciliation : CE NORD FRANCE EUROPE EURALILLE 
 

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

16275 00600 08103896726 26 

 
Le comptable assignataire est le Comptable du Trésor de la MEL. 
 
ARTICLE 5 – CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 
 
En application du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de 
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations 
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'État : 
 
5.1 – L’association s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la 
loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Elle 
en informe ses membres par tout moyen, notamment par un affichage dans ses locaux ou une mise en 
ligne sur son site internet, si elle en dispose. 
 
5.2 – L’association veille à ce que le contrat d’engagement républicain soit respecté par ses dirigeants, 
par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles. Sont imputables à l'association ou la fondation 
les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en 
cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de 
l'association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu'informés de ces 
agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu 
des moyens dont ils disposaient. 
 
5.3 – Les engagements souscrits au titre du contrat d’engagement républicain sont opposables à 
l’association à compter de la date de souscription du contrat. Est de nature à justifier le retrait d'une 
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subvention, en numéraire ou en nature, un manquement aux engagements souscrits au titre du contrat 
commis entre la date à laquelle elle a été accordée et le terme de la période définie par l'autorité 
administrative en cas de subvention de fonctionnement ou l'issue de l'activité subventionnée en cas de 
subvention affectée. Le retrait porte sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte 
par la subvention qui restait à courir à la date du manquement. 
 
5.4 – Conditions de retrait de la subvention et de résiliation de la convention en cas de non-respect du 
contrat d’engagement républicain : la Métropole européenne de Lille adresse à l’association une lettre 
de mise en demeure. Sous 7 jours à compter de la réception du courrier susmentionné, l’association 
peut présenter ses observations écrites. Si le manquement à l’engagement est établi, la Métropole 
européenne de Lille exige le remboursement de la subvention, dans un délai de 6 mois, dans les 
conditions prévues au paragraphe précédent. 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

6.1 : Communication du compte-rendu financier et du rapport d'activité relatifs aux actions 

subventionnées 
 
L’Association s’engage à fournir dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice comptable  
 

- Le compte-rendu financier des actions signé par le Président ou toute personne habilitée :  
Le compte rendu financier, conformément à l’arrêté ministériel du 11 octobre 20061, est 
constitué d’un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet ou des 
actions subventionné(es). Ce tableau est issu du compte de résultat de l’organisme. Il fait 
apparaître les écarts éventuels (tant en euros qu’en pourcentage) constatés entre le budget 
analytique prévisionnel du projet et les réalisations. Il comprendra au minimum les rubriques 
telles que décrites dans le tableau joint en annexe 3. Un commentaire sur les écarts 
éventuellement constatés est apporté à l’appui de ce tableau. 

 
- Le rapport d’activité détaillant les actions concrètes menées à bien par l’association pour 

atteindre les objectifs fixés par l’article 1. Ce rapport servira de base à l’évaluation prévue à 
l’article 10 de la présente convention.  

 
6.2 : Communication des pièces comptables de l'association 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’association s’engage à fournir à la MELT dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice comptable :  

 le bilan comptable certifié 

 le compte de résultat certifié 

 l’annexe comptable certifiée 

 le rapport du Commissaire aux comptes le cas échéant.1 
 
Conformément à l’article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à 
l’engagement éducatif, l’Association dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant 
une ou plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 
50 000 euros est tenue de publier dans le compte rendu financier les rémunérations des 3 plus hauts 
cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. 
 
6.3 : Communication des dates de réunions des instances de l’association 

 
L’association pour laquelle un ou plusieurs élus MEL sont membres du conseil d’administration 
s’engage à communiquer les dates de réunions des instances ainsi que l’ordre du jour et les documents 
préparatoires à la direction opérationnelle qui y sera également invitée. 

                                                           
1 Toute association ayant reçu annuellement une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153.000 EUR, est 
tenue de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. L’association qui est soumise à l’obligation légale de 
faire procéder au contrôle par un (ou plusieurs) commissaire(s) aux comptes, ou qui fait appel volontairement à un contrôle 
exercé par un commissaire aux comptes, s’engage à transmettre à la Métropole Européenne de Lille tout rapport produit par 
celui-ci ou ceux-ci dans les délais (articles L.612-4 et D612-5 du Code de commerce). 

22-B-0395 262/476



 

 

 

6.4 : Obligation d’information  
 
L’association communiquera sans délai à la MEL copie des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 
et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique pour l’exécution de 
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (déclarations relatives aux changements 
intervenus dans l’administration ou la direction de l’association) ainsi que tout acte portant modification 
des statuts, dissolution ou procédure collective. 

 
En cas de difficulté d’exécution, d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard 
pris dans l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci 
doit en informer la MEL sans délai par une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
6.5 : Communication de pièces en cas de cessation d’activité de l’association 
 
Dans le cadre d’une procédure collective, qu’un versement de la MEL soit intervenu ou non, l’association 
ou, le cas échant, son mandataire judiciaire, communiquera à la MEL, dans un délai d’un mois à compter 
de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, un état détaillé des dépenses et des recettes 
effectuées exclusivement dans le cadre de la réalisation des objectifs de la présente convention 
accompagné de tout document justifiant cette réalisation qualitative et/ou quantitative. 

 
Dans le cadre d’une dissolution, qu’un versement de la MEL soit intervenu ou non, l’association 
communiquera à la MEL, dans un délai d’un mois à compter de la date du vote de la dissolution par 
l’assemblée générale, le procès-verbal faisant foi, ou à compter du jugement d’un Tribunal, un état 
détaillé des dépenses et des recettes effectuées exclusivement dans le cadre de la réalisation des 
objectifs de la présente convention accompagné de tout document justifiant cette réalisation qualitative 
et/ou quantitative. 

 
Au regard de ces éléments, la MEL se réserve la possibilité d’attribuer ou non une part ou la totalité de 
la subvention prévue ou bien d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la convention. 
 
A défaut de présentation de ces documents dans le  délai imparti, la MEL considérera que les obligations 
ne sont pas remplies. De ce fait, elle se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées et/ou de cesser tout versement.   
 
ARTICLE 7 – COMMUNICATION 

 
L’Association s’engage à :  
 

- faire apparaître avec la plus grande lisibilité le logo de la MEL et la mention la Métropole 
Européenne de Lille sur l’ensemble des supports produits dans le cadre du projet objet de la 
présente convention : affiches, posters, journaux internes, invitations, programmes, supports 
informatiques… ;  

- faire apparaître, dans ses installations, une signalétique de la MEL : panneaux, calicots… ;  
- mentionner le partenariat de la Métropole Européenne de Lille ;  
- et, d’une manière générale, proposer d’autres actions de promotion de la MEL susceptibles de 

répondre à l’attente de la Métropole Européenne de Lille.  
 
Pour ce faire, l'association appliquera les recommandations techniques de la charte graphique. Pour le 
plan de communication et suivi évènementiel, l’association prendra l’attache de la Direction de la 
communication (tél. : 03.20.21.20.21).  
 
Il est rappelé qu’en cas de non application des dispositions énoncées ci-dessus, l’article 8 « contrôle et 
conditions de versement » de la présente convention s’appliquera. 
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ARTICLE 8 - ASSURANCES 
 
L’Association s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité et pour que la responsabilité de la MEL ne puisse être recherchée. L’association devra 
être en mesure de justifier à tout moment à la MEL de la souscription de ces polices d’assurances et du 
paiement effectif des primes correspondantes. 

ARTICLE 9 – CONTROLE ET CONDITIONS DU VERSEMENT  
 
Si l’association ne fournit pas les documents prévus à l’article 5 dans les délais et, de manière générale, 
si l’association n’atteint pas ses objectifs, n’exécute pas ses obligations, tarde à les exécuter, ou décide 
unilatéralement d’en modifier les conditions, la MEL se réserve le droit, après mise en demeure restée 
infructueuse : 

 
- de suspendre, en cas de versement fractionné, le paiement de la subvention jusqu’à parfaite 

exécution des obligations de l’association ;  
- ou de réduire, en cas de versement fractionné, le montant restant à verser ; 
- ou d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la convention. 

 
La MEL en informera l’association par lettre recommandée en accusé réception.  
 
ARTICLE 10 – CONTROLE PAR LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
 
L’Association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la MEL de la réalisation de l’objectif, 
notamment par l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tous autres documents dont la 
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.  
 
A tout moment, un contrôle pourra être réalisé, éventuellement sur place, par la MEL, ou toute personne 
mandatée par elle, en vue de s’assurer de la réalisation de l’objet ayant motivé la subvention et/ou de 
vérifier l’exactitude des documents fournis.  
D’une manière générale, en cas de non réalisation ou réalisation partielle de l’objet de la convention 
et/ou d’écart constaté entre le budget prévisionnel et les dépenses réalisées, la MEL se réserve la 
possibilité de réduire le montant restant à verser ou d’exiger le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la convention.  
 
Pendant et après réalisation de l’action, des réunions d’échanges, à l’initiative de la MEL, entre les 
dirigeants de l’association et des services métropolitains, pourront être l’occasion de dresser l’état 
d’avancement et le bilan du programme d’actions, tant opérationnel que financier. 
 
ARTICLE 11 – EVALUATION 
 
Un bilan d’activité précisant les conditions de réalisation du projet ou des actions visé(es) à l’article 1, 
auxquelles la MEL a apporté son concours, est réalisé par l’Association sur un plan quantitatif comme 
qualitatif. Ce bilan mettra en évidence la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur 
l’impact du projet ou des actions visé(es) au regard de l’intérêt communautaire. 
 
La fiche descriptive des actions figurant en annexe 1 mentionne les modalités de suivi et d'évaluation 
ainsi que la liste des pièces justificatives attendues. 
 
ARTICLE 12 – AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de 
la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis 
à l’article 1er. 
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ARTICLE 13- RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai 
de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
ARTICLE 14 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention feront l'objet d'une procédure 
de négociation amiable et, autant que de besoin, il sera systématiquement, avant toute procédure 
contentieuse, fait appel à une mission de conciliation du Tribunal administratif de Lille dans le cadre des 
dispositions de l'article L 211-4 du code de justice administrative.  
Si les parties n’arrivent à aucun règlement amiable du litige, celui-ci sera alors du ressort du Tribunal 
administratif de Lille. 
 

 
 
Fait à Lille en 3 exemplaires, le 

 
 

L’Association Unis Cité Hauts-de-France,  
Antenne de Lille 

La Métropole Européenne de Lille, 

Le Président 
 
 
 
 
 

Frédéric LAMBIN 

Pour le Président, 
Le Vice-Président  
Jeunesse et sport 

 
 
 

Eric SKYRONKA 
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Annexe 1 : fiches descriptives des actions subventionnées 
 

 

Subvention Unis Cité 
2022-2023  

 

 

Structure porteuse : Unis cité 
 
Coordonnées de la personne référente : 
 Prénom et Nom : Marina Dogadalski 
 Fonction : Responsable de l’antenne Lille Métropole 
 Mail : mdogadalski@uniscite.fr 
 Téléphone : 06 49 39 28 59 
 
 

Contexte de l'action, objectifs poursuivis et public cible : 

 
Merci de préciser ici le contexte de l'action, le diagnostic qui a amené à la proposer, les problématiques 
et enjeux nouveaux auxquels elle peut répondre : 
 

Unis-Cité, association pionnière du Service Civique en France a pour objectif de mobiliser des 
jeunes de tous horizons, tous niveaux scolaires, toutes origines sociales et culturelles, en équipe, 
pendant 6 à 8 mois, sur des projets de solidarité locales, tout en leur apportant une aide 
matérielle, un soutien individualisé dans l'élaboration d'un projet d'avenir et une ouverture sur la 
citoyenneté. 
 
Unis-Cité Lille Métropole développe des programmes de Service Civique dans différents domaines: 
solidarité intergénérationnelle, handicap, culture, développement durable, éducation, réduction 
de la fracture numérique... 
 
Le projet a un double objectif:  

- avoir un impact positif dans la vie des jeunes engagés dans le cadre du Service Civique  
- mais aussi avoir un impact positif auprès du public touché par l'action des jeunes.  

 

 
 

Cohérence avec les priorités identifiées par la MEL dans le cadre du schéma 
#Jeunes en Métropole :  
 
Merci de préciser ici à quelle(s) priorité(s) l'action peut contribuer (supprimer les lignes non concernées) 
et comment (alimenter la colonne de droite) : 
 

ACTIVER LES LEVIERS DE L’INSERTION 
 
Il s'agit de lever les freins dits "périphériques" à 
l'insertion professionnelle (stabilisation sociale) dans 
une logique dite "intégrée" (santé, droits, logement, 
mobilité… etc.) ; de prendre en compte de façon 
individualisée le positionnement de chaque jeune 

 
 
Par le biais de l’accompagnement au projet d’avenir (cf détail 
ci-dessous) et l’acquisition de nouvelles compétences lors de 
leurs missions de service civique, Unis cité participe à 
améliorer l’insertion des jeunes. 
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dans les différentes étapes de son parcours 
d'insertion sociale et professionnelle ; mais aussi de 
continuer le travail avec les entreprises pour 
diversifier les modes de recrutement. 
Il s'agit de répondre à la fois aux problématiques de 
jeunes pour lesquels les voies habituelles d'insertion 
et de recrutement ne conviennent pas (traditionnels 
CV et entretiens), mais aussi à des entreprises en 
tension, qui peinent à recruter et qui sont prêtes à 
s'impliquer dans l'accompagnement des jeunes.  

 

IMPULSER DE NOUVELLES FORMES 

D’APPRENTISSAGE ET L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 
 
Il s'agit de développer de nouvelles formes 
d'accompagnement mobilisant des méthodes 
pédagogiques alternatives et innovantes (pairs à 
pairs, apprentissages par « le faire », repérage des 
« soft skills ») pour favoriser le repérage et/ou le 
développement des compétences nécessaires à 
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ces 
accompagnements pourront être expérimentés dans 
les milieux de l'éducation nationale, de l'éducation 
populaire, de l'insertion professionnelle, associatif… 
 

Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes, Unis cité 
réfléchit sans cesse à l’amélioration de ses outils.  
 
Unis cité fonctionne sur l’apprentissage par le faire : lors de 
leurs missions les jeunes acquièrent de nouvelles 
compétences (communication, gestion de projets, travail en 
équipe…) qui sont valorisées par une attestation de 
compétences remise en fin de service civique.  
 
Les jeunes se sensibilisent entre eux sur certaines 
thématiques car nous croyons à la force du pair à pair. Ainsi 
chaque groupe projet propose ses animations aux autres 
volontaires en service civique de l’antenne.  

ENCOURAGER L’ENGAGEMENT DES JEUNES, SOUS 

TOUTES SES FORMES 
 
Le renouvellement des relations entre les jeunes, le 
territoire et l’institution métropolitaine ne peut 
passer par un dispositif unique si l’on veut tenir 
compte de la diversité des formes d’engagement et 
des aspirations des jeunes. Il s'agit donc de diversifier 
les espaces de consultation, d'expression, de débat et 
de participation, d'accompagner les projets portés 
par les jeunes et d'encourager le développement 
d'une citoyenneté solidaire, responsable et ancrée 
dans le territoire.  
 

Lors de l’intégration des jeunes, Unis cité présente sa charte 
et ses valeurs afin qu’ils s’approprient les notions de 
solidarité, diversité, engagement, citoyenneté… 
Ils bénéficient également de formations civiques et 
citoyennes qui leurs permettent d’aborder des thématiques 
de société et de leur faire réfléchir aux différentes manières 
de voir.  
Par le biais du travail en équipe, Unis cité encourage 
l’entraide au quotidien entre jeunes.  
Les programmes de l’antenne permettent aux jeunes de 
découvrir l’engagement sous plusieurs formes : 
- en luttant contre l'isolement des seniors et en renforçant 
leur mobilité via des visites de convivialité et des sorties 
collectives ; 
- en rompant l’isolement des seniors grâce au lien social, à 
l’entraide et au numérique, et des activités collectives. 
 - en incitant aux gestes compatibles avec un développement 
durable comme la gestion du tri des déchets, la 
consommation d’eau ou d’énergie dans les écoles ou pour 
des actions grand public 
 - en accompagnant des personnes en situation de handicap 
via des visites de convivialité, des sorties collectives, des 
actions de sensibilisation au handicap 
-  en développant une culture numérique auprès des 7-15 
ans sur le codage et la citoyenneté numérique  
- en renforçant l'éducation à la citoyenneté via la création de 
débats autour de la citoyenneté et des sujets de société dans 
les collèges et les lycées sur support de films  
- en développant la notion d’engagement en créant des défis 
solidaires pour faire découvrir au grand public cette notion 
d’engagement et les encourager au bénévolat 
- en venant en appui d’actions d’associations partenaires  
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- en faisant de la sensibilisation sur l’égalité Homme/ Femme 
et sur le harcèlement  en établissements scolaires et auprès 
du grand public 
Ces différents points conduisent les jeunes à réfléchir sur 
leur place dans la société et à les encourager à aller vers les 
autres et à s’engager pour les causes qui leurs sont chères 
dans la société.  

 

Déroulement (phasage le cas échéant) et calendrier : 

 
Merci de préciser les contenu et déroulé de l'action, en précisant si possible son phasage, le calendrier 
prévisionnel et les modalités de pilotage : 
 

Le projet d’une nouvelle promotion démarre par la phase de recrutement des jeunes en juin.  

Unis cité s’engage à faire connaitre le dispositif du service civique au plus grand nombre de jeunes 
afin de donner à tous les jeunes l’opportunité de s’engager. La communication sur le dispositif passe 
par les réseaux sociaux, le site de l’agence du service civique, notre site internet, de la distribution 
de flyers, affichage, de l’information aux structures en contact avec la jeunesse (clubs de sport, 
points information jeunesse, foyers, MJC, ASE, Centres sociaux, CCAS), par des échanges réguliers 
avec les Missions locales, clubs de prévention, éducateurs de diverses dispositifs…   

Le recrutement des jeunes se déroule sur plusieurs mois entre juin et octobre. Plusieurs réunions 
d’information sont effectuées pour faire connaitre le dispositif du service civique. Les candidats sont 
ensuite reçus en entretien collectif pour apprendre à les connaitre dans une dynamique de groupe 
(entretiens collectifs), puis en entretiens individuels pour aboutir au recrutement des volontaires.  

Les jeunes entrent ensuite dans le programme. Ils démarrent leur service civique par un mois 
d’intégration/formation. Nous travaillons avec les jeunes sur les valeurs de l’association, sur le 
cadre de coopération, sur leurs craintes et attentes dans le cadre du service civique, sur la 
communication, les outils de fonctionnement…et des formations spécifiques liées aux actions qu’ils 
vont réaliser.  
 
Lors de cette période de formation, les jeunes d’Unis cité sont invités à découvrir le fonctionnement 
de la MEL lors d’un événement se déroulant dans les locaux de la MEL, en présence de ses 
représentants et peuvent participer à des temps de démocratie participative.  
 
Les jeunes rentrent ensuite dans la phase d’action de mi-novembre à début juin : interventions 
auprès de leur public bénéficiaire. (cf descriptifs des programmes dans la partie engagement) 
 
Parallèlement à leur action, ils bénéficient de formations civiques et citoyennes et d’un 
programme d’accompagnement au projet d’avenir. 
 
L’Accompagnement au Projet d'Avenir est un axe du service civique particulièrement développé à 
Unis Cité pour l’ensemble de nos services civiques. Il a pour but d’aider les jeunes à identifier leur 
objectifs pour l’après service civique (reprise de formation, recherche d’emploi, projet à 
l’étranger…) et de les aider à les atteindre en travaillant avec eux aux étapes de ce projet. Les jeunes 
ont environ 15% de leurs temps de service civique dédié à cet APA et à des formations civiques et 
citoyennes.  
Cet APA passe par des ateliers collectifs (ateliers SISEM de connaissance de soi, ateliers pour rédiger 
un CV, une lettre de motivation, identification des compétences) et des temps individuels (échanges 
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avec le coordinateur d’équipe et de projets du jeune sur le projet et les démarches à faire, simulation 
d’entretien avec un partenaire extérieur pour préparer à des entretiens d’embauche ou d’entrée en 
formation) 
 
L’impact du service civique SUR LES JEUNES mesuré par Unis Cité (extrait des résultats de l’enquête 
réalisée sur les volontaires de la promotion 2020-2021 d’Unis Cité Hauts de France à l’issue de leur 
service civique ; 373 répondants) : 
Impact sociologique : 

- 95 % des anciens volontaires ont le sentiment d’avoir été UTILES  
- 98 % des anciens volontaires d’Unis Cité Hauts de France sont tout à fait FIERS de leur 

Service Civique  
- 90 % des anciens volontaires ont davantage CONFIANCE EN EUX  
- 86% pensent que le service civique a eu un IMPACT (plutôt) POSITIF sur leur situation 

actuelle  
- 84 % des anciens volontaires ont le sentiment d’être davantage ACTEURS DE LA SOCIETE  
- Situation socio professionnelle des jeunes  
- 79% des jeunes sont en situation positive 6 mois après la fin de leur service civique  
- Seuls 18 % des jeunes sont demandeurs d’emploi 6 mois après la fin de leur service civique 

(contre 64 % avant)  
- 90% des anciens volontaires ont mis moins de 6 mois à trouver un emploi à l’issue de leur 

service civique (dont 15% durant le service civique ; 41% moins de 2 mois ; 21 % entre 2 et 
4 mois et 13% entre 4 et 6 mois) 

 
Unis cité va généraliser à l’ensemble de la promotion la formation numérique notamment via la 
présentation de l’outil PIX afin de permettre l’acquisition de compétences numérique et la 
reconnaissance de ces compétences via la certification PIX voir CLEA numérique en fin de service 
civique suivant les niveaux.  
 
L’association travaille également de manière approfondie sur l’identification des compétences des 
jeunes. Cela passera notamment par une présentation de l’outil en ligne DIAGORIENTE permettant 
d’établir une carte de compétences du jeune pour laquelle il pourra demander des 
recommandations à des personnes extérieures. 
 
Concernant la Formation civique et Citoyenne, Unis cité s’engage sur 4 jours (contre 2 obligatoires) 
et aborde notamment les sujets suivants : Lutte contre les discriminations, problématiques 
environnementales, Engagement, Europe…Par ailleurs, l’antenne de Lille est engagée sur 
l’ouverture culturelle pour les jeunes. L’antenne est en partenariat avec La rose des vents, le Théâtre 
du Nord et l’Aéronef pour permettre la découverte du milieu culturel aux jeunes (visite et médiation 
culturelle) et l’accès à des spectacles ou des ateliers.  
 
L’impact auprès des volontaires de la FCC (données issues du questionnaire « fin de service civique 
» sur la promotion 2020-2021) : 
La Formation Civique et Citoyenne produit une amélioration concernant :  

- Le respect des différences pour 85 % des volontaires  
- Une meilleure connaissance des enjeux de société pour 85 % des volontaires  
- Les actions des jeunes à l'égard de l'environnement pour 77 % des volontaires  
- L’envie d’agir pour 78 % des volontaires  

 
Juin est ensuite une phase de bilan avec les différents partenaires, l’occasion de COPIL sur les 
programmes et une phase de redéfinition de l’action pour la promotion suivante. 
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C’est également l’occasion d’une cérémonie de clôture permettant une nouvelle rencontre entre 
les volontaires et les représentants de la MEL pour procéder aux remises des attestations de fin de 
service civique et permettre de témoigner des actions effectuées tout au long de l’année.  
 

 

Territoire(s) concerné(s) : 

 
La MEL souhaite s'assurer de la cohérence des actions mises en place avec les stratégies locales 
d'accompagnement des jeunes. C'est pourquoi, chaque projet financé par la MEL sera examiné à l'aune 
de sa territorialisation et fera l'objet d'une consultation et/ou d'une coconstruction avec la ou les 
Communes concernée(s). 
 
Merci de préciser quelles sont les territoires / communes / quartiers concernés par l'action. Merci de 
préciser également si des contacts ont déjà été pris avec la/les commune(s) concernée(s) : 
 

 
Les 92 jeunes recrutés viendront en grande majorité de la MEL (objectif de 85% minimum) et seront 
amenés à interagir dans l’ensemble du territoire de la MEL. Unis cité fournira un tableau de la 
promotion à la MEL avec la provenance des jeunes, ce qui permettra de voir l’éclatement sur le 
territoire, lors des temps de bilan.  
 
Les jeunes sont basés dans des locaux à Lille mais se déplacent dans l’ensemble du territoire de la 
MEL : les 95 communes peuvent être des lieux d’intervention. Les interventions seront privilégiées 
sur les lieux accessibles en transport en commun. 
 

 

Modalités de mise en œuvre, mutualisation de ressource, partenariat et 
niveau d'intégration de l'action :  
 
La MEL souhaite développer la continuité éducative et pédagogique entre les différents horizons 
professionnels (éducation nationale, éducation populaire, milieu associatif sportif et culturel, insertion 
sociale et professionnelle, prévention…) pour rendre plus cohérent l'accompagnement des jeunes.  
Elle souhaite également approfondir la coopération entre acteurs et favoriser la mutualisation des 
ressources du territoire. 
 
Merci de préciser en quoi les modalités de mise en œuvre de l'action s'inscrivent dans ces logiques : 
 

 
Pour le recrutement des jeunes, Unis cité est en lien avec de nombreuses missions locales, des clubs 
de prévention, des pij, des foyers de jeunes, le département, et d’autres structures autour de 
l’accompagnement de jeunes.  
 
Unis cité est en partenariat avec diverses autres structures de la MEL 

- Des CCAS 
- Des associations 
- Des établissements scolaires 
- La MLDS 
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Merci de préciser également les modalités de portage de l'action : 
 

☒ maîtrise d'ouvrage simple 

☐ co-maîtrise d'ouvrage (précisez : ….) 

☐ chef de file associé à un consortium (précisez : ….) 

☐ intercommunalité 

☐ autre (précisez : …) 
 

Moyens matériels et humains : 

 
Merci de préciser quels sont les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action, en précisant s'il 
s'agit de moyens existant ou non, dans ou en dehors de la structure : 
 

Moyens matériels :  
local mis à disposition des jeunes pour les formations, les temps de préparation mission et les 
ateliers + matériel informatique 
 
Moyens humains :  
4 coordinateurs d’équipe et de projets à temps plein pour accompagner les jeunes au quotidien  
1 responsable d’antenne 
1 assistant administratif et de communication à temps complet 
1 chargé de formation  (50% affecté à l’antenne de Lille) 
 + interventions ponctuelles d’1 responsable financier (temps de travail répartis sur l’ensemble de 
nos jeunes) 
 

 

Budget et modalités de financement : 

 
Merci de préciser ici : 

- le coût total de l'action (en distinguant les dépenses de personnel) 
- les sources de financement prévisionnelles (en précisant la part sollicitée auprès de la MEL) 

 

Cumulé 2022-2023 

Dépenses de personnel : xxx € 
Autres dépenses : xxx € 

Financement MEL : xxx € 
Autre(s) financement(s)(préciser) : xxx € 
(Etat, Région, Département, Villes, Fonds 
Privés) 

Total dépenses : xxx € Total recettes : xxx € 

 
Merci de préciser également si l'action renvoie ou pourrait renvoyer à un Programme Opérationnel 
européen (FEDER, FSE, ERASMUS…) ou à un dispositif de financement national (Plan pauvreté…) ou 
local (appel à projet régional, contrat de ville métropolitain…) : 
 

 
FSE : dossier qui devrait être déposé en fin d’année pour l’ensemble des jeunes UC. 
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Objectifs quantitatifs et modalités de suivi : 
 
Merci de préciser ici si l'action fait l'objet d'objectifs quantitatifs et, le cas échéant, comment ceux-ci 
seront mesurés et à quel rythme : 
 

 
92 jeunes en services civiques 
Plus de 10 000 bénéficiaires de leurs actions 
7 programmes différents 
Pour le suivi : Reportings mensuels par programme sur demande à l’exception de Booster pour 
lequel un reporting qualitatif annuel sera fourni en même temps que le bilan annuel global de 
l’antenne (qui reprendra les chiffres quantitatifs annuels) 
 

 
 

Proposition méthodologique d'évaluation qualitative : 

 
La MEL souhaite encourager l'expérimentation et contribuer au développement d'une culture de 
l'évaluation qualitative des dispositifs destinés aux jeunes. Il s'agira de s'appuyer sur des démarches 
réflexives pour développer des dispositifs innovants, adaptatifs et évolutifs et de travailler sur la mise 
en lumière des effets et/ou impacts qualitatifs des dispositifs sur les jeunes.  
 
Il est prévu que chaque projet financé par la MEL fasse l'objet de travaux spécifiques pour co-construire 
un référentiel d'évaluation qualitatif dédié. Merci de préciser les ressources et/ou réflexions 
préexistantes : 
 

 
La trame de fiche évaluative figure ci-après. 
 
Par ailleurs, l’association pourra fournir les résultats de son étude d’impact qui se déroule en 3 
temps : questionnement à l’entrée du SC, à la sortie du SC puis 6 mois après, sur les apports du 
service civique et la situation du jeune (en emploi, en formation, inactif…) 
L'étude d'impact reprendra notamment des items relatifs aux outils mobilisés dans le cadre de 
l'accompagnement au projet d'avenir.  
 

 
 

Pièces justificatives illustrant la mise en œuvre de l'action : 

 

Données sur le recrutement des jeunes en SC et leur profil : lieu d'habitation, part QPV 
Données sur les lieux d'implantation des actions 
Quantitatif : nombre de bénéficiaires des actions des jeunes par programme 
Qualitatif : détails du programme, notamment sur la formation et l’accompagnement des jeunes, 
exemple d’animations réalisées par les jeunes, témoignages de jeunes et de bénéficiaires, photos, 
outils de communication, articles de presse… 
Etudes d’impact sur les jeunes en SC précisée ci-dessus. 
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Booster PRO :  
20 services civiques  

dont 10 mineurs en parcours accompagnement au projet d’avenir  
et 10 majeurs 

 
 

 

Structure porteuse : Unis cité 
 
Coordonnées de la personne référente : 
 Prénom et Nom : Marina Dogadalski 
 Fonction : Responsable de l’antenne Lille Métropole 
 Mail : mdogadalski@uniscite.fr 
 Téléphone : 06 49 39 28 59 
 

Contexte de l'action, objectifs poursuivis et public cible : 

 
Merci de préciser ici le contexte de l'action, le diagnostic qui a amené à la proposer, les problématiques 
et enjeux nouveaux auxquels elle peut répondre : 
 

De plus en plus de jeunes sont en situation de décrochage scolaire pour des raisons diverses 
(manque de concret à l’école, problème familial, harcèlement scolaire, difficulté à suivre…) et sont 
perdus sur leur avenir.  
 
Le programme général Booster a pour objectif de favoriser le raccrochage scolaire de ces jeunes et 
la versio PRO que nous proposons a pour objectif de définir avec eux un projet professionnel en leur 
permettant de bénéficier d’ateliers sur leurs motivations, l’identification de leurs compétences, leur 
posture, les découvertes métiers et formations, ceci dans le but qu’ils reprennent ensuite une 
formation en adéquation avec ce projet professionnel, plutôt en alternance pour l’aspect concret 
afin de réaliser leur projet. 
 
La mixité mineurs/majeurs a pour objectif « d’inspirer » les mineurs, de créer du lien avec d’autres 
jeunes et d’obtenir un groupe avec une cohésion et un équilibre. 
 

 
 

Cohérence avec les priorités identifiées par la MEL dans le cadre du schéma 
#Jeunes en Métropole :  
 
Merci de préciser ici à quelle(s) priorité(s) l'action peut contribuer (supprimer les lignes non concernées) 
et comment (alimenter la colonne de droite) : 
 

LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET PRENDRE 

EN CHARGE LES DÉCROCHEURS 
 
Il s'agit d'amplifier les efforts de lutte contre le 
décrochage scolaire en développant des actions 
de prévention et de prise en charge des 

 
 
 
Le programme Booster répond à la lutte contre le 
décrochage scolaire sur l’axe "prise en charge" puisqu’il 
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décrocheurs grâce à des programmes 
d’accompagnement vers la (ré)insertion (remise 
à niveau, chantiers collectifs, immersion dans le 
monde professionnel etc.). 
 

permet l’accompagnement de 10 jeunes mineurs dans cette 
situation lors d’un service civique alterné :  

- 2 jours d’immersion en association pour du concret,  
- 3 ateliers d’empowerment et des activités 

d’accompagnement au projet d’avenir.  

IMPULSER DE NOUVELLES FORMES D’APPRENTISSAGE ET 

L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 
 
Il s'agit de développer de nouvelles formes 
d'accompagnement mobilisant des méthodes 
pédagogiques alternatives et innovantes (pairs à 
pairs, apprentissages par « le faire », repérage 
des « soft skills ») pour favoriser le repérage 
et/ou le développement des compétences 
nécessaires à l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. Ces 
accompagnements pourront être expérimentés 
dans les milieux de l'éducation nationale, de 
l'éducation populaire, de l'insertion 
professionnelle, associatif… 
 

Unis cité est un acteur œuvrant dans l’éducation populaire. 
Pour le programme Booster, nous avons une approche 
innovante en plusieurs sens : 

- Mixité des jeunes dans le groupe de 20 pour 
inspiration de pairs à pairs  

- Apprentissage par le faire via les 2 jours en 
immersion association qui vont permettre 
d’acquérir des nouvelles compétences valorisables 
par la suite (contact avec le public, création 
d’animations, travail en équipe…) 

- Travail sur la connaissance de soi : à travers des 
ateliers (écriture, photo, improvisation…) pour 
développer des compétences en terme 
d’expression, de créativité, de communication et se 
découvrir mais aussi à travers d'autres type 
d'ateliers sur les motivations, l’identification des 
compétences, l’utilité sociale, les centre d’intérêts, 
des découvertes métiers et formations…. pour 
réfléchir sur le cadre qui peut convenir au jeune 

ENCOURAGER L’ENGAGEMENT DES JEUNES, SOUS TOUTES 

SES FORMES 
 
Le renouvellement des relations entre les 
jeunes, le territoire et l’institution 
métropolitaine ne peut passer par un dispositif 
unique si l’on veut tenir compte de la diversité 
des formes d’engagement et des aspirations des 
jeunes. Il s'agit donc de diversifier les espaces de 
consultation, d'expression, de débat et de 
participation, d'accompagner les projets portés 
par les jeunes et d'encourager le 
développement d'une citoyenneté solidaire, 
responsable et ancrée dans le territoire.  
 

Lors de l’intégration des jeunes Unis cité présente sa charte 
et ses valeurs afin qu’ils s’approprient les notions de 
solidarité, diversité, engagement, citoyenneté… 
Avec 2 jours d’immersion en association, les jeunes 
découvrent la solidarité et s’engagent pour défendre une 
cause.  
Ils bénéficient également de formations civiques et 
citoyennes qui leurs permettent d’aborder des thématiques 
de société et de leur faire réfléchir aux différentes manières 
de voir.  
Par le biais du travail en équipe, Unis cité encourage 
l’entraide au quotidien entre jeunes.  
Les jeunes découvrent également par le biais des autres 
groupes de services civiques de l’antenne des thématiques 
importantes (Mobilité, Développement durable, rapports 
intergénérationnels…) 
Ces différents points conduisent les jeunes à réfléchir sur 
leur place dans la société et à les encourager à aller vers les 
autres et à s’engager pour les causes qui leurs sont chères 
dans la société.  

 
 

Déroulement (phasage le cas échéant) et calendrier : 

 
Merci de préciser les contenu et déroulé de l'action, en précisant si possible son phasage, le calendrier 
prévisionnel et les modalités de pilotage : 
 

 
Le programme Booster se déroule sur 8 mois. 
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Le projet d’une nouvelle promotion démarre par la phase de recrutement des jeunes. Le 
recrutement de Booster se déroule de la même manière que pour les autres programmes, mais nous 
communiquons en plus vers des structures accueillant davantage de mineurs (exemple promo 16-
18 AFPA, accompagnement Itinéraires…), des séances d’information spécifiques pourront être faites 
pour ce programme en particulier. 
 
Les jeunes entrent ensuite dans le programme. Ils démarrent leur service civique par un mois 
d’intégration/formation. Nous travaillons avec les jeunes sur les valeurs de l’association, sur le 
cadre de coopération, sur leurs craintes et attentes dans le cadre du service civique, sur la 
communication, les outils de fonctionnement…et des formations spécifiques liées aux actions qu’ils 
vont réaliser.  
 
Les jeunes rentrent ensuite dans la phase d’action. Les 20 jeunes réalisent des actions de solidarité 
dans des structures 2 jours par semaine afin d’avoir un côté concret et de répondre au besoin de 
se sentir utile. Ces 2 axes sont très importants pour le public mineur. Les jeunes auront le choix 
entre 3 types d’action : 

- Ferme du Trichon : réhabilitation d’une fiche industrielle en un espace environnemental 
sur la ville de Roubaix 

- Actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées : soit en résidence seniors chez le 
bailleur social ARELI, soit au sein de l’action Réseau de confiance : actions de convivialité à 
destination des seniors 

- Tous dehors : des actions de sensibilisation à la pratique du jeu libre en plein air auprès 
d’un public d’enfants et d’adolescents. Le jeu libre en plein air a pour but de lutter contre 
l’addiction aux écrans, lutter contre l’obésité, favoriser la créativité des enfants, favoriser le 
lien social et la coopération. Leurs interventions se font dans des écoles sur temps scolaire 
et périscolaire, dans des centres sociaux, des centres de loisirs, auprès d’autres associations 
accompagnant des enfants.  

 
Le reste du temps, les mineurs travaillent sur un Accompagnement renforcé à leur Projet d’Avenir 
(APA).  
Dans le cadre de Booster Pro, l’APA classique d’Unis cité est renforcé et associé à des ateliers 
d’empowerment, ce qui représente 50% du temps pour les mineurs, ceux-ci ayant besoin de 
davantage d’accompagnement pour se remotiver sur un projet ou être accompagné sur les 
démarches d’identification d’un projet. L’APA classique est renforcé par : 

- Des ateliers de reprise de confiance en eux (cours d’écriture pour favoriser la maitrise du 
français, enrichir le vocabulaire, travailler l’expression écrite et favoriser la créativité/ cours 
de photo pour favoriser la créativité, la sensibilité, le traitement d’un sujet sur un axe 
original / cours d’improvisation pour favoriser l’esprit d’entraide, le collectif, l’expression 
orale) 

- Un accompagnement supplémentaire sur les compétences psychosociales et l’estime de 
soi 

- Un travail sur l’identification des autres compétences avec une présentation de l’outil en 
ligne DIAGORIENTE permettant d’établir une carte de compétences du jeune pour laquelle 
il pourra demander des recommandations à des personnes extérieures 

- Des ateliers en partenariat avec l’éducation nationale et la Mission de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire : accompagnement sur la posture, les techniques de recherche de 
formations ou d’emplois, des découvertes métiers… 

- Des visites et immersions dans des centres de formation (Chambre des métiers et de 
l’Artisanat, Campus Pro, et autres CFA…) et dans différents types de structures pour élargir 
le champ des possibles (Théâtre du Nord, Centre Euratechnologie…) 

- Des ateliers avec FACE métropole et la CCI sur l’aide à la définition du projet professionnel 
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- Des immersions en entreprise à la journée puis un stage final d’une à trois semaines à la fin 
du Service civique 

- Une formation sur les bases du numérique et une présentation de l’outil PIX , afin de 
permettre l’acquisition de compétences numérique et la reconnaissance de ces 
compétences via la certification PIX voir CLEA numérique en fin de service civique suivant 
les niveaux 

- Une proposition de mentorat 
 
Les 10 majeurs sont quant à eux positionnés sur les 2 jours restants sur une autre action 
«diffuseurs de solidarité » ayant pour but de favoriser l’engagement des citoyens auprès des 
associations de la Métropole. Les jeunes créent des défis solidaires en co-construction avec des 
associations puis les promeuvent et aident à leur réalisation.  
 
 

 
 

Territoire(s) concerné(s) : 

 
La MEL souhaite s'assurer de la cohérence des actions mises en place avec les stratégies locales 
d'accompagnement des jeunes. C'est pourquoi, chaque projet financé par la MEL sera examinée à 
l'aune de sa territorialisation et fera l'objet d'une consultation et/ou d'une coconstruction avec la ou 
les Communes concernée(s). 
 
Merci de préciser quelles sont les territoires / communes / quartiers concernés par l'action. Merci de 
préciser également si des contacts ont déjà été pris avec la/les commune(s) concernée(s) : 
 

 
Les 20 jeunes recrutés seront issus de différentes communes de la MEL et seront amenés à interagir 
dans plusieurs communes, en fonction des structures les accueillant pour leur 2 jours d’immersions. 
Voici les structures en partenariat actuellement et la localisation de leurs actions, ces partenariats 
pourront évoluer et certaines structures pourront être remplacées par d’autres également sur le 
territoire de la MEL 

- Les actions pour la ferme du Trichon se déroulent à Roubaix 
- Les actions de convivialité pour les seniors via ARELI se déroulent à Roubaix et La Bassée 
- Les actions pour les seniors via Réseau de Confiance se déroulent sur Roubaix, Wattrelos, 

Villeneuve d’Ascq et Lille 
- Les animations pour Tous dehors et Diffuseurs de solidarité se déroulent sur diverses 

communes. 
 

 
 

Modalités de mise en œuvre, mutualisation de ressource, partenariat et 
niveau d'intégration de l'action :  
 
La MEL souhaite développer la continuité éducative et pédagogique entre les différents horizons 
professionnels (éducation nationale, éducation populaire, milieu associatif sportif et culturel, insertion 
sociale et professionnelle, prévention…) pour rendre plus cohérent l'accompagnement des jeunes.  
Elle souhaite également approfondir la coopération entre acteurs et favoriser la mutualisation des 
ressources du territoire. 
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Merci de préciser en quoi les modalités de mise en œuvre de l'action s'inscrivent dans ces logiques : 
 

 
Pour le recrutement du programme, Unis cité est en lien avec de nombreuses missions locales, des 
clubs de prévention, et autres structures autour de l’accompagnement des jeunes vers l’insertion.  
 
Pour ce programme, Unis cité est en partenariat avec différentes structures : MLDS, structures pour 
les 2 jours d’immersions actions, Face, CCI, intervenants indépendants… 
 

 
Merci de préciser également les modalités de portage de l'action : 
 

☒ maîtrise d'ouvrage simple 

☐ co-maîtrise d'ouvrage (précisez : ….) 

☐ chef de file associé à un consortium (précisez : ….) 

☐ intercommunalité 

☐ autre (précisez : …) 
 
 

Moyens matériels et humains : 

 
Merci de préciser quels sont les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action, en précisant s'il 
s'agit de moyens existant ou non, dans ou en dehors de la structure : 
 

 
Moyens matériels : local mis à disposition des jeunes pour les formations, les temps de préparation 
mission et les ateliers + matériel informatique 
 
Moyens humains :  
1 coordinateur d’équipe et de projets à temps complet pour accompagner les jeunes au quotidien 
1 chargé de formation  
1 assistant administratif et 1 responsable financier pour gérer le suivi des jeunes  
1 responsable d’antenne pour travailler sur la définition du programme, les partenariats et le 
recrutement (temps de travail répartis sur l’ensemble de nos jeunes) 
 

 
 

Budget et modalités de financement : 

 
Merci de préciser ici : 

- le coût total de l'action (en distinguant les dépenses de personnel) 
- les sources de financement prévisionnelles (en précisant la part sollicitée auprès de la MEL) 

 
 

Cumulé 2022-2023 

Dépenses de personnel : xxx € 
Autres dépenses : xxx € 

Financement MEL : xxx € 
Autre(s) financement(s)(préciser) : xxx € 
(Etat, Région, Département, Villes, Fonds 
Privés) 

Total dépenses : xxx € Total recettes : xxx € 
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Merci de préciser également si l'action renvoie ou pourrait renvoyer à un Programme Opérationnel 
européen (FEDER, FSE, ERASMUS…) ou à un dispositif de financement national (Plan pauvreté…) ou 
local (appel à projet régional, contrat de ville métropolitain…) : 
 

 
FSE : dossier qui devrait être déposé en fin d’année pour l’ensemble des jeunes UC. 
Le programme Booster bénéficie au niveau d’Unis cité national d’un soutien via le plan de relance 
de l’Etat.  
 

 

Objectifs quantitatifs et modalités de suivi : 
 
Merci de préciser ici si l'action fait l'objet d'objectifs quantitatifs et, le cas échéant, comment ceux-ci 
seront mesurés et à quel rythme : 
 

 
Pas d’objectifs quantitatifs spécifiques à atteindre mais mesure d’impact faite sur les volontaires sur 
les acquis de leur service civique et leur situation après service civique. 
 

 

Proposition méthodologique d'évaluation qualitative : 

 
La MEL souhaite encourager l'expérimentation et contribuer au développement d'une culture de 
l'évaluation qualitative des dispositifs destinés aux jeunes. Il s'agira de s'appuyer sur des démarches 
réflexives pour développer des dispositifs innovants, adaptatifs et évolutifs et de travailler sur la mise 
en lumière des effets et/ou impacts qualitatifs des dispositifs sur les jeunes.  
 
Il est prévu que chaque projet financé par la MEL fasse l'objet de travaux spécifiques pour co-construire 
un référentiel d'évaluation qualitatif dédié. Merci de préciser les ressources et/ou réflexions 
préexistantes : 
 

 
La trame de fiche évaluative figure ci-après. 
 
Par ailleurs, l’étude d’impact se fait via l’étude d’impact global d’Unis cité et via les remontées 
qualitatives des partenaires et des jeunes impliquées sur l’action (via un questionnaire spécifique 
propre Booster pour les jeunes en fin de SC.)  
 

 

Pièces justificatives illustrant la mise en œuvre de l'action : 

 

Données sur le recrutement des jeunes en SC  et leur profil : lieu d'habitation, part QPV 
Données sur les lieux d'implantation des actions 
Quantitatif : nombre de bénéficiaires des actions des jeunes par programme 
Qualitatif : détails du programme, notamment sur la formation et l’accompagnement des jeunes, 
exemple d’animations réalisées par les jeunes, témoignages de jeunes et de bénéficiaires, photos, 
outils de communication, articles de presse… 
Etudes d’impact sur les jeunes en SC. 
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Trame évaluative 
 

Intitulé de l'action : 
 
 
 
 

 

Bilan réalisé au titre de la période : [préciser les dates de début et de fin] 

 
Préambule :  
 
Le rapport d’activité permet de :  

 Présenter et donner une vision globale et représentative de l’ensemble de l’action menée pour une 
période déterminée ; mettre en relief les points forts et repérer les axes d’amélioration 

 Valoriser l’activité menée et ses résultats ; être le vecteur de la communication interne et externe 

 Constituer un outil de pilotage au service de la politique institutionnelle 
 
Objectifs :  

 Prioriser les faits 

 Aller à l’essentiel 

 Mettre en perspective les résultats par rapport aux objectifs fixés 

 
 

 Présentation de l'action, de son contexte et ses objectifs 
 

Fiche d'identité de l'action : 

 

Structure porteuse et statut :  
 
Coordonnées de la personne référente : 
 Prénom et Nom :  
 Fonction :  
 Mail / téléphone :  
 
Année de création de l’action :  
 
Territoire de l’action : 
 
Public cible : 
 
Partenariats mobilisés : 
 
Personnel dédié spécifiquement à l’action : 
 
Moyens matériels (locaux, informatiques…) : 
 
Moyens de communication utilisés : 
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Rappel du coût prévisionnel de l'action : 
 
 
 

 

Descriptif synthétique de l'action : 
Il s’agit ici de résumer de façon très synthétique l’action mise en œuvre : enjeux, modalités, en quoi consiste-t-

elle concrètement ? (15 lignes maximum). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Éléments d'analyse et d'évaluation de l'action 
 

État d'avancement de l'action : 
☐ Non démarrée (0%) 

☐ Stoppée (abandon de l’action, action qui n’est plus d’actualité…) 

☐ En projet (études préalables, premières réunions, …) 

☐ En cours (en cours de mise en œuvre, des réalisations observables) depuis le :  

☐ Clôturée (des actions ont été mises en œuvre et plus rien ne sera mené) depuis le :  
 

Objectif(s) spécifique(s) de l'action : 
 

Rappel : Qu’est qu’un objectif spécifique ? 

Définition 

 Les objectifs spécifiques précisent les chemins qu’il faut prendre pour atteindre l’objectif général. Ils portent 
sur les déterminants sur lesquels il est possible d’agir pour réduire l’importance du problème.  

 Ils doivent être définis en fonction des résultats attendus et du public ciblé.  
Ceci est d’autant plus important que c’est à ce niveau là que se construit l’évaluation.  

 
Merci de reporter ci-dessous 2 à 3 objectifs spécifiques  
 

☐  

☐  

☐  
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Objectif(s) opérationnel(s) quantifié(s) : 
 

Rappel : Qu’est qu’un objectif opérationnel ? 

Définition 

 Ils sont la traduction pour chaque acteur des objectifs spécifiques du programme. Ils permettent d'organiser 
la mise en œuvre de l'action. 

 Ils concernent les réalisations concrètes mises en place pour atteindre les objectifs spécifiques retenus. 

 Ils fixent les actions et moyens pour atteindre le but poursuivi  

 Un objectif opérationnel se rédige avec un verbe d’action à l’infinitif, une indication chiffrée, une 
indication de temporalité, une indication d’unité. 

 
Merci d’indiquer dans cette partie les objectifs opérationnels de votre action. Afin de rester 
synthétique et pertinent, il n’est pas nécessaire de les multiplier. C’est pourquoi nous proposons de 
limiter à 5 objectifs (exemple : remettre 5 jeunes de 20 ans dans une formation pérenne par an.) 

 

Objectif opérationnel 1 :  
 
 
Résultat :  
 
 
Commentaires éventuels : 
 
 
 

 
 

Objectif opérationnel 2 :  
 
 
Résultat :  
 
 
Commentaires éventuels : 
 
 
 

 
 

Objectif opérationnel 3 :  
 
 
Résultat :  
 
 
Commentaires éventuels : 
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Objectif opérationnel 4 :  
 
 
Résultat :  
 
 
Commentaires éventuels : 
 
 
 

 
 

Objectif opérationnel 5 :  
 
 
Résultat :  
 
 
Commentaires éventuels : 
 
 
 

 
 

Modalités de coordination et de pilotage de l'action : 
 

Quels sont les 
autres acteurs 
impliqués dans 
l’action ? 

S’agit-il de 
nouveaux 
partenaires ? 

Quel est leur rôle 
dans l’action ? 
(ex : informe, 
prescrit, 
accompagne, 
coordonne, 
oriente, pilote, 
finance…) 
 

À quel(s) 
moment(s) sont-ils 
associés à 
l’action ?  
(ex : sur 
sollicitation, en 
continue, lors de 
comités de suivi, 
lors de comité de 
pilotage, dans le 
cadre d’autres 
instances…)  

Le partenariat 
vous semble-t-il 
satisfaisant ? 
Quelles seraient 
les marges de 
progrès le cas 
échéant ? 
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Appréciation synthétique de l'action : 
 

PRINCIPALES 

RÉALISATIONS DANS LE 

CADRE DE L’ACTION 

 

Merci d’indiquer ci-dessus les principales réalisations dans le cadre de l’action. Les réalisations correspondent aux 
actions mises en œuvre pour répondre à l’objectif opérationnel.  

RÉUSSITES , RÉSULTATS 

REMARQUABLES, POINTS 

POSITIFS DE L’ACTION ET 

INNOVATIONS 

 

Merci d’indiquer ci-dessus les principales réussites et les résultats satisfaisants quantitatifs et qualitatifs que vous 
avez identifiés dans la mise en œuvre de l’action.  

DIFFICULTÉS ET POINTS DE 

BLOCAGES 

 

Merci d’indiquer ci-dessus les principales difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de l’action. Celles-ci 
peuvent être de l’ordre matériel, financier, budgétaire, logistique, organisationnel, humain (épuisement, manque 
de formation…), … 

IMPACTS/EFFETS 

IDENTIFIÉS 

Positifs : 
 
 
Négatifs : 
 
 

 
Merci d’indiquer ci-dessus les principaux impacts que vous avez identifiés.  
Les impacts sont les effets des résultats.  
Par exemple : l’action a eu comme résultats la prise en charge de 10 jeunes. Un effet positif de cette prise en 
charge est 1 jeune employé à terme en CDI. Un effet négatif de cette prise en charge est le manque de temps des 
équipes pour d’autres actions existantes.  

LIENS AVEC LES AUTRES 

DISPOSITIFS DE LUTTE 

CONTRE LE DÉCROCHAGE 

SCOLAIRE 

☐ Inexistants 

☐ Limités 

☐ Importants 

☐ À développer 
Préciser : 
 

PERSPECTIVES 

☐ Maintien 

☐ Évolution 

☐ Suppression 

☐ Essaimage 
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Chiffres clés: 
Cette rubrique n’est pas obligatoire. Vous pouvez indiquer ci-dessous un chiffre clé que vous souhaitez mettre en 
avant et communiquer. Merci de préciser la date, la source, l’unité et la fréquence du chiffre indiqué. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SWOT synthétique : 
Il s’agit dans cette partie de présenter votre action de façon très synthétique selon la matrice SWOT.  

 

 

 
 
Le "SWOT" (Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats) permet de réaliser une analyse des 
forces et faiblesses actuelles d’une action et des 
opportunités et menaces potentielles du contexte 
dans les années à venir.  

 
 

Inventaire des facteurs qui sont au moins en partie sous le contrôle des porteurs d’action 
et qui peuvent constituer des moteurs ou des freins pour l’action. 

FORCES/ATOUTS FAIBLESSES 

 
 
 

 
 
 

Qu’est-ce qui différencie votre dispositif, votre action 
des autres ? Quelles ressources / compétences / 
avantages internes constituent des facteurs de réussite 
pour l’action ? 

Quels facteurs / particularités internes constituent 
des freins ou des limites pour la réussite de 
l’action ? 
 

Paramètres de l'environnement qui échappent au contrôle des porteurs d'action 
et qui peuvent influencer le succès de l'action 

OPPORTUNITES MENACES 
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Quels facteurs externes sont ou pourraient être positifs 
pour l'action, faciliteraient sa mise en œuvre et/ou 
amélioreraient les résultats ?  
 

Quels facteurs externes sont ou pourraient être 
négatifs pour l'action, freineraient ou 
compliqueraient sa mise en œuvre, détérioreraient 
les résultats obtenus ? 
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Annexe 2 : budget prévisionnel des actions subventionnées 
 

 
 

La subvention de 70 000.€ représente 15% du total des produits 
(1) L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs 
publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.  
(2) Ne pas indiquer les centimes d’euros  
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La subvention de 30 000.€ représente 33.% du total des produits 
(1) L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs 
publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.  
(2) Ne pas indiquer les centimes d’euros  
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La subvention de 10 000.€ représente 47.% du total des produits 
(1) L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs 
publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.  
(2) Ne pas indiquer les centimes d’euros  
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Annexe 3 : modèle de compte rendu financier  
(à compléter pour chacune des actions subventionnées) 

 

 
Je soussigné(e), (nom et prénom)............................................................................................................ , 
représentant(e) légal(e) de l’association  ................................................................................................. , 
certifie exactes les informations du présent compte rendu. 
 
Fait, le  ......................................................  à  ............................................................................................  

 

Signature  
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Annexe 4 : 
 Délibération n°22 B _____ du _______________ 2022  

portant octroi de subvention. 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 

(92922) / lundi 19 septembre 2022 à 09:58  1 / 4 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOCIAL - RELATIONS AVEC LES USAGERS, CITOYENNETE, JEUNESSE -
CITOYENNETE ET JEUNESSE 

 

22-B-0396 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE JEUNESSE METROPOLITAINE - CONVENTION 

DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT DE L'ASSOCIATION LIANES 

COOPERATION 

 
 

I. Contexte 
 
Forte de sa démographie et de compétences de plus en plus larges, la MEL a 
souhaité accompagner les jeunes dans leur projet d'avenir et ce dans une 
perspective de réduction des inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales. 

Par délibération 18 C 0497 en date du 15 juin 2018, la Métropole Européenne de 
Lille s'est dotée pour la première fois d'un schéma « Jeunes en Métropole », 
stratégie dédiée à la jeunesse métropolitaine. Ce schéma se décline en trois axes : 

 

Axe I - Garantir l’essentiel aux jeunes 

Cet axe concerne les besoins essentiels des jeunes, notamment en matière de 
logement et d'hébergement, de mobilité et de transports, d’insertion sociale et 
d'insertion professionnelle. Le dispositif du Fonds d'Aide aux Jeunes Métropolitains 
(devenu FAJeM depuis le 1er janvier 2020) constitue le socle de cet axe. 

Axe II - Permettre l’épanouissement des jeunes sur le territoire. 

Il s'agit d'encourager et de faciliter les pratiques artistiques, culturelles et sportives, 
de favoriser la découverte et de multiplier les expériences.  

Axe III - Tisser des liens entre les jeunes et leur territoire  

Ce troisième axe vise à tisser et à maintenir des échanges permanents entre les 
jeunes et le territoire, sincères, respectueux et constructifs pour encourager leurs 
projets et leur permettre de co-construire nos politiques publiques. 

 

À la suite de 4 ans et demi d’expérimentations menées sur le territoire au travers du 
pilotage du Programme des Investissements d'Avenir (PIA) Jeunesse, après la 
révision du règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole mis en 
œuvre depuis début 2020, en conséquence de l’exacerbation des phénomènes de 
précarisation de la jeunesse consécutifs à la crise sanitaire, la Métropole 
Européenne de Lille s’engage sur un certain nombre de projets concourant à la lutte 
contre la précarité des jeunes et contre les inégalités. 
 
 

   Le 19/09/2022
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II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Depuis plusieurs années, Lianes Coopération mène diverses actions pour renforcer 
l’accès à la mobilité internationale pour les jeunes des Hauts-de-France.  

La mobilité internationale est une expérience aux multiples bénéfices pour les 
parcours des jeunes, favorisant leur ouverture sur le monde, leur tolérance, leur 
intégration sociale et professionnelle. S’il est avéré que ces expériences permettent 
aux jeunes de développer des savoir-être et savoir-faire à même de renforcer leur 
employabilité, il subsiste de fortes inégalités dans l’accès aux programmes et offres 
de mobilité. En effet, selon une étude de l’Institut National de la Jeunesse et de 
l'Éducation Populaire (INJEP), « la mobilité profite essentiellement aux jeunes des 
milieux aisés, diplômés et sans difficulté apparente d’insertion sociale et 
professionnelle ». 

Afin de contribuer à l’égalité des chances face à l’accès aux dispositifs de mobilité 
internationale, Lianes Coopération propose de renforcer l’accompagnement de 
structures jeunesse de proximité.  

Financée à titre expérimental dans le cadre du PIA Jeunesse entre 2019 et 2021 au 
titre de l’axe thématique dédié aux mobilités internationales, et plus spécifiquement 
pour le prototypage d’un outil d’accompagnement au développement de projets 
collectifs portés par des groupes de jeunes, Lianes Coopération propose de 
prolonger cette expérimentation en la concentrant sur l’accompagnement de groupes 
de jeunes fréquentant des centres sociaux du territoire métropolitain. 

En effet, les centres sociaux travaillent au quotidien et en proximité avec des jeunes 
issus de quartiers défavorisés ou en situation de décrochage scolaire. Ils sont à 
même de faire émerger des nouveaux projets et nouvelles expériences au profit des 
jeunes n’ayant pas l’opportunité de les développer dans un cadre personnel ou 
d’éducation formelle. C’est en ce sens que la Fédération des Centres Sociaux du 
Nord Pas de Calais et la MEL ont signé, pour une période courant de septembre 
2021 et décembre 2022, une convention de partenariat visant à soutenir l’action des 
centres sociaux de la MEL, avec et en faveur des jeunes, autours de 4 volets :  

 la coordination et la qualification des référents jeunesse sur la lutte contre le 
décrochage scolaire ; 

 le développement d’une culture numérique du territoire ; 

 l’engagement des jeunes sous toutes ses formes ; 

 l’accès aux mobilités internationales. 
 

Dans un contexte de sortie de crise sanitaire, qui a entrainé un arrêt brutal des 
départs en mobilité internationale, Lianes Coopération et la Fédération des Centres 
Sociaux peuvent mobiliser leurs compétences et expertises respectives pour 
favoriser l’émergence de projets de mobilité internationale pour des jeunes qui en 
sont – a priori – très éloignés. 
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Le dispositif proposé vise donc à : 
 

 favoriser l’accès à la mobilité internationale pour des publics éloignés ; 

 faciliter la mise en place de projets de mobilité collective en renforçant les 
compétences des animateurs jeunesse des centres sociaux de la MEL ; 

 expérimenter une nouvelle méthode d’accompagnement renforcé ; 

 créer des outils de gestion de projet de mobilité collective diffusables par la 
suite auprès d’autres structures jeunesse sur tout le territoire de la MEL. 

 
Pour cela, Lianes coopération propose de mettre en place une formation des 
animateurs jeunesse des centres sociaux, un accompagnement de 5 projets 
collectifs de mobilité internationale, la capitalisation des outils d'accompagnement 
(aide à l'organisation d'un évènement de valorisation des projets par les centres 
sociaux concernés, création et mise à disposition libre d'une boite à outils réutilisable 
dans le cadre d’autres projets et publication d'un fascicule "repère" « 10 pratiques 
pour mettre en place un projet de mobilité collective »). 
 
L’action sera donc menée en partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux qui 
appuiera la mobilisation de centres sociaux sur tout le territoire de la MEL. Un appel 
à manifestation d’intérêt sera lancé par Lianes Coopération et diffusé par la 
Fédération des Centres Sociaux afin d'identifier les centres sociaux souhaitant 
s’impliquer dans la démarche. Une décision collégiale permettra de sélectionner les 
centres sociaux qui participeront au programme selon des critères comprenant 
notamment la répartition spatiale sur le territoire métropolitain et favorisant l’accès au 
programme pour des structures novices. L’objectif est d’accompagner la réalisation 
de 5 projets portés par des centres sociaux du territoire, permettant de sensibiliser 
une centaine de jeunes métropolitains et d'aboutir au départ effectif de 10 jeunes au 
minimum. 
 
Pour cela, l'Association Lianes Coopération a donc sollicité auprès de la MEL un 
soutien financier à hauteur de 25 000 € dont 15 000 € sur l’exercice budgétaire 2022 
et 10 000 € sur l’exercice budgétaire 2023. L'article 4.2 de la convention reprise en 
annexe définit les modalités de versement de cette subvention. 
 
Il est précisé que la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement 
et aux sports (DRAJES) soutient l’association Lianes Coopération depuis de 
nombreuses années et que le Conseil Départemental soutient le projet au titre de sa 
compétence tenant aux Centres Sociaux. 
 
Considérant que l'action proposée par l’Association Lianes Coopération participe des 
objectifs déclinés dans le schéma "Jeunes en Métropole" et notamment ceux 
concourant à la lutte contre la précarité et contre les inégalités, il est proposé de 
répondre favorablement à cette demande. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de l’Association Lianes Coopération ; 
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2) D’accorder une subvention d’un montant de 25 000 € pour l’Association 

Lianes Coopération ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec l’Association Lianes Coopération ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 25 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement, exercices 2022 et 2023.  

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0396 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE JEUNESSE METROPOLITAINE - CONVENTION 

DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT DE L'ASSOCIATION LIANES 

COOPERATION 

 
 

I. Contexte 
 
Forte de sa démographie et de compétences de plus en plus larges, la MEL a 
souhaité accompagner les jeunes dans leur projet d'avenir et ce dans une 
perspective de réduction des inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales. 

Par délibération 18 C 0497 en date du 15 juin 2018, la Métropole Européenne de 
Lille s'est dotée pour la première fois d'un schéma « Jeunes en Métropole », 
stratégie dédiée à la jeunesse métropolitaine. Ce schéma se décline en trois axes : 

 

Axe I - Garantir l’essentiel aux jeunes 

Cet axe concerne les besoins essentiels des jeunes, notamment en matière de 
logement et d'hébergement, de mobilité et de transports, d’insertion sociale et 
d'insertion professionnelle. Le dispositif du Fonds d'Aide aux Jeunes Métropolitains 
(devenu FAJeM depuis le 1er janvier 2020) constitue le socle de cet axe. 

Axe II - Permettre l’épanouissement des jeunes sur le territoire. 

Il s'agit d'encourager et de faciliter les pratiques artistiques, culturelles et sportives, 
de favoriser la découverte et de multiplier les expériences.  

Axe III - Tisser des liens entre les jeunes et leur territoire  

Ce troisième axe vise à tisser et à maintenir des échanges permanents entre les 
jeunes et le territoire, sincères, respectueux et constructifs pour encourager leurs 
projets et leur permettre de co-construire nos politiques publiques. 

 

À la suite de 4 ans et demi d’expérimentations menées sur le territoire au travers du 
pilotage du Programme des Investissements d'Avenir (PIA) Jeunesse, après la 
révision du règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole mis en 
œuvre depuis début 2020, en conséquence de l’exacerbation des phénomènes de 
précarisation de la jeunesse consécutifs à la crise sanitaire, la Métropole 
Européenne de Lille s’engage sur un certain nombre de projets concourant à la lutte 
contre la précarité des jeunes et contre les inégalités. 
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II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Depuis plusieurs années, Lianes Coopération mène diverses actions pour renforcer 
l’accès à la mobilité internationale pour les jeunes des Hauts-de-France.  

La mobilité internationale est une expérience aux multiples bénéfices pour les 
parcours des jeunes, favorisant leur ouverture sur le monde, leur tolérance, leur 
intégration sociale et professionnelle. S’il est avéré que ces expériences permettent 
aux jeunes de développer des savoir-être et savoir-faire à même de renforcer leur 
employabilité, il subsiste de fortes inégalités dans l’accès aux programmes et offres 
de mobilité. En effet, selon une étude de l’Institut National de la Jeunesse et de 
l'Éducation Populaire (INJEP), « la mobilité profite essentiellement aux jeunes des 
milieux aisés, diplômés et sans difficulté apparente d’insertion sociale et 
professionnelle ». 

Afin de contribuer à l’égalité des chances face à l’accès aux dispositifs de mobilité 
internationale, Lianes Coopération propose de renforcer l’accompagnement de 
structures jeunesse de proximité.  

Financée à titre expérimental dans le cadre du PIA Jeunesse entre 2019 et 2021 au 
titre de l’axe thématique dédié aux mobilités internationales, et plus spécifiquement 
pour le prototypage d’un outil d’accompagnement au développement de projets 
collectifs portés par des groupes de jeunes, Lianes Coopération propose de 
prolonger cette expérimentation en la concentrant sur l’accompagnement de groupes 
de jeunes fréquentant des centres sociaux du territoire métropolitain. 

En effet, les centres sociaux travaillent au quotidien et en proximité avec des jeunes 
issus de quartiers défavorisés ou en situation de décrochage scolaire. Ils sont à 
même de faire émerger des nouveaux projets et nouvelles expériences au profit des 
jeunes n’ayant pas l’opportunité de les développer dans un cadre personnel ou 
d’éducation formelle. C’est en ce sens que la Fédération des Centres Sociaux du 
Nord Pas de Calais et la MEL ont signé, pour une période courant de septembre 
2021 et décembre 2022, une convention de partenariat visant à soutenir l’action des 
centres sociaux de la MEL, avec et en faveur des jeunes, autours de 4 volets :  

 la coordination et la qualification des référents jeunesse sur la lutte contre le 
décrochage scolaire ; 

 le développement d’une culture numérique du territoire ; 

 l’engagement des jeunes sous toutes ses formes ; 

 l’accès aux mobilités internationales. 
 

Dans un contexte de sortie de crise sanitaire, qui a entrainé un arrêt brutal des 
départs en mobilité internationale, Lianes Coopération et la Fédération des Centres 
Sociaux peuvent mobiliser leurs compétences et expertises respectives pour 
favoriser l’émergence de projets de mobilité internationale pour des jeunes qui en 
sont – a priori – très éloignés. 
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Le dispositif proposé vise donc à : 
 

 favoriser l’accès à la mobilité internationale pour des publics éloignés ; 

 faciliter la mise en place de projets de mobilité collective en renforçant les 
compétences des animateurs jeunesse des centres sociaux de la MEL ; 

 expérimenter une nouvelle méthode d’accompagnement renforcé ; 

 créer des outils de gestion de projet de mobilité collective diffusables par la 
suite auprès d’autres structures jeunesse sur tout le territoire de la MEL. 

 
Pour cela, Lianes coopération propose de mettre en place une formation des 
animateurs jeunesse des centres sociaux, un accompagnement de 5 projets 
collectifs de mobilité internationale, la capitalisation des outils d'accompagnement 
(aide à l'organisation d'un évènement de valorisation des projets par les centres 
sociaux concernés, création et mise à disposition libre d'une boite à outils réutilisable 
dans le cadre d’autres projets et publication d'un fascicule "repère" « 10 pratiques 
pour mettre en place un projet de mobilité collective »). 
 
L’action sera donc menée en partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux qui 
appuiera la mobilisation de centres sociaux sur tout le territoire de la MEL. Un appel 
à manifestation d’intérêt sera lancé par Lianes Coopération et diffusé par la 
Fédération des Centres Sociaux afin d'identifier les centres sociaux souhaitant 
s’impliquer dans la démarche. Une décision collégiale permettra de sélectionner les 
centres sociaux qui participeront au programme selon des critères comprenant 
notamment la répartition spatiale sur le territoire métropolitain et favorisant l’accès au 
programme pour des structures novices. L’objectif est d’accompagner la réalisation 
de 5 projets portés par des centres sociaux du territoire, permettant de sensibiliser 
une centaine de jeunes métropolitains et d'aboutir au départ effectif de 10 jeunes au 
minimum. 
 
Pour cela, l'Association Lianes Coopération a donc sollicité auprès de la MEL un 
soutien financier à hauteur de 25 000 € dont 15 000 € sur l’exercice budgétaire 2022 
et 10 000 € sur l’exercice budgétaire 2023. L'article 4.2 de la convention reprise en 
annexe définit les modalités de versement de cette subvention. 
 
Il est précisé que la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement 
et aux sports (DRAJES) soutient l’association Lianes Coopération depuis de 
nombreuses années et que le Conseil Départemental soutient le projet au titre de sa 
compétence tenant aux Centres Sociaux. 
 
Considérant que l'action proposée par l’Association Lianes Coopération participe des 
objectifs déclinés dans le schéma "Jeunes en Métropole" et notamment ceux 
concourant à la lutte contre la précarité et contre les inégalités, il est proposé de 
répondre favorablement à cette demande. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de l’Association Lianes Coopération ; 
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2) D’accorder une subvention d’un montant de 25 000 € pour l’Association 

Lianes Coopération ; 
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec l’Association Lianes Coopération ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 25 000 € aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement, exercices 2022 et 2023.  

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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CONVENTION ENTRE 
 

LA METROPOLE EUROPENNE DE LILLE  
ET 

L'ASSOCIATION LIANES COOPERATION 
 

« Promouvoir l’engagement international des centres sociaux » 
 

SEPTEMBRE 2022 – DECEMBRE 2023 
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Entre : 
 
La Métropole Européenne de Lille, Établissement Public de Coopération Intercommunale, sise 2 
Boulevard des Cités Unies, CS 70043, 59040 Lille Cedex, représentée par son Président, Monsieur 
Damien CASTELAIN, agissant en application de la délibération n°22                du bureau métropolitain 
en date du    /   /2022, 
 
Désignée sous les termes « la MEL », d’une part 
 
 
Et : 
 
L'Association Lianes Coopération, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 05 rue 
Jules de Vicq, 59800 Lille, représentée par la présidente, Madame Marie-Véronique Deforge n°SIRET 
438 535 221 00024, 
 
désignée sous les termes « l’Association », d’autre part, 
 

Vu, 
 

- les articles L.1611-4, L.2121-29, L. 5211 et L.5217-1 du CGCT  

- l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations  

- l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 
no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques  

- la délibération n°18C0497 du 15 juin 2018, instaurant un schéma métropolitain « Jeunes en 
Métropole » ; 

- l’arrêté n°20A131 du 15 juillet 2020 par lequel Monsieur le Président a donné délégation de 
fonction et de signature aux Vice présidents et Conseillers métropolitains délégués, notamment 
à M. SKYRONKA, Vice-président en charge de la jeunesse et des sports. 

 
 
PREAMBULE 
 
Forte de sa démographie et de compétences de plus en plus larges, la MEL a souhaité accompagner 
les jeunes dans leur projet d'avenir et ce dans une perspective de réduction des inégalités, qu'elles 
soient territoriales ou sociales. 

Par délibération 18 C 0497 en date du 15 juin 2018, la Métropole Européenne de Lille s'est dotée pour 
la première fois d'un schéma « Jeunes en Métropole », stratégie dédiée à la jeunesse métropolitaine. 

Ce schéma se décline en trois axes : 

Axe I - Garantir l’essentiel aux jeunes : 

Cet axe concerne les besoins essentiels des jeunes, notamment en matière de logement et 
d'hébergement, de mobilité et de transports, d’insertion sociale et d'insertion professionnelle. Le 
dispositif du Fonds d'Aide aux Jeunes Métropolitain (devenu FAJeM depuis le 1er janvier 2020) 
constitue le socle de cet axe. 

Axe II - Permettre l’épanouissement des jeunes sur le territoire : 

Il s'agit d'encourager et de faciliter les pratiques artistiques, culturelles et sportives, de favoriser la 
découverte et de multiplier les expériences.  

Axe III - Tisser des liens entre les jeunes et leur territoire : 

Il s'agit de tisser et de maintenir des échanges permanents entre les jeunes et le territoire, sincères, 
respectueux et constructifs pour encourager leurs projets et leur permettre de co-construire nos 
politiques publiques. 
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À la suite de 4 ans et demi d’expérimentations menées sur le territoire au travers du pilotage du PIA 
Jeunesse, après la révision du règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole mis en 
œuvre depuis début 2020, en conséquence de l’exacerbation des phénomènes de précarisation de la 
jeunesse consécutifs à la crise sanitaire, la Métropole Européenne de Lille s’engage sur un certain 
nombre de projets concourant à la lutte contre la précarité des jeunes et contre les inégalités. 

Depuis plusieurs années, Lianes Coopération mène diverses actions pour renforcer l’accès à la mobilité 
internationale pour les jeunes des Hauts-de-France.  

La mobilité internationale est une expérience aux multiples bénéfices pour les parcours des jeunes, 
favorisant leur ouverture sur le monde, leur tolérance, leur intégration sociale et professionnelle. S’il est 
avéré que ces expériences permettent aux jeunes de développer des savoir-être et savoir-faire à même 
de renforcer leur employabilité, il subsiste de fortes inégalités dans l’accès aux programmes et offres 
de mobilité. En effet, selon une étude de l’INJEP, « la mobilité profite essentiellement aux jeunes des 
milieux aisés, diplômés et sans difficulté apparente d’insertion sociale et professionnelle ». 

Afin de contribuer à l’égalité des chances face à l’accès aux dispositifs de mobilité internationale, Lianes 
Coopération propose de renforcer l’accompagnement de structures jeunesse de proximité, notamment 
des centres sociaux.  

En effet, les centres sociaux travaillent au quotidien et en proximité avec des jeunes issus de quartiers 
défavorisés ou en situation de décrochage scolaire. Ils sont à même de faire émerger des nouveaux 
projets et nouvelles expériences au profit des jeunes n’ayant pas l’opportunité de les développer dans 
un cadre personnel ou d’éducation formelle. C’est en ce sens que la Fédération des Centres Sociaux 
du Nord Pas de Calais et la MEL ont signé, pour une période courant de septembre 2021 et décembre 
2022, une convention de partenariat visant à soutenir l’action des centres sociaux de la MEL, avec et 
en faveur des jeunes, autours de 4 volets :  

- la coordination et la qualification des référents jeunesse sur la lutte contre le décrochage 
scolaire ; 

- le développement d’une culture numérique du territoire ; 
- l’engagement des jeunes sous toutes ses formes ; 
- l’accès aux mobilités internationale. 

 

Dans un contexte de sortie de crise sanitaire, qui a entrainé un arrêt brutal des départs en mobilité 
internationale, Lianes Coopération et la Fédération des Centres Sociaux peuvent mobiliser leurs 
compétences et expertises respectives pour favoriser l’émergence de projets de mobilité international 
pour des jeunes qui en sont – a priori – très éloignés. 

L'Association Lianes Coopération a donc sollicité auprès de la MEL un soutien financier à hauteur de 
25 000 € pour la période allant de juin 2022 à décembre 2023 pour lui permettre d'activer un dispositif 
d’accompagnement au montage de projets collectifs de mobilité international au sein de plusieurs 
centres sociaux du territoire métropolitain.  
 
Considérant que l'action ici présentée participe des objectifs déclinés dans le schéma "Jeunes en 
métropole" et notamment aux objectifs de lutte contre la précarité et contre les inégalités, la MEL a 
apporté une réponse favorable à cette sollicitation.  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION ET ENGAGEMENTS  
 
Article 1.1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser le contenu des actions et les modalités administratives, 
juridiques, financières et techniques de leur suivi, notamment les conditions de versement de la 
subvention de la MEL à l'Association. 
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Article 1.2 : Programme d'actions 
 

Action 1 : 
 
Le dispositif proposé vise à  

- Favoriser l’accès à la mobilité internationale pour des publics éloignés 
- Faciliter la mise en place de projets de mobilité collective au sein des centres sociaux de la 

MEL 
- Renforcer les compétences des animateurs jeunesse participant au projet 
- Expérimenter une nouvelle méthode d’accompagnement renforcé  
- Créer des outils de gestion de projet de mobilité collective diffusables par la suite auprès 

d’autres structures jeunesse 
 
Pour cela, Lianes coopération mettra en place : 

- Une formation des animateurs jeunesse des centres sociaux en 5 modules (xx à xx 2022) 
- Une boite à outil réutilisable dans le cadre d’autres projets (xx à xx 2022) 
- Un accompagnement bilatéral de 5 projets collectifs de mobilité internationale (xx à xx 2023) 
- Un accompagnement collectif associant les jeunes impliqués dans les projets (xx à xx 2023) 
- Un appui aux centres sociaux pour l’organisation d’un évènement de valorisation des projets 

(fin 2023) 
- Une publication de capitalisation du projet dans son ensemble « 10 pratiques pour mettre en 

place un projet de mobilité collective » (fin 2023) 
 
L’objectif est d’accompagner la réalisation de 5 projets portés par des centres sociaux du territoire, 
permettant de sensibiliser une centaine de jeunes métropolitains et d'aboutir au départ effectif de 10 
jeunes au minimum. 
 
L'annexe 1 à la présente convention précise le déroulement attendu de l'action, ses modalités de 
pilotage, de suivi et d'évaluation. 
 

 
 
Article 1.3 : Engagements de la MEL 
 
La MEL s'engage : 

- à apporter un soutien financier pour la réalisation de l'action mentionnée à l'article 1.2 ; 
- à associer l'Association aux instances de pilotage du schéma "Jeunes en Métropole" dans une 

logique partenariale, d'animation territoriale et d'intégration des politiques publiques de 
jeunesse. 

 
Article 1.4 : Engagements de l'Association 
 
L’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, conformément à son objet social, à 
mettre en œuvre l'action subventionnée, en cohérence avec les orientations de la politique publique 
mentionnées au préambule, et dont le détail figure en annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la 
convention. 
 
L'Association s'engage à : 

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement de l'action mentionnée à 
l'article 1.2 ; 

- communiquer à la MEL, en temps réel, tous les éléments d'actualité permettant de suivre son 
bon déroulement (évènements, comités de pilotage ou de suivi…) ; 

- communiquer à la MEL les modalités de co-financement de l'action (fonds propres, identité des 
co-financeurs et montants alloués). 
 

L’administration n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 
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Article 1.5 : Modalités de suivi du projet 
 
Un comité de suivi, associant l'Association, la Fédération des Centres sociaux et la MEL, est constitué 
afin : 

- de faciliter la circulation d'informations entre les parties prenantes ; 
- de faire état de l'avancement de la mise en œuvre de l'action mentionnée à l'article 1.2 ; 
- de permettre la mise en place d'actions de communication afin de valoriser ladite action ; 
- de mettre en œuvre le protocole de suivi et d'évaluation de ladite action. 

 
Par ailleurs, un comité de pilotage, associant l'Association, la Fédération des Centres sociaux, le 
Département, les Communes concernées et la MEL, est constitué afin de : 

- rendre compte de la mise en œuvre de l’action et de son évaluation ; 
- de partager les objectifs stratégiques relatifs au développement de l'Association d'une part, et 

du schéma "Jeunes en Métropole" d'autre part. 
 
Le comité de suivi et le comité de pilotage se réunissent autant que nécessaire au regard du 
déroulement des actions, à l'initiative de l'Association et/ou de la MEL. 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue au titre de la période allant de septembre 2022 à décembre 2023 
et jusqu'à utilisation complète de la subvention par l'Association, sous réserve de la transmission des 
pièces prévues aux articles 5.1 et 10. 
 
ARTICLE 3– MODALITES DE LA CONVENTION 
 
Des annexes à la présente convention précisent : 
 
Annexe 1 : Le détail de l’action subventionnée, précisant le déroulement attendu, les modalités de 
financement, de pilotage, de suivi et d'évaluation. 
 
Annexe 2 : Le budget prévisionnel global de l'action, ainsi que les moyens affectés à sa réalisation, et 
les contributions non financières dont l’association dispose pour sa réalisation (mise à disposition de 
locaux, de personnel…).  
 
Cette annexe détaille le cas échéant les autres financements attendus, en distinguant les apports de 
l’État, ceux des collectivités territoriales, des établissements publics, des fonds communautaires, les 
ressources propres, etc. 
 
Annexe 3 : Modèle de compte rendu financier. 
 
Annexe 4 : La délibération n°22                   en date du                             2022, portant octroi des 
subventions faisant l'objet de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
4.1 : Montant de la subvention  

 
La MEL contribue financièrement pour un montant maximal de 25 000 euros.  
 
4.2 : Modalités de versement 

 
La subvention sera créditée selon les modalités suivantes : 
 

 60% (15 000 €) en 2022, à la notification de la convention ; 

 20% (5 000 €) début 2023 ; 

 20% (5 000 €) après présentation par l'Association des pièces justificatives et documents 
définitifs d’évaluation tels que définis dans la fiche descriptive de l'action figurant en annexe 
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1 à la présente convention et sous réserve du départ effectif de 10 jeunes. 
 
Les versements seront effectués au compte :  

 
Nom du titulaire du compte : Lianes Coopération 
Banque : Crédit Coopératif 
Domiciliation : 16 BIS RUE DE TENREMONDE, 59800 LILLE 
 

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

42559 10000 08003725735 29 

 
Le comptable assignataire est le Comptable du Trésor de la MEL. 
 
ARTICLE 5 – CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 
 
En application du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de 
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations 
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'État : 
 
5.1 – L’association Lianes Coopération s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain prévu 
à l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. Elle en informe ses membres par tout moyen, notamment par un affichage dans ses 
locaux ou une mise en ligne sur son site internet, si elle en dispose. 
 
5.2 – L’association Lianes Coopération veille à ce que le contrat d’engagement républicain soit respecté 
par ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles. Sont imputables à 
l'association ou la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres 
ou ses bénévoles agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et 
directement lié aux activités de l'association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, 
bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les 
faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. 
 
5.3 – Les engagements souscrits au titre du contrat d’engagement républicain sont opposables à 
l’association Lianes Coopération à compter de la date de souscription du contrat. Est de nature à justifier 
le retrait d'une subvention, en numéraire ou en nature, un manquement aux engagements souscrits au 
titre du contrat commis entre la date à laquelle elle a été accordée et le terme de la période définie par 
l'autorité administrative en cas de subvention de fonctionnement ou l'issue de l'activité subventionnée 
en cas de subvention affectée. Le retrait porte sur un montant calculé au prorata de la partie de la 
période couverte par la subvention qui restait à courir à la date du manquement. 
 
5.4 – Conditions de retrait de la subvention et de résiliation de la convention en cas de non-respect du 
contrat d’engagement républicain : la Métropole européenne de Lille adresse à l’association Lianes 
Coopération une lettre de mise en demeure. Sous 7 jours à compter de la réception du courrier 
susmentionné, l’association / fondation peut présenter ses observations écrites. Si le manquement à 
l’engagement est établi, la Métropole européenne de Lille exige le remboursement de la subvention, 
dans un délai de 6 mois, dans les conditions prévues au paragraphe précédent. 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

6.1 : Communication du compte-rendu financier et du rapport d'activité relatifs aux actions 

subventionnées 
 
Lors de l'utilisation intégrale de la subvention dont elle a bénéficié, l'Association s’engage à fournir un 
bilan de la consommation de l'enveloppe dédiée par la MEL, ainsi qu'un bilan quantitatif, qualitatif et 
opérationnel de l'action. 
 
Par ailleurs, l’Association s’engage à fournir dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice comptable, 
un tableau des dépenses réalisées certifié par le Président ou toute personne habilitée. 
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6.2 : Communication des pièces comptables de l'association 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l'Association s’engage à fournir à la MEL dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice comptable :  

 le bilan comptable certifié 

 le compte de résultat certifié 

 l’annexe comptable certifiée 

 le rapport du Commissaire aux comptes le cas échéant.1 
 
Conformément à l’article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à 
l’engagement éducatif, l’Association dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant 
une ou plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 
50 000 euros est tenue de publier dans le compte rendu financier les rémunérations des 3 plus hauts 
cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. 
 
6.3 : Communication des dates de réunions des instances de l’association 

 
L’association pour laquelle un ou plusieurs élus MEL sont membres du conseil d’administration 
s’engage à communiquer les dates de réunions des instances ainsi que l’ordre du jour et les documents 
préparatoires à la direction opérationnelle qui y sera également invitée. 

 

6.4 : Obligation d’information  
 
L’association communiquera sans délai à la MEL copie des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 
et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique pour l’exécution de 
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (déclarations relatives aux changements 
intervenus dans l’administration ou la direction de l’association) ainsi que tout acte portant modification 
des statuts, dissolution ou procédure collective. 

 
En cas de difficulté d’exécution, d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard 
pris dans l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci 
doit en informer la MEL sans délai par une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
6.5 : Communication de pièces en cas de cessation d’activité de l’association 
 
Dans le cadre d’une procédure collective, qu’un versement de la MEL soit intervenu ou non, l’association 
ou, le cas échant, son mandataire judiciaire, communiquera à la MEL, dans un délai d’un mois à compter 
de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, un état détaillé des dépenses et des recettes 
effectuées exclusivement dans le cadre de la réalisation des objectifs de la présente convention 
accompagné de tout document justifiant cette réalisation qualitative et/ou quantitative. 

 
Dans le cadre d’une dissolution, qu’un versement de la MEL soit intervenu ou non, l’association 
communiquera à la MEL, dans un délai d’un mois à compter de la date du vote de la dissolution par 
l’assemblée générale, le procès-verbal faisant foi, ou à compter du jugement d’un Tribunal, un état 
détaillé des dépenses et des recettes effectuées exclusivement dans le cadre de la réalisation des 
objectifs de la présente convention accompagné de tout document justifiant cette réalisation qualitative 
et/ou quantitative. 

 
Au regard de ces éléments, la MEL se réserve la possibilité d’attribuer ou non une part ou la totalité de 
la subvention prévue ou bien d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la convention. 

                                                           
1 Toute association ayant reçu annuellement une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153.000 EUR, est 
tenue de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. L’association qui est soumise à l’obligation légale de 
faire procéder au contrôle par un (ou plusieurs) commissaire(s) aux comptes, ou qui fait appel volontairement à un contrôle 
exercé par un commissaire aux comptes, s’engage à transmettre à la Métropole Européenne de Lille tout rapport produit par 
celui-ci ou ceux-ci dans les délais (articles L.612-4 et D612-5 du Code de commerce). 
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A défaut de présentation de ces documents dans le délai imparti, la MEL considérera que les obligations 
ne sont pas remplies. De ce fait, elle se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées et/ou de cesser tout versement.  
 
ARTICLE 7 – COMMUNICATION 

 
L'Association s’engage à :  
 

- faire apparaître avec la plus grande lisibilité le logo de la MEL et la mention la Métropole 
Européenne de Lille sur l’ensemble des supports produits dans le cadre du projet objet de la 
présente convention : affiches, posters, journaux internes, invitations, programmes, supports 
informatiques… ;  

- faire apparaître, dans ses installations, une signalétique de la MEL : panneaux, calicots… ;  
- mentionner le partenariat de la Métropole Européenne de Lille ;  
- et, d’une manière générale, proposer d’autres actions de promotion de la MEL susceptibles de 

répondre à l’attente de la Métropole Européenne de Lille.  
 
Pour ce faire, l'association appliquera les recommandations techniques de la charte graphique. Pour le 
plan de communication et suivi évènementiel, l’association prendra l’attache de la Direction de la 
communication (tél. : 03.20.21.20.21).  
 
Il est rappelé qu’en cas de non-application des dispositions énoncées ci-dessus, l’article 8 « contrôle et 
conditions de versement » de la présente convention s’appliquera. 

ARTICLE 8 - ASSURANCES 
 
L’Association s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité et pour que la responsabilité de la MEL ne puisse être recherchée. L’association devra 
être en mesure de justifier à tout moment à la MEL de la souscription de ces polices d’assurances et du 
paiement effectif des primes correspondantes. 

ARTICLE 9 – CONTROLE ET CONDITIONS DU VERSEMENT  
 
Si l’association ne fournit pas les documents prévus à l’article 5 dans les délais et, de manière générale, 
si l’association n’atteint pas ses objectifs, n’exécute pas ses obligations, tarde à les exécuter, ou décide 
unilatéralement d’en modifier les conditions, la MEL se réserve le droit, après mise en demeure restée 
infructueuse : 

 
- de suspendre, en cas de versement fractionné, le paiement de la subvention jusqu’à parfaite 

exécution des obligations de l’association ;  
- ou de réduire, en cas de versement fractionné, le montant restant à verser ; 
- ou d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la convention. 

 
La MEL en informera l’association par lettre recommandée en accusé réception.  
 
ARTICLE 10 – CONTROLE PAR LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
 
L’Association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la MEL de la réalisation de l’objectif, 
notamment par l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tous autres documents dont la 
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.  
 
À tout moment, un contrôle pourra être réalisé, éventuellement sur place, par la MEL, ou toute personne 
mandatée par elle, en vue de s’assurer de la réalisation de l’objet ayant motivé la subvention et/ou de 
vérifier l’exactitude des documents fournis.  
D’une manière générale, en cas de non-réalisation ou réalisation partielle de l’objet de la convention 
et/ou d’écart constaté entre le budget prévisionnel et les dépenses réalisées, la MEL se réserve la 
possibilité de réduire le montant restant à verser ou d’exiger le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la convention.  
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Pendant et après réalisation de l’action, des réunions d’échanges, à l’initiative de la MEL, entre les 
dirigeants de l’association et des services métropolitains, pourront être l’occasion de dresser l’état 
d’avancement et le bilan du programme d’actions, tant opérationnel que financier. 
 
ARTICLE 11 – EVALUATION 
 
Conformément aux articles 1.5 et 5.1, les modalités de suivi et d'évaluation de l'action sont co-
construites avec la MEL durant la période de financement. Un bilan quantitatif, qualitatif et opérationnel 
de l'action est transmis à la MEL une fois la subvention intégralement utilisée. Ces documents mettront 
en évidence la conformité des résultats au regard de l’objet mentionné à l’article 1er et de l’intérêt 
communautaire. 
 
ARTICLE 12 – AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de 
la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis 
à l’article 1er. 
 
ARTICLE 13- RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai 
de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 

 
ARTICLE 14 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention feront l'objet d'une procédure 
de négociation amiable et, autant que de besoin, il sera systématiquement, avant toute procédure 
contentieuse, fait appel à une mission de conciliation du Tribunal administratif de Lille dans le cadre des 
dispositions de l'article L 211-4 du code de justice administrative.  
Si les parties n’arrivent à aucun règlement amiable du litige, celui-ci sera alors du ressort du Tribunal 
administratif de Lille. 
 

 
 
Fait à Lille en 3 exemplaires, le 

 
 

L'Association Lianes Coopération, La Métropole Européenne de Lille, 

La Présidente, 
 
 
 
 
 

Marie-Véronique DEFORGE 

Pour le Président, 
Le Vice-Président  
Jeunesse et sport 

 
 
 

Éric SKYRONKA 
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Annexe 1 : fiche descriptive de l'action subventionnée 
 

Intitulé de l'action : 
 

PEICS 
« Promouvoir l’engagement international des Centres Sociaux » 

 
 

 

Structure porteuse : Lianes Coopération 
 
Coordonnées de la personne référente : 
 Prénom et Nom : Hugo COSTE 
 Fonction : Animateur réseau Mobilité et engagement international des jeunes 
 Mail : h.coste@lianescooperation.org 
 Téléphone : 07 84 73 29 60 
 
 

Contexte de l'action, objectifs poursuivis et public cible : 

 
Merci de préciser ici le contexte de l'action, le diagnostic qui a amené à la proposer, les problématiques 
et enjeux nouveaux auxquels elle peut répondre : 
 

 
Lianes Coopération mène diverses actions depuis plusieurs années pour renforcer l’accès à la 
mobilité internationale pour les jeunes des Hauts-de-France. Dans le cadre de ses missions, le réseau 
s’attache à favoriser l’internationalisation d’acteurs locaux provenant de différentes familles 
d’acteurs (associations, collectivités, entreprises…). Pour ce faire, l’association accompagne les 
acteurs du territoire souhaitant s’engager à l’international, en les appuyant dans le développement 
de leurs projets, de leurs partenariats ou dans leur recherche de financement et en favorisant leur 
mise en réseau avec d’autres acteurs engagés.  
 
La mobilité internationale est une expérience aux multiples bénéfices au sein des parcours de 
jeunes, favorisant leur tolérance, leur ouverture sur le monde, et surtout leur intégration sociale et 
professionnelle. Ces expériences permettent aux jeunes de développer des savoir-être et savoir-
faire à même de renforcer leur employabilité (confiance en soi, autonomie, esprit d’initiative, 
compétences relationnelles et techniques…). 
 
C’est dans cette optique que Lianes Coopération a développé le projet Coop Lab dans le cadre du 
projet « Investir dans les jeunesses de la Métropole européenne de Lille », lauréat du PIA Jeunesse. 
Ce projet visait à renforcer l’accompagnement de projets internationaux portés par des groupes de 
jeunes du territoire. Cette expérience a permis, outre l’appui au développement de plusieurs projets 
de mobilité, de concevoir des outils ludiques dédiés à l’accompagnement de projets internationaux. 
 
S’il est avéré qu’une expérience de mobilité internationale profite à un jeune dans le développement 
de ses compétences, il subsiste des inégalités dans l’accès aux programmes et offres de mobilité. En 
effet, une étude de l’INJEP parue en 2019 questionnant les effets de l’origine sociale sur la 
probabilité de partir à l’étranger estime que les jeunes issus de milieu favorisé ont 70% de chances 
de vivre une expérience à l’internationale contre 42% pour des jeunes issus d’un milieu défavorisé. 
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De manière générale, toujours selon une étude de l’INJEP, « la mobilité profite essentiellement aux 
jeunes des milieux aisés, diplômés et sans difficulté apparente d’insertion sociale et 
professionnelle ». 
 
Lianes Coopération souhaite contribuer à l’égalité des chances face à l’accès aux dispositifs de 
mobilité, en concentrant ses efforts pour rendre ces expériences accessibles aux Jeunes Avec Moins 
d’Opportunités (JAMO)2. En renforçant l’accompagnement de structures jeunesse de proximité 
pour le développement de projets internationaux Lianes Coopération entend favoriser l’accès à la 
mobilité pour les jeunes en étant les plus éloignés.  
 
C’est pourquoi, en 2020, Lianes Coopération a réalisé une étude sur la place de la mobilité 
internationale dans les centres sociaux et clubs de prévention de la MEL auprès d’une quinzaine de 
structures. Cette étude visait à identifier les freins et leviers à la mobilité internationale au sein de 
ces structures et à mieux faire connaitre les l’accompagnements proposés par l’association. 
 
Les jeunes fréquentant les centres sociaux sont souvent plus éloignés des dispositifs de mobilité, par 
manque d’information ou par un sentiment d’auto-exclusion liée à la perception de la mobilité 
internationale comme un luxe réservé aux jeunes ayant des capacités financières importantes ou 
faisant des études. Les centres sociaux travaillent au quotidien et en proximité avec des jeunes issus 
de quartiers défavorisés ou en situation de décrochage scolaire. Ils sont souvent les plus à même de 
faire émerger des nouveaux projets et nouvelles expériences au profit des jeunes n’ayant pas 
l’opportunité de les développer dans un cadre personnel ou d’éducation formelle.  
 
Dans le cadre du projet « Investir dans les jeunesses de la Métropole européenne de Lille », lauréat 
du PIA Jeunesse, un cycle de rencontres sur la mobilité internationale à destination des 
professionnels des centres sociaux a donc été lancé avec la Fédération des Centres Sociaux, l’ADICE 
et le CRIJ. La première rencontre réalisée en 2021 a permis d’affiner le diagnostic réalisé lors de 
l’étude citée précédemment, de s’assurer de l’intérêt des centres sociaux pour la thématique et 
d’identifier des premières propositions d’action à destination de ce public.  
 
Les différents constats issus de l’étude et du cycle de rencontres, couplés à une demande croissante 
d’accompagnement de la part de centre sociaux sont à l’origine de l’action engagée par Lianes 
Coopération et présentée ci-après. 
 
Ainsi, Lianes Coopération a pu établir quelques constats quant aux difficultés des centres sociaux 
pour développer des projets de mobilité internationale pour leur public :  
 

Difficultés identifiées pour les centres sociaux Orientations envisagées 

Les centres sociaux peuvent avoir du mal à 
identifier la plus-value pour les jeunes d’un 
projet de mobilité  

Favoriser l’échange entre pairs en s’appuyant 
sur les témoignages de structures ayant 
développé des projets de mobilité.  

Il est parfois difficile de sensibiliser les jeunes 
ou les familles sur l’intérêt de ce type de projet  

Former les animateurs jeunesses à l’utilisation 
d’outils d’éducation à la citoyenneté pour 
sensibiliser les jeunes. Travail sur les 
compétences développées et les outils 
permettant de valoriser les expériences de 
mobilité dans un cadre non formel (plusieurs 

                                                           
2 Terminologie de l'Union européenne pour désigner les jeunes en situation de handicap et les jeunes issus 
d'un milieu social défavorisé ou d'une région moins dynamique que les autres 
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outils de certification existent et peuvent être 
mobilisés) 

La difficulté de mobiliser les jeunes dans la 
durée  

Travail sur l’implication des jeunes dans le 
projet autour des outils développés dans le 
cadre du coop lab 

Les centres sociaux n’ont pas toujours les 
compétences en interne pour développer des 
projets internationaux  

Participer à la montée en compétence des 
animateurs jeunesses en proposant des 
formations adaptées à leurs besoins sur la 
gestion de projets internationaux 

Les centres sociaux ont des difficultés à 
visualiser quels dispositifs ils peuvent mobiliser 
pour leurs projets ou quels acteurs ils peuvent 
solliciter pour être accompagnés  

Outiller les acteurs (listes de dispositifs par type 
de mobilité, critère d’âge, types de projets 
pouvant être développés, structures du 
territoire clés par type de mobilité…) 

Le passage à l’action peut paraitre difficile pour 
les structures  

Proposer une dynamique collective entre 
centres sociaux, permettant l’échange de 
pratique tout au long de la mise en place des 
projets et la mutualisation entre les projets si 
certaines structures en ressentent le besoin 

Le besoin d’être rassuré et appuyé dans le 
développement de projets internationaux, 
notamment lors d’une première expérience  

Proposer un accompagnement individualisé 
tout au long du projet  

Difficulté à trouver des partenaires 
internationaux fiables pour développer des 
projets  

Lianes Coopération peut mobiliser son réseau 
d’acteurs locaux agissant à l’international pour 
favoriser la prise de contact avec leurs 
partenaires internationaux en fonction des 
thématiques ou zones géographiques des 
projets des structures jeunesses.  

 
Outre ces différents points, l’étude réalisée en 2020 a pointé l’intérêt d’accompagner en priorité 
des projets de mobilité collective. Le projet présenté ici sera donc uniquement consacré à 
l’accompagnement sur ce type de mobilité.  
 

ACTIVITES PREVUES PAR LIANES COOPERATION DANS LE CADRE DE L’ACTION : 
 

Formation des acteurs jeunesse 
 
Lianes coopération envisage 5 modules de formation dans le cadre de l’action. Chaque formation 
pourra accueillir jusqu’à 15 personnes (il est possible que plusieurs personnes d’une même structure 
soient formées). 
 
Les formations proposées se feront en présentiel dans la mesure du possible. Si les conditions 
sanitaires ne le permettent pas, Lianes Coopération est équipée en outils numériques et déploie 
depuis 2020 plusieurs modules de formation en ligne en s’appuyant sur différents logiciels (teams, 
klaxoon, padlet, drive…).  
 
Toutes les formations proposées par Lianes Coopération s’inspirent des principes de l’éducation 
populaire, l’association favorise une pédagogie active où l’échange de pratique et la participation 
des bénéficiaires est au cœur du programme développé.  
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À l’issue de chacune des formations, les outils présentés et utilisés seront partagés à l’ensemble des 
bénéficiaires afin qu’ils conservent une trace des échanges et des outils mobilisables dans la mise 
en œuvre des projets.  
 
Les différents modules seront organisés sur une journée et aborderont les différents aspects liés à 
la mise en place de projets de mobilité collective. Ces modules sont basés sur les le diagnostic réalisé 
préalablement et le contenu pourra évoluer en cours de projet si de nouveaux besoins émergent 
des échanges avec les bénéficiaires.  
 
Lors de ces temps de formation, Lianes Coopération tâchera de faire intervenir d’autres structures 
ayant portés des projets de mobilité afin de partager leur expérience ou d’autres acteurs experts de 
la mobilité à même d’apporter une plus-value sur les thématiques abordées. 
 
Ces temps de formation permettront aux participants d’acquérir une meilleure compréhension des 
enjeux et attentes liées à la mise en place d’un projet de mobilité collective. En effet, pour que ces 
projets bénéficient au mieux aux jeunes bénéficiaires, une vraie attention doit être donnée aux 
enjeux pédagogiques recherchés. Il s’agit de faire prendre conscience aux participants qu’un 
échange de jeune est avant tout l’occasion de promouvoir des activités solidaires et durables et doit 
permettre aux jeunes d’approfondir et questionner leur engagement. Il est également important 
que les jeunes soient impliqués dans la construction du projet afin d’être au centre de l’échange et 
de développer de nouvelles compétences. Les thématiques d’un projet de mobilité collective 
peuvent être variées (préservation des écosystèmes, lutte contre les inégalités, citoyenneté…) mais 
doivent nécessairement amener les jeunes à s’ouvrir sur le monde qui les entoure et leur faire 
prendre conscience de leur capacité à agir.  
 
Les 5 modules seront chacun espacés de quelques semaines afin de ne pas surcharger les 
bénéficiaires et s’articuleront comme suit : 

- Module 1 : Introduction, mobilité collective, comment on s’y prend ? : Apports de la mobilité 
pour les jeunes et les structures, comment casser les freins à la mobilité, quels types de 
projets peuvent être développés, témoignages de structures ayant développé des projets, 
qu’est-ce qu’un projet de mobilité collective ?, cartographie des structures clés sur le 
territoire… 

- Module 2 : Monter mon projet : Les différentes étapes de projet, la place du partenaire 
étranger, focus sur l’identification et la préparation du projet, les critères de qualité dans un 
projet de mobilité collective, les démarches administratives à prévoir, la préparation au 
départ… 

- Module 3 : Financer mon projet : Quels types de financement pour mon projet ? Tour 
d’horizon des principaux financements et critères, présentation d’un dossier d’appel à 
projet, auto-financement et crowdfunding 

- Module 4 : Mobiliser les jeunes sur un projet, enjeux et outils : l’importance de l’implication 
des jeunes dès le début du projet, comment garder une dynamique collective sur le temps 
long, quels outils d’ECSI et de citoyenneté européenne pour rendre les jeunes acteurs du 
projet ? 

- Module 5 : Valoriser mon projet et les compétences développées par les jeunes : pourquoi 
et comment valoriser mon projet, quels apports pour ma structure et les jeunes. Comment 
faire ressortir les compétences développées par les jeunes, quelles certifications mobiliser 
pour renforcer leur employabilité. 
 

Ces formations permettront d’approfondir les notions abordées lors du cycle de rencontres initiés 
début 2022. En effet, à l’occasion du cycle de rencontres, Lianes Coopération propose une 
information générale sur les possibilités de s’engager sur des projets de mobilité. Ici, elle souhaite 
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proposer des modules permettant d’aller plus loin dans la gestion de projet, dans la compréhension 
des attentes des financeurs, des critères de qualité attendu dans un projet de mobilité et introduire 
des notions parfois complexes comme celles de la valorisation des compétences ou de la 
préparation au départ. 
 
Ces modules de formation seront spécifiquement pensés et conçus pour le projet et le public des 
professionnels des centres sociaux. Dans une logique de pédagogie active, Lianes Coopération y 
favorisera l’échange de pratiques et proposera des temps de travail sur des projets fictifs.  
 

Accompagnement bilatéral des projets 
 
Au travers de ses accompagnements Lianes coopération appuiera les centres sociaux dans 
l’identification du type de projet que le centre social souhaite développer et le conseillera dans la 
mise en œuvre de son projet. 
 

Type de projet accompagné Accompagnement proposé 

Projet de solidarité internationale 
Projet d’échange de jeunes européen 
Projet d’Éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale (développer une 
démarche d’ouverture au monde dans son 
centre sans mobilité / dans le cas où les 
structures ne sont pas encore prêtes à 
développer un projet de mobilité) 

Conseils sur l’identification du projet et de ses 
thématiques 
Mise en relation avec des membres du réseau 
pour trouver des partenaires locaux ou 
étrangers 
Appui à la définition des activités lors de la 
mobilité 
Appui à la recherche de financement 
Relecture de dossier de subvention 
Intervention auprès des jeunes pour parler du 
projet de mobilité 
 

 
Lianes coopération proposera un rendez-vous mensuel à chaque structure accompagnée dans le 
cadre du projet. Au besoin, des temps plus rapprochés pourront être organisés à la demande du 
centre social.  
 

Accompagnement collectif 

 
Lianes Coopération souhaite s’inspirer de la démarche développée dans le cadre du projet Coop Lab 
pour proposer des temps d’accompagnement collectif des différents centres sociaux accompagnés.  
 
Concrètement, il s’agit de proposer plusieurs demi-journées d’accompagnement dédiées au travail 
sur les projets et à l’échange de pratique. L’objectif de ces temps d’accompagnement collectif est 
également d’impliquer les jeunes dans la construction du projet, réunissant à la fois les animateurs 
jeunesses et les jeunes (au moins quelques jeunes par groupe). 
 
En amont de l’accompagnement, Lianes Coopération identifiera une thématique commune à tous 
les projets : financer mon projet, ma relation avec mon partenaire, pitcher mon projet… Cela 
permettra à la fois d’approfondir cette thématique avec les jeunes et de voir avec les animateurs 
comment, en pratique, se déroule le projet sur ces aspects. En fonction de la thématique, une 
animation spécifique sera prévue pour approfondir le sujet avec les jeunes, recueillir leurs ressentis, 
les questionner sur les enjeux du projet et leur implication dans le projet. Ce sera l’occasion pour 
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eux d’échanger sur leur projet, de partager leurs difficultés ou les actions qu’ils développent pour 
préparer leur projet. 
 
Lianes Coopération invitera également des membres de son réseau, experts de la mobilité 
internationale pour participer aux échanges et donner ainsi un regard multiple sur les projets 
développés par les bénéficiaires. 
Suite aux animations collectives proposées, Lianes Coopération invitera les différents groupes à 
travailler sur leur projet en se répartissant par « îlot de travail ». Chacun de ces ilots correspond à 
un outil développé dans le cadre du projet coop lab. Cela permettra aux jeunes d’approfondir 
certains aspects de leur projet, de voir où ils en sont de la réalisation du projet et de faire un point 
d’étape.  
 

Appui à l’organisation d’un événement de valorisation des projets 
 
La valorisation des projets est une étape importante de tout projet de coopération internationale. 
Il s’agira de restituer le projet, l’expérience vécue par les jeunes et les structures et de les partager 
au plus grand nombre (citoyens, amis, parents, structures publiques, autres jeunes…). 
 
Cette étape permettra à la fois aux jeunes de valoriser leur expérience auprès de leurs proches et 
du grand public (donnant ainsi une importance à ce qu’ils ont vécu à travers le projet) mais 
permettra également de sensibiliser d’autres jeunes et d’autres acteurs aux intérêts de se lancer 
dans ce type de projet. 
 
Lianes Coopération accompagnera les centres sociaux impliqués dans le projet dans l’organisation 
d’un événement commun, permettant de valoriser toute la dynamique mise en place en plus des 
projets, tout en mutualisant leurs moyens. Cet événement ferait également office de clôture du 
projet et serait l’occasion de diffuser l’expérience auprès de personnes intéressées (autres 
structures jeunesses, élus, collectivités territoriales…).  
Lianes coopération appuiera les centres sociaux dans l’organisation de ce temps de valorisation mais 
n’en sera pas l’organisateur et ne prendra pas en charge l’organisation logistique de l’événement.  
 
Cet événement pourrait avoir lieu lors du Festival des Solidarités 2023 dont Lianes Coopération 
coordonne la dynamique régionale. Les jeunes pourraient ainsi être en lien avec un collectif 
d’associations développant elles aussi des actions à l’international.  
 

Réalisation d’une boite à outils 
 
À l’occasion des formations, Lianes Coopération proposera différents outils aux centres sociaux 
(cartographie des structures ressources, listes de financement, outils de suivi et de montage de 
projet, dont ceux conçus dans le cadre du CoopLab…) afin qu’ils puissent les mobiliser dans la 
réalisation de leurs projets. 
 
En travaillant avec la Fédération des Centres Sociaux et en s’appuyant sur les retours des structures 
accompagnées elle proposera un ensemble d’outils en accès libre pour les prochaines structures 
jeunesses du territoire souhaitant se lancer dans ce type de projet. 
 
Cette ressource pourrait être accessible sur le site de la fédération et partagée à l’ensemble de leur 
réseau à l’issue du projet.  
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En parallèle, des outils de suivi de projet développés dans le cadre du Coop Lab seront reproduits 
afin d’être mis à disposition de la fédération des centres sociaux avec un référentiel d’animation, 
permettant d’outiller des centres souhaitant se lancer dans ce type de projet à l’avenir. 
 

Publication d’un document de capitalisation du projet 
 
Lianes Coopération a ouvert un nouveau pôle en 2022 et a embauché une chargée de mission 
« Études, publications et observatoire ». L’ouverture de ce pôle découle en partie de notre volonté 
de renforcer la capitalisation des projets menés par les acteurs du territoire, de diffuser les bonnes 
pratiques et ainsi d’outiller les acteurs du territoire souhaitant développer des projets.  
 
Elle souhaite ainsi publier une capitalisation centrée sur les expériences développées lors de ce 
projet pouvant s’intituler « 10 pratiques pour mettre en place un projet de mobilité collective dans 
sa structure jeunesse ». Elle y intégrera des témoignages des centres sociaux accompagnés et 
pourrons revenir sur les difficultés rencontrées pour proposer des conseils aux futures structures 
souhaitant se lancer dans ce type de projet.  

 

Cohérence avec les priorités identifiées par la MEL dans le cadre du schéma 
#Jeunes en Métropole :  
 
Merci de préciser ici à quelle(s) priorité(s) l'action peut contribuer (supprimer les lignes non concernées) 
et comment (alimenter la colonne de droite) : 
 

LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET 

PRENDRE EN CHARGE LES DÉCROCHEURS 
 
Il s'agit d'amplifier les efforts de lutte contre le 
décrochage scolaire en développant des actions de 
prévention et de prise en charge des décrocheurs 
grâce à des programmes d’accompagnement vers la 
(ré)insertion (remise à niveau, chantiers collectifs, 
immersion dans le monde professionnel etc.). 
 

 
 
 

Il est aujourd’hui largement acquis que la mobilité 
internationale est une expérience aux multiples bénéfices au 
sein des parcours de jeunes, favorisant leur tolérance, leur 
ouverture sur le monde, et surtout leur intégration sociale et 
professionnelle.  
 
Ces expériences permettent aux jeunes de développer des 
savoir-être et savoir-faire à même de renforcer leur 
employabilité (confiance en soi, autonomie, esprit 
d’initiative, compétences relationnelles et techniques…). 
 
Dans le cadre de la formation et de l’accompagnement, il est 
prévu de travailler sur les méthodes existantes pour faire 
ressortir les acquis d’apprentissage avec les jeunes 
développés lors de la mobilité (outils de valorisation des 
compétences citoyennes développés par Cap Solidarité, ID6) 
 
 

ACTIVER LES LEVIERS DE L’INSERTION 
 
Il s'agit de lever les freins dits "périphériques" à 
l'insertion professionnelle (stabilisation sociale) dans 
une logique dite "intégrée" (santé, droits, logement, 
mobilité… etc.) ; de prendre en compte de façon 
individualisée le positionnement de chaque jeune 
dans les différentes étapes de son parcours 
d'insertion sociale et professionnelle ; mais aussi de 
continuer le travail avec les entreprises pour 
diversifier les modes de recrutement. 
Il s'agit de répondre à la fois aux problématiques de 
jeunes pour lesquels les voies habituelles d'insertion 
et de recrutement ne conviennent pas (traditionnels 
CV et entretiens), mais aussi à des entreprises en 
tension, qui peinent à recruter et qui sont prêtes à 
s'impliquer dans l'accompagnement des jeunes.  
 

IMPULSER DE NOUVELLES FORMES 

D’APPRENTISSAGE ET L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 
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Il s'agit de développer de nouvelles formes 
d'accompagnement mobilisant des méthodes 
pédagogiques alternatives et innovantes (pairs à 
pairs, apprentissages par « le faire », repérage des 
« soft skills ») pour favoriser le repérage et/ou le 
développement des compétences nécessaires à 
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ces 
accompagnements pourront être expérimentés dans 
les milieux de l'éducation nationale, de l'éducation 
populaire, de l'insertion professionnelle, associatif… 
 

FACILITER L’ACCÈS AUX MOBILITÉS INTERNATIONALES 

POUR UNE PLUS GRANDE DIVERSITÉ DE PUBLIC 
 
Il s'agit de lever les freins psychologiques, culturels et 
financiers aux mobilités internationales pour 
diversifier le public de jeunes qui en bénéficient. 
Partant du constat que les acteurs des mobilités 
internationales ont des difficultés à toucher le public 
le plus éloigné, il s'agira également de faire alliance 
avec les professionnels de l’insertion sociale et 
professionnelle qui peuvent constituer des relais 
intéressants. Il s'agira enfin de réfléchir aux 
différentes étapes des "parcours de mobilité" en 
envisageant par exemple les mobilités de proximité 
ou les mobilités collectives comme des premières 
étapes plus faciles à franchir. 
 

 
 
 
C’est ici le cœur du projet qui vise à  

- Favoriser l’accès à la mobilité internationale pour 
des publics éloignés 

- Faciliter la mise en place de projets de mobilité 
collective au sein des centres sociaux de la MEL 

- Renforcer les compétences des animateurs 
jeunesse participant au projet 

- Expérimenter une nouvelle méthode 
d’accompagnement renforcé  

- Créer des outils de gestion de projet de mobilité 
collective diffusables par la suite auprès d’autres 
structures jeunesse 

 

ENCOURAGER L’ENGAGEMENT DES JEUNES, SOUS 

TOUTES SES FORMES 
 
Le renouvellement des relations entre les jeunes, le 
territoire et l’institution métropolitaine ne peut 
passer par un dispositif unique si l’on veut tenir 
compte de la diversité des formes d’engagement et 
des aspirations des jeunes. Il s'agit donc de diversifier 
les espaces de consultation, d'expression, de débat et 
de participation, d'accompagner les projets portés 
par les jeunes et d'encourager le développement 
d'une citoyenneté solidaire, responsable et ancrée 
dans le territoire.  
 

 
Participer à un projet de mobilité collective, qu’on soit sur un 
échange de jeune européen ou sur un projet de solidarité 
internationale permet aux jeunes de s’engager autour d’une 
thématique d’intérêt général. 
En plus de la thématique centrale du projet, les échanges 
interculturels réalisés permettent aux jeunes de se questionner 
sur la citoyenneté européenne, leur engagement local et 
international, de renforcer leur ouverture au monde et à l’autre. 
Les jeunes seront directement impliqués dans la définition des 
objectifs du projet et des activités à réaliser, ainsi ils ne seront pas 
justes bénéficiaires mais également porteur du projet, renforçant 
leurs capacité d’initiative.  

 

Déroulement (phasage le cas échéant) et calendrier : 

 
Merci de préciser les contenu et déroulé de l'action, en précisant si possible son phasage, le calendrier 
prévisionnel et les modalités de pilotage : 
 

 
L’action s’articulera autour d’un programme de formation des animateurs jeunesse et d’un 
accompagnement individuel et collectif de projets de mobilité collective.  
 
L’action sera menée en partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux qui appuiera la 
mobilisation de centres sociaux sur le territoire et sur la mise en place d’outils à destination des 
centres sociaux.  
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Un appel à manifestation d’intérêt sera lancé par Lianes Coopération et diffusé par la Fédération 
des Centres Sociaux suite au cycle de rencontres sur la mobilité internationale organisé du 24 février 
au 8 mars 2022. Cet appel détaillera le programme de formation et d’accompagnement proposé par 
Lianes Coopération et servira à identifier les centres sociaux souhaitant s’impliquer dans la 
démarche.  
 
Suite à cet appel à manifestation d’intérêt, une décision collégiale impliquant les partenaires du 
projet et structures publiques permettra de sélectionner les centres qui participeront au programme 
d’accompagnement et de formation. Cette décision sera motivée sur des critères définis en amont 
comprenant notamment la répartition spatiale sur le territoire métropolitain et favorisant l’accès 
au programme pour des structures novices. L’objectif est d’accompagner la réalisation de 5 projets 
portés par des centres sociaux du territoire.  
 
Le projet proposé est envisagé pour une durée d’environ 2 ans, débutant en xxx 2022 et finissant fin 
2023.  
 
La première partie du projet sera consacrée à la formation des animateurs jeunesse désignés par les 
centres sociaux impliqués dans la démarche. Ces formations seront proposées par Lianes 
Coopération et parfois co-animées avec des membres du réseau des experts de la mobilité 
internationale. Elles permettront aux bénéficiaires de monter en compétence sur la gestion de 
projet de mobilité internationale.  
 
Dès xxx 2022 et une fois les 2 (ou 3 ?) premiers modules de formation réalisés, Lianes Coopération 
accompagnera les structures dans la réalisation des 5 projets retenus. L’accompagnement proposé 
se fera de deux manières : 

- Un accompagnement individualisé : Des temps d’échange régulier avec les centres sociaux 
seront prévus en bilatéral afin de les appuyer dans le développement de leurs projets 

- Un accompagnement collectif : Des temps d’accompagnement collectif rassemblant les 
différentes structures impliquées dans le projet seront proposés. Ils permettront de 
favoriser l’échange de pratique et de traiter de thématiques communes à la mise en place 
de projets de mobilité collective 

 
En fin de projet, Lianes Coopération proposera aux structures impliquées de travailler ensemble à 
la restitution de leurs projets afin de permettre aux jeunes et aux structures de valoriser les projets 
réalisés lors d’un événement commun.  
Enfin, Lianes Coopération accordera une importance particulière à la capitalisation du projet. Cette 
démarche menée sur le territoire métropolitain permettra d’aboutir à la réalisation de plusieurs 
projets portés par des centres sociaux. Cependant, en tant que réseau régional Lianes Coopération 
souhaite mettre en avant les réussites et difficultés du projet. Cela permettrait à la fois d’inciter 
d’autres structures jeunesse à se lancer dans des projets de mobilité mais aussi de tirer parti des 
expériences développés par les centres impliqués pour donner des exemples de bonne pratique et 
de points d’attention à ceux qui voudraient se lancer dans ce type de projet.  
CALENDRIER A METTRE A JOUR 
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Territoire(s) concerné(s) : 

 
La MEL souhaite s'assurer de la cohérence des actions mises en place avec les stratégies locales 
d'accompagnement des jeunes. C'est pourquoi, chaque projet financé par la MEL sera examiné à l'aune 
de sa territorialisation et fera l'objet d'une consultation des Communes concernée(s). 
 
Merci de préciser quelles sont les territoires / communes / quartiers concernés par l'action. Merci de 
préciser également si des contacts ont déjà été pris avec la/les commune(s) concernée(s) : 
 

 
La MEL pourra jouer un rôle d’intermédiaire avec les services jeunesse des Communes concernées 
par les centres sociaux candidats / retenus afin de les informer de la démarche et de les associer au 
suivi du projet le cas échéant. 
 

 
 

Modalités de mise en œuvre, mutualisation de ressource, partenariat et 
niveau d'intégration de l'action :  
 
La MEL souhaite développer la continuité éducative et pédagogique entre les différents horizons 
professionnels (éducation nationale, éducation populaire, milieu associatif sportif et culturel, insertion 
sociale et professionnelle, prévention…) pour rendre plus cohérent l'accompagnement des jeunes.  
Elle souhaite également soutenir la coopération entre acteurs et favoriser la mutualisation des 
ressources du territoire. 
 
Merci de préciser en quoi les modalités de mise en œuvre de l'action s'inscrivent dans ces logiques : 
 

Les partenaires identifiés sont : 
 
Fédération des Centres Sociaux : La fédération appuie Lianes Coopération dans la mobilisation et 
l’identification des centres sociaux souhaitant prendre part à la démarche proposée. La fédération 
suivra le projet dans toute sa durée afin d’être en capacité de valoriser les projets portés par les 
centres engagés auprès d’autres structures désirant se lancer. Lianes Coopération et la Fédération 
des Centres Sociaux travailleront ensemble à la réalisation de la boite à outils que la Fédération 
hébergera sur son site et qui pourra être diffusée à d’autres centres à l’issue du projet. Lianes 
Coopération profitera de l’expertise de la fédération et de sa connaissance des centres sociaux pour 
s’assurer que ce qui est proposé (actions et outils) s’accordent bien aux problématiques rencontrées 
par les centres sociaux.  
 
Le Partenariat / Centre Gaïa : Le Partenariat est une ONG lilloise spécialisée dans l’ECSI, la mise en 
place de projets de développement et l’accompagnement des porteurs de projet. Ils appuieront 
Lianes Coopération dans l’organisation des formations (partenariat dont les contours précis restent 
à définir). 
 
Département du Nord : Partenaire financier sollicité dans le cadre du FDVA. 
 
Ville de Lille : La Ville de Lille soutient Lianes Coopération depuis de nombreuses années dans la 
mise en place de ces actions. Intéressée par la démarche proposée dans le cadre du projet, la ville 
pourrait soutenir financièrement des projets portés par des centres sociaux lillois.  
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Moyens matériels et humains : 

 
Merci de préciser quels sont les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action, en précisant s'il 
s'agit de moyens existant ou non, dans ou en dehors de la structure : 
 

 
La proposition financière ci-dessous ne s’articule qu’autour des actions précédemment exposées, 
aucun budget n’étant prévu pour financer les projets de mobilité en eux-mêmes. 
 
La majorité de l’action s’articule autour de charges de personnel, Lianes Coopération mettant à 
disposition un salarié sur le projet à raison de 30% de son temps de travail.  
 
Sont également prévus : 

- La prise en charge des repas des participants à la formation (250 € pour une formation) ; 
- Des frais de déplacement pour les accompagnements sur site (quote-part d’une carte de 

métro (30%) = 15,90€ / mois) ; 
- La rémunération d’une structure partenaire amenée à intervenir lors d’une formation (400€ 

la demi-journée, à raison de 3 demi-journées réparties sur les 5 modules) ; 
- Les frais liés à l’édition de 4 nouveaux exemplaires des outils du CoopLab (environ 5000€) 
- Les frais liés à la publication de l’étude. 

 

 

Budget et modalités de financement : 

 
Merci de préciser ici : 

- le coût total de l'action (en distinguant les dépenses de personnel) 
- les sources de financement prévisionnelles (en précisant la part sollicitée auprès de la MEL) 

 

Cumulé 2022-2023 

Dépenses de personnel : 21 420 € 
Autres dépenses : 9 034 € 

Financement MEL : 25 000 € 
Autre(s) financement(s)(préciser) :  

- FDVA (Département) : 2000 € 
- Ville de Lille : 3454 € 

Total dépenses : 30 454 € Total recettes : 30 454 € 

 
Merci de préciser également si l'action renvoie ou pourrait renvoyer à un Programme Opérationnel 
européen (FEDER, FSE, ERASMUS…) ou à un dispositif de financement national (Plan pauvreté…) ou 
local (appel à projet régional, contrat de ville métropolitain…) : 
 

 
Sans objet 
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Objectifs quantitatifs et modalités de suivi : 
 
Merci de préciser ici si l'action fait l'objet d'objectifs quantitatifs et, le cas échéant, comment ceux-ci 
seront mesurés et à quel rythme : 
 

 
L’objectif est d’accompagner la réalisation de 5 projets portés par des centres sociaux du territoire, 
permettant de sensibiliser une centaine de jeunes métropolitains et d'aboutir au départ effectif de 
10 jeunes au minimum. 
 
Un comité technique de suivi de l’action composé de la Fédération des Centres Sociaux et de Lianes 
Coopération pourra être composé et se réunir une fois par trimestre afin de s’assurer du bon 
déroulement des activités. La MEL sera associée au comité technique à titre informatif et consultatif. 
 
En parallèle, un comité de pilotage réunissant les partenaires suscités, les centres sociaux impliqués 
dans la démarche d’accompagnement ainsi que les Communes concernées pourra être organisé une 
fois par semestre (début-milieu-fin de projet) pour rassembler les différentes parties prenantes. La 
MEL sera associée au comité technique à titre informatif et consultatif. 
 
Lianes Coopération adressera à la MEL un rapport intermédiaire mi-2023 pour faire un état 
d’avancement du projet et transmettra un bilan complet du projet fin 2023. 
 

 

Proposition méthodologique d'évaluation qualitative : 

 
La MEL souhaite encourager l'expérimentation et contribuer au développement d'une culture de 
l'évaluation qualitative des dispositifs destinés aux jeunes. Il s'agira de s'appuyer sur des démarches 
réflexives pour développer des dispositifs innovants, adaptatifs et évolutifs et de travailler sur la mise 
en lumière des effets et/ou impacts qualitatifs des dispositifs sur les jeunes.  
 
Merci de préciser les ressources et/ou réflexions préexistantes en matière d’évaluation : 
 

 
Considérant l’aspect expérimental du projet, Lianes Coopération tâchera de mener une évaluation 
poussée permettant à la fois de mettre en évidence les critères de réussite de ce type d’initiative 
mais également de tirer parti des difficultés rencontrées pour renforcer les processus 
d’accompagnement des structures jeunesses.  
 
Les modalités d’évaluation sont précisées ci-après.  
 

 

Pièces justificatives permettant d'illustrer la mise en œuvre de l'action : 

 

 

Objectifs Pièces justificatives 

Organiser 5 modules de formation 
 

Pour chaque module : date, lieu, nombre de 
participants, centres sociaux participants, 
Support de formation 
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Accompagner 5 projets de mobilité collective Pour chaque projet : descriptif du projet au 
démarrage, centre(s) concerné(s), 
réalisations/non réalisation, 
réussites/difficultés 

Appuyer l’organisation d’un événement de 
valorisation des projets 
 

Courte note descriptive de l’évènement, 
photos… 

Réaliser une boite à outil  
 

Descriptif / contenu de la boite à outil 

Publier une capitalisation « 10 pratiques pour 
mettre en place un projet de mobilité 
collective dans sa structure jeunesse » 
 

Publication 
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Trame évaluative 

 
Intitulé de l'action : 

 
 
 

 

Bilan réalisé au titre de la période : [préciser les dates de début et de fin] 
 
Préambule :  
 
Le rapport d’activité permet de :  

 Présenter et donner une vision globale et représentative de l’ensemble de l’action menée pour une 
période déterminée ; mettre en relief les points forts et repérer les axes d’amélioration 

 Valoriser l’activité menée et ses résultats ; être le vecteur de la communication interne et externe 

 Constituer un outil de pilotage au service de la politique institutionnelle 
 
Objectifs :  

 Prioriser les faits 

 Aller à l’essentiel 

 Mettre en perspective les résultats par rapport aux objectifs fixés 

 

 Présentation de l'action, de son contexte et ses objectifs 
 

Fiche d'identité de l'action : 
 

Structure porteuse et statut :  
 
Coordonnées de la personne référente : 
 Prénom et Nom :  
 Fonction :  
 Mail / téléphone :  
 
Année de création de l’action :  
 
Territoire de l’action : 
 
Public cible : 
 
Partenariats mobilisés : 
 
Personnel dédié spécifiquement à l’action : 
 
Moyens matériels (locaux, informatiques…) : 
 
Moyens de communication utilisés : 
 
Rappel du coût prévisionnel de l'action : 
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Descriptif synthétique de l'action : 
Il s’agit ici de résumer de façon très synthétique l’action mise en œuvre : enjeux, modalités, en quoi consiste-t-
elle concrètement ? (15 lignes maximum). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Éléments d'analyse et d'évaluation de l'action 
 

État d'avancement de l'action : 

☐ Non démarrée (0%) 

☐ Stoppée (abandon de l’action, action qui n’est plus d’actualité…) 

☐ En projet (études préalables, premières réunions, …) 

☐ En cours (en cours de mise en œuvre, des réalisations observables) depuis le :  

☐ Clôturée (des actions ont été mises en œuvre et plus rien ne sera mené) depuis le :  
 

Objectif(s) spécifique(s) de l'action : 
 

Rappel : Qu’est qu’un objectif spécifique ? 

Définition 

 Les objectifs spécifiques précisent les chemins qu’il faut prendre pour atteindre l’objectif général. Ils portent 
sur les déterminants sur lesquels il est possible d’agir pour réduire l’importance du problème.  

 Ils doivent être définis en fonction des résultats attendus et du public ciblé.  
Ceci est d’autant plus important que c’est à ce niveau là que se construit l’évaluation.  

 
Merci de reporter ci-dessous 2 à 3 objectifs spécifiques  
 
Dans le cadre l’action portée par Lianes Coopération, nous retenons 3 objectifs spécifiques :. 

1- Accompagner l’émergence de projets collectifs de mobilité internationale pour des jeunes 
fréquentant des centres sociaux du territoire métropolitain 

2- Renforcer les compétences des animateurs jeunesse participant au projet 

3- Créer des outils de gestion de projet de mobilité collective diffusables par la suite auprès d’autres 
structures jeunesse 
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Objectif(s) opérationnel(s) quantifié(s) : 
 

Rappel : Qu’est qu’un objectif opérationnel ? 

Définition 

 Ils sont la traduction pour chaque acteur des objectifs spécifiques du programme. Ils permettent d'organiser 
la mise en œuvre de l'action. 

 Ils concernent les réalisations concrètes mises en place pour atteindre les objectifs spécifiques retenus. 

 Ils fixent les actions et moyens pour atteindre le but poursuivi  

 Un objectif opérationnel se rédige avec un verbe d’action à l’infinitif, une indication chiffrée, une 
indication de temporalité, une indication d’unité. 

 
Merci d’indiquer dans cette partie les objectifs opérationnels de votre action. Afin de rester 
synthétique et pertinent, il n’est pas nécessaire de les multiplier. C’est pourquoi nous proposons de 
limiter à 5 objectifs (exemple : remettre 5 jeunes de 20 ans dans une formation pérenne par an.) 

 

Objectif opérationnel 1 : Accompagner 5 projets collectifs de mobilité internationale avec des 
jeunes fréquentant les centres sociaux de la Métropole Européenne de Lille (environ 5 réunions 
bilatérales pour chaque projet) (en qualitatif : prévoir une analyse de la satisfaction des 
professionnels) 
 
Résultat :  
 
 
Commentaires éventuels : 
 
 
 

 
 

Objectif opérationnel 2 : Accompagner des centres sociaux représentatifs de la diversité des 
territoires de la métropole 
 
Résultat :  
 
 
Commentaires éventuels : 
 
 
 

 
 

Objectif opérationnel 3 : Aboutir au départ effectif de 10 jeunes fréquentant les centres sociaux 
de la métropole (prévoir une analyse des profils des jeunes concernés et quelques entretiens 
individuels avec des jeunes) 
 
Résultat :  
 
 
Commentaires éventuels : 

22-B-0396 323/476



 

 

 

 
 
 

 
 

Objectif opérationnel 4 : Organiser 5 modules de formation à destination des professionnels des 
centres sociaux 
 
Résultat :  
 
 
Commentaires éventuels : 
 
 
 

 
 

Objectif opérationnel 5 : Former 12 professionnels via ces 5 modules de formation (prévoir une 
analyse de la satisfaction des professionnels) 
 
Résultat :  
 
 
Commentaires éventuels : 
 
 
 

 
 

Objectif opérationnel 6 : Créer des outils de gestion de projet de mobilité collective diffusables 
par la suite auprès d’autres structures jeunesse) 
 
Résultat :  
 
 
Commentaires éventuels : 
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Modalités de coordination et de pilotage de l'action : 
 

Quels sont les 
autres acteurs 
impliqués dans 
l’action ? 

S’agit-il de 
nouveaux 
partenaires ? 

Quel est leur rôle 
dans l’action ? 
(ex : informe, 
prescrit, 
accompagne, 
coordonne, 
oriente, pilote, 
finance…) 
 

À quel(s) 
moment(s) sont-ils 
associés à 
l’action ?  
(ex : sur 
sollicitation, en 
continue, lors de 
comités de suivi, 
lors de comité de 
pilotage, dans le 
cadre d’autres 
instances…)  

Le partenariat 
vous semble-t-il 
satisfaisant ? 
Quelles seraient 
les marges de 
progrès le cas 
échéant ? 
 

     

     

     

     

     

     

     

 

Appréciation synthétique de l'action : 
 

PRINCIPALES 

RÉALISATIONS DANS LE 

CADRE DE L’ACTION 

 

Merci d’indiquer ci-dessus les principales réalisations dans le cadre de l’action. Les réalisations correspondent aux 
actions mises en œuvre pour répondre à l’objectif opérationnel.  

RÉUSSITES , RÉSULTATS 

REMARQUABLES, POINTS 

POSITIFS DE L’ACTION ET 

INNOVATIONS 

 

Merci d’indiquer ci-dessus les principales réussites et les résultats satisfaisants quantitatifs et qualitatifs que vous 
avez identifiés dans la mise en œuvre de l’action.  

DIFFICULTÉS ET POINTS DE 

BLOCAGES 

 

Merci d’indiquer ci-dessus les principales difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de l’action. Celles-ci 
peuvent être de l’ordre matériel, financier, budgétaire, logistique, organisationnel, humain (épuisement,  manque 
de formation…), … 

IMPACTS/EFFETS 

IDENTIFIÉS 

Positifs : 
 
 
Négatifs : 
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Merci d’indiquer ci-dessus les principaux impacts que vous avez identifiés.  
Les impacts sont les effets des résultats.  
Par exemple : l’action a eu comme résultats la prise en charge de 10 jeunes. Un effet positif de cette prise en 
charge est 1 jeune employé à terme en CDI. Un effet négatif de cette prise en charge est le manque de temps des 
équipes pour d’autres actions existantes.  

LIENS AVEC LES AUTRES 

DISPOSITIFS DE LUTTE 

CONTRE LE DÉCROCHAGE 

SCOLAIRE 

☐ Inexistants 

☐ Limités 

☐ Importants 

☐ À développer 
Préciser : 
 

PERSPECTIVES 

☐ Maintien 

☐ Évolution 

☐ Suppression 

☐ Essaimage 

 
 

Chiffres clés: 
Cette rubrique n’est pas obligatoire. Vous pouvez indiquer ci-dessous un chiffre clé que vous souhaitez mettre en 
avant et communiquer. Merci de préciser la date, la source, l’unité et la fréquence du chiffre indiqué. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SWOT synthétique : 
Il s’agit dans cette partie de présenter votre action de façon très synthétique selon la matrice SWOT.  

 

 

 
 
Le "SWOT" (Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats) permet de réaliser une analyse des 
forces et faiblesses actuelles d’une action et des 
opportunités et menaces potentielles du contexte 
dans les années à venir.  
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Inventaire des facteurs qui sont au moins en partie sous le contrôle des porteurs d’action 
et qui peuvent constituer des moteurs ou des freins pour l’action. 

FORCES/ATOUTS FAIBLESSES 

 
 
 

 
 
 

Qu’est-ce qui différencie votre dispositif, votre action 
des autres ? Quelles ressources / compétences / 
avantages internes constituent des facteurs de réussite 
pour l’action ? 

Quels facteurs / particularités internes constituent 
des freins ou des limites pour la réussite de 
l’action ? 
 

Paramètres de l'environnement qui échappent au contrôle des porteurs d'action 
et qui peuvent influencer le succès de l'action 

OPPORTUNITES MENACES 

 
 
 

 
 

Quels facteurs externes sont ou pourraient être positifs 
pour l'action, faciliteraient sa mise en œuvre et/ou 
amélioreraient les résultats ?  
 

Quels facteurs externes sont ou pourraient être 
négatifs pour l'action, freineraient ou 
compliqueraient sa mise en œuvre, détérioreraient 
les résultats obtenus ? 
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Annexe 2 : budget prévisionnel global de l'action subventionnée 
 
 

Exercice 2022-2023  date de début :  1er septembre 2022 date de fin : 31 décembre 2023 
 

Entretien et réparation Région(s):

Assurance - 

Documentation - 

Divers (Sorties et Activités ext) Département(s): Nord 2 000

62 - Autres services extérieurs Horizon9

Rémunérations intermédiaires et honoraires 1 200 Commune(s):

Publicité, publication 1 500 Ville de Lille 3 454

Déplacements, missions 334 - 

Frais postaux et de télécommunications Organismes sociaux ( à détailler) :

Services bancaires, autres - 

63 - Impôts et taxes - 

Impôts et taxes sur rémunération, Fonds européens

Autres impôts et taxes Autres recettes (précisez)

64- Charges de personnel

Agence  de service et de paiement 

(emplois aidés)

Rémunération des personnels, 21 420 - 

Charges sociales,

75 - Autres produits de gestion 

courante

Autres charges de personnel Sponsors, partenariats privés, publics

Mécénat

Dons  

Cotisations

Autres

65- Autres charges de gestion 

courante 76 - Produits financiers

66- Charges financières 77 - Produits exceptionnels

67- Charges exceptionnelles

78 – Reprises sur amortissements 

et provisions

68- Dotation aux amortissements 

(provisions pour renouvellement) 79 - Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS 

PREVISIONNELS

86- Emplois des contributions 

volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en 

nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL DES CHARGES 30 454 TOTAL DES PRODUITS 30 454

25 000L’association sollicite une subvention de :

Attention : le budget doit être équilibré, c'est-à-dire que le total des charges doit être égal au total des 

 
 

La subvention de 25 000 € représente …82…….% du total des produits 
(1) L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs 
publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.  
(2) Ne pas indiquer les centimes d’euros  
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Annexe 3 : modèle de compte rendu financier  
 

 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom)............................................................................................................ , 
représentant(e) légal(e) de l’association  ................................................................................................. , 
certifie exactes les informations du présent compte rendu. 
 
Fait, le  ......................................................  à  ............................................................................................  

 

Signature  
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Annexe 4 : Attestation Contrat d’engagement républicain 
 

Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez 
cette demande.  
 

Je soussigné(e), (nom et prénom) .......................................................................  
représentant(e) légal(e) de l'association.......................................………………… 
 
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou 
mandat (portant les 2 signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le 
représenter -) lui permettant d'engager celle-ci. 
 

déclare :  
 

 que l'association est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales 
(déclarations et paiements correspondants) ;  

 que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour 
l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations ;  

 exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux 
demandes de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ;  

 que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques 
conclue le 14 février 2014 entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement 
associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;  

 que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions 
financières -ou en numéraire- et en nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en 
cours) 

☒ inférieur ou égal à 500 000 €  

☐ supérieur à 500 000 €  
 

 demander une subvention de :  
           € au titre de l'année ou exercice  
           € au titre de l'année ou exercice  
           € au titre de l'année ou exercice  
           € au titre de l'année ou exercice  
 

 que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association. 

 
 
Fait le                    , à                 
 
 

Signature 
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Annexe 5 : Délibération n° 22                    du                                  2022 

portant octroi de subvention. 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  DELIBERATION DU BUREAU 

  

GRANDS EVENEMENTS - SOUTIEN A UN EVENEMENT METROPOLITAIN - 
PARTENARIAT AVEC LA LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE D'ATHLETISME - 

SUBVENTION 

 
 

I. Contexte 
 
Dans le cadre du projet métropolitain mené en matière de Politique Sportive, il s’agit 
de poursuivre, par le biais des événements sportifs, les actions concourant au 
rayonnement national, européen et international de notre Métropole par sa capacité 
d’innovation, sa richesse sportive et son vivre ensemble. 
 
Vu la délibération n° 7 C du 20 novembre 2000, le Conseil de Communauté a décidé 
d'intervenir en matière de " Soutien et Promotion d'Événements Métropolitains ".  
Par délibération n°01 C 321 du 21 décembre 2001, le Conseil de Communauté a 
déterminé les champs et critères d’intervention de la compétence susvisée dans le 
domaine sportif.  
 
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-
1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, l’association s’engage à la signature de la 
convention à respecter le contrat d’engagement républicain. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Parmi les objectifs de la Métropole Européenne de Lille figure la volonté de participer 
à l’animation sportive du territoire en soutenant notamment des évènements 
métropolitains dès lors qu’ils pourront assurer une meilleure intégration de la 
population et permettre au public le plus large de participer.  
 
Depuis le départ du LOSC au Stade Pierre Mauroy, le Stadium est devenu un 
véritable pôle métropolitain destiné au développement de l’athlétisme au plus haut 
niveau ainsi qu’au « sport-santé ».  
 
Depuis mars 2013, la Ligue Hauts-de-France d’Athlétisme, anciennement Ligue 
Nord-Pas de Calais d’Athlétisme, a installé son siège administratif dans l’enceinte du 
Stadium, animant ainsi ce lieu.  
 

   Le 19/09/2022
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Plusieurs milliers de personnes ont d’ailleurs pu pratiquer l’athlétisme l’an dernier 
dans cette enceinte. 
 
De plus, depuis plusieurs années, la ligue s’est engagée à limiter un maximum 
l’impact de ses évènements sur l’environnement en bannissant les gobelets en 
plastiques, la mise en place du tri des déchets recyclables et non recyclables et 
l’utilisation d’une application sur le téléphone plutôt que d’imprimer les listes des 
inscrits pour le retrait des dossards. 
 
La Ligue souhaite organiser au Stadium, plusieurs nouveaux temps forts d’animation 
autour de l’athlétisme pour l’année 2022. Le projet consiste en la mise en place d’un 
programme multi-activités et évènementiel, concentré sur le Stadium (pistes et 
équipements annexes). 
 
Disposant désormais d’une infrastructure de qualité, la Ligue développera un 
programme orienté autour de plusieurs temps forts qui se dérouleront d’ici la fin de 
l’année 2022 : 
 

- le développement du Fit Stadium ; 
- l’accueil des écoles et structures sociales de la MEL pour la découverte de 
10 disciplines les 20, 21 et 24 juin ; 
- l’Organisation d’un Trail Nocturne des Lacs dont la date est à déterminer en 
novembre ou décembre. 
 

En complément, La ligue des Hauts-de-France prospectera et mènera une réflexion 
sur l’accueil de meetings d’athlétisme nationaux et/ou internationaux à l’horizon 2025 
au Stadium et autres manifestations contribuant au rayonnement de la MEL et au 
développement de l’athlétisme. 
 
Ce programme d’accompagnement a déjà fait ses preuves depuis 2013. Il permet 
chaque année, une réelle animation au sein de notre équipement métropolitain et la 
participation d’un public varié contribuant ainsi au « sport pour tous ». L'un des 
objectifs de ces différentes animations est notamment de sensibiliser les jeunes à la 
pratique d'une activité physique régulière et de leur permettre d’échanger avec les 
athlètes de haut niveau.  
 
L’organisation de ces événements présente un intérêt pour la Métropole dans la 
mesure où il renforce le sentiment d’appartenance à une même agglomération et un 
intérêt pour la population en lui proposant un environnement sportif, attractif et 
dynamique au sein d’un équipement métropolitain.  
 
Pour la réalisation de ce projet, la ligue des Hauts-de-France d’athlétisme sollicite le 
soutien financier de la MEL à hauteur de 35000 euros, montant identique au 
partenariat 2021. 
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Il est proposé de renouveler le soutien à la Ligue des Hauts-de-France d’Athlétisme 
pour un montant maximal de 35 000 euros pour un budget prévisionnel de 95 000 
euros. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de la Ligue des Hauts-de-France d'Athlétisme ;  
 

2) D’autoriser une subvention d’un montant maximal de 35 000 € pour le 
partenariat avec la Ligue des Hauts-de-France d'Athlétisme qui sera en partie 
conditionné à la tenue des événements prévus cette fin d’année ;  
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec la Ligue des Hauts-de-France d'Athlétisme ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant maximal de 35 000 € aux crédits 
inscrits au budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  DELIBERATION DU BUREAU 

  

GRANDS EVENEMENTS - SOUTIEN A UN EVENEMENT METROPOLITAIN - 
PARTENARIAT AVEC LA LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE D'ATHLETISME - 

SUBVENTION 

 
 

I. Contexte 
 
Dans le cadre du projet métropolitain mené en matière de Politique Sportive, il s’agit 
de poursuivre, par le biais des événements sportifs, les actions concourant au 
rayonnement national, européen et international de notre Métropole par sa capacité 
d’innovation, sa richesse sportive et son vivre ensemble. 
 
Vu la délibération n° 7 C du 20 novembre 2000, le Conseil de Communauté a décidé 
d'intervenir en matière de " Soutien et Promotion d'Événements Métropolitains ".  
Par délibération n°01 C 321 du 21 décembre 2001, le Conseil de Communauté a 
déterminé les champs et critères d’intervention de la compétence susvisée dans le 
domaine sportif.  
 
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-
1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, l’association s’engage à la signature de la 
convention à respecter le contrat d’engagement républicain. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Parmi les objectifs de la Métropole Européenne de Lille figure la volonté de participer 
à l’animation sportive du territoire en soutenant notamment des évènements 
métropolitains dès lors qu’ils pourront assurer une meilleure intégration de la 
population et permettre au public le plus large de participer.  
 
Depuis le départ du LOSC au Stade Pierre Mauroy, le Stadium est devenu un 
véritable pôle métropolitain destiné au développement de l’athlétisme au plus haut 
niveau ainsi qu’au « sport-santé ».  
 
Depuis mars 2013, la Ligue Hauts-de-France d’Athlétisme, anciennement Ligue 
Nord-Pas de Calais d’Athlétisme, a installé son siège administratif dans l’enceinte du 
Stadium, animant ainsi ce lieu.  
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Plusieurs milliers de personnes ont d’ailleurs pu pratiquer l’athlétisme l’an dernier 
dans cette enceinte. 
 
De plus, depuis plusieurs années, la ligue s’est engagée à limiter un maximum 
l’impact de ses évènements sur l’environnement en bannissant les gobelets en 
plastiques, la mise en place du tri des déchets recyclables et non recyclables et 
l’utilisation d’une application sur le téléphone plutôt que d’imprimer les listes des 
inscrits pour le retrait des dossards. 
 
La Ligue souhaite organiser au Stadium, plusieurs nouveaux temps forts d’animation 
autour de l’athlétisme pour l’année 2022. Le projet consiste en la mise en place d’un 
programme multi-activités et évènementiel, concentré sur le Stadium (pistes et 
équipements annexes). 
 
Disposant désormais d’une infrastructure de qualité, la Ligue développera un 
programme orienté autour de plusieurs temps forts qui se dérouleront d’ici la fin de 
l’année 2022 : 
 

- le développement du Fit Stadium ; 
- l’accueil des écoles et structures sociales de la MEL pour la découverte de 
10 disciplines les 20, 21 et 24 juin ; 
- l’Organisation d’un Trail Nocturne des Lacs dont la date est à déterminer en 
novembre ou décembre. 
 

En complément, La ligue des Hauts-de-France prospectera et mènera une réflexion 
sur l’accueil de meetings d’athlétisme nationaux et/ou internationaux à l’horizon 2025 
au Stadium et autres manifestations contribuant au rayonnement de la MEL et au 
développement de l’athlétisme. 
 
Ce programme d’accompagnement a déjà fait ses preuves depuis 2013. Il permet 
chaque année, une réelle animation au sein de notre équipement métropolitain et la 
participation d’un public varié contribuant ainsi au « sport pour tous ». L'un des 
objectifs de ces différentes animations est notamment de sensibiliser les jeunes à la 
pratique d'une activité physique régulière et de leur permettre d’échanger avec les 
athlètes de haut niveau.  
 
L’organisation de ces événements présente un intérêt pour la Métropole dans la 
mesure où il renforce le sentiment d’appartenance à une même agglomération et un 
intérêt pour la population en lui proposant un environnement sportif, attractif et 
dynamique au sein d’un équipement métropolitain.  
 
Pour la réalisation de ce projet, la ligue des Hauts-de-France d’athlétisme sollicite le 
soutien financier de la MEL à hauteur de 35000 euros, montant identique au 
partenariat 2021. 
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Il est proposé de renouveler le soutien à la Ligue des Hauts-de-France d’Athlétisme 
pour un montant maximal de 35 000 euros pour un budget prévisionnel de 95 000 
euros. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet de la Ligue des Hauts-de-France d'Athlétisme ;  
 

2) D’autoriser une subvention d’un montant maximal de 35 000 € pour le 
partenariat avec la Ligue des Hauts-de-France d'Athlétisme qui sera en partie 
conditionné à la tenue des événements prévus cette fin d’année ;  
 

3) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec la Ligue des Hauts-de-France d'Athlétisme ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant maximal de 35 000 € aux crédits 
inscrits au budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

GRANDS EVENEMENTS - SOUTIEN A UN EVENEMENT METROPOLITAIN - « 

URBAN TRAIL DE LILLE - KIPRUN RACE 5 ET 10 KM » PAR LA LIGUE DES 

HAUTS-DE-FRANCE D'ATHLETISME 

 
 
 

I. Contexte 
 
Dans le cadre du projet métropolitain mené en matière de Politique Sportive, il s’agit 
de poursuivre, par le biais des événements sportifs, les actions concourant au 
rayonnement national, européen et international de notre Métropole par sa capacité 
d’innovation, sa richesse sportive et son vivre ensemble. 
 
Vu la délibération n° 7 C du 20 novembre 2000, le Conseil de Communauté a décidé 
d'intervenir en matière de " Soutien et Promotion d'Événements Métropolitains ".  
 
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-
1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, l’association s’engage à la signature de la 
convention à respecter le contrat d’engagement républicain. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Cet automne, la Ligue des Hauts-de-France d’Athlétisme renouvelle pour la seconde 
édition consécutive l’organisation en nocturne d’un grand événement intitulé « Urban 
Trail de Lille – Kiprun Race 5 et 10 km » qui se tiendra à Lille le 1er octobre 2022 
couplant une épreuve pour tous non chronométrée (l’urban trail) et des épreuves 
compétitives et chronométrées (5 et 10km). 
 
Durant l’édition 2021, ce sont 7 500 participants qui ont pris part à l’événement. Cette 
année, la Ligue attend pour l’ensemble des courses plus de 10 000 personnes ce qui 
constituerait un remarquable succès populaire. 
 
Dans la continuité de l’émulation générée par l’organisation des deux courses 
chronométrées (le 5 et le 10 km), il est proposé un trail urbain populaire qui 
traversera les rues et les principaux bâtiments emblématiques de la Ville de Lille. La 
salle du Conseil de la Métropole Européenne de Lille à « Biotope » devrait être 
traversée par les participants de cette course, l’occasion de mettre en valeur notre 
institution. 

   Le 19/09/2022
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Les participants vont pour l’essentiel venir de la Métropole Européenne de Lille mais 
aussi de la Région, de France et de l’international. 
 
Les meilleurs spécialistes nationaux et internationaux vont faire le déplacement pour 
tenter de battre les records du monde, lors du 5km notamment. 
 
L’événement sera ouvert à tous et proposera : 
 

- Un 10 km international et populaire (départ à 17h00) ; 
- Un 5 km international et populaire (départ à 18h30) ; 
- Un Urban Trail de 8 km pour les marcheurs et coureurs dans les rues et 
bâtiments de la ville de Lille départ à 19h15. 

 
La Ligue des Hauts-de-France d’Athlétisme mobilisera ses moyens humains avec 
pour ambition de faire de cet événement un grand succès populaire et sportif, cette 
manifestation permettra de sensibiliser les jeunes à la pratique d’une activité 
physique régulière, mais aussi d’organiser des événements toujours plus 
écoresponsables. 
 
La visibilité de la MEL sera mise en place par la Ligue au sein du village de départ et 
d'arrivée qui se tiendra sur la place de la République à Lille.  
 
Il est proposé une participation de la Métropole Européenne de Lille à cet événement 
d’un montant maximal de 40 000 Euros, au profit de la Ligue des Hauts-de-France 
d’Athlétisme pour un budget prévisionnel de 275 035 Euros.  
 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet "Urban Trail de Lille - Kiprun Race 5 et 10 km" de la 
Ligue des Hauts-de-France d'Athlétisme ;  
 

2) D’autoriser une subvention d’un montant maximal de 40 000 € à la Ligue des 
Hauts-de-France d’Athlétisme ; 
 

3)  D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec la Ligue des Hauts-de-France d’Athlétisme ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant maximal de 40 000 € aux crédits 
inscrits au budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

GRANDS EVENEMENTS - SOUTIEN A UN EVENEMENT METROPOLITAIN - « 

URBAN TRAIL DE LILLE - KIPRUN RACE 5 ET 10 KM » PAR LA LIGUE DES 

HAUTS-DE-FRANCE D'ATHLETISME 

 
 
 

I. Contexte 
 
Dans le cadre du projet métropolitain mené en matière de Politique Sportive, il s’agit 
de poursuivre, par le biais des événements sportifs, les actions concourant au 
rayonnement national, européen et international de notre Métropole par sa capacité 
d’innovation, sa richesse sportive et son vivre ensemble. 
 
Vu la délibération n° 7 C du 20 novembre 2000, le Conseil de Communauté a décidé 
d'intervenir en matière de " Soutien et Promotion d'Événements Métropolitains ".  
 
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-
1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, l’association s’engage à la signature de la 
convention à respecter le contrat d’engagement républicain. 
 
 

II. Description des objectifs et modalités du soutien 
 
Cet automne, la Ligue des Hauts-de-France d’Athlétisme renouvelle pour la seconde 
édition consécutive l’organisation en nocturne d’un grand événement intitulé « Urban 
Trail de Lille – Kiprun Race 5 et 10 km » qui se tiendra à Lille le 1er octobre 2022 
couplant une épreuve pour tous non chronométrée (l’urban trail) et des épreuves 
compétitives et chronométrées (5 et 10km). 
 
Durant l’édition 2021, ce sont 7 500 participants qui ont pris part à l’événement. Cette 
année, la Ligue attend pour l’ensemble des courses plus de 10 000 personnes ce qui 
constituerait un remarquable succès populaire. 
 
Dans la continuité de l’émulation générée par l’organisation des deux courses 
chronométrées (le 5 et le 10 km), il est proposé un trail urbain populaire qui 
traversera les rues et les principaux bâtiments emblématiques de la Ville de Lille. La 
salle du Conseil de la Métropole Européenne de Lille à « Biotope » devrait être 
traversée par les participants de cette course, l’occasion de mettre en valeur notre 
institution. 
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Les participants vont pour l’essentiel venir de la Métropole Européenne de Lille mais 
aussi de la Région, de France et de l’international. 
 
Les meilleurs spécialistes nationaux et internationaux vont faire le déplacement pour 
tenter de battre les records du monde, lors du 5km notamment. 
 
L’événement sera ouvert à tous et proposera : 
 

- Un 10 km international et populaire (départ à 17h00) ; 
- Un 5 km international et populaire (départ à 18h30) ; 
- Un Urban Trail de 8 km pour les marcheurs et coureurs dans les rues et 
bâtiments de la ville de Lille départ à 19h15. 

 
La Ligue des Hauts-de-France d’Athlétisme mobilisera ses moyens humains avec 
pour ambition de faire de cet événement un grand succès populaire et sportif, cette 
manifestation permettra de sensibiliser les jeunes à la pratique d’une activité 
physique régulière, mais aussi d’organiser des événements toujours plus 
écoresponsables. 
 
La visibilité de la MEL sera mise en place par la Ligue au sein du village de départ et 
d'arrivée qui se tiendra sur la place de la République à Lille.  
 
Il est proposé une participation de la Métropole Européenne de Lille à cet événement 
d’un montant maximal de 40 000 Euros, au profit de la Ligue des Hauts-de-France 
d’Athlétisme pour un budget prévisionnel de 275 035 Euros.  
 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De soutenir le projet "Urban Trail de Lille - Kiprun Race 5 et 10 km" de la 
Ligue des Hauts-de-France d'Athlétisme ;  
 

2) D’autoriser une subvention d’un montant maximal de 40 000 € à la Ligue des 
Hauts-de-France d’Athlétisme ; 
 

3)  D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention 
avec la Ligue des Hauts-de-France d’Athlétisme ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant maximal de 40 000 € aux crédits 
inscrits au budget général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0399 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ANSTAING - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RENOVATION DES VESTIAIRES DU 

STADE MUNICIPAL 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d’extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l’intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Anstaing, par la délibération concordante n°2022-15 du 6 avril 2022, 
projette de réaliser des travaux de rénovation des vestiaires du stade municipal, et 
sollicite la participation financière de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 76 776,00 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la rénovation des vestiaires du stade municipal 
qui comprend des travaux de pose de blocs portes et cloison en carreau de plâtre et 
des évacuations des gravats et recyclage, 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 56 175,02 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 40 % du montant des dépenses 
éligibles, est ainsi de 22 470,01 €. En effet, le montant du fonds de concours accordé 
par la MEL ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions 
publiques, par la Ville. De plus, la part qu’elle supporte doit être à minima égale à 20% 
de la totalité du budget prévisionnel de l’opération. 
 

   Le 19/09/2022
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Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Anstaing d’un montant maximal de 22 
470,01 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 22 470,01 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

Calcul du fonds de concours Montants en euros

Montant total du projet 76 776,00 €               

Montant éligible au fonds de concours 56 175,02 €               

Montant des cofinanceurs prévisionnel

Reste à charge de la commune 54 305,99 €               

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 22 470,01 €               
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0399 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ANSTAING - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RENOVATION DES VESTIAIRES DU 

STADE MUNICIPAL 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d’extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l’intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Anstaing, par la délibération concordante n°2022-15 du 6 avril 2022, 
projette de réaliser des travaux de rénovation des vestiaires du stade municipal, et 
sollicite la participation financière de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 76 776,00 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la rénovation des vestiaires du stade municipal 
qui comprend des travaux de pose de blocs portes et cloison en carreau de plâtre et 
des évacuations des gravats et recyclage, 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 56 175,02 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 40 % du montant des dépenses 
éligibles, est ainsi de 22 470,01 €. En effet, le montant du fonds de concours accordé 
par la MEL ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions 
publiques, par la Ville. De plus, la part qu’elle supporte doit être à minima égale à 20% 
de la totalité du budget prévisionnel de l’opération. 
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Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Anstaing d’un montant maximal de 22 
470,01 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 22 470,01 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

Calcul du fonds de concours Montants en euros

Montant total du projet 76 776,00 €               

Montant éligible au fonds de concours 56 175,02 €               

Montant des cofinanceurs prévisionnel

Reste à charge de la commune 54 305,99 €               

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 22 470,01 €               
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0400 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

FACHES-THUMESNIL - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RENOVATION DU SOL SPORTIF DE LA 

SALLE JEAN-ZAY 2 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d’extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l’intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Faches-Thumesnil, par la délibération concordante n°DM 2022 015 
du 17 juin 2022, projette de réaliser des travaux de rénovation du sol sportif de la salle 
Jean-Zay 2, et sollicite la participation financière de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 48 642,40 € HT. 
 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la rénovation du sol sportif de la salle Jean-
Zay 2 qui comprend des travaux de pose et de dépose du revêtement. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 46 048,40 € HT.  
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 40 % du montant des dépenses 
éligibles, est ainsi de 18 419,36 € HT.  En effet, le montant du fonds de concours 
accordé par la MEL ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions 
publiques, par la Ville. De plus, la part qu’elle supporte doit être à minima égale à 20% 
de la totalité du budget prévisionnel de l’opération. 
 
 
 
 
 

   Le 19/09/2022
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Calcul du fonds de concours 

 
Montants en euros 
 

Montant total du projet 48 642,40 € 

Montant éligible au fonds de concours 46 048,40 €  

Montant des cofinanceurs prévisionnel /  

Reste à charge de la commune 30 223,04 € 

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 18 419,36 € 

 
 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Faches-Thumesnil d’un montant maximal de 
18 419,36 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 18 419,36 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0400 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

FACHES-THUMESNIL - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RENOVATION DU SOL SPORTIF DE LA 

SALLE JEAN-ZAY 2 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d’extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l’intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Faches-Thumesnil, par la délibération concordante n°DM 2022 015 
du 17 juin 2022, projette de réaliser des travaux de rénovation du sol sportif de la salle 
Jean-Zay 2, et sollicite la participation financière de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 48 642,40 € HT. 
 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la rénovation du sol sportif de la salle Jean-
Zay 2 qui comprend des travaux de pose et de dépose du revêtement. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 46 048,40 € HT.  
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 40 % du montant des dépenses 
éligibles, est ainsi de 18 419,36 € HT.  En effet, le montant du fonds de concours 
accordé par la MEL ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions 
publiques, par la Ville. De plus, la part qu’elle supporte doit être à minima égale à 20% 
de la totalité du budget prévisionnel de l’opération. 
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Calcul du fonds de concours 

 
Montants en euros 
 

Montant total du projet 48 642,40 € 

Montant éligible au fonds de concours 46 048,40 €  

Montant des cofinanceurs prévisionnel /  

Reste à charge de la commune 30 223,04 € 

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 18 419,36 € 

 
 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Faches-Thumesnil d’un montant maximal de 
18 419,36 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 18 419,36 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0401 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RENOVATION DU SOL DE LA SALLE 

DOYENNETTE DU PALAIS DES SPORTS SAINT SAUVEUR 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d’extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l’intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions.  
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Lille, par la délibération concordante n°22/183 du 21 juin 2022, 
projette de réaliser des travaux de rénovation du sol de la salle Doyennette - Palais 
des sports Saint Sauveur, et sollicite la participation financière de la MEL pour ce 
projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 234 455,29 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la rénovation du sol de la salle Doyennette - 
Palais des sports Saint Sauveur, en la rénovation du parquet, des équipements sportifs 
et du remplacement des buts de basket.  
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 213 361,64 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 40 % du montant des dépenses 
éligibles, est ainsi de 85 344,66 €. En effet, le montant du fonds de concours accordé 
par la MEL ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions 
publiques, par la Ville. De plus, la part qu’elle supporte doit être à minima égale à 20% 
de la totalité du budget prévisionnel de l’opération. 
 
 

   Le 19/09/2022
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Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Lille d’un montant maximal de 85 344,66 € 
HT ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 85 344,66 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

Calcul du fonds de concours Montants en euros

Montant total du projet 234 455,29 €             

Montant éligible au fonds de concours 213 361,64 €             

Montant des cofinanceurs prévisionnel -  €                           

Reste à charge de la commune 149 110,63 €             

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 85 344,66 €               
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0401 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RENOVATION DU SOL DE LA SALLE 

DOYENNETTE DU PALAIS DES SPORTS SAINT SAUVEUR 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d’extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l’intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions.  
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Lille, par la délibération concordante n°22/183 du 21 juin 2022, 
projette de réaliser des travaux de rénovation du sol de la salle Doyennette - Palais 
des sports Saint Sauveur, et sollicite la participation financière de la MEL pour ce 
projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 234 455,29 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la rénovation du sol de la salle Doyennette - 
Palais des sports Saint Sauveur, en la rénovation du parquet, des équipements sportifs 
et du remplacement des buts de basket.  
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 213 361,64 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 40 % du montant des dépenses 
éligibles, est ainsi de 85 344,66 €. En effet, le montant du fonds de concours accordé 
par la MEL ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions 
publiques, par la Ville. De plus, la part qu’elle supporte doit être à minima égale à 20% 
de la totalité du budget prévisionnel de l’opération. 
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Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Lille d’un montant maximal de 85 344,66 € 
HT ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 85 344,66 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

Calcul du fonds de concours Montants en euros

Montant total du projet 234 455,29 €             

Montant éligible au fonds de concours 213 361,64 €             

Montant des cofinanceurs prévisionnel -  €                           

Reste à charge de la commune 149 110,63 €             

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 85 344,66 €               
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 

(92302) / lundi 19 septembre 2022 à 09:59  1 / 2 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOCIAL - SPORTS -  

 

22-B-0402 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

MARCQ-EN-BAROEUL - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - CREATION DE DEUX MINI-TERRAINS 

SYNTHETIQUES EN ACCES LIBRE A L'HIPPODROME SERGE CHARLES 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d’extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l’intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions.  
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Marcq-en-Barœul, par la délibération concordante 
n°2022_05_0080DEL du 31 mai 2022, projette la création de deux mini-terrains 
synthétiques en accès libre à l'Hippodrome Serge Charles, et sollicite la participation 
financière de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 299 610,17 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la création de deux mini-terrains synthétiques 
en accès libre à l'Hippodrome Serge Charles. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 229 305,19 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 30 % du montant des dépenses 
éligibles, est ainsi de 68 791,56 €. En effet, le montant du fonds de concours accordé 
par la MEL ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions 
publiques, par la Ville. De plus, la part qu’elle supporte doit être à minima égale à 20% 
de la totalité du budget prévisionnel de l’opération. 

   Le 19/09/2022
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Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Marcq-en-Barœul d’un montant maximal de 
68 791,56 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 68 791,56 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

Calcul du fonds de concours Montants en euros

Montant total du projet 299 610,17 €             

Montant éligible au fonds de concours 229 305,19 €             

Montant des cofinanceurs prévisionnel -  €                           

Reste à charge de la commune 230 818,61 €             

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 68 791,56 €               
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0402 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

MARCQ-EN-BAROEUL - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - CREATION DE DEUX MINI-TERRAINS 

SYNTHETIQUES EN ACCES LIBRE A L'HIPPODROME SERGE CHARLES 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d’extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l’intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions.  
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Marcq-en-Barœul, par la délibération concordante 
n°2022_05_0080DEL du 31 mai 2022, projette la création de deux mini-terrains 
synthétiques en accès libre à l'Hippodrome Serge Charles, et sollicite la participation 
financière de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 299 610,17 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la création de deux mini-terrains synthétiques 
en accès libre à l'Hippodrome Serge Charles. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 229 305,19 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 30 % du montant des dépenses 
éligibles, est ainsi de 68 791,56 €. En effet, le montant du fonds de concours accordé 
par la MEL ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions 
publiques, par la Ville. De plus, la part qu’elle supporte doit être à minima égale à 20% 
de la totalité du budget prévisionnel de l’opération. 
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Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Marcq-en-Barœul d’un montant maximal de 
68 791,56 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 68 791,56 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

Calcul du fonds de concours Montants en euros

Montant total du projet 299 610,17 €             

Montant éligible au fonds de concours 229 305,19 €             

Montant des cofinanceurs prévisionnel -  €                           

Reste à charge de la commune 230 818,61 €             

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 68 791,56 €               
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0403 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

RONCQ - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RENOVATION DES VESTIAIRES DE LA 

SALLE JULES GILLES 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d'extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l'intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Roncq, par la délibération concordante n° 2021-205 du 13 décembre 
2021, projette de réaliser des travaux de rénovation des vestiaires de la salle Jules 
Gilles et construction d’un club house, et sollicite la participation financière de la MEL 
pour ce projet. 
Le montant total de l'opération est de 298 563,32 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la rénovation des vestiaires de la salle Jules 
Gilles et construction d’un club house. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis et marchés, le montant total 
des dépenses éligibles s'établit à 64 268,97 € HT. 
 

 
 
 

   Le 19/09/2022
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Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 40 % du montant des dépenses 
éligibles, est de 25 707,59 €. 
 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Roncq d’un montant maximal de 25 707,59 
€ ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 25 707.59 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0403 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

RONCQ - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RENOVATION DES VESTIAIRES DE LA 

SALLE JULES GILLES 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d'extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l'intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Roncq, par la délibération concordante n° 2021-205 du 13 décembre 
2021, projette de réaliser des travaux de rénovation des vestiaires de la salle Jules 
Gilles et construction d’un club house, et sollicite la participation financière de la MEL 
pour ce projet. 
Le montant total de l'opération est de 298 563,32 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la rénovation des vestiaires de la salle Jules 
Gilles et construction d’un club house. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis et marchés, le montant total 
des dépenses éligibles s'établit à 64 268,97 € HT. 
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Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 40 % du montant des dépenses 
éligibles, est de 25 707,59 €. 
 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Roncq d’un montant maximal de 25 707,59 
€ ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 25 707.59 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0404 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - TRANSFORMATION D'UN TERRAIN 

NATUREL EN GAZON SYNTHETIQUE MIXTE FOOTBALL/RUGBY DU TERRAIN 

MAILLARD 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d'extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l'intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions. 
 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de ROUBAIX, par la décision n°2022D136 du 19/05/2022, projette de 
réaliser des travaux de transformation d'un terrain naturel en gazon synthétique mixte 
Football/Rugby du terrain Maillard, et sollicite la participation financière de la MEL pour 
ce projet.  
 
Le montant total de l'opération est de 1 262 640,00 € HT. 
 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la transformation d'un terrain naturel en gazon 
synthétique mixte Football/Rugby du terrain Maillard. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis et marchés, le montant total 
des dépenses éligibles s'établit à 1 150 040,00 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 40% du montant des dépenses 
éligibles, et après prise en compte des participations financières extérieures acquises 
conformément aux règles légales, est donc de 460 016,00 €. 
 
 
 
 

   Le 19/09/2022
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Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Roubaix d’un montant maximal de 460 
016,00 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 460 016,00 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

Calcul du fonds de concours Montants en euros

Montant total du projet 1 262 640,00 €          

Montant éligible au fonds de concours 1 150 040,00 €          

Montant des cofinanceurs prévisionnel 0 €

Reste à charge de la commune 802 624,00 €             

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 460 016,00 €             
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0404 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - TRANSFORMATION D'UN TERRAIN 

NATUREL EN GAZON SYNTHETIQUE MIXTE FOOTBALL/RUGBY DU TERRAIN 

MAILLARD 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d'extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l'intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions. 
 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de ROUBAIX, par la décision n°2022D136 du 19/05/2022, projette de 
réaliser des travaux de transformation d'un terrain naturel en gazon synthétique mixte 
Football/Rugby du terrain Maillard, et sollicite la participation financière de la MEL pour 
ce projet.  
 
Le montant total de l'opération est de 1 262 640,00 € HT. 
 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la transformation d'un terrain naturel en gazon 
synthétique mixte Football/Rugby du terrain Maillard. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis et marchés, le montant total 
des dépenses éligibles s'établit à 1 150 040,00 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 40% du montant des dépenses 
éligibles, et après prise en compte des participations financières extérieures acquises 
conformément aux règles légales, est donc de 460 016,00 €. 
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Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Roubaix d’un montant maximal de 460 
016,00 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 460 016,00 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

Calcul du fonds de concours Montants en euros

Montant total du projet 1 262 640,00 €          

Montant éligible au fonds de concours 1 150 040,00 €          

Montant des cofinanceurs prévisionnel 0 €

Reste à charge de la commune 802 624,00 €             

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 460 016,00 €             
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0405 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

TEMPLEMARS - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RENOVATION ET AMELIORATION DE 

LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES SALLES DE SPORTS (BOULODROME-
SALLE SASTRE-SALLE DES MOUSQUETAIRES) 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d’extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l’intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Templemars, par la délibération concordante n°10 du 7 avril 2022, 
projette de réaliser des travaux de rénovation et amélioration de la performance 
énergétique des salles de sports (Boulodrome – salle Sastre – Salle des 
Mousquetaires), et sollicite la participation financière de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 118 359,37 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la rénovation et amélioration de la 
performance énergétique des salles de sports par l’isolation des façades, l’étanchéité 
et l’isolation de la toiture, l’installation d’une chaudière à condensation. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des 
dépenses éligibles s'établit à 107 080,16 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 33,62 % du montant des dépenses 
éligibles, est donc de 36 000,35 € (calcul spécifique dans la fourchette de 20 % pour 
les équipements de sport individuel à 40 % pour les équipements de sport collectif). 
 
 
 
 
 

   Le 19/09/2022
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Calcul du fonds de concours 

 
Montants en euros 
 

Montant total du projet 118 359,37 €  

Montant éligible au fonds de concours 107 080,16 €  

Montant des cofinanceurs prévisionnel 0 €  

Reste à charge de la commune 82 359,02 €  

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 36 000,35 €  

 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Templemars d’un montant maximal de 36 
000,35 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 36 000,35 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0405 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

TEMPLEMARS - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RENOVATION ET AMELIORATION DE 

LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES SALLES DE SPORTS (BOULODROME-
SALLE SASTRE-SALLE DES MOUSQUETAIRES) 

 
Par la délibération-cadre n° 15 C 0650 du 19 juin 2015, le Conseil de la Métropole a 
décidé de mettre en place un plan de soutien aux équipements sportifs consistant à 
soutenir financièrement les communes, par voie de fonds de concours, dans leurs 
projets de création, d’extension ou de rénovation d'équipements sportifs. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette politique ont été définies par la délibération 
n°15 C 1397 du 18 décembre 2015, qui fixe le cadre de l’intervention de la Métropole 
Européenne de Lille. Les délibérations n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 et n° 22 C 
0111 du 29 avril 2022 complètent les précédentes dispositions. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Templemars, par la délibération concordante n°10 du 7 avril 2022, 
projette de réaliser des travaux de rénovation et amélioration de la performance 
énergétique des salles de sports (Boulodrome – salle Sastre – Salle des 
Mousquetaires), et sollicite la participation financière de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 118 359,37 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la rénovation et amélioration de la 
performance énergétique des salles de sports par l’isolation des façades, l’étanchéité 
et l’isolation de la toiture, l’installation d’une chaudière à condensation. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des 
dépenses éligibles s'établit à 107 080,16 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 33,62 % du montant des dépenses 
éligibles, est donc de 36 000,35 € (calcul spécifique dans la fourchette de 20 % pour 
les équipements de sport individuel à 40 % pour les équipements de sport collectif). 
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Calcul du fonds de concours 

 
Montants en euros 
 

Montant total du projet 118 359,37 €  

Montant éligible au fonds de concours 107 080,16 €  

Montant des cofinanceurs prévisionnel 0 €  

Reste à charge de la commune 82 359,02 €  

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 36 000,35 €  

 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Templemars d’un montant maximal de 36 
000,35 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 36 000,35 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0406 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

PLAN PISCINES - AIDE EN FONCTIONNEMENT - ATTRIBUTION D'UN FONDS DE 

CONCOURS - PRISE EN CHARGE DES ENTREES SCOLAIRES POUR LES 3 

PERIODES DE L'ANNEE 2021/2022 

 
  
  

I. Rappel du contexte 
 
 Par délibération n° 05 C 0567 du 25 novembre 2005, le Conseil de Lille Métropole a 
décidé de contribuer par voie de fonds de concours au fonctionnement des piscines 
afin de favoriser un égal accès des scolaires à la natation, en attribuant la somme de 
2,50 euros par entrée scolaire, du primaire au secondaire dans la limite des 
recommandations ministérielles, aux communes et syndicats intercommunaux 
disposant d'une piscine. 
 
Par délibération n°21 C 0522 du 15 octobre 2021, le Conseil de la MEL a décidé d’un 
avenant n°2 aux conventions relatives au fonds de concours en fonctionnement des 
piscines communales, intercommunales et universitaires. Ainsi, il a été décidé de la 
mise en place du logiciel Planitech et de l’attribution d’un montant de fonds de 
concours établi sur la base des données de fréquentations scolaires déclaratives 
saisies par les établissements dans Planitech et sur présentation de justificatifs de 
présence. 
 
L’objet de cette délibération est de verser les fonds de concours pour les 3 périodes à 
26 piscines ayant leurs données mises à jour dans le logiciel Planitech et ayant fournis 
leurs justificatifs de fréquentation. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Sur la base des données saisies, notamment les effectifs scolaires, dans le logiciel 
Planitech et des justificatifs fournis par les communes et syndicats intercommunaux 
attestant de la venue des établissements scolaires dans les piscines sur les périodes 
suivantes : 
 

période 1 allant du 1er septembre au 18 décembre 2021, et/ou 
période 2 allant du 03 janvier au 09 avril 2022, et/ou 
période 3 allant du 25 avril au 07 juillet 2022, 
 

Conformément à la convention relative au plan piscines de la MEL et à l’avenant n°2 
portant sur fonctionnement des piscines, l’application du taux d’absentéisme de 5% 

   Le 19/09/2022
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appliqué à l’effectif théorique (maximum) de chaque classe,  détermine le montant du 
fonds de concours « Piscines » en fonctionnement à hauteur de 1 150 377,50 € pour 
les 26 piscines reprises en annexe, et ce, pour les 3 périodes de l’année scolaire 
2021/22022. 
 
Le montant total versé par la MEL est réparti entre les piscines selon l’annexe jointe 
pour un montant total de1 150 377,50 euros. 
 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à  26 communes et syndicats intercommunaux 
disposant d'une piscine d’un montant maximal de 1 150 377,50 € selon la 
répartition établie en annexe ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 1 150 377,50  € aux crédits inscrits au 

budget général en section fonctionnement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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#signature# 
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22-B-0406 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

PLAN PISCINES - AIDE EN FONCTIONNEMENT - ATTRIBUTION D'UN FONDS DE 

CONCOURS - PRISE EN CHARGE DES ENTREES SCOLAIRES POUR LES 3 

PERIODES DE L'ANNEE 2021/2022 

 
  
  

I. Rappel du contexte 
 
 Par délibération n° 05 C 0567 du 25 novembre 2005, le Conseil de Lille Métropole a 
décidé de contribuer par voie de fonds de concours au fonctionnement des piscines 
afin de favoriser un égal accès des scolaires à la natation, en attribuant la somme de 
2,50 euros par entrée scolaire, du primaire au secondaire dans la limite des 
recommandations ministérielles, aux communes et syndicats intercommunaux 
disposant d'une piscine. 
 
Par délibération n°21 C 0522 du 15 octobre 2021, le Conseil de la MEL a décidé d’un 
avenant n°2 aux conventions relatives au fonds de concours en fonctionnement des 
piscines communales, intercommunales et universitaires. Ainsi, il a été décidé de la 
mise en place du logiciel Planitech et de l’attribution d’un montant de fonds de 
concours établi sur la base des données de fréquentations scolaires déclaratives 
saisies par les établissements dans Planitech et sur présentation de justificatifs de 
présence. 
 
L’objet de cette délibération est de verser les fonds de concours pour les 3 périodes à 
26 piscines ayant leurs données mises à jour dans le logiciel Planitech et ayant fournis 
leurs justificatifs de fréquentation. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Sur la base des données saisies, notamment les effectifs scolaires, dans le logiciel 
Planitech et des justificatifs fournis par les communes et syndicats intercommunaux 
attestant de la venue des établissements scolaires dans les piscines sur les périodes 
suivantes : 
 

période 1 allant du 1er septembre au 18 décembre 2021, et/ou 
période 2 allant du 03 janvier au 09 avril 2022, et/ou 
période 3 allant du 25 avril au 07 juillet 2022, 
 

Conformément à la convention relative au plan piscines de la MEL et à l’avenant n°2 
portant sur fonctionnement des piscines, l’application du taux d’absentéisme de 5% 
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appliqué à l’effectif théorique (maximum) de chaque classe,  détermine le montant du 
fonds de concours « Piscines » en fonctionnement à hauteur de 1 150 377,50 € pour 
les 26 piscines reprises en annexe, et ce, pour les 3 périodes de l’année scolaire 
2021/22022. 
 
Le montant total versé par la MEL est réparti entre les piscines selon l’annexe jointe 
pour un montant total de1 150 377,50 euros. 
 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à  26 communes et syndicats intercommunaux 
disposant d'une piscine d’un montant maximal de 1 150 377,50 € selon la 
répartition établie en annexe ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 1 150 377,50  € aux crédits inscrits au 

budget général en section fonctionnement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Piscines

Total des entrées 

scolaires

2021/2022 validées 

sur Planitech

Montants fonds de 

concours

2021/2022 

en euros

Total des entrées 

scolaires

2021/2022 validées 

sur Planitech

Montants fonds de 

concours

2021/2022 

en euros

Total des entrées 

scolaires

2021/2022 validées 

sur Planitech

Montants fonds de 

concours

2021/2022 

en euros

Piscine intercommunale de Loos Haubourdin - Centre aquatique Neptunia 13 282 33 205,00 € 8 918 22 295,00 € 10374 25 935,00 € 81 435,00 €

Piscine municipale de Croix 9 455 23 637,50 € 10560 26 400,00 € 50 037,50 €

Piscine municipale de Halluin 4 176 10 440,00 € 6430 16 075,00 € 26 515,00 €

Piscine intercommunale d'Armentières - Centre aquatique Calyssia 3 497 8 742,50 € 2 943 7 357,50 € 5215 13 037,50 € 29 137,50 €

Piscine de Hem - "Les 3 Villes" 7 650 19 125,00 € 7168 17 920,00 € 37 045,00 €

Piscine municipale de Hem - Piscine du Parc 3 113 7 782,50 € 1 591 3 977,50 € 1608 4 020,00 € 15 780,00 €

Piscine des Weppes - Herlies 20 025 50 062,50 € 10 470 26 175,00 € 0,00 € 76 237,50 €

Piscine municipale de la Madeleine 10 907 27 267,50 € 5062 12 655,00 € 39 922,50 €

Piscine municipale de Lambersart 4 219 10 547,50 € 4477 11 192,50 € 21 740,00 €

Piscine municipale - Lille Marx Dormoy 19 256 48 140,00 € 12229 30 572,50 € 78 712,50 €

Piscine Municipale - Lille Fives 4 529 11 322,50 €              1 542 3 855,00 € 311 777,50 € 15 955,00 €

Piscines Municipale - Lille Hellemmes 9 664 24 160,00 €              3 831 9 577,50 € 3542 8 855,00 € 42 592,50 €

Piscine municipale - Plein Sud 1 632 4 080,00 €                7 610 19 025,00 € Piscine fermée 0,00 € 23 105,00 €

Piscine Municipale de Marcq en Baroeul 15 308 38 270,00 € 8 831 22 077,50 € 13966 34 915,00 € 95 262,50 €

Piscine municipale de Mons en Baroeul 3 478 8 695,00 € 5773 14 432,50 € 23 127,50 €

Piscine municipale de Ronchin 8 960 22 400,00 € 5 400 13 500,00 € 8911 22 277,50 € 58 177,50 €

Piscine municipale de Roncq 9 482 23 705,00 € 5 339 13 347,50 € 3872 9 680,00 € 46 732,50 €

Piscine Danielle et Fantine Lesaffre - Roubaix 7 805 19 512,50 € 11390 28 475,00 € 47 987,50 €

Piscine intercommunale de Roubaix - Centre Nautique Thalassa Epeule 6 207 15 517,50 € 7 167 17 917,50 € 7505 18 762,50 € 52 197,50 €

Piscine municipale de Saint-André 6 791 16 977,50 € 4508 11 270,00 € 28 247,50 €

Piscine municipale de Seclin 12 314 30 785,00 € 6 639 16 597,50 € 7570 18 925,00 € 66 307,50 €

Piscine de Tourcoing - Centre Nautique Tourcoing les Bains 18 449 46 122,50 € 0,00 € 0,00 € 46 122,50 €

Piscine municipale de Villeneuve d’Ascq - Centre Nautique Babylone 8 239 20 597,50 € 8454 21 135,00 € 41 732,50 €

Piscine municipale de Villeneuve d’Ascq - Piscine du Triolo 10 160 25 400,00 € 9804 24 510,00 € 49 910,00 €

Piscine intercommunale de Wasquehal - Piscine Calypso 4 226 10 565,00 € 2 796 6 990,00 € 2087 5 217,50 € 22 772,50 €

Piscine Zen&O - Wattignies 9 261 23 152,50 € 4173 10 432,50 € 33 585,00 €

TOTAL 326 720,00 € 436 185,00 € 387 472,50 € 1 150 377,50 €

Délibération Bureau n° 22 B 0145 du 18 mars 2022

Délibération Bureau n° 22 B 0224 du 29 avril 2022

Métropole Européenne de Lille - Plan Piscines

Bilan des aides en fonctionnement pour l'année scolaire 2021/2022
Année scolaire 2021/2022

PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3

MONTANT TOTAL 

Fonds de Concours 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0407 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LE MAISNIL - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - AMENAGEMENT DE LA 

MEDIATHEQUE ET DU POLE CULTUREL DE LA FERME DES SAULES 

 
Compétente depuis 2000 dans le domaine culturel, la Métropole Européenne de Lille 
fait de la culture un atout majeur du développement et de la cohésion de son territoire. 
La richesse culturelle de la métropole s’appuie sur un important maillage du territoire 
en équipements divers, équipements dont la responsabilité demeure dévolue aux 
communes membres de la MEL. Certains de ces équipements attirent et contribuent 
fortement au rayonnement de la métropole. 
 
Comme indiqué dans la délibération-cadre n°7 C du 20 novembre 2000, la MEL 
souhaite se donner les moyens de prendre en compte certains équipements culturels 
et artistiques dans leur dimension métropolitaine. 
 
La délibération n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 fixe le cadre d’intervention de la 
Métropole Européenne de Lille. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Le Maisnil, par la délibération concordante n° 2022-04-28.08 du 28 
avril 2022, projette de réaliser des travaux d’aménagement de la médiathèque et du 
Pôle culturel de la Ferme des Saules, et sollicite la participation financière de la MEL 
pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 33 362,40 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en l’aménagement des salles de musique et de la 
médiathèque par de l’acquisition de mobiliers et matériels ainsi que des travaux de 
réaménagement de la médiathèque par le percement d’un mur pour en agrandir la 
superficie de 52 m2 à 87 m2. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 33 362,40 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 50 % du montant des dépenses 
éligibles, est de 16 681,20 €. 
 
 

   Le 19/09/2022

22-B-0407 375/476





 

(92050) / lundi 19 septembre 2022 à 09:59  2 / 2 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOCIAL - CULTURE ET TOURISME -  

 

 
 

Calcul du fonds de concours Montants en euros 

Montant total du projet                  33 362,40  € 

Montant éligible au fonds de concours                  33 362,40 €  

Montant des cofinanceurs prévisionnel                                 -   €  

Reste à charge de la commune                  16 681,20 €  

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL                  16 681,20 €  

 
 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Le Maisnil d’un montant maximal de 16 
681,20 €  ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 16 681,20 €  aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

22-B-0407 376/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LE MAISNIL - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - AMENAGEMENT DE LA 

MEDIATHEQUE ET DU POLE CULTUREL DE LA FERME DES SAULES 

 
Compétente depuis 2000 dans le domaine culturel, la Métropole Européenne de Lille 
fait de la culture un atout majeur du développement et de la cohésion de son territoire. 
La richesse culturelle de la métropole s’appuie sur un important maillage du territoire 
en équipements divers, équipements dont la responsabilité demeure dévolue aux 
communes membres de la MEL. Certains de ces équipements attirent et contribuent 
fortement au rayonnement de la métropole. 
 
Comme indiqué dans la délibération-cadre n°7 C du 20 novembre 2000, la MEL 
souhaite se donner les moyens de prendre en compte certains équipements culturels 
et artistiques dans leur dimension métropolitaine. 
 
La délibération n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 fixe le cadre d’intervention de la 
Métropole Européenne de Lille. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Le Maisnil, par la délibération concordante n° 2022-04-28.08 du 28 
avril 2022, projette de réaliser des travaux d’aménagement de la médiathèque et du 
Pôle culturel de la Ferme des Saules, et sollicite la participation financière de la MEL 
pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 33 362,40 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en l’aménagement des salles de musique et de la 
médiathèque par de l’acquisition de mobiliers et matériels ainsi que des travaux de 
réaménagement de la médiathèque par le percement d’un mur pour en agrandir la 
superficie de 52 m2 à 87 m2. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 33 362,40 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 50 % du montant des dépenses 
éligibles, est de 16 681,20 €. 
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Calcul du fonds de concours Montants en euros 

Montant total du projet                  33 362,40  € 

Montant éligible au fonds de concours                  33 362,40 €  

Montant des cofinanceurs prévisionnel                                 -   €  

Reste à charge de la commune                  16 681,20 €  

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL                  16 681,20 €  

 
 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Le Maisnil d’un montant maximal de 16 
681,20 €  ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 16 681,20 €  aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

22-B-0407 378/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - REFECTION DES TOITURES DU 

COLISEE 

 
Compétente depuis 2000 dans le domaine culturel, la Métropole Européenne de Lille 
fait de la culture un atout majeur du développement et de la cohésion de son territoire. 
La richesse culturelle de la métropole s’appuie sur un important maillage du territoire 
en équipements divers, équipements dont la responsabilité demeure dévolue aux 
communes membres de la MEL. Certains de ces équipements attirent et contribuent 
fortement au rayonnement de la métropole. 
 
Comme indiqué dans la délibération-cadre n°7 C du 20 novembre 2000, la MEL 
souhaite se donner les moyens de prendre en compte certains équipements culturels 
et artistiques dans leur dimension métropolitaine. 
 
La délibération n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 fixe le cadre d’intervention de la 
Métropole Européenne de Lille. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Roubaix, par la délibération concordante n° 2022D254 du 19 juillet 
2022, projette de réaliser des travaux de réfection des toitures du Colisée, et sollicite 
la participation financière de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 675 902,25 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la réfection des toitures du Colisée. 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 675 902,25€ HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 50 % du montant des dépenses 
éligibles est de 337 951,00 €. 
 

   Le 19/09/2022

22-B-0408 379/476





 

(91979) / lundi 19 septembre 2022 à 09:59  2 / 2 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOCIAL - CULTURE ET TOURISME -  

 

 
 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Roubaix d’un montant maximal de 337 
951,00 €  ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 337 951,00 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

Calcul du fonds de concours Montants en euros

Montant total du projet 675 902,25 €                       

Montant éligible au fonds de concours 675 902,25 €                       

Montant des cofinanceurs prévisionnel -  €                                     

Reste à charge de la commune 337 951,25 €                       

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 337 951,00 €                       
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - REFECTION DES TOITURES DU 

COLISEE 

 
Compétente depuis 2000 dans le domaine culturel, la Métropole Européenne de Lille 
fait de la culture un atout majeur du développement et de la cohésion de son territoire. 
La richesse culturelle de la métropole s’appuie sur un important maillage du territoire 
en équipements divers, équipements dont la responsabilité demeure dévolue aux 
communes membres de la MEL. Certains de ces équipements attirent et contribuent 
fortement au rayonnement de la métropole. 
 
Comme indiqué dans la délibération-cadre n°7 C du 20 novembre 2000, la MEL 
souhaite se donner les moyens de prendre en compte certains équipements culturels 
et artistiques dans leur dimension métropolitaine. 
 
La délibération n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 fixe le cadre d’intervention de la 
Métropole Européenne de Lille. 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Roubaix, par la délibération concordante n° 2022D254 du 19 juillet 
2022, projette de réaliser des travaux de réfection des toitures du Colisée, et sollicite 
la participation financière de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 675 902,25 € HT. 
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la réfection des toitures du Colisée. 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis, le montant total des dépenses 
éligibles s'établit à 675 902,25€ HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 50 % du montant des dépenses 
éligibles est de 337 951,00 €. 
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Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Roubaix d’un montant maximal de 337 
951,00 €  ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 337 951,00 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 
 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

Calcul du fonds de concours Montants en euros

Montant total du projet 675 902,25 €                       

Montant éligible au fonds de concours 675 902,25 €                       

Montant des cofinanceurs prévisionnel -  €                                     

Reste à charge de la commune 337 951,25 €                       

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 337 951,00 €                       

22-B-0408 382/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0409 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HAUBOURDIN - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RESTAURATION DE TROIS FRESQUES 

MURALES DE ROBERT BEAT DANS LES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

CORDONNIER ET L'ECOLE DE MUSIQUE PAUL DALLENNE 

 
Par délibération-cadre n° 20 C 0477 du 18 décembre 2020 relative au soutien à 
l’investissement aux projets de préservation du patrimoine architectural et historique, 
la Métropole Européenne de Lille a décidé de mettre en place un plan de soutien aux 
communes pour leurs investissements dans les projets de sauvegarde, restauration et 
mise en valeur de sites et objets d’intérêt architectural et/ou historique qui participent 
à la qualité de vie des habitants et à l’attractivité du territoire.  
 
La délibération n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 complète les dispositions 
énumérées dans la délibération-cadre mentionnée ci-dessus.  
 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Haubourdin, par la délibération concordante n° 7,5,002/2022 du 
Conseil municipal du 21/06/22, projette de réaliser des travaux de restauration de trois 
fresques murales de Robert Beat dans les écoles maternelle et élémentaire 
Cordonnier et l'école de musique Paul Dallenne, et sollicite la participation financière 
de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 39 500,00 € HT.  
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la restauration de trois fresques murales de 
Robert Beat dans les écoles maternelle et élémentaire Cordonnier et l'école de 
musique Paul Dallenne. 
 
Ce projet est éligible au titre des monuments non protégés et ce cycle de peintures 
murales présente un intérêt patrimonial majeur. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis et marchés, le montant total 
des dépenses éligibles s'établit à 39 500,00 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 50 % du montant des dépenses 
éligibles, est donc de 19 750,00 €. 
 

   Le 19/09/2022

22-B-0409 383/476





 

(92732) / lundi 19 septembre 2022 à 10:02  2 / 2 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOCIAL - CULTURE ET TOURISME -  

 

 
 

Calcul du fonds de concours 

 
Montants en euros 
 

Montant total du projet 39 500 €  

Montant éligible au fonds de concours 39 500 €  

Montant des cofinanceurs prévisionnel /  

Reste à charge de la commune 19 750 €  

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 19 750 €  

 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Haubourdin d’un montant maximal de 19 
750 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 19 750 € aux crédits inscrits au budget 

général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

22-B-0409 384/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0409 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HAUBOURDIN - 

ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - RESTAURATION DE TROIS FRESQUES 

MURALES DE ROBERT BEAT DANS LES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

CORDONNIER ET L'ECOLE DE MUSIQUE PAUL DALLENNE 

 
Par délibération-cadre n° 20 C 0477 du 18 décembre 2020 relative au soutien à 
l’investissement aux projets de préservation du patrimoine architectural et historique, 
la Métropole Européenne de Lille a décidé de mettre en place un plan de soutien aux 
communes pour leurs investissements dans les projets de sauvegarde, restauration et 
mise en valeur de sites et objets d’intérêt architectural et/ou historique qui participent 
à la qualité de vie des habitants et à l’attractivité du territoire.  
 
La délibération n° 20 C 0310 du 18 décembre 2020 complète les dispositions 
énumérées dans la délibération-cadre mentionnée ci-dessus.  
 
  

I. Rappel du contexte 
 
La commune de Haubourdin, par la délibération concordante n° 7,5,002/2022 du 
Conseil municipal du 21/06/22, projette de réaliser des travaux de restauration de trois 
fresques murales de Robert Beat dans les écoles maternelle et élémentaire 
Cordonnier et l'école de musique Paul Dallenne, et sollicite la participation financière 
de la MEL pour ce projet. 
 
Le montant total de l'opération est de 39 500,00 € HT.  
 

II. Objectifs et modalités d’attribution 
 
Le programme des travaux consiste en la restauration de trois fresques murales de 
Robert Beat dans les écoles maternelle et élémentaire Cordonnier et l'école de 
musique Paul Dallenne. 
 
Ce projet est éligible au titre des monuments non protégés et ce cycle de peintures 
murales présente un intérêt patrimonial majeur. 
 
Après analyse du projet sur la base des pièces de devis et marchés, le montant total 
des dépenses éligibles s'établit à 39 500,00 € HT. 
 
Le montant du fonds de concours, fixé à hauteur de 50 % du montant des dépenses 
éligibles, est donc de 19 750,00 €. 
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Calcul du fonds de concours 

 
Montants en euros 
 

Montant total du projet 39 500 €  

Montant éligible au fonds de concours 39 500 €  

Montant des cofinanceurs prévisionnel /  

Reste à charge de la commune 19 750 €  

Montant maximal et prévisionnel fonds de concours MEL 19 750 €  

 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’attribuer un fonds de concours à Haubourdin d’un montant maximal de 19 
750 € ; 
 

2) D’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer la convention qui 
en découle ; 

 
3) D’imputer les dépenses d’un montant de 19 750 € aux crédits inscrits au budget 

général en section investissement. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  

22-B-0409 386/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0410 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

EMMERIN - 

22 RUE LEON GAMBETTA - CESSION AU PROFIT DU BAILLEUR SOCIAL LILLE 

METROPOLE HABITAT 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
La commune d’Emmerin a pour objectif de mandat la requalification du centre – ville 
et le maintien d’un parcours résidentiel sur son territoire. De par son appartenance 
au dispositif des villes « Gardiennes de l’eau », les constructions de logements ne 
peuvent se réaliser que dans le cadre du renouvellement urbain. 
 
La commune a reçu, le 11 décembre 2021 une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 
pour un immeuble d’habitation (ancienne ferme) et d’un grand terrain attenant, situés 
au 22 rue Léon Gambetta (parcelles A333 & A334). L’objectif de cette opération est, 
à terme, la création de logements adaptés pour les personnes vieillissantes 
autonomes, conformément à l'ERL (Emplacement réservé pour le logement) inscrit 
au PLU2. 
 
En accord avec la ville, la Métropole européenne de Lille a ainsi exercé son droit de 
préemption par décision directe n°22DD0182, en date du 11 mars 2022, sur 
l’immeuble sis à Emmerin, 22 rue Léon Gambetta – cadastré A n°333 et A n°334 
pour 3162 m². 
 
Le coût d'acquisition, pour notre Établissement, se décompose comme suit :  

- Prix principal : 885 000 €, confirmé par la Direction de l'immobilier de l'Etat ; 
- Frais de notaire estimés : 10 000 €. 

.  
 

II. Objet de la délibération 
 
Le bailleur social Lille Métropole Habitat a sollicité en date du 22 février 2022 une 
cession au prix d'équilibre de 450 000 euros aux fins de développer un programme 
de 16 logements locatifs sociaux de type T2 modulable en T3, dont 12 en 
reconstitution de l’offre locative sociale démolie du NPRU, sur la base d'un bilan 
d'opération prévoyant un montant de travaux de 1 642 155 euros, de fonds propre 
mobilisés à hauteur de 790 991 euros, de l'ensemble des aides perçues à hauteur de 
611 588 euros, et d'un prêt complémentaire permettant la réalisation des travaux à 
hauteur de 1 254 067 €. 
 

   Le 19/09/2022
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique foncière en matière d’habitat et de 
notre partenariat avec les organismes HLM pour assurer la production de logements 
sociaux et très sociaux, il vous est proposé d'accorder une cession au prix d'équilibre 
de l'opération conformément à la délibération n°10 C 0221 du 12 avril 2010.  
 
 
L'acte de vente authentique a été régularisé le 16 juin 2022. Le transfert de propriété 
à la MEL est intervenu à la date de signature dudit acte et le montant de l’opération 
versé le 08 juin 2022. Lille Métropole Habitat s’est engagé à assurer la gestion de 
l’immeuble à la date de la signature de la convention de gestion autorisé par la 
décision directe n° 22 DD 0434 du 10 juin 2022. 
 
Ce projet de logements a été validé par la commune d’Emmerin. 
Par un avis rendu en date du 2 mars 2022, La Direction de l’immobilier de l’Etat a 
confirmé la valeur vénale de l’immeuble pour un montant de 885 000 €. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser la cession, au profit de Lille métropole habitat, du bien sis à 
EMMERIN, 22 rue Léon GAMBETTA -  cadastré section A n° 333 et A n°334, 
d'une surface totale de 3162 m², au prix d'équilibre de 450 000 euros. 
 

2)  D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer l'acte 
de cession du bien au profit du bailleur social Lille Métropole Habitat au prix 
de 450 000 euros au prix d'équilibre de l'opération ; 
 

3) D'autoriser Monsieur le président ou son représentant délégué à signer tout 
acte et document à intervenir dans le cadre de cette cession. 

 
4) D’imputer  les recettes d’un montant de 450 000 euros aux crédits à inscrire 

au budget général en section investissement 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
Mme Anne VOITURIEZ n'ayant pas pris part au débat ni au vote.  
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0410 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

EMMERIN - 

22 RUE LEON GAMBETTA - CESSION AU PROFIT DU BAILLEUR SOCIAL LILLE 

METROPOLE HABITAT 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
La commune d’Emmerin a pour objectif de mandat la requalification du centre – ville 
et le maintien d’un parcours résidentiel sur son territoire. De par son appartenance 
au dispositif des villes « Gardiennes de l’eau », les constructions de logements ne 
peuvent se réaliser que dans le cadre du renouvellement urbain. 
 
La commune a reçu, le 11 décembre 2021 une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 
pour un immeuble d’habitation (ancienne ferme) et d’un grand terrain attenant, situés 
au 22 rue Léon Gambetta (parcelles A333 & A334). L’objectif de cette opération est, 
à terme, la création de logements adaptés pour les personnes vieillissantes 
autonomes, conformément à l'ERL (Emplacement réservé pour le logement) inscrit 
au PLU2. 
 
En accord avec la ville, la Métropole européenne de Lille a ainsi exercé son droit de 
préemption par décision directe n°22DD0182, en date du 11 mars 2022, sur 
l’immeuble sis à Emmerin, 22 rue Léon Gambetta – cadastré A n°333 et A n°334 
pour 3162 m². 
 
Le coût d'acquisition, pour notre Établissement, se décompose comme suit :  

- Prix principal : 885 000 €, confirmé par la Direction de l'immobilier de l'Etat ; 
- Frais de notaire estimés : 10 000 €. 

.  
 

II. Objet de la délibération 
 
Le bailleur social Lille Métropole Habitat a sollicité en date du 22 février 2022 une 
cession au prix d'équilibre de 450 000 euros aux fins de développer un programme 
de 16 logements locatifs sociaux de type T2 modulable en T3, dont 12 en 
reconstitution de l’offre locative sociale démolie du NPRU, sur la base d'un bilan 
d'opération prévoyant un montant de travaux de 1 642 155 euros, de fonds propre 
mobilisés à hauteur de 790 991 euros, de l'ensemble des aides perçues à hauteur de 
611 588 euros, et d'un prêt complémentaire permettant la réalisation des travaux à 
hauteur de 1 254 067 €. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique foncière en matière d’habitat et de 
notre partenariat avec les organismes HLM pour assurer la production de logements 
sociaux et très sociaux, il vous est proposé d'accorder une cession au prix d'équilibre 
de l'opération conformément à la délibération n°10 C 0221 du 12 avril 2010.  
 
 
L'acte de vente authentique a été régularisé le 16 juin 2022. Le transfert de propriété 
à la MEL est intervenu à la date de signature dudit acte et le montant de l’opération 
versé le 08 juin 2022. Lille Métropole Habitat s’est engagé à assurer la gestion de 
l’immeuble à la date de la signature de la convention de gestion autorisé par la 
décision directe n° 22 DD 0434 du 10 juin 2022. 
 
Ce projet de logements a été validé par la commune d’Emmerin. 
Par un avis rendu en date du 2 mars 2022, La Direction de l’immobilier de l’Etat a 
confirmé la valeur vénale de l’immeuble pour un montant de 885 000 €. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser la cession, au profit de Lille métropole habitat, du bien sis à 
EMMERIN, 22 rue Léon GAMBETTA -  cadastré section A n° 333 et A n°334, 
d'une surface totale de 3162 m², au prix d'équilibre de 450 000 euros. 
 

2)  D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer l'acte 
de cession du bien au profit du bailleur social Lille Métropole Habitat au prix 
de 450 000 euros au prix d'équilibre de l'opération ; 
 

3) D'autoriser Monsieur le président ou son représentant délégué à signer tout 
acte et document à intervenir dans le cadre de cette cession. 

 
4) D’imputer  les recettes d’un montant de 450 000 euros aux crédits à inscrire 

au budget général en section investissement 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
Mme Anne VOITURIEZ n'ayant pas pris part au débat ni au vote.  

22-B-0410 390/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0411 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - 

6 IMPASSE CONVAIN - 13 RUE MEUREIN - CESSION AU PROFIT DU BAILLEUR 

SOCIAL 3F NOTRE LOGIS 

 
I. Rappel du contexte 

 
Un plan d’actions entre la commune de Lille et la Métropole européenne de Lille a 
été approuvé par la délibération du conseil métropolitain n° 15 C 0524 du 19 juin 
2015 visant l’intégration de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de produire du logement social.  
 
Afin de répondre à cet objectif, la MEL a exercé son droit de préemption par décision 
directe n°21 DD 0229 en date du 12 avril 2021, en accord avec la ville, sur 
l’immeuble sis à Lille, 06 Impasse Convain - 13 rue Meurein, cadastré section RV 
numéro 407 pour une superficie de 54 m² et 1/8 de la parcelle RV numéro 416, au 
prix de 522 500 euros, hors frais. 
 
Le coût d'acquisition se décompose comme suit :  
 

 Prix principal : 522 500 euros, confirmé par la Direction de l'immobilier de 
l'Etat ; 

 Frais de notaire : 6 581,83 euros ; 

 Frais d'huissier : 70,48 euros. 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
Le bailleur social 3F Notre Logis a sollicité en date du 26 mars 2021 une cession au 
prix de 261 250 € correspondant à 50% du prix estimé par la Direction de l’immobilier 
de l’Etat, conformément à la délibération du conseil métropolitain n° 10 C 0221 du 2 
avril 2010, autorisant le recours à des prix de cession de foncier différents du prix de 
revient ou de l'estimation de la Direction de l'immobilier de l'Etat, après expertise des 
bilans d'opération et dans la limite de la charge foncière admissible.  
 
Le projet consiste en une colocation à caractère social pour 5 étudiants. Le bilan de 
l'opération fait apparaître les dépenses et recettes suivantes : 

 Acquisition : 261 250 € ; 

 Travaux : 21 000 € 

 Fonds propres : 78 456 € ; 

 Prêts sur 40 ans (financement P.L.U.S.) : 235 368 € 

   Le 19/09/2022
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Ce projet a reçu l'accord de la ville de Lille. 
 
L'acte de vente authentique a été régularisé le 13 juillet 2021 et le transfert de 
propriété est intervenu à la date de signature dudit acte, le montant de l'opération a 
été versé le 08 juin 2021.  
Une convention de gestion au profit de 3F Notre Logis a été signée à la Métropole 
européenne de Lille en date du 28 septembre 2021. 
 
 
Par un avis rendu en date du 1 avril 2022, la Direction de l'immobilier de l'État 
confirme la valeur vénale de l'immeuble pour un montant de 522 500 euros. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser la cession au prix d'équilibre du bien sis à Lille, 06 Impasse 
Convain - 13 rue Meurein, cadastré section RV numéro 407 pour une 
superficie de 54 m² et 1/8 de la parcelle RV numéro 416, au prix de 261 250 
euros. 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer l'acte 
de cession du bien au profit du bailleur social 3F Notre Logis au prix de 261 
250 euros au prix d'équilibre de l'opération par une minoration foncière de 50 
%  ; 
 

3) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout 
acte et document à intervenir dans le cadre de cette cession. 
 

4) D’imputer les recettes d’un montant de 261 250 euros aux crédits à inscrire au 
budget général en section investissement 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0411 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - 

6 IMPASSE CONVAIN - 13 RUE MEUREIN - CESSION AU PROFIT DU BAILLEUR 

SOCIAL 3F NOTRE LOGIS 

 
I. Rappel du contexte 

 
Un plan d’actions entre la commune de Lille et la Métropole européenne de Lille a 
été approuvé par la délibération du conseil métropolitain n° 15 C 0524 du 19 juin 
2015 visant l’intégration de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de produire du logement social.  
 
Afin de répondre à cet objectif, la MEL a exercé son droit de préemption par décision 
directe n°21 DD 0229 en date du 12 avril 2021, en accord avec la ville, sur 
l’immeuble sis à Lille, 06 Impasse Convain - 13 rue Meurein, cadastré section RV 
numéro 407 pour une superficie de 54 m² et 1/8 de la parcelle RV numéro 416, au 
prix de 522 500 euros, hors frais. 
 
Le coût d'acquisition se décompose comme suit :  
 

 Prix principal : 522 500 euros, confirmé par la Direction de l'immobilier de 
l'Etat ; 

 Frais de notaire : 6 581,83 euros ; 

 Frais d'huissier : 70,48 euros. 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
Le bailleur social 3F Notre Logis a sollicité en date du 26 mars 2021 une cession au 
prix de 261 250 € correspondant à 50% du prix estimé par la Direction de l’immobilier 
de l’Etat, conformément à la délibération du conseil métropolitain n° 10 C 0221 du 2 
avril 2010, autorisant le recours à des prix de cession de foncier différents du prix de 
revient ou de l'estimation de la Direction de l'immobilier de l'Etat, après expertise des 
bilans d'opération et dans la limite de la charge foncière admissible.  
 
Le projet consiste en une colocation à caractère social pour 5 étudiants. Le bilan de 
l'opération fait apparaître les dépenses et recettes suivantes : 

 Acquisition : 261 250 € ; 

 Travaux : 21 000 € 

 Fonds propres : 78 456 € ; 

 Prêts sur 40 ans (financement P.L.U.S.) : 235 368 € 
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Ce projet a reçu l'accord de la ville de Lille. 
 
L'acte de vente authentique a été régularisé le 13 juillet 2021 et le transfert de 
propriété est intervenu à la date de signature dudit acte, le montant de l'opération a 
été versé le 08 juin 2021.  
Une convention de gestion au profit de 3F Notre Logis a été signée à la Métropole 
européenne de Lille en date du 28 septembre 2021. 
 
 
Par un avis rendu en date du 1 avril 2022, la Direction de l'immobilier de l'État 
confirme la valeur vénale de l'immeuble pour un montant de 522 500 euros. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser la cession au prix d'équilibre du bien sis à Lille, 06 Impasse 
Convain - 13 rue Meurein, cadastré section RV numéro 407 pour une 
superficie de 54 m² et 1/8 de la parcelle RV numéro 416, au prix de 261 250 
euros. 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer l'acte 
de cession du bien au profit du bailleur social 3F Notre Logis au prix de 261 
250 euros au prix d'équilibre de l'opération par une minoration foncière de 50 
%  ; 
 

3) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout 
acte et document à intervenir dans le cadre de cette cession. 
 

4) D’imputer les recettes d’un montant de 261 250 euros aux crédits à inscrire au 
budget général en section investissement 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0411 394/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0412 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

SAINGHIN-EN-WEPPES - 

445 ET 465 RUE GAMBETTA - CESSION AU PROFIT DE 3F NOTRE LOGIS 

 
I. Rappel du contexte 

 
Un plan d'action existe entre la commune de SAINGHIN EN WEPPES et la 
Métropole européenne de Lille approuvé par la délibération du Conseil métropolitain 
n°15 C 524 du 19 juin 2015 visant l'intégration de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 
relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement 
des obligations de produire du logement social.  
 
Afin de répondre à cet objectif, la MEL a selon les décisions N° 18 DD 0215 en date 
du 4 avril 2018 et 18 DD 0736 en date du 25 septembre 2018, exercé son droit de 
préemption, en accord avec la ville, sur deux immeubles à SAINGHIN EN WEPPES 
445 et 465 rue Gambetta cadastrés section AN N°s 303-307-130 et 306 pour une 
contenance de 4613 m², pour un prix total de 702 000 euros.  
 
Le coût d'acquisition, pour notre Établissement, se décompose comme suit :  
 
Prix principal : 702 000 euros ;  
Frais de notaire : 10 657,16 euros.     
 

II. Objet de la délibération 
 
Le bailleur social 3F notre Logis a sollicité en date du 20 mai 2022 une cession au 
prix de 351 000 € correspondant à 50% du prix estimé par la Direction de l’immobilier 
de l’Etat, conformément à la délibération du conseil métropolitain n° 10 C 0221 du 2 
avril 2010, autorisant le recours à des prix de cession de foncier différents du prix de 
revient ou de l'estimation de la Direction de l'immobilier de l'Etat, après expertise des 
bilans d'opération et dans la limite de la charge foncière admissible. 
 
Le projet comprend 15 logement collectifs en locatif social (10 PLUS et 5 PLAI) et 15 
logements individuels en location-accession (PSLA). 
 
Le bilan de l'opération fait apparaître un montant total de dépenses de 6 447 215 
euros TTC financés par fonds propres à hauteur de 1 300 617 euros, par les aides à 
la pierre à hauteur de 240 000 euros, par des prêts complémentaires de 40 et 50 ans 
mobilisés à hauteur de 4 906 598 euros TTC. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique foncière en matière d’habitat et de 
notre partenariat avec les organismes HLM pour assurer la production de logements 

   Le 19/09/2022
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sociaux et très sociaux, il vous est proposé d'accorder une cession au prix d'équilibre 
de l'opération conformément à la délibération n°10 C 0221 du 12 avril 2010.  
Les actes de vente authentiques ont été régularisés les 7 septembre 2018 et 17 
décembre 2020. Le transfert de propriété est intervenu à la date de signature des 
actes.  
 
Ce projet de logements a été validé par la commune de SAINGHIN EN WEPPES.  
Par un avis rendu en date 8 juin 2022, la Direction de l'immobilier de l'Etat confirme 
la valeur vénale de l'immeuble pour un montant de 702 000 euros. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser la cession, au profit de 3F Notre Logis, du bien sis à SAINGHIN 
EN WEPPES, 445 et 465 rue Gambetta, cadastré section AN n°s 303-307-
130 et 306 pour une contenance totale de 4613 m², au prix d'équilibre de 351 
000 euros ; 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signe l'acte 
de cession du bien au profit du bailleur social 3F Notre Logis au prix 
d'équilibre de l'opération soit 351 000 euros ; 
 

3) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout 
acte et document à intervenir dans le cadre de cette cession. 
 

4) D’imputer les recettes d’un montant de 351 000 euros € TTC aux crédits à 
inscrire au budget général en section investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0412 396/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0412 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

SAINGHIN-EN-WEPPES - 

445 ET 465 RUE GAMBETTA - CESSION AU PROFIT DE 3F NOTRE LOGIS 

 
I. Rappel du contexte 

 
Un plan d'action existe entre la commune de SAINGHIN EN WEPPES et la 
Métropole européenne de Lille approuvé par la délibération du Conseil métropolitain 
n°15 C 524 du 19 juin 2015 visant l'intégration de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 
relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement 
des obligations de produire du logement social.  
 
Afin de répondre à cet objectif, la MEL a selon les décisions N° 18 DD 0215 en date 
du 4 avril 2018 et 18 DD 0736 en date du 25 septembre 2018, exercé son droit de 
préemption, en accord avec la ville, sur deux immeubles à SAINGHIN EN WEPPES 
445 et 465 rue Gambetta cadastrés section AN N°s 303-307-130 et 306 pour une 
contenance de 4613 m², pour un prix total de 702 000 euros.  
 
Le coût d'acquisition, pour notre Établissement, se décompose comme suit :  
 
Prix principal : 702 000 euros ;  
Frais de notaire : 10 657,16 euros.     
 

II. Objet de la délibération 
 
Le bailleur social 3F notre Logis a sollicité en date du 20 mai 2022 une cession au 
prix de 351 000 € correspondant à 50% du prix estimé par la Direction de l’immobilier 
de l’Etat, conformément à la délibération du conseil métropolitain n° 10 C 0221 du 2 
avril 2010, autorisant le recours à des prix de cession de foncier différents du prix de 
revient ou de l'estimation de la Direction de l'immobilier de l'Etat, après expertise des 
bilans d'opération et dans la limite de la charge foncière admissible. 
 
Le projet comprend 15 logement collectifs en locatif social (10 PLUS et 5 PLAI) et 15 
logements individuels en location-accession (PSLA). 
 
Le bilan de l'opération fait apparaître un montant total de dépenses de 6 447 215 
euros TTC financés par fonds propres à hauteur de 1 300 617 euros, par les aides à 
la pierre à hauteur de 240 000 euros, par des prêts complémentaires de 40 et 50 ans 
mobilisés à hauteur de 4 906 598 euros TTC. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique foncière en matière d’habitat et de 
notre partenariat avec les organismes HLM pour assurer la production de logements 
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sociaux et très sociaux, il vous est proposé d'accorder une cession au prix d'équilibre 
de l'opération conformément à la délibération n°10 C 0221 du 12 avril 2010.  
Les actes de vente authentiques ont été régularisés les 7 septembre 2018 et 17 
décembre 2020. Le transfert de propriété est intervenu à la date de signature des 
actes.  
 
Ce projet de logements a été validé par la commune de SAINGHIN EN WEPPES.  
Par un avis rendu en date 8 juin 2022, la Direction de l'immobilier de l'Etat confirme 
la valeur vénale de l'immeuble pour un montant de 702 000 euros. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser la cession, au profit de 3F Notre Logis, du bien sis à SAINGHIN 
EN WEPPES, 445 et 465 rue Gambetta, cadastré section AN n°s 303-307-
130 et 306 pour une contenance totale de 4613 m², au prix d'équilibre de 351 
000 euros ; 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signe l'acte 
de cession du bien au profit du bailleur social 3F Notre Logis au prix 
d'équilibre de l'opération soit 351 000 euros ; 
 

3) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout 
acte et document à intervenir dans le cadre de cette cession. 
 

4) D’imputer les recettes d’un montant de 351 000 euros € TTC aux crédits à 
inscrire au budget général en section investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0412 398/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 

(93151) / lundi 19 septembre 2022 à 10:02  1 / 2 
PLANIFICATION, AMENAGEMENT ET HABITAT - STRATEGIE ET OPERATIONS FONCIERES -ACTION FONCIERE 

 

22-B-0413 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

TOURCOING - 

LE SECHOIR - 101 BOULEVARD CONSTANTIN DESCAT - LOT N°1 - CESSION AU 

PROFIT DE LA SOCIETE LYLO MEDIA GROUP 

 
Situé sur la commune de TOURCOING le site d’Excellence Plaine Images est un 
ancien site industriel réhabilité et converti aujourd’hui en hub européen dédiés aux 
industries créatives. 
 
Il accueille un écosystème rassemblant 140 entreprises, 1 800 actifs, 4 écoles, 1 
incubateur, des studios de tournage et de son… et permet la création des synergies 
nécessaires au développement des entreprises de la filière. 
 
Le site est composé de plusieurs ilots dont le « Pôle télévisuel », une copropriété de 
4 lots détenus par la MEL et la SEM ville Renouvelée. Le lot n°1 appelé « Séchoir » 
appartient à la MEL pour l’avoir acquis auprès de l’Établissement Public Foncier 
suivant acte administratif du 16 février 2005 à l’occasion duquel la MEL s’est rendue 
propriétaire d’un ensemble plus vaste de biens sur les communes de ROUBAIX et 
TOURCOING au prix de 140 000€.  
. 
 
 

I. Rappel du contexte 
 
Dans le cadre du développement des activités de la filière industrie créatives, « le 
Séchoir » a été partiellement mis à disposition de la société LYLO MEDIA GROUP 
par bail commercial du 30 mai 2017 pour une durée de 9 ans.  
 
La surface louée d’environ 675m² se situe au sein du bâtiment A et se compose d’un 
parvis, de bureaux, sanitaires et locaux techniques, cages d’escaliers et ascenseurs 
répartis sur trois niveaux. 
 
Spécialisée dans le doublage, le sous-titrage et l’audiodescription, la société LYLO a 
pu y implanter son siège, recruter de nouveaux talents, et ainsi accroitre ses 
capacités d’innovation. Elle bénéficie de l’écosystème de Plaine Images, tourné vers 
les métiers de l’image et du son et des nouvelles technologies, pour développer ses 
activités. 
 
Forte de cette implantation réussie, la société LYLO MEDIA GROUP souhaite 
aujourd’hui se porter acquéreur du site qu’elle loue. Elle sollicite ainsi l’acquisition 
d’une partie du « Séchoir », lot n°1 de la copropriété « Pôle Télévisuel ». 
 

   Le 19/09/2022
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II. Objet de la délibération 
 
En accord avec la ville de TOURCOING, il est proposé d'accéder à la demande de 
LYLO MEDIA GROUP en autorisant la vente à son profit. 
 
Un accord sur le prix de vente a été trouvé à 565 000€ HT conformément à l’avis de 
la direction de l’immobilier de l’état du 23 juin 2021. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’autoriser la cession, aux conditions reprises ci-dessus, de la fraction du lot 
n°1 décrite précédemment, au sein de la copropriété « Pôle Télévisuel », sise 
à TOURCOING 1 boulevard Constantin Descat,  
 
au profit de la société LYLO MEDIA GROUP ou toute autre société existante 
ou à constituer à cet effet et à laquelle elle se substituerait ; 
 

2) D’autoriser la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente soumise 
aux conditions suspensives suivantes : 
 
- Réalisation d’une division en volume, aux frais de l’acquéreur, destinée à 
identifier les limites du lot vendu ; 
- Obtention d’un financement pour l’acquisition. 
 
La vente devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2023, date au-delà de 
laquelle la présente autorisation de cession sera considérée comme nulle et 
non avenue ; 
 

3) D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout 
acte et document à intervenir dans le cadre de cette cession, étant entendu 
que tous les frais inhérents à la vente demeurent à la charge de l’acquéreur ; 
  

4) D’imputer les recettes d’un montant de 565 000 € HT aux crédits à inscrire au 
budget général en section investissement ; 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0413 400/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0413 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

TOURCOING - 

LE SECHOIR - 101 BOULEVARD CONSTANTIN DESCAT - LOT N°1 - CESSION AU 

PROFIT DE LA SOCIETE LYLO MEDIA GROUP 

 
Situé sur la commune de TOURCOING le site d’Excellence Plaine Images est un 
ancien site industriel réhabilité et converti aujourd’hui en hub européen dédiés aux 
industries créatives. 
 
Il accueille un écosystème rassemblant 140 entreprises, 1 800 actifs, 4 écoles, 1 
incubateur, des studios de tournage et de son… et permet la création des synergies 
nécessaires au développement des entreprises de la filière. 
 
Le site est composé de plusieurs ilots dont le « Pôle télévisuel », une copropriété de 
4 lots détenus par la MEL et la SEM ville Renouvelée. Le lot n°1 appelé « Séchoir » 
appartient à la MEL pour l’avoir acquis auprès de l’Établissement Public Foncier 
suivant acte administratif du 16 février 2005 à l’occasion duquel la MEL s’est rendue 
propriétaire d’un ensemble plus vaste de biens sur les communes de ROUBAIX et 
TOURCOING au prix de 140 000€.  
. 
 
 

I. Rappel du contexte 
 
Dans le cadre du développement des activités de la filière industrie créatives, « le 
Séchoir » a été partiellement mis à disposition de la société LYLO MEDIA GROUP 
par bail commercial du 30 mai 2017 pour une durée de 9 ans.  
 
La surface louée d’environ 675m² se situe au sein du bâtiment A et se compose d’un 
parvis, de bureaux, sanitaires et locaux techniques, cages d’escaliers et ascenseurs 
répartis sur trois niveaux. 
 
Spécialisée dans le doublage, le sous-titrage et l’audiodescription, la société LYLO a 
pu y implanter son siège, recruter de nouveaux talents, et ainsi accroitre ses 
capacités d’innovation. Elle bénéficie de l’écosystème de Plaine Images, tourné vers 
les métiers de l’image et du son et des nouvelles technologies, pour développer ses 
activités. 
 
Forte de cette implantation réussie, la société LYLO MEDIA GROUP souhaite 
aujourd’hui se porter acquéreur du site qu’elle loue. Elle sollicite ainsi l’acquisition 
d’une partie du « Séchoir », lot n°1 de la copropriété « Pôle Télévisuel ». 
 

22-B-0413 401/476



 

(93151) / lundi 19 septembre 2022 à 10:02  2 / 2 
PLANIFICATION, AMENAGEMENT ET HABITAT - STRATEGIE ET OPERATIONS FONCIERES -ACTION FONCIERE 

 

 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
En accord avec la ville de TOURCOING, il est proposé d'accéder à la demande de 
LYLO MEDIA GROUP en autorisant la vente à son profit. 
 
Un accord sur le prix de vente a été trouvé à 565 000€ HT conformément à l’avis de 
la direction de l’immobilier de l’état du 23 juin 2021. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’autoriser la cession, aux conditions reprises ci-dessus, de la fraction du lot 
n°1 décrite précédemment, au sein de la copropriété « Pôle Télévisuel », sise 
à TOURCOING 1 boulevard Constantin Descat,  
 
au profit de la société LYLO MEDIA GROUP ou toute autre société existante 
ou à constituer à cet effet et à laquelle elle se substituerait ; 
 

2) D’autoriser la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente soumise 
aux conditions suspensives suivantes : 
 
- Réalisation d’une division en volume, aux frais de l’acquéreur, destinée à 
identifier les limites du lot vendu ; 
- Obtention d’un financement pour l’acquisition. 
 
La vente devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2023, date au-delà de 
laquelle la présente autorisation de cession sera considérée comme nulle et 
non avenue ; 
 

3) D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout 
acte et document à intervenir dans le cadre de cette cession, étant entendu 
que tous les frais inhérents à la vente demeurent à la charge de l’acquéreur ; 
  

4) D’imputer les recettes d’un montant de 565 000 € HT aux crédits à inscrire au 
budget général en section investissement ; 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0413 402/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0414 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HOUPLINES - 

SITE DE L'OCTROI - CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE LA METROPOLE 

EUROPEENNE DE LILLE ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER - AVENANT DE 

PROLONGATION 

 
 
 

I. Rappel du contexte 
 
Par délibération n° 12 C 0402 du 29 juin 2012, la Métropole Européenne de Lille a 
intégré le site de l'Octroi à HOUPLINES, qui a été retenu comme prioritaire par la 
ville et a fait l'objet d'une convention opérationnelle d'une durée de 5 années, signée 
le 19 juillet 2012, prorogée par avenant le 11 octobre 2017 et arrivant à échéance le 
11 octobre 2022. 
 
Dans le cadre de cette convention, l’EPF s’est rendu propriétaire du site Hacot 
Colombier. Des travaux de déconstruction ont été réalisés sur une partie du site. 
Toutefois, l’autre partie reste occupée par la teinturerie Delalys, toujours en activité. 
Une procédure judiciaire de fixation d’indemnité d’éviction de cette société est en 
cours, menée par l’EPF, mais dont le montant sera pris en charge intégralement par 
la MEL. Par ailleurs, l’implantation de cette teinturerie en cœur de site contraint la 
démolition de la seconde partie du site qui ne pourra intervenir qu’à l’issue de cette 
procédure.  
 
Enfin, l'EPF mène actuellement des négociations avec l'entreprise GLXLO pour 
acquérir le foncier lui appartenant  et situé dans le périmètre de la convention 
opérationnelle, qui constitue la dernière emprise à maîtriser pour permettre la 
réalisation du projet. 
 

II. Objet de la délibération 
 
La convention opérationnelle, signée le 11 octobre 2017 arrivant à échéance le 
11 octobre 2022, il convient de proroger celle-ci pour une durée de 5 ans afin de 
permettre à l’EPF de finaliser la procédure d’éviction de la teinturerie Delalys, de 
réaliser la 2ème phase des travaux de démolition sur le site, de procéder à 
l’acquisition amiable du foncier de la société GLXLO puis de procéder à la cession 
de biens du foncier acquis. 
 
Dès lors, en accord avec la Ville, il convient par conséquent d’autoriser la prorogation 
de la convention opérationnelle jusqu'au 11 octobre 2027 
 

   Le 19/09/2022
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser la prolongation de la convention opérationnelle de portage 
foncier du site de l'Octroi sur la commune d'Houplines, pour une durée de 5 
ans ; 
 
2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l'avenant et tous les actes et documents à intervenir. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0414 404/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0414 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HOUPLINES - 

SITE DE L'OCTROI - CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE LA METROPOLE 

EUROPEENNE DE LILLE ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER - AVENANT DE 

PROLONGATION 

 
 
 

I. Rappel du contexte 
 
Par délibération n° 12 C 0402 du 29 juin 2012, la Métropole Européenne de Lille a 
intégré le site de l'Octroi à HOUPLINES, qui a été retenu comme prioritaire par la 
ville et a fait l'objet d'une convention opérationnelle d'une durée de 5 années, signée 
le 19 juillet 2012, prorogée par avenant le 11 octobre 2017 et arrivant à échéance le 
11 octobre 2022. 
 
Dans le cadre de cette convention, l’EPF s’est rendu propriétaire du site Hacot 
Colombier. Des travaux de déconstruction ont été réalisés sur une partie du site. 
Toutefois, l’autre partie reste occupée par la teinturerie Delalys, toujours en activité. 
Une procédure judiciaire de fixation d’indemnité d’éviction de cette société est en 
cours, menée par l’EPF, mais dont le montant sera pris en charge intégralement par 
la MEL. Par ailleurs, l’implantation de cette teinturerie en cœur de site contraint la 
démolition de la seconde partie du site qui ne pourra intervenir qu’à l’issue de cette 
procédure.  
 
Enfin, l'EPF mène actuellement des négociations avec l'entreprise GLXLO pour 
acquérir le foncier lui appartenant  et situé dans le périmètre de la convention 
opérationnelle, qui constitue la dernière emprise à maîtriser pour permettre la 
réalisation du projet. 
 

II. Objet de la délibération 
 
La convention opérationnelle, signée le 11 octobre 2017 arrivant à échéance le 
11 octobre 2022, il convient de proroger celle-ci pour une durée de 5 ans afin de 
permettre à l’EPF de finaliser la procédure d’éviction de la teinturerie Delalys, de 
réaliser la 2ème phase des travaux de démolition sur le site, de procéder à 
l’acquisition amiable du foncier de la société GLXLO puis de procéder à la cession 
de biens du foncier acquis. 
 
Dès lors, en accord avec la Ville, il convient par conséquent d’autoriser la prorogation 
de la convention opérationnelle jusqu'au 11 octobre 2027 
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser la prolongation de la convention opérationnelle de portage 
foncier du site de l'Octroi sur la commune d'Houplines, pour une durée de 5 
ans ; 
 
2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l'avenant et tous les actes et documents à intervenir. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0414 406/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0415 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LEZENNES - 

BOULEVARD DE TOURNAI - CESSIONS AU PROFIT DE LA SOCIETE LEZENNES 

IMMO - PROROGATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE 

 
 Suivant acte notarié du 10 octobre 2019 reçu par Maître Caroline DEJONGHE 
notaire à LILLE, la MEL a cédé à la société LEZENNES IMMO les parcelles 
cadastrées AD n° 515, 517, 518, 520, 522, 524, 526, 527, 419, sises à LEZENNES, 
boulevard de Tournai, aux fins d’y réaliser le futur siège mondial de KIABI. 
 
Ledit acte comporte une clause prévoyant la possible résolution de la vente en cas 
de non réalisation du projet par la société LEZENNES IMMO, dans un délai de trois 
ans à compter de sa signature. 
 

I. Rappel du contexte 
 
 Compte tenu des perturbations liées à la crise sanitaire et aux incertitudes qu’elle a 
engendré sur l’ensemble des activités économiques concernées par le projet, la 
société LEZENNES IMMO a sollicité une extension du délai de la clause résolutoire 
de deux ans, la prorogeant ainsi jusqu’au 10 octobre 2024.  
 
Les travaux de terrassement ont été achevés et les travaux Tout Corps d’État ont 
débuté en mars 2022. Toutefois l’achèvement des constructions ne pourra intervenir 
avant le 18 octobre 2022 comme le prévoit la clause résolutoire mentionnée ci-
dessus. En effet, compte tenu de l’avancée actuelle des travaux, la date 
prévisionnelle d’achèvement des constructions a été fixée à juin 2024. 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
 Afin de permettre l’aboutissement du projet et compte tenu de l’état d’avancement 
des travaux de construction, il convient d’autoriser la prorogation de la clause 
résolutoire de deux années, conformément à la demande formulée par la société 
LEZENNES IMMO. 
 
Eu égard aux changements de délégations actés par l'arrêté n°21-A-0161 du 20 
décembre 2021, la modification des deux décisions directes, à savoir la n°16-DD-
1327 et n°18-DD-0174, relève désormais de la compétence du Bureau. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

   Le 19/09/2022
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1) De proroger la clause résolutoire de deux ans pour qu’elle prenne fin au plus 
tard le 10 octobre 2024 ; 

2) D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout 
acte et document à intervenir dans le cadre de cette prorogation, étant 
entendu que tous les frais inhérents à la vente demeurent à la charge de 
l’acquéreur. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
Mme Pauline SEGARD ayant voté contre.  

22-B-0415 408/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0415 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LEZENNES - 

BOULEVARD DE TOURNAI - CESSIONS AU PROFIT DE LA SOCIETE LEZENNES 

IMMO - PROROGATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE 

 
 Suivant acte notarié du 10 octobre 2019 reçu par Maître Caroline DEJONGHE 
notaire à LILLE, la MEL a cédé à la société LEZENNES IMMO les parcelles 
cadastrées AD n° 515, 517, 518, 520, 522, 524, 526, 527, 419, sises à LEZENNES, 
boulevard de Tournai, aux fins d’y réaliser le futur siège mondial de KIABI. 
 
Ledit acte comporte une clause prévoyant la possible résolution de la vente en cas 
de non réalisation du projet par la société LEZENNES IMMO, dans un délai de trois 
ans à compter de sa signature. 
 

I. Rappel du contexte 
 
 Compte tenu des perturbations liées à la crise sanitaire et aux incertitudes qu’elle a 
engendré sur l’ensemble des activités économiques concernées par le projet, la 
société LEZENNES IMMO a sollicité une extension du délai de la clause résolutoire 
de deux ans, la prorogeant ainsi jusqu’au 10 octobre 2024.  
 
Les travaux de terrassement ont été achevés et les travaux Tout Corps d’État ont 
débuté en mars 2022. Toutefois l’achèvement des constructions ne pourra intervenir 
avant le 18 octobre 2022 comme le prévoit la clause résolutoire mentionnée ci-
dessus. En effet, compte tenu de l’avancée actuelle des travaux, la date 
prévisionnelle d’achèvement des constructions a été fixée à juin 2024. 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
 Afin de permettre l’aboutissement du projet et compte tenu de l’état d’avancement 
des travaux de construction, il convient d’autoriser la prorogation de la clause 
résolutoire de deux années, conformément à la demande formulée par la société 
LEZENNES IMMO. 
 
Eu égard aux changements de délégations actés par l'arrêté n°21-A-0161 du 20 
décembre 2021, la modification des deux décisions directes, à savoir la n°16-DD-
1327 et n°18-DD-0174, relève désormais de la compétence du Bureau. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

22-B-0415 409/476
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1) De proroger la clause résolutoire de deux ans pour qu’elle prenne fin au plus 
tard le 10 octobre 2024 ; 

2) D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tout 
acte et document à intervenir dans le cadre de cette prorogation, étant 
entendu que tous les frais inhérents à la vente demeurent à la charge de 
l’acquéreur. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
Mme Pauline SEGARD ayant voté contre.  

22-B-0415 410/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0416 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HEM - 

AVENUE DE L'EUROPE - PARCELLE AI N°338 - ACQUISITION - CONSTRUCTION 

DE 11 UNITES DE LOGEMENTS ADAPTES 

 
  

I. Rappel du contexte 
 
Le stationnement des Gens du Voyage est règlementé par la loi du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Elle prévoit la mise en place 
dans chaque département d’un schéma départemental d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage du Nord approuvé par le conseil métropolitain le 11 octobre 2019 et 
révisé pour la période 2019-2025.  
 
Par ailleurs, la MEL a décidé de définir la stratégie d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage de son territoire par la mise en œuvre d’un plan métropolitain. Il entend 
prévoir l’ensemble des garanties opérationnelles nécessaires à la réalisation du 
schéma départemental dont le volet foncier.  
 
Préalablement à la mise en œuvre des différents projets d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage, la MEL a décidé, par délibération n°21 C 0554 du 15 octobre 2021, 
le lancement d’une concertation pour associer le public à la mise en place du plan 
métropolitain.  
 
A l’issue de la concertation, l’analyse des contributions et propositions recueillies 
ainsi que les échanges tenus lors des différents ateliers ont permis d’arrêter une 
localisation pour une partie des communes concernées. 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Par délibération n°22 C 0237 du 24 juin 2022, la MEL a arrêté le bilan de la 
concertation et il a été décidé la réalisation de 11unités de logements en habitat 
adapté Avenue de l’Europe à HEM.  
 
A ce titre, l’opération nécessite l’acquisition de la parcelle AI n°338 pour une surface 
de 4 389m² à HEM appartenant à l’association GAPAS.   
 
Un accord est intervenu avec le propriétaire pour l’acquisition du terrain repris ci-
dessus suivant un prix de 765 000 euros toutes indemnités comprises conformément 
à une estimation de la direction immobilière de l’Etat en date du 21 juillet 2021. 
 

   Le 19/09/2022

22-B-0416 411/476
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser l'acquisition de la parcelle AI n°338 située 1CD6 avenue de 
l'Europe à Hem appartenant à l'association GAPAS pour une surface de 4389 
m² suivant le prix de 765 000€ toutes indemnités comprises et acceptée par la 
MEL. Le transfert de propriété est de jouissance interviendront lors de la 
signature de l'acte authentique dressé par notaire ; 

2) D'autoriser la signature de tout acte et document à intervenir dans le cadre de 

cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la bonne 

gestion du bien ; 

3) D’imputer  les dépenses d’un montant de 780 000 € TTC aux crédits inscrits 

au budget général en section investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0416 412/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0416 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HEM - 

AVENUE DE L'EUROPE - PARCELLE AI N°338 - ACQUISITION - CONSTRUCTION 

DE 11 UNITES DE LOGEMENTS ADAPTES 

 
  

I. Rappel du contexte 
 
Le stationnement des Gens du Voyage est règlementé par la loi du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Elle prévoit la mise en place 
dans chaque département d’un schéma départemental d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage du Nord approuvé par le conseil métropolitain le 11 octobre 2019 et 
révisé pour la période 2019-2025.  
 
Par ailleurs, la MEL a décidé de définir la stratégie d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage de son territoire par la mise en œuvre d’un plan métropolitain. Il entend 
prévoir l’ensemble des garanties opérationnelles nécessaires à la réalisation du 
schéma départemental dont le volet foncier.  
 
Préalablement à la mise en œuvre des différents projets d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage, la MEL a décidé, par délibération n°21 C 0554 du 15 octobre 2021, 
le lancement d’une concertation pour associer le public à la mise en place du plan 
métropolitain.  
 
A l’issue de la concertation, l’analyse des contributions et propositions recueillies 
ainsi que les échanges tenus lors des différents ateliers ont permis d’arrêter une 
localisation pour une partie des communes concernées. 
  
 

II. Objet de la délibération 
 
Par délibération n°22 C 0237 du 24 juin 2022, la MEL a arrêté le bilan de la 
concertation et il a été décidé la réalisation de 11unités de logements en habitat 
adapté Avenue de l’Europe à HEM.  
 
A ce titre, l’opération nécessite l’acquisition de la parcelle AI n°338 pour une surface 
de 4 389m² à HEM appartenant à l’association GAPAS.   
 
Un accord est intervenu avec le propriétaire pour l’acquisition du terrain repris ci-
dessus suivant un prix de 765 000 euros toutes indemnités comprises conformément 
à une estimation de la direction immobilière de l’Etat en date du 21 juillet 2021. 
 

22-B-0416 413/476
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser l'acquisition de la parcelle AI n°338 située 1CD6 avenue de 
l'Europe à Hem appartenant à l'association GAPAS pour une surface de 4389 
m² suivant le prix de 765 000€ toutes indemnités comprises et acceptée par la 
MEL. Le transfert de propriété est de jouissance interviendront lors de la 
signature de l'acte authentique dressé par notaire ; 

2) D'autoriser la signature de tout acte et document à intervenir dans le cadre de 

cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la bonne 

gestion du bien ; 

3) D’imputer  les dépenses d’un montant de 780 000 € TTC aux crédits inscrits 

au budget général en section investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0416 414/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0417 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HOUPLINES - 

255 RUE VICTOR HUGO - ACQUISITION AMIABLE - PARCELLES DE LA SECTION A 

NUMEROS 921 ET 2529 AU CADASTRE - FRANGES INDUSTRIELLES 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Le site des Franges Industrielles couvre environ 15 hectares entre Armentières et 
Houplines. Il est en grande partie en friche. Le foncier est maîtrisé à plus de 70 % 
par les intervenants publics (Villes, MEL et EPF). 
 
L'opération est inscrite au PLU 2 dans les orientations d'aménagement de 
programmation (OAP) "Projets Urbain". Un plan directeur d'ensemble de l'opération a 
été validé, par les maires des deux villes et du représentant de la MEL, en comité de 
pilotage le 14 mai 2019. Le projet – qui prévoit à terme la construction d'environ 850 
logements – se réalisera en quatre phases. 
 
Un immeuble dont les parcelles sont cadastrées section A numéros 921 et 2529 à 
HOUPLINES est située dans la deuxième phase du projet et représente une surface 
totale de 8 864 m². Le bien est, de par sa position centrale, nécessaire à la 
réalisation de ce projet de renouvellement urbain. Un entrepôt en très mauvais état 
est assis sur l'emprise foncière.   
 

II. Objet de la délibération 
 
Afin de réaliser l'opération d'aménagement des Franges Industrielles, il est 
nécessaire d'acquérir l'immeuble dont les parcelles sont cadastrées section A 
numéros 921 et 2529 à HOUPLINES. 
 
L'immeuble a été évalué par la Direction de l'Immobilier de l'Etat par un avis rendu en 
date du 8 avril 2021 pour un montant de 1 000 000 €, sous réserve des frais de 
dépollution. Au vu du passé industriel du site, un diagnostic environnemental a été 
établi par OGI-STRATAGIS le 3 février 2022. Ce dernier révèle la présence de 
pollution des sols. 
 
Compte tenu de l'état des sols, le propriétaire a signé une promesse unilatérale de 
vente le 7 juillet 2022 dans laquelle il s'engage à vendre l'immeuble libre de toute 
occupation et de tout encombrement pour un prix de 800 000 € afin de tenir compte 
du niveau de pollution des sols. 
 

   Le 19/09/2022

22-B-0417 415/476
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Il est proposé d'acquérir l'entrepôt sis au 255 rue Victor Hugo à HOUPLINES et 
cadastré section A parcelle n° 921 pour 1 522 m² et parcelle n° 2529 pour 7 342 m², 
soit une emprise totale de 8 864 m², libre de toute occupation et de tout 
encombrement, pour un montant de 800 000 €. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser l'acquisition de l'immeuble sis au 255 rue Victor Hugo à 
HOUPLINES – cadastré section A parcelles numéros 921 et 2529 – pour un 
montant de 800 000 €, auquel s'ajouteront environ 20 000 € de frais de 
notaire ;  
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tous 
les actes et documents à intervenir relatifs à cette acquisition ; 
 

3) De prendre, le cas échéant, toute mesure conservatoire en vue d'assurer une 
bonne gestion du bien ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 820 000 € TTC aux crédits inscrits au 
budget annexe Activités immobilières et économiques en section 
investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0417 416/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0417 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

HOUPLINES - 

255 RUE VICTOR HUGO - ACQUISITION AMIABLE - PARCELLES DE LA SECTION A 

NUMEROS 921 ET 2529 AU CADASTRE - FRANGES INDUSTRIELLES 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Le site des Franges Industrielles couvre environ 15 hectares entre Armentières et 
Houplines. Il est en grande partie en friche. Le foncier est maîtrisé à plus de 70 % 
par les intervenants publics (Villes, MEL et EPF). 
 
L'opération est inscrite au PLU 2 dans les orientations d'aménagement de 
programmation (OAP) "Projets Urbain". Un plan directeur d'ensemble de l'opération a 
été validé, par les maires des deux villes et du représentant de la MEL, en comité de 
pilotage le 14 mai 2019. Le projet – qui prévoit à terme la construction d'environ 850 
logements – se réalisera en quatre phases. 
 
Un immeuble dont les parcelles sont cadastrées section A numéros 921 et 2529 à 
HOUPLINES est située dans la deuxième phase du projet et représente une surface 
totale de 8 864 m². Le bien est, de par sa position centrale, nécessaire à la 
réalisation de ce projet de renouvellement urbain. Un entrepôt en très mauvais état 
est assis sur l'emprise foncière.   
 

II. Objet de la délibération 
 
Afin de réaliser l'opération d'aménagement des Franges Industrielles, il est 
nécessaire d'acquérir l'immeuble dont les parcelles sont cadastrées section A 
numéros 921 et 2529 à HOUPLINES. 
 
L'immeuble a été évalué par la Direction de l'Immobilier de l'Etat par un avis rendu en 
date du 8 avril 2021 pour un montant de 1 000 000 €, sous réserve des frais de 
dépollution. Au vu du passé industriel du site, un diagnostic environnemental a été 
établi par OGI-STRATAGIS le 3 février 2022. Ce dernier révèle la présence de 
pollution des sols. 
 
Compte tenu de l'état des sols, le propriétaire a signé une promesse unilatérale de 
vente le 7 juillet 2022 dans laquelle il s'engage à vendre l'immeuble libre de toute 
occupation et de tout encombrement pour un prix de 800 000 € afin de tenir compte 
du niveau de pollution des sols. 
 

22-B-0417 417/476
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Il est proposé d'acquérir l'entrepôt sis au 255 rue Victor Hugo à HOUPLINES et 
cadastré section A parcelle n° 921 pour 1 522 m² et parcelle n° 2529 pour 7 342 m², 
soit une emprise totale de 8 864 m², libre de toute occupation et de tout 
encombrement, pour un montant de 800 000 €. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser l'acquisition de l'immeuble sis au 255 rue Victor Hugo à 
HOUPLINES – cadastré section A parcelles numéros 921 et 2529 – pour un 
montant de 800 000 €, auquel s'ajouteront environ 20 000 € de frais de 
notaire ;  
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tous 
les actes et documents à intervenir relatifs à cette acquisition ; 
 

3) De prendre, le cas échéant, toute mesure conservatoire en vue d'assurer une 
bonne gestion du bien ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 820 000 € TTC aux crédits inscrits au 
budget annexe Activités immobilières et économiques en section 
investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0417 418/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0418 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LEERS - 

LE MOULIN - RUE DE LA DEDICACE - ACQUISITION DE LA PARCELLE AI N°559 - 
CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D'HABITATION 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Par délibération n°22 C 0200 du 24 Juin 2022, la MEL a arrêté le projet du Plan 
Local d'Habitat 3 (PLH) définissant les dispositifs et les objectifs de la politique locale 
de l'habitat sur la période 2022/2028.  
 
A l'échelle de la MEL et sur toute la durée du prochain PLH, les besoins sont estimés 
à 43 400 logements dont 7 650 logements plus précisément sur le territoire 
roubaisien dont fait partie la commune de LEERS.  
 
Au 1er janvier 2021, la ville de LEERS présentait un léger déficit en logements 
sociaux au titre de la loi SRU soit 19,4% (seuil de logement sociaux à atteindre fixé à 
25% pour l’agglomération lilloise). Afin de répondre aux enjeux de maintien et de 
développement d'une offre locative sociale et répondre aux objectifs fixés par la loi, il 
est prévu, sur la commune, la production de 244 logements PLAI -PLUS- PLS sur la 
période du PLH 3.   
  
 

II. Objet de la délibération 
 
La Métropole Européenne de Lille, en accord avec la ville de LEERS et en 
partenariat avec le bailleur social VILOGIA envisage de réaliser la construction d'un 
ensemble immobilier à usage d'habitation sur la parcelle reprise au cadastre sous le 
n°559 de la section AI d'une superficie de 2918 m². Ce terrain est occupé en par de 
l'activité agricole et dispose d'un accès par une première phase de construction déjà 
livrée de l'opération au nord de la parcelle, rue Hoche. Cette opération dont la 
maitrise d'ouvrage sera assurée par VILOGIA sera composée d'un immeuble collectif 
et de maisons individuelles destinés à la production de 38 logements sociaux.   
 
Dès que la MEL maitrisera le tènement foncier, il est envisagé de le céder à 
VILOGIA.  
 
Les parcelles sont inscrites au plan local d'urbanisme en zone UCB et sont 
concernées par un emplacement réservé au logement n°7 "logement dans le cadre 
de la mixité sociale". 
 

   Le 19/09/2022

22-B-0418 419/476
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Les négociations foncières n'ayant pu aboutir, la MEL a sollicité par arrêté n° 
15DP392 du 19 novembre 2015, de Monsieur le Préfet du Nord, la déclaration 
d'utilité publique par l'ouverture des enquêtes de DUP.  
 
A ce titre, l'arrêté préfectoral en date du 8 avril 2021 a déclaré d'utilité publique le 
projet de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et l'arrêté en 
date du 4 mars 2022 a déclaré cessible la parcelle AI n°559. 
 
En parallèle, un accord a finalement été trouvé avec la propriétaire pour l'acquisition 
à l'amiable de la parcelle reprise ci-dessus au prix de 322 400 euros toutes 
indemnités comprises conformément à l'avis de la Direction immobilière de l'Etat en 
date du 21 juin 2022 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser l''acquisition de la parcelle AI n°559 Le Moulin - rue de la Dédicace 
à LEERS et appartenant à Madame BAYART Brigitte pour une surface de 
2918 m² suivant un prix de 322 400 euros toutes indemnités comprises et 
accepté par la Métropole Européenne. Le transfert de propriété et de 
jouissance interviendront lors de la signature de l’acte authentique dressé par 
notaire ou l’acte administratif dressé par le service action foncière ; 

2) D'autoriser la signature de tout acte et document à intervenir dans le cadre de 
cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la bonne 
gestion du bien; 

3) D’imputer les dépenses d’un montant de 330 000  € TTC aux crédits inscrits 
au budget général en section investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
Mme Audrey LINKENHELD n'ayant pas pris part au débat ni au vote.  
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0418 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LEERS - 

LE MOULIN - RUE DE LA DEDICACE - ACQUISITION DE LA PARCELLE AI N°559 - 
CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D'HABITATION 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Par délibération n°22 C 0200 du 24 Juin 2022, la MEL a arrêté le projet du Plan 
Local d'Habitat 3 (PLH) définissant les dispositifs et les objectifs de la politique locale 
de l'habitat sur la période 2022/2028.  
 
A l'échelle de la MEL et sur toute la durée du prochain PLH, les besoins sont estimés 
à 43 400 logements dont 7 650 logements plus précisément sur le territoire 
roubaisien dont fait partie la commune de LEERS.  
 
Au 1er janvier 2021, la ville de LEERS présentait un léger déficit en logements 
sociaux au titre de la loi SRU soit 19,4% (seuil de logement sociaux à atteindre fixé à 
25% pour l’agglomération lilloise). Afin de répondre aux enjeux de maintien et de 
développement d'une offre locative sociale et répondre aux objectifs fixés par la loi, il 
est prévu, sur la commune, la production de 244 logements PLAI -PLUS- PLS sur la 
période du PLH 3.   
  
 

II. Objet de la délibération 
 
La Métropole Européenne de Lille, en accord avec la ville de LEERS et en 
partenariat avec le bailleur social VILOGIA envisage de réaliser la construction d'un 
ensemble immobilier à usage d'habitation sur la parcelle reprise au cadastre sous le 
n°559 de la section AI d'une superficie de 2918 m². Ce terrain est occupé en par de 
l'activité agricole et dispose d'un accès par une première phase de construction déjà 
livrée de l'opération au nord de la parcelle, rue Hoche. Cette opération dont la 
maitrise d'ouvrage sera assurée par VILOGIA sera composée d'un immeuble collectif 
et de maisons individuelles destinés à la production de 38 logements sociaux.   
 
Dès que la MEL maitrisera le tènement foncier, il est envisagé de le céder à 
VILOGIA.  
 
Les parcelles sont inscrites au plan local d'urbanisme en zone UCB et sont 
concernées par un emplacement réservé au logement n°7 "logement dans le cadre 
de la mixité sociale". 
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Les négociations foncières n'ayant pu aboutir, la MEL a sollicité par arrêté n° 
15DP392 du 19 novembre 2015, de Monsieur le Préfet du Nord, la déclaration 
d'utilité publique par l'ouverture des enquêtes de DUP.  
 
A ce titre, l'arrêté préfectoral en date du 8 avril 2021 a déclaré d'utilité publique le 
projet de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et l'arrêté en 
date du 4 mars 2022 a déclaré cessible la parcelle AI n°559. 
 
En parallèle, un accord a finalement été trouvé avec la propriétaire pour l'acquisition 
à l'amiable de la parcelle reprise ci-dessus au prix de 322 400 euros toutes 
indemnités comprises conformément à l'avis de la Direction immobilière de l'Etat en 
date du 21 juin 2022 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser l''acquisition de la parcelle AI n°559 Le Moulin - rue de la Dédicace 
à LEERS et appartenant à Madame BAYART Brigitte pour une surface de 
2918 m² suivant un prix de 322 400 euros toutes indemnités comprises et 
accepté par la Métropole Européenne. Le transfert de propriété et de 
jouissance interviendront lors de la signature de l’acte authentique dressé par 
notaire ou l’acte administratif dressé par le service action foncière ; 

2) D'autoriser la signature de tout acte et document à intervenir dans le cadre de 
cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la bonne 
gestion du bien; 

3) D’imputer les dépenses d’un montant de 330 000  € TTC aux crédits inscrits 
au budget général en section investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
Mme Audrey LINKENHELD n'ayant pas pris part au débat ni au vote.  
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0419 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

SITE BEAUREPAIRE - QUAI DE SARTEL - PROLONGATION DE LA CONVENTION 

OPERATIONNELLE ENTRE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE ET 

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 

 
I. Rappel du contexte 

 
Par délibération n° 15 C 0122 du 13 février 2015, la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) a décidé de s’engager dans une nouvelle contractualisation de partenariat 
avec l’EPF Nord Pas-de-Calais pour la période 2015-2019. 
 
Le site Beaurepaire – Quai de Sartel à ROUBAIX a été décliné en convention 
opérationnelle au travers de la délibération n° 15 C 0909 du 16 octobre 2015, prise 
en Conseil métropolitain. La convention a été signée le 24 mars 2016. 
 
En accord avec la ville de ROUBAIX, ce site d’une superficie globale d’environ 
45 000 m², a été défini comme prioritaire et a été intégré à l’axe 2 « immobilier 
industriel et de service » de la convention cadre du 21 avril 2015, signée entre l'EPF 
et la MEL. La ville s’engage à respecter à terme la finalité de cette opération. 
 
Il s’agit d’un foncier fortement morcelé, et souvent dégradé, dans un secteur à 
problématique environnementale, proche du site SOCOCHIM, périmètre 
d’intervention de l’EPF identifié dans le cadre du développement et de 
l’accompagnement des entreprises connexes à l’activité du Groupe OVH. 
 
La délibération du Conseil de la Métropole n° 20 C 0490 du 18 décembre 2020 a 
confirmé le site comme prioritaire pour la mise en œuvre du volet territorial 
métropolitain et la nécessité de poursuivre la contractualisation opérationnelle avec 
l’EPF. 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
Par délibérations n°17 C 0482 du 1er juin 2017 et n°21 B 0028 du 29 janvier 2021, la 
Métropole Européenne a autorisé la cession des fonciers acquis par l'EPF à 
l’entreprise OVH afin de l'accompagner dans sa quête de foncier nécessaire à son 
développement, à son regroupement parcellaire, sa logique de site unique et à 
l’implantation d’entreprises annexes à son activité 
 
 
 

   Le 19/09/2022
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L'occupation illicite d'une maison ainsi que le recours contre l'exercice du droit de 
préemption détenu par EPF sur un autre bien n'ont pas permis de finaliser les 
cessions. Il y a donc lieu de proroger la convention opérationnelle jusqu'au 24 
septembre 2023.   
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser la prolongation de la convention opérationnelle de portage foncier 
site Beaurepaire Quai de Sartel à Roubaix  jusqu'au 24 septembre 2023 ; 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tous 
les documents s'y référant et notamment l'avenant n°1 à la convention. 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0419 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

SITE BEAUREPAIRE - QUAI DE SARTEL - PROLONGATION DE LA CONVENTION 

OPERATIONNELLE ENTRE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE ET 

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 

 
I. Rappel du contexte 

 
Par délibération n° 15 C 0122 du 13 février 2015, la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) a décidé de s’engager dans une nouvelle contractualisation de partenariat 
avec l’EPF Nord Pas-de-Calais pour la période 2015-2019. 
 
Le site Beaurepaire – Quai de Sartel à ROUBAIX a été décliné en convention 
opérationnelle au travers de la délibération n° 15 C 0909 du 16 octobre 2015, prise 
en Conseil métropolitain. La convention a été signée le 24 mars 2016. 
 
En accord avec la ville de ROUBAIX, ce site d’une superficie globale d’environ 
45 000 m², a été défini comme prioritaire et a été intégré à l’axe 2 « immobilier 
industriel et de service » de la convention cadre du 21 avril 2015, signée entre l'EPF 
et la MEL. La ville s’engage à respecter à terme la finalité de cette opération. 
 
Il s’agit d’un foncier fortement morcelé, et souvent dégradé, dans un secteur à 
problématique environnementale, proche du site SOCOCHIM, périmètre 
d’intervention de l’EPF identifié dans le cadre du développement et de 
l’accompagnement des entreprises connexes à l’activité du Groupe OVH. 
 
La délibération du Conseil de la Métropole n° 20 C 0490 du 18 décembre 2020 a 
confirmé le site comme prioritaire pour la mise en œuvre du volet territorial 
métropolitain et la nécessité de poursuivre la contractualisation opérationnelle avec 
l’EPF. 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
Par délibérations n°17 C 0482 du 1er juin 2017 et n°21 B 0028 du 29 janvier 2021, la 
Métropole Européenne a autorisé la cession des fonciers acquis par l'EPF à 
l’entreprise OVH afin de l'accompagner dans sa quête de foncier nécessaire à son 
développement, à son regroupement parcellaire, sa logique de site unique et à 
l’implantation d’entreprises annexes à son activité 
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L'occupation illicite d'une maison ainsi que le recours contre l'exercice du droit de 
préemption détenu par EPF sur un autre bien n'ont pas permis de finaliser les 
cessions. Il y a donc lieu de proroger la convention opérationnelle jusqu'au 24 
septembre 2023.   
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser la prolongation de la convention opérationnelle de portage foncier 
site Beaurepaire Quai de Sartel à Roubaix  jusqu'au 24 septembre 2023 ; 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tous 
les documents s'y référant et notamment l'avenant n°1 à la convention. 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0420 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

SITE GTI SODIFAC - CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE 

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - 
AUTORISATION DE CESSION PAR L'EPF A VINCI 

 
 
 

I. Rappel du contexte 
 
 Afin de favoriser la mise en œuvre de la politique de création et d'aménagement de 
logements, la Métropole Européenne de Lille a développé sa collaboration avec 
l'Établissement Public Foncier. 
 
Par délibération n°10 C 0798 du 3 décembre 2010, le site GTI SODIFAC situé 
Boulevard de Mulhouse, rues Pierre de Roubaix et Victor Hugo à ROUBAIX a fait 
l'objet d'une convention cadre de partenariat signée entre la MEL et l’EPF le 28 
décembre 2010, au titre du Programme Pluriannuel d’Intervention 2007-2015, actant 
les principes et modalités de l'intervention de l'EPF et recensant le site approprié à 
décliner en convention opérationnelle. 
 
Le site GTI SODIFAC retenu, s’étend sur une superficie d’environ 2,5 ha à 
ROUBAIX. L’ensemble foncier se compose principalement de bureaux, de garages 
et d’habitations. Il est implanté en milieu urbain en zone UBa au PLU avec inscription 
d’un Emplacement Réservé pour le Logement n°15 prévoyant la construction de 
logements sociaux et en accession. 
 
Une étude urbaine a été menée par la ville de Roubaix et a conclu à la nécessité de 
densifier le quartier, de développer une offre de logement équilibrée tant en 
catégories qu'en typologie, et de créer une qualité résidentielle urbaine propre à 
favoriser une plus grande mixité sociale avec la capacité de réaliser entre 180 et 210 
logements.  
 
Compte tenu de la mutabilité foncière et afin de favoriser la production de logements 
locatifs sociaux, il a été proposé de confier la gestion du site à l’Établissement Public 
Foncier EPF pour mener à bien les acquisitions, leur requalification destinée à des 
projets d'habitat et de procéder à leur inscription en convention opérationnelle sur 
l’axe Foncier de l’Habitat et du Logement social. 
 
La délibération complémentaire n°11 C 0432 du 1er juillet 2011 est venue étendre le 
périmètre d'intervention foncière de l'EPF à deux parcelles bâties cadastrées DV 
n°29 et DV n°30. 

   Le 19/09/2022
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Afin de finaliser les acquisitions et procéder aux travaux de démolition par l'EPF, la 
MEL et l’EPF ont renouvelé le 22 décembre 2015 la convention opérationnelle de 
2010 pour le site GTI SODIFAC pour une durée de 5 ans, au titre du Programme 
Pluriannuel d’Intervention 2015-2019, 
 
Par délibération n°20 B 0062 du 14 septembre 2020, il a été décidé d'ajuster les 
modalités de cession par avenantn°1 à la convention opérationnelle signé le 11 mars 
2021 aux termes duquel le portage de l’EPF se poursuit jusqu’au 22 décembre 2023. 
 

 
 

II. Objet de la délibération 
 
L'Établissement Public Foncier est aujourd'hui propriétaire du site GTI SODIFAC, 
situé dans le quartier de la Fraternité, qui se caractérise par une assez faible densité 
de logements, conformément à la convention opérationnelle d’intervention foncière, 
renouvelée le 22 décembre 2015. 
 
La MEL a engagé, en partenariat avec l’EPF et la Ville de ROUBAIX, la vente de ce 
site sur la base d’une mise en concurrence, dont le cahier des charges comportait 
les caractéristiques des parcelles cédées et les orientations à respecter par les 
acquéreurs. 
 
Par un jury associant des représentants de la ville, de l'EPF et de la MEL, la société 
VINCI et la société LIDL ou toute société s’y substituant ont été retenues en vue de 
la réalisation du quartier d’habitat en mixité sociale, en se rendant propriétaires des 
emprises de l’ancienne usine de filature Motte-Bossut, située entre le boulevard de 
Mulhouse et les rues Pierre de Roubaix, Victor Hugo et de Nancy à ROUBAIX » 
 
« Conformément à la convention opérationnelle signée le 28 décembre 2010 entre la 
MEL et l'EPF définissant les modalités de cession, et au cahier des charges de 
cession, il convient par conséquent d’autoriser la cession directe du tènement foncier 
par l’EPF au profit de VINCI et de LIDL ou de toute société s'y substituant. 
 
Le repreneur ainsi désigné aura la faculté de substituer toute personne morale de 
son choix dans le bénéfice d’une promesse de vente ou d’une vente mais seulement 
pour la totalité des biens désignés, et à condition que la société substituée soit une 
société contrôlée par lui ou par ses associés actuels. Il est convenu de retenir 
comme définition de la notion de contrôle celle visée à l’article L233-3 du code de 
commerce.  
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’autoriser la cession directe par l’EPF au profit de VINCI et de LIDL ou toute 
société s’y substituant des emprises de l’ancienne usine de filature Motte-
Bossut, située entre le boulevard de Mulhouse et les rues Pierre de Roubaix, 
Victor Hugo et de Nancy à ROUBAIX, conformément aux règles définies dans 
le cahier des charges de cession ; 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tous 
les actes et documents à intervenir. 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0420 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

SITE GTI SODIFAC - CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE 

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - 
AUTORISATION DE CESSION PAR L'EPF A VINCI 

 
 
 

I. Rappel du contexte 
 
 Afin de favoriser la mise en œuvre de la politique de création et d'aménagement de 
logements, la Métropole Européenne de Lille a développé sa collaboration avec 
l'Établissement Public Foncier. 
 
Par délibération n°10 C 0798 du 3 décembre 2010, le site GTI SODIFAC situé 
Boulevard de Mulhouse, rues Pierre de Roubaix et Victor Hugo à ROUBAIX a fait 
l'objet d'une convention cadre de partenariat signée entre la MEL et l’EPF le 28 
décembre 2010, au titre du Programme Pluriannuel d’Intervention 2007-2015, actant 
les principes et modalités de l'intervention de l'EPF et recensant le site approprié à 
décliner en convention opérationnelle. 
 
Le site GTI SODIFAC retenu, s’étend sur une superficie d’environ 2,5 ha à 
ROUBAIX. L’ensemble foncier se compose principalement de bureaux, de garages 
et d’habitations. Il est implanté en milieu urbain en zone UBa au PLU avec inscription 
d’un Emplacement Réservé pour le Logement n°15 prévoyant la construction de 
logements sociaux et en accession. 
 
Une étude urbaine a été menée par la ville de Roubaix et a conclu à la nécessité de 
densifier le quartier, de développer une offre de logement équilibrée tant en 
catégories qu'en typologie, et de créer une qualité résidentielle urbaine propre à 
favoriser une plus grande mixité sociale avec la capacité de réaliser entre 180 et 210 
logements.  
 
Compte tenu de la mutabilité foncière et afin de favoriser la production de logements 
locatifs sociaux, il a été proposé de confier la gestion du site à l’Établissement Public 
Foncier EPF pour mener à bien les acquisitions, leur requalification destinée à des 
projets d'habitat et de procéder à leur inscription en convention opérationnelle sur 
l’axe Foncier de l’Habitat et du Logement social. 
 
La délibération complémentaire n°11 C 0432 du 1er juillet 2011 est venue étendre le 
périmètre d'intervention foncière de l'EPF à deux parcelles bâties cadastrées DV 
n°29 et DV n°30. 
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Afin de finaliser les acquisitions et procéder aux travaux de démolition par l'EPF, la 
MEL et l’EPF ont renouvelé le 22 décembre 2015 la convention opérationnelle de 
2010 pour le site GTI SODIFAC pour une durée de 5 ans, au titre du Programme 
Pluriannuel d’Intervention 2015-2019, 
 
Par délibération n°20 B 0062 du 14 septembre 2020, il a été décidé d'ajuster les 
modalités de cession par avenantn°1 à la convention opérationnelle signé le 11 mars 
2021 aux termes duquel le portage de l’EPF se poursuit jusqu’au 22 décembre 2023. 
 

 
 

II. Objet de la délibération 
 
L'Établissement Public Foncier est aujourd'hui propriétaire du site GTI SODIFAC, 
situé dans le quartier de la Fraternité, qui se caractérise par une assez faible densité 
de logements, conformément à la convention opérationnelle d’intervention foncière, 
renouvelée le 22 décembre 2015. 
 
La MEL a engagé, en partenariat avec l’EPF et la Ville de ROUBAIX, la vente de ce 
site sur la base d’une mise en concurrence, dont le cahier des charges comportait 
les caractéristiques des parcelles cédées et les orientations à respecter par les 
acquéreurs. 
 
Par un jury associant des représentants de la ville, de l'EPF et de la MEL, la société 
VINCI et la société LIDL ou toute société s’y substituant ont été retenues en vue de 
la réalisation du quartier d’habitat en mixité sociale, en se rendant propriétaires des 
emprises de l’ancienne usine de filature Motte-Bossut, située entre le boulevard de 
Mulhouse et les rues Pierre de Roubaix, Victor Hugo et de Nancy à ROUBAIX » 
 
« Conformément à la convention opérationnelle signée le 28 décembre 2010 entre la 
MEL et l'EPF définissant les modalités de cession, et au cahier des charges de 
cession, il convient par conséquent d’autoriser la cession directe du tènement foncier 
par l’EPF au profit de VINCI et de LIDL ou de toute société s'y substituant. 
 
Le repreneur ainsi désigné aura la faculté de substituer toute personne morale de 
son choix dans le bénéfice d’une promesse de vente ou d’une vente mais seulement 
pour la totalité des biens désignés, et à condition que la société substituée soit une 
société contrôlée par lui ou par ses associés actuels. Il est convenu de retenir 
comme définition de la notion de contrôle celle visée à l’article L233-3 du code de 
commerce.  
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Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D’autoriser la cession directe par l’EPF au profit de VINCI et de LIDL ou toute 
société s’y substituant des emprises de l’ancienne usine de filature Motte-
Bossut, située entre le boulevard de Mulhouse et les rues Pierre de Roubaix, 
Victor Hugo et de Nancy à ROUBAIX, conformément aux règles définies dans 
le cahier des charges de cession ; 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tous 
les actes et documents à intervenir. 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0420 432/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0421 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

SITE PENNEL AUTOMOTIVE - FIN DE CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE 

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - 
RACHAT A L'EPF 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Dans le cadre du programme foncier des 1000 hectares économiques, la Métropole 
Européenne de Lille a chargé l'Etablissement Public Foncier de procéder à 
l'acquisition et à la démolition des biens situés sur le site Pennel Automotive, situé au 
sein du site de la Lainière, lequel s'étend sur une superficie de plus de 12 ha, à 
cheval sur les villes de Roubaix et Wattrelos, afin de permettre son aménagement et 
le déploiement d'activités économiques. 
 
Dans le cadre d'une convention opérationnelle signée le 17 mars 2017 pour 5 ans, 
l'EPF s'est rendu propriétaire de diverses parcelles et a procédé à des travaux de 
démolition et de dépollution, d'un montant total de 3 661 392,67 € HT, visant à 
favoriser la ré-industrialisation du site.  
 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
La convention opérationnelle de portage foncier étant arrivée à échéance le 17 mars 
2022 sans qu'aucun repreneur ne puisse être identifié, et conformément aux règles 
définies dans ladite convention, il convient de procéder au rachat du site, au prix de 
revient de 577 147,63 € HT, représentant un ensemble foncier de 18 835 m² 
cadastrés : 
 
- AR n°154 sise 292 rue d’Alger pour une surface d’environ 2568 m² 
- AR n°150 sise 292 rue d’Alger pour une surface d’environ 9966 m² 
- AR n°153 sise 292 rue d’Alger pour une surface d’environ 5211 m² 
- AR n°137 sise 97 rue d’Oran pour une surface d’environ 320 m² 
- AR n°136 sise 97 rue d’Oran pour une surface d’environ 328 m² 
- AR n°4 sise 154 rue de Constantine pour une surface d’environ 205 m² 
- AR n°166 sise rue d’Oran pour une surface d’environ 116 m² 
- AR n° 3 sise 152 rue de Constantine pour une surface d’environ 121 m² 
 
 

   Le 19/09/2022
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La Direction de l’immobilier de l’Etat a été consultée le 23 juin 2022. Conformément 
aux dispositions de l'article L 1311-12 du Code général des collectivités territoriales, 
en l'absence de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la saisine, l'avis 
est réputé donné, la MEL peut donc poursuivre la procédure d'acquisition. 
 
Les villes de ROUBAIX et WATTRELOS prennent acte de ce rachat par la MEL.  
 
Le site fera l'objet d'une commercialisation sur la base d'une programmation à 
déterminer. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser le rachat par la Métropole européenne de Lille, du site PENNEL 
AUTOMOTIVE, propriété de l'EPF, constitué des parcelles indiquées dans la 
présente délibération, au prix de 577 147,63 € HT, conformément aux règles 
définies dans la convention opérationnelle ; 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tous 
les actes et documents à intervenir; 
 

3) 3) De prendre, le cas échéant, toute mesure conservatoire en vue d'assurer 
une bonne gestion des biens ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 602 147,63 € HT comprenant les 
frais de notaire, aux crédits à inscrire au budget annexe Activités immobilières 
et économiques en section investissement ; 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0421 434/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0421 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

ROUBAIX - 

SITE PENNEL AUTOMOTIVE - FIN DE CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE 

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - 
RACHAT A L'EPF 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
Dans le cadre du programme foncier des 1000 hectares économiques, la Métropole 
Européenne de Lille a chargé l'Etablissement Public Foncier de procéder à 
l'acquisition et à la démolition des biens situés sur le site Pennel Automotive, situé au 
sein du site de la Lainière, lequel s'étend sur une superficie de plus de 12 ha, à 
cheval sur les villes de Roubaix et Wattrelos, afin de permettre son aménagement et 
le déploiement d'activités économiques. 
 
Dans le cadre d'une convention opérationnelle signée le 17 mars 2017 pour 5 ans, 
l'EPF s'est rendu propriétaire de diverses parcelles et a procédé à des travaux de 
démolition et de dépollution, d'un montant total de 3 661 392,67 € HT, visant à 
favoriser la ré-industrialisation du site.  
 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
La convention opérationnelle de portage foncier étant arrivée à échéance le 17 mars 
2022 sans qu'aucun repreneur ne puisse être identifié, et conformément aux règles 
définies dans ladite convention, il convient de procéder au rachat du site, au prix de 
revient de 577 147,63 € HT, représentant un ensemble foncier de 18 835 m² 
cadastrés : 
 
- AR n°154 sise 292 rue d’Alger pour une surface d’environ 2568 m² 
- AR n°150 sise 292 rue d’Alger pour une surface d’environ 9966 m² 
- AR n°153 sise 292 rue d’Alger pour une surface d’environ 5211 m² 
- AR n°137 sise 97 rue d’Oran pour une surface d’environ 320 m² 
- AR n°136 sise 97 rue d’Oran pour une surface d’environ 328 m² 
- AR n°4 sise 154 rue de Constantine pour une surface d’environ 205 m² 
- AR n°166 sise rue d’Oran pour une surface d’environ 116 m² 
- AR n° 3 sise 152 rue de Constantine pour une surface d’environ 121 m² 
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La Direction de l’immobilier de l’Etat a été consultée le 23 juin 2022. Conformément 
aux dispositions de l'article L 1311-12 du Code général des collectivités territoriales, 
en l'absence de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la saisine, l'avis 
est réputé donné, la MEL peut donc poursuivre la procédure d'acquisition. 
 
Les villes de ROUBAIX et WATTRELOS prennent acte de ce rachat par la MEL.  
 
Le site fera l'objet d'une commercialisation sur la base d'une programmation à 
déterminer. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser le rachat par la Métropole européenne de Lille, du site PENNEL 
AUTOMOTIVE, propriété de l'EPF, constitué des parcelles indiquées dans la 
présente délibération, au prix de 577 147,63 € HT, conformément aux règles 
définies dans la convention opérationnelle ; 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tous 
les actes et documents à intervenir; 
 

3) 3) De prendre, le cas échéant, toute mesure conservatoire en vue d'assurer 
une bonne gestion des biens ; 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 602 147,63 € HT comprenant les 
frais de notaire, aux crédits à inscrire au budget annexe Activités immobilières 
et économiques en section investissement ; 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0421 436/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0422 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

VILLENEUVE D'ASCQ - 

SITE BRANCHE DE CROIX - FIN DE CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE 

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORD-PAS-DE-CALAIS ET LA METROPOLE 

EUROPEENNE DE LILLE - RACHAT DU FONCIER A L'EPF 

 
I. Rappel du contexte 

 
 L'Établissement Public Foncier Hauts de France (EPF) est un partenaire de la 
Métropole européenne de Lille (MEL) pour la mise en œuvre de sa politique de 
renouvellement urbain.  
 
Par délibération n° 15 C 0876 du 16 octobre 2015, la MEL a intégré à la convention 
cadre le site Branche de Croix, vaste périmètre de 4.2 hectares comportant diverses 
propriétés et friches économiques, en vue d'une future opération d'aménagement 
globale respectueuse de l'environnement. 
 
La convention opérationnelle a été signée le 22 décembre 2015, puis prorogée par 
délibération 20-B-0178 du 18 décembre 2020 portant l'échéance au 22 décembre 
2021. 
 
Durant le temps du portage, l'EPF s'est rendu propriétaire d'une maison et jardin, 
d'environ 1000 m², correspondant aux parcelles cadastrées section LA n°159,198 et 
201.  
 

II. Objet de la délibération 
 
Par délibération 19 C 0963 du 13 décembre 2019 le Conseil a autorisé la cession du 
foncier acquis par l'EPF dans le cadre de la convention opérationnelle Branche de 
Croix à la Société NODI dans la continuité de son aménagement du quartier de la 
Maillerie mais cette dernière a finalement souhaité se retirer de cette acquisition. 
 
La convention MEL/EPF étant désormais arrivée à échéance sans qu'aucun autre 
repreneur ne puisse être identifié, et en application des clauses reprises dans celle-
ci,  il revient à la MEL d'acquérir les parcelles cadastrées section LA 159,198 et 201 
d’une superficie totale de 1020 m², lesquelles se retrouvent aujourd'hui très fortement 
dégradées du fait des multiples actes de vandalisme et de squat intervenus depuis 
l’acquisition par l’EPF en 2016. 
 
C'est au regard de cette situation que la Direction de l’immobilier de l’Etat a été 
préalablement consultée et a rendu son avis en date du 29 avril 2022 fixant la valeur 
vénale du bien en tant que terrain à bâtir encombré et non plus comme une maison à 

   Le 19/09/2022
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usage d'habitation avec fonds et terrains en dépendant comme lors de son 
acquisition initiale, soit 61 000 €.  
 
Toutefois, et suivant les engagements pris lors de la signature de la convention 
opérationnelle, à savoir, le rachat des biens détenus par l'EPF au prix de revient 
supporté par ce dernier, la MEL opérant ici le remboursement des frais engagés par 
l’EPF pour cette opération, le montant de l’acquisition s’élève à la somme de          
472 919,70 € HT (soit 479 503,64 € TTC). 
 
La ville de VILLENEUVE D’ASCQ prend acte de ce rachat par la MEL, par voie de 
courrier électronique. Le site sera remis en vente sur la base d'une programmation 
déterminée conjointement entre la ville et la MEL. 
. 
Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser le rachat par la Métropole européenne de Lille, des parcelles 
cadastrées section LA 159,198 et 201 d’une superficie totale de 1020 m² sises 
rue Jean Jaurès à VILLENEUVE D’ASCQ, propriété de l'EPF, au prix de 
revient de 472 919,70 € HT soit 479 503,64 € TTC, conformément aux règles 
définies dans la convention opérationnelle « Branche de Croix » auquel 
s'ajouteront environ 8 000 Euros de frais divers inhérents à cette acquisition. 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tous 
les actes et documents à intervenir ;  
 

3) De prendre, le cas échéant, toute mesure conservatoire en vue d'assurer une 
bonne gestion des biens 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 487 503,64 € TTC aux crédits inscrits 
au budget général en section investissement ; 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0422 438/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0422 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

VILLENEUVE D'ASCQ - 

SITE BRANCHE DE CROIX - FIN DE CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE 

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORD-PAS-DE-CALAIS ET LA METROPOLE 

EUROPEENNE DE LILLE - RACHAT DU FONCIER A L'EPF 

 
I. Rappel du contexte 

 
 L'Établissement Public Foncier Hauts de France (EPF) est un partenaire de la 
Métropole européenne de Lille (MEL) pour la mise en œuvre de sa politique de 
renouvellement urbain.  
 
Par délibération n° 15 C 0876 du 16 octobre 2015, la MEL a intégré à la convention 
cadre le site Branche de Croix, vaste périmètre de 4.2 hectares comportant diverses 
propriétés et friches économiques, en vue d'une future opération d'aménagement 
globale respectueuse de l'environnement. 
 
La convention opérationnelle a été signée le 22 décembre 2015, puis prorogée par 
délibération 20-B-0178 du 18 décembre 2020 portant l'échéance au 22 décembre 
2021. 
 
Durant le temps du portage, l'EPF s'est rendu propriétaire d'une maison et jardin, 
d'environ 1000 m², correspondant aux parcelles cadastrées section LA n°159,198 et 
201.  
 

II. Objet de la délibération 
 
Par délibération 19 C 0963 du 13 décembre 2019 le Conseil a autorisé la cession du 
foncier acquis par l'EPF dans le cadre de la convention opérationnelle Branche de 
Croix à la Société NODI dans la continuité de son aménagement du quartier de la 
Maillerie mais cette dernière a finalement souhaité se retirer de cette acquisition. 
 
La convention MEL/EPF étant désormais arrivée à échéance sans qu'aucun autre 
repreneur ne puisse être identifié, et en application des clauses reprises dans celle-
ci,  il revient à la MEL d'acquérir les parcelles cadastrées section LA 159,198 et 201 
d’une superficie totale de 1020 m², lesquelles se retrouvent aujourd'hui très fortement 
dégradées du fait des multiples actes de vandalisme et de squat intervenus depuis 
l’acquisition par l’EPF en 2016. 
 
C'est au regard de cette situation que la Direction de l’immobilier de l’Etat a été 
préalablement consultée et a rendu son avis en date du 29 avril 2022 fixant la valeur 
vénale du bien en tant que terrain à bâtir encombré et non plus comme une maison à 
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usage d'habitation avec fonds et terrains en dépendant comme lors de son 
acquisition initiale, soit 61 000 €.  
 
Toutefois, et suivant les engagements pris lors de la signature de la convention 
opérationnelle, à savoir, le rachat des biens détenus par l'EPF au prix de revient 
supporté par ce dernier, la MEL opérant ici le remboursement des frais engagés par 
l’EPF pour cette opération, le montant de l’acquisition s’élève à la somme de          
472 919,70 € HT (soit 479 503,64 € TTC). 
 
La ville de VILLENEUVE D’ASCQ prend acte de ce rachat par la MEL, par voie de 
courrier électronique. Le site sera remis en vente sur la base d'une programmation 
déterminée conjointement entre la ville et la MEL. 
. 
Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser le rachat par la Métropole européenne de Lille, des parcelles 
cadastrées section LA 159,198 et 201 d’une superficie totale de 1020 m² sises 
rue Jean Jaurès à VILLENEUVE D’ASCQ, propriété de l'EPF, au prix de 
revient de 472 919,70 € HT soit 479 503,64 € TTC, conformément aux règles 
définies dans la convention opérationnelle « Branche de Croix » auquel 
s'ajouteront environ 8 000 Euros de frais divers inhérents à cette acquisition. 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer tous 
les actes et documents à intervenir ;  
 

3) De prendre, le cas échéant, toute mesure conservatoire en vue d'assurer une 
bonne gestion des biens 
 

4) D’imputer les dépenses d’un montant de 487 503,64 € TTC aux crédits inscrits 
au budget général en section investissement ; 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0422 440/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0423 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

VILLENEUVE D'ASCQ - MUSEE DE PLEIN AIR - CONVENTION D'OCCUPATION 

PRECAIRE D'UN BIEN APPARTENANT A LA SNCF 

 
 Dans le cadre du projet de réaménagement du Musée de Plein Air de Villeneuve 
d’Ascq approuvé par délibération du Conseil n°22 C 0211 en date du 24 juin 2022, et 
en vue d’adapter le site pour permettre une augmentation de la fréquentation du 
musée, un aménagement paysager avec parking pour véhicules légers ainsi que le 
prolongement de la voie verte existante sont prévus aux abords du site. Le coût des 
travaux est estimé à 30 000 euros. 
  
 

I. Rappel du contexte 
 
 La parcelle concernée par ce projet, cadastrée PT005 et d’une contenance de 
908m² appartient au domaine public de la société SNCF Réseau. La demande 
d’acquisition de cette parcelle par la Métropole européenne de Lille est actuellement 
en cours d’instruction auprès de la SNCF. Afin de pouvoir démarrer les 
aménagements envisagés pour les besoins du Musée de Plein Air, et compte tenu 
de l’incertitude sur l’aboutissement de la demande de cession de la parcelle, une 
convention d’occupation temporaire est envisagée. Cette convention serait conclue 
pour une durée de 30 années. La résiliation serait possible notamment en cas 
d'acquisition par la MEL de cette parcelle.  
  
 

II. Objet de la délibération 
 
 La présente délibération a pour objet la signature d’une convention d’occupation 
temporaire avec la société SNCF Réseau en vue de réaliser sur la parcelle 
cadastrée PT005 d’une contenance de 908 m² à Villeneuve d’Ascq des 
aménagements au profit du Musée de Plein Air, ainsi qu’un tronçon de voie verte 
prolongeant le tracé existant. Cette occupation, prévue pour une durée de 30 ans, 
donnerait lieu au versement par la MEL d’une redevance annuelle d’un montant de 
1362 euros HT, ainsi qu’une somme de 1000 euros HT correspondant aux frais 
d’établissement et de gestion du dossier. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

 
1) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 

convention 

   Le 19/09/2022
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2) D’imputer les dépenses d’un montant de 41 860 € HT aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement . 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0423 442/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

VILLENEUVE D'ASCQ - MUSEE DE PLEIN AIR - CONVENTION D'OCCUPATION 

PRECAIRE D'UN BIEN APPARTENANT A LA SNCF 

 
 Dans le cadre du projet de réaménagement du Musée de Plein Air de Villeneuve 
d’Ascq approuvé par délibération du Conseil n°22 C 0211 en date du 24 juin 2022, et 
en vue d’adapter le site pour permettre une augmentation de la fréquentation du 
musée, un aménagement paysager avec parking pour véhicules légers ainsi que le 
prolongement de la voie verte existante sont prévus aux abords du site. Le coût des 
travaux est estimé à 30 000 euros. 
  
 

I. Rappel du contexte 
 
 La parcelle concernée par ce projet, cadastrée PT005 et d’une contenance de 
908m² appartient au domaine public de la société SNCF Réseau. La demande 
d’acquisition de cette parcelle par la Métropole européenne de Lille est actuellement 
en cours d’instruction auprès de la SNCF. Afin de pouvoir démarrer les 
aménagements envisagés pour les besoins du Musée de Plein Air, et compte tenu 
de l’incertitude sur l’aboutissement de la demande de cession de la parcelle, une 
convention d’occupation temporaire est envisagée. Cette convention serait conclue 
pour une durée de 30 années. La résiliation serait possible notamment en cas 
d'acquisition par la MEL de cette parcelle.  
  
 

II. Objet de la délibération 
 
 La présente délibération a pour objet la signature d’une convention d’occupation 
temporaire avec la société SNCF Réseau en vue de réaliser sur la parcelle 
cadastrée PT005 d’une contenance de 908 m² à Villeneuve d’Ascq des 
aménagements au profit du Musée de Plein Air, ainsi qu’un tronçon de voie verte 
prolongeant le tracé existant. Cette occupation, prévue pour une durée de 30 ans, 
donnerait lieu au versement par la MEL d’une redevance annuelle d’un montant de 
1362 euros HT, ainsi qu’une somme de 1000 euros HT correspondant aux frais 
d’établissement et de gestion du dossier. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

 
1) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la 

convention 
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2) D’imputer les dépenses d’un montant de 41 860 € HT aux crédits inscrits au 
budget général en section fonctionnement . 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

22-B-0423 444/476



Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0424 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

CENTRALE D'ACHAT METROPOLITAINE - ACQUISITION DE SUPPORTS 

D'IMPRESSION POUR TRACEURS ET PLOTTERS DE DECOUPE - AUTORISATION DE 

SIGNATURE D'UN AVENANT N°2 

 
 Par délibération n° 21 B 0033 du 29 janvier 2021, le Conseil Métropolitain a autorisé 
le lancement d'un accord-cadre pour " l'acquisition de supports d'impression pour 
traceurs et plotters de découpe ". Dans le cadre de son schéma de mutualisation, la 
MEL, agissant en qualité de centrale d'achats, a proposé ce marché aux adhérents 
du dispositif. 
 
Cet accord-cadre a été notifié le 15 octobre 2021 pour une durée de 4 ans à la 
société ANTALIS sans montants ni minimum ni maximum et avec une estimation 
pour les services de la MEL de 40 000 euros HT sur la durée du marché. 
 

I. Rappel du contexte 
 
 L'industrie papetière est confrontée depuis le dernier trimestre 2021 à une crise sans 
précédent, qui a conduit à des hausses successives du prix du papier depuis 
plusieurs mois, ainsi qu'une restriction très forte de l'offre disponible sur le marché. 
 
Le prix de la pâte à papier a ainsi connu une hausse majeure de 68% entre 
septembre 2020 et septembre 2021. Depuis octobre 2021, ce processus se poursuit 
avec des hausses additionnelles sur le papier de 15 à 20%. 
 
Face à cette situation du secteur " papier ", il apparait que la clause de révision 
annuelle prévue à l'article 5.3 du CCP de l'accord-cadre n'est plus adaptée au regard 
du contexte actuel. D'autant que cette révision prévoit que, dans le cas où le titulaire 
impose une révision de prix représentant plus de 3% d'augmentation sur les prix de 
l'année N, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier de plein droit, 
sans indemnisation, le marché conclu. 
 
Or, vu les circonstances exceptionnelles, le titulaire s'est trouvé dans l'obligation de 
présenter une révision de son barème de prix de de 60% en date du 30 mai 2022. La 
société ANTALIS annonce de plus de nouvelles augmentations de ses coûts d'achat, 
venant confirmer la tendance haussière pour le deuxième semestre 2022 et des 
fortes difficultés d'approvisionnements et de livraisons.  
 
Ces hausses de prix exceptionnelles et les pénuries constituent un évènement 
imprévisible dans le cadre de l'exécution du marché, provoquant un bouleversement 
de son économie et remettant en cause la sécurité des approvisionnements pour la 

   Le 19/09/2022
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Métropole Européenne de Lille et les communes adhérentes à ce marché de la 
centrale d'achat. 
 
La formule de révision de prix étant un élément intangible dans un contrat public, elle 
ne peut être modifiée par avenant à ce stade et jusqu'à la fin du marché en octobre 
2025. En conséquence, les parties se trouvent confrontées à une grande difficulté 
d'exécution du marché qui conduit à une anticipation de la fin du marché. 
 
Toutefois, l'instabilité actuelle du contexte international ne permet pas à la Métropole 
d'avoir l'assurance qu'une nouvelle mise en concurrence immédiate résoudrait cette 
difficulté conjoncturelle de détermination d'un prix de marché.  
 

II. Objet de la délibération 
 
 Afin de permettre l'étude d'un nouveau cadre contractuel qui fera l'objet d'une mise 
en concurrence suite à résiliation du marché, la MEL opte pour une modification 
exceptionnelle et transitoire du marché en cours permettant d'assurer la pérennité de 
la relation contractuelle et la sécurité des approvisionnements pour la MEL et les 
adhérents de la centrale d'achats. 
 
Pour permettre la continuité de service, le présent avenant aménagera la sortie du 
marché au 31 mars 2023 au lieu du 15 octobre 2025. Cette date permettra 
d'envisager la transition vers de nouveaux marchés adaptés aux circonstances 
volatiles du secteur pour l'ensemble des achats de papiers, telle que déjà prévue 
dans la délibération 22-B-0187 du 08 avril 2022 pour les papiers bureautiques 
couleurs et les papiers spécifiques pour l'imprimerie. 
 
Cet avenant introduira une modification exceptionnelle de la clause de révision de 
prix justifiée par les circonstances particulières précédemment décrites en 
introduisant une nouvelle fréquence de révision trimestrielle en lieu et place d'un 
ajustement annuel d'une part, et en actant la suppression de la clause de 
sauvergarde fixée à 3% d'augmentation sur les prix de l'année N d'autre part, 
devenue inapplicable. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l'avenant n°2 au marché " Acquisition de supports d'impression pour traceurs 
et plotters de découpe ". 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 

(93156) / lundi 19 septembre 2022 à 10:04  1 / 2 
SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION - ACHATS ET LOGISTIQUE -ACHATS 

 

22-B-0424 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

CENTRALE D'ACHAT METROPOLITAINE - ACQUISITION DE SUPPORTS 

D'IMPRESSION POUR TRACEURS ET PLOTTERS DE DECOUPE - AUTORISATION DE 

SIGNATURE D'UN AVENANT N°2 

 
 Par délibération n° 21 B 0033 du 29 janvier 2021, le Conseil Métropolitain a autorisé 
le lancement d'un accord-cadre pour " l'acquisition de supports d'impression pour 
traceurs et plotters de découpe ". Dans le cadre de son schéma de mutualisation, la 
MEL, agissant en qualité de centrale d'achats, a proposé ce marché aux adhérents 
du dispositif. 
 
Cet accord-cadre a été notifié le 15 octobre 2021 pour une durée de 4 ans à la 
société ANTALIS sans montants ni minimum ni maximum et avec une estimation 
pour les services de la MEL de 40 000 euros HT sur la durée du marché. 
 

I. Rappel du contexte 
 
 L'industrie papetière est confrontée depuis le dernier trimestre 2021 à une crise sans 
précédent, qui a conduit à des hausses successives du prix du papier depuis 
plusieurs mois, ainsi qu'une restriction très forte de l'offre disponible sur le marché. 
 
Le prix de la pâte à papier a ainsi connu une hausse majeure de 68% entre 
septembre 2020 et septembre 2021. Depuis octobre 2021, ce processus se poursuit 
avec des hausses additionnelles sur le papier de 15 à 20%. 
 
Face à cette situation du secteur " papier ", il apparait que la clause de révision 
annuelle prévue à l'article 5.3 du CCP de l'accord-cadre n'est plus adaptée au regard 
du contexte actuel. D'autant que cette révision prévoit que, dans le cas où le titulaire 
impose une révision de prix représentant plus de 3% d'augmentation sur les prix de 
l'année N, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier de plein droit, 
sans indemnisation, le marché conclu. 
 
Or, vu les circonstances exceptionnelles, le titulaire s'est trouvé dans l'obligation de 
présenter une révision de son barème de prix de de 60% en date du 30 mai 2022. La 
société ANTALIS annonce de plus de nouvelles augmentations de ses coûts d'achat, 
venant confirmer la tendance haussière pour le deuxième semestre 2022 et des 
fortes difficultés d'approvisionnements et de livraisons.  
 
Ces hausses de prix exceptionnelles et les pénuries constituent un évènement 
imprévisible dans le cadre de l'exécution du marché, provoquant un bouleversement 
de son économie et remettant en cause la sécurité des approvisionnements pour la 
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Métropole Européenne de Lille et les communes adhérentes à ce marché de la 
centrale d'achat. 
 
La formule de révision de prix étant un élément intangible dans un contrat public, elle 
ne peut être modifiée par avenant à ce stade et jusqu'à la fin du marché en octobre 
2025. En conséquence, les parties se trouvent confrontées à une grande difficulté 
d'exécution du marché qui conduit à une anticipation de la fin du marché. 
 
Toutefois, l'instabilité actuelle du contexte international ne permet pas à la Métropole 
d'avoir l'assurance qu'une nouvelle mise en concurrence immédiate résoudrait cette 
difficulté conjoncturelle de détermination d'un prix de marché.  
 

II. Objet de la délibération 
 
 Afin de permettre l'étude d'un nouveau cadre contractuel qui fera l'objet d'une mise 
en concurrence suite à résiliation du marché, la MEL opte pour une modification 
exceptionnelle et transitoire du marché en cours permettant d'assurer la pérennité de 
la relation contractuelle et la sécurité des approvisionnements pour la MEL et les 
adhérents de la centrale d'achats. 
 
Pour permettre la continuité de service, le présent avenant aménagera la sortie du 
marché au 31 mars 2023 au lieu du 15 octobre 2025. Cette date permettra 
d'envisager la transition vers de nouveaux marchés adaptés aux circonstances 
volatiles du secteur pour l'ensemble des achats de papiers, telle que déjà prévue 
dans la délibération 22-B-0187 du 08 avril 2022 pour les papiers bureautiques 
couleurs et les papiers spécifiques pour l'imprimerie. 
 
Cet avenant introduira une modification exceptionnelle de la clause de révision de 
prix justifiée par les circonstances particulières précédemment décrites en 
introduisant une nouvelle fréquence de révision trimestrielle en lieu et place d'un 
ajustement annuel d'une part, et en actant la suppression de la clause de 
sauvergarde fixée à 3% d'augmentation sur les prix de l'année N d'autre part, 
devenue inapplicable. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer 
l'avenant n°2 au marché " Acquisition de supports d'impression pour traceurs 
et plotters de découpe ". 
 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0425 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

CENTRALE D'ACHAT METROPOLITAINE - ACQUISITION DE FOURNITURES DE 

SECOND ŒUVRE DU BATIMENT - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES - 
DECISION - FINANCEMENT 

 
 Afin de permettre le bon fonctionnement de la métropole européenne Lille, il 
convient de procéder à l'acquisition pour les services de la MEL de : 
 
- Quincaillerie et consommables 
- Produits chimiques 
- Fournitures de soudage  
 

I. Rappel du contexte 
 
Les marchés en cours arrivent à échéance en octobre 2022, il convient donc de 
renouveler les accords-cadres d'acquisition de fournitures de second œuvre.  
 
Dans le cadre de sa politique de mutualisation des achats publics, la MEL a fait le 
choix de proposer ce marché aux adhérents de la centrale d'achat métropolitaine. 
Pour la passation de ces accords-cadres, la MEL agit donc en qualité de Centrale 
d'Achat Métropolitaine, conformément aux délibérations 18 C 0787 du 19 octobre 
2018 et 18 C 01084 du 14 décembre 2018.  
 
La répartition des lots est la suivante : 
 
Lot 1 : quincaillerie et consommables 
Montant minimum :     120 000 euros HT 
Montant maximum : 1 000 000 euros HT 
 
Lot 2 : produits chimiques 
Montant minimum :    32 000 euros HT 
Montant maximum : 450 000 euros HT 
 
Lot 3 : fournitures de soudage 
Montant minimum :       4 000 euros HT 
Montant maximum :  150 000 euros HT 
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II. Objet de la délibération 
 
 Il est nécessaire de conclure des accords-cadres à bons de commandes avec un 
prestataire par lot pour une durée de 4 ans fermes dont les montants estimatifs pour 
la MEL sur la durée totale sont : 
 
Lot 1 : 280 000 euros HT 
Lot 2 :   60 000 euros HT 
Lot 3 :   20 000 euros HT 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De réaliser l'acquisition de fournitures de second œuvre du bâtiment, 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à lancer un 
appel d'offres ouvert, 
 

3) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le 
marché, 
 

4) D'autoriser, au cas où l'appel d'offres serait déclaré infructueux, le lancement 
soit d'un nouvel appel d'offres, soit d'une procédure avec négociation, soit d'un 
marché sans publicité ni mise en concurrence préalables prévu à l'article 
R.2122-2 du code de la commande publique, 
 

5) D’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget 
général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0425 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

  

CENTRALE D'ACHAT METROPOLITAINE - ACQUISITION DE FOURNITURES DE 

SECOND ŒUVRE DU BATIMENT - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES - 
DECISION - FINANCEMENT 

 
 Afin de permettre le bon fonctionnement de la métropole européenne Lille, il 
convient de procéder à l'acquisition pour les services de la MEL de : 
 
- Quincaillerie et consommables 
- Produits chimiques 
- Fournitures de soudage  
 

I. Rappel du contexte 
 
Les marchés en cours arrivent à échéance en octobre 2022, il convient donc de 
renouveler les accords-cadres d'acquisition de fournitures de second œuvre.  
 
Dans le cadre de sa politique de mutualisation des achats publics, la MEL a fait le 
choix de proposer ce marché aux adhérents de la centrale d'achat métropolitaine. 
Pour la passation de ces accords-cadres, la MEL agit donc en qualité de Centrale 
d'Achat Métropolitaine, conformément aux délibérations 18 C 0787 du 19 octobre 
2018 et 18 C 01084 du 14 décembre 2018.  
 
La répartition des lots est la suivante : 
 
Lot 1 : quincaillerie et consommables 
Montant minimum :     120 000 euros HT 
Montant maximum : 1 000 000 euros HT 
 
Lot 2 : produits chimiques 
Montant minimum :    32 000 euros HT 
Montant maximum : 450 000 euros HT 
 
Lot 3 : fournitures de soudage 
Montant minimum :       4 000 euros HT 
Montant maximum :  150 000 euros HT 
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II. Objet de la délibération 
 
 Il est nécessaire de conclure des accords-cadres à bons de commandes avec un 
prestataire par lot pour une durée de 4 ans fermes dont les montants estimatifs pour 
la MEL sur la durée totale sont : 
 
Lot 1 : 280 000 euros HT 
Lot 2 :   60 000 euros HT 
Lot 3 :   20 000 euros HT 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) De réaliser l'acquisition de fournitures de second œuvre du bâtiment, 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à lancer un 
appel d'offres ouvert, 
 

3) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le 
marché, 
 

4) D'autoriser, au cas où l'appel d'offres serait déclaré infructueux, le lancement 
soit d'un nouvel appel d'offres, soit d'une procédure avec négociation, soit d'un 
marché sans publicité ni mise en concurrence préalables prévu à l'article 
R.2122-2 du code de la commande publique, 
 

5) D’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget 
général en section fonctionnement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0426 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - 

PROCEDURE TRANSACTIONNELLE D'INDEMNISATION POUR LES COMMERÇANTS 

ET LES ARTISANS A L'OCCASION DE TRAVAUX METROPOLITAINS  - 
INSTAURATION D'UN PERIMETRE D'ELIGIBILITE - SECTEUR PARVIS DES JUSTES 

 
   

I. Rappel du contexte 
 
Par délibération n°10 C 0686 du 3 décembre 2010, modifiée par la délibération n°16 
C 0440 du 24 juin 2016, le Conseil de Lille Métropole, devenue Métropole 
Européenne de Lille (MEL), a adopté un dispositif visant à accompagner les artisans 
et les commerçants en amont et durant les travaux sous maîtrise d'ouvrage de la 
MEL et à faciliter l'indemnisation de leur préjudice commercial en lien avec ces 
derniers.  
 
Ce dispositif a fait l'objet d'une refonte adoptée par délibération n° 21-C-0540 du 15 
octobre 2021 dans un but d'accélération et de simplification de cette procédure 
transactionnelle. 
 
Désormais le périmètre d'éligibilité à la procédure d'indemnisation est préalablement 
défini par les services métropolitains, et validé par le Comité de pilotage « 
Commerces de proximité et travaux publics » (COPIL) avant d'être présenté aux 
membres du Comité Technique Local (CTL). Les représentants des communes 
peuvent proposer des ajustements à la séance du COPIL qui en débattra. Ce 
périmètre sera ensuite repris dans une délibération du Bureau de la Métropole. 
 

II. Objet de la délibération 
 
 La présente délibération a pour objet d'entériner le périmètre d’éligibilité au dispositif 
évoqué ci-dessus, validé par le COPIL du 15 juin 2022, pour les travaux suivants 
réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la MEL à LILLE. 
 
Secteur Parvis des Justes :  
- Nature des travaux : voirie 
- Début du chantier : mi-juin 2022 
- Fin prévisionnelle de chantier : mi-décembre 2022 
- Durée du chantier (toutes phases et interventions confondues) : environ 6 mois. 
 
Le projet d'aménagement, le déroulement des travaux et les modalités de la 
procédure transactionnelle d’indemnisation ont été présentés lors d’un comité 
technique local organisé à cet effet. 
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Les commerçants disposeront d'un délai maximal de six mois à compter de la fin du 
chantier pour déposer leur demande ou engager la procédure en vue d'obtenir une 
indemnisation. 
 
Le périmètre d’éligibilité pour les travaux du secteur du Parvis des Justes à LILLE se 
détaille comme suit : 
 
- Rue Vieille Comédie 
 N° 13 à 31 / N° 16 et 16bis 
- Rue des Fossés 
 N° 1 à 7 / N° 2 à 4 
- Rue de Béthune 
 N° 7 à 17 / N° 2 à 14 
- Rue Neuve 
 N° 41 / N° 38 
- Rue des Tanneurs 
 1 à 5 / 2 et 4. 
 
Les commerçants/artisans situés dans ce périmètre et répondant aux critères 
d'éligibilité bénéficieront du dispositif d'accompagnement défini par la délibération 
cadre n° 21-C-0540 du 15 octobre 2021. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1)  D'adopter le périmètre d'indemnisation ainsi défini. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0426 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - 

PROCEDURE TRANSACTIONNELLE D'INDEMNISATION POUR LES COMMERÇANTS 

ET LES ARTISANS A L'OCCASION DE TRAVAUX METROPOLITAINS  - 
INSTAURATION D'UN PERIMETRE D'ELIGIBILITE - SECTEUR PARVIS DES JUSTES 

 
   

I. Rappel du contexte 
 
Par délibération n°10 C 0686 du 3 décembre 2010, modifiée par la délibération n°16 
C 0440 du 24 juin 2016, le Conseil de Lille Métropole, devenue Métropole 
Européenne de Lille (MEL), a adopté un dispositif visant à accompagner les artisans 
et les commerçants en amont et durant les travaux sous maîtrise d'ouvrage de la 
MEL et à faciliter l'indemnisation de leur préjudice commercial en lien avec ces 
derniers.  
 
Ce dispositif a fait l'objet d'une refonte adoptée par délibération n° 21-C-0540 du 15 
octobre 2021 dans un but d'accélération et de simplification de cette procédure 
transactionnelle. 
 
Désormais le périmètre d'éligibilité à la procédure d'indemnisation est préalablement 
défini par les services métropolitains, et validé par le Comité de pilotage « 
Commerces de proximité et travaux publics » (COPIL) avant d'être présenté aux 
membres du Comité Technique Local (CTL). Les représentants des communes 
peuvent proposer des ajustements à la séance du COPIL qui en débattra. Ce 
périmètre sera ensuite repris dans une délibération du Bureau de la Métropole. 
 

II. Objet de la délibération 
 
 La présente délibération a pour objet d'entériner le périmètre d’éligibilité au dispositif 
évoqué ci-dessus, validé par le COPIL du 15 juin 2022, pour les travaux suivants 
réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la MEL à LILLE. 
 
Secteur Parvis des Justes :  
- Nature des travaux : voirie 
- Début du chantier : mi-juin 2022 
- Fin prévisionnelle de chantier : mi-décembre 2022 
- Durée du chantier (toutes phases et interventions confondues) : environ 6 mois. 
 
Le projet d'aménagement, le déroulement des travaux et les modalités de la 
procédure transactionnelle d’indemnisation ont été présentés lors d’un comité 
technique local organisé à cet effet. 

22-B-0426 455/476



 

(92006) / lundi 19 septembre 2022 à 10:04  2 / 2 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI -   -  

 

 
Les commerçants disposeront d'un délai maximal de six mois à compter de la fin du 
chantier pour déposer leur demande ou engager la procédure en vue d'obtenir une 
indemnisation. 
 
Le périmètre d’éligibilité pour les travaux du secteur du Parvis des Justes à LILLE se 
détaille comme suit : 
 
- Rue Vieille Comédie 
 N° 13 à 31 / N° 16 et 16bis 
- Rue des Fossés 
 N° 1 à 7 / N° 2 à 4 
- Rue de Béthune 
 N° 7 à 17 / N° 2 à 14 
- Rue Neuve 
 N° 41 / N° 38 
- Rue des Tanneurs 
 1 à 5 / 2 et 4. 
 
Les commerçants/artisans situés dans ce périmètre et répondant aux critères 
d'éligibilité bénéficieront du dispositif d'accompagnement défini par la délibération 
cadre n° 21-C-0540 du 15 octobre 2021. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1)  D'adopter le périmètre d'indemnisation ainsi défini. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0427 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - 

PROCEDURE TRANSACTIONNELLE D'INDEMNISATION POUR LES COMMERÇANTS 

ET LES ARTISANS A L'OCCASION DE TRAVAUX METROPOLITAINS  - 
INSTAURATION D'UN PERIMETRE D'ELIGIBILITE - SECTEUR AVENUE DE LA 

REPUBLIQUE/PLACE JEAN JAURES 

 
  

I. Rappel du contexte 
 
 Par délibération n°10 C 0686 du 3 décembre 2010, modifiée par la délibération n°16 
C 0440 du 24 juin 2016, le Conseil de Lille Métropole, devenue Métropole 
Européenne de Lille (MEL), a adopté un dispositif visant à accompagner les artisans 
et les commerçants en amont et durant les travaux sous maîtrise d'ouvrage de la 
MEL et à faciliter l'indemnisation de leur préjudice commercial en lien avec ces 
derniers. 
  
Ce dispositif a fait l'objet d'une refonte adoptée par délibération n° 21-C-0540 du 15 
octobre 2021 dans un but d'accélération et de simplification de cette procédure 
transactionnelle. 
  
Désormais le périmètre d'éligibilité à la procédure d'indemnisation est préalablement 
défini par les services métropolitains, validé par le Comité de pilotage « Commerces 
de proximité et travaux publics » (COPIL) et présenté en Comité Technique Local 
(CTL). Les représentants des communes pourront proposer des ajustements et la.le 
Maire de la commune concernée sera invité.e à la séance du COPIL pour en 
débattre. Ce périmètre sera ensuite repris dans une délibération du Bureau 
métropolitain.  
 

II. Objet de la délibération 
 
 La présente délibération a pour objet d'entériner le périmètre d’éligibilité au dispositif 
évoqué ci-dessus, validé par le COPIL du 15/06/2022, pour les travaux réalisés sous 
maîtrise d'ouvrage de la MEL à LOMME - Avenue de la République/Place Jean 
Jaurès. 
  
- Nature des travaux : voirie 
- Date prévisionnelle de début des travaux : août 2022 
- Durée prévisionnelle : 4 mois. 
  

   Le 19/09/2022
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Le périmètre proposé, le déroulement des travaux et les modalités de la procédure 
transactionnelle d’indemnisation ont été présentés lors d’un comité technique local 
organisé à cet effet. 
   
Les commerçants disposeront d'un délai maximal de six mois à compter de la fin du 
chantier pour engager la procédure en vue d'obtenir une indemnisation. 
  
Le périmètre d’éligibilité pour les travaux du secteur Avenue de la République/Place 
Jean Jaurès à LOMME se détaille comme suit : 
  
- Avenue de la République (tronçon compris entre la rue de l’Hôtel de Ville et la rue 
du Cœur Joyeux), 
- N°157 de la rue Jean Jaurès,  
- Rue Henri Ghesquière (tronçon compris entre l’Avenue de la République et les rues 
du Maréchal Foch/Rue Neuve). 
  
Les commerçants/artisans situés dans le périmètre ainsi défini et répondant aux 
critères d'éligibilité bénéficieront du nouveau dispositif d'accompagnement défini par 
la délibération cadre n° 21-C-0540 du 15 octobre 2021. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'adopter le périmètre ainsi défini. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0427 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - 

PROCEDURE TRANSACTIONNELLE D'INDEMNISATION POUR LES COMMERÇANTS 

ET LES ARTISANS A L'OCCASION DE TRAVAUX METROPOLITAINS  - 
INSTAURATION D'UN PERIMETRE D'ELIGIBILITE - SECTEUR AVENUE DE LA 

REPUBLIQUE/PLACE JEAN JAURES 

 
  

I. Rappel du contexte 
 
 Par délibération n°10 C 0686 du 3 décembre 2010, modifiée par la délibération n°16 
C 0440 du 24 juin 2016, le Conseil de Lille Métropole, devenue Métropole 
Européenne de Lille (MEL), a adopté un dispositif visant à accompagner les artisans 
et les commerçants en amont et durant les travaux sous maîtrise d'ouvrage de la 
MEL et à faciliter l'indemnisation de leur préjudice commercial en lien avec ces 
derniers. 
  
Ce dispositif a fait l'objet d'une refonte adoptée par délibération n° 21-C-0540 du 15 
octobre 2021 dans un but d'accélération et de simplification de cette procédure 
transactionnelle. 
  
Désormais le périmètre d'éligibilité à la procédure d'indemnisation est préalablement 
défini par les services métropolitains, validé par le Comité de pilotage « Commerces 
de proximité et travaux publics » (COPIL) et présenté en Comité Technique Local 
(CTL). Les représentants des communes pourront proposer des ajustements et la.le 
Maire de la commune concernée sera invité.e à la séance du COPIL pour en 
débattre. Ce périmètre sera ensuite repris dans une délibération du Bureau 
métropolitain.  
 

II. Objet de la délibération 
 
 La présente délibération a pour objet d'entériner le périmètre d’éligibilité au dispositif 
évoqué ci-dessus, validé par le COPIL du 15/06/2022, pour les travaux réalisés sous 
maîtrise d'ouvrage de la MEL à LOMME - Avenue de la République/Place Jean 
Jaurès. 
  
- Nature des travaux : voirie 
- Date prévisionnelle de début des travaux : août 2022 
- Durée prévisionnelle : 4 mois. 
  

22-B-0427 459/476



 

(91760) / lundi 19 septembre 2022 à 10:04  2 / 2 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI -   -  

 

Le périmètre proposé, le déroulement des travaux et les modalités de la procédure 
transactionnelle d’indemnisation ont été présentés lors d’un comité technique local 
organisé à cet effet. 
   
Les commerçants disposeront d'un délai maximal de six mois à compter de la fin du 
chantier pour engager la procédure en vue d'obtenir une indemnisation. 
  
Le périmètre d’éligibilité pour les travaux du secteur Avenue de la République/Place 
Jean Jaurès à LOMME se détaille comme suit : 
  
- Avenue de la République (tronçon compris entre la rue de l’Hôtel de Ville et la rue 
du Cœur Joyeux), 
- N°157 de la rue Jean Jaurès,  
- Rue Henri Ghesquière (tronçon compris entre l’Avenue de la République et les rues 
du Maréchal Foch/Rue Neuve). 
  
Les commerçants/artisans situés dans le périmètre ainsi défini et répondant aux 
critères d'éligibilité bénéficieront du nouveau dispositif d'accompagnement défini par 
la délibération cadre n° 21-C-0540 du 15 octobre 2021. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'adopter le périmètre ainsi défini. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0428 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

TOURCOING - 

PROCEDURE TRANSACTIONNELLE D'INDEMNISATION POUR LES COMMERÇANTS 

ET LES ARTISANS A L'OCCASION DE TRAVAUX METROPOLITAINS  - 
INSTAURATION D'UN PERIMETRE D'ELIGIBILITE - SECTEUR PLACE DE LA CROIX 

ROUGE 

 
  
 

I. Rappel du contexte 
 
 Par délibération n°10 C 0686 du 3 décembre 2010, modifiée par la délibération n°16 
C 0440 du 24 juin 2016, le Conseil de Lille Métropole, devenue Métropole 
Européenne de Lille (MEL), a adopté un dispositif visant à accompagner les artisans 
et les commerçants en amont et durant les travaux sous maîtrise d'ouvrage de la 
MEL et à faciliter l'indemnisation de leur préjudice commercial en lien avec ces 
derniers. 
  
Ce dispositif a fait l'objet d'une refonte adoptée par délibération n° 21-C-0540 du 15 
octobre 2021 dans un but d'accélération et de simplification de cette procédure 
transactionnelle. 
  
Désormais le périmètre d'éligibilité à la procédure d'indemnisation est préalablement 
défini par les services métropolitains, validé par le Comité de pilotage « Commerces 
de proximité et travaux publics » (COPIL) et présenté en Comité Technique Local 
(CTL). Les représentants des communes pourront proposer des ajustements et la.le 
Maire de la commune concernée sera invité.e à la séance du COPIL pour en 
débattre. Ce périmètre sera ensuite repris dans une délibération du Bureau 
métropolitain.  
 

II. Objet de la délibération 
 
 La présente délibération a pour objet d'entériner le périmètre d’éligibilité au dispositif 
évoqué ci-dessus, validé par le COPIL du 15/06/2022, pour les travaux réalisés sous 
maîtrise d'ouvrage de la MEL à TOURCOING - Place de la Croix Rouge. 
  
- Nature des travaux : voirie 
- Date prévisionnelle de début des travaux : septembre 2022 
- Durée prévisionnelle : 9 mois 
  

   Le 19/09/2022
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Le périmètre proposé, le déroulement des travaux et les modalités de la procédure 
transactionnelle d’indemnisation ont été présentés lors d’un comité technique local 
organisé à cet effet. 
   
Les commerçants disposeront d'un délai maximal de six mois à compter de la fin du 
chantier pour engager la procédure en vue d'obtenir une indemnisation. 
  
Le périmètre d’éligibilité pour les travaux du secteur Place de la Croix Rouge à 
TOURCOING se détaille comme suit : 
  
- Place de la Croix Rouge ;  
- Rue de la Croix Rouge (tronçon compris entre la Place de la Croix Rouge et le 
n°232 côté pair et le n°245 côté impair) ; 
- Rue Achille Testelin. 
  
Les commerçants/artisans situés dans le périmètre ainsi défini et répondant aux 
critères d'éligibilité bénéficieront du dispositif d'accompagnement défini par la 
délibération cadre n° 21-C-0540 du 15 octobre 2021. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'adopter le périmètre ainsi défini. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0428 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

TOURCOING - 

PROCEDURE TRANSACTIONNELLE D'INDEMNISATION POUR LES COMMERÇANTS 

ET LES ARTISANS A L'OCCASION DE TRAVAUX METROPOLITAINS  - 
INSTAURATION D'UN PERIMETRE D'ELIGIBILITE - SECTEUR PLACE DE LA CROIX 

ROUGE 

 
  
 

I. Rappel du contexte 
 
 Par délibération n°10 C 0686 du 3 décembre 2010, modifiée par la délibération n°16 
C 0440 du 24 juin 2016, le Conseil de Lille Métropole, devenue Métropole 
Européenne de Lille (MEL), a adopté un dispositif visant à accompagner les artisans 
et les commerçants en amont et durant les travaux sous maîtrise d'ouvrage de la 
MEL et à faciliter l'indemnisation de leur préjudice commercial en lien avec ces 
derniers. 
  
Ce dispositif a fait l'objet d'une refonte adoptée par délibération n° 21-C-0540 du 15 
octobre 2021 dans un but d'accélération et de simplification de cette procédure 
transactionnelle. 
  
Désormais le périmètre d'éligibilité à la procédure d'indemnisation est préalablement 
défini par les services métropolitains, validé par le Comité de pilotage « Commerces 
de proximité et travaux publics » (COPIL) et présenté en Comité Technique Local 
(CTL). Les représentants des communes pourront proposer des ajustements et la.le 
Maire de la commune concernée sera invité.e à la séance du COPIL pour en 
débattre. Ce périmètre sera ensuite repris dans une délibération du Bureau 
métropolitain.  
 

II. Objet de la délibération 
 
 La présente délibération a pour objet d'entériner le périmètre d’éligibilité au dispositif 
évoqué ci-dessus, validé par le COPIL du 15/06/2022, pour les travaux réalisés sous 
maîtrise d'ouvrage de la MEL à TOURCOING - Place de la Croix Rouge. 
  
- Nature des travaux : voirie 
- Date prévisionnelle de début des travaux : septembre 2022 
- Durée prévisionnelle : 9 mois 
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Le périmètre proposé, le déroulement des travaux et les modalités de la procédure 
transactionnelle d’indemnisation ont été présentés lors d’un comité technique local 
organisé à cet effet. 
   
Les commerçants disposeront d'un délai maximal de six mois à compter de la fin du 
chantier pour engager la procédure en vue d'obtenir une indemnisation. 
  
Le périmètre d’éligibilité pour les travaux du secteur Place de la Croix Rouge à 
TOURCOING se détaille comme suit : 
  
- Place de la Croix Rouge ;  
- Rue de la Croix Rouge (tronçon compris entre la Place de la Croix Rouge et le 
n°232 côté pair et le n°245 côté impair) ; 
- Rue Achille Testelin. 
  
Les commerçants/artisans situés dans le périmètre ainsi défini et répondant aux 
critères d'éligibilité bénéficieront du dispositif d'accompagnement défini par la 
délibération cadre n° 21-C-0540 du 15 octobre 2021. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'adopter le périmètre ainsi défini. 
 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0429 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

FRETIN - LESQUIN - SAINGHIN-EN-MELANTOIS - 

PARC D'ACTIVITES DU CRT - AMENAGEMENT DE PISTES CYCLABLES ET 

REQUALIFICATION DES OUVRAGES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT - SOCIETE JEAN 

LEFEBVRE - AVENANT N°1 AU MARCHE 2020-DEE-004 - AUGMENTATION DU 

MONTANT DU MARCHE - PRISE EN CHARGE DES SURCOUTS INDUITS PAR LA 

COVID-19 

 
  

I. Rappel du contexte 
 
Afin de faire face à la propagation de l’épidémie de la COVID-19, le législateur 
français, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis l’a prorogé jusqu’au 
10 juillet 2020 inclus par l’article 1er de la loi du 11 mai 2020. 
 
Si ces mesures n’ont pas, par elles-mêmes, interdit la poursuite des activités de 
travaux publics, elles ont conduit à un important ralentissement, et dans la plupart 
des cas à l’arrêt des chantiers, notamment durant la période dite de « confinement » 
du début d’année 2020. 
 
La métropole européenne de Lille (MEL) a pris, dès le départ, des mesures de 
suspension de l’exécution de l’ensemble des chantiers en cours à compter du 17 
mars 2020 avec rémunération des prestations de mise en sécurité, de gardiennage 
ou encore de repli du matériel rendues nécessaires pendant cette période de 
confinement. 
 
La reprise progressive des chantiers, au cas par cas, selon un protocole strict sur 
une période allant de la fin avril 2020 jusqu'à juin 2020, s’est également 
accompagnée de la prise en charge d’une partie des surcoûts induits par la mise en 
œuvre des préconisations du guide de l’Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).   
  
En application de la délibération cadre n° 20 C 0506 adoptée par le Conseil de la 
Métropole en date du 18 décembre 2020, un cadre de référence a, par ailleurs, été 
établi pour la prise en charge des impacts induits par la COVID-19 sur les travaux de 
voirie et réseaux divers (VRD) exécutés à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 14 
mars 2022, date d'arrêt des recommandations de l’OPPBTP.  
 
Dès lors, dans le cadre des opérations réalisées sur marchés spécifiques ou mono-
opération ayant pour objet la réalisation d’une opération déterminée, la MEL a 

   Le 19/09/2022
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proposé deux possibilités de négociation des modalités de prise en charge des 
surcoûts : 
- l’examen au cas par cas en utilisant les profils de sensibilité et les références de 
surcoûts par jour et par salarié ; 
- l’utilisation des taux consentis pour les accords-cadres à bons de commande pour 
convenir d’un taux propre au marché.   
 

II. Objet de la délibération 
 
La présente délibération consiste à autoriser la signature d'un avenant relatif à la 
prise en charge des surcoûts liés à la COVID-19 sur un marché spécifique ayant 
connu un démarrage des travaux durant l’épidémie, soit le 11 décembre 2020. 
En application de la délibération n° 18 C 0697 du Conseil du 26 octobre 2018, un 
marché ayant pour objet l’aménagement de pistes cyclables et la requalification des 
ouvrages publics d'assainissement sur les communes de Fretin, Lesquin et Sainghin-
en-Mélantois, a été notifié le 19 novembre 2020 à la société Jean Lefebvre pour un 
montant de 1.894.848,55 € HT (marché 2020-DEE-004). La durée globale du marché 
(période de préparation et période d'exécution des travaux) était de 16 mois à 
compter du 11 décembre 2020. 
La présente délibération consiste donc à autoriser la signature d'un avenant n° 1 
portant sur la prise en charge des surcoûts induits par la COVID-19 lors des travaux 
de requalification des espaces publics. 
 
Considérant la crise sanitaire liée à la COVID-19, les recommandations établies par 
l’OPPBTP ainsi que les dispositions et consignes sanitaires définies conjointement 
entre le titulaire, la maîtrise d’ouvrage et le coordonnateur santé et sécurité de 
l’opération, des mesures notifiées au titulaire ont eu les incidences financières 
suivantes : 
 
- Surcoûts liés aux mesures sanitaires à mettre en place lors de la reprise de l'activité 
(équipements de protection des salariés (masques, gants, gel, visières, savon, 
lingettes, sacs poubelles), moyens de désinfection des locaux, équipements et 
dispositifs d'installation de chantier supplémentaires liés à la base vie (sanitaire, 
espace réfectoire, vestiaires) pour un montant de 68 477,89 € HT ; 
- Surcoûts immatériels liés au temps supplémentaire induit sur le chantier (les temps 
spécifiques de rappels des consignes, les temps supplémentaires consacrés au 
respect des gestes barrières tel que le nettoyage régulier des mains) pour un 
montant de 18 661,35 € HT. 
 
Le montant total des surcoûts induits par la COVID-19 s'élève ainsi à 87 139,24 € 
HT. 
Ainsi, en application des articles R2194-5 et R2194-7 du code de la commande 
publique relatifs aux modifications rendues nécessaires pour circonstances 
imprévues et aux modifications non substantielles, un avenant peut être conclu. 
 
Compte tenu du montant des prestations finalement réalisées (1 893 986,89 € HT 
sur les 1 894 848,55 € HT prévus), des surcoûts COVID (87 139,24 € HT), l'avenant 
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n° 1 représente une augmentation de 86 277,58 € HT, soit une augmentation du 
marché de 4,55% du montant initial du marché. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant n°1 
pour un montant de 86 277,58 € HT ; 
 

2) D’imputer les dépenses d’un montant de 86 277,58 € HT aux crédits inscrits 
au budget général en section investissement . 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0429 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

FRETIN - LESQUIN - SAINGHIN-EN-MELANTOIS - 

PARC D'ACTIVITES DU CRT - AMENAGEMENT DE PISTES CYCLABLES ET 

REQUALIFICATION DES OUVRAGES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT - SOCIETE JEAN 

LEFEBVRE - AVENANT N°1 AU MARCHE 2020-DEE-004 - AUGMENTATION DU 

MONTANT DU MARCHE - PRISE EN CHARGE DES SURCOUTS INDUITS PAR LA 

COVID-19 

 
  

I. Rappel du contexte 
 
Afin de faire face à la propagation de l’épidémie de la COVID-19, le législateur 
français, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis l’a prorogé jusqu’au 
10 juillet 2020 inclus par l’article 1er de la loi du 11 mai 2020. 
 
Si ces mesures n’ont pas, par elles-mêmes, interdit la poursuite des activités de 
travaux publics, elles ont conduit à un important ralentissement, et dans la plupart 
des cas à l’arrêt des chantiers, notamment durant la période dite de « confinement » 
du début d’année 2020. 
 
La métropole européenne de Lille (MEL) a pris, dès le départ, des mesures de 
suspension de l’exécution de l’ensemble des chantiers en cours à compter du 17 
mars 2020 avec rémunération des prestations de mise en sécurité, de gardiennage 
ou encore de repli du matériel rendues nécessaires pendant cette période de 
confinement. 
 
La reprise progressive des chantiers, au cas par cas, selon un protocole strict sur 
une période allant de la fin avril 2020 jusqu'à juin 2020, s’est également 
accompagnée de la prise en charge d’une partie des surcoûts induits par la mise en 
œuvre des préconisations du guide de l’Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).   
  
En application de la délibération cadre n° 20 C 0506 adoptée par le Conseil de la 
Métropole en date du 18 décembre 2020, un cadre de référence a, par ailleurs, été 
établi pour la prise en charge des impacts induits par la COVID-19 sur les travaux de 
voirie et réseaux divers (VRD) exécutés à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 14 
mars 2022, date d'arrêt des recommandations de l’OPPBTP.  
 
Dès lors, dans le cadre des opérations réalisées sur marchés spécifiques ou mono-
opération ayant pour objet la réalisation d’une opération déterminée, la MEL a 
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proposé deux possibilités de négociation des modalités de prise en charge des 
surcoûts : 
- l’examen au cas par cas en utilisant les profils de sensibilité et les références de 
surcoûts par jour et par salarié ; 
- l’utilisation des taux consentis pour les accords-cadres à bons de commande pour 
convenir d’un taux propre au marché.   
 

II. Objet de la délibération 
 
La présente délibération consiste à autoriser la signature d'un avenant relatif à la 
prise en charge des surcoûts liés à la COVID-19 sur un marché spécifique ayant 
connu un démarrage des travaux durant l’épidémie, soit le 11 décembre 2020. 
En application de la délibération n° 18 C 0697 du Conseil du 26 octobre 2018, un 
marché ayant pour objet l’aménagement de pistes cyclables et la requalification des 
ouvrages publics d'assainissement sur les communes de Fretin, Lesquin et Sainghin-
en-Mélantois, a été notifié le 19 novembre 2020 à la société Jean Lefebvre pour un 
montant de 1.894.848,55 € HT (marché 2020-DEE-004). La durée globale du marché 
(période de préparation et période d'exécution des travaux) était de 16 mois à 
compter du 11 décembre 2020. 
La présente délibération consiste donc à autoriser la signature d'un avenant n° 1 
portant sur la prise en charge des surcoûts induits par la COVID-19 lors des travaux 
de requalification des espaces publics. 
 
Considérant la crise sanitaire liée à la COVID-19, les recommandations établies par 
l’OPPBTP ainsi que les dispositions et consignes sanitaires définies conjointement 
entre le titulaire, la maîtrise d’ouvrage et le coordonnateur santé et sécurité de 
l’opération, des mesures notifiées au titulaire ont eu les incidences financières 
suivantes : 
 
- Surcoûts liés aux mesures sanitaires à mettre en place lors de la reprise de l'activité 
(équipements de protection des salariés (masques, gants, gel, visières, savon, 
lingettes, sacs poubelles), moyens de désinfection des locaux, équipements et 
dispositifs d'installation de chantier supplémentaires liés à la base vie (sanitaire, 
espace réfectoire, vestiaires) pour un montant de 68 477,89 € HT ; 
- Surcoûts immatériels liés au temps supplémentaire induit sur le chantier (les temps 
spécifiques de rappels des consignes, les temps supplémentaires consacrés au 
respect des gestes barrières tel que le nettoyage régulier des mains) pour un 
montant de 18 661,35 € HT. 
 
Le montant total des surcoûts induits par la COVID-19 s'élève ainsi à 87 139,24 € 
HT. 
Ainsi, en application des articles R2194-5 et R2194-7 du code de la commande 
publique relatifs aux modifications rendues nécessaires pour circonstances 
imprévues et aux modifications non substantielles, un avenant peut être conclu. 
 
Compte tenu du montant des prestations finalement réalisées (1 893 986,89 € HT 
sur les 1 894 848,55 € HT prévus), des surcoûts COVID (87 139,24 € HT), l'avenant 
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n° 1 représente une augmentation de 86 277,58 € HT, soit une augmentation du 
marché de 4,55% du montant initial du marché. 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'autoriser le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant n°1 
pour un montant de 86 277,58 € HT ; 
 

2) D’imputer les dépenses d’un montant de 86 277,58 € HT aux crédits inscrits 
au budget général en section investissement . 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0430 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - PERENCHIES - PROVIN - 

SCHEMA DIRECTEUR METROPOLITAIN DE VIDEO PROTECTION URBAINE. PLAN 

DE SOUTIEN FINANCIER DE LA MEL - ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS 

AUX COMMUNES 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
 La vidéo protection urbaine, qui s’est positionnée au cœur des actions menées en 
matière de prévention de la délinquance par les communes de notre métropole, 
constitue une priorité pour notre établissement public. 
À ce titre, la mise en place d’un Schéma Directeur Métropolitain de Vidéo Protection 
Urbaine est apparue comme une réponse adaptée au besoin d’efficience technique 
et budgétaire ainsi qu’à la nécessité de cohérence et de coordination exprimée à la 
fois par les communes, l’État et la MEL.  
Par délibération 17 C 0938 du 19 octobre 2017, la MEL a ainsi souhaité engager un 
plan de soutien aux investissements des villes en faveur de la vidéo-protection 
urbaine.   
Cependant, le niveau de délinquance sur la MEL reste, malgré les efforts conjoints 
des différents acteurs de la sécurité, à un niveau élevé. Aussi, la MEL a souhaité 
poursuivre son engagement aux côtés des communes et de l’État dans le cadre d’un 
nouveau Schéma Directeur Métropolitain de Vidéo Protection Urbaine adopté par 
délibération 21 C 0144 du 19 février 2021. Pour ce faire, l’outil juridique du fonds de 
concours, a de nouveau été mobilisé.   
 
 

II. Objet de la délibération 
 
 Les communes de LILLE, PERENCHIES et PROVIN ont saisi la MEL d’une 
demande de soutien financier pour la réalisation de leur projet de vidéo protection 
urbaine sur le territoire de leur commune. 
Considérant que ces projets participent aux objectifs poursuivis par la MEL en 
matière de vidéo-protection urbaine, que l'analyse détaillée des projets a permis de 
ne retenir que les prestations éligibles selon le règlement de fonds de concours, que 
les couts sont conformes aux standards de référence établis par typologie 
d’équipements et que ces demandes de financement ont été validées par le comité 
de pilotage réunie le 5 mai 2022, il est proposé de verser un fonds de concours aux 
communes de LILLE, PERENCHIES et PROVIN. 
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de moduler la participation de la MEL en 
fonction du niveau d’équipement des communes. Aussi, celle-ci est fixée à 40 % des 
dépenses éligibles pour les nouveaux déploiements de moyens de vidéo protection 

   Le 19/09/2022
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urbaine et à 30% des dépenses éligibles pour les extensions de projet déjà existants, 
ainsi que pour les renouvellements de moyens technologiquement dépassés. Il est 
précisé que les montants sont plafonnés à 100 000 € pour les projets de création et 
d’extension et à 50 000 € pour les projets de renouvellement. 
En outre, dans l’éventualité d’un projet commun entre plusieurs communes, la 
contribution de la MEL serait bonifiée à hauteur de 10% supplémentaire des 
dépenses éligibles réalisées en commun. 
Les demandes étant conformes aux dispositions reprises dans le règlement du fonds 
de concours, les montants maximums de soutien financier susceptibles d’être 
accordés par la MEL sont arrêtés comme suit : 
 
 
LILLE 
 
Montant du projet Montant éligible 

COPIL 
Taux de 
financement 

Proposition de 
FCV du COPIL 

1 991 429,41 1 889 848,70 30 %  100 000,00 
(plafonné) 

 
PERENCHIES 
 
Montant du projet  Montant éligible 

COPIL  
Taux de 
financement 

Proposition de 
FCV du COPIL  

51 679,39 45 925,67 30 %  13 777,70 
    
PROVIN 
 
Montant du projet Montant éligible 

COPIL 
Taux de 
financement 

Proposition de 
FCV du COPIL 

  149 763,00                          132 097,69                30%                     39 629,31 
 
 
Les modalités administratives et financières de versement de ces fonds de concours 
aux communes seront actées par convention. 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'attribuer un fonds de concours aux communes de LILLE, PERENCHIES et 
PROVIN d'un montant maximal de 100 000,00 € à LILLE, de 13 777,70 € 
PERENCHIES et de 39 629,31 € à PROVIN; 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer les 
conventions qui en découlent ; 
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3) D’imputer  les dépenses d’un montant de 153 407,01 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
Mme Pauline SEGARD ayant voté contre.  
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Pour rendu exécutoire 

#signature# 
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22-B-0430 

  Séance du vendredi 16 septembre 2022 

  DELIBERATION DU BUREAU 

LILLE - PERENCHIES - PROVIN - 

SCHEMA DIRECTEUR METROPOLITAIN DE VIDEO PROTECTION URBAINE. PLAN 

DE SOUTIEN FINANCIER DE LA MEL - ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS 

AUX COMMUNES 

 
 

I. Rappel du contexte 
 
 La vidéo protection urbaine, qui s’est positionnée au cœur des actions menées en 
matière de prévention de la délinquance par les communes de notre métropole, 
constitue une priorité pour notre établissement public. 
À ce titre, la mise en place d’un Schéma Directeur Métropolitain de Vidéo Protection 
Urbaine est apparue comme une réponse adaptée au besoin d’efficience technique 
et budgétaire ainsi qu’à la nécessité de cohérence et de coordination exprimée à la 
fois par les communes, l’État et la MEL.  
Par délibération 17 C 0938 du 19 octobre 2017, la MEL a ainsi souhaité engager un 
plan de soutien aux investissements des villes en faveur de la vidéo-protection 
urbaine.   
Cependant, le niveau de délinquance sur la MEL reste, malgré les efforts conjoints 
des différents acteurs de la sécurité, à un niveau élevé. Aussi, la MEL a souhaité 
poursuivre son engagement aux côtés des communes et de l’État dans le cadre d’un 
nouveau Schéma Directeur Métropolitain de Vidéo Protection Urbaine adopté par 
délibération 21 C 0144 du 19 février 2021. Pour ce faire, l’outil juridique du fonds de 
concours, a de nouveau été mobilisé.   
 
 

II. Objet de la délibération 
 
 Les communes de LILLE, PERENCHIES et PROVIN ont saisi la MEL d’une 
demande de soutien financier pour la réalisation de leur projet de vidéo protection 
urbaine sur le territoire de leur commune. 
Considérant que ces projets participent aux objectifs poursuivis par la MEL en 
matière de vidéo-protection urbaine, que l'analyse détaillée des projets a permis de 
ne retenir que les prestations éligibles selon le règlement de fonds de concours, que 
les couts sont conformes aux standards de référence établis par typologie 
d’équipements et que ces demandes de financement ont été validées par le comité 
de pilotage réunie le 5 mai 2022, il est proposé de verser un fonds de concours aux 
communes de LILLE, PERENCHIES et PROVIN. 
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de moduler la participation de la MEL en 
fonction du niveau d’équipement des communes. Aussi, celle-ci est fixée à 40 % des 
dépenses éligibles pour les nouveaux déploiements de moyens de vidéo protection 

22-B-0430 474/476



 

(91647) / lundi 19 septembre 2022 à 10:18  2 / 3 
SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION - PATRIMOINE ET SECURITE -SECURITE ET RISQUES 

 

urbaine et à 30% des dépenses éligibles pour les extensions de projet déjà existants, 
ainsi que pour les renouvellements de moyens technologiquement dépassés. Il est 
précisé que les montants sont plafonnés à 100 000 € pour les projets de création et 
d’extension et à 50 000 € pour les projets de renouvellement. 
En outre, dans l’éventualité d’un projet commun entre plusieurs communes, la 
contribution de la MEL serait bonifiée à hauteur de 10% supplémentaire des 
dépenses éligibles réalisées en commun. 
Les demandes étant conformes aux dispositions reprises dans le règlement du fonds 
de concours, les montants maximums de soutien financier susceptibles d’être 
accordés par la MEL sont arrêtés comme suit : 
 
 
LILLE 
 
Montant du projet Montant éligible 

COPIL 
Taux de 
financement 

Proposition de 
FCV du COPIL 

1 991 429,41 1 889 848,70 30 %  100 000,00 
(plafonné) 

 
PERENCHIES 
 
Montant du projet  Montant éligible 

COPIL  
Taux de 
financement 

Proposition de 
FCV du COPIL  

51 679,39 45 925,67 30 %  13 777,70 
    
PROVIN 
 
Montant du projet Montant éligible 

COPIL 
Taux de 
financement 

Proposition de 
FCV du COPIL 

  149 763,00                          132 097,69                30%                     39 629,31 
 
 
Les modalités administratives et financières de versement de ces fonds de concours 
aux communes seront actées par convention. 
Conformément à l'article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, ce 
montant ne pourra excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la 
commune. 
 
 

Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide : 
 

1) D'attribuer un fonds de concours aux communes de LILLE, PERENCHIES et 
PROVIN d'un montant maximal de 100 000,00 € à LILLE, de 13 777,70 € 
PERENCHIES et de 39 629,31 € à PROVIN; 
 

2) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer les 
conventions qui en découlent ; 
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3) D’imputer  les dépenses d’un montant de 153 407,01 € aux crédits inscrits au 

budget général en section investissement. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
Mme Pauline SEGARD ayant voté contre.  
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