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1) – FIXATION DES MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
 

L’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
pose l’obligation, pour les communes de plus de 10 000 habitants, de créer une 
Commission Consultative des Services Publics Locaux pour l’ensemble des 
services publics gérés en régie dotée de l’autonomie financière ou confiés à 
des tiers par convention de Délégation de Service Public. 
 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux : 
 

- examine, chaque année, sur le rapport de son Président, les rapports 
d’activités établis par les délégataires de service public, le bilan d’activité 
des services exploité en régie dotée de l’autonomie financière, et les 
rapports établis par les titulaires des marchés de partenariat 
 

- est obligatoirement consultée, pour avis, par le conseil municipal, sur tout 
projet de Délégation de Service Public, de création d’une régie dotée de 
l’autonomie financière, et de projet de partenariat avant que l’assemblée 
délibérante ne se prononce. 

 
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de 

son Président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute 
personne dont l'audition lui paraît utile. 

La majorité des membres de la commission peut demander 
l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des 
services publics locaux.  

La Commission Consultative des Services Publics Locaux est 
composée : 

- du Maire, ou son représentant, en qualité de Président, 
 

- de membres du conseil municipal, désignés dans le respect du principe 
de la représentation proportionnelle,  

 
- de représentants d'associations locales, nommés par le conseil 

municipal.  
 

La réglementation ne précise ni le nombre de membres de la CCSPL 
ni les modalités de désignation de ses membres. Il revient donc au conseil 
municipal de fixer ces règles. 

 
 

 



 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 
 

- de fixer le nombre de membres de la CCSPL à 11 membres 
répartis de la manière suivante : 

 
 le Maire ou son représentant, Président de droit, 
 5 conseillers municipaux, 
 5 représentants d’associations locales. 

 
- de procéder à la désignation des 5 conseillers municipaux et à la 

nomination des 5 représentants des associations locales, par un 
vote à main levée. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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2) – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
  

Par délibération n° 1 du 2 juillet 2020, le conseil municipal a fixé les 
modalités de désignation des membres de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux. 

 
Il a été proposé au conseil municipal de fixer à 11 le nombre de 

membres de la CCSPL répartis de la manière suivante : 
 
- le Maire ou son représentant, Président de droit, 
- 5 conseillers municipaux, 
- 5 représentants d’associations locales. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de procéder à la 
désignation des membres de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. 

 
Vote à main levée :  

- 29 voix pour la liste de la majorité, 
- 5 voix pour la liste de l’opposition. 
 
=> 4 élus pour la majorité 
=> 1 élu pour l’opposition 
 
Sont élus : 

- Nicolas JONCQUEL 
- Lise DELARUE 
- Francis MICMANDE 
- Vincent TONDEUX 
- Ghislaine BEAUVOIS 
 
Les 5 représentants associatifs : 

- Claude BOULET – association Parc de la Solitude 
- Nadège DUPONT – association Les Saveurs du Marché 
- Martine HUBAUT – association Les 4 Saisons 
- Sophie LOUCHAERT – association Promesse 
- Freddy POURCEL – association Historique de Mons 
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3) – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE 
DES IMPOTS DIRECTS 
 

L’article 1650 du Code Général des Impôts dispose qu’une 
Commission Communale des Impôts Directs (CCID) doit être instituée dans 
chaque commune.  
 

La CCID a un rôle consultatif ; elle intervient surtout en matière de 
fiscalité directe locale et :  

 dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de 
référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à 
l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, 
détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation 
correspondants (article 1503 du Code Général des Impôts (CGI)), 

 participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI ), 
 participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties, 
 formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait 

relative à la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (article R*198-3 du livre des procédures fiscales).  

La CCID est composée comme suit : 
 
- le Maire ou un adjoint délégué, Président de la commission, 
- huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants. 

 
La durée du mandat des membres de la CCID étant la même que 

celle du mandat du conseil municipal, il convient de renouveler cette 
commission. 
 

Les commissaires doivent : 
 
- être âgé de 18 ans au moins, 
 
- être de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de 

l’Union Européenne, 
 
- jouir de leurs droits civiques, 
 
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la 

commune (taxe foncière, taxe d’habitation ou cotisation foncière 
des entreprises), 

 
- être familiarisés avec les circonstances locales, 
 
- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des 

travaux confiés à la commission. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1EE5A3BC61FF4E00268FB43EA3916BEA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000033817186&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1EE5A3BC61FF4E00268FB43EA3916BEA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000036364442&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025101143&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle


 

 

Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont 
désignés par le Directeur départemental des finances publiques sur une liste de 
contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, 
dressée par le conseil municipal. 
 

Il revient donc au conseil municipal de proposer une liste de 32 
personnes. 
 

Cette délibération est adoptée avec 29 voix pour ; 5 conseillers 
municipaux s’étant abstenus : M. LEBON, Mme BEAUVOIS, M. TOUTIN, Mme 
ROBILLIART et M. VAILLANT. 
 



Nom Prénom
Date de 

naissance
Adresse

Imposition directe locale 

TH/TFPB/CFE

1 CAYZEELE Monique 22/04/1949 20 rue Jules Ferry (V d'Ascq) TF

2 CHEVALIER Gérard 30/08/1953 56 bis rue Pasteur TH TF

3 DEBRAUWER Emeric 06/03/1977 65 rue Hector Berlioz TH TF

4 DUPONT Gilbert 29/12/1955 5 allée Michel Ange TH TF

5 GINGOLD Estelle 14/04/1974 32 av Rhin et Danube TH TF

6 HALLAERT Jean-Luc 15/12/1953 8 allée Picasso TH TF

7 HAMADI Brahim 21/07/1969 84 rue Marcel Pinchon TH TF

8 JONCQUEZ François 22/10/1958 14 rue du Général de Gaulle TH TF

9 LOUCHAERT Sophie 09/05/1984 13 avenue de la Liberté TH TF

10 PERRARD Xavier 08/12/1968 6 rue de l'Abbé Lemire TH TF

11 PROUVOST Gérard 16/06/1945 10 Allée Van Gogh TH TF

12 RAUX Agnès 29/01/1946 143  rue du général de Gaulle TH TF

13 SERGENT Sylvain 29/09/1986 56 rue Franklin TH TF

14 SHOOS Antoine 05/05/1982 60 rue Pasteur TH TF

15 TRIVES Jacques 12/07/1947 4 rue du capitaine Michel TH TF

16 WICK Christiane 29/11/1949 Résidence Millet 2/13 rue Lucie Aubrac TH

17 ALBA Dominique 31/03/1954 27 rue du Maréchal Lyauttey tour C2 APPT 241 TH TF

18 BAESEN Yvette 13/02/1942 16 avenue des acacias TH

19 BOULEY Claude 23/10/1944 27 rue Jules Ferry TH TF

20 CABAREZ Eric 21/08/1952 16 rue Pasteur TH TF

21 COURCELLE Jean-Claude 02/08/1942 10 rue Montesquieu TH TF

22 DEPAGE Marie-France 15/04/1947 19 rue des Bas Jardins TH TF

23 GERY Claude 26/04/1940 1 sentier Mallet TH TF

24 HAZEBAERT Bruno 27/07/1961 28 rue du Becquerel TH TF

25 HERAU Cédric 08/10/1984 49 rue Jean Jaurès TH TF

26 HUBAUT Martine 20/08/1951 40 avenue de la liberté TH TF

27 NOREVE Jean 05/10/1940 43 rue du Maréchal Lyauttey Tour C3 APPT 2183 TH TF

28 PANNETIER Maryse 02/12/1955 165 rue Franklin TH TF

29 RICHIR François 01/04/1954 46 rue du Becquerel TH TF

30 SCHRYNEMACKERS Lucien 02/07/1955 122 rue Jean Jaurès TH TF

31 TOURNAKIS Constantin 16/05/1951 21 rue Jules Ferry TH TF

32 VANDEPUTTE Bernard 26/02/1944 59 rue Parmentier TH TF
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4) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE DANS DIVERS 
ORGANISMES MUNICIPAUX 
 

a) L’harmonie municipale 
 
L’harmonie municipale prévoit dans ses statuts (article 4) que le 

Maire, Président d’honneur de l’harmonie et quatre conseillers municipaux au 
maximum désignés par délibération du conseil municipal sont membres de 
droit au titre d’auditeurs et représentent la Ville au sein de son Conseil 
d’Administration. 
 

b) Le conseil d’établissement de l’école de musique 
 
Le conseil d’établissement de l’école de musique prévoit dans ses 

statuts (délibération du 27 juin 2019) que le Maire, Président du conseil 
d’établissement ou son représentant, l’élu en charge de l’école de musique et 
deux conseillers municipaux désignés par délibération par le conseil 
municipal sont membres de droit et représentent la Ville au sein du conseil 
d’établissement de l’école de musique. 
 

Il est proposé au conseil municipal de désigner deux conseillers 
municipaux membres de droit de l’harmonie municipale et deux conseillers 
municipaux membres de droit du conseil d’établissement de l’école de 
musique. 

 
- 29 voix pour la liste de la majorité, 
- 5 voix pour la liste « Un Nouveau Souffle à Mons ». 
 
Sont désignés : 

- pour l’harmonie municipale : M. LEDÉ, M. BLOUME, 
- pour l’école de musique : M. LEDÉ, M. BLOUME. 
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5) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT 
DU SECOND DEGRE 
 
 

Le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 fixe les modalités de 
désignation des membres du conseil d’administration des établissements 
publics d’enseignement du second degré.  

 
Il prévoit notamment que le nombre de représentants s’élève à deux 

pour la commune dans le cas d’un collège de plus de 600 élèves et d’un 
représentant pour chacune d’elles dans le cas d’un collège de moins de 600 
élèves. 

 
Par ailleurs, dans les collèges comportant une section d’éducation 

spéciale, le décret prévoit que le nombre de représentants s’élève à 2 pour la 
commune et 1 pour la Métropole Européenne de Lille. 

 
En vertu de ce qui vient d’être exposé, il convient : 
 
- pour le collège Rabelais comprenant une section SEGPA de 

désigner 2 titulaires et 2 suppléants, 
 
- pour le collège Descartes, dont l’effectif est inférieur à 600 élèves, 

de désigner 1 titulaire et 1 suppléant. 
 
- Liste de la majorité : 29 voix, 
- Liste de l’opposition : 5 voix. 
 
Sont élus : 
 
- Pour le collège Rabelais : 
 

Titulaires Suppléants 

- Mme VETEAU - Mme CORPLET 
- Mme ANSART - Mme BERGOGNE 
 
 

- Pour le collège Descartes : 
 

Titulaire Suppléant 

- Mme VETEAU - M. LEROY 
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6) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE CREATION ET DE GESTION DE LA FOURRIERE 
POUR ANIMAUX ERRANTS DE LILLE ET SES ENVIRONS 
 
 

En vertu du Code Général des Collectivités Territoriales, après le 
renouvellement général des conseils municipaux suite aux élections 
municipales, les communes membres des syndicats intercommunaux, des 
syndicats mixtes et des syndicats anonymes d’économie mixte doivent 
procéder à la désignation de leurs délégués siégeant au sein des conseils 
d’administration ou des bureaux de ces structures. 
 

L’article 6 des statuts du syndicat intercommunal de création et de 
gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille et ses environs prévoit que 
le comité syndical est composé de délégués élus par les communes associées. 
Chaque commune est représentée, au sein du comité, par un délégué titulaire 
et un délégué suppléant ayant voix délibérative en cas d’empêchement du 
délégué titulaire. 

 
En vertu des dispositions exposées précédemment, Monsieur le 

Maire propose au conseil municipal de procéder à la désignation des 
représentants de la Ville au sein de ce syndicat intercommunal. 
 

- Liste de la majorité : 29 voix, 
- Liste de l’opposition : 5 voix. 
 
Sont élus :  
 

Titulaire  Suppléant 

- M. LAMPE - Mme CORPLET 
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7) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES 
DE LA SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE 
 
 

En vertu du Code Général des Collectivités Territoriales, après le 
renouvellement général des conseils municipaux suite aux élections 
municipales, les communes membres des syndicats intercommunaux, des 
syndicats mixtes et des syndicats anonymes d’économie mixte doivent 
procéder à la désignation de leurs délégués siégeant au sein des conseils 
d’administration ou des bureaux de ces structures. 
 

Pour la Société Anonyme d’Economie Mixte Ville Renouvelée, la 
Ville de Mons en Barœul en qualité d’actionnaire dispose d’un siège 
d’administrateur au sein du conseil d’administration et de l’assemblée générale 
des actionnaires. Les statuts prévoient l’élection par le conseil municipal d’un 
représentant à l’assemblée générale et d’un représentant au conseil 
d’administration. La même personne peut être désignée pour représenter la 
Ville au sein de ces instances. Le (ou les) représentant(s) de la Ville sera(ont) 
dûment habilité(s) à exercer toute fonction qui lui(leur) serait confiée pour 
l’assemblée générale ou le conseil d’administration. 

 
En vertu des dispositions légales exposées précédemment, 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de procéder à la désignation 
des représentants de la Ville au Conseil d’Administration et à l’Assemblée 
Générale des actionnaires de la SAEM Ville Renouvelée. 

 
- Majorité : 29 voix, 
- Opposition : 5 voix. 
 
Est élu : M. LEDÉ 
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 8) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION ADéLIE 
 

  
L’association ADéLIE regroupe la Mission Locale, la Maison de 

l’Emploi et le PLIE de Villeneuve d’Ascq, de Mons en Baœul et des communes 
partenaires. 

 
Le vote au sein du Conseil d’Administration se fait par le biais de 

droits de votes indépendants du nombre de représentants de chaque membre 
ou groupe de membres. 

 
La ville de Mons en Barœul dispose de 110 droits de vote et de 8 

représentants. 
 
Les personnes administratrices désignées par les communes 

exercent leur mandat jusqu’à ce que les conseils municipaux procèdent à la 
désignation de nouveaux représentants. 

 
En vertu de ce qui vient d’être exposé, Monsieur le Maire propose au 

conseil municipal de désigner les représentants de la Ville au sein du Conseil 
d’Administration de cette association. 

 
- Liste de la majorité : 29 voix, 
- Liste de l’opposition : 5 voix. 
 
Sont élus : 
 
- M. ELEGEEST 
- Mme DA CONCEIÇAO 
- Mme DELARUE 
- M. LAMPE 
- M. LEROY 
- M. TONDEUX 
- M. DUHAMEL 
- M. MENARD 
  



CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

  
 
 
9) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE 
SANTE, SANTE MENTALE ET CITOYENNETE 

 
 
L’association intercommunale de santé, santé mentale et citoyenneté 

est une instance collective de concertation et d’élaboration de projets visant à 
améliorer l’accès aux soins, agir sur les déterminants de santé et garantir la 
participation des patients à la vie de la cité. 
 

C’est une instance de travail partenarial sur le thème de la santé 
physique et mentale, entendue comme un champ d’intervention transversal 
associant les spécialistes de la santé physique et mentale, les acteurs sociaux 
de la communauté en lien étroit avec les collectivités territoriales, qui propose et 
élabore des projets locaux en vue d’améliorer : 

 
- l’information concernant l’accès aux soins, la prévention et la 

promotion de la santé physique et mentale, 
 

- la pleine participation à la citoyenneté et la lutte contre l’exclusion 
des personnes ayant des problèmes de santé physique et 
mentale. 

 
L'association se propose également de sensibiliser la population aux 

questions relatives à la santé physique et mentale mais également de remplir 
une fonction d'observatoire des besoins à partir de la participation des 
habitants, des usagers en santé et des professionnels. Elle lutte contre toute 
discrimination à l’encontre des personnes présentant des problèmes de santé 
physique et mentale, en matière notamment d’accès aux soins, au logement, à 
l'emploi et à la culture. 
 

Elle a enfin pour mission de promouvoir la réflexion, la recherche et 
la publication attenant à ses objectifs. L'association intercommunale santé, 
santé mentale et citoyenneté poursuit un but exclusivement désintéressé et 
s'interdit tout but lucratif. 

 
L’association intercommunale de santé, santé mentale et citoyenneté 

prévoit dans ses statuts (article 4) que figurent parmi les membres de droit du 
conseil d’administration un titulaire désigné par le conseil municipal des 
communes adhérentes et un suppléant pour chacun d’entre eux. 
 

En vertu de ce qui vient d’être exposé, Monsieur le Maire propose au 
conseil municipal de désigner les représentants de la Ville au sein du Conseil 
d’Administration de cette association. 

 



- Liste de la majorité : 29 voix, 
- Liste de l’opposition : 5 voix. 
 
Sont élus :  
 

Titulaire Suppléante 
M. LAMPE Mme DA CONCEIÇAO 
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1/1 – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2019 – BUDGET 
PRINCIPAL (VILLE) ET BUDGET ANNEXE (PATRIMOINE LOCATIF) 
 
 

Après s'être fait présenter les Budgets Primitifs de l'exercice 2019 et 
les décisions modificatives qui s'y rattachent pour le budget « Ville » et le 
budget « patrimoine locatif », les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par le comptable public accompagnés des états du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer, 
 

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrites de passer dans leurs écritures, 

 
Considérant que toutes les écritures sont conformes, 

 
1° - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019, 
 
2° - statuant sur l’ensemble du budget de l’exercice 2019, en ce qui 
concerne les différentes sections du budget principal et du budget 
annexe, 
 
3° - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal de déclarer que les 

comptes de gestion dressés pour le budget principal et le budget annexe pour 
l'exercice 2019, par le comptable public, visés et certifiés conformes par 
l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de leur part. 

 
Cette délibération est adoptée avec 29 voix pour ; 5 conseillers 

municipaux s’étant abstenus : M. LEBON, Mme BEAUVOIS, M. TOUTIN, Mme 
ROBILLIART et M. VAILLANT. 

 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020  

 
 
1/2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL (VILLE) ET BUDGET 
ANNEXE (PATRIMOINE LOCATIF) 
 

 
L’article L2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose 

que « le conseil municipal arrête le Compte Administratif qui lui est annuellement 
présenté par le Maire ». 

 
Cet article est complété par l’article L2121-14 du même code qui prévoit 

que « le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le 
remplace. Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est 
débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le Maire peut assister à 
la discussion mais il doit se retirer au moment du vote ». 

 
Le Compte Administratif reprend l’ensemble des opérations du Budget 

Primitif et des décisions modificatives de l’exercice 2019.  
 

Les opérations de l’exercice 2019 font ressortir les résultats suivants : 
 
 

A – BUDGET PRINCIPAL 
 

a) Section de fonctionnement : 
 

 

OPERATIONS CHAPITRES DEPENSES (€) RECETTES (€)

920 à 929 Charges et produits ventilés 20 829 778,16 4 991 599,14

931 Opérations financières 6 989,44

932 Dotations et opérations non affectées 11 076 844,71

933 Impôts et taxes non affectées 10 131 516,06

Total opérations réelles de l'exercice 20 829 778,16 26 206 949,35

934 Transferts entre sections 744 351,86 54 861,37

Total opérations d'ordre de l'exercice 744 351,86 54 861,37

21 574 130,02 26 261 810,72

4 687 680,70

Résultats antérieurs 002 Excédent de fonctionnement reporté 7 779 826,54

12 467 507,24

Opérations réelles 

Opérations d'ordre 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

RESULTAT DE CLÔTURE (qui tient compte du résultat de fonctionnement N-1)

Total opérations de l'exercice

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
b) Section d’investissement : 

 

OPERATIONS CHAPITRES DEPENSES (€) RECETTES (€)

900 à 909 Dépenses et recettes ventilées 9 831 411,09 798 804,44

911 Opérations financières 0,00 0,00

912 Dotations, subventions non affectées 0,00 1 179 174,08

Total opérations réelles de l'exercice 9 831 411,09 1 977 978,52

910 Opérations patrimoniales 764 388,60 764 388,60

914 Transferts entre sections 54 861,37 744 351,86

Total opérations d'ordre de l'exercice 819 249,97 1 508 740,46

10 650 661,06 3 486 718,98

-7 163 942,08

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 743 163,04

001 Déficit d'investissement reporté 2 948 131,74

-6 368 910,78

575 850,61

-6 944 761,39RESULTAT DE CLÔTURE (y compris restes à réaliser 2019)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

RESULTAT DE CLÔTURE (qui tient compte du résultat d'investissement N-1)

Restes à réaliser de l'exercice 2019

Total opérations de l'exercice

Opérations d'ordre 

Opérations réelles 

Résultats antérieurs

 
 
 
 

 
B – BUDGET ANNEXE : GESTION DU PATRIMOINE LOCATIF 

 
a) Section de fonctionnement : 

 
 

OPERATIONS CHAPITRES DEPENSES (€) RECETTES (€)

011 Charges à caractère général 95 010,59

65   Autres charges de gestion courante 191,42

67   Charges exceptionnelles

70   Ventes de produits fabriqués prestations 130 931,86

74   Dotations, subventions et participations 30 000,00

75   Autres produits de gestion courante 10 885,80

77   Produits exceptionnels 1 467,18

Total opérations réelles de l'exercice 95 202,01 173 284,84

042 Transferts entre sections (amortissements) 21 826,95

Total opérations d'ordre de l'exercice 21 826,95

117 028,96 173 284,84

56 255,88

Résultats antérieurs 002 Excédent d'exploitation reporté 8 053,27

64 309,15

Opérations d'ordre 

Opérations réelles 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

RESULTAT DE CLÔTURE (qui tient compte du résultat de fonctionnement N-1)

Total opérations de l'exercice

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

b) Section d’investissement : 
 

OPERATIONS CHAPITRES DEPENSES (€) RECETTES (€)

16  Emprunts et dettes assimilées 437,66 3 901,94

21  Immobilisations corporelles 19 942,19

Total opérations réelles de l'exercice 20 379,85 3 901,94

040 Transferts entre sections (amortissements) 21 826,95

Total opérations d'ordre de l'exercice 21 826,95

20 379,85 25 728,89

5 349,04

Résultats antérieurs 001 Excédent d'investissement reporté 180 782,90

186 131,94

3 952,18

182 179,76RESULTAT DE CLÔTURE (y compris restes à réaliser 2019)

Opérations d'ordre 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

Opérations réelles

Restes à réaliser de l'exercice 2019

RESULTAT DE CLÔTURE (qui tient compte du résultat d'investissement N-1)

Total opérations de l'exercice

 
 
 

Le conseil municipal est invité à : 
 
- approuver le Compte Administratif 2019 de la Ville et le Compte 

Administratif 2019 de son budget annexe « gestion du patrimoine 
locatif » tels qu’ils se présentent ci-dessus et tels qu’ils sont repris dans 
le rapport détaillé joint en annexe, 

 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser de l’exercice 2019 pour un 

montant de 575 850,61 € au budget principal de la Ville et de            
3 952,18 € au budget annexe « gestion du patrimoine locatif ». 

 
Cette délibération est adoptée avec 28 voix pour (M. le Maire ne prend 

pas part au vote ; il quitte la salle) ; 5 conseillers municipaux ayant voté contre : M. 
LEBON, Mme BEAUVOIS, M. TOUTIN, Mme ROBILLIART et M. VAILLANT. 
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 920

 - SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 

 

       
    92020  92021  92022  

 No  LIBELLE  TOTAL  ADMINISTRATION  ASSEMBLEE LOCALE  ADMINISTRATION  
    GENERALE DE LA   GENERALE DE L'ETAT  
    COLLECTIVITE    

  DEPENSES TOTALES  4 353 023.11  3 002 468.93  303 626.91  15 726.63  

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  955 130.92  614 683.16  1 088.07  8 185.18  

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES  10 585.00  1 254.04    
 60611  FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT  7 835.36  4 631.57    
 60612  FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE  80 321.07  31 934.64    
 60613  CHAUFFAGE  91 783.59  40 379.27    
 60621  COMBUSTIBLES  270.41  270.41    
 60622  CARBURANTS  33 577.18  33 547.18    
 60623  ALIMENTATION  545.66  178.08  -76.93   
 60624  PRODUITS DE TRAITEMENT  277.50     
 60628  AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES  563.04  563.04    
 60631  FOURNITURES D'ENTRETIEN  5 084.99  4 250.58    
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  56 536.31  32 434.48   2 019.09  
 60633  FOURNITURES DE VOIRIE      
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL  3 479.14  3 479.14    
 6064  FOURNITURES ADMINISTRATIVES  18 085.43  15 488.04   2 597.39  
 6068  AUTRES MATIERES ET FOURNITURES  480.00     
 611  CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRI

SES 
 20 218.36  19 498.36    

 6135  LOCATION MOBILIERES  22 157.36  7 091.74    
 614  CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE  6 922.29     
 615221  ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLI

CS 
 38 673.57  34 813.88    

 615228  ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BATIMEN
TS 

     
 615232  ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX  11 083.08  1 568.17    
 61551  ENTRETIEN MATERIEL ROULANT  10 437.54  6 156.81    
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS  14 911.88  7 917.57   287.49  
 6156  MAINTENANCE  163 591.82  105 271.94    
 6161  MULTIRISQUES  38 184.63  38 184.63    
 6168  AUTRES  45 192.97  45 192.97    
 6182  DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE  8 979.71  8 204.26   430.80  
 6184  VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION  26 999.24  26 999.24    
 6225  INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS  2 850.41    2 850.41  
 6226  HONORAIRES  34 866.00  34 866.00    
 6227  FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX  4 176.18  4 176.18    
 6231  ANNONCES ET INSERTIONS  20 627.64  20 627.64    
 6232  FETES ET CEREMONIES  36 883.77  2 778.85    
 6236  CATALOGUES ET IMPRIMES  26 304.26     
 6238  DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQU

ES 
 354.52     

 6241  TRANSPORTS DE BIENS  99.00     
 6247  TRANSPORTS COLLECTIFS  1 637.50  1 637.50    
 6256  MISSIONS  228.96  100.56  96.60   
 6257  RECEPTIONS  9 513.67     
 6261  FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT  34 477.77  34 477.77    
 6262  FRAIS DE TELECOMMUNICATION  34 958.84  16 028.99  1 068.40   
 627  SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES  190.53  190.53    
 6281  CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)  8 842.00  8 842.00    
 6283  FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX  695.64     
 63512  TAXES FONCIERES  20 744.47  20 744.47    
 637  AUTRES IMPOTS ET TAXES  902.63  902.63    
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  2 564 305.73  2 367 492.28  45 891.86  7 541.45  
 6218  AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR  18 405.10  18 405.10    
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  29 710.86  26 190.34  1 636.96  98.91  
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  7 434.07  6 553.99  409.20  24.73  
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  25 210.34  23 402.82  112.34  89.00  
 64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  1 178 164.81  1 115 252.76   555.86  
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  60 438.30  56 835.27    
 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  214 149.28  205 755.06    
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  198 283.85  148 621.71  19 189.46  4 868.62  
 64136  INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT      
 64162  EMPLOIS D'AVENIR  17 419.30  17 419.30    
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  272 647.47  229 706.41  24 035.16  1 498.45  
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  406 595.66  384 998.53  255.95  205.56  
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  8 169.53  6 673.83  252.79  200.32  
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    92020  92021  92022  

 No  LIBELLE  TOTAL  ADMINISTRATION  ASSEMBLEE LOCALE  ADMINISTRATION  
    GENERALE DE LA   GENERALE DE L'ETAT  
    COLLECTIVITE    

 6455  COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL  3 565.98  3 565.98    

 6474  VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES  84 338.49  84 338.49    
 6475  MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE  39 772.69  39 772.69    
 6488  AUTRES CHARGES DE PERSONNEL      
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  833 090.00  20 062.03  256 646.98   
 651  REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICEN

CES 
     

 6531  IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS  243 629.49   243 629.49   
 6532  FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS      
 6533  COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS  12 504.09   12 504.09   
 6535  FORMATION MAIRIE,ADJOINTS FINANCIERS      
 65372  COTIS FONDS DE FINANCEMENT ALLOC FIN MANDA

T 
 513.40   513.40   

 6541  CREANCES ADMISES EN NON VALEUR  16.25  16.25    
 6542  CREANCES ETEINTES      
 6574  SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV

E 
 576 422.99  20 042.00    

 65888  CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE - AUT
RES 

 3.78  3.78    
 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES  496.46  231.46    
 6711  INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARC

HE 
 231.46  231.46    

 6718  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES      
 673  TITRES ANNULES      
 678  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  265.00     

  RECETTES TOTALES  215 917.99  60 662.18   40 371.50  

 -- 013 --  PRODUITS DE GESTION COURANTE  23 598.00  23 598.00    

 6419  REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION  23 598.00  23 598.00    
 -- 70 --  VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SE

RVI 
 36 960.67  1 340.67    

 70311  CONCESSIONS FUNERAIRES  34 270.00     
 70312  REDEVANCES FUNERAIRES  1 350.00     
 70323  A COMPLETER  65.00  65.00    
 70328  AUTRES UTILISATIONS DU DOMAINE PUBLIC      
 70611  REDEV. D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERE

S 
 1 275.67  1 275.67    

 -- 73 --  IMPOTS ET TAXES  1 736.00  1 736.00    
 7336  DROITS DE PLACE  1 400.00  1 400.00    
 7337  DROITS DE STATIONNEMENT      
 7338  AUTRES TAXES  336.00  336.00    
 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  38 590.30  12 283.80   26 306.50  
 74712  ETAT - EMPLOI D'AVENIR  12 283.80  12 283.80    
 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS  1 706.50    1 706.50  
 74751  SUBVENTIONS PARTICIPATIONS GROUPEMENT DE RATTA

CHE 
     

 7478  SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANIS
MES 

     
 7484  DOTATION DE RECENSEMENT  3 890.00    3 890.00  
 7485  DOTATION POUR LES TITRES SECURISES  20 710.00    20 710.00  
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  97 999.10  4 729.79   14 065.00  
 752  REVENUS DES IMMEUBLES  90 405.00  716.00   14 065.00  
 758  PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE      
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS  7 594.10  4 013.79    
 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS  17 033.92  16 973.92    
 7711  DEDITS ET LIBERALITES RECUS      
 7718  AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE G

EST. 
 90.50  90.50    

 773  MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR  14 314.00  14 314.00    
 7788  PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS  2 629.42  2 569.42    
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 920

 - SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 

 

       
   92023  92024  92025  92026  

 No  LIBELLE  INFORMATION,  FETES ET CEREMONIES  AIDES AUX ASSOCIATION
S 

 CIMETIERES ET POMPES  
   COMMUNICATION,   (NON CLASSEES AILLEUR

S) 
 FUNEBRES  

   PUBLICITE     

  DEPENSES TOTALES  152 832.49  69 013.46  717 197.14  92 157.55  

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  80 262.65  69 013.46  160 551.15  21 347.25  

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES  857.96  780.00  6 473.01  1 219.99  
 60611  FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT    2 949.91  253.88  
 60612  FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE   758.05  45 525.97  2 102.41  
 60613  CHAUFFAGE    51 404.32   
 60621  COMBUSTIBLES      
 60622  CARBURANTS  30.00     
 60623  ALIMENTATION    444.51   
 60624  PRODUITS DE TRAITEMENT     277.50  
 60628  AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES      
 60631  FOURNITURES D'ENTRETIEN    834.41   
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT   181.41  12 274.07  9 627.26  
 60633  FOURNITURES DE VOIRIE      
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL      
 6064  FOURNITURES ADMINISTRATIVES      
 6068  AUTRES MATIERES ET FOURNITURES     480.00  
 611  CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRI

SES 
 720.00     

 6135  LOCATION MOBILIERES   11 849.86   3 215.76  
 614  CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE    6 922.29   
 61521  ENTRETIEN DES TERRAINS      
 615221  ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLI

CS 
   3 859.69   

 615228  ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BATIMEN
TS 

     
 615232  ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX   9 514.91    
 61551  ENTRETIEN MATERIEL ROULANT    4 280.73   
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS  2 531.71   2 337.04  1 838.07  
 6156  MAINTENANCE  35 872.04   21 056.23  1 391.61  
 6161  MULTIRISQUES      
 6168  AUTRES      
 6182  DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE    344.65   
 6184  VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION      
 6225  INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS      
 6226  HONORAIRES      
 6227  FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX      
 6231  ANNONCES ET INSERTIONS      
 6232  FETES ET CEREMONIES  1 475.88  32 629.04    
 6236  CATALOGUES ET IMPRIMES  23 003.06  3 301.20    
 6238  DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQU

ES 
  354.52    

 6241  TRANSPORTS DE BIENS   99.00    
 6247  TRANSPORTS COLLECTIFS      
 6256  MISSIONS   31.80    
 6257  RECEPTIONS   9 513.67    
 6261  FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT      
 6262  FRAIS DE TELECOMMUNICATION  15 772.00   1 148.68  940.77  
 627  SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES      
 6281  CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)      
 6283  FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX    695.64   
 63512  TAXES FONCIERES      
 6355  TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES      
 637  AUTRES IMPOTS ET TAXES      
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  72 569.84    70 810.30  
 6218  AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR      
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  905.55    879.10  
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  226.40    219.75  
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  815.00    791.18  
 64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  18 762.82    43 593.37  
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  968.55    2 634.48  
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 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  6 297.27    2 096.95  
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  25 604.06     
 64136  INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT      
 64162  EMPLOIS D'AVENIR      
 6419  REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION      
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  10 625.43    6 782.02  
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  7 322.17    13 813.45  
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  1 042.59     
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   92023  92024  92025  92026  

 No  LIBELLE  INFORMATION,  FETES ET CEREMONIES  AIDES AUX ASSOCIATION
S 

 CIMETIERES ET POMPES  
   COMMUNICATION,   (NON CLASSEES AILLEUR

S) 
 FUNEBRES  

   PUBLICITE     

 6455  COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL      

 6474  VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES      
 6475  MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE      
 6488  AUTRES CHARGES DE PERSONNEL      
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE    556 380.99   
 651  REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICEN

CES 
     

 6531  IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS      
 6532  FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS      
 6533  COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS      
 6535  FORMATION MAIRIE,ADJOINTS FINANCIERS      
 65372  COTIS FONDS DE FINANCEMENT ALLOC FIN MANDA

T 
     

 6541  CREANCES ADMISES EN NON VALEUR      
 6542  CREANCES ETEINTES      
 6574  SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV

E 
   556 380.99   

 65888  CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE - AUT
RES 

     
 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES    265.00   
 6711  INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARC

HE 
     

 6718  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES      
 673  TITRES ANNULES      
 678  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES    265.00   

  RECETTES TOTALES    79 264.31  35 620.00  

 -- 013 --  PRODUITS DE GESTION COURANTE      

 6419  REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION      
 -- 70 --  VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SE

RVI 
    35 620.00  

 70311  CONCESSIONS FUNERAIRES     34 270.00  
 70312  REDEVANCES FUNERAIRES     1 350.00  
 70323  A COMPLETER      
 70328  AUTRES UTILISATIONS DU DOMAINE PUBLIC      
 70611  REDEV. D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERE

S 
     

 -- 73 --  IMPOTS ET TAXES      
 7336  DROITS DE PLACE      
 7337  DROITS DE STATIONNEMENT      
 7338  AUTRES TAXES      
 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS      
 74712  ETAT - EMPLOI D'AVENIR      
 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS      
 74751  SUBVENTIONS PARTICIPATIONS GROUPEMENT DE RATTA

CHE 
     

 7478  SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANIS
MES 

     
 7484  DOTATION DE RECENSEMENT      
 7485  DOTATION POUR LES TITRES SECURISES      
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE    79 204.31   
 752  REVENUS DES IMMEUBLES    75 624.00   
 758  PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE      
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS    3 580.31   
 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS    60.00   
 7711  DEDITS ET LIBERALITES RECUS      
 7718  AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE G

EST. 
     

 773  MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR      
 7788  PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS    60.00   
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 921

 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

 

     
    92112  

 No  LIBELLE  TOTAL  POLICE MUNICIPALE  
     
     

  DEPENSES TOTALES  725 556.71  725 556.71  

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  193 775.84  193 775.84  

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES    
 60622  CARBURANTS  3 574.85  3 574.85  
 60624  PRODUITS DE TRAITEMENT    
 60628  AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES    
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  6 575.24  6 575.24  
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL  5 684.03  5 684.03  
 6064  FOURNITURES ADMINISTRATIVES  433.01  433.01  
 611  CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRI

SES 
 144 181.22  144 181.22  

 61551  ENTRETIEN MATERIEL ROULANT  3 848.63  3 848.63  
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS  480.00  480.00  
 6156  MAINTENANCE  21 659.32  21 659.32  
 6227  FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX  5 506.00  5 506.00  
 6262  FRAIS DE TELECOMMUNICATION  1 279.54  1 279.54  
 6358  AUTRES DROITS  554.00  554.00  
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  515 682.81  515 682.81  
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  5 338.81  5 338.81  
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  1 334.51  1 334.51  
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  4 805.32  4 805.32  
 64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  234 392.33  234 392.33  
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  15 935.34  15 935.34  
 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  112 325.07  112 325.07  
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  15 503.69  15 503.69  
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  43 468.91  43 468.91  
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  81 065.27  81 065.27  
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  622.52  622.52  
 6455  COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL  600.04  600.04  
 6474  VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES  94.50  94.50  
 6475  MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE  196.50  196.50  
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  14 847.06  14 847.06  
 6541  CREANCES ADMISES EN NON VALEUR  3 785.26  3 785.26  
 6542  CREANCES ETEINTES  109.20  109.20  
 65541  CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHAR

GE 
 10 952.60  10 952.60  

 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES  1 251.00  1 251.00  
 673  TITRES ANNULES  1 251.00  1 251.00  

  RECETTES TOTALES  53 588.98  53 588.98  

 -- 70 --  VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SE

RVI 

 36 958.38  36 958.38  

 70878  REMBOURSEMENTS FRAIS PAR D'AUTRES REDEVA
B 

 36 958.38  36 958.38  
 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  110.00  110.00  
 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS    
 7488  AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS  110.00  110.00  
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  16 041.60  16 041.60  
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS  16 041.60  16 041.60  
 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS  479.00  479.00  
 7711  DEDITS ET LIBERALITES RECUS  425.00  425.00  
 773  MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR  54.00  54.00  
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 922

 - ENSEIGNEMENT - FORMATION 

 

       
    92213  92251  92255  

 No  LIBELLE  TOTAL  CLASSES REGROUPEES  HEBERGEMENT ET  CLASSES DE DECOUVERT
E 

 
     RESTAURATION SCOLAI

RE 
 ET AUTRES SERVICES  

      ANNEXES  

  DEPENSES TOTALES  5 306 439.95  3 325 741.58  1 784 164.57  196 533.80  

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  1 454 993.00  734 845.37  588 411.67  131 735.96  

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES  639 170.51  25 702.66  514 334.77  99 133.08  
 60611  FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT  31 016.96  29 544.01  1 472.95   
 60612  FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE  166 433.16  153 091.71  13 341.45   
 60613  CHAUFFAGE  154 325.78  141 442.51  12 883.27   
 60622  CARBURANTS  976.73   976.73   
 60623  ALIMENTATION  14 213.04  6 723.48   7 489.56  
 60624  PRODUITS DE TRAITEMENT  907.83  3.00  904.83   
 60628  AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES  335.28   335.28   
 60631  FOURNITURES D'ENTRETIEN  32 922.19  16 799.98  16 122.21   
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  50 412.33  43 236.19  7 176.14   
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL  6 140.25  4 049.81  2 090.44   
 6065  LIVRES, DISQUES, CASSETTES  390.10  390.10    
 6067  FOURNITURES SCOLAIRES  61 737.15  61 737.15    
 6068  AUTRES MATIERES ET FOURNITURES  39 702.74  36 777.32   2 925.42  
 611  CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRI

SES 
 4 896.00  4 896.00    

 6135  LOCATION MOBILIERES  434.63  434.63    
 615221  ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLI

CS 
 124 743.63  117 777.28  6 966.35   

 615232  ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX  1 807.95  1 347.15  460.80   
 61551  ENTRETIEN MATERIEL ROULANT  134.60   134.60   
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS  7 257.31  3 054.14  4 203.17   
 6156  MAINTENANCE  54 855.48  52 666.22  2 189.26   
 6232  FETES ET CEREMONIES  8 667.49  8 667.49    
 6236  CATALOGUES ET IMPRIMES  744.00   744.00   
 6247  TRANSPORTS COLLECTIFS  39 397.87  17 209.97   22 187.90  
 6256  MISSIONS      
 6262  FRAIS DE TELECOMMUNICATION  12 309.85  9 294.57  3 015.28   
 627  SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES  1 060.14   1 060.14   
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  3 741 886.02  2 485 509.88  1 191 966.01  64 410.13  
 6218  AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR  59 161.09    59 161.09  
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  46 755.37  29 366.10  17 326.97  62.30  
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  11 690.32  7 341.77  4 332.97  15.58  
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  42 831.07  27 183.11  15 591.94  56.02  
 64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  1 507 860.01  1 507 860.01    
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  85 240.04  85 240.04    
 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  97 059.10  97 059.10    
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  828 850.91  4 717.71  820 916.66  3 216.54  
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  490 325.08  227 219.88  262 162.65  942.55  
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  533 215.94  495 909.13  36 476.96  829.85  
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  35 475.15  191.09  35 157.86  126.20  
 6455  COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL  2 332.31  2 332.31    
 6475  MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE  1 089.63  1 089.63    
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  106 947.10  105 386.33  1 383.80  176.97  
 6541  CREANCES ADMISES EN NON VALEUR  1 392.83   1 215.86  176.97  
 6542  CREANCES ETEINTES  167.94   167.94   
 6574  SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV

E 
 105 386.33  105 386.33    

 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES  2 613.83   2 403.09  210.74  
 673  TITRES ANNULES  2 441.29   2 388.49  52.80  
 678  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  172.54   14.60  157.94  

  RECETTES TOTALES  853 795.25  78 511.86  625 231.92  150 051.47  

 -- 013 --  PRODUITS DE GESTION COURANTE  21 524.11  21 524.11    

 6419  REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION  21 524.11  21 524.11    
 -- 70 --  VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SE

RVI 
 739 622.48   624 300.88  115 321.60  

 7067  CANTINES , ETUDES SURVEILLEES  624 300.88   624 300.88   
 70671  REDEVANCES GARDERIES  55 306.01    55 306.01  
 70672  REDEVANCES ETUDES  60 015.59    60 015.59  
 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  75 049.02  41 043.09   34 005.93  
 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS  14 714.04  14 714.04    
 7472  SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS  3 000.00  3 000.00    
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    92213  92251  92255  

 No  LIBELLE  TOTAL  CLASSES REGROUPEES  HEBERGEMENT ET  CLASSES DE DECOUVERT
E 

 
     RESTAURATION SCOLAI

RE 
 ET AUTRES SERVICES  

      ANNEXES  

 7478  SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANIS

MES 

 57 334.98  23 329.05   34 005.93  

 7488  AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS      
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  12 694.66  12 694.66    
 752  REVENUS DES IMMEUBLES  6 036.00  6 036.00    
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS  6 658.66  6 658.66    
 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS  4 904.98  3 250.00  931.04  723.94  
 7711  DEDITS ET LIBERALITES RECUS  3 971.34  3 250.00   721.34  
 7714  RECOUVREMENT/CREANCE ADMISES EN NON VAL

EUR 
 931.04   931.04   

 7718  AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE G
EST. 

 2.60    2.60  
 773  MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR      
 7788  PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS      
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 923

 - CULTURE 

 

       
    92311  92314  92321  

 No  LIBELLE  TOTAL  EXPRESSION MUSICALE,  CINEMAS ET AUTRES  BIBLIOTHEQUES ET  
    LYRIQUE ET  SALLES DE SPECTACLES  MEDIATHEQUES  
    CHOREGRAPHIQUE    

  DEPENSES TOTALES  1 622 063.09  618 681.89  256 727.52  314 731.51  

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  513 351.63  5 335.64  253 893.30  56 652.94  

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES  21 128.76   9 484.33   
 60611  FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT  12 698.97   738.23   
 60612  FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE  95 343.68   23 080.60   
 60613  CHAUFFAGE  9 972.32   9 972.32   
 60631  FOURNITURES D'ENTRETIEN  1 979.01   797.52   
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  17 973.89  1 225.42  3 847.73  2 250.46  
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL  1 082.12     
 6064  FOURNITURES ADMINISTRATIVES  3 663.00    3 663.00  
 6065  LIVRES, DISQUES, CASSETTES  32 355.24    32 355.24  
 6068  AUTRES MATIERES ET FOURNITURES  1 238.18  1 238.18    
 611  CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRI

SES 
 135 455.60   99 680.81  3 666.00  

 6135  LOCATION MOBILIERES  11 966.84   5 983.13   
 615221  ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLI

CS 
 3 938.47   616.99   

 615232  ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX  784.00     
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS  6 160.98  2 500.00  475.01  168.00  
 6156  MAINTENANCE  37 210.49   11 716.90  9 067.78  
 6182  DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE  4 033.40    4 033.40  
 6184  VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION  3 803.01   3 803.01   
 6228  DIVERS  14 681.09   13 366.67   
 6231  ANNONCES ET INSERTIONS  1 685.76   1 685.76   
 6232  FETES ET CEREMONIES  10 178.31   9 998.86  179.45  
 6236  CATALOGUES ET IMPRIMES  18 092.69  110.40  13 018.69  452.80  
 6238  DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQU

ES 
 19 333.72   14 418.72   

 6247  TRANSPORTS COLLECTIFS  685.56    356.06  
 6256  MISSIONS      
 6257  RECEPTIONS  23 659.82   17 011.40  460.75  
 6262  FRAIS DE TELECOMMUNICATION  4 868.44  261.64  2 396.76   
 6288  AUTRES  3 746.76     
 637  AUTRES IMPOTS ET TAXES  15 631.52   11 799.86   
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  1 087 961.04  613 346.25   257 949.88  
 6218  AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR  3 858.81  3 858.81    
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  13 420.54  7 511.85   3 200.01  
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  3 355.42  1 878.10   800.09  
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  12 077.82  6 760.10   2 880.04  
 64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  528 652.98  317 856.15   149 078.73  
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  24 113.35  8 362.12   7 807.71  
 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  47 502.11  22 528.13   11 326.50  
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  152 570.89  75 477.11   7 485.77  
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  129 115.17  72 106.82   25 798.26  
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  165 717.91  93 437.60   48 384.57  
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  6 229.07  3 107.50   303.19  
 6455  COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL  1 346.97  461.96   885.01  
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  17 541.19    0.19  
 6541  CREANCES ADMISES EN NON VALEUR  0.19    0.19  
 6574  SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV

E 
 17 541.00     

 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES  3 209.23   2 834.22  128.50  
 6718  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  1 809.41   1 562.90   
 673  TITRES ANNULES  1 399.82   1 271.32  128.50  
 678  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES      
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS      

  RECETTES TOTALES  238 845.97  31 047.00  99 037.64  25 669.70  

 -- 70 --  VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SE

RVI 

 110 157.16  31 047.00  63 393.47  11 155.20  

 70328  AUTRES UTILISATIONS DU DOMAINE PUBLIC      
 7062  REDEVANCE ENLEV. O.M. SUR TERRAINS DE CAMPI

NG 
 41 905.00  31 047.00   10 858.00  

 70632  REDEVANCES SERVICES À CARACTÈRE DE LOISIRS  67 954.96   63 393.47   
 7088  AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES  297.20    297.20  
 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  71 654.00    10 000.00  
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    92311  92314  92321  

 No  LIBELLE  TOTAL  EXPRESSION MUSICALE,  CINEMAS ET AUTRES  BIBLIOTHEQUES ET  
    LYRIQUE ET  SALLES DE SPECTACLES  MEDIATHEQUES  
    CHOREGRAPHIQUE    

 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS  6 518.00     

 7473  SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT      
 74751  SUBVENTIONS PARTICIPATIONS GROUPEMENT DE RATTA

CHE 
 55 136.00     

 7488  AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS  10 000.00    10 000.00  
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  57 034.81   35 644.17  4 514.50  
 752  REVENUS DES IMMEUBLES  42 380.51   35 644.17   
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS  14 654.30    4 514.50  
 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS      
 773  MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR      
 7788  PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS      
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 923

 - CULTURE 

 

    
   9233  

 No  LIBELLE  ACTION CULTURELLE  
    
    

  DEPENSES TOTALES  431 922.17  

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  197 469.75  

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES  11 644.43  
 60611  FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT  11 960.74  
 60612  FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE  72 263.08  
 60613  CHAUFFAGE   
 60624  PRODUITS DE TRAITEMENT   
 60631  FOURNITURES D'ENTRETIEN  1 181.49  
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  10 650.28  
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL  1 082.12  
 6064  FOURNITURES ADMINISTRATIVES   
 6065  LIVRES, DISQUES, CASSETTES   
 6068  AUTRES MATIERES ET FOURNITURES   
 611  CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRI

SES 
 32 108.79  

 6135  LOCATION MOBILIERES  5 983.71  
 615221  ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLI

CS 
 3 321.48  

 615232  ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX  784.00  
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS  3 017.97  
 6156  MAINTENANCE  16 425.81  
 6182  DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE   
 6184  VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION   
 6228  DIVERS  1 314.42  
 6231  ANNONCES ET INSERTIONS   
 6232  FETES ET CEREMONIES   
 6236  CATALOGUES ET IMPRIMES  4 510.80  
 6238  DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQU

ES 
 4 915.00  

 6247  TRANSPORTS COLLECTIFS  329.50  
 6256  MISSIONS   
 6257  RECEPTIONS  6 187.67  
 6262  FRAIS DE TELECOMMUNICATION  2 210.04  
 6281  CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)   
 6288  AUTRES  3 746.76  
 637  AUTRES IMPOTS ET TAXES  3 831.66  
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  216 664.91  
 6218  AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR   
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  2 708.68  
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  677.23  
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  2 437.68  
 64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  61 718.10  
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  7 943.52  
 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  13 647.48  
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  69 608.01  
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  31 210.09  
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  23 895.74  
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  2 818.38  
 6455  COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL   
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  17 541.00  
 6541  CREANCES ADMISES EN NON VALEUR   
 6542  CREANCES ETEINTES   
 6574  SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV

E 
 17 541.00  

 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES  246.51  
 6718  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  246.51  
 673  TITRES ANNULES   
 678  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES   
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS   

  RECETTES TOTALES  83 091.63  

 -- 70 --  VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SE

RVI 

 4 561.49  
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 70328  AUTRES UTILISATIONS DU DOMAINE PUBLIC   
 7062  REDEVANCE ENLEV. O.M. SUR TERRAINS DE CAMPI

NG 
  

 70632  REDEVANCES SERVICES À CARACTÈRE DE LOISIRS  4 561.49  
 7088  AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES   
 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  61 654.00  
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   9233  

 No  LIBELLE  ACTION CULTURELLE  
    
    

 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS  6 518.00  

 7473  SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT   
 74751  SUBVENTIONS PARTICIPATIONS GROUPEMENT DE RATTA

CHE 
 55 136.00  

 7488  AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS   
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  16 876.14  
 752  REVENUS DES IMMEUBLES  6 736.34  
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS  10 139.80  
 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS   
 773  MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR   
 7788  PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS   
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 924

 - SPORTS ET JEUNESSE 

 

       
    92413  92414  92421  

 No  LIBELLE  TOTAL  PISCINES  AUTRES EQUIPEMENTS  CENTRES DE LOISIRS  
     SPORTIFS OU DE LOISIR   
       

  DEPENSES TOTALES  2 653 072.88  840 109.89  770 625.94  593 993.32  

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  960 028.61  408 528.73  300 835.75  226 692.40  

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES  140 987.06    126 300.66  
 60611  FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT  66 901.92  47 332.86  15 843.48  3 725.58  
 60612  FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE  199 794.85  82 300.14  108 984.98  8 216.58  
 60613  CHAUFFAGE  157 798.63  67 533.32  89 948.54   
 60622  CARBURANTS  3 596.47    3 596.47  
 60623  ALIMENTATION  18 301.20  751.47  135.80  17 073.81  
 60624  PRODUITS DE TRAITEMENT  3 839.75  3 293.03   546.72  
 60628  AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES      
 60631  FOURNITURES D'ENTRETIEN  8 579.27  3 701.57  3 382.09  1 495.61  
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  39 206.38  8 846.24  17 513.02  11 454.02  
 60633  FOURNITURES DE VOIRIE      
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL  2 669.60  2 373.45  134.15  162.00  
 6067  FOURNITURES SCOLAIRES      
 6068  AUTRES MATIERES ET FOURNITURES  12 476.83  2 485.56   9 692.27  
 6135  LOCATION MOBILIERES  4 181.14  2 991.00  986.80  203.34  
 61521  ENTRETIEN DES TERRAINS      
 615221  ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLI

CS 
 35 028.47  9 466.36  24 472.19   

 615228  ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BATIMEN
TS 

     
 615232  ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX      
 61551  ENTRETIEN MATERIEL ROULANT  232.84     
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS  9 666.34  4 742.72  2 479.49  2 444.13  
 6156  MAINTENANCE  141 384.03  107 142.61  30 873.23  3 368.19  
 6168  AUTRES      
 6182  DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE  555.00     
 6184  VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION      
 6188  AUTRES FRAIS DIVERS  81.00   81.00   
 6226  HONORAIRES  427.18   427.18   
 6228  DIVERS  809.76    809.76  
 6232  FETES ET CEREMONIES  4 187.81   3 770.40   
 6236  CATALOGUES ET IMPRIMES  5 274.06  1 201.32  237.60  3 669.54  
 6247  TRANSPORTS COLLECTIFS  32 476.89    32 476.89  
 6256  MISSIONS  1 856.36     
 6257  RECEPTIONS      
 6262  FRAIS DE TELECOMMUNICATION  6 050.11  1 942.73  1 565.80  215.52  
 627  SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES  462.28  462.28    
 6283  FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX  63 158.62  61 962.07   1 196.55  
 6355  TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES  44.76    44.76  
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  1 342 500.87  431 581.16  217 647.32  289 273.79  
 6218  AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR  2 909.30  2 909.30    
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  16 215.61  5 493.30  2 710.87  2 913.23  
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  4 054.01  1 373.57  677.66  728.28  
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  14 362.61  4 712.39  2 440.08  2 621.68  
 64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  432 155.97  149 251.99  126 480.80   
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  23 563.02  9 465.70  5 869.19   
 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  56 952.68  21 205.26  13 717.21   
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  416 763.65  102 730.12   219 928.09  
 64162  EMPLOIS D'AVENIR  17 851.16  17 851.16    
 6417  Apprentris  2 136.88  2 136.88    
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  173 326.59  55 098.95  20 915.23  44 061.65  
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  162 757.04  53 991.62  44 296.28  9 655.77  
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  18 056.83  4 880.41   9 365.09  
 6455  COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL  1 140.01  360.00  540.00   
 6475  MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE  255.51  120.51    
 6488  AUTRES CHARGES DE PERSONNEL      
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  349 650.41   252 142.87  77 134.14  
 6574  SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV

E 
 349 650.41   252 142.87  77 134.14  

 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES  892.99    892.99  
 678  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  892.99    892.99  
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    92413  92414  92421  

 No  LIBELLE  TOTAL  PISCINES  AUTRES EQUIPEMENTS  CENTRES DE LOISIRS  
     SPORTIFS OU DE LOISIR   
       

       

  RECETTES TOTALES  915 037.54  289 785.59  55 210.09  549 053.31  

 -- 013 --  PRODUITS DE GESTION COURANTE  67.32  67.32    

 6419  REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION  67.32  67.32    
 -- 70 --  VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SE

RVI 
 400 063.60  204 397.80   188 877.60  

 70631  REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES DE SPORTS  204 397.80  204 397.80    
 7066  COLONIES - CRECHES ET GARDERIES  195 665.80    188 877.60  
 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  455 552.86  81 218.80   360 133.71  
 74712  ETAT - EMPLOI D'AVENIR  12 283.80  12 283.80    
 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS  6 225.00    6 225.00  
 7472  SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS  3 000.00  3 000.00    
 7473  SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT      
 74741  COMMUNES MEMBRES DU GFP      
 74751  SUBVENTIONS PARTICIPATIONS GROUPEMENT DE RATTA

CHE 
 65 935.00  65 935.00    

 7478  SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANIS
MES 

 368 109.06    353 908.71  
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  27 332.00  3 501.67  23 830.33   
 752  REVENUS DES IMMEUBLES  21 133.60   21 133.60   
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS  6 198.40  3 501.67  2 696.73   
 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS  32 021.76  600.00  31 379.76  42.00  
 7711  DEDITS ET LIBERALITES RECUS  31 979.76  600.00  31 379.76   
 7718  AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE G

EST. 
     

 773  MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR  42.00    42.00  
 7788  PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS      
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 924

 - SPORTS ET JEUNESSE 

 

    
   92422  

 No  LIBELLE  AUTRES ACTIVITES POU
R 

 
   LES JEUNES  
    

  DEPENSES TOTALES  448 343.73  

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  23 971.73  

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES  14 686.40  
 60611  FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT   
 60612  FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE  293.15  
 60613  CHAUFFAGE  316.77  
 60622  CARBURANTS   
 60623  ALIMENTATION  340.12  
 60624  PRODUITS DE TRAITEMENT   
 60628  AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES   
 60631  FOURNITURES D'ENTRETIEN   
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  1 393.10  
 60633  FOURNITURES DE VOIRIE   
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL   
 6067  FOURNITURES SCOLAIRES   
 6068  AUTRES MATIERES ET FOURNITURES  299.00  
 6135  LOCATION MOBILIERES   
 61521  ENTRETIEN DES TERRAINS   
 615221  ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLI

CS 
 1 089.92  

 615228  ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BATIMEN
TS 

  
 615232  ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX   
 61551  ENTRETIEN MATERIEL ROULANT  232.84  
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS   
 6156  MAINTENANCE   
 6168  AUTRES   
 6182  DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE  555.00  
 6184  VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION   
 6188  AUTRES FRAIS DIVERS   
 6226  HONORAIRES   
 6228  DIVERS   
 6232  FETES ET CEREMONIES  417.41  
 6236  CATALOGUES ET IMPRIMES  165.60  
 6247  TRANSPORTS COLLECTIFS   
 6256  MISSIONS  1 856.36  
 6257  RECEPTIONS   
 6262  FRAIS DE TELECOMMUNICATION  2 326.06  
 627  SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES   
 6283  FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX   
 6355  TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES   
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  403 998.60  
 6218  AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR   
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  5 098.21  
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  1 274.50  
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  4 588.46  
 64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  156 423.18  
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  8 228.13  
 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  22 030.21  
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  94 105.44  
 64162  EMPLOIS D'AVENIR   
 6417  Apprentris   
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  53 250.76  
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  54 813.37  
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  3 811.33  
 6455  COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL  240.01  
 6475  MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE  135.00  
 6488  AUTRES CHARGES DE PERSONNEL   
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  20 373.40  
 6574  SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV

E 
 20 373.40  

 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES   
 678  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES   
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   92422  

 No  LIBELLE  AUTRES ACTIVITES POU
R 

 
   LES JEUNES  
    

    

  RECETTES TOTALES  20 988.55  

 -- 013 --  PRODUITS DE GESTION COURANTE   

 6419  REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION   
 -- 70 --  VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SE

RVI 
 6 788.20  

 70631  REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES DE SPORTS   
 7066  COLONIES - CRECHES ET GARDERIES  6 788.20  
 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  14 200.35  
 74712  ETAT - EMPLOI D'AVENIR   
 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS   
 7472  SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS   
 7473  SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT   
 74741  COMMUNES MEMBRES DU GFP   
 74751  SUBVENTIONS PARTICIPATIONS GROUPEMENT DE RATTA

CHE 
  

 7478  SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANIS
MES 

 14 200.35  
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   
 752  REVENUS DES IMMEUBLES   
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS   
 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS   
 7711  DEDITS ET LIBERALITES RECUS   
 7718  AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE G

EST. 
  

 773  MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR   
 7788  PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS   
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 926

 - FAMILLE 

 

       
    9260  9261  9263  

 No  LIBELLE  TOTAL  SERVICES COMMUNS  SERVICES EN FAVEUR DE
S 

 AIDES A LA FAMILLE  
     PERSONNES AGEES   
       

  DEPENSES TOTALES  3 758 494.25  746 133.25  1 712 729.91  264 062.66  

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  317 733.23  1 505.90  110 565.69  51 826.39  

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES  22 007.26    178.84  
 60611  FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT  4 525.84    1 447.94  
 60612  FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE  24 800.56   4 819.67  12 777.27  
 60613  CHAUFFAGE  14 635.66    9 264.40  
 60622  CARBURANTS  97.70     
 60623  ALIMENTATION  18 436.42   1 167.22   
 60624  PRODUITS DE TRAITEMENT  580.99     
 60631  FOURNITURES D'ENTRETIEN  9 411.93     
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  5 766.59   31.30  841.30  
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL  1 067.65    227.94  
 6065  LIVRES, DISQUES, CASSETTES  692.70     
 6068  AUTRES MATIERES ET FOURNITURES  2 127.76    47.64  
 6135  LOCATION MOBILIERES  24.80    24.80  
 614  CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE  73 586.37    2 088.33  
 615221  ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLI

CS 
 1 959.68    581.86  

 615232  ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX      
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS  2 305.16  73.35  120.16  1 699.57  
 6156  MAINTENANCE  8 895.38   825.18  4 413.55  
 6168  AUTRES  3 794.00   3 794.00   
 6182  DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE  384.70     
 6184  VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION      
 6227  FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX  1 500.00     
 6231  ANNONCES ET INSERTIONS  696.00     
 6232  FETES ET CEREMONIES  89 757.08   89 618.17   
 6236  CATALOGUES ET IMPRIMES  3 183.60  832.80  1 239.60  1 111.20  
 6238  DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQU

ES 
 16 061.30  370.00  42.75  15 648.55  

 6247  TRANSPORTS COLLECTIFS  8 319.80   8 319.80   
 6257  RECEPTIONS  598.45  226.13  372.32   
 6262  FRAIS DE TELECOMMUNICATION  2 512.23   215.52  1 473.20  
 6355  TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES  3.62  3.62    
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  2 789 607.43  124 627.35  1 602 164.22  181 643.43  
 6218  AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR  1 151.10   1 151.10   
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  32 803.94  1 350.58  17 981.62  2 152.04  
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  8 201.04  337.53  4 495.62  537.99  
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  29 524.00  1 215.44  16 183.58  1 937.04  
 64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  1 457 790.64  73 580.87  926 656.21  83 468.72  
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  91 509.63  3 712.13  65 309.67  4 433.56  
 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  189 060.06  12 505.30  133 926.03  9 229.13  
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  210 233.05   885.48  30 482.45  
 6417  Apprentris  2 551.12     
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  284 211.48  10 419.33  138 905.68  21 120.90  
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  468 552.98  21 506.17  292 112.51  26 686.98  
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  8 449.33    1 234.63  
 6455  COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL  3 060.27   2 160.01  359.99  
 6475  MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE  2 508.79   2 396.71   
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  648 377.93  620 000.00   28 354.25  
 6542  CREANCES ETEINTES  23.68     
 657362  CCAS  620 000.00  620 000.00    
 6574  SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV

E 
 28 354.25    28 354.25  

 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES  2 775.66    2 238.59  
 673  TITRES ANNULES  2 775.66    2 238.59  

  RECETTES TOTALES  2 441 659.43  125 962.35  1 567 383.69  169 016.97  

 -- 013 --  PRODUITS DE GESTION COURANTE  544.22   544.22   

 6419  REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION  544.22   544.22   
 -- 70 --  VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SE

RVI 
 1 830 595.91  125 962.35  1 563 739.47  5 578.56  

 7066  COLONIES - CRECHES ET GARDERIES  135 315.53     
 70841  MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXE

S 
 1 689 701.82  125 962.35  1 563 739.47   

 70848  MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES  5 578.56    5 578.56  
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    9260  9261  9263  

 No  LIBELLE  TOTAL  SERVICES COMMUNS  SERVICES EN FAVEUR DE
S 

 AIDES A LA FAMILLE  
     PERSONNES AGEES   
       

 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  587 879.27   3 000.00  143 803.27  

 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS  28 159.00    28 159.00  
 7473  SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT  18 674.84   3 000.00  15 674.84  
 7478  SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANIS

MES 
 541 045.43    99 969.43  

 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  6 998.26    4 093.37  
 752  REVENUS DES IMMEUBLES  6 342.17    4 093.37  
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS  656.09     
 -- 76 --  PRODUITS FINANCIERS  15 541.77    15 541.77  
 7621  PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES - ENCAISSE

ES 
 15 541.77    15 541.77  

 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS  100.00   100.00   
 7711  DEDITS ET LIBERALITES RECUS  100.00   100.00   
 7788  PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS      
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 926

 - FAMILLE 

 

    
   9264  

 No  LIBELLE  CRECHES ET GARDERIE
S 

 
    
    

  DEPENSES TOTALES  1 035 568.43  

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  153 835.25  

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES  21 828.42  
 60611  FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT  3 077.90  
 60612  FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE  7 203.62  
 60613  CHAUFFAGE  5 371.26  
 60622  CARBURANTS  97.70  
 60623  ALIMENTATION  17 269.20  
 60624  PRODUITS DE TRAITEMENT  580.99  
 60631  FOURNITURES D'ENTRETIEN  9 411.93  
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  4 893.99  
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL  839.71  
 6065  LIVRES, DISQUES, CASSETTES  692.70  
 6068  AUTRES MATIERES ET FOURNITURES  2 080.12  
 6135  LOCATION MOBILIERES   
 614  CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE  71 498.04  
 615221  ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLI

CS 
 1 377.82  

 615232  ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX   
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS  412.08  
 6156  MAINTENANCE  3 656.65  
 6168  AUTRES   
 6182  DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE  384.70  
 6184  VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION   
 6227  FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX  1 500.00  
 6231  ANNONCES ET INSERTIONS  696.00  
 6232  FETES ET CEREMONIES  138.91  
 6236  CATALOGUES ET IMPRIMES   
 6238  DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQU

ES 
  

 6247  TRANSPORTS COLLECTIFS   
 6257  RECEPTIONS   
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  881 172.43  
 6218  AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR   
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  11 319.70  
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  2 829.90  
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  10 187.94  
64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  374 084.84  
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  18 054.27  
 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  33 399.60  
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  178 865.12  
 6417  Apprentris  2 551.12  
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  113 765.57  
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  128 247.32  
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  7 214.70  
 6455  COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL  540.27  
 6475  MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE  112.08  
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  23.68  
 6541  CREANCES ADMISES EN NON VALEUR   
 6542  CREANCES ETEINTES  23.68  
657362  CCAS   
 6574  SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV

E 
  

 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES  537.07  
 673  TITRES ANNULES  537.07  
 678  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES   
  RECETTES TOTALES  579 296.42  

 -- 013 --  PRODUITS DE GESTION COURANTE   

 6419  REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION   

 -- 70 --  VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SE
RVI 

 135 315.53  
 7066  COLONIES - CRECHES ET GARDERIES  135 315.53  
70841  MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXE

S 
  

 70848  MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES   
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   9264  

 No  LIBELLE  CRECHES ET GARDERIE
S 

 
    
    

 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  441 076.00  

 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS   
 7473  SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT   
 7478  SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANIS

MES 
 441 076.00  

 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  2 904.89  
 752  REVENUS DES IMMEUBLES  2 248.80  
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS  656.09  
 -- 76 --  PRODUITS FINANCIERS   
 7621  PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES - ENCAISSE

ES 
  

 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS   
 7711  DEDITS ET LIBERALITES RECUS   
 7788  PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS   
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 928

 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT 

 

       
    92813  92814  92822  

 No  LIBELLE  TOTAL  PROPRETE URBAINE  ECLAIRAGE PUBLIC  VOIRIE COMMUNALE ET  
      ROUTES  
       

  DEPENSES TOTALES  2 411 128.17  312 142.30  273 336.72   

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  885 624.51  115 143.77  273 336.72   

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES  169 271.40     
 60611  FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT  1 750.81     
 60612  FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE  204 663.02  114.33  190 840.29   
 60622  CARBURANTS  8 205.43     
 60623  ALIMENTATION  235.19     
 60624  PRODUITS DE TRAITEMENT  3 530.91     
 60628  AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES  25 588.68     
 60631  FOURNITURES D'ENTRETIEN  4 443.24     
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  55 348.00  983.34  257.14   
 60633  FOURNITURES DE VOIRIE      
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL  7 705.69  2 093.23    
 6064  FOURNITURES ADMINISTRATIVES  98.16     
 611  CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRI

SES 
 3 500.00     

 6135  LOCATION MOBILIERES  2 592.69     
 614  CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE  29 767.56     
 61521  ENTRETIEN DES TERRAINS  94 205.63     
 615221  ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLI

CS 
 7 626.34     

 615228  ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BATIMEN
TS 

     
 615231  ENTRETIEN ET REPARATION VOIRIES  109 178.35  99 147.50    
 615232  ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX  95 716.66  12 805.37  82 239.29   
 61551  ENTRETIEN MATERIEL ROULANT  12 376.19     
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS  12 038.51     
 6156  MAINTENANCE      
 6168  AUTRES      
 6182  DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE      
 6184  VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION  12.00     
 6226  HONORAIRES      
 6231  ANNONCES ET INSERTIONS  120.00     
 6236  CATALOGUES ET IMPRIMES  6 857.88     
 6238  DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQU

ES 
 313.53     

 6247  TRANSPORTS COLLECTIFS  -12.65     
 6248  TRANSPORTS DIVERS  8 796.00     
 6256  MISSIONS      
 6257  RECEPTIONS  1 656.68     
 6262  FRAIS DE TELECOMMUNICATION  3 113.99     
 62876  AU GFP DE RATTACHEMENT  16 858.00     
 6355  TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES  66.62     
 6358  AUTRES DROITS      
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  1 495 092.46  196 998.53    
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  17 878.87  2 422.17    
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  4 469.63  605.50    
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  16 018.84  2 107.30    
 64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  806 369.60  101 160.37    
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  43 349.89  5 021.36    
 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  71 853.49  4 238.06    
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  108 235.00  19 709.30    
 64162  EMPLOIS D'AVENIR  8 145.16  8 145.16    
 6417  Apprentris      
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  153 393.30  21 131.87    
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  258 571.10  31 332.51    
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  4 623.57  1 064.93    
 6455  COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL  1 860.01     
 6474  VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES  189.00     
 6475  MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE  135.00  60.00    
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  30 375.20     
 6532  FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS  375.00     
 6541  CREANCES ADMISES EN NON VALEUR  0.20     
 657364  A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL  30 000.00     
 6574  SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV

E 
     

 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES  36.00     
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    92813  92814  92822  

 No  LIBELLE  TOTAL  PROPRETE URBAINE  ECLAIRAGE PUBLIC  VOIRIE COMMUNALE ET  
      ROUTES  
       

 678  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  36.00     

  RECETTES TOTALES  272 753.98  10 391.95  2 495.57  101.15  

 -- 013 --  PRODUITS DE GESTION COURANTE      

 6419  REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION      
 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  270 148.31  10 391.95    
 74712  ETAT - EMPLOI D'AVENIR  10 391.95  10 391.95    
 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS  163 750.00     
 7472  SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS  260.00     
 74751  SUBVENTIONS PARTICIPATIONS GROUPEMENT DE RATTACHE      
 7478  SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES  95 746.36     
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS      
 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS  2 605.67   2 495.57  101.15  
 7788  PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS  2 605.67   2 495.57  101.15  
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 IV - ANNEXES  IV  

   
  

 PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)   
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE  A1  

PRESENTATION PAR NATURE - 928

 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT 

 

     
   92823  92824  

 No  LIBELLE  ESPACES VERTS URBAIN
S 

 AUTRES OPERATIONS  
    D'AMENAGEMENT URBAI

N 
 

     

  DEPENSES TOTALES  1 302 804.61  522 844.54  

 -- 011 --  CHARGES A CARACTERE GENERAL  218 825.73  278 318.29  

 6042  ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES   169 271.40  
 60611  FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT  1 686.03  64.78  
 60612  FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE  3 908.57  9 799.83  
 60622  CARBURANTS  8 205.43   
 60623  ALIMENTATION   235.19  
 60624  PRODUITS DE TRAITEMENT  3 530.91   
 60628  AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES  25 588.68   
 60631  FOURNITURES D'ENTRETIEN  4 443.24   
 60632  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  52 984.30  1 123.22  
 60633  FOURNITURES DE VOIRIE    
 60636  VETEMENTS DE TRAVAIL  5 612.46   
 6064  FOURNITURES ADMINISTRATIVES   98.16  
 6068  AUTRES MATIERES ET FOURNITURES    
 611  CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRI

SES 
  3 500.00  

 6135  LOCATION MOBILIERES  392.69  2 200.00  
 614  CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE   29 767.56  
 61521  ENTRETIEN DES TERRAINS  94 205.63   
 615221  ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLI

CS 
 1 220.00  6 406.34  

 615228  ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BATIMEN
TS 

   
 615231  ENTRETIEN ET REPARATION VOIRIES   10 030.85  
 615232  ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX   672.00  
 61551  ENTRETIEN MATERIEL ROULANT  12 376.19   
 61558  ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS  2 988.23  9 050.28  
 6156  MAINTENANCE    
 6168  AUTRES    
 6182  DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE    
 6184  VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION   12.00  
 6188  AUTRES FRAIS DIVERS    
 6226  HONORAIRES    
 6231  ANNONCES ET INSERTIONS   120.00  
 6236  CATALOGUES ET IMPRIMES   6 857.88  
 6238  DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQU

ES 
 450.00  -136.47  

 6247  TRANSPORTS COLLECTIFS   -12.65  
 6248  TRANSPORTS DIVERS   8 796.00  
 6256  MISSIONS    
 6257  RECEPTIONS   1 656.68  
 6262  FRAIS DE TELECOMMUNICATION  1 166.75  1 947.24  
 6283  FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX    
 62876  AU GFP DE RATTACHEMENT   16 858.00  
 6355  TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES  66.62   
 6358  AUTRES DROITS    
 -- 012 --  CHARGES DE PERSONNEL  1 083 942.88  214 151.05  
 6331  VERSEMENT DE TRANSPORT  12 924.24  2 532.46  
 6332  COTISATIONS VERSEES AU FNAL  3 230.90  633.23  
 6336  COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION  11 632.40  2 279.14  
 64111  REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES  626 225.12  78 984.11  
 64112  INDEMINITE DE RESIDENCE TITULAIRE  32 998.70  5 329.83  
 64118  AUTRES INDEMNITES TITULAIRES  44 530.26  23 085.17  
 64131  REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES  43 074.48  45 451.22  
 64162  EMPLOIS D'AVENIR    
 6417  Apprentris    
 6451  COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.  106 032.17  26 229.26  
 6453  COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE  199 443.95  27 794.64  
 6454  COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.  1 726.65  1 831.99  
 6455  COTISATIONSPOUR ASSURANCE DU PERSONNEL  1 860.01   
 6474  VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES  189.00   
 6475  MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE  75.00   
 -- 65 --  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   30 375.20  
 6532  FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS   375.00  
 6541  CREANCES ADMISES EN NON VALEUR   0.20  
 657364  A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL   30 000.00  
 6574  SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIV

E 
   

 -- 67 --  CHARGES EXCEPTIONNELLES  36.00   
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   92823  92824  

 No  LIBELLE  ESPACES VERTS URBAIN
S 

 AUTRES OPERATIONS  
    D'AMENAGEMENT URBAI

N 
 

     

 678  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  36.00   

  RECETTES TOTALES  260.00  259 505.31  

 -- 013 --  PRODUITS DE GESTION COURANTE    

 6419  REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION    
 -- 74 --  DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  260.00  259 496.36  
 74712  ETAT - EMPLOI D'AVENIR    
 74718  ETAT : AUTRES PARTICIPATIONS   163 750.00  
 7472  SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS  260.00   
 74751  SUBVENTIONS PARTICIPATIONS GROUPEMENT DE RATTA

CHE 
   

 7478  SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANIS
MES 

  95 746.36  
 -- 75 --  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE    
 7588  AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS    
 -- 77 --  PRODUITS EXCEPTIONNELS   8.95  
 7788  PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS   8.95  
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59 • 5 • 37 • 410 
 

 

 

 

 

COMPTE  

 

ADMINISTRATIF  

 

2019 
 

Opérations réelles  

d’investissement 

 

  



ARTICLE / OPERATION NATURE LIBELLE MONTANT

DEPENSES 9 831 411,09

900        - SERVICES GENERAUX 664 972,10

2033 ANNONCE ET INSERTION MARCHES PUBLICS 4 165,20

2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

Migration Concerto 2 136,00

Prologiciel RH formation carrières - assistance RH 2 422,00

Certificats RGS 6 361,20

21311 TRAVAUX - HOTEL DE VILLE 10 919,20

Rénovation thermique HDV 97 299,00

Rénovation local Archives 2 839,05

100 138,05

21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS

Travaux logement du fort 1 383,06

2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE (CTM)

CTM - divers matériel 13 173,92

HDV - alimentation alarmes 663,00

13 836,92

2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 

HDV - divers matériels informatiques 16 124,32

Ecole de musique - photocopieur 825,71

16 950,03

2184 DIVERS MOBILIER - HDV 9 453,48

2188 AUTRES EQUIPEMENTS - Vaisselle manifestations : 1er équipement stock vaisselle mobile 3 495,88

Total : 90020      - ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE 160 341,82

2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE - tablette 688,32

Total : 90021      - ASSEMBLEE LOCALE 688,32

2188 ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE 33 304,07

Total : 90023      - INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE 33 304,07

21318 TRAVAUX - DANS LES SALLES MUNICIPALES

Rénovation Centre Social Imagine 131 381,98

Rénovation salle Vauban 72 458,12

Travaux AD'AP salle Marie Curie 20 175,66

Travaux AD'AP Eglise St Pierre 6 054,61

Divers travaux salles municipales 6 804,00

236 874,37

2184 MOBILIER - SALLES ASSOCIATIVES - tables et chariots 13 703,23

2188 AUTRES EQUIPEMENTS

Matériels divers salles associatives (grilles, vitrines d'affichage…) 3 015,46

Autolaveuse + aspirateur maison des associations 3 321,36

Jeux pour les dimanches du Baroeul 657,42

6 994,24

2313 TRAVAUX - remplacement bloc porte maison des associations 2 178,00

274 LIGNE DE TRESORERIE 2019 - ADELIE 60 000,00

Total : 90025      - AIDES AUX ASSOCIATIONS 319 749,84

21316 EQUIPEMENT DU CIMETIERE

Cimetière - travaux  locaux des jardiniers 58 476,24

Reprise concessions cimetière 92 350,80

150 827,04

2188 AUTRES EQUIPEMENTS - panneau d'informaitons - cimetière 61,01

Total : 90026      - CIMETIERES 150 888,05

901   - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 432 189,49

1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - reversement des sommes trop perçues - vidéoprotection phase 

1

1 026,00

2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES - vidéoprotection achat licences microsoft serveurs 1 et 2 1 915,20

21538 AUTRES RESEAUX 

Extension systéme vidéoprotection 381 765,21

Remplacement mât caméra 15 473,49

397 238,70

21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL, D'INCENDIE DEFENSE CIVILE - raccordement sirène 9 878,48

2184 MOBILIER - vestiaires - fauteuil de bureau - meubles 2 089,18

BALANCE DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2019

90020

90021

90023

90025

90026

90112
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2188 AUTRES EQUIPEMENTS

Radio police motorola 2 402,40

Mallette secours PPMS 187,06

Caméra vidéoprotection 3 820,39

6 409,85

238 AVANCES TRAVAUX - extension système vidéoprotection 13 632,08

Total : 90112      - POLICE MUNICIPALE 432 189,49

902        - ENSEIGNEMENT ET FORMATION 3 326 925,02

2031 ETUDES - ECOLES

Concertation esquisse - groupe scolaire Guynemer Rollin 990,00

Etudes des cours aux jardins d'école - Concorde 1 294,12

Etudes cour école la Paix 8 034,00

10 318,12

21312 TRAVAUX DIVERS DANS LES ECOLES 

Travaux AD'AP dans les écoles - Bureau d'études 14 155,30

Travaux AD'AP école Anne Frank 30 161,49

Travaux AD'AP école La Fontaine 26 191,54

Travaux AD'AP école Hélène Boucher 74 824,20

Travaux AD'AP école St Honoré 27 469,65

Rénovation école La Paix - MOE et relevés topographiques 34 045,53

Des cours aux jardins d'écoles Concorde et Renaissance 254 745,19

Rénovation école Montaigne - Contrôle technique, SPS 7 267,85

Remise à neuf local technique école Lamartine 26 714,29

Tavaux électrique classes numériques école St Honoré 12 679,44

Divers travaux dans les écoles 125 773,67

634 028,15

21538 SUPPORT PORTIERS VIDEO - ECOLE SEVIGNE 468,00

2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE - ECOLES 

Création classes numériques école Saint Honoré 22 799,50

Tablettes classes numériques école Hélène Boucher 6 100,56

Matériels informatiques écoles 6 924,75

35 824,81

2184 MOBILIER - ECOLES 34 306,34

2188 AUTRES EQUIPEMENTS - ECOLES 12 540,96

2313 CONSTRUCTIONS - ECOLES

Rénovation école De Gaulle 252 211,13

Rénovation école Montaigne 1 758 643,90

2 010 855,03

Total 90213      - CLASSES REGROUPEES 2 738 341,41

2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 47,88

2184 MOBILIER DIVERS - RESTAURANT SCOLAIRE JEAN ZAY 5 856,12

2188 AUTRES EQUIPEMENTS

Restaurant scolaire Montaigne 43 642,95

Restaurant scolaire Perrault 595,73

Restaurant scolaire Léo Lagrange 595,73

Restaurant scolaire Provinces 4 075,20

Restaurant scolaire Jean Zay 3 175,68

52 085,29

2313 CONSTRUCTION - RESTAURANT SCOLAIRE JEAN ZAY 530 594,32

Total : 90251      - HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE 588 583,61

903        - CULTURE 161 800,61

2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE ECOLE DE MUSIQUE 1 157,47

2184 MOBILIER DIVERS ECOLE DE MUSIQUE 7 412,66

2188 INSTRUMENTS DE MUSIQUE 16 023,90

Total : 90311      - EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE 24 594,03

2051 CONCESSIONS, LOGICIELS  ET DROITS SIMILAIRES (studios d'enregistrement) 5 302,95

21318 TRAVAUX SALLE ALLENDE - Pose passerelle et pose écran 3 918,36

2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE SALLE ALLENDE 3 892,55

2184 MOBILIER SALLE ALLENDE 105,83

2188 AUTRES EQUIPEMENTS SALLE ALLENDE 

Projecteurs Led 4 019,81

Ecran vidéo double faces 6 723,98

Perche motorisée pour écran 10 263,35

Autres équipements salle Allende et Studios 9 358,74

30 365,88

Total : 90314      - CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES 43 585,57

90112

90213

90251

90311

90314
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2184 MOBILIER BIBLIOTHEQUE 3 050,48

2188 AUTRES EQUIPEMENTS BIBLIOTHEQUE (plaques de désactivation système anti-vol) 2 340,00

Total : 90321      - BIBLIOTHEQUES 5 390,48

21318 MISE EN SECURITE DU FORT (AMO, relevés topographiques…) 58 326,00

2184 MOBILIER - bancs Trait d'union 676,87

2188 AUTRES EQUIPEMENTS

Salle des fêtes du fort - armoire froide ventilée 4 012,80

Scie sauteuse - lille 3000 823,06

Trait d'union - matériel sono 5 391,80

Logements rue Mirabeau - pose insert bois 8 500,00

18 727,66

2313 TRAVAUX RESTAURANT DU FORT 10 500,00

Total : 9033       - ACTION CULTURELLE 88 230,53

904        - SPORT ET JEUNESSE 1 665 838,50

21318 TRAVAUX DIVERS - PISCINE 39 063,17

2188 AUTRES EQUIPEMENTS - PISCINE- tapis flottant, matériel aquagym, coffre fort… 6 759,48

Total : 90413      - PISCINES 45 822,65

21318 TRAVAUX

Reconstruction vestiaires Stade Michel Bernard 1 326 303,50

Rénovation Stade Félix Peltier 13 518,00

Travaux AD'AP SDS Montaigne 27 076,62

Travaux AD'AP SDS Concorde 58 775,98

Divers travaux dans les salles de sports 45 128,09

1 470 802,19

2135 AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK 85 212,38

2184 MOBILIER - SALLE MONTAIGNE (chaise douche) 659,01

2188 AUTRES EQUIPEMENTS -  SALLES DE SPORTS 24 199,16

238 AVANCES TRAVAUX RECONSTRUCTION VESTIAIRES STADE MICHEL BERNARD 33 853,45

Total : 90414      - AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS 1 614 726,19

2184 MOBILIER - M CAFE 578,06

2188 DIVERS EQUIPEMENTS - CENTRES DE LOISIRS 4 581,76

Total : 90421      - CENTRES DE LOISIRS 5 159,82

2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE - SERVICE JEUNESSE 129,84

Total : 90422      - AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES 129,84

906        - FAMILLE 1 908 120,26

2182 VEHICULE PMR - ACCUEIL DE JOUR LES CHARMILLES 49 892,36

21318 TRAVAUX AD'AP ACCUEIL DE JOUR LES CHARMILLES 6 079,01

Total : 9061       - SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 55 971,37

21318 TRAVAUX - CENTRE CAMILLE GUERIN - Vérification air intérieur 2 025,60

2184 MOBILIER - MAISON DE LA PETITE ENFANCE 809,89

2188 AUTRES EQUIPEMENTS - CLASSE PASSERELLE 490,00

Total : 9063       - AIDES A LA FAMILLE 3 325,49

21318 TRAVAUX CRECHES

Construction nouvelle crèche Europe 1 827 701,69

Rénovation crèche Lamartine 7 922,40

1 835 624,09

2184 MOBIILIER - HALTE GARDERIE ET CRECHE

Halte garderie - banquette, chariot, chauffeuse 483,85

Crèche - fauteuil, vestiaires… 2 875,84

3 359,69

2188 AUTRES EQUIPEMENTS - HALTE GARDERIE ET CRECHE

Crèche - armoire froide, matériel éducatif, lave linge… 6 581,63

Halte garderie - sèche linge, four, lave vaisselle 3 257,99

9 839,62

Total : 9064       - CRECHES ET GARDERIES 1 848 823,40

908        - AMENAGEMENT ET SERVICES 

URBAINS, ENVIRONNEMENT
1 671 565,11

2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - Trappe de visite rue Lyautey 1 419,00

90813

Total : 90813     - PROPRETE URBAINE 1 419,00

21534 TRAVAUX RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC

Effacement réseau Rue Jean Jaures 264 727,50

Rénovation éclairage public - rues Marcel Pinchon et Général de gaulle 94 952,21

359 679,71

Total : 90814      - ECLAIRAGE PUBLIC 359 679,71

9063

9064

90814

90413

90414

90421

90422

9061

90321

9033
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2151 RESEAUX DE VOIRIE - divers travaux 35 863,34

2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 577,66

238 REGULARISATION AVANCES SEM - ESPACES PUBLICS NOUVEAU MONS ANRU1 101,15

Total : 90822      - VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES 36 542,15

2121 PLANTATIONS 33 657,80

2158 DIVERS EQUIPEMENTS URBAIN - broyeur, portes vélos, remorque citerne… 69 337,56

2182 MATERIEL DE TRANSPORT - tracteur KUBOTA 25 884,00

2188 AUTRES EQUIPEMENTS - réfrigérateur, table - local solitude 219,00

Total : 90823      - ESPACES VERTS URBAINS 129 098,36

13251 REMBOURSEMENT TROP PERCU SUBVENTION PAVILLON BEL AIR (MEL) 4 319,81

2031 ETUDES URBAINES

Participation protocole préfiguration NPRU - Nouveau Mons 2 557,44

Résidence Van Der Meersch 7 050,00

Division parcellaire - rue Ile de France 1 920,00

Immeuble 15 rue de Gaulle 3 630,00

Mise en lumière La Pépite 1 098,13

16 255,57

20422 SUBVENTIONS AMELIORATION ENERGETIQUE HABITAT - durable habitat - PIG 6 000,00

2128 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

Aménagement espaces publics place Vauban 49 812,00

Aménagement espaces publics immeuble Le Galion 4 860,00

Réfection mur mitoyen - entre rue Monod et rue de Gaulle 10 838,88

Aménagement rue Pasteur 32 756,30

Façades végétalisées 20 727,66

Plaine du fort 3 427,20

Bassin Allende 1 825,24

124 247,28

21318 SALLE PINCHON SECTION AO 31 RUE FLORIMOND DELEMER - ACQUISITION 44 268,97

2138 AUTRES CONSTRUCTIONS

Valorisation des transformeurs éléctriques 49 481,55

Pose de ganivelle - bassin Allende 846,00

Travaux local photos résidence Europe 423,77

Solde VEFA Maison du Projet/Le Lien 54 600,00

Démolition résidence Van Der Meersch 444 035,66

Dispositif anti pigeons galerie Europe 2 082,00

Acquisition immeuble - 134 rue du Général de Gaulle ex CIC 219 010,05

Acquisition garage - rue Lacordaire 12 500,00

Acquisition 186 rue Jean Jaures 163 100,00

946 079,03

2152 DESSIN AUTOUR DE L'ARCHITECTURE DE LA VILLE 1 000,00

2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE - LE LIEN 239,88

2188 AUTRES EQUIPEMENTS - LE LIEN 2 406,40

238 REGULARISATION AVANCES SEM - RESTRUCTURATION GALERIE EUROPE ANRU1 8,95

Total : 90824      - AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN 1 144 825,89

90822

90823

90824
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ARTICLE / OPERATION NATURE LIBELLE MONTANT

RECETTES 1 977 978,52

900        - SERVICES GENERAUX 102 853,58

1321 FSIL FONDS DE SOUTIEN AD'AP (2EME ACOMPTE) 42 853,58

Total : 90020      - ADMINISTRATION GENERALE 42 853,58

274 RECUPERATION LIGNE DE TRESORERIE 2019 - ADELIE 60 000,00

Total : 90025      - AIDES AUX ASSOCIATIONS 60 000,00

902        - ENSEIGNEMENT ET FORMATION 460 834,90

1321 SOLDE DSIL INSTALLATION PORTIERS VIDEO DANS LES ECOLES 16 787,60

SOLDE FIPD INSTALLATION PORTIERS VIDEO DANS LES ECOLES DECURISATION ECOLES 8 394,00

1ER ACOMPTE FSIL 2018 RENOVATION ECOLE MONTAIGNE 150 997,50

176 179,10

13251 2EM ACOMPTE MEL FONDS DE CONCOURS RENOVATION ECOLE MONTAIGNE 284 655,80

Total : 90213      - CLASSES REGROUPEES 460 834,90

906        - FAMILLE 77 877,52

2764 QUATRIEME VERSEMENT CESSION RESEAU CABLE PROTOCOLE ACCORD NUMERICABLE 58 577,00

Total : 9063       - AIDES A LA FAMILLE 58 577,00

9064 1323 1ER ACOMPTE DEPARTEMENT TRAVAUX CRECHE EUROPE 19 300,52

Total : 9064      - ETABLISSEMENTS PETITE ENFANCE

908        - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 157 238,44

1321 SOLDE ANRU1 RESTRUCTURATION GALERIE EUROPE 136 333,48

13251 PARTICIPATION MEL TRAVAUX DE REQUALIFICATION CITE HOUZE 20 904,96

Total : 90824      - AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN 157 238,44

912        - DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES 1 179 174,08

10222 COMPLEMENT F.C.T.V.A. 2018 SUITE RECOURS GRACIEUX SITE INTERNET VILLE 3 051,14

FCTVA 2019 1 148 578,04

10226 REVERSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT 2019 12 138,90

13251 REDEVANCE R2 2019 15 406,00

Total : 912        - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECT 1 179 174,08

90025

90213

9063

90824

912

BALANCE DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2019

90020
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ARTICLE / OPERATION NATURE LIBELLE MONTANT

DEPENSES 575 850,61

900        - SERVICES GENERAUX 27 696,29

90020 - ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE

21311 TRAVAUX DE RENOVATION - HDV 13 806,00

2158 MISE EN SECURITE SCIE CIRCULAIRE - REMPLACEMENT MANCHE SUR GROUPE ASPIRANT 4 202,40

DEMARREUR AUTO GYSPACK PRO 900 594,00

4 796,40

2182 HAYON ELEVATEUR 750KG 2 989,75

2183 PC PORTABLE 1 041,10

Total : 90020 - ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE 22 633,25

90025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)

21318 MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE ET MISSION SPS - CENTRE SOCIAL IMAGINE 2 517,60

2184 MOBILIER - POLITIQUE DE LA VILLE 342,70

MOBILIER - PIJ 2 202,74

2 545,44

Total : 90025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS) 5 063,04

901 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 1 738,31

90112 - POLICE MUNICIPALE

21538 EXTENSION VIDEOPROTECTION 1 669,07

2188 MATERIEL VIDEOPROTECTION 69,24

Total : 90112 - POLICE MUNICIPALE 1 738,31

902 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION 266 975,63

90213 - CLASSES REGROUPEES

2031 FRAIS D'ETUDE - CONCERTATION COURS GUYNEMER/ROLLIN 540,00

21312 REHABILITATION - ECOLE MONTAIGNE 1 344,00

21312 TRAVAUX - ECOLE LA PAIX 13 764,00

21312 BUREAU D'ETUDE - BATIMENTS SCOLAIRES 362,47

15 470,47

2184 DIVERS MOBILIER - ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 3 467,53

2313 RENOVATION ECOLE DE GAULLE 399,75

RENOVATION ECOLE MONTAIGNE 181 633,45

182 033,20

Total : 90213 - CLASSES REGROUPEES 201 511,20

90251 - RESTAURATION SCOLAIRE

2313 CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE JEAN ZAY 65 464,43

Total : 90251 - RESTAURATION SCOLAIRE 65 464,43

903 - CULTURE 199 786,71

90311 - ECOLE DE MUSIQUE 2184 MOBILIER 225,14

90311 - ECOLE DE MUSIQUE 225,14

90314 - SALLE DE SPECTACLE

2188 EQUIPEMENT - SALLE ALLENDE 29 111,53

2313 TRAVAUX - SALLE DE SPECTACLE ALLENDE 170 450,04

90314  - SALLE DE SPECTACLE 199 561,57

904 - SPORT ET JEUNESSE 46 576,65

90413 - PISCINE 2188 SAC D'INTERVENTION 382,80

Total : 90413 - PISCINE 382,80

90414 - AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS

21318 TRAVAUX ADAP - SDS MONTAIGNE 12 549,83

REHABILITATION SDS MICHEL BERNARD 2 872,00

REHABILITATION STADE PELTIER 15 252,00

30 673,83

2135 TERRASSEMENT VRD ET EV - SKATE PARK 15 520,02

Total : 90414 - AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS 46 193,85

906 - FAMILLE 23 495,72

9063 - AIDES A LA FAMILLE

2184 MOBILIER - CLASSE PASSERELLE REINE ASTRID 427,56

Total : 9063 - AIDES A LA FAMILLE 427,56

9064 - CRECHES ET GARDERIES

ETAT DES INVESTISSEMENTS REPORTES 2019
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ARTICLE / OPERATION NATURE LIBELLE MONTANT

ETAT DES INVESTISSEMENTS REPORTES 2019

21318 AMENAGEMENT NOUVELLE CRECHE EUROPE 12 681,50

2184 DIVERS MOBILIER - CRECHE EUROPE 10 386,66

Total : 9064 - CRECHES ET GARDERIES 23 068,16

908 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 9 581,30

90814 - ECLAIRAGE PUBLIC

21534 EFFACEMENT DES RESEAUX ET RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - RUE DE GAULLE 1 386,00

Total : 90814 - ECLAIRAGE PUBLIC 1 386,00

90822 - VOIRIE COMMUNALE

2151 REALISATION D'UNE TRANCHEE 822,00

Total : 90822 - VOIRIE COMMUNALE 822,00

90823 - ESPACES VERTS URBAINS

2158 SUPPORTS VELOS 850,80

2182 TRACTEUR  KUBOTA 1 000,00

Total : 90823 - ESPACES VERTS URBAINS 1 850,80

90824 - AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN

2031 REAMENAGEMENT - VAN DER MEERCH 1 200,00

2128 REAMENAGEMENT  - RUE PASTEUR 2 635,20

2184 DIVERS MOBILIER - LE LIEN 1 465,30

2188 ARMOIRE METALLIQUE - SERVICE RENOVATION URBAINE 222,00

Total : 90824 - AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN 5 522,50
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PARTIE 1 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Le présent rapport a pour objectif de présenter les résultats comptables définitifs 2019 de 

la commune de Mons en Baroeul, complétés d’éléments comparatifs issus de l’analyse 

financière simplifiée 2019 réalisée par le comptable public. 

Les comparaisons statistiques transmises par le comptable public s’appuient sur les 

données de 14 communes au niveau départemental (82% de l’effectif total de la strate 

démographique de 20 000 à 50 000 habitants, de 25 communes au niveau régional (86 % 

de l’effectif total) et de 260 communes au niveau national (76 % de l’effectif total). 

 

L’année 2019 s’est traduite par un volume d’investissements record (près de 10 M€), 

financé par une partie des excédents cumulés des années antérieures et une épargne 

« d’exploitation » annuelle en augmentation. Cet effort d’investissement important a donc 

été réalisé sans recours à l’endettement. 

 

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement 2019 (dépenses exceptionnelles comprises) 

s’élèvent à 20 829 778,16 €, diminuant de 1,19% par rapport à 2018, et les recettes 

réelles de fonctionnement 2019 (recettes exceptionnelles comprises) s’élèvent à 

26 206 949,35 €, diminuant de 3,22 % par rapport à 2018. 

 

Déduction faite des dépenses et recettes exceptionnelles qui fluctuent sensiblement d’un 

exercice à un autre, dans un contre-effet ciseau, les dépenses « courantes » de 

fonctionnement 2019 diminuent de 1,06% par rapport à 2018 alors que les recettes 

« courantes » augmentent de 1,54% par rapport à 2018. Elles avaient évolué de manière 

presque synchrone en 2018 (+0,84 % pour les dépenses et +0,80 % pour les recettes). 

 

A. Les dépenses courantes  
 

 

Les dépenses courantes de fonctionnement (hors charges exceptionnelles) atteignent 

20 803 950,29 € en 2019, soit 95,5 % du budget initial. 

Cette diminution globale des dépenses courantes s’explique essentiellement par une 

baisse des dépenses de personnel en 2019. 
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Dépenses de personnel : 

Alors que les dépenses de personnel étaient stables en 2018, celles-ci atteignent 13,5 M€ 

en 2019 (chapitre 012) soit une diminution de 1,4 % par rapport à 2018.  

Elles s’élèvent à 641 € par habitant (538 € par habitant après déduction des 

remboursements des frais de personnel titulaire mis à disposition du C.C.A.S et des 

structures d’accueil pour personnes âgées). 

 

COMPARAISON DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - COMMUNES DE 20 000 à 

50 000 HABITANTS 

2019

En €/hab Commune Département Région National

Charges générales 250 242 273 298

Charges de personnel 641 703 729 777

Charges de gestion courante 95 159 148 182

Charges réelles financières 0 21 25 28

Montant en € par hab pour la strate de référence

 

 

Les principales baisses de charges de personnel concernent :  

- La suppression en année pleine des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

(salaires des vacataires animateurs, des enseignants, mais aussi du personnel 

d’entretien des locaux), 

- Le non-remplacement d’un emploi de collaborateur de cabinet à compter du 1er 

janvier 2019, 

- La période de vacance de postes à l’occasion de départs d’agents en cours 

d’année (mutations, retraite…) et les difficultés de recrutement dans certains 

secteurs d’activité (fonctions ressources, police municipale, filière médico-

sociale…), 

- Le passage à demi-traitement de plusieurs agents suite à des arrêts maladie de 

longue durée ou des placements en disponibilité d’office, nombre de ces agents 

ayant par ailleurs contracté une assurance maintien de salaire. 

 

Ces baisses ont plus que compensé les augmentations de charges salariales 2019 liées    

à : 

- L’application des dispositions du Protocole Parcours Carrières et Rémunérations 

(PPCR), 

- L’impact du Glissement Vieillesse Technicité (GVT),  

- La réévaluation de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG non 

compensée par l’Etat, 

- La majoration la prime annuelle versée aux agents municipaux,  
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- La revalorisation du régime indemnitaire des policiers municipaux, 

- L’octroi de nouveaux moyens humains en année pleine et l’augmentation du temps 

de travail de certains postes (chargé de mission économie-emploi, technicien 

informatique, 1,5 etp ATSEM, régisseur des studios d’enregistrement, deuxième 

phase du projet d’établissement de l’école de musique), 

- la reconnaissance rétroactive en maladie professionnelle des congés longue 

maladie et disponibilité d’office d’un agent, 

 

 

Globalement, 56 % des dépenses de fonctionnement de la Ville sont consacrées à 

l’enfance, la petite enfance, aux aînés, au sport et à la jeunesse. 21% des dépenses sont 

consacrées aux services généraux, 15% aux services urbains et à la sécurité et 8 % sont 

consacrées à la culture. 

 

 

 

 

Les évolutions 2018-2019 peuvent être synthétisées par articles et chapitres fonctionnels 

de la manière suivante : 
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EVOLUTION DES DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 

Fonction Intitulé
CA 2018            

€

BP 2019                              

€

CA 2019            

€

Evol.             

CA19            

/CA18                  

%

Evol.             

CA19 

/BP19                   

%

92020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE 3 016 130 3 103 812 2 998 701 -0,58% -3,39%

92021 ASSEMBLEE LOCALE 325 209 301 113 303 627 -6,64% 0,83%

92022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT 18 248 19 380 15 727 -13,82% -18,85%

92023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE 142 503 159 779 152 832 7,25% -4,35%

92024 FETES ET CEREMONIES 64 470 80 900 69 013 7,05% -14,69%

92025 AIDE AUX ASSOCIATIONS 701 145 737 315 717 197 2,29% -2,73%

92026 CIMETIERE 81 359 89 734 92 158 13,27% 2,70%

920 SERVICES GENERAUX 4 349 063 4 492 033 4 349 255 0,00% -3,18%

92112 POLICE MUNICIPALE 702 343 775 312 725 557 3,31% -6,42%

921 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 702 343 775 312 725 557 3,31% -6,42%

92213 CLASSES REGROUPEES 3 209 514 3 394 816 3 325 742 3,62% -2,03%

92251 RESTAURATION SCOLAIRE 2 062 590 1 924 919 1 784 165 -13,50% -7,31%

92255 CLASSES DE DECOUVERTE 126 611 200 083 196 534 55,23% -1,77%

922 ENSEIGNEMENT - FORMATION 5 398 715 5 519 818 5 306 440 -1,71% -3,87%

92311 EXPRESSION MUSICALE 598 943 617 919 618 682 3,30% 0,12%

92314 SALLES DE SPECTACLES 219 415 246 353 256 728 17,01% 4,21%

92321 BIBLIOTHEQUE 321 445 322 366 314 732 -2,09% -2,37%

9233 ACTION CULTURELLE 411 310 416 499 409 862 -0,35% -1,59%

923 CULTURE 1 551 112 1 603 137 1 600 003 3,15% -0,20%

92413 PISCINE 820 264 857 175 840 110 2,42% -1,99%

92414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS 785 182 833 112 770 626 -1,85% -7,50%

92421 CENTRES DE LOISIRS 615 650 663 712 593 993 -3,52% -10,50%

92422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES 445 115 459 295 448 344 0,73% -2,38%

924 SPORT ET JEUNESSE 2 666 211 2 813 294 2 653 073 -0,49% -5,70%

9260 SERVICES COMMUNS 753 779 794 655 746 133 -1,01% -6,11%

9261 SERVICES AUX AINES 1 792 529 1 777 727 1 712 730 -4,45% -3,66%

9263 AIDES A LA FAMILLE 232 440 273 821 264 063 13,60% -3,56%

9264 CRECHE / ETABLISSEMENTS PETITE ENFANCE 1 026 907 1 067 756 1 035 568 0,84% -3,01%

926 FAMILLE 3 805 655 3 913 959 3 758 494 -1,24% -3,97%

92813 PROPRETE URBAINE 333 822 424 699 312 142 -6,49% -26,50%

92814 ECLAIRAGE PUBLIC 266 594 292 000 273 337 2,53% -6,39%

92823 ESPACES VERTS URBAINS 1 390 620 1 433 767 1 302 805 -6,31% -9,13%

92824 AMENAGEMENT URBAIN 562 887 521 680 522 845 -7,11% 0,22%

928 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS 2 553 923 2 672 146 2 411 128 -5,59% -9,77%

21 027 022 21 789 699 20 803 950 -1,06% -4,52%SOUS-TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 920 à 928  

 

Les principales variations 2018/2019 concernent :  

 
 

- 92021 – Assemblée locale : la baisse constatée est liée à la vacance d’un emploi de 

collaborateur de cabinet sur la totalité de l’année 2019. 

- 92022 – Administration générale de l’Etat : la baisse des dépenses en 2019 et la non 

consommation d’une partie des crédits inscrits au budget sur cette fonction 

s’expliquent par : 
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 Le paiement exceptionnel de deux indemnités annuelles aux comptables publics 

sur l’exercice 2018 compte tenu du départ en retraite en début d’année de 

l’ancien receveur municipal ; 

 La présence d’un agent recenseur en moins par rapport aux prévisions 

budgétaires initiales.  
 

- 92023 – Information, communication, publicité : conformément aux prévisions 

budgétaires, le coût salarial d’un poste, initialement imputé sur la fonction 92824 

(aménagement urbain), a été transféré à compter de 2019 et sur cette fonction 

compte tenu des missions exercées par l’agent. 

- 92024 – Fêtes et cérémonies : la hausse des dépenses 2019 est principalement 

liée à la sécurisation des braderies et manifestations et à la réparation, pose et 

dépose des illuminations des fêtes de fin d’année.  

- 92026 – Cimetière : la hausse des dépenses 2019 correspond au verdissement 

(par hydromulching) des allées du cimetière. 

- 92251 – Restauration scolaire : la baisse des charges de personnel imputées sur 

cette fonction est principalement liée à l’impact en année pleine de l’arrêt des NAP 

(personnel vacataire). 

- 92255 – Classes de découverte : la forte hausse constatée en 2019 correspond, 

conformément aux prévisions budgétaires, au choix de l’école St Honoré de réaliser 

en 2019 les classes de découverte initialement prévues en fin d’année 2018.  

- 92311 – Expression musicale : l’évolution s’explique par l’impact en année pleine 

de la mise en œuvre de la 2ème phase du nouveau projet d’établissement de l’école 

de musique. 

- 9233 – Action culturelle : la hausse des dépenses concerne : 

 l’impact en année pleine de l’augmentation du temps de travail du régisseur des 

studios d’enregistrement de la salle Allende ; 

 le développement des activités du Fort dans le cadre du réseau des Fabriques 

Culturelles (actions financées par le versement d’un fonds de concours de la 

MEL) ;  

 l’imputation de dépenses sur cette fonction correspondant à l’organisation de 

spectacles à la salle Allende, tels que les spectacles de fin d’année pour les 

aînés (spectacles imputés auparavant sur la fonction 9260).  

- 9260 - Services communs et 9261 – Service aux aînés : de la même manière qu’en 

2018, les nouveaux recrutements et stagiairisations de personnels titulaires ont été 

réalisés directement par le C.C.A.S et les structures d’accueil pour personnes 

âgées (avec imputation des charges sur leurs budgets respectifs). En conséquence, 

pour la deuxième année consécutive : 
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 les dépenses de personnel titulaire supportées par le budget Ville sont en 

diminution à proportion des départs et remplacements de personnel titulaire,  

 les recettes liées au remboursement par le C.C.A.S. et les structures d’accueil 

pour personnes âgées du personnel titulaire mis à disposition diminuent de 

manière équivalente. 

- 9263 – Aides à la famille : l’augmentation des dépenses est principalement   liée 

aux charges de personnel (passage à temps complet d’un agent au service petite 

enfance, réimputation du salaire d’un agent imputé en 2018 sur une autre 

fonction…). 

- 92813 – Propreté urbaine : l’alerte sécheresse départementale et les importantes 

mesures de restrictions d’eau en 2019 ont entrainé une diminution des prestations 

de nettoyage assurées pour l’entretien de la voirie et notamment les prestations 

spécifiques de nettoyage des parvis, mails et trottoirs. 

- 92823 – Espaces verts urbains : le réalisé 2019 est inférieur aux prévisions 

budgétaires compte tenu des vacances d’emplois suite aux départs de titulaires et 

aux délais nécessaires au recrutement des remplaçants. 

- 92824 - Aménagements urbains : la baisse des dépenses en 2019 s’explique, 

conformément aux prévisions budgétaires initiales, par la diminution de la 

subvention nécessaire à l’équilibre du budget annexe « patrimoine locatif » (- 40 K€ 

par rapport à la subvention versée en 2018). Cette diminution s’explique par la 

résorption du déficit d’exploitation du budget annexe, résultant de l’augmentation 

des recettes des loyers et de la baisse d’un certain nombre de charges transférées 

sur le budget principal de la Ville (frais d’entretien, d’électricité et de chauffage des 

salles municipales, charges de copropriété des cellules non commerciales de la 

Galerie Europe). 

 

B. Les recettes courantes 
 

Les recettes courantes de fonctionnement, hors produits exceptionnels (Dotation Politique 

de la Ville (DPV) principalement), atteignent 24 709 323,46 € en 2019 et sont supérieures 

aux prévisions budgétaires initiales (+0,70 %). 

 

1. Les dotations et participations : 

 

Les dotations de l’Etat, hors fonds national de péréquation intercommunal et communal 

(FPIC) reversé par la MEL, et fonds départemental de péréquation de la taxe 

professionnelle (FDTP) reversé par le Département, ont globalement augmenté de 146 K€ 

en 2019 (+ 1,54 %). 
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La dotation forfaitaire reste quasiment stable depuis 3 ans. Le recul constaté en 2019    

(- 14 K€) provient de la nouvelle baisse de la population monsoise recensée (-135 

habitants), après celle de 2018 (- 229 habitants) et de 2017 (- 263 habitants). Cette 

évolution démographique « défavorable » tend donc à ralentir.  

Cette baisse a été compensée par la nouvelle progression de la dotation de solidarité 

urbaine (+156 K€ soit +2,76% en 2019) et par une légère augmentation de la dotation 

nationale de péréquation (+4 K€), dispositifs de péréquation verticale. Cette recette 

supplémentaire de DSU provient de la part « progression » de l’enveloppe répartie entre 

les 688 communes éligibles en fonction :  

- de la population,  

- de l’indice synthétique de classement de la ville (93ème rang pour Mons en Baroeul), 

- de l’effort fiscal (1,3), 

- de la population en quartier prioritaire (9 346 habitants). 

 

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

avait fortement augmenté en 2018 compte tenu d’un calcul dérogatoire du coefficient 

d’intégration fiscal (CIF) de la MEL suite à une fusion d’intercommunalités. Conformément 

aux prévisions, la répartition du FPIC a été faite en 2019 à nouveau en fonction du CIF 

réel de la MEL. Le potentiel financier de la commune, étant inférieur à 90% du potentiel 

financier agrégé (intercommunalité comprise), la commune a perçu 323 K€ au titre du 

FPIC 2019. 

L’attribution de compensation (2,08 M€) et la dotation de solidarité communautaire       

(404 K€) sont conformes aux prévisions budgétaires 2019. Le montant de l’attribution de 

compensation est identique à celui perçu en 2018 alors que la dotation de solidarité 

communautaire diminue de 0,8 K€. 

 

Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 2019 atteint       

quant à lui 80 K€ soit une nouvelle hausse de 30% par rapport à l’année 2018 

(augmentation maximale fixée par le Département). Pour la troisième année consécutive, 

la répartition du FDTP a été réalisée en fonction du potentiel fiscal et du revenu moyen par 

habitant des communes. 

 

2. La fiscalité directe et les compensations fiscales : 

 

Le produit 2019 des impôts locaux (5,74 M€) est en hausse de 2,96% par rapport à 2018 

et celui des compensations fiscales (708 K€) de 5,69 %. 

Les taux communaux d’imposition ont, comme lors des mandats précédents, été 

maintenus pendant la totalité du mandat municipal 2014-2020. Cette évolution du produit 
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des trois taxes ménages 2019 (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et 

taxe foncière sur les propriétés non bâties) est donc liée à l’augmentation des bases de 

taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties (dont l’augmentation 

automatique des valeurs locatives en fonction de l’inflation constatée en N-1 soit 2,2 %). 

Les bases nettes de la taxe d’habitation – après abattements – ont sensiblement 

augmenté (+3,92%) entre 2018 (14,134 M€) et 2019 (14,688 M€). Avec 697 € par 

habitant, elles sont inférieures de 18% de la moyenne constatée dans le département du 

Nord pour les communes de 20 000 à 50 000 habitants (851 € par habitant). 

Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties ont progressé un peu moins 

rapidement avec une hausse de +3,42 % entre 2018 (16,113 M€) et 2019 (16,664 M€). 

Avec 791 € par habitant, elles sont inférieures de 17% à la moyenne constatée dans le 

département du Nord pour les communes de 20 000 à 50 000 habitants (953 € par 

habitant). 

 

COMPARAISON DES BASES D’IMPOSITION (en €/hab) - COMMUNES DE 20 000 à 

50 000 HABITANTS  

 

 

Pour rappel, la réduction de la taxe d’habitation pour les foyers éligibles (« 80% des 

contribuables ») a atteint le taux de 65 % en 2019. L’État prend intégralement en charge le 

coût de cette mesure sur la base des taux d’imposition locaux 2017. La Ville a donc perçu 

en 2019, comme en 2018, des produits de fiscalité correspondant à 100% du produit de la 

TH sur les bases actualisées de 2019. 
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3. La fiscalité indirecte : 

 

Les recettes issues des autres taxes atteignent 788 K€ au total en 2019 soit une 

augmentation de 11,1 % par rapport à 2018. 

Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation (594 K€) augmente de 

17,06% en 2019 après avoir baissé de 19,16% entre 2017 et 2018. Il traduit une année 

2019 dynamique en termes de mutations à titre onéreux sur le territoire monsois. 

Le produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité (162 K€) diminue de 

5,84% en 2019 et celui de la taxe locale sur la publicité extérieure (27 K€) augmente de 

8,97%.  

 

Au total, les recettes « non affectées » 2019 évoluent de 1,82 % par rapport à 2018 et sont 

supérieures de 1,4% aux prévisions budgétaires initiales.  

 

EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTEES 

CA 2018            

€

BP 2019                              

€

CA 2019            

€

Evol.                                  

CA19/CA18                  

%

Evol.             

CA19/BP19                   

%

DOTATION FORFAITAIRE 3 431 448 3 415 000 3 417 308 -0,41% 0,07%

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 5 647 522 5 810 000 5 803 622 2,76% -0,11%

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 395 656 377 000 399 917 1,08% 6,08%

FNGIR 656 656 657 0,15% 0,15%

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES DE L'ETAT 9 475 282 9 602 656 9 621 504 1,54% 0,20%

COMPENSATION POUR PERTE TA 198 0 299 51,01%

COMPENSATION AU TITRE DES EXO. DE TF 60 232 60 000 61 726 2,48% 2,88%

COMPENSATION AU TITRE DES EXO. DE TH 609 840 646 300 646 374 5,99% 0,01%

IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES DE L'ETAT 670 270 706 300 708 399 5,69% 0,30%

10 145 552 10 308 956 10 329 903 1,82% 0,20%

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2 082 928 2 082 928 2 082 928 0,00% 0,00%

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 404 397 403 590 403 590 -0,20% 0,00%

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION INTERCO. ET COM. 416 049 333 000 323 354 -22,28% -2,90%

2 903 374 2 819 518 2 809 872 -3,22% -0,34%

DEPARTEMENT FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE TP 61 191 42 830 79 548 30,00% 85,73%

61 191 42 830 79 548 30,00% 85,73%

TAXE HABITATION (y compris rôles sup.) 2 713 011 2 756 550 2 822 495 4,04% 2,39%

TAXE FONCIERE BATI (y compris rôles sup.) 2 856 492 2 891 530 2 911 733 1,93% 0,70%

TAXE FONCIERE NON BATI 9 727 9 920 9 981 2,61% 0,61%

5 579 230 5 658 000 5 744 209 2,96% 1,52%

TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 4 736 4 700 4 856 2,53% 3,32%

DROITS DE MUTATION 507 035 450 000 593 511 17,06% 31,89%

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 172 508 170 000 162 428 -5,84% -4,45%

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 25 134 25 000 27 389 8,97% 9,56%

709 413 649 700 788 184 11,10% 21,32%

19 398 760 19 479 004 19 751 716 1,82% 1,40%

TOTAL MENAGES

DIVERS

TOTAL DIVERS

TOTAL 

ETAT

TOTAL ETAT

MEL

TOTAL MEL

TOTAL DEPARTEMENT

MENAGES
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4. Les autres recettes courantes : 

 

Le montant total des autres recettes courantes de fonctionnement atteint 4,93 M€ en 2019 

(+0,24% par rapport à 2018). 

Ces recettes sont issues : 

- de la participation financière des usagers aux services tarifés de la commune 

(restauration scolaire, garderie, ALSH, crèche, halte-garderie, piscine, bibliothèque, 

école de musique, salles de spectacles Allende et Trait d’Union…), 

- des participations financières de partenaires tels que la CAF, la MEL, le 

Département…) pour le fonctionnement de services et le développement d’actions 

spécifiques, 

- des remboursements de charges de personnel par le CCAS et les structures 

d’accueil pour personnes âgées pour le personnel mis à disposition par la Ville. 

 

Les principales diminutions correspondent à : 

- la suppression en année pleine des participations financières de l’Etat et de la CAF 

pour le fonctionnement des NAP (-299 K€ par an soit -175 K€ par rapport à 2018), 

- la diminution des remboursements de charges de personnel titulaire mis à 

disposition du C.C.A.S. et des structures d’accueil pour personnes âgées, au fur et 

à mesure des remplacements d’agents de la ville mis à disposition par de nouveaux 

recrutements imputés directement sur le budget des structures, 

- une semaine de fermeture supplémentaire de la piscine suite aux vidanges 

annuelles. 

  

Ces diminutions ont été compensées par : 

- la hausse des recettes issues de la restauration scolaire, des ALSH (+ 24 places 

les mercredis depuis septembre 2018), des concessions au cimetière, des locations 

de salles municipales et des locations des studios d’enregistrement et de la 

billetterie des salles de spectacles Allende et Trait d’Union, 

- le versement de la participation de l’Etat au titre de la direction de projet du NPRU 

(144 K€), 

- l’acompte 2018 du contrat enfance jeunesse (CEJ) encaissé sur l’exercice 2019. 

 

Enfin, la ville a récupéré 27 K€ en 2019 au titre du Fonds de Compensation de la Taxe 

sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour certaines dépenses de fonctionnement réalisées en 
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2018 (dépenses éligibles d’entretien et de réparation des bâtiments communaux et de la 

voirie communale). 

 

 C.  Les dépenses et recettes exceptionnelles  

 

Le montant total des recettes exceptionnelles de fonctionnement s’élève à 1,5 M€ en 2019 

(2,74 M€ en 2018 et 2,18 M€ en 2017).  

Ces encaissements correspondent principalement aux produits de la Dotation politique de 

la Ville (1,42 M€) pour plusieurs opérations d’investissement : 

 

TOTAL

Perçu avant 

2019                      

(€)

Perçu en 

2019                           

(€)

Reste à 

percevoir                      

(€)

Rénovation école De Gaulle (acompte) 684 448 412 037 135 521 136 890

Rénovation école Montaigne (acomptes) 832 610 635 469 197 141

Aménagement skate park (acompte) 226 000 67 800 113 000 45 200

Reconstruction vestiaires Stade Bernard (acomptes) 734 114 321 835 412 279

Relocalisation Mission Locale (solde) 147 453 103 673 43 780 0

Construction Maison du Projet (solde) 520 015 364 004 156 011 0

Aménagement cellules galerie Europe (solde) 95 287 76 230 19 057 0

3 239 927 1 023 744 1 424 674 791 510

DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE 

DPV

TOTAL  

 

Les autres recettes exceptionnelles correspondent : 

- au remboursement des frais de formation initiale de policiers municipaux 

ayant muté dans d’autres collectivités (37 K€), 

- aux intérêts 2019 des placements de valeurs mobilières (7 K€), 

- à un prix obtenu par la bibliothèque municipale par la Fondation 

« Alzheimer » pour le projet intergénérationnel « la Tête en l’air » (10K€), 

- à des remboursements de taxe foncière obtenus pour certains équipements 

municipaux (16 K€), 

- à une reprise sur une partie de la provision constituée par la Ville en 2018 

pour un recouvrement de créance incertaine (3 K€). 

 

Le montant des dépenses exceptionnelles 2019 s’élève quant à lui à 26 K€ et correspond 

à deux projets spécifiques : 

-  le partenariat avec l’association LILLE3000 pour l’organisation des 

événements culturels d’Eldorado (22 K€),  
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-  le partenariat avec Boutique Gestion Espace (BGE) Hauts de France dans 

le cadre du dispositif « Mon Commerc’en Test » destiné à redynamiser les 

centres villes (acompte de 4 K€).  

 

D. Le bilan de la section de fonctionnement  
 

Compte tenu des résultats définitifs 2019, le bilan des opérations réelles de la section de 

fonctionnement 2019 peut être résumé de la manière suivante :  

 

BILAN DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES RECETTES 

Charges et recettes ventilées 20 803 950 4 925 637 

FCTVA   27 387 

Dotations (hors DPV)   9 624 784 

Impôts et taxes    10 131 516 

Sous total opérations courantes 20 803 950 24 709 323 

Solde intermédiaire - Epargne de gestion 2019   3 905 373 

Dotation Politique de la Ville   1 424 674 

Autres charges et produits exceptionnels 25 828 72 952 

Sous total opérations exceptionnelles 25 828 1 497 626 

Total épargne nette 2019   5 377 171 

 

L’autofinancement dégagé sur la base des seules opérations courantes de la Ville atteint 

3,91 M€ en 2019, soit + 597 K€ par rapport à 2018. 

Avec les charges et produits exceptionnels réalisés en 2019, l’autofinancement total 

dégagé pour la section d’investissement s’élève à 5,38 M €.  
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II.  SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Conformément aux objectifs décrits dans le cadre des rapports d’orientation budgétaire 

2018 et 2019, la Ville poursuit son effort d’équipement : les dépenses liées aux opérations 

d’investissement atteignent 9 831 411,09 € en 2019, soit une augmentation de 28 % par 

rapport à 2018 et de 98 % par rapport à 2017.  

Les recettes s’établissent quant à elles à 1 977 978,52 € (hors DPV). 

 

A. Les dépenses 
 

Les travaux de rénovation, création et amélioration des écoles et restaurants scolaires ont 

représenté le tiers des dépenses d’investissement réalisées en 2019, la construction d’une 

nouvelle crèche municipale a représenté environ 20% des dépenses et la reconstruction 

des vestiaires du stade Michel Bernard environ 15%. 

Avec 465 € par habitant (357 €/habitant en 2018), la ville se situe très nettement au-

dessus de l’ensemble des moyennes 2019 des communes de strate démographique 

équivalente. 

 

COMPARAISON DEPENSES D’INVESTISSEMENT - COMMUNES DE 20 000 à 50 000 

HABITANTS 

2019

En €/hab Commune Département Région National

Dépenses directes d'équipement 465 283 321 397

Remboursement lié aux emprunts 0 71 87 102

Montant en € par hab pour la strate de référence

 

 

Le taux de réalisation des dépenses d’investissement 2019 est néanmoins inférieur de 

30% aux prévisions budgétaires initiales compte tenu des décalages d’exécution de 

certaines opérations telles : 

- la reconstruction des vestiaires du stade Michel Bernard, 

- la rénovation de l’école La Paix, 

- l’aménagement de la place Vauban, 

- la dépollution du terrain situé sur le site « Ile de France », 

- plusieurs acquisitions foncières. 

Les crédits liés à la finalisation ou au démarrage de ces opérations seront donc réinscrits 

au budget primitif 2020. 
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De façon globale, la ventilation des dépenses d’investissement réalisées en 2019 se 

présente de la façon suivante : 

Fonction Libellé Réalisé 2019 

900 Services généraux 664 972 

901 Sécurité et salubrité publiques 432 189 

902 Enseignement 3 326 925 

903 Culture 161 801 

904 Sport et jeunesse 1 665 839 

906 Famille 1 908 120 

908 Aménagement et services urbains, environnement 1 671 565 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 831 411 

 

  

 

 

 

Travaux du Programme de Rénovation Urbaine : 1,92 M€ 
 

Le Programme de Rénovation Urbaine a enregistré en 2019, pour la finalisation de 

certaines opérations de l’ANRU 1, les études de programmation et le démarrage de la 

phase opérationnelle de l’ANRU 2, des dépenses à hauteur de 1 919 363,60 € (920 K€ en 

2018). 



 

17 

Ces dépenses ont principalement concerné l’aménagement d’une nouvelle crèche 

municipale dans la Galerie Europe (1 828 K€) ainsi que : 

- le solde des travaux de réalisation et d’équipement de la Maison du Projet « Le 

Lien » (57 K€), 

- la finalisation de quelques travaux d’aménagement de la salle de spectacles 

Allende (21 K€), 

- la participation au protocole de préfiguration du NPRU (3 K€), 

- les frais d’études pour la rénovation de la crèche municipale « Lamartine » (8 K€). 

 
 
Travaux du Programme d’Equipement : 6,62 M€ 
 

Ce programme concerne toutes les opérations hors Programme de Rénovation Urbaine et 

maintenance du patrimoine bâti et non-bâti de la Ville. En 2019, les dépenses d’un 

montant total de 6 618 793,02 € (5,25 M€ en 2018) ont principalement concerné : 

 
- les études et l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rénovation thermique de 

l’Hôtel de Ville (97 K€), 

- la rénovation du Centre Social Imagine (131 K€), 

- la reprise de concessions au cimetière (92 K€) et la finalisation des travaux 
d’aménagement du local des jardiniers (58 K), 

- l’extension du système de vidéo protection (415 K€), 

- la finalisation des travaux de verdissement des cours d’école Concorde et 

Renaissance (256 K€) et des travaux de rénovation de l’école maternelle De Gaulle 

(252 K€), la rénovation de l’école élémentaire Montaigne (1 759 K€), les études et 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de rénovation de l’école La Paix   

(42 K€), et la création de classes numériques à l’école Saint Honoré (35 K€), 

- la construction du restaurant scolaire Jean Zay et son aménagement (539 K€), 

- l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de sécurisation (58 K€) et des 

travaux d’aménagement du restaurant (10 K€) du Fort, 

- l’aménagement du skate Park (85 K€), la reconstruction des vestiaires du stade 

Michel Bernard (1 360 K€) et la mission de maîtrise d’œuvre pour le projet de 

rénovation du stade Félix Peltier (14 K€), 

- l’acquisition d’un véhicule pour l’accueil de jour des Charmilles (50 K€), 

- l’effacement des réseaux rue Jean Jaurès (265 K€), 

- la démolition de la résidence Van Der Meersch (444 K€) et la réalisation d’études 

urbaines (7 K€), la valorisation des transformateurs électriques (49 K€), 

l’aménagement de la rue Pasteur (33 K€), la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 
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des espaces publics de la Place Vauban (50 K€) et des espaces publics aux abords 

de l’immeuble Le Galion (5 K€), 

- plusieurs acquisitions foncières pour un montant total de 439 K€ : acquisition de la 

salle Pinchon rue Florimond Delemer (44 K€), d’un immeuble rue du Général De 

Gaulle (219 K€), d’une maison rue Jean Jaurès (163 K€) et d’un garage rue 

Lacordaire (12,5 K€). 

 

Travaux du Programme de Maintenance : 1,29 M€ 

Les dépenses liées aux opérations d’investissement pour l’entretien et l’amélioration du 

patrimoine de la Ville s’élèvent à 1 293 254,47 € en 2019 (1,48 M€ en 2018). Ces travaux 

intègrent la mise aux normes d’accessibilité des équipements publics dans le cadre de 

l’Ad’Ap.  

Les principales opérations de travaux de maintenance sur le patrimoine bâti et non-bâti de 

la Ville ont concerné : 

- les équipements administratifs : rénovation du local des archives de l’Hôtel de Ville 

(3 K€), évolution de progiciels et acquisition de certificats RGS (11 K€), acquisition 

de divers matériel informatique et mobilier (28 K€), 

- l’acquisition de matériels et outillages pour le Centre Technique Municipal (13 K€), 

- des travaux d’aménagement de logements pour nécessité absolue de service      

(10 K€), 

- divers matériels pour la Police Municipale (5 K€) et la participation au raccordement 

de la sirène incendie au réseau de défense civile (10 K€), 

- les illuminations de fin d’année (33 K€), 

- les salles des fêtes/associatives : travaux de rénovation de la salle Vauban (72 K€), 

travaux de mise aux normes d’accessibilité AD’AP de la salle Marie Curie et de 

l’Eglise Saint Pierre (26 K€), autres travaux divers (9 k€) et acquisition de mobilier 

et matériels (20 K€) pour les salles,  

- les équipements scolaires : maîtrise d’œuvre et travaux de mise aux normes 

d’accessibilité AD’AP des écoles Anne Franck, La Fontaine, Hélène Boucher et 

Saint Honoré (173 K€), divers autres travaux dans les écoles (126 K€), travaux de 

remise à neuf du local technique de l’école Lamartine (27 K€), acquisition de 

tablettes numériques pour l’école Hélène Boucher (6 K€), acquisition de matériel 

informatique, de mobilier et de matériel divers dans les écoles (54 K€), équipement 

des restaurants scolaires (49 K€), 

- les équipements culturels : acquisition d’instruments de musique (16 K€), de  

mobilier et matériel (9 K€) pour l’école de musique,  de mobilier et matériel pour la 

bibliothèque (5 K€), de matériels de sonorisation et mobilier pour la salle du Trait 

d’Union (6 K€), d’une armoire froide ventilée pour la salle du Fort (4 K€), de 
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matériels, équipements, mobilier et logiciels pour la salle de spectacles et les 

studios d’enregistrement Allende (23 K€), 

- les équipements sportifs : travaux de mise aux normes d’accessibilité AD’AP des 

salles de sports Montaigne et Concorde (86 K), autres travaux et matériels dans les 

salles de sports (70 K€), divers travaux et équipements pour la piscine (46 K€), 

- les équipements jeunesse : divers matériels pour les centres de loisirs et 

animations jeunesse (5 K€), 

- les équipements petite enfance : mobilier et matériel pour les lieux d’accueil 

(maison de la petite enfance, crèche, halte-garderie, RAM) pour un total de 14 K€, 

travaux de vérification/mesures d’air intérieur à la Maison de la Petite Enfance       

(2 K€), 

- les travaux de mise aux normes d’accessibilité AD’AP de l’accueil de jour Les 

Charmilles (6 K€), 

- les travaux d’entretien et d’amélioration divers : réseau d’éclairage public 

(notamment les rues Marcel Pinchon Général De Gaulle) pour un montant total de 

95 K€, voirie communale (36 K€), plantations (34 K€), portes vélos (7 K€),  

acquisition de matériels et outillages (62 K€) et d’un tracteur (26 K€) pour le service 

des espaces verts, 

- les travaux de végétalisation des façades (21 K€), 

- des travaux d’aménagement de la Plaine du Fort (3 K€), du bassin Allende (3 K€), 

la réfection d’un mur mitoyen entre les rues Monod et De Gaulle (11 K€), et la pose 

d’un dispositif anti-pigeons à la Galerie Europe (2 K€), 

- le versement de subventions pour l’amélioration énergétique de l’habitat (6 K€). 

 

Enfin, les restes à réaliser pour les opérations d’investissement 2019, à reporter au budget 

2020, s’élèvent à 575 850,61 € (opérations effectuées en 2019 mais dont la facturation 

interviendra en 2020 ou opérations d’exercices antérieurs non achevées 

administrativement). Ils concernent principalement les travaux de : 

- rénovation de l’école Montaigne,  

- création d’une nouvelle crèche municipale dans la Galerie Europe, 

- aménagement d’un skate park, 

- construction du restaurant scolaire Jean Zay,  

- équipement d’un self-service au restaurant scolaire Guynemer, 

- valorisation des transformateurs. 
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Le solde des marchés de travaux de construction de la salle de spectacles Allende est à 

nouveau reporté pour un montant de 170 K€ (réserves non levées pour le lot chauffage-

ventilation).  

 

B. Les recettes 
 

Près de 60% des recettes d’investissement 2019 correspondent aux montants récupérés 

au titre du Fonds de Compensation sur la TVA (FCTVA). 

Le niveau des dépenses réalisées en 2018 a permis l’encaissement du FCTVA pour un 

montant de 1,15 M€ (799 K€ en 2018), avec réintégration du solde des travaux menées 

sous mandat de la SEM « Ville Renouvelée ». 

Un recours gracieux a par ailleurs été engagé suite à l’attribution du montant de FCTVA 

2018 pour les dépenses d’équipement réalisées en 2017 et a permis d’encaisser un 

complément de remboursement de 3 K€. 

 

Plusieurs soldes de subventions ont été encaissées en 2019 pour des opérations 

réalisées sur des exercices antérieurs :  

- ANRU1 pour la restructuration du rez-de-chaussée de la Galerie Europe (136 K€) 

- MEL pour la participation aux travaux de requalification de la cité Houze (21 K€), 

- FIPD et DSIL pour l’installation de portiers vidéo dans les écoles (25 K€), 

 

Les autres recettes d’investissement correspondent enfin : 

- au 2ème acompte du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) pour les 

travaux de mise aux normes d’accessibilité Ad’Ap des bâtiments publics (43 K€), 

- au 1er acompte de DSIL (151 K€) et au 2ème acompte du Fonds de Concours MEL 

pour la rénovation de l’école élémentaire Montaigne (285 K€), 

- au remboursement de la ligne de trésorerie 2018 par ADéLIE (60 K€), 

- à l’enregistrement de la quatrième annuité de remboursement de créance pour la 

cession du réseau câblé à SFR (58,6 K€), 

- au reversement de la redevance R2 pour les travaux de rénovation de l’éclairage 

public réalisés en N-2 soit en 2017 (15 K€),  

- au reversement par la MEL de la taxe d’aménagement (12 K€). 
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C. Le bilan de la section d’investissement  
 

Compte tenu des résultats définitifs, le bilan de la section d’investissement 2019 peut être 

résumé de la manière suivante :  

 

BILAN DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

  DEPENSES RECETTES 

Opérations d'investissement 9 831 411,09 798 804,44 
Dont Programme de Rénovation Urbaine 1 919 363,60 155 634,00 

Dont Programme d'équipement 6 618 793,02 579 411,90 

Dont Programme de maintenance 1 293 254,47 63 758,54 

Recettes non affectées (FCTVA, TA…)   1 179 174,08 

Sous-total investissement 2019 9 831 411,09 1 977 978,52 

Besoin (-) de financement 2019 -7 853 432,57 
 

Les opérations de dépenses et de recettes d’investissement font apparaître un besoin de 

financement 2019 consolidé à hauteur de 7,85 M€. 

 

III. BILAN GLOBAL 2019 
 

En ce qui concerne les opérations réelles, la section d’investissement présente un solde 

déficitaire de 7 853 432,57 € et la section de fonctionnement un solde excédentaire de 

5 377 171,19 €. Par conséquent, l’exercice 2019 repris de manière isolée présente un 

solde déficitaire de 2 476 261,38 € (hors restes à réaliser en investissement).  

Avec intégration de l’excédent de fonctionnement capitalisé en section d’investissement 

en 2019 et des résultats cumulés des exercices antérieurs, dont la reprise des résultats du 

syndicat intercommunal des gens du voyages,  le résultat disponible pour financer les 

opérations du Budget Primitif 2020 et des années suivantes présente un solde 

excédentaire de 6 098 596,46 € (5 522 745,85 € en intégrant les restes à réaliser 2019).  

 
 
BILAN GLOBAL  
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

Mandats émis 20 829 778,16 9 831 411,09 30 661 189,25

Titres émis 26 206 949,35 1 977 978,52 28 184 927,87

Sous total opérations réelles 5 377 171,19 -7 853 432,57 -2 476 261,38

Sous total opérations d'ordre -689 490,49 689 490,49 0,00

Résultat de l'exercice isolé 4 687 680,70 -7 163 942,08 -2 476 261,38

Excédent de fonctionnement capitalisé 3 743 163,04 3 743 163,04

Résultat antérieur reporté 7 778 793,54 -2 948 131,74 4 830 661,80

Reprise résultats SI gens du voyage 1 033,00 1 033,00

Résultat cumulé 12 467 507,24 -6 368 910,78 6 098 596,46  
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L’évolution de l’épargne cumulée par la Ville sur la période 2014-2019 traduit les 

incidences des projets engagés par l’équipe municipale durant le mandat : 

 
RESULTATS CUMULES 2014-2019 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Résultats annuels + 141 500,60 + 635 933,47 + 4 616 271,64 + 2 336 781,95 -614 699,00 -2 476 261,38

Reprise résultats régie Mons + 22 315,49

+ 31 229,52

+ 1 033,00

1 404 491,17 1 545 991,77 2 181 925,24 6 820 512,37 9 157 294,32 8 573 824,84 6 098 596,46Exédent cumulé au 31/12

Reprise résultats régie du Service d'Animation Municipal

Reprise résultats SI gens du voyage
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PARTIE 2 – BUDGET ANNEXE  
 

Le budget annexe est consacré aux dépenses et recettes relatives à la gestion du 

patrimoine locatif de la Ville : garages, restaurant du Fort, cellules commerciales de la 

Galerie Europe, de la place Vauban, de la rue de Verdun et de l’immeuble situé au 134 

rue du Général De Gaulle (ex-CIC). 

La location des garages ainsi que la location des locaux aménagés à caractère 

professionnel sont assujetties de plein droit à la TVA. La Ville a également exercé un droit 

d’option pour l’assujettissement à la TVA de la location des locaux 

professionnels/commerciaux non aménagés.  

Les loyers perçus par la Ville sont principalement destinés au financement des charges de 

copropriété, des taxes foncières et aux travaux d’entretien et d’amélioration de ces 

équipements. 

 

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 95 202,01 € en 2019 soit une 

diminution de 33,44 % par rapport à 2018, et les recettes réelles de fonctionnement 2019 

s’élèvent à 173 284,84 € soit une diminution de 28,05 % par rapport à 2018. 

 

A. Les dépenses 
 

L’année 2019 a été marquée, pour la deuxième année consécutive et conformément aux 

prévisions budgétaires, par une forte diminution des charges imputées sur le budget 

annexe. 

Les dépenses ont en effet diminué compte tenu du transfert des charges de 

fonctionnement (fluides, nettoyage…) des salles municipales sur le budget principal de la 

Ville mais aussi des charges de copropriété et taxes foncières des cellules non 

commerciales de la Galerie Europe. La totalité des charges de copropriété imputées sur le 

budget annexe s’élève ainsi à 67 K€ en 2019, soit -22,67 % par rapport à 2018.  

Pour mémoire, une dépense exceptionnelle de 25 K€ avait par ailleurs été réalisée en 

2018 pour des créances de 2014 à 2017 « admises en non-valeur » et « éteintes ». Ces 

créances correspondaient principalement aux loyers de l’ex restaurant du Fort.  
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EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

Nature Intitulé CA 2018 (€) CA 2019 (€)

Evol. 

CA19/CA18 

(%)

6061 FOURNITURES NON STOCKABLES 22 234,75 811,72 -96,35%

6063 FOURNITURE D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 905,30 650,51 -28,14%

614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO PROPRIETE 86 348,23 66 769,40 -22,67%

61521 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLICS 0,00 534,12

61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 458,33 0,00

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 46,11 0,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 1 146,38 0,00

63512 TAXES FONCIERES 31 605,93 26 244,84 -16,96%

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 142 745,03 95 010,59 -33,44%

6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 633,91 22,09

6542 CREANCES ETEINTES 23 648,55 167,22

658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 3,00 2,11

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 24 285,46 191,42 -99,21%

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 183,39 0,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 183,39 0,00 -100,00%

167 213,88 95 202,01 -43,07%

002 Déficit de fonctionnement reporté 47 351,58 0,00

042 Transferts entre sections (amortissements) 18 231,00 21 826,95

232 796,46 117 028,96

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 

 

B.   Les recettes 
 

La diminution de la subvention d’équilibre versée depuis le budget principal de la Ville       

(-40 K€ par rapport à 2018) est principalement à l’origine de la baisse globale des recettes 

de fonctionnement. Une recette exceptionnelle de 54 K€ avait par ailleurs été réalisée en 

2018 pour des régularisations de charges de copropriété de la Galerie Europe au titre des 

lots supprimés suite aux travaux de restructuration de la résidence. 

En neutralisant la subvention d’équilibre du budget principal et cette recette exceptionnelle 

2018, les recettes « d’exploitation » augmentent en réalité de 22% en 2019.  

Le produit total des loyers a augmenté 14,10% avec la location du restaurant du Fort en 

année pleine et d’une cellule commerciale de la Galerie Europe à compter de juillet 

2019. Les produits divers de gestion courante ont quant à eux augmenté compte tenu de 

la refacturation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au restaurant du Fort. 
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EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

Nature Intitulé CA 2018 (€) CA 2019 (€)

Evol. 

CA19/CA18 

(%)

7083 LOCATIONS DIVERSES 114 753,56 130 931,86 14,10%

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES ET PRESTATIONS DE SERVICES 114 753,56 130 931,86 14,10%

74 SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL 70 000,00 30 000,00 -57,14%

74 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 70 000,00 30 000,00 -57,14%

7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 2 508,27 10 885,80 334,00%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 508,27 10 885,80 334,00%

7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0,00 578,40

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 53 587,90 0,00

773 MANDATS ANNULES 0,00 599,00

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 289,78

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 53 587,90 1 467,18 -97,26%

240 849,73 173 284,84 -28,05%

002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00 8 053,27

240 849,73 181 338,11

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

 

II.  SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Les dépenses d’investissement 2019 s’élèvent à 20 379,85 €. Elles concernent : 

- les travaux de rénovation d’une cellule commerciale de la Galerie Europe ayant 

permis sa location à un professionnel en juillet 2019 (20 K€), 

- le remboursement de cautions pour la location de garages et d’une cellule 

commerciale (0,5 K€). 

Les restes à réaliser pour les opérations d’investissement 2019, à reporter au budget 

2020, s’élèvent à 3 952,18 €. 

 

Les recettes réelles d’investissement 2019 (4 K€) concernent quant à elles exclusivement 

l’enregistrement des cautions et des dépôts de garantie préalables à l’occupation de 

garages et de cellules commerciales. 

 

III.  BILAN GLOBAL 2019 
 

En ce qui concerne les opérations réelles, la section de fonctionnement présente un solde 

excédentaire de 78 082,83 € et la section d’investissement un solde déficitaire de 

16 477,91 €. Par conséquent, l’exercice 2019 repris de manière isolée présente un solde 

excédentaire de 61 604,92 €. 
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En reprenant les résultats antérieurs cumulés (188 836,17 € au total), le résultat cumulé 

de l’exercice 2019 présente donc un solde final excédentaire de 250 441,09 €            

(246 488,91 € en intégrant les restes à réaliser 2019). 

 

BILAN GLOBAL 2019  

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Mandats émis 95 202,01 20 379,85 115 581,86 

Titres émis 173 284,84 3 901,94 177 186,78 

Sous total opérations réelles 78 082,83 -16 477,91 61 604,92 

Sous total opérations d'ordre -21 826,95 21 826,95 0,00 

Résultat de l'exercice isolé 56 255,88 5 349,04 61 604,92 

Résultat antérieur reporté 8 053,27 180 782,90 188 836,17 

Résultat cumulé 64 309,15 186 131,94 250 441,09 

 



CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020  

 
 
1/3 – AFFECTATION DES RESULTATS 2019 – BUDGET PRINCIPAL ET 
BUDGET ANNEXE 
 

Compte tenu de la transmission du compte de gestion par les 
services du Trésor Public, la Ville peut arrêter les résultats de l’exercice 2019 
de la manière suivante : 

 
 

A- BUDGET PRINCIPAL – VILLE 
 

Excédents de fonctionnement capitalisés (1068) 3 743 163,04

Besoin de financement de la 

section d'investissement 2019
-6 944 761,39

Solde des restes à réaliser 2019 
(Dép. 575 850,61 € - Rec. 0 €)

-575 850,61

-6 368 910,78Résultat d'investissement à 

affecter (hors restes à réaliser)

Dépenses d'investissement 10 650 661,06

Résultat d'investissement 2019 -7 163 942,08

Résultat d'investissement antérieur 

reporté
-2 948 131,74

12 467 507,24

Résultat de fonctionnement 

antérieur reporté

Résultat de fonctionnement à 

affecter

DETERMINATION DU RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2019

Recettes d'investissement 3 486 718,98

7 779 826,54

DETERMINATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019

Recettes de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

Résultat de fonctionnement 2019

26 261 810,72

21 574 130,02

4 687 680,70

 
 



Compte tenu de ce qui précède et considérant que les états de calcul 
du résultat 2019, établis par l’ordonnateur, sont sincères et attestés par le 
comptable à travers son compte de gestion, il est proposé au conseil municipal 
d’affectation les résultats 2019 pour le budget principal (Ville) de la manière 
suivante : 

 
- Affecter une part de l’excédent de fonctionnement 6 944 761,39 € au 

compte 1068 en section d’investissement (recettes) du budget 2020 
de manière à couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement 2019, y compris les restes à réaliser 2019, 
 

- Affecter le solde de l’excédent de fonctionnement 5 522 745,85 € au 
compte 002 en section de fonctionnement (recettes) du budget 2020, 
 

- Affecter le déficit d’investissement 6 368 910,78 € au compte 001 en 
section d’investissement (dépenses) du budget 2020. 
 

  
B – BUDGET ANNEXE – PATRIMOINE LOCATIF 
 

Solde des restes à réaliser 2019 

(Dép. 3 952,18 € -  Rec. 0 €)
-3 952,18

DETERMINATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019

Recettes de fonctionnement 173 284,84

Dépenses de fonctionnement 117 028,96

Résultat de fonctionnement 2019 56 255,88

Résultat de fonctionnement 

antérieur reporté
8 053,27

Résultat de fonctionnement à 

affecter
64 309,15

DETERMINATION DU RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2019

Recettes d'investissement 25 728,89

Dépenses d'investissement 20 379,85

Résultat d'investissement 2019 5 349,04

Résultat d'investissement antérieur 

reporté
180 782,90

Résultat d'investissement à 

affecter (hors restes à réaliser)
186 131,94

 
 



Compte tenu de ce qui précède et considérant que le résultat 
d’investissement cumulé (186 131,94 €) couvre le financement des restes à 
réaliser 2019 (3 952,18 €), il est proposé au conseil municipal l’affectation des 
résultats 2019 pour le budget annexe (patrimoine locatif) de la manière 
suivante : 

 
- Affecter l’excédent de fonctionnement 64 309,15 € au compte 002 en 

section de fonctionnement (recettes) du budget 2020, 
  

- Affecter l’excédent d’investissement 186 131,94 € au compte 001 en 
section d’investissement (recettes) du budget 2020. 

 
Cette délibération est adoptée avec 29 voix pour ; 5 conseillers 

municipaux ayant voté contre : M. LEBON, Mme BEAUVOIS, M. TOUTIN, Mme 
ROBILLIART et M. VAILLANT. 

 
 

  
 

 



 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 

1/4 – RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 
 
 

L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au 
conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un 
Rapport sur les Orientations Budgétaires (R.O.B.), les engagements pluriannuels 
envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un 
débat au conseil municipal. Il est pris acte de la tenue du débat par une délibération 
spécifique à caractère non décisionnel. 

 
Cependant, dans le contexte de crise liée à l’épidémie de COVID-19 et 

afin d’assurer la continuité des services publics, des mesures de souplesse 
budgétaire ont été instaurées par la loi d’urgence sanitaire n° 2020-290 du 23 mars 
2020, et les ordonnances n° 2020-330 du 25 mars 2020 et n° 2020-391 du 1er avril 
2020.  

 
Les délais afférents à la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 

et à la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) ont été suspendus. Ceux-ci 
peuvent ainsi intervenir lors de la séance du conseil municipal consacrée à l’adoption 
du Budget Primitif 2020. 

 
Le décret D.2312-3 du CGCT précise le contenu et les modalités de 

publication et de transmission du Rapport d’Orientation Budgétaire. Il doit comporter 
les informations suivantes : 

 
- les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en 

fonctionnement comme en investissement en précisant les hypothèses 
d'évolution retenues pour construire le projet de budget, 

 
- la présentation des engagements pluriannuels, notamment les 

orientations envisagées en matière de programmation d'investissement 
comportant une prévision des dépenses et des recettes, 

 
- des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours 

de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget, 
 
- des informations sur la structure des effectifs, les dépenses de 

personnel, les rémunérations, la durée effective du travail dans la commune. 
 

Un Rapport sur les Orientations Budgétaires 2020, servant de base au 
débat, est donc présenté en annexe. Il reprend différents éléments de contexte 
général, présente la situation budgétaire de la Ville au 31 décembre 2019 ainsi 
qu’une prospective 2020 inscrite dans la stratégie financière de la Ville et actualisée 
afin d’intégrer les impacts budgétaires prévisionnels de la gestion de crise de 
l’épidémie du COVID-19. 

 



 

 
 

Est joint en annexe de ce rapport, le rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L2311-1-2 du CGCT. 

 
Les membres du conseil municipal sont invités à prendre acte de : 
 

- la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2020 sur la base du 
Rapport sur les Orientations Budgétaires annexé à la présente délibération, 

 
- la présentation du rapport sur la situation comparée en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes annexé à la présente délibération. 
 

Cette délibération est adoptée avec 29 voix pour ; 5 conseillers 
municipaux ayant voté contre : M. LEBON, Mme BEAUVOIS, M. TOUTIN, Mme 
ROBILLIART et M. VAILLANT. 



 

}

}



 

Femmes Hommes

52% 48%

54% 46%

50% 50%

94% 6%

18% 82%

Catégorie A 72% - - 

Catégorie B 50% 44% 56%

Catégorie C 65% - - 

Culturelle

Médico-sociale

Répartition des effectifs

sur emploi permanent

par genre

Rapport de Situation Comparée sur 

l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

Au 31 décembre 2018, la collectivité employait 

235 femmes et 139 hommes sur emploi 

permanent 

Cette synthèse sur l'égalité professionnelle reprend les principaux indicateurs du Rapport de Situation Comparée au 31 décembre

2018. Elle a été réalisée par le Centre de Gestion du Nord par extraction des données du Rapport sur l'État de la Collectivité 2018

transmis en 2019 par la collectivité.

COMMUNE DE MONS EN BAROEUL

Synthèse réalisée par le Centre de Gestion du Nord par extraction des données 

du Rapport sur l'État de la Collectivité 2018 transmis en 2019 par la collectivité

Aucun agent sur emploi fonctionnel

Répartition des agents par genre et par catégorie 
(emplois permanents)

Incendie

Animation

64 % des fonctionnaires sont des femmes et 

36 % des hommes

Répartition par genre selon la filière (emplois 

permanents)

58 % des contractuels sur emploi permanent sont 

des femmes et 42 % des hommes

Taux de féminisation par 

catégorie hiérarchique :

› Concernant les emplois permanents en équivalent 

temps plein rémunéré, on dénombre :

Hors filière

Filière

Sportive

     ▪ 110,4 fonctionnaires hommes 

     ▪ 194,6 fonctionnaires femmes 

     ▪ 22,1 contractuels hommes 

     ▪ 28,5 contractuelles femmes

Administrative

Police

Technique

Au total, 2 agents en CDI sur 64 agents 

contractuels, soit 3 %

75% 25%

Aucune femme contractuelle n'est en CDI et 7 

% des hommes sont en CDI

15 % des femmes sont contractuelles contre 

19 % des hommes sur emploi permanent

83%

85%

81%

17%

15%

19%

Ensemble

Femmes

Hommes

Fonctionnaires Contractuels sur emploi permanent

100%

93% 7%

Femmes

Hommes CDD

CDI

7%

8%

5%

18%

14%

24%

75%

78%

71%

Ensemble

Femmes

Hommes

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

63%

37%
Femmes

Hommes

Conditions générales d'emploi

1



100% 100%

100% 91%

100% 90%

94% 67%

91% 57%
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}
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6 agents contractuels ont été nommés stagiaires en 

2018 dont 3 femmes et 3 hommes 

13 agents stagiaires ont été titularisés en 2018 dont 

2 femmes et 11 hommes 

Agents de maîtrise

Agents de police municipale

Educateurs des APS

Techniciens

-Saisonniers/occasionnels

46,24

Pyramide des âges des contractuels sur emploi 

permanent

Pyramide des âges des fonctionnaires

45,26

Âge moyen des agents sur emploi permanent

44,27

ASEM

Femmes

Genre Fonctionnaire

*Seuls les 5 premiers cadres d'emplois comprenant au moins 5 agents sur emplois permanents

et féminisés ou masculinisés à plus de 50 % sont pris en compte 

Contractuel sur 

emploi permanent

Auxiliaires de puériculture

-

46 % des fonctionnaires ont bénéficié d'une 

évolution de carrière en 2018 

Emploi d'avenir

CAE/CUI

Apprentissage

Titularisation

Précisions : agents sur emploi non permanent présents au cours de l'année 2018*

100%

45,50

Pour rappel, 64% des fonctionnaires sont des femmes

Hommes

* ayant travaillé dans la collectivité entre le 1/01/2018 et le 

31/12/2018

Ensemble des agents sur 

emploi permanent 

33%

Répartition globale des emplois

non permanents par genre

Taux de 

féminisation

38,06

44,57

 Les cadres d’emplois* les plus féminisés Les cadres d’emplois* les plus masculinisés

Educateurs de jeunes enfants

Agents sociaux

Auxiliaires de soins Adjoints territoriaux d'animation

4%

19%

14%

4%

37%

23%

41%
59%

Hommes

Femmes

6%

18%

15%

16%

35%

10%

Évolution de carrière et titularisation

28%

38%

72%

62%

Avancement de grade

Avancement d'échelon

Promotion interne

Réussite à un concours…

Hommes Femmes
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Femmes Hommes



 }

}



} }

}

 

 

Taux d'absentéisme

11 congés maternité ou adoption en 2018

Répartition des emplois à temps complet ou 

non complet

Congés maternité, paternité ou adoption des 

agents sur emploi permanent

 

}

Taux d'absentéisme médical* 
(absences pour motif médical hors 

congés maternité)

Nombre moyen de jours d'absence par agent 

sur emploi permanent en 2018

Taux d'absentéisme 

Global (toutes absences y compris 

maternité, paternité et autre**)

 

 

En moyenne, 23,1 jours d’absence pour tout motif

médical* en 2018 pour chaque homme présent

dans la collectivité

Taux d'absentéisme des agents sur emploi permanent

En moyenne, 29,6 jours d’absence pour tout motif

médical* en 2018 pour chaque femme présente

dans la collectivité

8 congés paternité ou adoption en 2018

Accident de travail en 2018

Formule du taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total 

d'agents sur emploi permanent x 365)

Taux d'absentéisme 

« compressible »  (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

*Maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée et grave  

maladie, accidents du travail, maladie professionnelle

**Les absences pour "autres motifs" correspondent aux autorisations 

spéciales, par exemple pour motif familial, pour des concours ou examens 

professionnels… Ne sont pas comptabilisés les jours de formation, les 

absences pour motif syndical ou de représentation.

Répartition des emplois à temps plein ou à 

temps partiel
  Précisions sur les temps partiels (sur 

autorisation ou de droit)

 

4,28%

6,51%

3 accidents de trajet dont 3 femmes

73 accidents de service dont 55 femmes et 18

hommes

3,14%

Ensemble : 3,86%

Ensemble : 7,45%

Ensemble : 7,52%

8,11% 6,34%

8,11% 0,17%

1,76%

1,44%

3,14%

Autorisation spéciale

Paternité et adoption

Maternité et adoption

Maladie professionnelle

Maladie de longue durée

Longue maladie

Accidents de trajet

Accidents de service

Maladie ordinaire

Hommes

2,30%

1,53%

4,28%

Autorisation spéciale

Paternité et adoption

Maternité et adoption

Maladie professionnelle

Maladie de longue durée

Longue maladie

Accidents de trajet

Accidents de service

Maladie ordinaire

Femmes

90%

92%

10%

8%

Hommes

Femmes

Temps complet Temps non complet

98%

82%

2%

18%

Hommes

Femmes

Temps plein Temps partiel

Conditions de travail et congés

Organisation du temps de travail (agents sur emploi permanent)

50%

32%

50%

68%

Hommes

Femmes

Temps partiel de droit Temps partiel sur autorisation
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Date de publication :

Synthèse réalisée par le Centre de Gestion du Nord

La réalisation du Rapport de Situation Comparée permet d'établir un premier état des lieux de

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les collectivités.

Pour aider les employeurs territoriaux à mettre en œuvre cette démarche et répondre à leurs

nouvelles obligations, le groupe de travail « Egalité professionnelle » de l'Association Nationale

des Directeurs-trices et Directeurs-trices Adjoints-es des Centres de Gestion, co-animé par Johan

JOURDAN, DGS du CDG 47, et Magali LASSERENNE, DGA du CDG 64, a élaboré un guide

comprenant 10 fiches pratiques et 20 fiches actions, qui vise à favoriser la prise en compte de

cette thématique et la mise en œuvre de plans d’action dans les collectivités. En effet, la

définition d’un plan d’actions global en faveur de l'égalité professionnelle et intégrant toutes les

facettes de la GRH nécessite de disposer d’un diagnostic circonstancié et de se conformer à une

méthodologie précise. 

204 départs en formation concernant des 

agents sur emploi permanent

Version 2

 février 2020

Méthodologie

Cette synthèse sur l'égalité professionnelle reprend les principaux indicateurs issus du Rapport de Situation Comparée (RSC)

lui-même réalisé par extraction des données du Rapport sur l'État de la Collectivité 2018 transmis en 2019 par la collectivité.

L'outil de réalisation du RSC et sa synthèse ont été développés par le Comité technique des chargés d'études des

Observatoires régionaux des Centres de Gestion dans le cadre de l'Association Nationale des Directeurs-trices et Directeurs-

trices Adjoints-es des Centres de Gestion.  

Du diagnostic à l'action

Afin de consulter ce guide , 

cliquer sur l'image ci-dessous :  

Part des primes sur les rémunérations 

annuelles brutes des fonctionnaires

Part des primes sur les rémunérations 

annuelles brutes des contractuels sur emploi 

permanent

Aucun départ en formation pour les agents 

sur emploi non permament en 2018

 

87

13

22

56

21

5

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A Nombre de départs en
formation Hommes

Nombre de départs en
formation Femmes

19%

12%

8%

18%

9%

6%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Hommes

Femmes

35%

11%

3%

29%

3% 5%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Hommes

Femmes

Rémunérations

Formation

4

http://fr.calameo.com/read/001170605e5a41456b315
http://fr.calameo.com/read/001170605e5a41456b315
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PREAMBULE 
 

Le rapport d’orientations budgétaires (R.O.B.) constitue la première étape dans le cycle 

budgétaire annuel des collectivités locales. L’article L.2312-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit l’organisation d’un débat d’orientations 

budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget primitif et, pour que ce débat 

ait lieu, la Ville doit produire un rapport permettant aux membres du Conseil Municipal 

d’appréhender la situation et la stratégie financières de la commune.  

Ce rapport doit préciser les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de 

fiscalité locale, la gestion de la dette, et doit faire l’objet, pour les communes de plus de 

10 000 habitants, d’une présentation de la structure des effectifs, des dépenses de 

personnel et de la durée effective du travail dans la collectivité.  

 

L’année 2020 est marquée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de COVID-19. 

L’arrêt de l’économie pendant plusieurs semaines dans de nombreux pays a par ailleurs 

conduit à une récession jamais observée depuis des dizaines d’années.  

Dans la gestion de cette crise inédite que traverse la France, toutes les collectivités 

locales sont mobilisées. Les collectivités financent en direct des dépenses occasionnées 

par l’épidémie (achat de matériels de protection, accueil des enfants des personnels 

prioritaires dans les écoles et les crèches, interventions multiples des C.C.A.S. dans le 

soutien aux personnes vulnérables…) et sont invitées à participer au soutien des 

commerçants et entreprises. 

Certaines collectivités (Région, Département, intercommunalités mais aussi communes) 

devraient subir un effet ciseaux entre les dépenses exceptionnelles qu’elles ont engagées 

pendant plusieurs semaines et, consécutivement, la baisse de leurs recettes fiscales 

économiques liée à la fermeture des entreprises (TVA, CFE, CVAE), immobilières (chute 

des droits de mutation à titre onéreux pour les départements), touristiques (diminution de 

la taxe de séjour pour certaines communes…). Pour la commune de Mons en Baroeul, la 

baisse des recettes sera limitée en 2020. Elle sera en effet pour l’essentiel consécutive à 

la fermeture des services et équipements publics (crèches, centres de loisirs, cantines, 

équipements sportifs et culturels, location de salles municipales…).  

Outre les conséquences financières et budgétaires de la crise, l’année 2020 sera  

également marquée par le démarrage d’un nouveau mandat municipal et l’engagement de 

la Ville dans la phase opérationnelle du programme de l’ANRU 2, suite au 

conventionnement avec l’Etat en décembre 2019. 

En matière de finances locales et après le vote de la réforme de la fiscalité locale 

prévoyant la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales 

d’ici à 2023, l’année 2020 constitue pour les collectivités une année de transition avec 

l’évaluation des effets de cette réforme sur les équilibres financiers des années à venir. 

Les mécanismes de compensation prévus, les impacts de cette réforme sur les indicateurs 
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de ressources utilisés pour le calcul des dotations et fonds de péréquation, mais aussi 

d’autres chantiers annoncés tels que la programmation de la réforme des valeurs locatives 

des locaux d’habitation ou encore la réorganisation du réseau des finances publiques, 

suscitent de nombreuses interrogations concernant l’ampleur des changements qu’ils 

généreront pour les collectivités à court et moyen terme.        

 

Dans ce contexte global, le budget 2020 est très singulier, les prévisions annuelles ayant 

été réétudiées ces dernières semaines pour intégrer les impacts financiers de la gestion 

de la crise sanitaire au niveau local (dépenses et recettes exceptionnelles, fermeture 

d’équipements, décalages des opérations d’investissement…). 

 

Afin d’assurer la continuité des services publics, des mesures de souplesse budgétaire ont  

été instaurées par la loi d’urgence sanitaire n°2020-290 du 23 mars 2020, et les 

ordonnances n°2020-330 du 25 mars 2020 et n°2020-391 du 1er avril 2020. Les délais 

afférents à la présentation du rapport d’orientation budgétaire et à la tenue du débat 

d’orientation budgétaire (D.O.B.) ont été suspendus, ils interviennent dès lors cette année 

à l’occasion de la séance du conseil municipal consacrée à l’adoption du budget primitif 

2020. 

 

Le présent rapport s’attache donc à préciser : 

- le contexte économique général et les orientations définies par le gouvernement ; 

- la situation budgétaire de la Ville au 31 décembre 2019 ; 

- les orientations budgétaires de la Ville pour l’année 2020, actualisées afin d’intégrer 

les impacts prévisionnels à court terme de la gestion de crise de l’épidémie du 

COVID-19.  

 

Le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 

mentionné à l’article L2311-1-2 du C.G.C.T., est joint en annexe du présent rapport. 
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PARTIE 1 - CONTEXTE GENERAL 

 

I. L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE 
 

L’économie mondiale a connu en 2019 sa croissance la plus faible depuis la récession 

issue des crises financières de 2008-2009. Le produit intérieur brut (P.I.B.) mondial a 

augmenté de 2,9% l’an passé, loin du rythme de 3,8% de la reprise d’après-crise sur la 

période 2010-2018. Les perspectives économiques mondiales anticipent un décrochage 

bien plus important en 2020, conséquence de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et 

des mesures de confinement mises en œuvre dans de nombreux pays. 

Le Fonds monétaire international (FMI) s’apprête à revoir à la baisse pour 2020 ses 

dernières projections en date du 14 avril. Dans ses projections, le FMI prédisait une 

contraction de 3 % de l'économie mondiale en 2020, un choc sans précédent depuis la 

"Grande Dépression" des années 1930. Il indique que la reprise de l’économie mondiale 

après les bouleversements causés par l’épidémie de Covid-19 devrait être beaucoup plus 

longue que prévu.  

Les conséquences de l’épidémie font ainsi peser des incertitudes sur la conjoncture, et 

notamment sur le rôle moteur de la Chine, traditionnel pilier de la croissance mondiale. En 

pleine crise sanitaire, la Chine a d’ailleurs annoncé le 22 mai qu’elle ne fixerait pas de 

projection de croissance pour 2020.  

L’année 2019 avait également été marquée par de nombreuses incertitudes politiques et 

économiques (augmentation des droits de douanes, Brexit, coup de frein en Chine…), les 

économies dépendantes des exportations et du commerce extérieur comme l’Allemagne 

ayant particulièrement été touchées en 2019.  

La croissance de la première économie mondiale, les Etats-Unis, a décéléré en 2019 à 

2,3% contre 2,9% en 2018, les entreprises ayant ralenti leurs investissements compte 

tenu des tensions commerciales avec la Chine. La croissance est restée solide comparée 

aux grands pays européens mais bien inférieure aux prévisions annoncées par la Maison 

Blanche. La pandémie du Covid-19 devrait maintenant conduire à une profonde récession 

aux Etas Unis, les prévisions de la Banque centrale américaine dévoilées à la mi-mai étant 

guère optimistes pour l’économie américaine à court terme. Elle estime la perte de PIB au 

deuxième trimestre 2020 à « au moins 20%, sinon 30% ». Le taux de chômage devrait 

s’envoler entre 20 et 25%. Pour rappel, il n’était que de 3,5% en février 2020. Les mesures 

de confinement adoptées à partir de la mi-mars pour contenir la pandémie ont entraîné en 

avril la plus forte destruction du nombre d'emplois depuis la "Grande Dépression" avec 

plus de 40 millions d'américains qui se sont retrouvés sans emploi. 

 

Dans la zone euro, où le nombre de personnes contaminées par le coronavirus est très 

important, le produit intérieur brut (PIB) devrait chuter de 7,7 % en 2020, avant de 

remonter de 6,3 % en 2021 selon les données publiées le 6 mai par la Commission 



 

 6 

Européenne. De manière générale, la croissance en Europe avait déjà subi un coup de 

frein en 2019, avec une progression de 1,2% du PIB de la zone euro.  

Un plan de relance de 750 milliards d’euros a été présenté le 27 mai avec une volonté de 

transférer 500 milliards d’euros aux pays les plus touchés par le virus et ses 

conséquences économiques. 

 

 

 

L’Italie a enregistré une croissance faible de 0,3% en 2019, en net recul par rapport à la 

hausse de 0,8% en 2018 et celle de 1,7% en 2017. L'économie italienne, 

traditionnellement tirée par l'export, est restée plombée par de faibles gains de productivité 

et un chômage relativement supérieur à ses principaux voisins. La commission 

européenne voit ainsi l'Italie entrer en 2020 dans une "profonde récession" avec un PIB en 

recul de 9,5% et une dette au plus haut (158,9%). L'exécutif européen anticipe ensuite un 

PIB en hausse de 6,5% en 2021 pour le pays, fortement endeuillé par l'épidémie. 

Très dépendants du tourisme, l'Espagne et la Grèce devraient aussi voir leur PIB chuter 
de façon spectaculaire avec respectivement -9,7% et -9,4%.   

Première économie de la zone euro, l'Allemagne, très dépendante de ses exportations, 

devrait voir son PIB reculer de 6,5% en 2020 alors que le produit intérieur brut allemand 

n'a progressé que de 0,6% en 2019, contre 1,5% en 2018 et 2,5% en 2017. Après dix ans 

de croissance quasi continue, l'économie allemande a perdu son élan en 2019, tirée vers 

le bas par les difficultés de l’industrie automobile.  

 

Pour la France, la Commission européenne prévoit une profonde récession mais aussi 

une hausse massive du déficit public. Le PIB de la France devrait reculer de 8,2% en 2020 
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et sa dette devrait se creuser à 116,5% de son PIB cette année. Elle a atteint 98,1% du 

PIB en 2019. 

 

 

 

La croissance française a ralenti à 1,2% en 2019, contre 1,7% en 2018 selon les données 

de l’Insee. Au quatrième trimestre, le produit intérieur brut français s'est contracté de 0,1% 

alors que les économistes tablaient sur une croissance de 0,2% pour ce dernier trimestre 

2019. La consommation des ménages s'est maintenue malgré un léger ralentissement 

(+0,2% après +0,4% au 3ème trimestre). Cette décélération est certainement liée au 

mouvement de grève contre la réforme des retraites, comme le montre le net recul de la 

consommation de services de transport (−2,0 %). Malgré tout, sur l'ensemble de l'année, 

la consommation des ménages a continué son accélération en 2019 (+1,2 % après +0,9 % 

en 2018).  

L'année 2019 a également été favorable aux créations d'emplois, qui se sont accélérées 

en fin d'année pour atteindre 260.000. En plein conflit sur la réforme des retraites, le 

dernier trimestre de l'année a vu 88.800 postes créés, soit plus du double par rapport au 

troisième trimestre.  

Au niveau local, le nombre de demandeurs d’emploi à Mons en Baroeul a baissé pour la 

deuxième année consécutive (-185 en décembre 2019 par rapport à décembre 2018). 

Cette baisse de près de 10% en un an ramène le nombre de demandeurs d’emplois 

monsois à son niveau de 2013.  

 

 

 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-croissance-du-pib-se-maintient-a-0-2-au-4e-trimestre-20200110
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EVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI MONSOIS 2013-2019 

  

 

Néanmoins, le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité a « explosé » 

en France au mois d’avril, le confinement généralisé en vigueur se traduisant par une 

hausse mensuelle sans précédent qui a porté les effectifs de la catégorie A (sans aucune 

activité) à un record de plus de 4,5 millions de personnes. 

Selon les données publiées par le Ministère du travail et Pôle emploi, le nombre de 

demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A a bondi de 22,6% au mois 

d’avril 2020, soit 843 000 personnes supplémentaires par rapport au mois de mars.  

Depuis le début du déconfinement l'activité est repartie « prudemment mais nettement » 

en France, mais le produit intérieur brut (PIB) devrait quand même chuter "d'environ 20 %" 

au deuxième trimestre, et de plus de 8 % sur l'ensemble de l'année dans un scénario 

optimiste, a également indiqué l'Institut national de la statistique et des études 

économiques (Insee). L'activité économique en juin pourrait être de l'ordre de 14 % 

inférieure à la normale (après -25 % en moyenne en mai et -35 % en moyenne en avril), 

laissant augurer une chute du PIB d'environ 20 % sur le deuxième trimestre, après le recul 

de 5,8 % enregistré au premier trimestre. Toujours selon l’Insee, il s'agirait "de la plus 

importante récession depuis la création des comptes nationaux en 1948". La mise à l’arrêt 

de pans entiers de l’économie a provoqué un effondrement de la consommation des 

ménages et de l’investissement des entreprises. 

 

Le gouvernement a présenté courant juin un nouveau projet de budget rectificatif pour 

2020, avec en particulier des mesures de soutien à l’apprentissage et l'emploi des jeunes 

et aux secteurs en difficulté. Ce projet de loi de finances rectificative doit permettre 

notamment d'entériner les mesures de soutien déjà annoncées aux filières du tourisme et 

de l'automobile, mais aussi pour le secteur aéronautique et le bâtiment. Ces mesures 

devraient être adoptées dans le courant du mois de juillet. 
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II. LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 
ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 
2020 CONCERNANT LES COLLECTIVITES LOCALES 

 

Par la loi de finances pour 2020, promulguée le 28 décembre 2019, la stabilité des 

concours financiers de l’Etat perdure. Ils enregistrent une légère hausse (+576 M€) par 

rapport à 2019 pour atteindre 48,9 Md€. L’engagement de stabilisation globale hors 

variations de périmètre et mesures nouvelles est donc respecté, certaines dotations 

diminuant pour permettre à d’autres d’augmenter. 

Du point de vue des collectivités locales, la principale disposition de cette loi de finances 

« initiale » pour 2020 réside ainsi dans les modalités de suppression et de compensation 

de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

La loi de finances rectificative pour 2020, adoptée le 23 avril 2020 dans le contexte de 

gestion de la crise liée à l’épidémie de COVID-19, prévoit la mise en œuvre d’un plan de 

relance de l’économie de 110 Md€ et quelques mesures concernant les collectivités 

locales telles que la possibilité de verser une prime aux fonctionnaires et la participation 

au fonds de solidarité pour les entreprises. 

Le projet de loi de finances rectificative 3 (PLF 3), annoncé par le Premier ministre le 29 

mai 2020, prévoit quant à lui « un plan de soutien massif aux collectivités locales ». Le 

gouvernement devrait débloquer 4,5 Md€ au total pour compenser les pertes des 

collectivités liées à l’épidémie de Covid-19 sur l’année 2020.  

 

A. Un maintien des concours financiers de l’Etat 
 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est stable à 26,9 Md€. Elle vise à 

compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement 

et à corriger certaines inégalités de richesses entre les territoires 

La DGF du bloc communal est composée d’une enveloppe forfaitaire, la dotation forfaitaire 

(DF), et de trois enveloppes de péréquation, la dotation nationale de péréquation (DNP), la 

dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR).  
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ARCHITECTURE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DU BLOC LOCAL  

 

La dotation forfaitaire (DF) est calculée selon les mêmes modalités qu’en 2019. Pour 

chaque commune (hors situations particulières telles que les communes nouvelles ou les 

communes dont la DF 2019 serait nulle…), la DF 2020 est déterminée à partir du montant 

notifié en 2019 et application des mouvements suivants : 

 

CALCUL DOTATION FORFAITAIRE  

 

Avec un potentiel fiscal par habitant en dessous de 75% de la moyenne nationale, la DF 

2020 de la Ville n’est pas écrêtée mais diminue légèrement compte tenu de la nouvelle 

baisse de sa population enregistrée en un an. 

Une nouvelle augmentation de la DSU et de la DSR est prévue en 2020 (+90 M€ 

chacune) et l’enveloppe de la DNP est quant à elle maintenue à son niveau de 2019. 

La nouvelle baisse de la DF est donc plus que compensée à Mons en Baroeul par 

l’évolution favorable de la dotation de solidarité urbaine (DSU).  

 

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), 

dispositif de péréquation horizontale à l’échelle d’un ensemble intercommunal, est 

maintenu pour la 4ème année consécutive à 1 Md€.  
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Les dotations d’équipement pour le bloc communal ont été maintenues par la loi de 

finances « initiale » pour 2020 à 1,766 Md€ (1,046 Md€ pour la dotation d’équipement des 

territoires ruraux (DETR), 570 M€ pour la dotation de soutien à l’investissement local 

(DSIL) et 150 M€ pour la dotation politique de la Ville (DPV)). 

Sous l’effet de la reprise et de la phase d’accélération de l’investissement local liées au 

cycle électoral, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

s’est élevé à 5,5 Md€ en 2018, 5,6 Md€ en 2019 et est évalué à 6 Md€ en 2020 soit 

environ 67% des concours d’investissement versés par l’Etat aux collectivités territoriales.  

En 2018, l’Etat a financé 22% de l’investissement public local, hors subventions, soit       

8,4 Md€, le FCTVA représentant la part la plus importante de cette contribution. 

 

FCTVA ET DOTATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES (Source : PFL 2020) 

 

 

Dans le cadre des mesures destinées à relancer l’économie et à soutenir les collectivités 

locales qui sont un acteur clé de l’investissement public en France, le gouvernement a 

annoncé dans son projet de loi de finances rectificative 3 pour 2020, l’augmentation d’un 

milliard d’euros de la dotation de soutien à l’investissement local. Cette enveloppe 

supplémentaire aura pour objectif de soutenir la transition écologique et le secteur de la 

santé. La DSIL passera donc de 0,6 à 1,6 Md€ en 2020.  

La loi de finances « initiale » pour 2020 avait par ailleurs élargi l’éligibilité au FCTVA des 

dépenses d’entretien de réseaux réalisées à compter de 2020. Ces dépenses de 

fonctionnement sont en effet souvent complémentaires de celles d’entretien de la voirie, 

éligibles depuis 2016. L’impact de cette mesure trouvera donc ses effets en 2021 lors de 

la déclaration des dépenses réalisées en 2020 par la Ville. 

 

Lors de la présentation des mesures du « plan d’urgence de soutien aux collectivités 

locales », le gouvernement a concédé que « la crise aura des conséquences financières 

importantes pour les collectivités territoriales dont les recettes liées à l’activité économique 

qui vont diminuer au second semestre de l’année 2020 et en 2021 ». Les premiers travaux 

rendus par le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation de l’Assemblée nationale chargé par le Premier ministre d’une mission sur 

les finances locales, se fondent sur une perte probable de recettes des collectivités locales 
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« d’environ 7,5 Md€ en 2020, toutes catégories confondues ». Ces 7,5 Md€ seraient 

répartis sur le bloc communal à hauteur de 3,2 Md€, sur les départements pour 3,4 Md€ et 

0,9 Md€ pour les régions. Ces sommes seront actualisées au cours de l’année si 

nécessaire.  

Le gouvernement met en place pour le bloc communal « une clause de sauvegarde des 

recettes » fiscales et domaniales, garantissant à ces collectivités un niveau de ressources 

de référence fixé à la moyenne des trois derniers exercices 2017-2019. Ainsi, si la perte 

constatée par rapport au référentiel atteint 20 %, par exemple, le gouvernement s’engage 

à verser automatiquement, sans démarche de la part de la collectivité, une dotation 

compensatrice équivalente à cette perte. Ce mécanisme concernerait entre « 12 000 et 13 

000 collectivités du bloc communal » pour un coût total pour l’Etat de 750 M€. Il est lié à 

une demande des associations d’élus du bloc communal d’obtenir une compensation 

intégrale de leurs pertes fiscales.  

Néanmoins, la Ville de Mons en Baroeul ne semble pas être concernée par ces mesures, 

car les pertes de recettes tarifaires des services publics locaux ne seront pas 

compensées. Le gouvernement estime que les collectivités ont pu également faire des 

économies de fonctionnement (coûts de structures…) pendant cette période et que la 

prise en charge de 50% du coût des masques commandés par les collectivités après le 13 

avril compense déjà une partie de ces dépenses nouvelles.  

 

B. La suppression progressive de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales 

 

La loi de finances pour 2020 prévoit la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales (THRP) pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023. 

L’imposition sur les résidences secondaires et les logements vacants est maintenue. 

Le premier acte de la suppression de la TH, mise en œuvre progressivement depuis 2018, 

arrive à son terme en 2020. Pour rappel, une baisse de 30% de la taxe d’habitation a été 

réalisée pour « 80% des contribuables » en 2018, puis de 65% en 2019, et enfin de 100% 

en 2020. 

Entre 2021 et 2023, le produit de la THRP acquitté par les 20 % de foyers restants sera 

"nationalisé" et affecté au budget de l’État, avec également une suppression progressive 

pour les contribuables concernés (30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023). 
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CALENDRIER SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES RESIDENCES PRINCIPALES  

 

 

L’année 2020 sera donc la dernière au titre de laquelle les collectivités percevront une 

taxe d’habitation sur les résidences principales, mais tout pouvoir de taux ou d’assiette sur 

cet impôt est d’ores et déjà supprimé pour les communes et EPCI. 

A partir de 2021, la THRP sera perçue directement par l’Etat qui l’éteindra 

progressivement pour les 20% de contribuables restant assujettis. 

 

La disparition de la THRP sera compensée par le transfert de : 

- pour les communes, la part départementale de taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFPB) ;  

- pour les EPCI, une fraction de TVA nationale ; 

- pour les départements, en compensation de la TFPB, une fraction de TVA 

nationale. 

 

L’Etat s’est engagé à ne pas créer d’impôt nouveau pour les contribuables et à compenser 

les collectivités « à l’euro près » sur ses ressources propres. A compter de 2021, Le 

montant de la compensation pour les communes sera établi sur les taux appliqués en 

2017 et sur les bases fiscales de 2020, avec l’instauration d’un mécanisme de coefficient 

correcteur (« co-co ») pour neutraliser les écarts de compensation. 

Ce coefficient résulte du rapport entre les produits fiscaux avant et après réforme. S’il est 

supérieur à 1, la commune est sous-compensée par le transfert de la part 

départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. S'il est inférieur à 1, la 

commune est surcompensée. 

Les surcompensations seront prélevées à la source et reversées aux communes sous-

compensées via le compte d’avance. 
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Pour les communes dont la surcompensation sera inférieure à 10 000 € en 

2021, le coefficient correcteur sera de 1. Le gain résultant de la réforme sera ainsi 

conservé par la commune. 

 

MECANISME DE COMPENSATION POUR LES COMMUNES – SUPPRESSION DE LA THRP 

 

 

Par courrier du 30 décembre 2019, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a 

transmis à la Ville de Mons en Baroeul une estimation de ce coefficient correcteur sur la 

base des données 2018. Ce coefficient a été transmis à titre indicatif car sa valeur 

définitive sera calculée début 2021. Il sera donc actualisé en fonction de l’évolution du bâti 

jusqu’en 2020.  

La différence entre la TH perdue et le nouveau produit de TFPB s’élève à – 140 536 € 

pour la commune, qui récupère moins de TFPB qu’elle ne perd de TH. Elle bénéficiera 

donc d’une compensation de la part de l’Etat. 
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Ce coefficient sera appliqué chaque année au produit de TFPB de la commune en prenant 

en compte le dynamisme des bases. Les recettes obtenues en remplacement de la TH 

évolueront au rythme de l’évolution de l’assiette foncière locale et chaque commune 

conservera la liberté de taux de TF.  

 

Les conséquences de la suppression de la TH sur les indicateurs de ressources utilisés 

pour la répartition des dotations d’Etat et des fonds de péréquation (potentiel fiscal, 

potentiel financier, effort fiscal) devraient intervenir à compter de 2022. Le Gouvernement 

a ainsi confirmé la nécessité de modifier les indicateurs financiers afin de neutraliser 

l’impact de cette réforme. Le comité des finances locales (CFL) a organisé le 28 janvier 

dernier une réunion de travail sur les différents scenarii envisagés avec un rapport 

gouvernemental qui était attendu d’ici juillet 2020.  

 

Compte tenu de ces différents enjeux et des difficultés financières dont l’ampleur est 

incertaine pour bon nombre de collectivités locales, l’association des maires de France 

(AMF) estimant à une vingtaine de milliards d’euros les pertes de recettes pour la période 

2020-2020 liées aux conséquences sanitaires et économiques de l’épidémie de COVID-

19, le rendez-vous du projet de loi de finances 2021 risque d’être crucial.  
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PARTIE 2 – SITUATION BUDGETAIRE DE LA 
VILLE AU 31/12/2019 

 

Les orientations budgétaires 2019 définies à l’occasion du ROB 2019 prévoyaient : 

- une évolution maximale de 1,2% des dépenses réelles de fonctionnement du 

compte administratif 2018 au compte administratif 2019 ; 

- une évolution minimale de 0,8 % des recettes réelles de fonctionnement du compte 

administratif 2018 au compte administratif 2019 ; 

- un programme d’investissement annuel « record » estimé à 14 M€ (restes à réaliser 

2018 compris) ; 

- un excédent de 2,85 M€ dégagé au terme de l’exercice 2019 (montant réévalué à 

3,05 M€ à l’occasion du vote du budget primitif 2019). 

Ces objectifs financiers ont été définis par la commune avec la volonté de maintenir les 

taux d’imposition locale et de recourir à l’emprunt, uniquement en cas d’opportunité 

d’acquisitions foncières et dans un contexte de taux d’emprunt très bas. 

 

L’exécution du budget 2019 et la situation financière de la Ville qui en résulte au 

31 décembre 2019 font apparaître les principaux éléments suivants : 

 

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

Les dépenses courantes de fonctionnement diminuent de 1,06% par rapport à 2018 alors 

que les recettes courantes augmentent de 1,54 %. Elles augmentent de manière 

quasiment équivalente sur la période 2016-2020 (+4,1 % pour les dépenses et +4,2% pour 

les recettes). 

 

A. Les dépenses courantes  
 

Les dépenses « courantes » de fonctionnement s’élèvent à 20,8 M€, soit une diminution 

de 223 K€ par rapport à 2018. Elles sont inférieures de 4,5 % aux prévisions budgétaires 

initiales 2019. 
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EVOLUTION DES DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 2016-2019 

 

 

Cette baisse constatée en 2019 est principalement liée à la baisse des charges de 

personnel compte tenu de : 

- La suppression en année pleine des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), 

- Le non recrutement d’un emploi de collaborateur de cabinet depuis le 1er janvier 

2019, 

- La période de vacance de postes à l’occasion de départs d’agents en cours 

d’année (mutations, retraite…) et les difficultés de recrutement dans certains 

secteurs d’activité (fonctions ressources, police municipale, filière médico-

sociale…), 

- Le passage à demi-traitement de plusieurs agents suite à des arrêts maladie de 

longue durée ou des placements en disponibilité d’office. 

 

D’autres diminutions significatives de dépenses ont été enregistrées en 2019 suite à : 

- L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2019, du nouveau marché de services 

d’assurances, avec une importante baisse des primes « dommages aux biens » et 

« responsabilité civile / individuelle accident »,  

- Le dégrèvement des taxes foncières 2019 correspondant aux surfaces occupées 

par la nouvelle crèche municipale « Europe »,  

- La suspension de certaines prestations de nettoyage de la voirie pendant la période 

de restriction d’eau,  

- La baisse de la subvention nécessaire à l’équilibre du budget annexe « Patrimoine 

Locatif » compte tenu de la résorption du déficit de fonctionnement du budget 
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annexe liée au transfert d’un certain nombre de charges sur le budget principal de 

la Ville (frais d’entretien, d’électricité et de chauffage des salles municipales, 

charges de copropriété des cellules non commerciales de la Galerie Europe) et à 

l’augmentation des recettes locatives. 

 

Les dépenses de personnel demeurent le poste de dépenses structurellement le plus 

élevé du budget de fonctionnement de la Ville. Représentant 65 % des dépenses de 

fonctionnement, elles atteignent 13,5 M€ en 2019 (- 1,4% par rapport à 2018).  

 

Evolution des dépenses de personnel et des effectifs : 

 

EVOLUTION DES DEPENSES TOTALES DE PERSONNEL 2016-2019 

2016 2017 2018 2019

Dépenses de personnel 13,49 M€ 14,01 M€ 14,05 M€ 13,84 M€  

 

REMUNERATION DU PERSONNEL 2016-2019   

   

Rémunération des titulaires et stagiaires 2016 2017 2018 2019

Montant total annuel brut 6 993 161 € 7 260 675 € 7 304 771 € 7 294 360 €

Rémunération des contractuels sur emplois 

vacants + remplaçants 
2016 2017 2018 2019

Montant total annuel brut 590 339 € 622 508 € 588 722 € 685 403 €                                                                         
 

STRUCTURE DES EFFECTIFS 2016-2019 

Effectifs en personnes physiques 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Titulaires et stagiaires 328 324 322 320

dont titulaires et stagiaires mis à disposition du 

CCAS et des structures d'accueil pour PA
54 55 55 45

CDD et CDI sur emplois vacants 19 21 19 13

Vacataires (ALSH, Pause méridienne, Etudes 

surveillées, NAP) et agents remplaçants 
217 232 217 201

Contrats aidés 10 3 3 3

Apprentis 3 1 0 2

TOTAL 577 581 561 539  

 

La grande majorité des agents de la Ville sont titulaires ou stagiaires de la fonction 

publique. 96 % des agents sur postes permanents sont statutaires (pourcentage en 

hausse depuis plusieurs années).  

La diminution du nombre d’agents contractuels sur postes permanents s’explique par le  

recrutement par principe de fonctionnaires sur les postes vacants. La diminution du 
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nombre d’agents vacataires est quant à elle principalement liée à l’arrêt des nouvelles 

activités périscolaires (NAP).  

Le nombre d’agents mis à disposition du CCAS et des structures d’accueil pour personnes 

âgées est également en diminution (- 10 en 2019) car les nouveaux recrutements et les 

stagiairisations de personnels titulaires sont assurés directement par le C.C.A.S et les 

structures d’accueil pour personnes âgées. Les effectifs ainsi que les dépenses de 

personnel titulaire supportées par le budget Ville sont donc en diminution à proportion des 

départs et remplacements de personnel titulaire.  

Il existe enfin une problématique de consolidation des effectifs dans les secteurs en 

tension tels que la police municipale, le secteur médico-social, les ressources humaines et 

les finances en raison du manque de candidats correspondant à ces profils de postes et 

du turn-over important sur ces métiers.        

 

Avantages en nature et prestations sociales :  

Des avantages en nature logements sont concédés à certains agents municipaux en 

fonction de la nature de leurs missions et dans le respect de la réglementation en vigueur 

et des délibérations adoptées en conseil municipal. 

D’autre part, les agents bénéficient : 

- de la participation à la complémentaire santé de 15 € par mois (80 agents en 2019 

pour un montant total de 13,9 K€),  

- du remboursement des frais de déplacement domicile-travail à 50 % (69 agents en 

2019 pour un montant total de 19,4 K€),  

- de prestations sociales par l'adhésion de la Ville à Plurelya (accès à des prestations 

pour différents moments de la vie pouvant être soumises à la tranche d’imposition 

de l’agent : vacances, mariage/PACS, arrivée d’un enfant, rentrée scolaire…) 

 

Temps de travail : 

Le temps de travail annuel des agents de la Ville de Mons en Barœul est de 1 590 heures 

car les 2 jours de fractionnement sont accordés à l’ensemble du personnel municipal. 

Dans la majorité des cas, le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures sur 5 jours. 

Certains services, compte tenu de l’organisation de leurs missions et des amplitudes 

d’ouverture aux usagers, ont un cycle hebdomadaire spécifique : 

- le temps de travail du personnel de l’Hôtel de Ville est réparti sur 4,5 jours (la mairie 

étant ouverte du lundi matin au samedi matin, les agents ont un jour ou deux demi-

journées de repos dans la semaine), 

- le service espaces verts voirie a un cycle saisonnier de 32h30 en hiver et de 36h15 

en été, sur 5 jours du lundi au vendredi, 
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- les agents de la piscine ont un cycle sur deux semaines car ils travaillent un week-

end sur deux, 

- les agents de la police municipale travaillent par roulements de 7 heures. 

 

B. Les recettes courantes  
 

Les recettes de fonctionnement, hors produits exceptionnels, s’élèvent à 24,71 M€ en 

2019, soit une augmentation de 374 K€ par rapport à 2018. Elles sont supérieures de    

0,70 % aux prévisions budgétaires initiales 2019. 

 

EVOLUTION DES RECETTES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 2016-2019 

 

 

Cette hausse des recettes est à nouveau portée par l’évolution favorable des dotations de 

péréquation, mais aussi de la fiscalité compte tenu de l’augmentation et de la 

revalorisation forfaitaire des bases des taxes ménages.  
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EVOLUTION DES PRINCIPAUX PRODUITS DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTES 

2018 2019
Ecart 

2018/2019

DOTATION FORFAITAIRE 3 431 448 3 417 308 -14 140

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 5 647 522 5 803 622 156 100

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 395 656 399 917 4 261

FNGIR 656 657 1

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES DE L'ETAT 9 475 282 9 621 504 146 222

COMPENSATION POUR PERTE TA 198 299 101

COMPENSATION AU TITRE DES EXO. DE TF 60 232 61 726 1 494

COMPENSATION AU TITRE DES EXO. DE TH 609 840 646 374 36 534

IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES DE L'ETAT 670 270 708 399 38 129

10 145 552 10 329 903 184 351

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2 082 928 2 082 928 0

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 404 397 403 590 -807

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION INTERCO. ET COM. 416 049 323 354 -92 695

2 903 374 2 809 872 -93 502

DEPARTEMENT FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE TP 61 191 79 548 18 357

61 191 79 548 18 357

TAXE HABITATION (y compris rôles sup.) 2 713 011 2 822 495 109 484

TAXE FONCIERE BATI (y compris rôles sup.) 2 856 492 2 911 733 55 241

TAXE FONCIERE NON BATI 9 727 9 981 254

5 579 230 5 744 209 164 979

TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 4 736 4 856 120

DROITS DE MUTATION 507 035 593 511 86 476

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 172 508 162 428 -10 080

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 25 134 27 389 2 255

709 413 788 184 78 771

19 398 760 19 751 716 352 956

TOTAL MENAGES

DIVERS

TOTAL DIVERS

TOTAL 

ETAT

TOTAL ETAT

MEL

TOTAL MEL

TOTAL DEPARTEMENT

MENAGES

 

 

1. Les dotations et participations : 

 

Au niveau des principales dotations, la dotation forfaitaire a diminué de 14 K€ en 2019 

sous l’effet de la baisse de la population monsoise. Cette diminution est à nouveau plus 

que compensée à Mons en Baroeul par l’augmentation des dotations de péréquation : la 

dotation de solidarité urbaine (+156 K€) et la dotation nationale de péréquation      

(+4 K€).  

Au total la DGF atteint ainsi 9,62 M€ en 2019 soit 38,93 % des recettes courantes de 

fonctionnement de la Ville (part identique en 2018). 
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EVOLUTION DE LA DGF 2014-2019 

 

 

Les dotations communautaires sont globalement conformes aux prévisions budgétaires 

2019 : 

- Après une bonification exceptionnelle du Fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales en 2018, lié à un calcul 

dérogatoire du coefficient d’intégration fiscal (CIF) de la MEL suite à une fusion 

d’intercommunalité, le montant attribué à la Ville au titre de la répartition 2019 

s’élève à 323 K€, soit – 93 K€ par rapport à 2018 et -10 K€ par rapport à 2017.  

- L’attribution de compensation (2,08 M€) est identique au montant versé en 2018 

et la dotation de solidarité communautaire (404 K€) baisse de 0,8 K€. 

 

2. La fiscalité  

 

Le produit total des trois taxes ménages (5,74 M€), rôles complémentaires et 

supplémentaires compris, est en hausse de 2,96% en 2019 et les compensations fiscales 

(708 K€) de 5,69 %.  
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EVOLUTION DES PRODUITS D’IMPOSITION LOCALE 2017-2019  

  2017 2018 2019 

Produit taxe habitation (TH) 2 658 264 € 2 691 222 € 2 796 682 € 

Rôles complémentaires 7 849 € 11 263 € 8 496 € 

Rôles supplémentaires 16 356 € 10 526 € 17 317 € 

TOTAL TH 2 682 469 € 2 713 011 € 2 822 495 € 

    + 1,14% + 4,04% 

    Produit taxe foncier bâti (TFB) 2 747 111 € 2 812 696 € 2 911 477 € 

Rôles complémentaires   21 787 € 256 € 

Rôles supplémentaires 89 € 22 009 €   

TOTAL TFB 2 747 200 € 2 856 492 € 2 911 733 € 

    + 3,98% + 1,93% 

    
  Produit taxe foncier non bâti (TFNB) 11 120 € 9 727 € 9 981 € 

TOTAL TFNB 11 120 € 9 727 € 9 981 € 

    -12,53% + 2,61% 

    TOTAL  5 440 789 € 5 579 230 € 5 744 209 € 

  

+ 2,54% + 2,96% 

 

De la même manière qu’en 2018, la Ville a perçu en 2019 l’intégralité du produit issu de la 

taxe d’habitation. Le dégrèvement des impositions liées à la suppression progressive de la 

TH sur les résidences principales pour « 80 % des contribuables » (suppression de 65% 

de cette taxe en 2019) a été pris en charge en totalité par l’Etat.  

 

L’augmentation du produit des impôts locaux est liée à l’augmentation des bases de taxe 

d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties (dont l’augmentation automatique 

des valeurs locatives en fonction de l’inflation constatée en N-1 soit 1,2 %). Le produit total 

des impôts ménage représente ainsi 23,25 % des recettes de fonctionnement 2019 de la 

Ville. 

 

Le produit des autres taxes (788 K€) est en hausse de 11,1 % en 2019 compte tenu de la 

reprise des mutations à titre onéreux sur le territoire. Le produit de la taxe additionnelle 

aux droits de mutation (TADE) augmente de 86 K€ par rapport à 2018.  

 

3. Les autres recettes  

 

Globalement, le niveau des autres recettes courantes est stable en 2019. Il s’élève à              

4,93 M€ (+0,2 % par rapport à 2018). 
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Ces recettes correspondent principalement à la participation financière des usagers aux 

services tarifés de la commune (restauration scolaire, garderie, ALSH, crèche, piscine, 

école de musique, bibliothèque…), aux participations financières de partenaires tels que la 

CAF, la MEL …) pour le fonctionnement de services et aux remboursements de charges 

de personnel par le CCAS et les structures d’accueil pour personnes âgées pour le 

personnel mis à disposition par la Ville. 

Les principales diminutions, liées à l’arrêt des NAP (financées en partie par l’Etat) et à la 

baisse du montant du remboursement par le CCAS et les structures d’accueil pour 

personnes âgées des salaires du personnel mis à disposition par la Ville, ont été 

compensées par le versement a posteriori de la participation 2018 de la CAF au titre du 

contrat enfance jeunesse (CEJ).   

 

C. Les dépenses et recettes exceptionnelles   
 

Le montant des dépenses exceptionnelles de fonctionnement 2019 s’élève à 26 K€ et 

correspond à deux projets spécifiques identifiés à l’occasion du vote du budget primitif 

2019, à savoir le partenariat avec l’association LILLE3000 pour l’organisation des 

événements culturels d’Eldorado (22 K€), et le partenariat avec Boutique Gestion Espace 

(BGE) Hauts de France dans le cadre du dispositif « Mon Commerc’en Test » destiné à 

redynamiser les centres villes (acompte de 4 K€).  

 

Le montant total des recettes exceptionnelles s’élève quant à lui à 1,5 M€ en 2019. Il 

correspond principalement au produit de la dotation politique de la ville (1,4 M€). La Ville a 

encaissé en 2019 plusieurs acomptes et soldes de DPV pour les opérations de 

construction de la Maison du Projet/Le Lien, aménagement des cellules commerciales de 

la Galerie Europe, relocalisation de la Mission Locale et du Point d’Information Jeunesse,  

création d’un skate park, reconstruction des vestiaires du stade Michel Bernard, et  

rénovation des écoles De Gaulle et Montaigne.  

 

D. Le bilan de fonctionnement   
 

L’épargne de gestion dégagée par la Ville en 2019 au titre des dépenses et recettes 

courantes de fonctionnement s’élève à 3,91 M€. Elle augmente de 0,6 M€ par rapport à 

2018. 

 

EVOLUTION DE L’EPARGNE SUR OPERATIONS COURANTES 2016-2019 (en M€) 

2016 2017 2018 2019
Moyenne 

2016-2019

Dépenses courantes 19,99 20,85 21,03 20,80 20,67

Recettes courantes 23,72 24,14 24,34 24,71 24,23

Epargne 3,73 3,29 3,31 3,91 3,56  
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Hors reprise de l’excédent antérieur cumulé en fonctionnement (7,78 M€), l’épargne totale 

dégagée sur les opérations réelles de fonctionnement 2019 (y compris opérations 

exceptionnelles) s’élève à 5,38 M€. 

 

BILAN DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2019 

 
DEPENSES RECETTES 

Charges et recettes ventilées 20,80 4,93 

FCTVA   0,03 

Dotations (hors DPV)   9,62 

Impôts et taxes    10,13 

Sous total opérations courantes 20,80 24,71 

Solde intermédiaire - Epargne de gestion 2019   3,91 M€ 

Dotation Politique de la Ville   1,43 

Autres charges et produits exceptionnels 0,03 0,07 

Sous total opérations exceptionnelles 0,03 1,50 

Total épargne nette 2019   5,38 M€ 

 
 

II.   LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

Conformément aux prospectives pluriannuelles d’investissement établies par la Ville, ses 

dépenses d’équipement ont fortement augmenté pour la deuxième année consécutive. 

Elles atteignent 9,83 M€ en 2019 (+ 28,44 % par rapport à 2018).  

Les recettes s’élèvent quant à elles à 1,98 M€ (3,40 M€ avec intégration des recettes liées 

à la DPV). 

EVOLUTION DES DEPENSES DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2010-2019 
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Les principaux programmes d’investissement, « consommateurs de crédits » en 2019, 

sont les suivants : 

Opérations d’Investissement Montant réalisé 2019

Construction d'une nouvelle crèche municipale 1 828 K€

Rénovation de l'école Montaigne 1 759 K€

Rénovation des vestiaires du Stade M. Bernard 1 360 K€

Construction du restaurant scolaire Jean Zay 539 K€

Démolition de la résidence Van Der Meersch 444 K€

Acquisitions immobilières 439 K€

Extension du système de vidéo protection 415 K€

Mise aux normes d'accessibilité (AD'AP) de bâtiments 

communaux
291 K€

Effacement des réseaux rue Jean Jaurès 265 K€

Des cours aux jardins d'écoles Concorde et Renaissance 256 K€

Rénovation de l'école De Gaulle 252 K€

Rénovation du centre social Imagine 131 K€

Etudes et AMO rénovation thermique de l'Hôtel de Ville 97 K€

Reprise de concessions au cimétière 92 K €

Rénovation de la salle Vauban 72 K€

Travaux éclairage public rue Marcel Pinchon 68 K€

Valorisation transformateurs électriques 49 K€

Etudes et AMO mise en sécurité du Fort 58 K€

Solde VEFA Maison du Projet 57 K€
  

 

Ces investissements ont été réalisés sans recourir à l’emprunt, avec un prélèvement sur le 

fonds de roulement. Ce mode de pré-financement des investissements est un invariant de 

la gestion budgétaire Monsoise depuis plus de quarante ans. Cette pratique est une 

alternative à celle pratiquée à l'ordinaire par les collectivités : le post-financement précédé 

par l'emprunt. Ces deux modalités nourrissent leur propre reconduction dans le temps. 

Ainsi de façon quasi-parallèle, dans le période de baisse de l’investissement d'un côté on 

observe une baisse de l'encours de dette et de l'autre une majoration du "fonds de 

roulement". 
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Hors reprise de l’excédent de fonctionnement capitalisé affecté en section 

d’investissement en 2019 (+3,42 M€) et du déficit antérieur d’investissement reporté          

(-2,95 M€), le besoin de financement des opérations d’investissement réalisées en 2019 

s’élève à 7,85 M€. 

 

BILAN DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2019 

DEPENSES RECETTES

Opérations d’investissement 9,83 M€ 1,98 M€

Besoin (-) de financement  -  7,85 M€
 

 

III. LE BILAN GLOBAL 2019  
 

En ce qui concerne les opérations réelles, la section de fonctionnement présente un solde 

prévisionnel excédentaire de 5,38 M€ et la section d’investissement un solde déficitaire de 

7,85 M€. L’exercice 2019 repris de manière isolée présente ainsi un solde total 

déficitaire de 2,48 M€ (hors restes à réaliser en investissement). 

 

En reprenant les résultats antérieurs cumulés (7,78 M€ en fonctionnement et – 2,95 M€ en 

investissement), ainsi que l’excédent de fonctionnement capitalisé affecté pour les besoins 

d’investissement 2019 (3,74 M€), le résultat cumulé prévisionnel de l’exercice 2019 

présente un solde excédentaire de 6,1 M€ (hors restes à réaliser en investissement). 

 

BILAN GLOBAL 2019 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

Mandats émis 20 829 778,16 9 831 411,09 30 661 189,25

Titres émis 26 206 949,35 1 977 978,52 28 184 927,87

Sous total opérations réelles 5 377 171,19 -7 853 432,57 -2 476 261,38

Sous total opérations d'ordre -689 490,49 689 490,49 0,00

Résultat de l'exercice isolé 4 687 680,70 -7 163 942,08 -2 476 261,38

Excédent de fonctionnement capitalisé 3 743 163,04 3 743 163,04

Résultat antérieur reporté 7 778 793,54 -2 948 131,74 4 830 661,80

Reprise résultats SI gens du voyage 1 033,00 1 033,00

Résultat cumulé 12 467 507,24 -6 368 910,78 6 098 596,46  
 

La situation financière de la Ville est donc plus favorable que celle anticipée à l’occasion 

des prévisions budgétaires initiales 2019. L’excédent cumulé en fin d’exercice 2019 est 

supérieur de 3 M€ aux perspectives compte tenu de la baisse des dépenses de 

fonctionnement constatée en 2019 et des décalages de commencement ou d’exécution de 

plusieurs opérations d’investissement (reconstruction des vestiaires du stade Michel 

Bernard, aménagement de la Place Vauban, dépollution du terrain situé sur le site « Ile de 

France », acquisitions foncières rue du Général De Gaulle…) ou du temps nécessaire à la 

clôture administrative et financière de grosses opérations (rénovation de l’école 

Montaigne, création de la crèche municipale dans la Galerie Europe). 
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PARTIE 3 – ORIENTATIONS BUDGETAIRES  

 

I. LES PERSPECTIVES 2020 EN FONCTIONNEMENT  
 

Le projet de budget 2020 a été revisité ces dernières semaines afin d’intégrer les impacts 

financiers pour la Ville de la gestion de l’épidémie de COVID-19 et de la période de 

confinement. Ces impacts sont limités en termes d’équilibre budgétaire global, la 

diminution prévisionnelle des dépenses liée à la fermeture des équipements publics  

compensant les dépenses exceptionnelles que la Ville a dû engager ou engagera dans 

l’année pour l’achat de matériels et produits de protection (masques, gel hydro 

alcoolique…), et le versement d’aides aux personnes vulnérables ou de primes au 

personnel. L’impact total sur les dépenses de fonctionnement 2020 anticipe une légère 

baisse prévisionnelle de 12 K€ par rapport aux estimations budgétaires initiales. 

 

La baisse totale des recettes courantes de fonctionnement de la Ville par rapport aux 

prévisions budgétaires 2020 initiales est quant à elle estimée à 74 K€, la diminution des 

recettes de tarification des services et équipements publics compte tenu de leur fermeture 

étant compensée pour partie par des participations prévisionnelles de la CAF et par la 

participation annoncée de l’Etat pour l’achat des masques de protection individuelle.  

L’impact global de la gestion de cette crise par la Ville est donc estimé à 62 K€ en 2020, 

impact très limité d’un point de vue budgétaire pour Mons en Baroeul compte tenu de la 

structuration de ses recettes de fonctionnement et de la part que représentent les 

dotations et participations de l’Etat. Celles-ci augmentent en effet une nouvelle fois en 

2020 sous l’effet dynamique de la Dotation de solidarité urbaine (DSU). 

 

A. Les dépenses   
 

1. Les charges de personnel : 

 

Les dépenses de personnel devraient être globalement stables par rapport aux prévisions 

budgétaires 2019.   

Elles seront impactées par : 

- la poursuite de l’application du Protocole Parcours Professionnel Carrières et 

Rémunérations (PPCR) estimée à 50 K€ en 2020 ;   

- l’effet Glissement Vieillesse Technicité (GVT) estimé à 0,5% soit 61 K€ ; 

- le coût en année pleine de la mise en œuvre de la 3ème phase du projet 

d’établissement de l’école de musique et de la création d’un poste 

supplémentaire à la direction des ressources humaines ; 
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- l’organisation des élections municipales. 

 

Ces hausses seront atténuées en partie par : 

- le départ d'agents titulaires qui étaient mis à disposition du CCAS et des 

structures d’accueil pour personnes âgées (leur remplacement étant imputé 

sur le budget du CCAS et des établissements) ; 

- des vacances d'emplois suite aux départs de titulaires ou à l'absence de 

titulaires en maladie de longue maladie ou de longue durée dont les 

remplacements sont en cours ou prévus en 2020 ;  

- le passage à demi-traitement de plusieurs agents en congé de longue 

maladie ou de longue durée, remplacés en 2019 ; 

- une régularisation de la situation d'un agent en 2019 ayant eu impact 

budgétaire important (reconnaissance rétroactive en maladie professionnelle 

de congés longue maladie et disponibilité d’office). 

 

Les salaires des agents fonctionnaires et contractuels de la Ville ayant été maintenus en 

totalité pendant la période de confinement (sur la durée des contrats établis avant la 

crise), les impacts de la gestion de l’épidémie de COVID-19 sur les dépenses de 

personnel concernent essentiellement le versement d'une prime exceptionnelle à certains 

agents municipaux. Le décret 2020-570 du 14 mai 2020 permet en effet le versement 

d'une prime exceptionnelle dans la fonction publique territoriale aux personnels ayant été 

soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 

covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime 

exceptionnelle est plafonné à 1 000€ exonérés d'impôt sur le revenu et de cotisations et 

contributions sociales. Ses modalités d’attribution seront définies par délibération de 

l'organe délibérant de la collectivité territoriale dans la limite du plafond. Les bénéficiaires 

de la prime, le montant alloué et les modalités de versements seront déterminés par 

l'autorité territoriale. 

Cette dépense « exceptionnelle » dont l’enveloppe est estimée dans un premier temps à 

environ 36 K€. Parallèlement on observe une diminution quasiment équivalente des 

charges de personnel du service jeunesse compte tenu de l’annulation des ALSH du mois 

d’avril. L'effet sur la fréquentation estivale des Accueils Collectifs de Mineurs étant 

difficilement appréhendable, les prévisions ont été établies sur la base d'effectifs 

comparables à ceux de 2019.   

Le versement d’une prime exceptionnelle aux personnels mis à disposition du C.C.A.S. et 

des structures d’accueils pour personnes âgées (EHPAD des Bruyères, Foyer Logement 

des Cèdres et SSIAD) ainsi que le montant des heures supplémentaires réalisées pour la 

gestion de cette crise sanitaire seront quant à eux remboursés à la Ville par les budgets 

des structures. Les impacts sur les budgets de ces structures, possiblement atténués par 

des mesures ciblées des organes de financement de celles-ci, devront être mesurés une 

fois leurs modalités de mise en œuvre clairement explicitées. 
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L’évolution prévisionnelle des effectifs en 2020 est liée aux recrutements en cours ou à 

venir sur les postes vacants suite aux départs d’agents (mutations, retraites, 

disponibilités…) et au remplacement d'agents en détachement, congé maternité, parental, 

de longue maladie ou de longue durée... 

Des incertitudes liées aux réformes règlementaires rendent de plus en plus difficile la 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la réalisation des prévisions 

d'évolution. En effet, la difficulté des agents à anticiper les modifications sur leurs 

conditions de départ en retraite se traduit par de grandes incertitudes pour la ville à 

déterminer le nombre de départs en retraite réel pour les années à venir.                                                                                                           

Il existe également une problématique de stabilisation des effectifs dans certains secteurs 

en tension évoqués en supra (sécurité, médico-social, ressources humaines, finances).           

 

2. Les autres dépenses  

 

Les autres dépenses de fonctionnement devraient également être globalement stables en 

2020 compte tenu des compensations entre les hausses et les baisses. 

Les augmentations prévisionnelles des dépenses concernent : 

- l’ouverture de la nouvelle crèche municipale en février 2020. Les dépenses de 

fonctionnement de ce nouvel équipement, géré par un marché de prestation 

de service, sont estimées à 109 K€ en 2020 et seront compensées pour leur 

majeure partie par la perception des participations de la CAF en N+1. Les 

effets comptables de l'interruption de l'accueil seront mesurés lors de 

l'exercice 2021, 

- la hausse des coûts de fourniture d’électricité des bâtiments communaux et de 

la maintenance des équipements de vidéoprotection, 

- les dépenses exceptionnelles d’acquisition de masques de protection 

individuelle pour la population et pour le personnel municipal ou de fournitures 

pour leur confection par des bénévoles (tissu, élastiques) et les dépenses 

d’affranchissement et de fournitures d’enveloppes pour leur distribution. Le 

montant total de ces frais liés à l’épidémie de COVID-19 sont estimés              

à 152 K€. 

- une augmentation exceptionnelle de 134 K€ de la subvention prévisionnelle 

2020 versée par la Ville au C.C.A.S. pour le financement d’actions à 

destination des familles monsoises rencontrant des difficultés accentuées par 

la crise sanitaire et les mesures de confinement : distribution de chèques 

d’accompagnement personnalisés aux familles dont les enfants fréquentaient 

habituellement la restauration scolaire (familles qui bénéficient de la 

tarification des tranches 1 à 5 de la restauration municipale), attribution d’une 

aide financière supplémentaire exceptionnelle de 100 € aux bénéficiaires de 

l’Allocation Municipale d’Habitation (A.M.H), livraison de collations pour le soir 
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aux personnes ayant recours à la livraison de repas à domicile, distribution de 

colis alimentaires et de produits de première nécessité…   

 

Les baisses prévisionnelles des dépenses concernent : 

- les coûts de fonctionnement des équipements et services publics fermés 

pendant la période du confinement (crèches, écoles, cantines, halte-Garderie, 

garderies, Maison de la Petite Enfance, bibliothèque, école de musique, salles 

de spectacles Allende et Trait d’Union, piscine, salles de sports, la Maison du 

Projet Le Lien…),  

 

- l’annulation des ALSH d’avril, le report de classes de découverte sur l’année 

scolaire 2020-2021, la suppression de spectacles, d’événements, de fêtes et 

de manifestations protocolaires… 

 

Le montant total de ces baisses de dépenses de fonctionnement par rapport aux 

prévisions budgétaires initiales 2020 est estimé à 273 K€. 

 

 

B.    Les recettes   
 

1. Les dotations et participations : 

 

Suite à la notification des dotations 2020 à la date de présentation du présent rapport 

d’orientation budgétaire et les dispositions de la loi de finances 2020 présentées en Partie 

1 du présent rapport, le budget 2020 a été élaboré sur les bases suivantes : 

- une légère diminution de la dotation forfaitaire (DF) liée à une nouvelle 

baisse de la population monsoise. Le montant de la DF 2020 s’élève ainsi à 

3,41 M€ (-11 K€), 

- une augmentation de la dotation de solidarité urbaine (DSU) dont le 

montant 2020 s’élève à 5,96 M€ (+154 K€ par rapport à 2019), 

- une stabilité de la dotation nationale de péréquation (DNP) 2020 qui s’élève 

à 401 K€ (+1 K€ par rapport à 2019). 

Les trois composantes de la DGF enregistrent donc une augmentation totale de 144 K€ en 

2020.  

 

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est 

un dispositif de péréquation horizontale. La prévision 2020 correspond à une stabilité du  

montant reversé par la MEL en 2019 soit 320 K€. 
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Le Conseil Métropolitain a par ailleurs délibéré le 13 décembre 2019 les montants 2020 

des deux dotations attribuées par la MEL : 

- l’attribution de compensation (AC) est maintenue à 2 082 928 € ; 

- la dotation de solidarité communautaire (DSC) diminue de 0,3% et atteint 

402 382 €. 

 

2. La fiscalité : 

 

La loi de finances 2020 porte également, comme présentée en Partie 1, réforme de la 

fiscalité locale avec la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales (THRP) entre 2020 et 2023. L’année 2020 sera la dernière année de 

perception par la commune de la THRP et une dernière revalorisation des bases 

d’imposition de cette taxe est prévue à 0,9 %, alors qu’elles étaient revalorisées 

automatiquement les années précédentes à proportion du taux d’évolution de l’indice des 

prix à la consommation harmonisé constaté en année N-1, soit 1,2 % de novembre 2018 à 

novembre 2019. La majoration forfaitaire est donc atténuée en 2020 pour les bases de 

THRP alors que la revalorisation automatique est maintenue pour les bases des taxes 

foncières sur le bâti et le non bâti (1,2 %). 

Le budget 2020 s’équilibrera en maintenant les taux d’imposition communaux (taux des 

taxes foncières, le taux de taxe d’habitation sur les résidences principales étant gelé dès 

2020).  

Suite à la notification des bases d’imposition 2020 par les services fiscaux, l’évolution du 

produit prévisionnel des trois taxes ménages par rapport à 2019 s’élève à 0,81 % pour la 

taxe d’habitation et à 1,57% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (hors rôles 

supplémentaires 2019) soit une augmentation du produit total de 50 K€. 

 

Concernant les autres produits fiscaux : 

- les droits de mutation à titres onéreux sont très fluctuants car ils dépendent de 

l’activité immobilière. Compte tenu du niveau de la recette constatée en 2019, liée 

aux nombreuses transactions sur le territoire dans un contexte de taux d’emprunt 

très bas, le montant du produit de cette taxe peut être estimé, sans prendre de 

risque important, à 530 K€ pour 2020.  

Les DMTO pourraient néanmoins accuser une chute plus importante par rapport à 

2019 car les agences immobilières ont été fermées pendant la durée du 

confinement lié à l’épidémie de COVID-19, mais aussi parce que les sorties de crise 

se caractérisent souvent par un accroissement des niveaux d’épargne de 

précaution, au détriment des investissements à moyen et long terme. 
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EVOLUTION DE LA TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION 2014-2019 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Moyenne 

2014-2019

TADE 365 K€ 444 K€ 450 K€ 627 K€ 507 K€ 593 K€ 498 K€
 

 

- les produits de la taxe pylônes, de la taxe sur la consommation finale 

d’électricité (TCFE) et de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 

devraient quant à eux être stables en 2020. 

 

C. Le cadrage budgétaire 2020    
 

Compte tenu des perspectives revisitées en fonctionnement, le projet de budget 2020 

dégage un autofinancement prévisionnel de plus de 3 millions d’euros (recettes 

ordinaires – dépenses ordinaires de fonctionnement). 

Cet autofinancement annuel et l’excédent reporté des années antérieures permettent un 

niveau d’investissement important conformément aux orientations et perspectives 

d’équipement définies par la majorité municipale pour les années à venir.  

 

II. LES PERSPECTIVES 2020 EN INVESTISSEMENT  
 

Depuis 2018, la ville s’est engagée dans une dynamique de relance forte de 

l’investissement avec la réalisation d’importantes opérations d’équipement et la finalisation 

de la composition du programme monsois de l’ANRU 2. Le conventionnement avec l’Etat 

de décembre 2019 engage la ville pour la durée du mandat 2020-2026 et les années 

suivantes.  

L’épidémie du COVID-19 et les mesures de confinement ont néanmoins eu un impact 

important sur les calendriers d’exécution et d’engagement des chantiers planifiés par la 

Ville. Si la plupart des opérations a été relancée, le programme d’équipement 2020, 

encore évalué à 11,2 M€ en dépenses en janvier dernier (hors reports 2019), est 

finalement réestimé à 9,2 M€.  

 

Il comprend : 

- des travaux du programme de maintenance (investissement « ordinaire » sur le 

patrimoine bâti et non-bâti de la Ville et mise aux normes d’accessibilité des 

équipements publics dans le cadre de l’Ad’Ap) ; 

- des travaux du programme de rénovation urbaine (opérations de l’ANRU 2 et 

études), 
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- des travaux du programme d’équipement (opérations qui ne sont pas inscrites au 

NPRU et qui ne relèvent pas de la maintenance), 

- des acquisitions foncières. 

 

A. Le programme d’investissement 2020 
 
Le programme 2020 redéfini ces dernières semaines se décline, pour les principales 

opérations, de la manière suivante :  

Objet
Réalisé avant 

2020

Prévisionnel 

2020                         

(Dont RAR 2019)                                     

Prévisionnel 

après 2020

TOTAL 

OPERATION

AMENAGEMENT CENTRE SOCIAL IMAGINE

Dépenses               131 K€           351 K€                     -   € 482 K€

Recettes (y compris DPV)                     -   €      211 K€                     -   €      211 K€

RENOVATION THERMIQUE HOTEL DE VILLE

Dépenses            97 K€        431 K€             4 344 K€         4 872 K€

Recettes           -   €                    -   €             2 172 K€             2 172 K€

RENOVATION ECOLE ET CONSTRUCTION RESTAURANT 

SCOLAIRE LA PAIX

Dépenses                   42 K€       588 K€         2 649 K€         3 279 K€

Recettes                -   €                     -   €                 300 K€                 300 K€

RECONSTRUCTION VESTIAIRES STADE M. BERNARD

Dépenses              1 421 K€     455 K€        -   €       1 876 K€

Recettes (y compris DPV)          322 K€          484 K€                      -   € 806 K€

RENOVATION STADE FELIX PELTIER - 1ERE PHASE

Dépenses 14 K€     477 K€ 2 944 K€ 3 435 K€

Recettes (y compris DPV)                     -   €          360 K€ 1 930 K€ 2 290 K€

CONSTRUCTION NOUVELLE CRECHE EUROPE (NPRU)

Dépenses           1 882 K€      741 K€                  -   €       2 623 K€

Recettes                  19 K€          958 K€ 151 K€ 1 128 K€

RENOVATION CRECHE LAMARTINE (NPRU)

Dépenses                     -   € 225 K€ 745 K€ 970 K€

Recettes (y compris DPV)                     -   € 95 K€ 552 K€ 647 K€

AMENAGEMENT DES ABORDS DU GALION

Dépenses                     -   € 344 K€ 153 K€ 497 K€

Recettes (y compris DPV)                     -   € 92 K€                   214 K€                   306 K€

AMENAGEMENT PLACE VAUBAN

Dépenses             74 K€           1 356 K€ 448 K€ 1 804 K€

Recettes (y compris DPV)                  -   €          146 K€           219 K€           365 K€

AMENAGEMENT CELLULES GALERIE EUROPE (NPRU)

Dépenses                  -   € 133 K€ 984 K€ 1 117 K€

Recettes                  -   €                  -   € 750 K€           750 K€  

 

La participation de la Ville aux travaux de sécurisation incendie de la Galerie Europe, en 

tant que propriétaire de plusieurs locaux, est prévue dès 2020 pour un montant de : 

- 83 K€ sur le budget Ville,  

- 54 K€ sur le budget annexe « patrimoine locatif » (pour les cellules commerciales). 

Ces montants correspondent à un tiers de la participation financière totale de la Ville, les 

deux tiers restants étant programmés en 2021.  
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Il est par ailleurs prévu une enveloppe de 1,13 M€ pour des acquisitions immobilières, 

notamment pour saisir des opportunités foncières nécessaires à la mise en œuvre de 

nouveaux projets de long terme. 

L’enveloppe pour les travaux de maintenance du patrimoine bâti et non bâti de la Ville est  

quant à elle reconduite mais pour un montant revalorisé à 1,6 M€. Elle intègre la poursuite 

des travaux de mise aux normes d’accessibilité (Ad’Ap) des bâtiments communaux : 

- salles municipales Trocadéro et Franciscaines, 

- école Perrault,  

- restaurant scolaire Léo Lagrange, 

- salle des sports Léo Lagrange. 

 

B. Le besoin de financement 2020  
 

Le besoin de financement du programme d’équipement 2020 de la ville, peut être résumé 

de la manière suivante : 

  DEPENSES (M€) RECETTES (M€) 

Investissements 9,82 1,71 
Dont programme de rénovation urbaine 1,14 0,96 

Dont programme d'équipement 5,34 0,53 

Dont programme de maintenance 1,63 0,22 

Dont acquisitions foncières 1,13   

Dont restes à réaliser 2019 0,58   

Recettes non affectées (FCTVA, TA…)   1,43 

Sous-total des opérations d'investissement 2020 9,82 3,14 

Dotation politique de la ville   1,65 

Total des opérations d'investissement 2020 9,82 4,79 

Besoin (-) de financement 2020   -5,03 

  

Après intégration des recettes prévisionnelles issues de la Dotation Politique de la Ville 

(inscrites en section de fonctionnement mais liées à des opérations d’équipement), le 

besoin de financement 2020 du programme d’investissement de la Ville est ramené à             

5,03 M€.  

La Ville sera en capacité de financer ce programme compte tenu : 

- d’un nouvel autofinancement annuel prévisionnel de 3 M€ au titre des seules 

opérations courantes, 

- de la mobilisation d’une partie de l’épargne cumulée sur les exercices antérieurs 

(6,1 M€), 
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En conclusion, la Ville poursuit sa dynamique d’investissement en 2020, première année 

du nouveau mandat municipal, avec une programmation annuelle initialement estimée à 

11,82 M€ et ramenée à 9,82 M€ (reports 2019 compris) compte tenu des décalages de 

chantiers liés aux mesures de confinement dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.   

La rédaction et la présentation tardive de ce ROB, sous l'effet conjugué des élections 

municipales et surtout de la crise sanitaire que nous vivons, conduisent à formuler en 

partie non pas des orientations mais plutôt des constatations puisqu’il est établi presque 

en milieu d'exercice.   

On observe donc à ce stade que l'effet de la crise actuelle sur la section de 

fonctionnement est au global assez limité notamment eu égard à la forte inertie budgétaire 

que représentent nos charges de personnel mais aussi a un effet compensateur de nos 

dépenses et recettes exceptionnelles (liées aux dispositions prises dans ce contexte) par 

la réduction de dépenses et de recettes induites par la baisse de nos activités durant le 

confinement. Cette situation est hors normes et doit être appréciée dans le détail.  

Concernant les investissements, la réduction à la fois de notre activité propre mais aussi 

et principalement de toute l'économie, a considérablement ralenti voire presque arrêté, la 

poursuite et le déploiement de chantiers durant près de 3 mois.  

Ceci se traduira évidemment par une réduction à la baisse de la prévision en 

investissement de l'exercice 2020 mais nullement à des renoncements. La conséquence 

principale sur l'investissement est un décalage de notre calendrier prévisionnel. Selon les 

secteurs concernés et leur degré d'avancement, ces retards peuvent être estimés entre 

quatre et dix mois.  

 



 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 
 

1/5 – BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL (VILLE) ET BUDGET 
ANNEXE (PATRIMOINE LOCATIF) 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2312-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le budget de la commune est proposé par le Maire et voté 
par le conseil municipal. 

 
Le Budget Primitif s’établit après approbation du compte de gestion et du 

Compte Administratif 2019 et avec reprise des résultats de l’exercice 2019.  
 
 

A – BUDGET PRINCIPAL 
 

Compte tenu de la reprise des résultats de l’exercice 2019, et comme 
l’autorise l’article L1612-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Budget 
Primitif 2020 est présenté en suréquilibre de la section de fonctionnement : 

 
- Recettes :   31 870 519,85 €, 
- Dépenses : 27 982 243,00 €. 
 
Soit un suréquilibre de 3 888 276,85 €. 
 
La section d’investissement est équilibrée en recettes et en dépenses à la 

somme de 16 199 862,47 €. 
 
Le Budget Primitif 2020 se présente de la manière suivante : 
 

OPERATIONS CHAPITRES DEPENSES (€) RECETTES (€)

920 à 929 Charges et produits ventilés 21 878 711,00 4 781 455,00

931 Opérations financières 2 000,00 6 000,00

932 Dotations et opérations non affectées 11 435 988,00

933 Impôts et taxes non affectées 10 124 331,00

Total opérations réelles de l'exercice 21 880 711,00 26 347 774,00

Résultats antérieurs 002 Excédent de fonctionnement reporté 5 522 745,85

934 Transferts entre sections (amortissements) 693 360,42

939 Virement à la section d'investissement 5 408 171,58

Total opérations d'ordre 6 101 532,00

27 982 243,00 31 870 519,85

+ 3 888 276,85

Opérations réelles de l'exercice

Opérations d'ordre 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

 
 
 



 

 

OPERATIONS CHAPITRES DEPENSES (€) RECETTES (€)

900 à 909 Dépenses et recettes ventilées 9 241 469,00 1 712 937,00

911 Dettes et autres opérations financières

912 Dotations, subventions non affectées 1 427 000,00

Total opérations réelles de l'exercice 9 241 469,00 3 139 937,00

Restes à réaliser 2019 575 850,61

001   Déficit d'investissement reporté 6 368 910,78

912 (1068) Excédent de fonctionnement capitalisé 6 944 761,39

910 Opérations patrimoniales (avances forfaitaires) 13 632,08 13 632,08

914 Transferts entre sections (amortissements) 693 360,42

919 Virement de la section de fonctionnement 5 408 171,58

Total opérations d'ordre 13 632,08 6 115 164,08

16 199 862,47 16 199 862,47TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

Opérations d'ordre 

Opérations réelles de l'exercice

Résultats antérieurs

   
 
 
B – BUDGET ANNEXE : GESTION DU PATRIMOINE LOCATIF 

 
Le montant total des dépenses et des recettes s’équilibre à hauteur de : 
 
- 265 309,15 € en section de fonctionnement, 
- 297 552,18 € en section d’investissement. 
 
Le Budget Primitif 2020 se présente de la manière suivante : 
 
 

OPERATIONS CHAPITRES DEPENSES (€) RECETTES (€)

011 Charges à caractère général 157 500,00

65   Autres charges de gestion courante 450,00

66   Charges financières 250,00

67   Charges exceptionnelles 688,91

70   Ventes de produits fabriqués prestations 120 000,00

74   Dotations, subventions et participations 72 000,00

75   Autres produits de gestion courante 8 000,00

77   Produits exceptionnels 1 000,00

Total opérations réelles de l'exercice 158 888,91 201 000,00

Résultats antérieurs 002 Excédent de fonctionnement reporté 64 309,15

042 Transferts entre sections (amortissements) 17 556,00

023 Virement à la section d'investissement 88 864,24

Total opérations d'ordre 106 420,24

265 309,15 265 309,15

OPERATIONS CHAPITRES DEPENSES (€) RECETTES (€)

16  Emprunts et dettes assimilées 5 000,00 5 000,00

21  Immobilisations corporelles 288 600,00

Total opérations réelles de l'exercice 293 600,00 5 000,00

Restes à réaliser 2019 3 952,18

001 Excédent d'investissement reporté 186 131,94

040 Transferts entre sections (amortissements) 17 556,00

021 Virement de la section de fonctionnement 88 864,24

Total opérations d'ordre 106 420,24

297 552,18 297 552,18TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

Opérations réelles de l'exercice

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opérations réelles de l'exercice

Résultats antérieurs

Opérations d'ordre 

Opérations d'ordre 

 
 



 

 

 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le Budget Primitif 2020 

de la Ville et de son budget annexe « gestion du patrimoine locatif » tels qu’ils se 
présentent ci-dessus et tels qu’ils sont repris dans le rapport budgétaire joint en 
annexe. 

 
Cette délibération est adoptée avec 29 voix pour ; 5 conseillers 

municipaux ayant voté contre : M. LEBON, Mme BEAUVOIS, M. TOUTIN, Mme 
ROBILLIART et M. VAILLANT. 
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PARTIE 1 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Le budget primitif (BP) est bâti sur la base des estimations faites des ressources fiscales, 

des participations des différents partenaires pour la mise en œuvre des actions 

municipales, des recettes de la tarification des services aux usagers et des dotations que 

la ville de Mons en Barœul percevra compte tenu des dispositions contenues dans la loi 

de finances pour 2020 et des notifications déjà reçues.  

En raison des incertitudes liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 et à ses 

conséquences économiques, le budget 2020 a été réalisé et retravaillé afin d’intégrer en 

toute transparence les estimations des impacts financiers de cette crise connus à ce jour. 

Conformément aux perspectives et contexte décrits à l’occasion du rapport d’orientations 

budgétaires, il s’agit d’un budget empreint de prudence, traduisant la continuité de la 

gestion des affaires courantes de la ville mais aussi les effets de la fermeture des services 

et équipements (crèches, halte-garderie, cantines, centres de loisirs, équipements 

culturels et sportifs…) et de la prise en charge de dépenses exceptionnelles liées à la 

pandémie (achat et distribution de masques, actions de solidarité mises en place par le 

C.C.A.S. lors du confinement…)   

Compte tenu des annulations ou reports divers d’évènements, de spectacles, de classes 

de découvertes et activités éducatives, culturelles ou sportives, de commémorations, et 

des modalités de reprise de certaines activités, les impacts budgétaires sont encore 

incertains et loin d’être exhaustifs en section de fonctionnement comme en section 

d’investissement. La baisse des dépenses d’équipement 2020 est ainsi estimée à 17% par 

rapport aux prévisions initiales. 

Le budget 2020 s’établit par ailleurs après constatation de la concordance du Compte de 

Gestion et du Compte Administratif (CA) 2019 et avec reprise des résultats de l’exercice 

antérieur. 

 

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’affichent au BP 2020 à 21,88 M€ (+0,23 % par 

rapport au BP 2019) et les recettes réelles de fonctionnement, hors reprise de l’excédent 

cumulé antérieur, s’affichent à 26,35 M€ (-1,11 % par rapport au BP 2019). 

Cependant, déduction faite des opérations « exceptionnelles » prévues en 2020, les 

dépenses « courantes » de fonctionnement diminuent de près de 1% par rapport au BP 

2019 et les recettes « courantes » augmentent de 0,4%. Cette situation est totalement 

atypique et inédite. Dès lors, les comparaisons 2019/2020 sont biaisées par les 

circonstances que nous traversons et sont à considérer non pas comme une tendance 

mais une singularité. 
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A. LES DEPENSES 
 

1) Les dépenses courantes : 
 

 

Les dépenses courantes de fonctionnement (hors charges exceptionnelles et charges 

financières) sont estimées à 21 584 419 € en 2020, soit une diminution de 0,94 % par 

rapport au BP 2019, en proportion du budget total. 

En proportion du budget total, la répartition par chapitre fonctionnel des dépenses 

prévisionnelles 2020  reste la même que celle des dépenses réalisées en 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Les évolutions prévisionnelles 2019-2020 peuvent être synthétisées par articles et 

chapitres fonctionnels de la manière suivante : 

 

EVOLUTION DES DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 

Fonction Intitulé
BP 2019                              

€

BP 2020                              

€

Evol.             

BP20            

/BP19                  

%

92020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE 3 103 812 3 093 075 -0,35%

92021 ASSEMBLEE LOCALE 301 113 307 325 2,06%

92022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT 19 380 23 223 19,83%

92023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE 159 779 166 449 4,17%

92024 FETES ET CEREMONIES 80 900 69 520 -14,07%

92025 AIDE AUX ASSOCIATIONS 737 315 765 227 3,79%

92026 CIMETIERE 89 734 85 497 -4,72%

920 SERVICES GENERAUX 4 492 033 4 510 316 0,41%

92112 POLICE MUNICIPALE 775 312 818 200 5,53%

921 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 775 312 818 200 5,53%

92213 CLASSES REGROUPEES 3 394 816 3 406 507 0,34%

92251 RESTAURATION SCOLAIRE 1 924 919 1 725 551 -10,36%

92255 CLASSES DE DECOUVERTE 200 083 120 503 -39,77%

922 ENSEIGNEMENT - FORMATION 5 519 818 5 252 561 -4,84%

92311 EXPRESSION MUSICALE 617 919 668 857 8,24%

92314 SALLES DE SPECTACLES 246 353 246 253 -0,04%

92321 BIBLIOTHEQUE 322 366 313 228 -2,83%

9233 ACTION CULTURELLE 416 499 412 089 -1,06%

923 CULTURE 1 603 137 1 640 427 2,33%

92413 PISCINE 857 175 784 970 -8,42%

92414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS 833 112 830 813 -0,28%

92421 CENTRES DE LOISIRS 663 712 630 654 -4,98%

92422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES 459 295 454 914 -0,95%

924 SPORT ET JEUNESSE 2 813 294 2 701 351 -3,98%

9260 SERVICES COMMUNS 794 655 878 572 10,56%

9261 SERVICES AUX AINES 1 777 727 1 852 520 4,21%

9263 AIDES A LA FAMILLE 273 821 269 408 -1,61%

9264 CRECHE / ETABLISSEMENTS PETITE ENFANCE 1 067 756 1 139 739 6,74%

926 FAMILLE 3 913 959 4 140 239 5,78%

92813 PROPRETE URBAINE 424 699 378 413 -10,90%

92814 ECLAIRAGE PUBLIC 292 000 287 000 -1,71%

92823 ESPACES VERTS URBAINS 1 433 767 1 359 734 -5,16%

92824 AMENAGEMENT URBAIN 521 680 496 178 -4,89%

928 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS 2 672 146 2 521 325 -5,64%

21 789 699 21 584 419 -0,94%SOUS-TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 920 à 928  
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Les diminutions ayant un impact sur la plupart des chapitres fonctionnels du budget de la 

Ville sont liées aux fermetures de bâtiments et équipements municipaux pendant plusieurs 

semaines dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et notamment la baisse des 

consommations de fluides associées. Ces baisses ne constituent néanmoins à ce jour que 

des estimations qu’il conviendra de consolider dans les prochains mois au regard du 

nombre réel de semaines de fermeture de chaque équipement et de leurs modalités de  

réouverture (totale ou partielle).  

 

Les principales variations 2019/2020 par articles fonctionnels correspondent à :  
 

 

- 92022 – Administration générale de l’Etat : l’augmentation est liée à 

l’organisation du scrutin pour les élections municipales. 

 

- 92023 – Information, communication, publicité : le coût salarial d’un poste 

initialement imputé sur la fonction 92824 (aménagement urbain) a été transféré 

à compter de mars 2019 sur la fonction 92023 au regard des missions exercées 

par l’agent. La hausse 2020 est donc liée à l’imputation de ce salaire sur cette 

fonction en année pleine (+ 2 mois). 

 

- 92024 – Fêtes et cérémonies : la baisse prévisionnelle de 14% correspond aux 

annulations de manifestations, évènements, commémorations compte tenu de 

la crise sanitaire. 

 

- 92025 – Aide aux associations : les crédits budgétaires consacrés à la vie 

associative et notamment aux attributions de subventions ont été maintenus en 

totalité par rapport aux crédits 2019. Elles ont été attribuées par décision du 

Maire dans le cadre de dispositions dérogatoires liées à l’état d’urgence 

sanitaire et dans l'optique de ne pas pénaliser les associations par un vote et 

donc un versement trop tardif de celles-ci. La légère augmentation des 

dépenses prévue en 2020 concerne principalement les coûts de fourniture et 

d’acheminement d’électricité constatés en 2019 pour le fonctionnement des 

salles municipales et de la Mission locale. 

 

- 92026 – Cimetière : la baisse prévisionnelle par rapport au BP 2019 correspond 

à des ajustements des charges de personnel suite au départ d’un agent en fin 

d’année 2019 et au temps nécessaire à son remplacement. 

 

- 92112 – Police municipale : l’évolution de 5% intègre la consolidation des 

effectifs de la police municipale en 2020 compte tenu des derniers recrutements 

réalisés en 2019 et les frais de maintenance du système de vidéo protection. 

 

- 92251 – Restauration scolaire : la baisse annuelle de 10% est estimée au 

regard du nombre de semaines de fermeture des restaurants scolaires dans le 

cadre de l’épidémie de Covid-19. Cette diminution des dépenses s’accompagne 
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d’une baisse en parallèle des recettes de la tarification des repas aux usagers 

sur la même période. Les dépenses occasionnées par l’accueil et la 

restauration dans les locaux de Guynemer-Rollin des enfants des personnels 

prioritaires ont été intégrées sur cette fonction.    

 

- 92255 – Classes de découverte : un certain nombre de classes de découverte 

ont dû être reportées. Les dépenses correspondantes seront donc réinscrites 

au budget 2021. 

 

- 92311 – Expression musicale : l’évolution 2020 s’explique par l’impact en année 

pleine de la mise en œuvre de la 3ème phase du nouveau projet d’établissement 

de l’école de musique et par le remplacement d’un agent en longue maladie. 

 

- 92413 – Piscine : la fermeture de la piscine est liée aux décisions 

gouvernementales de fermeture des équipements sportifs dans le cadre de 

l’épidémie de COVID-19 et à des motifs techniques (étanchéité du bassin). Des 

analyses et interventions sont actuellement en cours. Les impacts budgétaires 

seront donc affinés dans les prochains mois au regard de la durée réelle de 

fermeture de l’équipement et de la nature des travaux à réaliser.  

 

- 92421 – Centres de loisirs : la baisse prévisionnelle de 5% est liée à 

l’annulation des Accueils collectifs de mineurs (CM) du mois d’avril pendant la 

période de confinement.  

 

- 9260 - Services communs et 9261 – Service aux aînés : les augmentions 

prévisionnelles 2020 concernent les charges salariales des agents titulaires mis 

à disposition du C.C.A.S et des structures d’accueil pour personnes 

âgées (EHPAD des Bruyères, Foyer Logement Des Cèdres et S.S.I.A.D.) avec : 

 la mise à disposition partielle, à compter du 1er janvier 2020, de deux agents 

titulaires de la Ville, au C.C.A.S., dans le cadre du dispositif de réussite 

éducative (mis à disposition respectivement à 50% et à 40%). Le transfert 

des charges de personnel correspondantes est donc réalisé de leur fonction 

d’origine (92824 – Aménagements urbains) à la fonction 9260.  

 le versement d’heures supplémentaires réalisées par le personnel des 

structures d’accueil pour personnes âgées et notamment de l’EHPAD dans 

le cadre de la gestion de la crise sanitaire. 

 une enveloppe destinée au versement d’une prime exceptionnelle au 

personnel du C.C.A.S. et des structures d’accueil pour personnes âgées 

soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre 

l’épidémie de Covid-19 (cf. en infra – Charges de personnel). 

Les recettes prévisionnelles liées au remboursement par le C.C.A.S. et les 

structures d’accueil pour personnes âgées de ces charges supplémentaires 

augmentent de manière équivalente. 
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- 9264 – Crèches/établissements petite enfance : les évolutions prévues en 2020 

sur cette fonction concernent : 

 les dépenses relatives au fonctionnement de la nouvelle crèche municipale 

ouverte en février 2020 dans la Galerie Europe. Cet équipement est géré par 

un marché de prestation service attribué à la Maison Bleue. Le coût de cette 

prestation est estimé à 109 K€ en 2020 pour 3 trimestres et sera couvert 

pour sa majeure partie par les participations financières de la CAF en N+1.  

 la baisse des dépenses (fluides, fournitures diverses…) liée à la fermeture de 

la crèche Lamartine, de la Halte-Garderie et du relai d’assistantes 

maternelles dans le cadre de l’épidémie. Les effets comptables de 

l’interruption de l’accueil de la nouvelle crèche Europe seront quant à eux 

mesurés en 2021 au vu des bilans annuels de la structure. 

 

- 92813 – Propreté urbaine et 92823 – Espaces verts urbains : les baisses sur 

ces deux fonctions correspondent au décalage des procédures de recrutement 

en cours dans ces deux services pour le remplacement d’agents. 
 

 

- 92824 - Aménagements urbains : les évolutions prévues en 2020 sur cette 

fonction concernent principalement : 

 le transfert des charges salariales des deux postes mis à disposition pour 

partie du C.C.A.S. dans le cadre du D.R.E. à compter de janvier 2020 

(fonction 9260) et du poste « communication » en année pleine (fonction 

92023) évoqués en supra.  

 l’augmentation de la subvention nécessaire à l’équilibre du budget annexe 

« Patrimoine Locatif » (+42 K€ par rapport aux crédits inscrits au BP 2019). 

Cette hausse est nécessaire pour compenser les baisses de recettes 

prévisionnelles (exonérations de loyers pour les commerçants et 

professionnels dans le cadre de la crise sanitaire). Des dépenses sont par 

ailleurs programmées sur le budget annexe en 2020 pour des travaux 

d’aménagement et de sécurisation de cellules commerciales appartenant à 

la Ville. 

 

Les charges de personnel : 

Les charges de personnel sont estimées à 14,02 M€ en 2020 (chapitre 012), soit une 

légère baisse de 0,2 % par rapport au BP 2019.  

Cette stabilité du niveau des dépenses s’explique par la compensation globale des 

augmentations prévisionnelles par les diminutions prévisionnelles et par le maintien des 

salaires des agents titulaires, mais aussi contractuels de la Ville (sur la durée des contrats 

établis avant l’épidémie) pendant la période du confinement et de fermeture des 

équipements municipaux. 
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Les principales diminutions 2020 par rapport à l’exercice antérieur concernent :  

- des vacances d’emplois suite à des départs d’agents ou à l’absence d’agents en 

longue maladie dont les remplacements sont en cours ou prévus en 2020. 

Certaines procédures de recrutement ont également dues être décalées ou 

prolongées du fait de la période de confinement ; 

- le passage à demi-traitement de plusieurs agents en congés de longue maladie, 

remplacés actuellement par des agents contractuels ; 

- le départ d’agents titulaires qui étaient mis à disposition du C.C.A.S et des 

structures d’accueil pour personnes âgées, leur remplacement étant imputé sur le 

budget de ces structures ; 

- une dépense réalisée en 2019, non reproduite en 2020, concernant la régularisation 

administrative et donc salariale d’un agent reconnu en maladie professionnelle de 

manière rétroactive sur plusieurs années ; 

- l’annulation des ALSH du mois d’avril pendant la période du confinement. 

 

Les principales augmentations concernent : 

- la poursuite de l’application des dispositions du Parcours Professionnel Carrières et 

Rémunérations (PPCR) pour le personnel de la fonction publique estimée à 50 K€ 

pour la Ville en 2020, 

- les impacts du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) estimés annuellement à 

0,5% soit 61 K€, 

- la consolidation en année pleine des effectifs de la police municipale compte tenu 

des recrutements réalisés en 2019, 

- le coût en année pleine de la 3ème phase du projet d’établissement de l’école de 

musique et la création d’un poste supplémentaire à la direction des ressources 

humaines,  

- l’organisation des élections municipales, 

- les charges salariales supplémentaires liées à gestion de la crise sanitaire : heures 

supplémentaires réalisées par le personnel titulaire mis à disposition des structures 

d’accueil pour personnes âgées et versement d’une prime exceptionnelle à certains 

agents municipaux.  

 

Comme cela a été évoqué dans le cadre du R.O.B. 2020, il est possible de verser une 

prime exceptionnelle dans la fonction publique aux personnels ayant été soumis à des 

sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 pour 

assurer la continuité des services publics. Des crédits ont ainsi été inscrits au budget 2020 

pour le financement de cette prime dans la limite du plafond réglementaire. 
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Les charges financières : 

Une enveloppe de 2 K€ est inscrite au budget de manière à couvrir d’éventuels frais liées 

à des opérations financières. Il n’est pas prévu de crédits spécifiques au remboursement 

d’intérêts, le recours à l’emprunt n’étant pas envisagé sur l’exercice 2020. 

 

2) Les dépenses exceptionnelles : 
 

Les charges exceptionnelles inscrites au BP 2020 sont estimées à 294 K€. Elles 

concernent pour leur majeure partie la prise en charge en direct par la Ville de dépenses 

occasionnées par la gestion de la crise sanitaire. 

 

La commune a notamment procédé à l’achat de matériels de protection et de produits 

d’hygiène et d’entretien : masques de protection individuelle, tissus et élastiques pour la 

confection de masques, gants, lingettes désinfectantes, gels hydroalcooliques, 

thermomètres sans contact… La distribution de masques à la population a également 

engendré l’achat d’enveloppes et des frais d’affranchissement supplémentaires. Le 

montant de ces dépenses exceptionnelles est estimé à 152 K€ en 2020. 

 

Un certain nombre d’actions de soutien et de solidarité à destination de la population a 

également été engagé. Le montant total de ces actions est estimé à 134 K€ et nécessite la 

majoration de la subvention versée en 2020 par la Ville au C.C.A.S. : 

- 52 K€ pour la distribution de chèques d’accompagnement personnalisés aux 

familles monsoises, bénéficiant de la tarification des tranches 1 à 5 de la 

restauration municipale, dont les enfants fréquentaient habituellement la 

restauration scolaire ; 

- 41 K€ pour le versement d’une aide financière supplémentaire de 100 € aux 

bénéficiaires de l’Allocation Municipale d’Habitation (A.M.H.), allocation facultative 

versée aux Monsois sur la base de conditions de ressources et destinée à couvrir 

une partie des charges liées au logement ; 

- 24 K€ pour des collations fournies aux personnes âgées ayant recours à la livraison 

de repas à domicile (collations pour le repas du soir) ;  

- 8 K€ pour la distribution de colis alimentaires et l’achat de produits de première 

nécessité pour certains foyers rencontrant des difficultés accentuées par la crise 

sanitaire ; 

- 2 K€ pour les frais de carburant supplémentaires estimés en 2020 compte tenu des 

livraisons à domicile, déplacements du TRAM... 

- 9 K€ pour les frais de personnel supplémentaires liés à la gestion de la crise.   
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Il est par ailleurs inscrit au BP 2020 la dépense correspondant au solde du partenariat 

avec Boutique Gestion Espace (BGE) Hauts de France dans le cadre du dispositif « Mon 

Commerc’en Test » destiné à redynamiser les centres villes en proposant des services de 

proximité aux habitants (8 792 €). 

 

B. LES RECETTES  
 

1) Les recettes courantes : 
 

Les recettes courantes de fonctionnement, hors produits exceptionnels (Dotation Politique 

de la Ville, produit des placements financiers et participations dans le cadre de la gestion 

de l’épidémie du COVID-19), sont estimées à 24 645 978 € en 2020, soit une 

augmentation de 0,44 % par rapport au BP 2019.  

 

1. Les dotations et participations : 

La loi de finances pour 2020 a été promulguée le 28 décembre 2019 et les principales 

dotations ont été notifiées début avril. L’architecture générale des dotations reste la 

même : 

- La Dotation Forfaitaire (DF) n’est pas écrêtée en 2020 car le potentiel fiscal 

par habitant de la Ville de Mons en Baroeul est en dessous de 75% de la 

moyenne nationale. Toutefois, elle diminue une nouvelle fois sous l’effet de la 

baisse de la population monsoise. Le montant de la DF 2020 s’élève à 

3 406 002 €, soit -11 K€ par rapport à 2019. 

- Suite à un nouvel abondement de 90 M€ de l’enveloppe nationale de la 

Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), la dotation monsoise atteint 

5 957 708 € en 2020, soit +154 K€ par rapport à 2019. 

- La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) a pour principal objet d'assurer 

la péréquation de la richesse fiscale entre les communes. Son montant est 

stable en 2020. Il s’élève à 400 825 €, soit +0,9 K€ par rapport à 2019. 

 

Le montant du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) est maintenu à hauteur de 1 Md€ par la loi de finances pour 2020. 

Ce fonds, versé à la Ville par la Métropole Européenne de Lille, est estimé à 320 K€ en 

2020 au regard montant perçu en 2019.  

 

Les montants des dotations 2020 versées par la MEL ont été délibérés le 13 décembre 

2019 : 
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- l’Attribution de Compensation (AC) est reconduite à l’identique pour un 

montant de 2 082 928 €, 

- la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) s’élève à 402 382 €, soit     

- 1,2 K€ par rapport à 2019. 

 

Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDTP) est utilisé 

depuis 2017 comme variable d’ajustement de la dotation globale de fonctionnement. 

L’enveloppe globale à répartir par le Département du Nord a ainsi diminué à plusieurs 

reprises. Sa répartition est faite en fonction du potentiel fiscal et du revenu par habitant 

moyen. Chaque année, par prudence, son montant est estimé par la ville au minimum 

garanti par le Département (-30 % du montant versé en N-1). Le montant 2020 à percevoir 

est ainsi estimé au minimum à 55 680 €. 

 

2. La fiscalité : 

Le budget 2020 s’équilibre en maintenant les taux d’imposition communaux. Le taux de la 

taxe d’habitation (TH) étant gelé dès 2020 dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale 

et de la suppression progressive de la TH sur les résidences principales, les taux des 

taxes foncières sont maintenus à : 

-  17,43% pour les propriétés bâties (TFPB),  

-  48,85% pour les propriétés non bâties (TFPNB). 

 

Suite à la notification des bases d’imposition prévisionnelles 2020 par les services fiscaux, 

le produit prévisionnel des impôts ménage inscrit au BP 2020 s’élève à 5 794 131 €, soit 

une augmentation prévisionnelle de 50 K€ (+0,87 %) par rapport au réalisé 2019 (en 

intégrant le produit des rôles supplémentaires encaissés en 2019). 

 

 

 

Au-delà de l'indexation des valeurs locatives, l'évolution des bases intègre la suppression 

ou la création de constructions (logement ou autres) sur le territoire communal. 
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Le montant 2020 des compensations de l’Etat au titre des exonérations de taxe 

d’habitation s’élève à 686 632 € (+40 K€ par rapport à 2019) et celui au titre des 

exonérations de taxes foncières s’élève à 58 778 € (- 3 K€ par rapport à 2019). 
 

Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation 2020 est quant à lui estimé à la 

baisse (-63 K€ soit -10,70%) par rapport au réalisé 2019 au regard de la fermeture des 

agences immobilières pendant la durée du confinement. Le montant des recettes 2020 est 

ainsi estimé à 530 K€. 

Enfin, les produits de la taxe sur la consommation finale d’électricité (170 K€) et de la 

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (25 K€) sont réinscrits au même niveau que les 

montants encaissés en 2019. 

 

EVOLUTION DES PRODUITS DES DOTATIONS ET DE LA FISCALITE 

CA 2019            

€

BP 2020           

€

Evol.             

BP20/BP19                   

%

DOTATION FORFAITAIRE 3 417 308 3 406 002 -0,33%

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 5 803 622 5 957 708 2,65%

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 399 917 400 825 0,23%

FNGIR 657 657 0,00%

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES DE L'ETAT 9 621 504 9 765 192 1,49%

COMPENSATION POUR PERTE TA 299 0

COMPENSATION AU TITRE DES EXO. DE TF 61 726 58 778 -4,78%

COMPENSATION AU TITRE DES EXO. DE TH 646 374 686 632 6,23%

IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES DE L'ETAT 708 399 745 410 5,22%

10 329 903 10 510 602 1,75%

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2 082 928 2 082 928 0,00%

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 403 590 402 382 -0,30%

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION INTERCO. ET COM. 323 354 320 000 -1,04%

2 809 872 2 805 310 -0,16%

DEPARTEMENT FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE TP 79 548 55 680 -30,00%

79 548 55 680 -30,00%

TAXE HABITATION (y compris rôles sup.) 2 822 495 2 828 011 0,20%

TAXE FONCIERE BATI (y compris rôles sup.) 2 911 733 2 957 522 1,57%

TAXE FONCIERE NON BATI 9 981 8 598 -13,86%

5 744 209 5 794 131 0,87%

TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 4 856 4 800 -1,15%

DROITS DE MUTATION 593 511 530 000 -10,70%

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 162 428 162 000 -0,26%

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 27 389 27 000 -1,42%

788 184 723 800 -8,17%

19 751 716 19 889 523 0,70%

TOTAL MENAGES

DIVERS

TOTAL DIVERS

TOTAL 

ETAT

TOTAL ETAT

MEL

TOTAL MEL

TOTAL DEPARTEMENT

MENAGES
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3. Les autres recettes courantes : 

Globalement, les autres recettes courantes diminuent en 2020 par rapport au BP et au 

réalisé 2019. Elles s’affichent à 4 731 455 € au BP 2020, soit -6 % par rapport au BP 2019 

et -4 % par rapport au CA 2019.  

Ces recettes sont principalement issues : 

- de la participation financière des usagers aux services tarifés de la 

commune : restauration scolaire, garderie, ALSH, crèche, halte-garderie, 

piscine, bibliothèque, école de musique, locations de salles, billetterie des 

salles de spectacles Allende et Trait d’Union… 

- des participations financières de partenaires principalement de la CAF et la 

MEL pour le fonctionnement de services et le développement d’actions 

spécifiques, 

- des remboursements de charges de personnel par le CCAS et les structures 

d’accueil pour personnes âgées pour le personnel mis à disposition par la 

Ville. 

 

Comme présenté dans le Rapport d’Orientations Budgétaires, la baisse des recettes liée à 

l’épidémie de Covid-19 sera limitée en 2020 pour la commune de Mons en Baroeul car 

principalement liée à la fermeture des services et équipements municipaux tarifés (crèche, 

Halte-Garderie, centres de loisirs, cantines, piscine, bibliothèque, location de salles 

municipales, salles de spectacles et studio d’enregistrement…). La Caisse d’Allocations 

Familiales devrait par ailleurs compenser financièrement pour partie les fermetures 

d’établissements et services tels que les crèches, halte-garderie, garderies péri scolaires. 

L’estimation du montant total de ces baisses de recettes est ainsi ramenée à 224 K€ en 

2020. 

 

Enfin, le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) 2020 pour 

certaines dépenses de fonctionnement 2019 éligibles (travaux d’entretien et de réparation 

des bâtiments et de la voirie communale) est estimé à 25 000 €.  

 

2)  Les recettes exceptionnelles : 
 

Les recettes exceptionnelles de fonctionnement 2020 sont estimées à 1 701 796 €. Elles 

correspondent principalement au produit la Dotation Politique de la Ville pour plusieurs 

opérations d’investissement finalisées, en cours, ou dont le démarrage est prévu en 2020 

(1 645 796 €). 
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TOTAL

Perçu avant 

2020                      

(€)

Prévu en 

2020                      

(€)

Prévu après 

2020                 

(€)

Rénovation école De Gaulle (solde) 684 448 547 558 136 890 0

Rénovation école Montaigne (solde) 832 610 635 469 197 141 0

Aménagement skate park (solde) 226 000 180 800 45 200 0

Reconstruction vestiaires Stade Bernard (solde) 734 113 321 835 412 278 0

Rénovation Centre Social Imagine 161 405 0 161 405 0

Aménagement place Vauban (acomptes) 365 007 0 146 003 219 004

Rénovation stade Peltier - Phase 1 (avance) 1 200 000 0 360 000 840 000

Rénovation crèche Lamartine (avance) 316 580 0 94 974 221 606

Aménagement abords immeuble  Le Galion (avance) 306 352 0 91 905 214 447

4 826 515 1 685 662 1 645 796 1 495 057TOTAL 

DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE 

DPV

 

 Les autres recettes exceptionnelles sont liées : 

- aux intérêts 2020 des placements de valeurs mobilières (6 000 €), 

- à la contribution de l’Etat aux dépenses d’achat de masques de protection 

individuelle et de fournitures pour leur confection dans le cadre de l’épidémie 

de COVID-19. Cette participation de « 50% » du coût des masques 

correspond au prix des masques achetés (ou fournitures permettant leur 

confection) entre le 13 avril et le 1er juin 2020 dans la limite d’un prix de 

référence 0,84 € TTC pour les masques à usage unique et de 2 € TTC pour 

les masques réutilisables. Cette contribution est donc estimée à environ         

50 K€ pour les achats effectués par la Ville.  

 

C. BILAN DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

Le bilan des opérations réelles de fonctionnement inscrites au BP 2020, hors reprise de 

l’excédent cumulé 2019 en fonctionnement, peut être résumé de la manière suivante : 

 

BILAN SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES RECETTES

Charges et recettes ventilées 21 584 419 4 731 455

FCTVA 25 000

Dotations (hors DPV et FCTVA) 9 765 192

Impôts et taxes 10 124 331

Sous total opérations courantes 21 584 419 24 645 978

2 000

Sous total opérations financières 2 000

Solde intermédiaire - Epargne de gestion 2020 3 059 559

Dotation Politique de la Ville 1 645 796

Intérêts des placements 6 000

Action "mon commerce en test" 8 792

Majoration subvention CCAS - Soutien aux familles COVID-19 134 000

Achat et distribution masques, fournitures COVID-19 151 500

Participation Etat achat masques COVID-19 50 000

Sous total opérations exceptionnelles 294 292 1 701 796

Total épargne nette disponible 2020 4 467 063  
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L’autofinancement prévisionnel, sur la base des seules opérations courantes de la Ville, 

est ainsi estimé à 3 059 559 € en 2020. 

La prise en compte des charges et produits exceptionnels prévus en 2020, principalement 

les recettes de la Dotation Politique de la Ville, permet de dégager un autofinancement 

prévisionnel  pour la section d’investissement de 4 467 063 €. 

 

 

II. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Après l’émergence d’un ensemble de projets en 2018 et 2019 mais aussi le solde 

d’opérations engagées durant le précédent mandat municipal, le programme d’équipement 

2020 avait été établi à près de 12 M€, les réalisations ayant atteint près de 10 M€ en 

2019, soit le niveau le plus important des dix dernières années. 

La période de confinement et le ralentissement de toute l’économie durant près de 3 mois 

ont modifié le planning prévisionnel de réalisation des opérations d’investissement en 

2020. Ce programme d’équipement 2020 s’établit donc désormais à 9,82 M€ en dépenses 

(acquisitions foncières prévisionnelles et restes à réaliser 2019 compris) et à 3,14 M€ en 

recettes. 

 

A. LES DEPENSES 
 

De façon globale, le budget actualisé consacré aux opérations d’investissement 2020 

(hors acquisitions foncières) se présente de la façon suivante : 

 

Chapitre Libellé BP 2020 

900 Services généraux 1 284 185 

901 Sécurité et salubrité publiques 116 820 

902 Enseignement 1 049 135 

903 Culture 207 865 

904 Sport et jeunesse 1 186 825 

906 Famille 1 005 970 

908 Aménagement et services urbains, environnement 3 261 169 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8 111 969 

 

 



 

17 

 

 

Le programme d’investissement 2020 intègre de manière classique : 

- des travaux du Programme de Rénovation Urbaine, 

- des travaux du Programme d’Equipement (opérations qui ne sont pas inscrites 

au PRU et qui ne relèvent pas de la maintenance), 

- des travaux du Programme de Maintenance (investissement « ordinaire » sur le 

patrimoine bâti et non-bâti de la Ville et mise aux normes d’accessibilité des 

équipements publics dans le cadre de l’Ad’Ap). 

Il intègre également une enveloppe pour des acquisitions foncières que la municipalité 

souhaite réaliser pour constituer les emprises foncières nécessaires au déploiement de 

futurs projets d’intérêt public. 

 

Travaux du Programme de Rénovation Urbaine : 1,14 M€ 

- finalisation de la réalisation et de l’équipement de la nouvelle crèche municipale 

dans la Galerie Europe (719 K€), 

- démarrage des travaux d’aménagement des dernières cellules non occupées de la 

Galerie Europe (133 K€), 

- réalisation d’études urbaines, de la maquette et de panneaux de présentation du 

NPRU (52 K€). 

- complément de taxation de la livraison à soi-même (LASM) de la salle de 

spectacles Allende (11 K€). 
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Travaux du Programme d’Equipement : 5,34 M€ 
 
Ces crédits annuels se décomposent comme suit : 

- assistance à maîtrise d’ouvrage et mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
rénovation thermique de l’Hôtel de Ville (417 K€), 

- finalisation de la rénovation du Centre Social Imagine (348 K€), 

- avance de trésorerie remboursable à la Mission Locale ADéLIE (60 K€), 

- reprise de concessions au cimetière (30 K€), 

- finalisation de la 2ème phase d’installation du système de vidéo protection et 

acquisition d’un logiciel d’analyse d’images (93 K€), 

- finalisation du verdissement (plantations) des cours d’écoles Concorde et 

Renaissance (10 K€) et installation du mobilier urbain de la cour d’école Guynemer 

(30 K€),  

- démarrage des travaux de rénovation de l’école La Paix (480 K€) et de construction 

d’un restaurant scolaire (100 K€), 

- assistance à maîtrise d’ouvrage et mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux 

d’insularité et de sécurité au Fort (150 K€), 

- finalisation de la reconstruction des vestiaires (452 K€), travaux d’éclairage public 

(155 K€) et plantations (8 K€) au stade Michel Bernard, 

- démarrage de la phase 1 des travaux de rénovation et de démolition au stade Félix 

Peltier (462 K€), 

- finalisation des travaux d’effacement des réseaux rue Jean Jaurès (189 K€) et 

effacement des réseaux rue De Gaulle - Rubens/Bagatelle (110 K€), 

- dépollution du terrain situé sur le site « Ile de France » (149 K€), aménagement de 

la Place Vauban (1 356 K€), du parking Trocadéro (40 K€), et des abords de 

l’immeuble Le Galion (344 K€), création d’un parcours de santé aux établissements 

Les Bruyères et Les Cèdres (85 K€), et réalisation d’une étude urbaine « Les 

Sarts » (60 K€), 

- finalisation de la valorisation des transformateurs électriques (57 K€), 

- démolition de l’immeuble situé au 154 rue du Général De Gaulle (60 K€) et étude 

urbaine pour le traitement de la façade/entrée sur rue (15 K€), 

- participation financière aux travaux de sécurisation des cellules non commerciales 

de la Galerie Europe, propriétés de la Ville, correspondant à un tiers du montant 

pluriannuel des travaux (83 K€), les deux tiers restant étant prévu pour 2021. Le 

montant de la participation financière pour les travaux de sécurisation des cellules 

commerciales est quant à lui inscrit au budget annexe « patrimoine locatif » (cf. en 

infra – Partie 2 du présent rapport). 
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Travaux du Programme de Maintenance : 1,63 M€ 

Les principales opérations 2020 de maintenance et de rénovation du patrimoine bâti et 

non bâti de la Ville concernent :  

- mise aux normes d’accessibilité de bâtiments publics (Ad’Ap) : salles Trocadéro et 

Franciscaines, école Perrault et éclairage extérieur école Montaigne, restaurant 

scolaire et salle de sport Léo Lagrange pour un montant total de 146 K€, 

- travaux de rénovation et réparation dans les salles municipales (30 K€), les écoles 

(190 K€), les restaurants scolaires (15 K€), les salles de sports (60 K€) et la piscine 

dont travaux spécifiques d’étanchéité du bassin (140 K€), 

- aménagement de l’office de l’Hôtel de Ville (18 K€), système de sonorisation de la 

salle du conseil municipal et des mariages (10 K€) et renouvellement des serveurs 

informatiques de l’Hôtel de Ville (90 K€), 

- rénovation de la toiture du logement de fonction des Franciscaines (14 K€), 

- réfection d’une tranché/aire de manœuvre au cimetière (18 K€), 

- travaux d’aménagement d’un self-service au restaurant Léo Lagrange, équipement 

d’un self-service au restaurant Concorde, de mini-cafétéria pour les restaurants 

Lamartine et Petit Prince, et divers matériels pour les restaurants scolaires (tables 

de tri, chariots, matériel de cuisine…) pour un montant total de 104 K€, 

- acquisition et renouvellement d’instruments pour l’école de musique (13 K€), 

- reprise des menuiseries du Foyer Douillez (30 K€) et travaux d’aménagement des 

accès de l’accueil de jour « Les Charmilles » (16 K€), 

- acquisition d’un véhicule pour l’atelier bâtiments du CTM (52 K€), pour le service de 

la propreté urbaine (54 K€) et pours le service des espaces verts (Les Sarts)          

(50 K€), 

- rénovation de l’éclairage public (50 K€), 

- installation d’arceaux vélos (8 K€), aménagement des pieds d’arbres de la 

promenade des Jasmins (21 K€) et plantations sur la commune (25 K€), 

 

Acquisitions foncières : 1,13 M€ 
 

Une enveloppe de 1 129 K€ est inscrite au budget pour l’acquisition : 

- du terrain nécessaire à la construction d’un dojo (55 K€), 

- de garages rue Lacordaire (120 K€), 

- d’une parcelle appartenant à la MEL située devant la résidence Van Der Meersch 

(98 K€), 

- de l’immeuble 154 rue du Général De Gaulle (466 K€), 

- de maisons rue Jean Jaurès (390 K€). 
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Il convient aussi d’ajouter aux inscriptions budgétaires de l’exercice 2020 les reports 2019 

pour un montant total de 575 850,61 €. Ils concernent principalement les travaux de : 

- rénovation de l’école Montaigne,  

- création d’une nouvelle crèche municipale dans la Galerie Europe, 

- aménagement d’un skate park, 

- construction du restaurant scolaire Jean Zay,  

- équipement d’un self-service au restaurant scolaire Guynemer, 

- valorisation des transformateurs, 

et le solde des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux de construction de la salle 

Allende. 

 

Acquisitions foncières et reports 2019 compris, les dépenses prévisionnelles 

d’investissement 2020 atteignent donc 9,82 M €.  

 

B. LES RECETTES 
 

Les recettes réelles d’investissement (hors Dotation Politique de la Ville imputée en 

section de fonctionnement) s’établissent à 3,14 M€ au BP 2020. 

Elles concernent des subventions pour des opérations finalisées : 

- Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et fonds de concours de la MEL 

pour la rénovation de l’école Montaigne (287 K€), 

- DSIL pour des travaux de rénovation thermique et de sécurité réalisés en 2019 

dans les bâtiments scolaires (27 K€) et pour la création de classes numériques à 

l’école Saint Honoré (13 K€), 

- ANRU2, CAF et Département du Nord pour la création d’une nouvelle crèche 

municipale dans la galerie Europe (958 K€), 

- Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) pour la reconstruction des vestiaires du 

stade Michel Bernard (71 K€). 

 

et des acomptes ou soldes de subventions pour des opérations en cours ou dont le 

démarrage est prévu en 2020 : 

- DSIL pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité Ad’Ap des bâtiments 

publics (97 K€), 

- Fonds de concours de la MEL pour la 2ème phase d’installation de la vidéo 

protection (80 K€), 
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- CAF pour l’aménagement du Centre Social Imagine (50 K€), 

- Région pour l’aménagement de la promenade des jasmins (8 K€) et pour les 

opérations menées au titre du Fonds de Travaux Urbains (3 K€). 

 

Les autres recettes d’investissement correspondent : 

- au remboursement de la ligne de trésorerie par ADéLIE (60 K€), 

- à une annuité de remboursement de créance pour la cession du réseau câblé      

(59 K€), 

- au reversement de la redevance R2 pour les travaux de rénovation de l’éclairage 

public (15 K€) et au reversement par la MEL de la taxe d’aménagement (12 K€), 

- au FCTVA 2020 relatif aux dépenses d’investissement éligibles à ce fonds au titre 

de l’année 2019 (1 400 K€). 

 

C. BILAN DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

Le bilan des opérations réelles d’investissement inscrites au titre de l’exercice 2020, hors 

reprise du déficit 2019, peut être résumé de la manière suivante : 

c DEPENSES RECETTES

Opérations d'investissement 9 817 319,61 1 712 937,00
Dont Programme de Rénovation Urbaine 1 141 350,00 957 546,00

Dont Programme d'équipement 5 344 149,00 527 570,00

Dont Programme de maintenance 1 626 470,00 227 821,00

Dont acquisitions 1 129 500,00

Dont restes à réaliser 2019 575 850,61

Recettes non affectées (FCTVA, TA…) 1 427 000,00

Total investissement 2020 9 817 319,61 3 139 937,00

Besoin (-) de financement 2020 -6 677 382,61  

 

Le besoin de financement des opérations d’investissement au titre de l’exercice 2020, y 

compris les restes à réaliser 2019, s’élève ainsi à 6,68 M€ (hors DPV inscrite en section 

de fonctionnement). 

 

 

 

 

 



 

22 

III. BILAN GLOBAL 
 

La constatation de la concordance entre le compte de gestion et le Compte Administratif 

2019 permet, à la date de présentation du BP 2020, l’intégration des résultats définitifs de 

l’exercice 2019. Les résultats 2019 affectés au BP 2020 s’élèvent à : 

- Section de fonctionnement : + 5 522 745,85 € 

- Section d’investissement :  

 - 6 368 910,78 € (déficit d’investissement 2019), 

 + 6 944 761,39 € (excédent de fonctionnement capitalisé, affecté en section 

d’investissement pour couvrir le déficit d’investissement de 6 368 910,78 € et 

les restes à réaliser 2019 à hauteur de 575 850,61 €).  

 

Certaines opérations d’ordre doivent par ailleurs être inscrites au BP 2020 afin de 

permettre comptablement : 

- la couverture des amortissements des immobilisations (693 360,42 €), 

 

- l’apurement de l’avance forfaitaire réalisée en 2019 pour les travaux d’extension du 

système de vidéo protection (13 632,08 €), 

 

Avec intégration des résultats de l’exercice précédent et des opérations d’ordre à inscrire 

au BP 2020, le besoin d’équilibre de la section d’investissement peut être résumé 

dans le tableau ci-dessous : 

DEPENSES RECETTES

Opérations réelles d'investissement (y compris RAR 2019) 9 817 319,61 € 3 139 937,00 €

Besoin (-) de financement  2020 -6 677 382,61 €

Déficit d'investissement 2019 6 368 910,78 €

Excédent de fonctionnement capitalisé 2019 (déficit + RAR 2019) 6 944 761,39 €

Sous total opérations réelles BP 2020 -6 101 532,00 €

Amortissements 693 360,42 €

Apurement avances forfaitaires 13 632,08 € 13 632,08 €

Opérations d'ordre d'investissement 13 632,08 € 706 992,50 €

Sous total opérations d'ordre BP 2020 693 360,42 €

Besoin d'équilibre section d'investissement BP 2020 -5 408 171,58 €
 

Le virement de la section de fonctionnement afin d’équilibrer la section d’investissement 

du BP 2020 s’élève donc à 5 408 171,58 €. 
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En conséquence, la section de fonctionnement peut être votée en suréquilibre pour la 

troisième année consécutive : 

Opérations réelles de fonctionnement 21 880 711,00 € 26 347 774,00 €

Capacité (+) de financement  2020 4 467 063,00 €

Excédent de fonctionnement 2019 5 522 745,85 €

Sous total opérations réelles BP 2020 9 989 808,85 €

Amortissements 693 360,42 €

Virement à la section d'investissement 5 408 171,58 €

Opérations d'ordre de fonctionnement 2020 6 101 532,00 € 0,00 €

Sous total opérations d'ordre BP 2020 -6 101 532,00 €

Suréquilibre section de fonctionnement BP 2020 3 888 276,85 €
 

 

En dépit de la date à laquelle nous statuons sur ce BP 2020 (à la mi-temps de l'exercice), 

ces prévisions n'en sont pas plus précises tant demeurent importantes les incertitudes sur 

les conditions de réalisation de la deuxième moitié de l'exercice. Il est en effet aujourd'hui 

difficile de mesurer la cinétique de la reprise économique et son effet sur les coûts. Il est 

également difficile d'anticiper les conditions de la rentrée scolaire 2020/2021 et  

d'appréhender les conséquences sociales de cette crise sur les situations individuelles de 

nos concitoyens les plus fragiles. 

Par ailleurs, il convient toujours d'apprécier la section d'investissement au-delà de sa 

déclinaison annuelle dans une perspective plus large. Ainsi, faut-il souligner que, bien 

qu'ayant mécaniquement subi un décalage dans le temps, l'investissement 2020 demeure 

établi sur un niveau très élevé. Il consomme dès lors une part du résultat cumulé constaté 

au terme de l’année 2019. 

De plus, l'investissement 2020 annonce l'ouverture de plusieurs opérations importantes 

qui s'étaleront sur les deux années à venir : la réhabilitation de l'Hôtel de Ville, la première 

tranche de rénovation du complexe sportif Felix Peltier, les aménagements de l'école La 

Paix, le chantier de préservation et de sécurisation du Fort.  

  

Si l'investissement sous maîtrise d'ouvrage Ville accuse un retard de plusieurs mois, il en 

est hélas de même pour le programme de renouvellement urbain. C'est donc notre 

programmation pluriannuelle d'investissement qui est bousculée par cette crise. En effet, 

sa composition restera assez stable mais son calendrier devra être étalonné en fonction 

des circonstances nouvelles induites par cet évènement planétaire inédit. Dans ce 

contexte perturbé, il est néanmoins clair que les besoins en termes de financements 

d’investissements dans les années à venir seront très importants et la provision de 4 M€ 

que dégage en vision prévisionnelle ce budget 2020 viendra participer à cet effort financier 

majeur que s'apprête à accomplir notre ville.    
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PARTIE 2 – BUDGET ANNEXE  
 

Le budget annexe comprend les dépenses et recettes correspondant à la gestion du 

patrimoine locatif de la Ville : garages, restaurant du Fort, cellules commerciales de la 

Galerie Europe, de la place Vauban, de la rue de Verdun et de l’immeuble situé au 134 

rue du Général De Gaulle (ex-CIC). 

 

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Le montant total des dépenses et recettes de fonctionnement prévues au budget 2020 

s’équilibre à hauteur de 265 309,15 €. 

 

A. LES DEPENSES 
 

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement 2020 s’établit à 158 888,91 €, soit 

une augmentation de 13,96 % par rapport au BP 2019. 

Les dépenses prévisionnelles 2020 ont en effet été réévaluées compte tenu du transfert à 

compter du 1er janvier 2020 sur le budget annexe d’une partie des charges de copropriété 

et de la taxe foncière d’un lot de copropriété situé au rez-de-chaussée de la Galerie 

Europe. Les travaux d’aménagement de la nouvelle crèche municipale ont en effet été 

réalisés que sur une partie (23%) du lot n°593 situé au rez-de-chaussée de la Galerie et 

appartenant à la Ville, le reste des surfaces étant dédié à l’aménagement de cellules 

commerciales. 

 

Par ailleurs, il convient d’’inscrire en opérations d’ordre : 

- 17 556 € pour la dotation aux amortissements 2020. Ce montant intègre les 

amortissements obligatoires des travaux réalisés dans les cellules commerciales 

louées désormais à un coiffeur-barbier et à un cabinet de courtage en assurances ;  

- 88 864,24 € pour le virement nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement 

compte tenu des dépenses prévues en 2020 pour des travaux d’aménagement et 

de sécurisation de locaux commerciaux (cf. en infra – Section d’investissement). 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Nature Intitulé BP 2019 (€) BP 2020 (€)

Evol. 

BP20/BP19 

(%)

6061 FOURNITURES NON STOCKABLES 13 000,00 5 000,00

6063 FOURNITURE D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 1 500,00 1 500,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO PROPRIETE 66 000,00 96 000,00

61521 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLICS 10 000,00 10 000,00

61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 500,00 0,00

6156 MAINTENANCE 10 000,00 5 000,00

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 200,00 0,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 2 000,00 0,00

63512 TAXES FONCIERES 35 000,00 40 000,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 138 200,00 157 500,00 13,97%

6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 250,00 0,00

6542 CREANCES ETEINTES 200,00 200,00

658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0,00 250,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 450,00 450,00 0,00%

6688 AUTRES CHARGES FINANCIERES 250,00 250,00

66 CHARGES FINANCIERES 250,00 250,00 0,00%

673 TITRES ANNULES 525,70 688,91

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 525,70 688,91 31,05%

139 425,70 158 888,91 13,96%

042 Transferts entre sections (amortissements) 21 828,30 17 556,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 88 864,24

161 254,00 265 309,15

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 

B. LES RECETTES 
 

Le montant des recettes réelles de fonctionnement 2020, hors subvention d’équilibre du 

budget principal, s’établit à 129 000 €, soit une augmentation de 4,71 % par rapport au BP 

2019 mais une diminution de 11,07 % par rapport au réalisé 2019. 

Les prévisions 2020 intègrent en effet le montant du loyer d’une cellule commerciale louée 

à un cabinet de courtage en assurances depuis juillet 2019 dans la Galerie Europe mais 

aussi une diminution des recettes locatives liée aux exonérations de loyers et charges de 

copropriété qui seront actées par le Conseil Municipal pour la période de 

confinement/fermeture imposée aux commerçants et professionnels occupant des locaux 

lui appartenant. Le montant maximal de ces exonérations est estimé à 22 K€. 

 

Compte tenu du montant des dépenses prévisionnelles 2020, la subvention d’exploitation 

du budget principal afin d’équilibrer les opérations de l’année 2020 est inscrite à hauteur 

de 72 K€ (+42 K€ par rapport à 2019). 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Nature Intitulé BP 2019 (€) BP 2020 (€)

Evol. 

BP20/BP19 

(%)

7083 LOCATIONS DIVERSES 120 700,00 120 000,00 -0,58%

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES ET PRESTATIONS DE SERVICES 120 700,00 120 000,00 -0,58%

74 SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL 30 000,00 72 000,00 140,00%

74 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30 000,00 72 000,00 140,00%

7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1 500,73 8 000,00 433,07%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 500,73 8 000,00 433,07%

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 1 000,00 1 000,00 0,00%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000,00 1 000,00 0,00%

153 200,73 201 000,00 31,20%

002 Excédent de fonctionnement reporté 8 053,27 64 309,15

161 254,00 265 309,15

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

 

 

II.  SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Le montant total des dépenses et recettes d’investissement s’équilibre à hauteur de       

297 552,18 €. 

  

A. LES DEPENSES 
 

Le programme d’équipement prévu en 2020 sur le budget annexe atteint un niveau record 

compte tenu de deux opérations conséquentes : 

- l’aménagement de l’immeuble situé au 134 rue du Général De Gaulle (ex-CIC) en 

surfaces commerciales destinées à être louées (220  K€ en 2020), le montant total 

de l’opération étant estimé à 260 K€ ; 

- la participation financière aux travaux de sécurisation des cellules commerciales de 

la Galerie Europe correspondant à un tiers du montant pluriannuel des travaux        

(53,6 K€), les deux tiers restant étant prévu pour 2021. Le montant de la 

participation financière pour les travaux de sécurisation des cellules non 

commerciales est quant à lui inscrit au budget principal de la Ville (cf. en supra – 

Partie 1 du présent rapport). 

 

Les restes à réaliser 2019 (3 952,18 €) correspondent à des travaux de rénovation d’une 

cellule commerciale de la Galerie Europe. 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

Nature Intitulé BP 2019 (€) BP 2020 (€) 

2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 181 707,82 273 600,00 

2184 MOBILIER 15 000,00 10 000,00 

2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 000,00 5 000,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 198 707,82 288 600,00 

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS PERCUS 300,00 5 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 300,00 5 000,00 

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT  199 007,82 293 600,00 

    RESTES A REALISER N-1 3 903,38 3 952,18 

    
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 202 911,20 297 552,18 

 

B. LES RECETTES 
 

Les recettes d’investissement concernent exclusivement : 

- les cautionnements perçus au titre des locations (5 000 €), 

- la reprise de l’excédent d’investissement cumulé 2019 (186 131,94 €), 

- les dotations aux amortissements, opérations d’ordre (17 556,00 €). 

 

L’excédent cumulé des exercices antérieurs permet ainsi de financer la majeure partie 

(plus de 60%) des dépenses d’équipement prévues en 2020 sur le budget annexe. Le 

virement de la section de fonctionnement afin d’équilibrer la section d’investissement du 

BP annexe 2020 s’élève donc à 88 864,24 €. 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT  

Nature Intitulé BP 2019 (€) BP 2020 (€) 

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS PERCUS 300,00 5 000,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 300,00 5 000,00 

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT  300,00 5 000,00 

    
  001 Excédent d'investissement reporté 180 782,90 186 131,94 

        

040 Transferts entre sections (amortissements) 21 828,30 17 556,00 

    021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 88 864,24 

    TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 202 911,20 297 552,18 

 



CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020  

 
 
1/6 – TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 2020 
 
 

Le vote des taux de fiscalité directe locale est une prérogative 
relevant de l‘assemblée délibérante de la collectivité. Il doit faire l’objet d’une 
délibération spécifique distincte du vote du budget et ce, même si les taux 
restent inchangés. 

 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 

et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote 
des taux d'imposition, 

 
Considérant que dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation 

et de sa suppression progressive, les collectivités territoriales n’ont plus de 
pouvoir de taux sur la taxe d’habitation à compter de 2020 et que ce taux est 
donc gelé à celui de 2019, soit à 19,04 % pour la Ville de Mons en Barœul, 

 
Il est proposé au conseil municipal de reconduire, en 2020, les taux 

d’imposition 2019 des deux autres taxes ménages soit : 
 

• taxe foncière sur les propriétés bâties : 17,43 %, 
 

• taxe foncière sur les propriétés non bâties : 48,85 %. 
 

Cette délibération est adoptée avec 29 voix pour ; 5 conseillers 
municipaux ayant voté contre : M. LEBON, Mme BEAUVOIS, M. TOUTIN, Mme 
ROBILLIART et M.VAILLANT. 

 
 

 



CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 
2/1 – LA PROGRAMMATION 2020 DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 

La présente délibération vise à entériner les actions qui ont été retenues 
à l’issue de l’appel à projets 2020 de la Politique de la Ville lancé en juillet 2019. La 
liste d’action proposée est le résultat d’un processus de validation collégial qui a 
mobilisé une chaîne d’acteurs institutionnels qui mettent en commun d’une part, 
des moyens humains pour co-instruire l’ensemble des projets proposés et d’autre 
part, des moyens financiers pour accompagner les demandes de subvention 
sollicitées par le milieu associatif local et métropolitain. Depuis la signature du 
contrat de ville métropolitain en 2015, ces principaux acteurs sont la MEL, l’Etat, la 
Région, le Département, la CAF et les villes concernées. 

 
Pour rappel, le principe de l’appel à projets est de porter, à la 

connaissance du tissu associatif local et métropolitain, l’ensemble des priorités 
retenues pour l’année 2020 afin d’orienter le contenu des projets que proposent les 
acteurs et qui seront mis en œuvre en direction des habitants des quartiers de la 
Politique de la Ville.  

 
Les thématiques retenues pour le Contrat de Ville en 2020 sont : 
 

 L’économie : Soutenir l’activité économique et l’emploi,  

 La cohésion sociale : Se mobiliser en faveur de la jeunesse/Assurer 

l’accès aux équipements de santé et à la prévention, 

 Le cadre de vie et le renouvellement Urbain : Favoriser un 

environnement de qualité/Faire participer les Monsois et partager la ville. 

 
Au début de la période d’instruction technique qui a duré près de 5 mois 

- soit de novembre 2019 à mars 2020 -, 24 projets étaient déposés. La durée de 
l’instruction s’explique en partie par le nombre élevé d’acteurs institutionnels 
impliqués tout au long du processus d’instruction ainsi que par l’étalement des 
différents temps forts qui ont rythmé leur travail de production et de mise en 
commun de leurs avis techniques. A cet effet, deux temps forts réunissant tous les 
services instructeurs ont eu lieu courant novembre 2019 et fin janvier 2020, 
permettant ainsi les « aller-retours » entre institutions et associations afin de bien 
comprendre les objectifs, enjeux et modalités de mise en œuvre des projets. La 
Ville de Mons en Barœul a complété ces temps d’échanges partenariaux par 
l’organisation de 4 demi-journées de rencontres locales entre les élus et 
l’ensemble des porteurs de projets afin qu’ils viennent présenter, le cas échéant, 
leur bilan et leurs propositions d’actions pour l’année 2020. Ces temps d’échanges 
ont ainsi permis aux élus de prendre la mesure du contenu des projets ainsi que 
de leur mise en œuvre.  



Le travail d’instruction permet à ce jour de proposer d’accompagner 
financièrement 20 projets dont le détail des moyens mobilisables au titre de la 
Politique de la Ville est présenté ci-après. A ce titre, la Ville, l’Etat, la Région et la 
MEL mobilisent des crédits spécifiques tandis que la CAF et le Département du 
Nord, en tant que partenaires du Contrat de Ville, mobilisent plus particulièrement 
leur droit commun. Les quatre projets qui n’ont pas été retenus cette année 
concernaient des associations extérieures à la Ville dont les propositions 
d’intervention sur le territoire de Mons en Barœul n’ont pas convaincu l’ensemble 
des financeurs. Les projets retenus concernent plusieurs thématiques du Contrat 
de Ville dont un rapide aperçu vous est présenté ci-après. 

 
En matière de soutien à l’emploi, la Ville continue de s’engager aux 

côtés des acteurs locaux qui accompagnent les publics en situation de chômage 
de longue durée ou les bénéficiaires de minima sociaux en essayant notamment 
de les aider à lever les freins qui les limiteraient dans leur recherche. Grâce à 
« mon parcours vers l’emploi pour franchir un cap », les habitants bénéficient ainsi 
d’un accompagnement renforcé pour acquérir des compétences attendues et 
valoriser leurs démarches d’accès à l’emploi. Il en est de même pour les jeunes 
diplômés issus des quartiers de la Politique de la Ville qui peuvent bénéficier d’un 
coaching personnalisé via le dispositif « Squad Emploi » et de l’accès à un réseau 
de contacts professionnels exerçant dans les domaines d’activités qu’ils 
recherchent. 

 
En matière de développement économique, la Ville entend 

poursuivre son soutien au dispositif « CitésLab » qui constitue un maillon de la 
chaîne des acteurs de l’accompagnement à la création d’activités puisque sa 
vocation est de favoriser l’émergence de projets.  

 
Afin de soutenir la jeunesse monsoise, la Ville souhaite encourager 

la découverte du livre, dès le plus jeune âge, renforcer la possibilité pour les 
jeunes d’investir une activité sportive et de s’exprimer, voire de se confier, à 
travers leur implication dans un projet de correspondance écrite. Aussi, il est prévu 
que de nouvelles activités viennent structurer l’offre de loisirs en direction des 
adolescents qui fréquentent le secteur de l’association Caramel et que divers outils 
de prévention soient élaborés pour accompagner au mieux l’insertion de jeunes. 
Enfin, les plus autonomes trouveront dans le projet « Illicoop » l’opportunité de 
découvrir le monde de l’entreprenariat sous une forme collaborative. 
 

En matière de santé et d’accès à la prévention, la Ville intervient à la 
faveur de la petite enfance en aidant les parents les plus en difficultés à investir 
positivement la relation parentale. 

 
 
 
 
 



En matière de participation et de citoyenneté, les projets soutenus 
visent à créer les conditions de relations constructive et bienveillante avec, par 
exemple, les usagers des espaces publics, les adolescents qui fréquentent le 
collège Rabelais ou les locataires en difficulté concernant la maîtrise de leurs 
consommations énergétiques… Enfin, les initiatives des Monsois sont 
encouragées à travers la montée en puissance du dispositif, « les Projets 
d’Initiative Citoyenne ».  

 
Dans la mesure où les projets sont co-instruits, seuls ceux bénéficiant 

d’un avis favorable des services instructeurs de l’Etat, de la Région et de la Ville 
bénéficieront du versement d’une subvention. Cela fera l’objet d’un acompte de 
70 % dès notification, puis d’un solde de 30 % après réception et analyse du bilan 
de l’action réalisée. Les dépenses seront imputées au compte nature 6574, ventilé 
dans les différents chapitres fonctionnels suivants : 92025, 92422 et 92026. 
L’ensemble des modalités de partenariat, de versement et de suivi des projets 
financés dans le cadre de la Politique de la Ville font tous l’objet d’une convention 
avec l’association porteuse.  
 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 

- solliciter la participation de l’Etat et de la Région, au titre de la 
programmation de la Politique de la Ville, pour les projets présentés dans le 
tableau joint en annexe, et d’engager les actions bénéficiant d’un avis 
favorable des services instructeurs, 
 

- inscrire au Budget Primitif 2020 les crédits nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble de ces projets et attribuer des subventions aux associations dont 
les montants sont indiqués dans le tableau de programmation joint en 
annexe, colonne « Financement proposé au titre de la Politique de la Ville »,   
 

- signer les conventions financières avec chaque porteur de projet afin d’acter 
des modalités de versement de la subvention en 2020, sous la forme d’un 
acompte et d’un solde,  
 

- engager les actions présentées dans le cadre de la programmation 2020 qui 
bénéficient d’un avis favorable des services instructeurs de l’Etat et de la 
Région, 

 
- solder la subvention des projets accompagnés dans le cadre de la 

programmation 2019, au prorata des dépenses réellement engagées, après 
analyse d'un bilan financier et d’un rapport d’activité de l’action financée. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 



Financement Droit commun

Etat (Contrat de Ville, 
FIPDR…)

Ville de Mons en 

Baroeul
Région

Autres (Etat, Région, 

Département, MEL, CAF…)

Le Mir'ADOr (Accueil Adolescents) Caramel 25 262 €                                            19 410 €                                      4 852 €                        1 000 €                                     

Smash ton quartier ! ABM 11 955 €                                            3 000 €                                        3 000 €                        5 955 €                                     

VVV GLOBAL Imagine 34 240 €                                            5 100 €                                        6 000 €                        31 000 €                                   

Eveil au livre Ville de Mons en Baroeul 12 127 €                                            2 965 €                                        9 162 €                        

PROJET VAUBAN 2 Azimuts 43 294 €                                            9 800 €                                        9 800 €                        23 694 €                                   

126 878 €                                     40 275 €                                  32 814 €                    -  €                         61 649 €                               

A la découverte de la parentalité Ville de Mons en Baroeul 13 800 €                                            4 400 €                                        4 400 €                        5 000 €                                     

Santé et parentalité Ville de Mons en Baroeul 8 460 €                                              4 230 €                                        4 230 €                        

café des parents Ville de Mons en Baroeul 11 200 €                                            3 206 €                                        3 206 €                        4 788 €                                     

Un espace d'expression pour soi Ville de Mons en Baroeul 10 297 €                                            5 148 €                                        5 149 €                        

43 757 €                                       16 984 €                                  16 985 €                    -  €                         9 788 €                                 

Cohésion sociale - Citoyenneté PIC 2020 ADVC 11 750 €                                            6 250 €                        5 500 €                        

11 750 €                                        -  €                                        6 250 €                      5 500 €                      -  €                                     

MonsFabrica Mons Fabrica 35 800 €                                            5 025 €                                        6 406 €                        10 000 €                      14 369 €                                   

ILLICOOP Imagine 35 912 €                                            3 611 €                                        3 611 €                        8 000 €                        27 606 €                                   

71 712 €                                       8 636 €                                    10 017 €                    18 000 €                    41 975 €                               

SOLUS :  INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 2020

Centre Social Jacquard 142 434 €                                          9 893 €                                        9 892 €                        122 649 €                                 

DELF/DILF Imagine 18 910 €                                            8 000 €                                        8 000 €                        2 910 €                                     

161 344 €                                     17 893 €                                  17 892 €                    -  €                         125 559 €                             

415 441 €                                      83 788 €                                  83 958 €                    23 500 €                    238 971 €                              

Emploi

SousTotal Emploi

Financement Proposé au titre de la Politique de la Ville

Cohésion sociale - Jeunesse

SousTotal Jeunesse

Développement économique

SousTotal Developpement Economique

Cohésion sociale - Assurer l’accès 

aux soins à la prévention

SousTotal Accès à la Prévention

POLITIQUE DE LA VILLE (ANNEE 2020)

PROPOSITIONS DE FINANCEMENT - PROJETS LOCAUX

SousTotal Citoyenneté

SOUS TOTAL PROJETS LOCAUX

Thématique Nom du projet Porteur Montant prévisionnel du projet



Financement Droit commun
Etat/MEL (Contrat de Ville, 

FIPDR…)
Les montants sont proportionnés 

aux interventions locales

Commune Région
Autres (Etat, Région, 

Département, MEL, CAF…)

Le jeu au service du lien social et de la réappropriation 
des espaces publics 

Les Potes en Ciel 139 724 €                                          3 000 €                                        3 000 €                        133 724 €                                 

Médiateur à l'école Citéo 657 253 €                                          8 000 €                                        8 000 €                        641 253 €                                 

La boîte à Mots la Sauvegarde du Nord 159 573 €                                          3 000 €                                        3 000 €                        153 573 €                                 

Médiation Sociale à l'énergie Interfaces 406 146 €                                          4 000 €                                        4 000 €                        398 146 €                                 

1 362 696 €                                  18 000 €                                  18 000 €                    -  €                         1 326 696 €                          

Développement économique CitésLab Loos - Mons en Baroeul Maillage 47 200 €                                            4 725 €                                        4 725 €                        37 750 €                                   

47 200 €                                       4 725 €                                    4 725 €                     -  €                         37 750 €                               

Emploi Squad Emploi Réseau Alliances 189 145 €                                          1 500 €                                        1 500 €                        186 145 €                                 

189 145 €                                     1 500 €                                    1 500 €                     -  €                         186 145 €                             

1 599 041 €                                   24 225 €                                  24 225 €                    -  €                          1 550 591 €                           

2 014 482 €                                   108 013 €                                 108 183 €                  23 500 €                    1 789 562 €                           

Montant prévisionnel du projet

Financement Proposé au titre de la Politique de la Ville

SousTotal Emploi

Cohésion sociale - Citoyenneté

SousTotal Citoyenneté

SousTotal Developpement Economique

Thématique Nom du projet Porteur

TOTAL GLOBAL POLITIQUE DE LA VILLE 2020

SOUS TOTAL PROJETS INTERCO/METRO

POLITIQUE DE LA VILLE (ANNEE 2020)

PROPOSITIONS DE FINANCEMENT - PROJETS INTERCO/METRO



CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 

3/1 – ACQUISITION D’UN GARAGE RUE LACORDAIRE 
 

Les études urbaines, réalisées dans le cadre du Nouveau 
Programme de Rénovation Urbaine, conventionné avec l’ANRU et l’ensemble 
des acteurs de la rénovation urbaine en décembre 2019, ont mis en évidence le 
potentiel foncier stratégique au cœur de la Ville entre la résidence de l’Europe 
et les équipements sportifs immédiatement au sud du centre-ville (salle 
Renaissance, stade Félix Peltier). 

 
Cet espace, à l’arrière des tours de l’Europe, aujourd’hui 

exclusivement dédié au stationnement, mérite une valorisation dans le cadre 
d’un projet global de requalification de ce secteur. Il s’agit de poursuivre, au sud 
de la galerie commerciale de l’Europe, les actions menées dans le premier 
projet de rénovation urbaine sur le rez-de-chaussée de la résidence et le long 
de l’esplanade de l’Europe. 

 
Cet espace est constitué du parking situé entre les rues du Maréchal 

Lyautey, Lacordaire et Pierre de Coubertin, relevant du domaine public, et d’un 
ensemble de 40 garages, formant une copropriété, implanté le long de la rue 
Lacordaire. 

 
La cohérence globale et la qualité d’un projet urbain dans ce secteur 

nécessitent une maîtrise foncière complète. Ainsi, compte tenu des enjeux 
évoqués ci-dessus, la Ville a engagé une veille foncière sur ce secteur afin de 
pouvoir mener les interventions urbaines (habitat, espaces paysagers, voiries, 
stationnement…) prévues dans le Nouveau Programme de Rénovation 
Urbaine. Cette veille a déjà permis l’acquisition de trois garages depuis 
septembre 2018, trois autres acquisitions sont en attente de signature.  

 
Le propriétaire d’un de ces garages, localisé sur le plan joint à la 

présente délibération, a manifesté auprès des services municipaux sa volonté 
de le vendre. Ce bien constitue le lot 19 de l'ensemble immobilier "LA 
BRUYERE", cadastré AM numéro 399 pour une contenance totale de 676 m².  

 
Suite à une négociation directe entre la Ville et le propriétaire, celui-ci 

a accepté le prix de 12 000 € net vendeur. 
 
Cette acquisition, compte tenu de son montant, n’est pas soumise à 

un avis France Domaine. Cependant, au regard de l’ensemble immobilier à 
acquérir, l’avis de valeur France Domaine a tout de même été sollicité à 
l’échelle des 40 lots.  

 
Dans l’attente de la définition précise des projets d’aménagement sur 

ce secteur et de la maîtrise foncière de la totalité du site, le garage en question 
pourra être loué. 

 
 
 



Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 

- acquérir le lot n° 19 de l'ensemble immobilier "LA BRUYERE", 
cadastré AM numéro 399, au prix de 12 000 €, hors frais d’acte, 
 

- signer tous les actes et documents relatifs à cette opération, et 
notamment l’acte notarié de transfert de propriété qui sera rédigé 
par l’étude TSD Notaires, à Lille, 
 

- utiliser les crédits ouverts au budget de l’exercice pour cette 
acquisition au compte nature 2138, article fonctionnel 90824.  

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 



CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 
 

3/2 – ACQUISITION DE FONCIER – SITE VAN DER MEERSCH 
 

 
Les actions de rénovation urbaine mises en œuvre dans le cadre des 

dispositifs nationaux de rénovation urbaine visent à faire du « Nouveau Mons » 
un quartier plus attractif, mixte, maillé au reste de la Ville et de la Métropole. Si 
le premier Programme de Rénovation Urbaine avait permis d’agir sur le cœur 
du quartier, il s’agit à présent, via le Nouveau Programme de Rénovation 
Urbaine, de poursuivre cet effort de rénovation dans les secteurs 
immédiatement limitrophes afin de parachever la dynamique de transformation 
du quartier. 

 
Dans ce contexte, le site « Van Der Meersch » constitue un enjeu 

stratégique. Sur ce site, après avoir procédé à l’acquisition et à la démolition de 
l’ancienne résidence étudiante, la Ville de Mons en Barœul a négocié avec 
deux opérateurs pour permettre l’accueil de nouveaux logements, dans le cadre 
d’une stratégie globale de requalification du site. 

 
De par l’acquisition foncière de la résidence, la Ville est propriétaire 

d’une grande partie de ce site. Il lui reste à acquérir les emprises correspondant 
aux anciens parkings de la résidence, situés à l’ouest de l’emprise de 
l’ancienne résidence étudiante et appartenant à la Métropole Européenne de 
Lille. 
 

Ces emprises d’une surface de 551 m², nécessaires pour la 
concrétisation du projet urbain, sont estimées à 98 000 € hors taxes.     
 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 

- acquérir les deux emprises d’environ 551 m² appartenant au 
domaine de la Métropole Européenne de Lille, au prix de 98 000 € 
hors taxes, hors frais d’acte,  
 

- signer tous les actes et documents relatifs à cette opération et 
notamment l’acte authentique de transfert de propriété, 
 

- utiliser les crédits ouverts au budget de l’exercice pour cette 
acquisition au compte nature 2111, article fonctionnel 90824. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

  



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 
3/3 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DES 
MARCHES D’APPROVISIONNEMENT – AVENANT DE PROLONGATION – 
EXONERATION DE LA REDEVANCE  

 
L’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement qui 

participent à la qualité de vie des Monsois et à l’activité économique et 
commerciale du territoire, est assurée dans le cadre d’un contrat d’affermage 
attribué à la société SOMAREP, depuis le 1er novembre 2017. 

 
Ce contrat prend fin le 31 décembre 2020. Conformément au CGCT, 

il revient au conseil municipal de décider du mode de gestion de ce service 
(délégué ou en régie) à expiration du contrat en cours. 
 

Prolongation du contrat d’affermage en cours 
 
L’article L1411-4 précise que le conseil municipal doit se prononcer 

sur le principe de la Délégation de Service Public, après avoir recueilli l’avis de 
la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL). Si le 
conseil municipal approuve le principe de la gestion déléguée, une procédure 
de mise en concurrence avec publicité est mise en œuvre. Le choix de 
l’attributaire est soumis au conseil municipal après avis de la commission de 
Délégation des Services Publics.  La mise en œuvre d’une procédure de 
Délégation de Service Public nécessite donc plusieurs mois, même lorsque 
cette procédure est simplifiée. 

 
En raison de la crise sanitaire du COVID-19 et des dispositions 

législatives qui ont été prises, la CCSPL, composée de ses nouveaux 
membres, n’a pas pu être réunie pour émettre un avis sur les différents modes 
de gestion envisageables pour l’exploitation des marchés d’approvisionnement. 
En conséquence, le conseil municipal n’a pas pu se prononcer sur le principe 
de la Délégation de Service Public.  

 
C’est la raison pour laquelle il apparaît nécessaire de prolonger le 

contrat d’affermage en cours jusqu’au 28 février 2021 afin de pouvoir organiser, 
le cas échéant, la procédure de Délégation de Service Public qui pourrait être 
décidée par le conseil municipal.   
 

Exonération du règlement de la redevance 
 
La rémunération du délégataire provient exclusivement de 

l’exploitation du service, c’est-à-dire des droits de place dont s’acquittent les 
commerçants. Conformément à la convention signée le 24 octobre 2017, 
SOMAREP reverse, à la Ville de Mons en Barœul, une somme forfaitaire sur 
ces droits. La redevance comprend une part forfaitaire annuelle d’un montant 
de 1 400 €, versé par quart après la fin de chaque trimestre d’exploitation ; et 
une part variable fixée à 30 % du résultat d’exploitation avant impôts de 
l’exercice précédent. 

 



 

 

Entre le 26 mars et le 22 avril, nos marchés de plein-air ont été 
interdits. Du 23 avril au 4 juin, dans le cadre d’une reprise partielle des marchés 
hebdomadaires, seules les activités alimentaires étaient autorisées. Au cours 
de cette période, la société SOMAREP a donc perçu des recettes réduites. 

 
Même si, dans le cadre d’une Délégation de Service Public, il revient 

au délégataire d’assumer le risque lié à l’exploitation du service, ces 
circonstances exceptionnelles ont mis en péril l’équilibre financier auquel le 
délégataire a droit. Ainsi, dans ce contexte et en complément des mesures de 
soutien mises en place par l’Etat, la Ville a suspendu le recouvrement de la 
redevance pour le 1er et le 2nd trimestres 2020.  

 
Il convient désormais de statuer sur l’exonération définitive des 

appels suspendus afin de compenser l’arrêt et baisse d’activité pour la société 
SOMAREP. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à : 

 
- accorder une exonération de 3 mois (correspondant au mois de mars, 

avril et mai) à SOMAREP sur la part forfaitaire de la redevance due au 
titre de l’année 2020, 

- ne pas émettre les titres correspondant aux redevances exonérées, 
- émettre les titres correspondant à la redevance suspendue mais non 

exonérée (janvier – février), sachant que la mise en place d’un report ou 
d’un échelonnement de paiement pourra être sollicité auprès du Trésor 
Public, 

- signer un avenant de prolongation au contrat d’affermage pour porter la 
date de fin de la DSP au 28 février 2021. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 2 JUILLET 2020 
 
3/4 – COVID 19 – EXONERATION DES LOYERS, CHARGES ET 
REDEVANCES POUR LES ENTREPRISES LOCATAIRES DE LA VILLE 
AFFECTEES PAR LA CRISE SANITAIRE – BUDGET ANNEXE 
« PATRIMOINE LOCATIF »  

 
La crise sanitaire du COVID-19 a amené le Gouvernement à prendre 

des dispositions législatives et réglementaires exceptionnelles et à ordonner un 
confinement strict de la population du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. Cette 
situation a fortement impacté l’ensemble des entreprises et travailleurs 
indépendants, dont l’activité a été interrompue ou particulièrement perturbée 
pendant cette période. 

 
En complément des mesures de soutien mises en place par l’Etat et 

les acteurs institutionnels, dans leurs domaines de compétences respectifs, la 
Ville de Mons en Barœul souhaite agir à son niveau pour soutenir les activités 
économiques installées dans des locaux lui appartenant.  

 
Dès le début du confinement, la Ville a suspendu le recouvrement 

des loyers, charges et redevances afin d’apporter un soutien immédiat à 
l’ensemble des professionnels dont les activités sont localisées dans des locaux 
dont la Ville est propriétaire. Les appels de loyers et charges ont repris en juin 
avec la sortie progressive du confinement.  

 
Il convient aujourd’hui de statuer sur l’exonération définitive des 

appels suspendus afin d’atténuer l’impact de l’arrêt ou la baisse d’activité pour 
les professionnels qui ont vu leur activité affectée. Les situations étant diverses 
selon la nature des activités, plusieurs cas de figure sont prévus.  
 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 

- Accorder une exonération de deux mois sur les loyers et charges de 
copropriétés dus au titre de l’année 2020 pour les entreprises locataires 
de locaux appartenant à la Ville, dont l’activité relève du secteur de la 
santé ou d’un secteur concerné par une fermeture administrative durant 
la période de confinement. Il s’agit des locataires suivants : 
 

TIERS DENOMINATION ADRESSE MONTANT MENSUEL HT

MONTANT 

EXONERATION HT (2 

mois)

DEFFRASNES David CAFE DES SARTS 59, avenue de Verdun 317,43 € 634,86 €

RAMZI Jamal AUTO ECOLE RAMZI 57, avenue de Verdun 237,11 € 474,22 €

AZAHAF Ridouan KINESITHERAPEUTE 55, avenue de Verdun 193,60 € 387,20 €

HABBAS Razika INFIRMIERE 3, place Vauban 156,98 € (loyer) et 83,33 € (charges) 480,62 €

FALLET CYCLES LOCAL TECHNIQUE CYCLES FALLET 4 bis avenue Robert Schuman 12,17 € 24,34 €

JARRAR Oulidi Yassine  BARBS SHOP 45 rue du Maréchal Lyautey 255,76 € (loyer) et 167,00 € (charges) 845,52 €

2 846,76 €  
 

 



 

 

 
- Accorder une exonération de trois mois sur la redevance due au titre de 

l’année 2020 pour le titulaire de l’occupation du domaine public du 
restaurant du Fort, dont la période de fermeture administrative s’est 
prolongée jusqu’au 2 juin 2020 : 
 
 

TIERS DENOMINATION ADRESSE MONTANT MENSUEL HT MONTANT 

EXONERATION HT 
(3 mois) 

SOCIETE FORT 8 RESTAURANT DU FORT 4 rue de Normandie 830,00 € 2 490,00 € 

 
 

- Ne pas émettre les titres correspondant aux loyers, charges et 
redevances exonérés et inscrire la diminution de recettes 
correspondante, qui s’élève au total à 5 336,76 €, au budget annexe 
2020 « patrimoine locatif ». 
 

- Étudier toute demande d’exonération adressée à Monsieur le Maire au 
plus tard le 30 septembre 2020, et démontrant la baisse effective de 
chiffre d’affaires, pour les locataires dont l’activité a pu être poursuivie, 
soit de par leur caractère « indispensable à la vie de la Nation », soit par 
le télétravail des collaborateurs.  
 
Toute nouvelle exonération sera soumise au vote lors d’un prochain 
conseil municipal.  
 
Les locataires concernés sont les suivants :  
 

- SERGIC, 64 avenue Schuman, 
- FD DYSTRI (carrefour city), 43 rue du Maréchal Lyautey, 
- LM PRO SANTE, 41 avenue du Maréchal Lyautey. 

 
- Emettre les titres correspondant aux loyers et charges suspendus mais 

non exonérés, sachant que la mise en place d’un report ou d’un 
échelonnement de leur paiement pourra être sollicité auprès du Trésor 
Public. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 



CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 
4/1 - OPERATION DE MISE EN SECURITE DU FORT DE MONS – 
PROCEDURE AVEC NEGOCIATION – PRIME AUX CANDIDATS  
 

En juin 2018, la Ville de Mons en Barœul a signé un marché public 
avec le groupement AMEXIA Conseil/PROJEX Ingénierie pour la réalisation 
d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la « mise en 
sécurité du Fort ». Cette mission comprend plusieurs volets : 

 
- la réalisation d’une étude programmatique détaillée et chiffrée des 

travaux à réaliser pour atteindre les objectifs fixés par la Ville, 
 

- la rédaction d’un programme technique détaillé de l’opération permettant 
de sélectionner un maître d’œuvre, 

 
- l’assistance pour la sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre (choix de la 

procédure, élaboration du dossier de consultation des entreprises, 
analyse des offres…). 

 
Les travaux de mise en sécurité du Fort de Mons visent 3 objectifs : 
 

- une mise en sécurité des personnes par la mise aux normes ou le 
renforcement de plusieurs dispositifs. 
 

Les travaux permettront notamment de renforcer l’interdiction de 
l’accès en couverture et les mesures de protection des personnels techniques 
en charge de l’entretien et de la maintenance des couvertures végétalisées 
(prévention des risques de chute). Le système de sécurité incendie et les 
installations de sécurité, tous les dispositifs de désenfumage de la 
bibliothèque et les issues de secours du Trait d’Union seront mis aux normes. 
Des travaux d’accessibilité sont prévus dans l’opération afin de mettre aux 
normes accessibilité l’ensemble des Etablissements Recevant du Publics (ERP) 
présents sur le site. 

  
- une mise en sécurité de l’édifice : le Fort, construit en maçonnerie de 

briques, présente des désordres (fissures, déplacements de maçonneries, 
effondrement de voutes, dommages causés par des actes de vandalisme…). 
L’étanchéité des voutes qui supportent les toitures du Fort présente également 
des désordres : malgré plusieurs campagnes d’injection visant à limiter les 
infiltrations, celles-ci perdurent.  

 
Pour pallier ces désordres, un diagnostic approfondi a été réalisé par 

l’AMO avec propositions de méthodes de remise en état.  
 

Les désordres touchant les maçonneries en brique seront réparés 
par différentes interventions : reprise des fissures et des joints, reprise de murs 
de soutènement, reprise des pierres formant les acrotères, réalisation de 
contreforts pour stabiliser le mur extérieur du fortin et de l’entrée principale… 

 
 



Pour éviter tout risque d’éboulement, les souterrains ne donnant 
accès ni aux caponnières, ni aux zones occupées du Fort, seront comblés et 
rendus inaccessibles. 
 

Afin de remédier aux problèmes d’infiltrations, les spécialistes 
préconisent, de façon indispensable, la suppression des arbres sur les toits de 
tous les ouvrages. La conception originelle du Fort se limitait à des buttes 
enherbées. Le développement de végétaux de grandes tailles a entraîné une 
surcharge non négligeable et un développement racinaire qui a dégradé le 
système de drainage et d’étanchéité ainsi que les maçonneries. 
 

Enfin, toujours dans l’objectif de renforcer la sécurité générale de 
l’édifice, des travaux de mise aux normes électriques ainsi que le remplacement 
du système existant de contrôle intrusion sont prévus. 
 

- restaurer l’insularité : l’enjeu vise la mise en sécurité du site, en 
supprimant  le pont (au sud) afin que les fossés ne soient franchissables que 
par le pont principal et une nouvelle passerelle mobile construite au nord qui 
permet le passage de véhicules utilitaires légers. Le Fort sera ainsi inaccessible 
au public en dehors des heures d’ouverture. 

 
Cette opération d’envergure se déroulera sur 3 ans minimum. Une 

étude écologique a révélé la présence d’une vingtaine d’espèces d’oiseaux. La 
planification des travaux tiendra compte des périodes de reproduction et de 
nidification. Des hérissons d’Europe et des chauves-souris ont également été 
identifiés : certaines zones seront préservées de toute intervention.  

 
Le montant des travaux est estimé à 2 728 161 € HT. Cependant, la 

définition du programme n’est pas totalement achevée ; les travaux de 
réhabilitation de la salle de percussion et le réaménagement de salles (salle 
bruit, salles cour sud) doivent encore être intégrés. Le montant estimatif des 
travaux pourrait être revalorisé à hauteur de 2 940 191,91 € HT. 
 

Procédure de sélection d’une équipe de maîtrise d’œuvre : 
 
Il est nécessaire de sélectionner un maître d’œuvre pour 

accompagner la Ville dans cette opération (études d’avant-projet, élaboration 
du dossier de consultation des entreprises, suivi des travaux…).  

 
Au regard de l’enveloppe affectée aux travaux, le marché de maîtrise 

d’œuvre est estimé à 300 000 € HT, hors avenant. 
 

Conformément à l’article R.2172-2-1° et 3° du Code de la 
Commande Publique (CCP), pour les marchés de maîtrise d’œuvre d’un 
montant supérieur au seuil européen (214 000 € HT), il est possible de déroger 
au principe du concours de maîtrise d’œuvre pour les opérations entrant dans 
la catégorie « réhabilitation d‘ouvrages existants » et « ouvrages 
d’infrastructure ».  

 
 
 
 
 



Lorsque le marché comporte des prestations de conception et/ou 
lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications 
techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une 
évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un 
référentiel technique, il est ainsi possible de recourir à la procédure avec 
négociation (PAN) conformément à l’article R.2124-3 du CCP. 

 
La PAN est une procédure formalisée offrant la possibilité de 

négocier certaines clauses du marché (techniques, administratives, prix, 
délais…) avec les candidats admis à participer. L’acheteur a également la 
possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

 
La PAN est une procédure restreinte qui comporte une phase 

« sélection des candidatures », qui doit permettre d’arrêter une liste de 3 
candidats au minimum qui seront admis à négocier et donc à déposer une offre, 
puis une phase « analyse des offres » à partir de critères de jugement 
pondérés. 

 
Le marché est attribué par la Commission d’Appel d’Offres. 

 
Remise de prestations – primes aux candidats :  
 
L’article R.2172-5 du CCP prévoit l’obligation de verser une prime 

aux candidats ayant remis des prestations conformes aux documents de la 
consultation. Le montant de cette prime est librement défini par le conseil 
municipal. 

 
Dans le cadre de cette procédure, il est envisagé de demander aux 

candidats admis à négocier de remettre des schémas d’intention (croquis, 
dessins, vues) ainsi qu’une note méthodologique et technique détaillée qui 
nécessitent un investissement significatif pour les candidats. 

 
Il est donc proposé de fixer le montant de la prime versée aux 

candidats à 5 000 €. 
 

Il est proposé au conseil municipal : 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à arrêter la liste des candidats admis à 
négocier, qui devra compter 3 candidats minimum et 4 candidats 
maximums, 
 

- de fixer le montant de la prime à 5 000 € par candidat, 
 

- d’imputer les dépenses au chapitre fonctionnel 90033, compte nature 
21318 du budget 2020. 
 

Cette délibération est adoptée avec 29 voix pour ; 5 conseillers 
municipaux ayant voté contre : M. LEBON, Mme BEAUVOIS, M. TOUTIN, Mme 
ROBILLIART et M. VAILLANT. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 2 JUILLET 2020 
 
 
 
 
6/1 – SUBVENTION DE LA CRECHE D’ENTREPRISE « LES MONDILOUS » 

 
 
En 2008, la société « AG2R LA MONDIALE » a créé, place de la 

République à Mons en Barœul, une crèche d’entreprise d’une capacité 
d’accueil de 30 places, dont 3 réservées pour des familles monsoises.  

 
Il s’agit donc, pour la commune, de financer cette structure pour le 

fonctionnement de chacune des 3 places selon les modalités prévues par le 
Contrat Enfance Jeunesse signé par la Caisse d’Allocations Familiales de Lille, 
AG2R LA MONDIALE et la Ville, et la convention signée avec l’association 
créée par AG2R LA MONDIALE pour la gestion de cet établissement. 

 
Pour l’année 2020, cette subvention représente une prise en charge 

de 5 733,91 € par place, soit un financement total de 17 076, 95 €. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire 

à verser la subvention inscrite au budget à l’article fonctionnel 9263, compte 
nature 6574. 

 
Cette délibération est adoptée avec 33 voix pour. Mme ROBILLIART 

ne prend pas part au vote. 
 



CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 

 

 

6/2 – MODIFICATION DES REGLEMENTS INTERIEURS DE LA CRECHE 
MUNICIPALE ET LA HALTE-GARDERIE MULTI-ACCUEIL CAMILLE GUERIN 
 
 

La Ville doit adapter les règlements intérieurs de la crèche 
municipale et de la halte-garderie multi-accueil Camille Guérin en cas de 
demande de modification de la CAF du Nord au titre de la Prestation de Service 
Unique.  
 

Une proposition de modification de l’article relatif à la participation 
financière est faite comme suit : 
 

« Concernant les enfants placés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
et qui fréquentent un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant : on applique à 
la famille de ces enfants le tarif « plancher » et le taux de participation familiale 
pour 1 enfant.  

 
Lorsque plusieurs enfants (qu’il s’agisse d’une fratrie ou non) sont 

accueillis dans une famille, chaque enfant placé par l’ASE se verra appliquer le 
tarif « plancher » et le taux de participation familiale pour 1 enfant. Le taux 
« plancher » pour 1 enfant est à appliquer dans tous les cas. » 
 

Il est proposé au conseil municipal : 
 

- d’adopter la modification du règlement intérieur de la halte-garderie multi-
accueil Camille Guérin à compter du 1er septembre 2020, 
 

- d’adopter le règlement intérieur de la crèche municipale à compter du 1er 
septembre 2020. 
 

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour régler toutes les démarches 
administratives pour sa mise en œuvre. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Au 1er septembre 2020 
 
Présentation  
 
-service municipal 
La crèche municipale de la ville de Mons en Barœul est un établissement organisé en trois sections 
accueillant chacune une quinzaine d’enfants Monsois d’âge différent : 13 enfants dans le groupe des 
bébés, 15 enfants dans le groupe des moyens et 17 enfants dans le groupe des grands. La crèche est 
agréée pour un accueil de 2 mois à 3 ans. 
 
- coordonnées  
14 Mail Lamartine 
Direction joignable au 03.20.33.03.66 
 
- horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. La crèche est fermée les jours fériés et 1 semaine entre Noël 
et nouvel an. Les éventuels jours de fermeture seront affichés dans la structure. 
 
- procédure générale  
Inscription sur liste d’attente et suivi de la demande à la Maison de la petite enfance " Camille Guérin 
" 03.20.04.02.00. 
 
 

I – ADMISSION DES ENFANTS 
 

1-  Constitution du dossier d’admission 
 

Les propositions d’accueil sont faites, lors de la commission d’attribution des places, suivant le rang 
d’enregistrement sur la liste d’attente. 
 
Le dossier d'admission se fera sur présentation des pièces suivantes :  
 
- 2 justificatifs de domicile récents (moins de 3 mois), 
- la carte d'allocataire CAF de la famille, 
- 1 copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et du livret de famille, 
- le carnet de santé de l'enfant, 
- les derniers avis d'imposition des parents, 
- la carte vitale des parents. 
 
L'admission n'est définitive qu'après conclusion favorable d'une visite médicale du médecin de la 
crèche, entretien avec la directrice, et signature du contrat d’accueil. 
 

2- Adaptation 
 

Afin de faciliter l’intégration de l'enfant dans son nouveau lieu de vie, une période d'adaptation de 
quelques jours sera organisée avec la participation des parents.  
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3- Capacité d’accueil et créneaux horaires 
 
Le contrat horaire fixe, pour une durée d'un an, le temps d'accueil de l'enfant selon les besoins des 
parents et les possibilités d'accueil de la structure. La réservation peut se faire soit par créneaux soit 
à l’heure. 
 
L’arrivée dans la structure le matin peut se faire de 7h30 à 9h30. 
 
Dans le souci de préserver le bien-être de l'enfant et sa vie en collectivité, les départs ne peuvent se 
faire qu'à 12h30 ou après 14h30 (respect du temps de sieste). 
 
Cependant, la crèche est agréée par les services de P.M.I. pour accueillir 45 enfants les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, et prendra en priorité les enfants sous contractualisation en accueil 
général. 
 
L’agrément est réparti comme suit : 
 
Les lundis, mardis, jeudis, et vendredi : 45 enfants accueillis 
 

 De 7h30 à 8h30 : 10 enfants 

 De 8h30 à 9h30 : 35 enfants 

 De 9h30 à 16h30 : 45 enfants 

 De 16h30 à 17h30 : 30 enfants 

 De 17h30 à 18h30 : 10 enfants 
 
 
Les mercredis : 30 enfants accueillis 
 

 De 7h30 à 8h30 : 8 enfants 

 De 8h30 à 9h30 : 15 enfants 

 De 9h30 à 15h30 : 30 enfants 

 De 15h30 à 17h30 : 25 enfants 

 De 17h30 à 18h30 : 8 enfants 
 
Pendant les petites vacances scolaires d’hiver de printemps et d’automne et au mois de septembre :  
35 enfants accueillis les lundis, mardis, jeudis, vendredis. 

 

 De 7h30 à 8h30 : 8 enfants 

 De 8h30 à 9h30 : 25 enfants 

 De 9h30 à 16h : 35 enfants 

 De 16h à 17h30 : 20 enfants 

 De 17h30 à 18h30 : 8 enfants 
 
 
Les mercredis : 25 enfants accueillis 
 

 De 7h30 à 8h30 : 4 enfants 

 De 8h30 à 9h30 : 20 enfants 

 De 9h30 à 16h : 25 enfants 

 De 16h à 17h30 : 20 enfants 

 De 17h30 à 18h30 : 6 enfants 
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4- Types d’accueil : 

 
3 types d'accueil sont présents dans la structure définis par la prestation de service unique de la 
Cnaf : 
 

- accueil régulier : il correspond aux besoins des familles, lorsque le besoin est connu à 
l’avance et est récurrent, 
 

- accueil occasionnel : lorsque les besoins sont connus à l'avance, sont ponctuels et ne sont 
pas récurrents. L'enfant doit être inscrit dans l'établissement. Un plancher de 2 heures 
peut être appliqué, 

 
- accueil d'urgence : il correspond à un enfant n’ayant jamais fréquenté la structure et pour 

lequel les parents souhaitent bénéficier exceptionnellement d’un accueil en urgence. 
 

L’accueil d’un enfant porteur de handicap doit être envisagé en concertation avec le médecin et la 
directrice de la structure selon les places disponibles et la nature du handicap. Cet accueil pourra 
être prolongé au-delà de l’âge de 3 ans mais sur avis favorable du médecin et de la directrice de la 
structure et obtention d’une dérogation du médecin de la Protection Maternelle et Infantile. 
 
Conditions d’accueil : 
 
Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des ou du parent n’est exigée, ni de 
condition de fréquentation. 
 
Les parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle et dont les ressources 
sont inférieures au montant forfaitaire du RSA ou majorées pour une personne isolée assumant la 
charge d’un ou plusieurs enfants ou pour une femme isolée peuvent accéder à une place d’accueil. 
Une place pour 20 places d’accueil proposées est garantie aux enfants de moins de 3 ans non 
scolarisés à la charge des personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle 
et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de 
prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d’accompagnement 
professionnel qui leur sont proposées. 
 

II – FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 

1- Le personnel  
 
Une directrice 
 

- responsable de l'organisation générale de la vie de la crèche, 
- responsable de l'ensemble de la crèche sur le plan sanitaire, pédagogique et administratif, 
- elle assure la coordination des 3 sections et les liaisons avec les services municipaux. 

 
La directrice reçoit les parents sur rendez-vous. 
 
La continuité de direction est assurée par l’une des éducatrices de jeunes enfants spécifiquement 
désignée. 
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Des éducatrices de jeunes enfants 
 

- les éducatrices sont chargées de l'animation pédagogique d'une section, 
- elles assurent les transmissions avec la directrice et les familles, 
- elles sont amenées à assurer le remplacement de la directrice en l'absence de celle-ci, 
- elles sont, le cas échéant, responsables du suivi des élèves en formation dans la crèche. 

 
Des auxiliaires de puériculture et les CAP petite enfance 
 

- elles assurent les soins d'hygiène utiles et l'animation pédagogique, par des activités d'éveil 
et de jeux auprès des enfants, 

- elles effectuent les transmissions quotidiennes auprès des parents et participent à 
l'élaboration des différents projets de la structure. 

 
Des agents de service 
 

- ils confectionnent les repas d'après les menus établis par la directrice, 
- Ils peuvent suppléer les auxiliaires de puériculture. 

 
Un agent d’entretien  
  
Il assure l'hygiène générale de la crèche : entretien des locaux, du linge… 
 
Un médecin pédiatre est attaché à la structure pour le contrôle de l'hygiène générale. Il a pour rôle 
d'effectuer les visites d'admission, l'examen régulier des enfants, d'indiquer les mesures à prendre en 
cas de maladie contagieuse et s’assure du suivi des PAI (plan d’accueil individualisé) éventuels. 
 

2- - Les stagiaires 
 
Sont régulièrement présents dans le service, des personnes en formation provenant de divers 
établissements : 
 

- institut de formation en soins infirmiers, 
- école d'auxiliaires de puériculture, 
- centre de formation des éducateurs de jeunes enfants, 
- lycée professionnel. 

 
3- - Le projet pédagogique 
 

Chaque année l'équipe élabore un projet pédagogique pour la structure. L'équipe du personnel sera 
amenée à se rencontrer pour réfléchir à l'organisation du travail et pour préparer des ateliers 
pédagogiques proposés aux enfants. Ces temps de travail ne pourront pas occasionner plus de 135 
heures de fermeture annuelle. 
 
 

III – LA VIE DE LA STRUCTURE 
 
1 -   Les locaux 
 
La crèche est un lieu d'éveil, adapté aux tout-petits, dont les locaux respectent des normes de 
sécurité et d'hygiène. 
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2 -   La répartition  
 
Les enfants sont répartis en 3 groupes d'âges différents, en fonction des places disponibles. Les 3 
sections autonomes offrent une qualité de prestation identique.  
 
3 -   Les horaires d’ouverture (dépassement, absence…) 
 
Une certaine souplesse est laissée aux parents pour les heures d'arrivée et de départ de leur enfant à 
la crèche, sous réserve de respecter le temps de sieste et de repas. Toutefois, il est conseillé que les 
enfants soient accueillis avant 9h30. Afin de rendre possible la liaison avec les familles, il est 
demandé aux parents d’arriver au moins 5 mn avant l’heure d’arrivée ou de départ prévue. 
 
Un pointage à la borne est à effectuer obligatoirement à l’arrivée et au départ de l’enfant. Une 
tolérance de 7 minutes est appliquée. 
 
Toute absence doit être signalée au plus tard, avant 8h30 le matin. 
 
Les heures limites d'ouverture et de fermeture sont strictes. En cas de non respect des horaires de 
fermeture, une pénalité forfaitaire de 10€ pourra être facturée. De même, tout dépassement des 
horaires contractualisés occasionnera le paiement de la demi-heure entamée. La répétition de ces 
dépassements pourra entraîner la modification immédiate du contrat. La crèche se réserve le droit 
de résilier le contrat signé avec la famille. 
 
4 -   Le classeur de liaison  
 
Les parents sont invités à y inscrire chaque jour les renseignements concernant leur enfant, qui 
auront une importance pour le bon déroulement de la journée (heures de lever, du premier repas, 
du départ, etc.…) 
 
De même, le personnel de la crèche pourra y noter certaines informations. 
 
5 -   L’information et la participation des parents 
 
Le tableau d’information : 
 
Il permet aux parents de disposer d'une information quotidienne sur la vie de la crèche. 
 
Les temps d’échanges quotidiens : 
 
Les parents sont accueillis à l’arrivée et au départ de leur enfant par un professionnel de la structure 
qui les informe sur les questions relatives à leur enfant ou sur la vie de la structure (fête, changement 
d’organisation…).  
 
6 -   Les repas  
 
Le petit-déjeuner sera donné par les parents à la maison. 
 
Les repas et goûter sont fournis par la crèche.  
 
Une dérogation est accordée si l'enfant est soumis à un régime alimentaire. Un PAI est alors mis en 
place en consultation avec le pédiatre de la crèche et les parents. 
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La crèche fournit une marque de lait. Cependant les parents sont libres d’apporter le lait de leur 
choix. 
 
Les vitamines sont données à la maison. 
 
Les menus sont affichés pour la semaine : certains changements peuvent survenir pour une 
adaptation aux livraisons ou à l’état de santé de l'enfant. 
 
7 -   Les couches  
 
Les enfants doivent être changés avant leur arrivée à la crèche. 
 
La ville fournit les couches (changes complets) pendant la journée.  
 
Si nécessaire, quand le personnel n'est pas disponible pendant les temps d'accueil du matin et du 
soir, les enfants peuvent être changés par les parents. 
 
8 -   Les vêtements (contenu du sac, bijoux…) 
 
Ils seront adaptés, afin que l'enfant soit à l'aise, et marqués à son nom pour éviter pertes et 
confusions. 
 
Des vêtements de rechange sont nécessaires, à remplacer dès qu'ils sont souillés. Ce change 
vestimentaire comprendra : chemise de corps, culotte, chaussettes, ensemble, robe ou pantalon. 
 
La toilette et le bain du matin seront effectués à la maison. Les enfants sont déposés habillés à la 
crèche. 
 
Les bijoux, barrettes, pinces… sont interdits en raison des risques d'accident ou de perte. Dans ce 
second cas, la crèche décline toute responsabilité. 
 
Il sera demandé aux familles de fournir un rouleau de sacs poubelle de 10 litres pour le linge sale à 
renouveler si nécessaire. 
 
9 - L’assurance  
 
L'assurance responsabilité civile de la ville couvre les enfants confiés à la crèche, pour les risques 
encourus pendant leur accueil. Pour les accidents ne relevant pas de la responsabilité des agents 
communaux, il est conseillé aux familles de vérifier que les frais résultant de tels faits sont couverts 
au-delà de la sécurité sociale par une mutuelle ou une assurance privée. 
 
La présence physique des parents dans les locaux de la crèche (ou de toute personne autorisée) 
dégage la crèche de toute responsabilité envers l'enfant confié. 
 
Les parents sont responsables des autres enfants les accompagnants. L'entrée de ces enfants en salle 
de jeux ou dans le jardin est interdite. 
 
10 - Les personnes habilitées à reprendre l’enfant 
 
 Les enfants pourront être remis à d'autres personnes majeures, dans la mesure où les parents 
auront déposé préalablement une décharge nominative. Une pièce d'identité sera demandée. 
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11 - Les sorties 
 
Des sorties-promenades peuvent être organisées : les grands à pied, les petits en poussette (sauf avis 
contraire des parents). 
 
En cas de nécessité, pour certaines visites extérieures les enfants pourront être transportés en 
minibus, sous la responsabilité du service (sauf avis contraire des parents). 

 

IV – LE RÉGLEMENT MEDICAL 
 
1 - Les vaccins  
 

Ils sont pratiqués par le médecin traitant ou au centre de P.M.I.  Ils conditionnent l’entrée en 
collectivité pour des raisons de santé publique.  
 
Les vaccins obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 sont les vaccins contre : la 
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les infections à Haemophilus influenzae B, 
l’hépatite B, les infections à pneumocoque, les méningites C, la rougeole, les oreillons et la rubéole. 
 
Conformément à l’article R3111-8 du code de la santé publique, la réalisation et la poursuite de ce 
programme vaccinal conditionne l’entrée de l’enfant et son maintien en collectivité. En cas de non 
réalisation les parents ont 3 mois pour se mettre en conformité, sous peine d’exclusion. 
 
Les vaccinations obligatoires pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, sont les suivantes : 
antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique. Ces 3 vaccins doivent être réalisés avant l’âge de 
18 mois. 
 
Pour ce groupe d’enfants les autres vaccins sont fortement conseillés mais, non obligatoires. 
 
Les parents avertissent la crèche chaque fois que l'enfant a reçu un vaccin. 
 

2- Suivi médical 
 

Un suivi médical de chaque enfant est effectué par le médecin, la directrice et les équipes des 3 
structures : Il concerne le développement physique (poids, taille…), l'alimentation, le développement 
psychomoteur et affectif. 
 
Pour réaliser ce suivi, le carnet de santé sera régulièrement mis à la disposition du médecin de la 
crèche.  
 
Des personnels de santé spécialisés (psychologue du centre médico-psychologique par exemple) 
peuvent assister l'équipe. 

 
3- Maladie de l’enfant  

 
A son arrivée dans la structure l’enfant ne doit présenter aucun symptôme de maladie, ni de 
température égale ou supérieure à 38°5C. 
 
Une visite hebdomadaire est effectuée par le médecin de la crèche qui examine les enfants à la 
demande de l'équipe. 
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Lorsque l'état de l'enfant nécessite un traitement (ou suivi) médical, le médecin de la crèche précise 
son diagnostic pour le médecin traitant. 
 
En cas d’examen prescrit par le médecin traitant, le médecin ou la directrice de la crèche doivent être 
immédiatement informés des résultats. Ils se réservent la possibilité de contacter directement les 
médecins de famille des enfants. 
 
Ces informations permettent de mieux connaître l'état général de l'enfant, ses difficultés éventuelles, 
les moyens mis en œuvre autour de lui pour les résoudre. 
 
Si au cours d'une journée un enfant paraît malade, les parents sont prévenus. Si une urgence se 
présente, le médecin traitant peut-être appelé. 
 
Un enfant malade est un enfant qui a besoin d'être entouré de plus d'attention, la vie en crèche peut 
être éprouvante pour lui ! Il est donc important de consulter rapidement le médecin traitant, quand 
cela est nécessaire. 
 
L'enfant correctement soigné peut être maintenu en crèche (si son état le permet). Cependant le 
médecin de la crèche peut refuser son maintien s'il le juge nécessaire. 
 
Aucun traitement ne sera donné aux enfants sans ordonnance (pas d'automédication). 
 
Le personnel administrera le midi, les médicaments, dans les conditions et pour la durée prescrite sur 
l'ordonnance (les prises du matin et du soir seront données à la maison par les parents). 
 
Il est demandé aux parents de fournir le sérum physiologique nécessaire pour le lavage nasal et le 
mouchage de l'enfant, ainsi que du paracétamol (Dafalgan, doliprane). 
 
4 - Maladie contagieuse  
 
Toute maladie contagieuse doit être signalée à la crèche. Elle entraîne une éviction temporaire.     
Tout certificat médical doit être présenté dans les 48h, le cachet d'arrivée faisant foi. 
 

V – PARTICIPATION FINANCIÈRE  
 
1 - Le calcul  
 
La ville de Mons en Baroeul a signé avec la CAF du Nord une Prestation de service unique qui permet 
aux familles monsoises de bénéficier de tarifs selon le barème national CNAF et à la ville d’une aide 
financière de la CAF du Nord. 
 
La participation des familles est calculée au minimum deux fois par an (janvier et juillet) selon le 
barème national de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, en fonction des ressources déclarées 
l'année N-2, de la composition de la famille et du temps passé dans la structure. La facturation 
s'applique à la période d'inscription pour laquelle la famille s'est engagée. 
 
 

Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et micro crèche (pour les 
nouveaux contrats à compter du 1er septembre 2019) 
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Nombre d’enfants Du 01/09/2019 au 
31/12/2019 

Du 01/01/2020 au 
31/12/2020 

Du 01/01/2021 au 
31/12/2021 

Du 01/01/2022 au 
31/12/2022 

1 enfant 0.0605 % 0.0610 % 0.0615 % 0.0619 % 

2 enfants 0.0504 % 0.0508 % 0.0512 % 0.0516 % 

3 enfants 0.0403 % 0.0406 % 0.0410 % 0.0413 % 

4 enfants 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

5 enfants 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

6 enfants 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

7 enfants 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

8 enfants 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

9 enfants 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

10 enfants 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

 
 
Le taux d'effort de la catégorie inférieure est appliqué pour les familles dont un des enfants est en 
situation de handicap (cas où la famille bénéficie de l'Allocation d'Education de l’Enfant Handicapé). 
 
La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge et en situation de handicap dans le 
foyer. 
 
Concernant les enfants placés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et qui fréquentent un 
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant : on applique à la famille de ces enfants le tarif plancher et 
le taux de participation familiale pour 1 enfant.  
 
Lorsque plusieurs enfants (qu’il s’agisse d’une fratrie ou non) sont accueillis dans une famille, chaque 
enfant placé par l’ASE se verra appliquer le tarif plancher et le taux de participation familiale pour 1 
enfant. Le taux plancher pour 1 enfant est à appliquer dans tous les cas.  
 
En cas d’absence de ressources, nous retiendrons un montant plancher équivalent au RSA socle. Le 
minimum des revenus pris en compte correspond au montant du RSA annuel garanti à une personne 
isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement. Il est annexé au présent règlement 
intérieur. 
 
Une copie des informations personnelles recueillies sur le site partenaire de la CAF est conservée 
dans le dossier d’inscriptions. La signature du dit règlement intérieur vaut acceptation de la 
conservation de cette copie par les services municipaux. 
 
Le tarif est calculé sur une base horaire le montant du plancher et le montant du plafond sont revus 
en début de chaque année civile par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales. La ville ne fixe pas 
de plafond de ressources. 
 
Le calcul taux horaire est le suivant : 
 
(Ressources annuelles (N-2) nettes imposables /12) x taux d'effort calculé en fonction de la situation 
familiale). 
 
Le service a accès à vos ressources grâce à l’utilisation du logiciel CAFPRO. 
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2 - Le paiement  
 
 

- Les heures d’adaptations 
 
La période d’adaptation des enfants est organisée les 2 premiers jours en présence des parents. Les 5 
jours suivants, sans la présence des parents : 
 

 1er jour : 1h15 (adaptation gratuite) 

 2ème jour : 1h (adaptation gratuite) 

 3ème jour : 2h (adaptation payante) 

 4ème jour : 2h (adaptation payante) 

 5ème jour : 2h (adaptation payante) 

 6ème jour : 4h (adaptation payante) 

 7ème jour : 7h au maximum (adaptation payante). 
 

- Le paiement 
 

Le temps de présence du 7ème jour dépend du type de contrat choisi par la famille. 
 
Le paiement correspond au tarif horaire appliqué dans le cadre du contrat. 
 
La participation est due pour le mois entier et doit être acquittée à la réception de la facture, ce qui 
garantit la réservation de la place. Pour les accueils réguliers, la facturation prendra en compte les 
heures contractualisées.  
 
Le paiement est effectué en mairie :  
 

- auprès de l’Accueil Monsois Interservices (rez-de-chaussée), le Lundi, Mercredi, Vendredi 
de 8h30 à11h30 et de 13h30 à 16h00, 

- le mardi et Jeudi de 8h30 à 11h30 (fermé mardi et Jeudi après-midi), 
- le samedi de 9h00 à 11h30. 

 
Les chèques libellés au nom de Monsieur le Percepteur (Trésor Public), adressés sous enveloppe au 
Service crèche, peuvent être déposés dans la boîte à lettres de la Mairie. 
 
Les CESUS, cartes bancaires et espèces sont acceptés. Le prélèvement automatique est fortement 
conseillé. 
 
 Application de la mensualisation 
 
La mensualisation repose sur le paiement des heures réservées. Elle s’applique donc obligatoirement 
en cas d’accueil régulier consécutif à une réservation connue à l’avance et se déroulant selon un 
calendrier prévisible. 
 
C’est une formule de règlement des participations familiales qui simplifie la vie des parents, comme 
celle des gestionnaires. Les familles règlent la même dépense tous les mois hormis d’éventuelles 
heures complémentaires, de telle sorte qu’il y ait, sur l’année ou sur la période de fréquentation, un 
lissage des participations familiales. 
 
 



 

 

12 

La mensualisation peut ainsi se répartir soit sur le nombre de mois d’ouverture de la crèche si 
l’enfant est accueilli toute l’année, soit sur le nombre de mois d’accueil de l’enfant s’il est accueilli 
une partie de l’année. Le paiement de la place réservée s’applique quels que soient le rythme et la 
durée de fréquentation de la structure d’accueil. 
 
Le nombre de semaines d’accueil, tout comme le nombre d’heures réservées dans la semaine 
doivent correspondre aux besoins des parents (le nombre d’heures par jour, le nombre de semaines 
dans l’année et les absences prévisibles sollicitées par la famille). Le nombre de semaines d’accueil 
est au maximum égal au nombre de semaines d’ouverture de la crèche. 
 
Elle se calcule à partir de la formule suivante : 
 
 

Nombre de semaines d’accueil  X  nombre d’heures réservées dans la semaine 
Nombre de mois retenus pour la mensualisation 

 

Exemple de calcul 
 
Participation familiale horaire : 2 euros 
Nombre d’heures hebdomadaires d’accueil : 35 
Nombre de semaines de réservation sur l’année : 45 
La mensualisation s’effectue sur 12 mois 
 
Soit :      45 semaines  X  35 heures 
              _____________________       =  131,25 heures d’accueil par mois 
                            12 mois 
 

La participation mensuelle de la famille se calcule sur cette base horaire, 
soit :   131,25 heures  X  2 euros  =  262,5 euros mensuels 

 
Cette règle constitue une base minimale pour la mise en œuvre de la mensualisation à la carte. En 
fonction des situations spécifiques locales - par exemple en cas d’accueil d’enfants de façon régulière 
sur une seule partie de l’année - il peut être appliqué une mensualisation sur une autre durée (6, 10, 
11 mois…). 
 
Pour les accueils occasionnels, une réservation écrite est nécessaire, elle entraînera une 
régularisation du paiement en fin de mois. 
 
Pour les enfants accueillis en urgence, la structure appliquera un tarif horaire établi sur la moyenne 
des participations familiales observées sur l’année précédente. 
 
L’absence de paiement de deux mois consécutifs pourra entraîner l’exclusion définitive de la 
structure. 
 

3 - Les déductions ou dispenses de participation  
 

Des déductions pour absence sont possibles dans les conditions suivantes : 
 

- fermeture de la crèche, 
- éviction par le médecin de la crèche, 
- hospitalisation de l'enfant (fournir le bulletin d’hospitalisation), 
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- maladie entraînant une absence supérieure à 3 jours (délai de carence de 3 jours 
calendaires consécutifs), certificat médical à l'appui, (dans ces deux derniers cas, les 
parents sont invités à prévenir la crèche dès le début de la maladie et à fournir un certificat 
médical sous 48h). 

 
Ces absences seront prises en compte sur la facture du mois suivant.  
 
En cas de congés des parents : 
 

- pour les congés d’été entre le 1er juin et le 30 septembre, prévenir par courrier avant le 1er 
avril de l’année, 

- pour les petites vacances (ou autres jours de congés), prévenir par courrier 1 mois avant la 
date des congés. 
 

Pour les congés, il vous appartient de prévenir par écrit dans les délais énoncés ci-dessus la direction 
de la structure. En cas de non-respect de ces modalités (délais et écrit), les jours d’absences vous 
seront facturés.  
 
Lors de la signature de votre contrat, un volume de congés prévisionnel est acté, en cas de 
dépassement de ce volume, une facturation des heures supplémentaires d’absences sera effectuée.  
 

4 - Le renouvellement du contrat d’accueil 
 

A chaque fin d’année civile, un dossier de demande de renouvellement de contrat vous sera transmis 
et devra nous être retourné dûment rempli et signé afin de permettre l’élaboration du nouveau 
contrat d’accueil.  
 
Ce dossier de demande de renouvellement vaut acceptation du renouvellement de l’accueil à 
compter du 1er janvier de l’année suivante selon les conditions d’accueils énoncées dans le dit 
règlement intérieur.  
 
Le nouveau contrat d’accueil sera signé après la mise à jour par la Caf du tarif plancher courant 
janvier.  
 
A titre exceptionnel, il est possible pour des raisons organisationnelles, que le dossier de demande de 
renouvellement de contrat vous soit demandé en cours d’année et qu’un nouveau contrat d’accueil 
soit également signé. 
 

5 - Le départ de la structure  
 

Lorsque l'enfant quitte définitivement la crèche, les parents avertissent le plus rapidement possible 
la directrice. Un préavis minimum de 2 mois est obligatoire, même en période de remise des dossiers 
de demande de renouvellement des contrats d’accueil. 
 
Une période de congé ne peut être considérée comme un préavis. 
 
La résiliation du contrat d’accueil peut se faire en respectant un délai de 2 mois.  
 
Seules les demandes écrites faites par courrier à la directrice de la structure seront retenues. 
 
Le contrat pourra être résilié d’office à l’initiative de la structure Crèche Municipale :  
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- lors de l’absence de paiement dans un délai de deux mois consécutifs, de retard réitéré ou 
de non- respect des clauses du règlement intérieur, 

- en cas d’inscription de l’enfant dans plusieurs structures collectives.  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DIFFUSION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
 
Je, soussigné(e), reconnais avoir lu le règlement intérieur de la crèche et m’engage à le respecter 
 
Date :  
 
Nom et prénom en toutes lettres                          Signature 
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Au 1er septembre 2020 
 
Présentation : 
 
- service municipal  
La ville de Mons en Barœul assure la gestion d’une structure multi-accueil au sein de la Maison de la 
Petite Enfance, agréée par le Conseil Général du Nord. 
 
- coordonnées 
Halte garderie multi accueil Camille Guérin 
Mail Henri Dunant / avenue René Coty 
59370 Mons en Barœul 
Tél : 03.20.04.22.22   
 
- horaires d’ouverture 
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00. Elle est fermée les jours fériés, 3 
semaines consécutives durant les vacances scolaires (début août) ainsi qu’une semaine entre Noël et 
nouvel an. Les jours fériés, ponts, périodes de congés et autres périodes de fermeture seront affichés 
dans la structure. 
 
- procédure générale  
Inscription sur liste d’attente et suivi de la demande à la Maison de la petite enfance " Camille Guérin 
03.20.04.02.00 – petite.enfance@ville-mons-en-baroeul.fr 
 
 

I – Admission des enfants : 
 

1 Constitution du dossier d’admission 
 

Les propositions de places sont faites suivant le rang d’enregistrement sur la liste d’attente.  
 
Toutefois aucune place ne reste vacante, son attribution est immédiate. 
 
L’admission n’est définitive qu’après un entretien avec la directrice. Ensemble, ils prévoient la 
fréquence de l’accueil de l’enfant selon les besoins de la famille et les disponibilités de la structure 
ainsi que la période d’adaptation. Pour un accueil régulier, les parents signent un contrat spécifiant 
les jours et les horaires d’accueil ainsi que le tarif horaire et les modalités de paiement. 
 
Le dossier d’admission de l’enfant se fait auprès de la directrice de la structure avec présentation des 
pièces suivantes ainsi qu’une copie :  
 

 De deux justificatifs de domicile différents, 

 De la carte d’allocataire CAF, 

 Des derniers avis d’imposition des parents, 

 De l’acte de naissance et du livret de famille, 

 Le carnet de santé de l’enfant, 

 Les cartes vitales. 
 

L’inscription ne sera validée qu’après enregistrement du dossier administratif et signature du contrat 
d’accueil. 
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2 Adaptation : 
 

Afin de faciliter l’adaptation de l'enfant à son nouveau lieu de vie, une période d'adaptation de 
quelques jours sera organisée avec la participation des parents.  
 

3 Capacité d’accueil et agrément horaires 
 
La structure multi-accueil a pour but d’accueillir pendant la journée des enfants de 3 mois à 3 ans de 
manière régulière, occasionnelle ou en urgence. 20 places sont agréées par le Conseil Général du 
Nord, dont 11 en accueil occasionnel et 6 places en accueil régulier. Les 3 autres places pourront être 
affectées à l’accueil régulier ou à l’accueil occasionnel selon la fréquentation de la structure. 
15 enfants pourront être accueillis pour le repas. 
 
L’agrément de la structure est réparti comme suit : 
 

1- En temps scolaire et 1 semaine avant la rentrée scolaire : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30-9h : 10 enfants 
9h-17h : 20 enfants 
17h00-17h30 : 10 enfants 
17h30-18h00 : 5 enfants 
 
Mercredi : 
8h30-9h : 5 enfants 
9h-9h30 : 10 enfants 
9h30-17h : 15 enfants 
17h00-17h30 : 10 enfants 
17h30-18h00 : 5 enfants 
 

2- Pendant les petites vacances scolaires et au retour de la fermeture estivale jusqu’à une 
semaine avant la rentrée de septembre : 

Du lundi au vendredi : 
8h30-9h : 5 enfants 
9h-9h30 : 10 enfants 
9h30-17h : 15 enfants 
17h00-17h30 : 10 enfants 
17h30-18h00 : 5 enfants 

 
4 Types d’accueil : 

 
3 types d'accueil sont possibles dans la structure et prévus dans le cadre de la Prestation de Service 
Unique de la CNAF : 
 
L’accueil régulier concerne un besoin connu à l’avance et récurrent.  
 
Il concerne les enfants déjà inscrits dans la structure, ayant réalisé une période d’adaptation. 
L’enfant est accueilli à l’heure selon un planning hebdomadaire contractualisé. Le contrat 
d’engagement passé avec l’usager sera différent en fonction de la durée de l’accueil : 
 

1- Jusqu’à 25 h hebdomadaires, contrat de 1 an renouvelable. 
2-   Au-delà de 25h par semaine, contrat de 3 mois renouvelable une fois et ce pour des situations 
      exceptionnelles.  
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L’accueil occasionnel concerne les besoins connus à l’avance, ponctuels et non récurrents. 
 
Il concerne les enfants déjà inscrits dans la structure, ayant réalisé une période d’adaptation. 
L’enfant peut être accueilli avec réservation au préalable à l’heure, ou sans réservation en fonction 
des places disponibles. Les horaires de réservation sont affichés à l’entrée de la halte-garderie. Un 
plancher de 2 heures peut être appliqué. 
 
L’accueil d’urgence correspond à un accueil exceptionnel d’un enfant non encore inscrit dans la 
structure. Conformément à l’agrément, une place est réservée pour l’accueil en urgence. 
 
L’accueil d’un enfant porteur de handicap doit être envisagé en concertation avec le médecin et la 
directrice de la structure selon les places disponibles et la nature du handicap. Cet accueil pourra 
être prolongé au-delà de l’âge de 3 ans mais sur avis favorable du médecin et de la directrice de la 
structure et obtention d’une dérogation du médecin de la Protection Maternelle et Infantile. 
 
Conditions d’accueil : 
 
Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des 2 parents ou de parent unique n’est 
exigée ni de condition de fréquentation minimale. 
  
Les parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle et dont les ressources 
sont inférieures au montant forfaitaire du RSA ou majorées pour une personne isolée assumant la 
charge d’un ou plusieurs enfants ou pour une femme isolée peuvent accéder à une place d’accueil. 
Une place pour 20 places d’accueil proposées est garantie aux enfants de moins de 3 ans non 
scolarisés à la charge des personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle 
et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de 
prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d’accompagnement 
professionnel qui leur sont proposées.  
 

II – Fonctionnement du service : 
 

1 Le personnel  
 

L'encadrement est assuré par une équipe de professionnels diplômés et qualifiés : 
 

  une éducatrice de jeunes enfants est chargée d'assurer la direction de la structure,  
l'organisation générale de la vie quotidienne, la responsabilité administrative, pédagogique et 
sanitaire. Elle met en place des activités visant au bon développement de l'enfant, intervient dans 
l'aménagement et l'équipement de la halte-garderie. Elle est également chargée d'entretenir des 
relations avec les parents et d'animer des réunions avec ceux-ci.  

 
En son absence, la continuité de direction est assurée par l’une des 3 auxiliaires de puériculture 
spécifiquement désignée. 
 

 des auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance et assistante petite enfance assurent les 
soins d'hygiène quotidiens et l'animation pédagogique par des activités d'éveil et de jeux auprès 
des enfants. Elles effectuent les transmissions quotidiennes auprès des parents et participent à 
l'élaboration des différents projets de la structure. Les auxiliaires de puériculture ont en 
responsabilité le groupe d'enfants. 
 

 un agent d'entretien à ½ temps et 1 CAP petite enfance participe à l’organisation des repas, et 
s’occupent des tâches d'entretien des locaux. 



 

5 

 un médecin pédiatre est attaché à la structure pour le contrôle de l'hygiène générale. Il a pour 
rôle d'effectuer les visites d'admission, l'examen régulier des enfants, d'indiquer les mesures à 
prendre en cas de maladie contagieuse, ainsi que les mesures concernant le personnel, 
 
Des professionnels extérieurs peuvent être sollicités par exemple : un psychomotricien, un 
orthophoniste du CMP (centre médico-psychologique…). 

 
2 Les stagiaires  

 
Sont régulièrement présents dans le service, des personnes en formation provenant de divers 
établissements : 
 

- école d'auxiliaires de puériculture, 
- centre de formation des éducateurs de jeunes enfants, 
- lycée professionnel. 

 
3 Le projet pédagogique : 

 
Chaque année l'équipe élabore un projet pédagogique pour la structure. 
 
Le personnel sera autorisé à se rencontrer pour réfléchir à l'organisation du travail et pour préparer 
des ateliers pédagogiques proposés aux enfants. Ces temps de travail ne pourront pas occasionner 
plus de 60 heures de fermeture annuelle. 
 
 

III – LA VIE DE LA STRUCTURE 
 

1 -   Les locaux  
 
La halte-garderie est un lieu d'éveil adapté aux tout-petits, dont les locaux respectent des normes de 
sécurité et d'hygiène. 
 

2 -   Les horaires d’ouverture (dépassement, absence…) 
 
La structure est ouverte de 8h30 à 18h du lundi au vendredi. Les enfants sont accueillis tout au long 
de la journée en fonction des horaires et jours prévus au contrat pour les accueils réguliers, ou en 
fonction des réservations effectuées pour les accueils occasionnels. Afin de rendre possible la liaison 
avec les familles, il est demandé aux parents d’arriver au moins 5 mn avant l’heure d’arrivée ou de 
départ prévue. 
 
Un pointage à la borne est à effectuer obligatoirement à l’arrivée et au départ de l’enfant. Une 
tolérance de 7 minutes est appliquée. 
 
Au vu de la répartition journalière de notre agrément, il est nécessaire que les enfants ne bénéficiant 
pas du repas du midi soient récupérés par leurs parents avant 11h30.  
 
L'enfant doit être amené propre. 
 
Les parents sont tenus de respecter les heures d'ouverture et de fermeture. Toute inobservation de 
cette règle autorise la responsable de la structure à mettre fin à l'accueil de l'enfant. En cas de non-
respect des horaires de fermeture, une pénalité forfaitaire de 10€ pourra être facturée. 
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Lors d'une absence de l'enfant, les parents sont tenus de prévenir la structure dès que possible et au 
plus tard dans l'heure qui précède l'accueil prévu. 
 

3 -   Le classeur de liaison 
 
Les parents sont invités à y inscrire chaque jour les renseignements concernant leur enfant, qui 
auront une importance pour le bon déroulement de la journée (heures de lever, du premier repas, 
du départ, etc.). De même, le personnel de la structure pourra y noter certaines informations. 
 

4 -   L’information et la participation des parents 
 
Le tableau d’information : 
 
Il permet aux parents de disposer d'une information quotidienne sur la vie de la halte-garderie. 
 
Les temps d’échanges quotidiens : 
 
Les parents sont accueillis à l’arrivée et au départ de leur enfant par un professionnel de la structure 
qui les informe sur les questions relatives à leur enfant ou sur la vie de la structure (fête, changement 
d’organisation…).  
 

5 -   Les repas 
 
- Le repas ne pourra être proposé qu'aux enfants présents pendant la matinée ou pendant la sieste.   
 
- Pour les enfants qui ont une alimentation variée, les repas sont fournis par la structure, ils sont 
soumis à contractualisation ou à réservation.  
 
- Les repas sont frais, apportés en liaison froide par un traiteur. 
 
- La structure fournit une marque de lait, il appartient aux parents de fournir le lait s’ils souhaitent 
une autre marque.  
 
- Les vitamines sont données à la maison. 
 
- En cas de régime alimentaire particulier (allergie), un PAI est élaboré en concertation avec le 
pédiatre de la structure et les parents, l'enfant vient avec son repas, goûter et collation. 
 

6 -   Les couches 
 
L’enfant doit être changé avant son arrivée à la halte-garderie et amené propre. 
 
La ville fournit les couches (changes complets) pendant la journée.  
Si nécessaire, quand le personnel n'est pas disponible pendant les temps d'accueil du matin et du 
soir, les enfants peuvent être changés par les parents. 
 

7 -   Les vêtements (contenu du sac + bijoux…) 
 
Ils seront adaptés, afin que l'enfant soit à l'aise, et marqués à son nom pour éviter pertes et 
confusions. 
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Des vêtements de rechange sont nécessaires, à remplacer dès qu'ils sont souillés. Ce change 
vestimentaire comprendra : chemise de corps, culotte, chaussettes, ensemble, robe ou pantalon. 
 
La toilette et le bain du matin seront effectués à la maison. Les enfants sont déposés habillés. 
 
Les bijoux, barrettes, pinces… sont déconseillés à cause des risques d'accident ou de perte. Dans ce 
second cas, la structure décline toute responsabilité. 
 
Il sera demandé aux familles de fournir un rouleau de sacs poubelles de 20l ainsi qu’une boîte de 40 
dosettes de sérum physiologique. 
 

8 -   L’assurance  
 
L'assurance responsabilité civile de la ville couvre les enfants confiés à la structure, pour les risques 
encourus pendant leur accueil. Pour les accidents ne relevant pas de la responsabilité des agents 
communaux, il est conseillé aux familles de vérifier que les frais résultant de tels faits sont couverts 
au-delà de la sécurité sociale par une mutuelle ou une assurance privée. 
 
La présence physique des parents dans les locaux de la structure (ou de toute personne responsable 
de l'enfant) dégage la structure de toute responsabilité envers l'enfant confié. 
 
Les parents sont responsables des autres enfants les accompagnants. L'entrée de ces enfants en salle 
de jeux ou dans le jardin est interdite. 
 

9 - Les personnes habilitées à reprendre l’enfant 
 
Les enfants pourront être remis à d'autres personnes majeures, dans la mesure où les parents auront 
déposé préalablement une décharge nominative. Une pièce d'identité leur sera demandée. 
 

10 - Les sorties 
 
Des sorties-promenades peuvent être organisées : les grands à pied, les petits en poussette. 
 
En cas de nécessité, pour certaines visites extérieures les enfants pourront être transportés en 
minibus, sous la responsabilité du service, sauf avis contraire des parents. 
 
 

IV - Le règlement médical 
 
A son arrivée dans la structure, l’enfant ne doit présenter aucun symptôme de maladie, ni de 
température égale ou supérieure à 38°C.  
 

1 Les vaccins 
 
Ils sont pratiqués par le médecin traitant ou au centre de P.M.I.  Ils conditionnent l’entrée en 
collectivité pour des raisons de santé publique.  
 
Les vaccins obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 sont les vaccins contre la 
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les infections à Haemophilus influenzae B, 
l’hépatite B, les infections à pneumocoque, les méningites C, la rougeole, les oreillons et la rubéole. 
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Conformément à l’article R3111-8 du code de la santé publique, la réalisation et la poursuite de ce 
programme vaccinal conditionne l’entrée de l’enfant et son maintien en collectivité. En cas de non 
réalisation les parents ont 3 mois pour se mettre en conformité, sous peine d’exclusion. 
 
Les vaccinations obligatoires pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, sont les suivantes : 
antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique. Ces 3 vaccins doivent être réalisés avant l’âge de 
18 mois. 
 
Pour ce groupe d’enfants les autres vaccins sont fortement conseillés mais, non obligatoires. 
 
Les parents avertissent la crèche chaque fois que l'enfant a reçu un vaccin. 
 

2 Suivi médical 
 

Les enfants, qui fréquentent la structure de manière très régulière, pourront être suivis à titre 
préventif par le médecin de la structure. Il est indispensable de signaler à la directrice tout problème 
d'allergie. 
 
Des professionnels de santé spécialisés, assistant l’équipe, peuvent être sollicités : psychomotricien, 
orthophoniste du CMP (centre médico-psychologique…). 
 

3 Maladie de l’enfant 
 

Si au cours d'une journée, un enfant paraît malade, les parents sont prévenus.  
 
Au-delà d’une température de 38°, les parents doivent venir rechercher l’enfant.  
 
Si une urgence se présente, le médecin traitant peut-être appelé.  
 
Lorsqu'à son arrivée, un enfant présente des symptômes inhabituels, la responsable ou son équipe 
éducative dispose d'un pouvoir d'appréciation pour accepter ou refuser l'accueil de l'enfant. 
 

4 Maladie contagieuse 
 

Toute maladie contagieuse doit être signalée à la halte-garderie. Elle entraine une éviction 
temporaire. 
 
Tout certificat médical doit être présenté dans les 48h, le cachet d'arrivée faisant foi. 
 
 

V – Participation financière  
 
La ville de Mons en Baroeul a signé avec la CAF du Nord une Prestation de service unique qui permet 
aux familles monsoises de bénéficier de tarifs selon le barème national CNAF et à la ville d’une aide 
financière de la CAF du Nord. 
 
La participation des familles est calculée au minimum deux fois par an (janvier et juillet) selon le 
barème national de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, en fonction des ressources déclarées 
l'année N-2, de la composition de la famille et du temps passé dans la structure. La facturation 
s'applique à la période d'inscription pour laquelle la famille s'est engagée. 
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Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et micro crèche (pour les 
nouveaux contrats à compter du 1er septembre 2019) 

 
 

Nombre d’enfants Du 01/09/2019 au 
31/12/2019 

Du 01/01/2020 au 
31/12/2020 

Du 01/01/2021 au 
31/12/2021 

Du 01/01/2022 au 
31/12/2022 

1 enfant 0.0605 % 0.0610 % 0.0615 % 0.0619 % 

2 enfants 0.0504 % 0.0508 % 0.0512 % 0.0516 % 

3 enfants 0.0403 % 0.0406 % 0.0410 % 0.0413 % 

4 enfants 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

5 enfants 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

6 enfants 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

7 enfants 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

8 enfants 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

9 enfants 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

10 enfants 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

 
 
Le taux d'effort de la catégorie inférieure est appliqué pour les familles dont un des enfants est en 
situation de handicap (cas où la famille bénéficie de l'Allocation d'Education de l’Enfant Handicapé). 
 
La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge et en situation de handicap dans le 
foyer. 
 
Concernant les enfants placés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et qui fréquentent un 
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant : on applique à la famille de ces enfants le tarif plancher et 
le taux de participation familiale pour 1 enfant.  
 
Lorsque plusieurs enfants (qu’il s’agisse d’une fratrie ou non) sont accueillis dans une famille, chaque 
enfant placé par l’ASE se verra appliquer le tarif plancher et le taux de participation familiale pour 1 
enfant. Le taux plancher pour 1 enfant est à appliquer dans tous les cas.  
 
En cas d’absence de ressources, nous retiendrons un montant plancher équivalent au RSA socle. Le 
minimum des revenus pris en compte correspond au montant du RSA annuel garanti à une personne 
isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement. Il est annexé au présent règlement 
intérieur. 
 
Une copie des informations personnelles recueillies sur le site partenaire de la CAF est conservée 
dans le dossier d’inscriptions. La signature du dit règlement intérieur vaut acceptation de la 
conservation de cette copie par les services municipaux. 
 
Le tarif est calculé sur une base horaire le montant du plancher et le montant du plafond sont revus 
en début de chaque année civile par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales. La ville ne fixe pas 
de plafond de ressources. 
 
Le calcul taux horaire est le suivant : 
 
(Ressources annuelles (N-2) nettes imposables /12) x taux d'effort calculé en fonction de la situation 
familiale). 
 
Le service a accès à vos ressources grâce à l’utilisation du logiciel CAFPRO. 
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Pour les familles non monsoises, un supplément de 0,01 % est ajouté au taux d'effort de 
participation. 
 
Tout dépassement horaire en journée entraîne le paiement de la demi-heure entamée. Tout retard à 
la récupération de l’enfant le soir pourra entrainer la facturation d’une pénalité forfaitaire de 10 €. 
 
Aucun supplément ne pourra être demandé, ni aucune déduction faite pour les repas, les soins 
d'hygiène et les couches. 
 
Tout changement de situation professionnelle ou familiale en cours d'année entraînant une baisse ou 
une hausse des revenus doit être signalé à la Caisse d'Allocations Familiales puis à la directrice de la 
structure. 
 
La résiliation du contrat d'accueil de l'enfant peut se faire en respectant un délai de 2 mois par 
courrier. 
 
Pour toute modification du temps d'accueil à apporter au contrat un délai de 2 mois est nécessaire.  
 
Lorsqu’un enfant est placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, la tarification à 
appliquer est le tarif fixe précité et défini annuellement par le gestionnaire. Il correspond au montant 
total des participations familiales facturées sur l’exercice précédent divisé par le nombre d’actes 
facturés au cours de l’année précédente. 
 
Si des heures sont réalisées au delà du contrat prévu, elles sont facturées en plus aux familles en 
appliquant le barème institutionnel des participations familiales. Dès lors, chaque demi-heure 
commencée est facturée. 
 

1 Le paiement 
 

 Les heures d’adaptations 
 
La période d’adaptation des enfants est organisée les 3 premiers jours en présence des parents  
(3x1h d’adaptation gratuite).  
 
Les jours suivants se feront sans la présence des parents : 
 

 1er jour : 1 h (adaptation payante) 

 2ème jour : 1h (adaptation payante) 

 3ème jour : 2h (adaptation payante) 

 4ème jour : 3h (adaptation payante)  

 5ème jour : 4h (adaptation payante) 

 6ème jour : 6h (adaptation payante) 

 7ème jour : 9h (adaptation payante). 
 
Le temps de présence de ces jours correspond au type d’accueil et de contrat choisis par la famille. 
 
Le paiement correspond au tarif horaire appliqué dans le cadre du contrat. 
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 Accueils réguliers 
 
La participation est due pour le mois entier et doit être acquittée à la réception de la facture, ce qui 
garantit la réservation de la place.  
Pour les accueils réguliers, la facturation prendra en compte les heures contractualisées. Une 
régularisation des absences déductibles et des heures supplémentaires interviendra le mois suivant. 
 
Le paiement est effectué en mairie :  
 

 Auprès de l’Accueil Monsois Interservices (rez-de-chaussée), les lundis, mercredis, 
vendredis de 8h30 à11h30 et de 13h30 à 16h00, 
 

 Les mardis et jeudis de 8h30 à 11h30 (fermé les mardis et jeudis après-midi), 
 

 Les samedis de 9h00 à 11h30. 
 

Les chèques libellés au nom de Monsieur le Percepteur (Trésor Public), adressés sous enveloppe au 
service crèches, peuvent être déposés dans la boîte à lettres de la mairie. 
 
Les CESUS, cartes bancaires et espèces sont acceptées. Le prélèvement automatique est fortement 
conseillé. 
 
 
Application de la mensualisation 
 
La mensualisation repose sur le paiement des heures réservées. Elle s’applique donc obligatoirement 
en cas d’accueil régulier consécutif à une réservation connue à l’avance et se déroulant selon un 
calendrier prévisible. 
 
C’est une formule de règlement des participations familiales qui simplifie la vie des parents, comme 
celle des gestionnaires. Les familles règlent la même dépense tous les mois hormis d’éventuelles 
heures complémentaires, de telle sorte qu’il y ait, sur l’année ou sur la période de fréquentation, un 
lissage des participations familiales 
 
La mensualisation peut ainsi se répartir soit sur le nombre de mois d’ouverture de la crèche si 
l’enfant est accueilli toute l’année, soit sur le nombre de mois d’accueil de l’enfant s’il est accueilli 
une partie de l’année. Le paiement de la place réservée s’applique quels que soient le rythme et la 
durée de fréquentation de la structure d’accueil. 
 
Le nombre de semaines d’accueil, tout comme le nombre d’heures réservées dans la semaine 
doivent correspondre aux besoins des parents (le nombre d’heures par jour, le nombre de semaines 
dans l’année et les absences prévisibles sollicitées par la famille). Le nombre de semaines d’accueil 
est au maximum égal au nombre de semaines d’ouverture de la halte-garderie. 
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Elle se calcule à partir de la formule suivante : 
 

Nombre de semaines d’accueil  X  nombre d’heures réservées dans la semaine 
Nombre de mois retenus pour la mensualisation 

 

Exemple de calcul 
 

Participation familiale horaire : 2 euros 
Nombre d’heures hebdomadaires d’accueil : 25 
Nombre de semaines de réservation sur l’année : 45 
La mensualisation s’effectue sur 12 mois 
 
Soit :      45 semaines X 25 heures 
              _____________________       = 93,75 heures d’accueil par mois 
                            12 mois 
 

La participation mensuelle de la famille se calcule sur cette base horaire,  
Soit : 93,75 heures X 2 euros = 187,5 euros mensuels 

 

 
Cette règle constitue une base minimale pour la mise en œuvre de la mensualisation à la carte. En 
fonction des situations spécifiques locales, et par exemple en cas d’accueil d’enfants de façon 
régulière sur une seule partie de l’année, il peut être appliqué une mensualisation sur une autre 
durée (6, 10, 11 mois…). 
 

  Pour les accueils occasionnels ou d’urgence  
 
La demande de réservation se fait en déposant le document de réservation auprès de la structure. Ce 
document est disponible directement à l’accueil de la Maison de la petite enfance ou sur le site 
Internet de la ville de Mons en Barœul. Cette demande sera acceptée après validation par la 
direction de la structure. 
 
La participation est due pour le mois entier et doit être acquittée à la réception de la facture, ce qui 
garantit la réservation de la place pour les prochaines demandes.  
 
Le taux de participation en cas d’accueil d’urgence correspond à la moyenne des tarifs horaires 
pratiqués l’année précédente. La facturation se fait à la fin du mois de la période maximale d’accueil 
en urgence de 3 jours. 
 
Dans tous les cas (réguliers, occasionnels), l’absence de paiement deux mois consécutifs pourra 
entrainer l’exclusion définitive de la structure. 
 

2 Les déductions, dispenses de participation  
 
Des déductions ou dispenses de participation sont possibles dans les conditions suivantes : 
 
 - fermeture de la structure, 

- éviction par le médecin de la structure, 
 - hospitalisation de l'enfant (fournir le bulletin d’hospitalisation), 

- maladie de l'enfant supérieure à trois jours (délai de carence de 3 jours calendaires  
  consécutifs), certificat médical à l'appui, (dans ces deux derniers cas, les parents sont invités  
  à prévenir la crèche dès le début de la maladie et à fournir un certificat médical sous 48h). 
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Lors de la contractualisation, ces absences seront validées à l'occasion du règlement mensuel 
suivant. 
 
Ces absences seront prises en compte sur la facture du mois suivant.  
 
En cas de congés des parents : 
 

 pour les congés d’été entre le 1er juin et le 30 septembre, prévenir par courrier avant le 1er 
avril de l’année, 

 pour les petites vacances (ou autres jours de congés), prévenir par courrier 1 mois avant la 
date des congés. 
 

Pour les congés, il vous appartient de prévenir par écrit dans les délais énoncés ci-dessus la direction 
de la structure. En cas de non-respect de ces modalités (délais et écrit), les jours d’absences vous 
seront facturés.  
 
Lors de la signature de votre contrat, un volume de congés prévisionnel est acté, en cas de 
dépassement de ce volume, une facturation des heures supplémentaires d’absences sera effectuée.  
 

3 Le renouvellement du contrat d’accueil 
 
À chaque fin d’année civile, un dossier de demande de renouvellement de contrat vous sera transmis 
et devra nous être retourné dûment rempli et signé afin de permettre l’élaboration du nouveau 
contrat d’accueil.  
 
Ce dossier de demande de renouvellement vaut acceptation du renouvellement de l’accueil à 
compter du 1er janvier de l’année suivante selon les conditions d’accueils énoncées dans ledit 
règlement intérieur.  
 
Le nouveau contrat d’accueil sera signé après la mise à jour par la CAF du tarif plancher courant 
janvier.  
 
A titre exceptionnel, il est possible pour des raisons organisationnelles, que le dossier de demande de 
renouvellement de contrat vous soit demandé en cours d’année et qu’un nouveau contrat d’accueil 
soit également signé. 
 

4 - Le départ de la structure  
 

Lorsque l'enfant quitte définitivement la halte-garderie, les parents avertissent le plus rapidement 
possible la directrice. Un préavis minimum de 2 mois est obligatoire, même en période de remise des 
dossiers de demande de renouvellement des contrats d’accueil. 
 
La résiliation du contrat d’accueil peut se faire en respectant un délai de 2 mois. Seules les demandes 
écrites faites par courrier à la directrice de la structure seront retenues. 
 
Le contrat pourra être résilié d'office à l'initiative de la structure multi-accueil municipale : 
 

- lors d'absence de paiement, de retard réitéré ou de non-respect des clauses du règlement  
  intérieur, 
- en cas d’inscription de l’enfant dans plusieurs structures collectives. 
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DIFFUSION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 
 
 
Je, soussigné(e), reconnais avoir lu le règlement intérieur du multi-accueil halte-garderie et m’engage 
à le respecter 
 
Date :  
 
Nom et prénom en toutes lettres                          Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 
 
 
8/1 – CONVENTIONNEMENT L.E.A. AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CAF) 
 

 
Il est proposé de maintenir le barème de participations familiales en 

heure/enfant défini ci-après sur l’ensemble des périodes extrascolaires et 
périscolaires de fonctionnement et pour l’ensemble de ses équipements, à 
l’exception du Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité, à compter du 
01/01/2020 jusqu’au 31/12/2022, dans l’objectif du renouvellement de la 
convention d’objectif et de financement L.E.A. avec la CAF du Nord. 

 
 

 TYPE D’ACCUEIL / ACCUEIL COLLECTIF DE MINEUR 

Quotient 
Familial 

Mercredi Accueil 
Collectif de 

Mineurs 
Extrascolaire 

Périscolaire, 
péricentre et 

mercredi matin 

Séjours 
Accessoires 

0 – 300 € 0.186 0.213 0.25 0.213 

De 301 à 369 € 0.213 0.244 0.25 0.244 

De 370 à 430 € 0.213 0.244 0.45 0.244 

De 431 à 460 € 0.252 0.288 0.45 0.288 

De 461 à 499 € 0.301 0.344 0.45 0.344 

De 500 à 570 € 0.377 0.431 0.60 0.431 

De 571 à 600 € 0.427 0.488 0.60 0.488 

De 601 à 640 € 0.459 0.525 0.60 0.525 

De 641 à 700 € 0.477 0.545 0.60 0.545 

Repas compris 
 

Non Oui Non Non 

 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 
- informer la CAF de toute modification intervenant sur la durée de 

la présente délibération, 
 

- envoyer à la CAF, tous les ans, toutes les modifications tarifaires 
apportées à la grille ci-dessus, 
 

- signer la convention L.E.A. avec la CAF du Nord. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 
 

 
8/2 – ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR ALSH 
 
 
 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la modification des 
articles 3 et 8 du règlement intérieur des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) municipaux en lien avec le contexte de la pandémie de COVID-19. 
 
 

Monsieur le Maire et la direction générale des Services sont chargés 
chacun, en ce qui le concerne, de prendre toutes mesures nécessaires en vue 
de l’exécution de la présente délibération à partir du 6 juillet 2020. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 





 

Préambule 

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) accueillent des enfants en dehors du temps 

scolaire dans une perspective éducative et dans le respect de la sécurité physique et morale de 

chacun. Toutes les activités des accueils de loisirs sont conçues pour permettre à l’enfant de se 

développer, de s’épanouir, de se socialiser, de respecter autrui et de vivre en collectivité. Les équipes 

ont donc pour objectif de réaliser et transmettre ces valeurs. Le projet éducatif des accueils de loisirs 

détaillant les orientations de la municipalité est disponible et consultable sur chaque site. 

Article 1 – Description et conditions d’accès 

L’accueil de loisirs est ouvert durant les vacances d’Automne, Hiver, Printemps, juillet et août et ce, du 

lundi au vendredi (sauf jour férié). L’ensemble des accueils de loisirs municipaux est déclaré auprès 

de Services de la Préfecture et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. L’accueil de 

loisirs se déroule de 9h à 17h : un service de garderie le matin et le soir est proposé en supplément à 

la famille, de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30. 

Un accueil échelonné est mis en place dans chaque structure le matin de 9h à 9h20. Les enfants 

seront inscrits en fonction sur les sites en fonction de leur établissement de scolarisation : 

Un accueil de loisirs « maternel » pour les enfants scolarisés en école maternelle et ayant au moins 3 

ans révolus  

Un accueil de loisirs « élémentaire » au parc du Baroeul pour les enfants scolarisés en école 

élémentaire. 

Pour les enfants ayant 12 ans et venant d’être scolarisé au collège, l’inscription en accueil de loisirs 

élémentaire peut être possible des jeunes scolarisés en 6ème peuvent être acceptés encore sur le 

site du Baroeul. 

Les conditions d’accès à l’accueil de loisirs sont les suivantes : 

- Propreté 

- Etre à jour des obligations en matière de vaccinations 

Article 2 – Inscriptions et paiement 

Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est obligatoire. Les familles qui ne sont pas à 

jour de leur paiement des activités de restauration scolaire, halte-garderie ou accueils périscolaires 

pourront voir l’inscription de leur enfant à l’ALSH refusée. 

L’inscription ne sera définitive qu’après le paiement de l’activité soit sur l’espace famille soit lors d’un 

rendez-vous fixé par le service Jeunesse. 

Modalités d’inscription : 

Les inscriptions se font quelques semaines avant le démarrage des Accueils de Loisirs au rez-de-

chaussée de l’Hôtel de Ville, au niveau du service Accueil Monsois Interservices.  Les dates 

d’inscription sont affichées dans les écoles, en Mairie et communiquées via le site internet de la ville : 

www.monsenbaroeul.fr 

 En période de vacances scolaires, les inscriptions se font pour une semaine entière, du lundi au 

vendredi, en journée complète. Les tarifs sont établis en fonction du Quotient Familial. La réservation 

du service de garderie se fait également à la semaine, le matin ou le soir au choix de la famille. 

Les familles qui utiliseraient le service de garderie sans avoir préalablement inscrit leurs enfants se 

verront appliquer une pénalité forfaitaire en supplément du cout de l’activité. 



Une fiche de renseignements est à remplir au moment de l’inscription. Pour les premières inscriptions, 

il convient de ramener également un justificatif de domicile. Une fiche sanitaire vous sera également 

remise. Elle doit être impérativement transmise au directeur de l’accueil de loisirs au plus tard le 

premier jour du centre. 

Le paiement se fait obligatoirement à l’inscription. Il permet de valider l’inscription aux activités (ALSH, 

garderie). 

Le règlement peut se faire par différents moyens : Espèces, chèque à l’ordre du trésor public, carte 

bancaire, chèque ANCV. Une facture sera remise à la famille justifiant le paiement et  l’inscription 

réelle de l’enfant à l’accueil de loisirs. 

Les demandes d’établissement d’attestation de présence individuelle aux accueils de loisirs sont à 

adresser au service Jeunesse, Sport et Vie associative, mairie de Mons en Baroeul. Elles seront 

traitées sous un délai de 15 jours. 

Article 3 – Remboursements  

Les prestations payées pourront faire l’objet d’un avoir sur les motifs suivants : 

- Maladie de l’enfant sur présentation d’un certificat médical précisant les dates d’absence 

accompagné d’un courrier de demande de la famille. Ce dernier doit arriver à l’administration 

dans un délai de 15 jours après l’absence de l’enfant. L’absence doit être supérieure ou égale 

à 3 jours. Toute absence inférieure ne sera pas remboursée. 

- Toute annulation demandée par courrier et reçue par l’administration une semaine avant la 

période de présence réelle de l’enfant pourra faire l’objet d’un remboursement 

- En cas de fermeture des accueils de loisirs suite à une fermeture sanitaire, les familles 

auront un avoir et/ou remboursement de l’activité proratisée au nombre de jours de 

fermeture. 

Article 4 – Restauration 

Les familles font le choix lors de l’inscription du menu proposé lors des temps de restauration, à 

savoir : menu avec ou sans viande. Pour les enfants atteints d’allergie alimentaire, un Projet d’Accueil 

Individualisé (P.A.I.) devra être fourni par la famille et au besoin, les parents pourront confier un 

panier-repas aux équipes d’animation. Dans ce cas, la famille est amenée à prendre contact auprès 

du service Jeunesse, Sports et Vie associative au moment de l’inscription à la mairie afin d’accueillir 

l’enfant concerné dans les meilleures conditions possibles. 

Article 5 – Accueil d’enfants porteurs de handicap  

Conformément à la législation, l’accueil d’enfants porteurs de handicap est une obligation au sein des 

accueils de loisirs. Avant de réaliser l’inscription, la famille est orientée auprès du service Jeunesse, 

Sports et Vie associative afin d’étudier avec elle la possibilité effective de l’intégration (sécurité, prise 

en charge, adaptation des locaux) et ainsi organiser les modalités d’intégration. 

Article 6 – Autour des activités 

En remplissant et signant la feuille d’inscription, la famille accepte d’une part l’autorisation de soins en 

cas d’accident, d’autre part, l’autorisation pour l’enfant nommé de participer à toutes les activités 

intérieures et extérieures organisées par les ALSH. 

Un programme sera distribué et/ou affiché lors de l’accueil de loisirs. L’équipe d’animation se réserve 
le droit de le modifier notamment en fonction des conditions climatiques.  



 

 

Article 7 – Assurances et responsabilités 

A- Assurances  

La ville est assurée pour les faits qui relèveront de sa propre Responsabilité Civile. Les enfants 

fréquentant les accueils de loisirs de la Ville ne sont pas couverts par l’assurance de la Ville pour les 

faits relevant de leur propre responsabilité civile ou en cas d’accident corporel n’engageant pas la 

responsabilité de la ville. Il appartient donc aux familles de vérifier l’étendue de leur contrat 

d’assurance. Les frais d’accident seront pris en charge par le représentant légal de l’enfant. 

L’assurance de la mairie pourra venir en complément des remboursements, après intervention de la 

sécurité sociale de la famille et de la mutuelle.  

Il est interdit d’apporter sur l’accueil de loisirs de l’argent, des objets et jeux de valeur (console, 

tablette…). En cas de perte ou de vol, la responsabilité de la Ville ne peut être en aucun cas engagée. 

Nous déconseillons aux jeunes de porter des vêtements de valeur (marques) et il est préférable de se 

vêtir d’habits adaptés pour la réalisation d’activités manuelles comme sportives.  

Si un enfant vient à l’accueil de loisirs avec un téléphone portable, ce dernier sera immédiatement 

confisqué. Nous déclinons en outre toute responsabilité si des vidéos ou des photos sont prises par 

des smartphones appartenant à des mineurs.  

Les enfants de moins de 6 ans sont autorisés à venir à l’accueil de loisirs avec leur « doudou ». Ils 

doivent apporter des vêtements de rechange à leur nom dans un sac. D’une manière générale, il est 

important d’annoter le nom et prénom de l’enfant sur l’ensemble de ses vêtements. 

B- Responsabilités  

L’obligation de surveillance par l’équipe d’animation commence dès le moment où le représentant 

légal confie l’enfant à l’animateur au sein de l’accueil de loisirs. En fin de période d’accueil, la 

responsabilité de l’accueil de loisirs est dégagée à partir du moment où l’enfant a été récupéré par le 

représentant légal au sein de la salle d’activités. La délégation de responsabilité n’est pas liée à un 

horaire ou à un lieu.  

Le départ anticipé de l’enfant de l’accueil de loisirs reste une mesure exceptionnelle et donc non 

régulière : le directeur devra être informé à l’avance et le représentant légal devra signer une 

décharge auprès d’un des représentants de l’accueil de loisirs. 

Seuls les représentants légaux de l’enfant et ceux mentionnés sur la feuille d’inscription seront 

habilités à reprendre l’enfant. L’équipe pédagogique pourra réclamer au besoin la pièce d’identité de 

toute personne non identifiée se présentant pour venir chercher l’enfant. Si un jugement a été 

prononcé, le représentant légal devra dans les plus brefs délais fournir une copie du jugement. 

Les enfants de 3 à 5 ans peuvent être autorisés à quitter l’ALSH accompagnés de leur grand frère ou 

grande sœur, âgé d’au moins 8 ans et munie d’une autorisation parentale. 

Pour les enfants à partir de 8 ans et à condition que les parents l’aient notifié sur la fiche sanitaire, le 

directeur aura l’autorisation de laisser partir l’enfant de l’accueil de loisirs à 17h. 

L’accès à l’accueil de loisirs n’est pas autorisé aux parents entre 9h20 et 17h sauf en cas 

d’autorisation du directeur de centre et/ou de manifestation (spectacle, exposition, goûter..) ouvertes 

aux parents. En cas de retard, la famille devra prévenir sans délai l’accueil de loisirs ou le service 

Jeunesse de la mairie. 

Une séance de garderie ainsi qu’une pénalité forfaitaire pour non inscription pourra être facturée. 

 En cas de retards fréquents, un courrier de rappel à l’ordre sera adressé à la famille. Si la ou les 

personnes autorisées ne sont pas venues reprendre l’enfant à la fermeture du centre, le directeur ou 



la directrice les contactera. En cas d’impossibilité de les joindre, celui-ci sera confié aux services de 

police après la fermeture des services de garderie. 

Article 8 – Suivi sanitaire 

Les enfants qui présentent une température supérieure à 37°8C sont priés de ne pas se 

présenter au sein de l’accueil de loisirs. En cas de doute, les encadrants pourront contrôler la 

température de l’enfant ; si elle s’avère égale ou supérieure à 37°8C les parents seront 

immédiatement appelés pour venir chercher leur enfant dans les plus brefs délais. 

Les enfants malades présentant des symptômes contagieux et de la fièvre ne peuvent être admis au 

sein des accueils de loisirs.  

Si un enfant suit un traitement, ce dernier pourra lui être administré à la condition que le représentant 

légal fournisse avec le traitement : 

- L’ordonnance du médecin en cours pour les traitements ponctuels ou datant de moins de 6 

mois pour les traitements de longue durée  

- Les médicaments dans leur boîte d’origine avec leur notice et le nom et prénom de l’enfant 

inscrits dessus 

La pratique de certaines activités pourra être limitée pour les enfants présentant certaines pathologies 

(asthme…). Tout accident même bénin sera consigné par le personnel d’animation sur le cahier prévu 

à cet effet. En cas d’accident grave, les services d’urgence seront contactés en priorité. Les parents 

seront prévenus aussi rapidement que possible. Si l’enfant présente des symptômes au cours de la 

journée tels que fièvre, douleurs aigus…, les parents devront venir chercher l’enfant sans délai. 

Article 9 – Sanction et exclusion 

En cas de manquement aux règles de vie de l’accueil de loisirs, le directeur et/ ou un membre de 

l’équipe d’animation interviendra auprès de l’enfant. La sanction sera expliquée à l’enfant et l’équipe 

d’animation mettra progressivement en place une échelle de sanctions adaptées (liste non exhaustive) 

: 

 observation aux parents 

 réparation en cas de dégradation 

 exclusion temporaire…. 

Le directeur informera les responsables légaux de l’enfant des difficultés liées à son comportement et 

les impliquera dans les solutions à mettre en œuvre afin que les règles de vie de la structure soient de 

nouveau respectées. 

Pourra être exclu des accueils de loisirs, tout enfant qui ne respectera pas les règles de vie, ou qui 

aura des attitudes répréhensibles envers le personnel d’encadrement ou de service, les autres 

enfants ou dans l’usage des locaux. 

Suivant la gravité des faits, l’exclusion sera temporaire ou définitive. Celle-ci sera prononcée par le 

directeur du service Jeunesse, Sports et Vie associative et sera notifiée à la famille par courrier. 

 

Le présent règlement est applicable en date du 26 mai 2020 et jusqu’au 30 aout 2020. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Le service Jeunesse, Sport et Vie Associative est ouvert : 

 

- Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

- le samedi de 9h à 11h30 



Tél. 03 20 61 78 90 

Plus d’informations sur : www.monsenbaroeul.fr 
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8/3 – ACTUALISATION DES TARIFS MUNICIPAUX DE L’ACCUEIL 

PERISCOLAIRE, RESTAURATION SCOLAIRE, DES ACCUEILS 

COLLECTIFS DE MINEURS 

 

Cette délibération a pour objet de procéder à une actualisation des 
tarifs des prestations des services jeunesse et école/enfance pour une entrée 
en vigueur à partir de la rentrée scolaire de septembre 2020. 

 
Cette actualisation a pour objet de prendre en compte la situation 

particulière des familles monsoises ayant de faibles revenus. Ces familles 
correspondent aux tranches de QF entre 0 et 499. Ainsi, les tarifs de 
restauration scolaire, et, par effet de réciprocité, les tarifs des mercredis sont 
impactés par cette actualisation.  

 
 
I - Restauration scolaire 
 

Tranche QF 

Anciens tarifs de 
restauration scolaire 

Nouveaux Tarifs de Restauration 
scolaire à compter du 1er 

septembre 2020 

 
Avec 
repas 

Sans 
repas 

Non 
badgés 

Avec repas Sans repas Non 
badgés 

0-300 1.10 € 0.77 € 1.65 € 0.50 € 0.32 € 0.75 € 

301-369 1.28 € 0.90 € 1.92 € 0.80 € 0.56 € 1.20 € 

370-430 1.28 € 0.90 € 1.92 € 1.10 € 0.77 € 1.65 € 

431-460 1.50 € 1.03 € 2.27 € 1.40 € 0.95 € 2.10 € 

461-499 1.77 € 1.19 € 2.66 € 1.75 € 1.17 € 2.62 € 

500-570 2.20 € 1.53 € 3.30 € 2.20 € 1.53 € 3.30 € 

571-600 2.76 € 2.13 € 4.15 € 2.76 € 2.13 € 4.15 € 

601-640 2.76 € 2.13 € 4.15 € 2.76 € 2.13 € 4.15 € 

641-700 3.31 € 2.36 € 4.96 € 3.31 € 2.36 € 4.96 € 

701-810 3.56 € 2.53 € 5.35 € 3.56 € 2.53 € 5.35 € 

811-1000 3.85 € 2.74 € 5.78 € 3.85 € 2.74 € 5.78 € 

1001-1250 4.05 € 2.91 € 6.07 € 4.05 € 2.91 € 6.07 € 

Sup à 1250 4.41 € 3.13 € 6.61 € 4.41 € 3.13 € 6.61 € 

Extérieur  5.03 € 3.61 € 7.54 € 5.03 € 3.61 € 7.54 € 

 

Les enfants inscrits en classe UP2 A et en classe ULIS bénéficient 
du « tarif monsois » quelle que soit leur ville d’habitation, puisque leurs parents 
n’ont pas le choix du lieu de scolarisation. 
 



 

 II - Les mercredis 

La Ville a conventionné avec la CAF du Nord, dans le cadre du 
dispositif LEA, afin de bénéficier de participations supplémentaires pour ses 
accueils de loisirs et accueils périscolaires. Dans ce cadre, la CAF du Nord a 
prédéfini un tarif maximum pour les tranches de QF entre 0 et 700 et demande 
à la Ville de dissocier le montant des participations familiales liées à l’activité 
des éventuelles participations familiales supplémentaires (repas, sorties, 
goûter…). 
 

Le coût horaire de cette activité est encadré par la convention LEA 
avec la CAF. A ce coût horaire d’activité, le conseil municipal a choisi, par 
délibération du 25 juin 2015, d’exclure les frais de restauration. 

 
 

Tranche QF 
Tarif à l’heure 

d’activité 

Tarif 
Restauration 

0-300 0,186 € 0.50 € 

301-369 0,213 € 
0.80 € 

370-430 0,213 € 
1.10 € 

431-460 0,252 € 
1.40 € 

461-499 0,301 € 
1.75 € 

500-570 0,377 € 
2.20 € 

571-600 0,427 € 
2.76 € 

601-640 0,459 € 
2.76 € 

641-700 0,477 € 
3.31 € 

701-810 
0,574 € 3.56 € 

811-1000 
0,694 € 3.85 € 

1001-1250 
0,818 € 4.05 € 

Sup à 1250 
0,944 € 4.41 € 

Extérieur Hors 
département 

1,023 € 5.03 € 

 

En application de la grille de tarifs ci-dessus, les tarifs journaliers 

pour cette activité sont les suivants (arrondis à la décimale inférieure) : 

 

 



Tranche QF 

MERCREDI JOURNEE 

Tarif journalier 
(8h) 

Tarif journalier 
PAI alimentaire 

uniquement  

0 à 300 1,98 € 1,48 € 

301 à 369 2,50 € 1,70 € 

370 à 430 2,80 € 1,70 € 

431 à 460 3,41 € 2,01 € 

461 à 499 4,15 € 2,40 € 

500 à 570 5,21 € 3,01 € 

571 à 600 6,17 € 3,41 € 

601 à 640 6,43 € 3,67 € 

641 à 700 7,12 € 3,81 €  

701 à 810 8,15 € 4,59 € 

811 à 1000 9,40 € 5,55 € 

1001 à 1250 10,59 € 6,54 € 

Sup à 1250 11,96 € 7,55 € 

Extérieur hors 
département 

13,21 € 8,18 € 

 

Les allocataires du Département du Nord bénéficient des tarifs 
appliqués aux Monsois, conformément à la convention signée avec la CAF du 
Nord.  

 
L’absence de réservation aux accueils périscolaires, aux mercredis 

récréatifs (matin, journée, garderie), aux ALSH vacances (forfait semaine, 
garderie) induira, comme précédemment, l’application d’une pénalité forfaitaire 
de 10 €. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 

adopter ces dispositions et les grilles tarifaires ci-dessus à partir du 1er 
septembre 2020. 

 
M. LEBON présente l’amendement suivant : 
 
« Généralisation du tarif monsois à l’ensemble des enfants en 

situation de handicap » scolarisés à Mons en Barœul sur décision de 
l’académie ». 

 



M. le Maire propose la rédaction suivante : « Les enfants inscrits en 
classe UP2A et en classe ULIS, ainsi que tout enfant scolarisé à Mons en 
Barœul, sur décision notifiée par écrit par les autorités académiques, 
bénéficient de « tarif monsois » quelle que soit la ville d’habitation, puisque 
leurs parents n’ont pas le choix du lieu de scolarisation ».  

 
Cette délibération complétée par la proposition de M. le Maire est 

adoptée à l’unanimité. 
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8/4 - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS DU 
DOMAINE SCOLAIRE 
 

Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur l’attribution 
des subventions 2020 aux associations de parents d’élèves et aux coopératives scolaires 
selon la proposition suivante. 

 
A. Subventions de fonctionnement 

 
 

Bénéficiaires Subv. nette en € 

 
 
APE collège Descartes 
Coop. Scol. Provinces 
APE collège Lacordaire 
APE St Honoré/La Treille 
APE collège Rabelais 
Coop. Scol. Ec. La Paix 
Coop. Scol. Prim. Montaigne 
Coop. Scol. La Fontaine 
Coop. Scol. Ec. Lamartine 
Coop. Scol. Mat. Montaigne 
Coop. Scol. Ec. Le Petit Prince 
APE Le Petit Prince 
Coop. Scol. Ec. Perrault 
APE éc. Perrault 
Coop. Scol. Ec. Reine Astrid 
Coop. Scol. Ec. Renaissance 
APE GS Renaissance 
Coop. Scol. Ec Guynemer 
Coop. Scol. Ec Rollin 
Coop. Scol. Ec Sévigné 
APE éc. Sévigné 
Coop. Scol. Ec. A. Frank 
Coop. scol. Éc. H. Boucher 
Total article 92213, compte nature 6574 

 
 

2671.40 
2057.20 
2079.40 
2165.73 
3613.67 
1203.73 
1813.00 

895.40 
1028.60 

754.80 
558.70 
558.70 
571.65 
190.55 
763.68 

1284.64 
512.08 
917.60 
584.60 

1187.70 
395.90 
703.00 

1110.00 
27 621.73 

 
Ces subventions seront versées au fur et à mesure de la présentation des 

documents attestant de l'activité organisée et inscrites à l'article fonctionnel 92213, compte 
nature 6574 du budget de l’exercice. 
 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à attribuer ces 
montants de subventions 2020 aux associations et d’imputer ces dépenses aux articles et 
comptes nature correspondants du budget de l’exercice. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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9/1 – CULTURE – SALLE ALLENDE – CONTRAT DE PRESTATION AVEC LE 
COLISEE DE ROUBAIX 
 

Lors de la saison 2019/2020, la salle Allende a accueilli trois 
spectacles programmés en partenariat avec le Colisée de Roubaix.  

 
- Cinq de cœur (humour musical) le 29 novembre 2019, 
- Le cercle de Whitechappel (théâtre) : le jeudi 16 janvier 2020, 
- Sol Bémol (cirque) : le vendredi 6 mars 2020 (une représentation 

scolaire et une autre tout public). 
 

Ces spectacles attirent un large public (400 spectateurs en 
moyenne). Ils permettent de faire rayonner l’activité culturelle monsoise et de 
développer la notoriété de la nouvelle salle Allende. Au-delà de la qualité des 
productions accueillies, le partenariat avec le Colisée de Roubaix offre la 
possibilité de faire connaître à un public métropolitain, ce nouvel équipement et 
la programmation qui y est proposée. En effet, les termes de la convention 
prévoient : 
 

- l’intégration des spectacles choisis dans les supports de 
communication du Colisée (plaquette à 55 000 exemplaires, site internet…), 

 
- la gestion des ventes de places et la gestion de la billetterie 

(intégrant le système d’abonnement), 
 
- la signature des contrats avec les producteurs par la Ville, 
 
- le produit des ventes est reversé à la Ville après déduction de 

différents frais (communication, négociation, billetterie…). 
 

Un spectacle supplémentaire a été accueilli en 2019 dans le cadre 
de contrats de coréalisation sur le principe de partage de recette : « dans la 
peau de Cyrano » (théâtre), le jeudi 10 octobre 2019 (une représentation 
scolaire et une représentation tout public). 

 
Le coût artistique de ce spectacle est pris en charge par le Colisée 

(sauf pour la représentation scolaire à la charge de la Ville de Mons en Barœul 
mais sans partage de billetterie). Seul le coût technique revient à la Ville de 
Mons en Barœul et les recettes sont partagées entre le Colisée et la Ville de 
Mons en Barœul. Ce montage financier permet de respecter la même 
enveloppe budgétaire que pour les deux saisons précédentes tout en proposant 
davantage de spectacles dans le cadre du partenariat. 
 
 
 
 



Pour la saison 2020/2021, trois spectacles sont proposés : 
 
- Anne Sylvestre (chanson française) le mardi 15 décembre 2020, 
- Jamie Adkins (cirque/théâtre gestuel) le samedi 27 mars 2021, 
- Alice au pays des merveilles (La Clef des Chants) le vendredi 9 

avril 2021. 
 

Le partenariat est conclu pour la saison 2020/2021. 
 

Il est proposé au conseil municipal : 
 

- de valider ce partenariat avec le Colisée de Roubaix pour la saison 
2020/2021, 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de prestation avec 

le Colisée de Roubaix, 
 
- d’inscrire les crédits correspondants à l’article fonctionnel 92314, 

compte nature 611 du budget de l’exercice 2020. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 
 
 9/2 – DEMANDE DE SUBVENTION DRAC/ARS CULTURE-SANTE HDF 
POUR UN PROJET AUTOUR DE LA LECTURE A VOIX HAUTE A 
DESTINATION DES AIDANTS COORDONNE PAR LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE  
 
Aide aux aidants : 
 

Dans le contexte de la pandémie que nous connaissons depuis 
plusieurs mois, les aidants des personnes fragiles et les professionnels de 
santé ont été en première ligne et mobilisés sans relâche. Ils ont été et sont 
parfois les seuls à pouvoir être en lien avec des publics fragiles et à leur 
transmettre des temps de plaisir et de loisir.   

 
Il s’agit, dans le cadre de ce projet, d’offrir aux aidants et aux 

soignants de Mons en Barœul, un temps de mieux-être autour du livre et de la 
lecture. Ce projet vise à leur transmettre la formation et les ressources 
nécessaires pour qu’ils soient autonomes dans leurs établissements et puissent 
offrir, à leur tour, des moments de détente aux résidents/patients, grâce à la 
lecture à voix haute.  

 
  Les publics visés sont : 
 
1/les aidants et professionnels de santé des établissements médicaux-sociaux, 
2/ les publics pris en charges par ces professionnels, 
3/ le public et les agents de la bibliothèque. 
 

Ce projet sera ponctuellement ouvert plus largement au public de la 
bibliothèque et la formation sera ouverte aux agents de la bibliothèque. 

 
 

Budget prévisionnel 
 
 

Phasage Dépenses Recettes  

Lectures 1 500 € Subvention DRAC/ARS 3 900 € 

Formation lecture à voix 
haute 

1 600 € 

Ateliers autour du livre 800 € 

Acquisition de livres pour 
les établissements  

1 500 € Fonds propres bibliothèque : 
acquisitions et valorisation 
agents 

2 400 € 

Coordination du projet 900 € 

TOTAUX 6 300 €  6 300 € 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
demander une subvention de 3 900 € à la DRAC Hauts de France. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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11/1 - AVENANT A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR UNE MISSION DE MEDIATION SOCIALE 
 

 

La Ville de Mons en Barœul est engagée dans un ambitieux 
Programme de Rénovation Urbaine (PRU) concernant le quartier du « Nouveau 
Mons ». Sa réalisation, dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation 
Urbaine (NPRU), contribue, entre autres, à l’amélioration du cadre de vie et des 
conditions résidentielles de nombreux Monsois. 

 
Depuis 2004, la Ville, accompagnée de ses partenaires, multiplie les 

actions permettant d’informer au mieux les habitants (réunions publiques, 
ouverture du « LIEN », diffusion de la lettre « Au coin de l’ANRU » magazine 
« Transition », de fiches pratiques) et de développer des « supports » 
permettant à chacun de s’approprier « la Ville qui change », et d’en être 
l’acteur : Gestion Urbaine de Proximité, diagnostics en marchant, visite des 
chantiers, Ateliers de Travail Urbain, marches exploratoires… 
 

Depuis 2013, la Ville de Mons en Barœul, les bailleurs Partenord 

Habitat (1 144 logements), Vilogia (901 logements) et Logis Métropole (510 

logements) ont convenu de la nécessité de mettre en place un dispositif 

complémentaire aux actions précitées, par la mise en œuvre d’une démarche 

de médiation sociale sur le territoire de l’éco-quartier du « Nouveau Mons », 

visant les objectifs suivants : 

 

- accompagner l’évolution du cadre et de la qualité de vie des 

habitants, 

- contribuer à l’identification et à la promotion des services publics et 

associatifs implantés dans le quartier du « Nouveau Mons », 

- contribuer au « mieux vivre ensemble » et favoriser l’implication des 

habitants. 

La conception du dispositif (diagnostic partagé, démarche de co-

construction) et son portage multi partenarial (Ville – Bailleurs) ont été 

complétés, en 2016, par la société AG2R La Mondiale qui a manifesté son 

intérêt d’intégrer ce dispositif de médiation sociale en milieu urbain. Ce dernier 

apparaît depuis 7 ans comme un dispositif innovant, expérimenté et avec des 

résultats probants régulièrement évalués. Cette mission conjointe, 

contractualisée au travers d’un groupement de commandes, a été renouvelée, 

le 1er décembre 2019 pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois. 

 

 

 



 

 

Le groupe AG2R La Mondiale a informé le groupement de sa volonté 
de réduire sa participation financière au marché de médiation sociale, passant 
ainsi de 18 660 euros à 6 000 euros par an. En effet, l’entreprise sollicite le 
dispositif de médiation sociale pour des actions ponctuelles et ciblées qui ne 
nécessitent plus la présence journalière des médiateurs.  
 

Cela nécessite qu’un avenant au marché de médiation sociale soit 
établi afin d’adapter les prestations au coût d’objectif total à hauteur de 
147 440 € TTC/an (au lieu de 160 000 € actuellement). Un avenant à la 
convention constitutive de ce groupement de commandes (cf annexe) doit être 
établi pour acter la nouvelle clé de répartition financière de chaque membre. 
 

La participation annuelle de la Ville sera maintenue à 45 104 € par 
an, pouvant varier de plus ou moins 5 %, conformément à la convention 
constitutive du groupement de commande, pour les 2 dernières années du 
marché (1er décembre 2020 au 30 novembre 2022).  

 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver le projet d’avenant n° 1 à la convention constitutive du 

groupement de commandes, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant ainsi qu’à prendre 

toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
 

- d’imputer les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du 
groupement sur le budget des exercices correspondants à l’article fonctionnel 
92824, compte nature 6042. 

 
Cette délibération est adoptée avec 29 voix pour ; 4 conseillers 

municipaux s’étant abstenus : M. LEBON, Mme BEAUVOIS, M. TOUTIN et M. 
VAILLANT. Mme ROBILLIART ne prend pas part au vote. 
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PROJET 
 
 
 
 
 
 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE GROUPEMENT 
DE COMMANDE ENTRE LA VILLE DE MONS-EN-

BAROEUL, VILOGIA, PARTENORD, LOGIS 
METROPOLE ET L’AG2R LA MONDIALE 
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PROJET 
Entre  
 
La Ville de Mons en Barœul, représentée par Monsieur Rudy ELEGEEST, Maire de la 
commune, dûment habilité en vertu d’une délibération n° 11/1 du conseil municipal en date 
du 27 juin 2019 et de la délibération n° XX/X du 2 juillet 2020, 
 
 
Ci-après désignée sous le terme « La Ville de Mons en Barœul »  
 
 
Et 
 
Vilogia, représenté par Monsieur Philippe REMIGNON, Directeur Général de la Société 
Anonyme d’HLM  

 
Ci-après désignée sous le terme « Vilogia »  

 
 

Et 
 
Partenord Habitat, représenté par Monsieur Christophe BECUWE, Directeur Général de 
l’Office Public de l’Habitat 
 
Ci-après désignée sous le terme « Partenord Habitat »  
 
 
Et 

 
Logis Métropole, représenté par Monsieur Jean-Yves LENNE, Président du Directoire de 
la SA d’HLM 
 
Ci-après désignée sous le terme « Logis Métropole »  
 
Et 
 
L’AG2R La Mondiale, représenté par Madame Brigitte VILLETTE, Directrice de site de 
Mons en Baroeul 
 
Ci-après désignée sous le terme « L’AG2R la Mondiale » 
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PROJET 
Article 1 – Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 de la convention initiale : le prix 
maximum du marché ainsi que la clé de répartition financière entre les membres. 
 
Article 2 – Modifications des dispositions financières 
 
Le coordonnateur assure ses missions à titre gracieux vis-à-vis des autres membres du 
groupement et prend en charge les frais liés au fonctionnement du groupement de 
commande (publicité du marché, frais de dossier et de gestion). 
 
 Article 2.1 - Prix du marché 
 
Les parties s’accordent à fixer le coût maximum de la prestation objet du marché à 147 
440 € TTC / an à compter du 1er décembre 2020 (valeur de la TVA à la date de signature 
du présent avenant) qui peut varier, à la marge, de plus ou moins 5%.  
 
Les autres clauses de l’article 5.1 du la convention initiale ne sont pas modifiées. 
 
 Article 2.2 - Montant des participations financières 
 
La nouvelle clé de répartition financière du montant du marché entre les membres du 
groupement de commande est la suivant :  
 
La Ville de Mons-en-Barœul s’engage à verser une participation financière de : 
 

 30,59 % pour la 2nde année d’exécution du marché (01/12/2020 – 30/11/2021) 

 30,59 % pour la 3ème année d’exécution du marché (01/12/2021 – 30/11/2022) 
 
Partenord Habitat s’engage à verser une participation financière de : 
 

 29,64 % pour la 2nde année d’exécution du marché (01/12/2020 – 30/11/2021) 

 29,64 % pour la 3ème année d’exécution du marché (01/12/2021 – 30/11/2022) 
 

Vilogia s’engage à verser une participation financière de : 
 

 24,32 % pour la 2nde année d’exécution du marché (01/12/2020 – 30/11/2021) 

 24,32 % pour la 3ème année d’exécution du marché (01/12/2021 – 30/11/2022) 
 
Logis métropole s’engage à verser une participation financière de : 
 

 11,38 % pour la 2nde année d’exécution du marché (01/12/2020 – 30/11/2021) 

 11,38 % pour la 3ème année d’exécution du marché (01/12/2021 – 30/11/2022) 
 
L’AG2R La Mondiale s’engage à verser une participation financière de : 
 

 4,07 % pour la 2nde année d’exécution du marché (01/12/2020 – 30/11/2021) 

 4,07 % pour la 3ème année d’exécution du marché (01/12/2021 – 30/11/2022) 
 
Les autres clauses de l’article 5.2 du la convention initiale ne sont pas modifiées. 
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PROJET 
 

Article 3 – Clauses et conditions générales 
 
Toutes les autres clauses de la convention initiale restent applicables tant qu'elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles 
prévalent en cas de contestation 
 
 
Fait à Mons en Barœul, le   
 
Pour la Ville de Mons en Barœul 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
Pour Vilogia,  
Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
Pour Partenord Habitat, 
Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Logis Métropole, 
Le Président du Directoire 
 
 
 
 
 
 
 
Pour L’AG2R La Mondiale, 
La Directrice de site de Mons en Baroeul 
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CONVENTION CONSTITUTIVE 

DU GROUPEMENT DE COMMANDES  

POUR LA RESTAURATION ET LA RELIURE DES 
ACTES ADMINISTRATIFS ET/OU DE L’ÉTAT CIVIL - 
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Il est constitué entre les parties représentées par les soussignés, 

 
 
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord dont le siège est 
situé 14 rue Jeanne Maillotte à Lille, représenté par son Président dûment habilité 
à signer la présente convention par délibération du Conseil d’administration, 
désigné ci-après, par les termes « le Cdg59 », 

 
Et 

 
Les collectivités et établissements publics adhérents, 

Représentés par les personnes habilitées à signer la présente convention par 
délibération de leur assemblée délibérante, désignés ci-après, par les termes « les 
adhérents », 

 
Un groupement de commandes pour la restauration et la reliure des actes 
administratifs et/ou de l'état civil, régi par les dispositions des articles L2113-6 à 
L2113-9 du Code de la commande publique. 

 
 
 
PRÉAMBULE : 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier l'article R.2121-9 ;  
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et 
suivants relatifs aux groupements de commandes ; 
 
Vu les dispositions inscrites dans l'instruction générale relative à l'état civil du 11 
mai 1999 ; 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales (art. L.2321-2 et L.5211-36) 
portant sur l'obligation des collectivités et établissements publics d'assurer les 
frais nécessaires à une bonne conservation de leurs archives ; 

 
Afin de répondre aux préoccupations concrètes des collectivités liées à cette 
difficulté aussi bien technique que réglementaire, le Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriales du Nord, en lien avec les Archives départementales 
du Nord, a constitué un groupement de commande permettant la passation d'un 
ou plusieurs marché(s) public(s) dans le cadre de ce groupement ; 

 
La présente convention a pour objet de déterminer les règles de constitution et 
de fonctionnement du groupement et les obligations contractuelles des parties. 
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Article 1 – Objet 

 1-1  Objet de la convention 
 
La présente convention qui prend acte du principe et de la création du 
groupement de commandes a pour objet : 

 
 de définir les modalités de fonctionnement du groupement constitué entre 

le Cdg59 et les adhérents pour la préparation, la passation et l'exécution 
des marchés tel que précisé à l'article 1.2 de la présente convention ; 

 
 de répartir entre les membres du groupement les diverses tâches 

nécessaires à la préparation, la passation et l'exécution des marchés 
susvisés ; 

 
 de définir les rapports et obligations de chaque membre. 

 

 1-2  Objet des marchés visés par la présente convention 
 
Le groupement constitué par la présente convention a pour objet de permettre à 
ses membres de bénéficier, à hauteur de leurs besoins propres, de prestations 
portant sur la restauration et la reliure des actes administratifs et/ou de l'état 
civil par les collectivités et établissements publics du Nord. 

 
Les  marchés  passés  pour  le  compte  du  groupement  de  commandes  auront  
pour objet les prestations suivantes : 

 
- la réalisation de reliures administratives cousues de registres ; 
- la restauration de documents d'archives anciens et/ou la réalisation de reliures 
traditionnelles ; 
- la fourniture de papier permanent ; 
- des prestations de numérisation. 
 

Article 2 – Durée 
 
La présente convention prend effet à compter de son entrée en vigueur, 
consécutivement à sa signature par les membres du groupement, à sa 
transmission au service chargé du contrôle de légalité de la Préfecture et à 
l'accomplissement des formalités de publication de droit commun. 

 
La  durée  de  la  convention  est  celle  de  la  durée  des  marchés :  elle  expire  
à l’achèvement des missions confiées aux différents prestataires. 

Les marchés sont prévus pour une durée maximale de quatre ans. 
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Article 3 – Fonctionnement du groupement 

3.1  Désignation d’un coordonnateur du groupement 
 
- Identification du coordonnateur du groupement 

 
Pour la réalisation de l’objet du groupement, le Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord est désigné par l’ensemble des membres du 
groupement comme le coordonnateur. 

 
Le siège du Cdg59 est situé 14, rue Jeanne Maillotte, CS 71222, 59013 Lille CEDEX. 

 
- Missions du Cdg59, coordonnateur du groupement 

 
En qualité de coordonnateur du groupement, le Centre de gestion de la Fonction 
Publique  Territoriale  du  Nord  a  pour  mission  de  procéder  à  l'ensemble  des 
opérations de choix des prestataires de services, et ce, dans le respect des 
dispositions du Code des marchés publics. 

 
La procédure de marché public mise en œuvre sera menée en partenariat avec les 
Archives départementales du Nord, notamment pour la préparation du cahier des 
clauses techniques particulières, pour l'analyse technique des offres reçues et la 
validation des bons de commande. Cette collaboration, à la demande expresse du 
Cdg59, a fait l'objet d'un accord plein et entier des Archives départementales du 
Nord. 

 
Les adhérents donnent mandat au Cdg59 pour signer, notifier et exécuter les 
marchés susvisés au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. 

 
En conséquence, le Cdg59 est notamment chargé : 

 
 de centraliser les besoins des adhérents ; 

 d'élaborer l'ensemble des pièces des dossiers de consultation des 
entreprises ; 

 de publier les avis d'appel public à la concurrence et d'attribution des 
marchés susvisés ; 

 d'envoyer les dossiers de consultation aux candidats intéressés ; 

 de gérer l'information auprès des candidats (réponse(s) aux questions des   
candidats, modifications de détails et compléments apportés aux dossiers 
de consultation, etc.) ; 

 de réceptionner les plis contenant les candidatures et les offres ; 

 de procéder à l’ouverture et à l’examen des candidatures, et le cas 
échéant, de demander aux candidats ayant remis un dossier de candidature 
incomplet (pièces réclamées absentes ou incomplètes) de le compléter ; 

 de convoquer les membres de la Commission d’Appel d’Offres du 
groupement pour l’ouverture des offres et le choix des titulaires ; 

 d'analyser les offres ; 
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 de la  mise  au  point  des  composantes  des  marchés  :  demandes  de  
pièces justificatives auprès des titulaires, etc. ; 

 d'informer les candidats non retenus, dont la communication des motifs de 
rejet de leur candidature ou de leur offre ; 

 de l’autorisation donnée au Président du Cdg59 pour signer les marchés 
pour le compte de l’ensemble du groupement ; 

 de la rédaction des rapports de présentation des procédures de passation ; 
 de la signature des marchés par le Président du Cdg59 et leur transmission 

au service chargé du contrôle de légalité de la Préfecture ; 

 de la notification des marchés aux titulaires ; 

 de l’information des membres du groupement en ce qui concerne les 
éléments financiers des marchés et l’identité des candidats retenus. 

 
Une fois les marchés susvisés entrés en vigueur, le Cdg59 est mandaté pour 
s'assurer de leur bonne exécution au nom des adhérents. A ce titre, il assure 
notamment : 

 
◦ un   rôle   d’interface   entre   les   adhérents   et   les   prestataires   

retenus, garantissant l’adéquation entre les prescriptions énoncées dans 
les marchés susvisés et les prestations réalisées, 

 
◦ la  gestion  de  tous  les  actes  et  pièces  juridiques  nécessaires  à  la  

bonne réalisation des marchés susvisés (exemple : acceptation et 
agrément d'éventuels sous-traitants), 

 
◦ le  cas  échéant,  les  opérations  de  reconduction  expresse  des  

marchés susvisés, la préparation et la passation d’avenants aux marchés 
susvisés, etc. 

 
Le  Cdg59  s'engage  à  transmettre  à  chaque  membre  du  groupement,  sans  
délai, toute  information  relative  aux  marchés  dont  il  aurait  connaissance  et  
toute demande d'information dont il serait saisi, ainsi que tout document utile à 
la bonne exécution des marchés susvisés. 

 
Le  Cdg59  tient  à  la  disposition  des  membres  du  groupement  les  
informations relatives à l’activité du groupement. 

 
- Fin de la mission du coordonnateur du groupement 

 
La mission du Cdg59 prend fin à l'expiration de la présente convention. 
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3.2  Commission d’appel d’offres du groupement 
 
Le Cdg59 reçoit mandat des adhérents pour signer, notifier et exécuter les 
marchés en leur nom. La commission d’appel d’offres du Cdg59 est désignée 
commission d’appel d’offres du groupement. 

 
Les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du groupement sont 
élaborés par le Cdg59. 

 

Article 4 – Obligations des membres du groupement 
 

4.1  Définition des besoins 
 
Chaque adhérent s'engage à évaluer ses besoins à l'aide du formulaire « grille de 
recensement des besoins » et les communiquer au coordonnateur du groupement. 
Le service Archives du Cdg59 et les Archives départementales du Nord assistent si 
nécessaire les adhérents dans la définition de leurs besoins. 

 
Cette définition des besoins n'engage pas la collectivité et n'a pas valeur de bon 
de commande. 

 

4.2  Les obligations des adhérents 
 
Chaque adhérent au groupement doit : 

 
- transmettre l’évaluation de ses besoins avant le lancement des procédures de 
marché ; 

 
- informer le Cdg59 de tout litige né à l’occasion de l’exécution des marchés par 
les titulaires ou leurs sous traitants ; 

 
- régler les participations financières telles que définies à l’article 5 de la 
présente convention ; 

 
- transmettre au Cdg59 un bilan annuel de l'exécution des marchés. 
 
 
 
 

Article 5 – Dispositions financières 

5.1  Rémunération du Cdg59 
 
La mission du Cdg59 comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. 
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5.2  Exécution financière des marchés 
 
Les  prix  appliqués,  ainsi  que  les  modalités  de  paiement  par  l’ensemble  des 
adhérents du groupement, sont fixés dans les marchés passés pour le compte des 
membres du groupement. 

 
Chaque collectivité assure l’exécution financière des prestations dont elle 
bénéficie dans le cadre du groupement de commandes. 

 
 

Article 6 – Adhésion des membres 
 

6.1  Les membres 
 
Sont  membres du groupement, l’ensemble des collectivités et établissements 
publics signataires de la présente convention avant le lancement des 
consultations, c’est à dire avant l’envoi des avis d’appel public à la concurrence 
ayant pour objet la passation des marchés susvisés. 

 
L’adhésion au groupement est soumise à : 

 
- l’approbation par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou 
de l’établissement public intéressé de la présente convention ; 

 
- l’autorisation donnée par délibération de l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou de l’établissement public intéressé à leur exécutif de signer la 
présente convention. 

 
L’adhésion ne devient définitive qu’après signature de la présente convention et 
transmission  au  service  chargé  du  contrôle  de  légalité.  Elle  est  valable  
pour  la durée de validité de la présente convention. 

 

6.2  Retrait d'adhérents au groupement 
 
Les adhérents peuvent se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une 
délibération de l'assemblée délibérante de l'adhérent qui fixe la date de sortie du 
groupement. 

 
Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur du groupement. 
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6.3  Adhésion de nouveaux membres 
 
Aucune nouvelle adhésion n'est possible après le lancement de la procédure de 
consultation et ce, jusqu'au terme des marchés qui seront signés. 

 

Article 7 – Modifications des termes de la présente 
convention 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes 
termes par l'ensemble de ses membres et devra être validée par l'ensemble des 
assemblées délibérantes des adhérents au groupement. La modification ne prend 
effet que lorsque l'ensemble des adhérents a approuvé les modifications. 

 

Article 8 – Litiges 
 
Toute contestation née de l'interprétation ou de l'exécution de la présente 
convention donnera lieu à une tentative de règlement amiable entre le Centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord et la collectivité. 

 
A défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif 
compétent. 
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Article 9 – Pièces constitutives de la présente convention 

 
Est annexée à la présente convention, la délibération de l'adhérent. 

 
                           
Signature du Coordonnateur    
Pour le Cdg59 

Signature de l’adhérent 
 

Le Président  
 
                                                     

Qualité/fonction : 

 
Nom/Prénom : 

 
 
 
 
 
 
Habilité à signer la présente convention 
pour la commune ou l’établissement 
suivant: 

Le :   
 
Signature 

 Le : 

 
Signature 

 
 
 
 
 

 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 
 
 
13/1 – RENOUVELLEMENT DU GROUPEMENT DE COMMANDES DU 
CENTRE DE GESTION POUR LA RELIURE ET LA RESTAURATION DES 
REGISTRES D’ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
restauration et la reliure des actes administratifs et/ou de l'état civil, 
 

En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales (art. R.2121-9), les collectivités et établissements publics ont 
l’obligation de faire relier les délibérations du conseil municipal (ou 
communautaire) et les arrêtés et décisions du Maire (ou du Président). Ces 
reliures doivent répondre à certaines exigences techniques, précisées dans la 
circulaire interministérielle du 14 décembre 2010. Cette même obligation de 
reliure s’applique aux registres d’état civil, en vertu de l’instruction générale 
relative à l’état civil du 11 mai 1999.   

 
Par ailleurs, certains documents d’archives essentiels tant d’un point 

de vue historique que juridique pour la collectivité peuvent nécessiter des 
opérations de restauration appropriées. Les frais de conservation des archives 
constituent en outre une dépense obligatoire des communes et des EPCI 
(CGCT, art. L.2321-2 et L.5211-36). 
 

Pour éviter à chaque collectivité de mener sa propre consultation et 
en vue de garantir des prestations conformes à la réglementation à des coûts 
adaptés, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord a 
décidé de constituer un groupement de commandes dont les objets sont : 

 
- la réalisation de reliures administratives cousues de registres, 
- la restauration de documents d'archives et/ou de registres anciens, 
- la fourniture de papier permanent. 

 
La convention constitutive de ce groupement de commandes 

désigne le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 
comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à 
l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de prestations 
de services. 
 

Compte tenu de la complexité des cahiers des charges techniques, 
cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et 
d’économie financière.  
 



 

 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le 
coordonnateur à signer, notifier et exécuter le marché au nom de l'ensemble 
des membres constituant le groupement. A ce titre, la Commission d’Appel 
d’Offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 

La convention précise que la mission du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Nord comme coordonnateur ne donne pas lieu 
à rémunération.  
 

Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des 

prestataires de services par l’ensemble des adhérents du groupement, seront 

fixés dans les marchés de services.  

 
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner et 

d’autoriser son exécutif à signer la convention constitutive de ce groupement de 
commandes.  
 

Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de se prononcer 
sur les engagements de la commune contenus dans ce document et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en 
termes de simplification administrative et d’économie financière, pour la durée 
des marchés conclus dans ce cadre, 
 

Il est proposé au conseil municipal : 
 

- d’adhérer au groupement de commandes relatif à la réalisation de 
reliures administratives cousues de registres, à la fourniture de papier 
permanent et à la restauration de documents d'archives anciens et/ou de 
registres anciens, 
 

- d’approuver la convention constitutive du groupement de 
commandes désignant le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Nord coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et 
exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 
 
  

13/2 – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA METROPOLE 
EUROPENNE DE LILLE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES – EXERCICE 2018 
 
 

L'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit l'obligation pour le Maire de présenter au conseil municipal, en séance 
publique, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l'élimination des déchets ménagers. 

 
Ce rapport a été adopté par le Conseil Métropolitain le 11 octobre 

2019, après consultation de la commission des usagers des services publics 
locaux. 

 
En application de l'article L.5211-39 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire présente ce rapport au conseil 
municipal pour l’exercice 2018. 

 
Pas de vote. 
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LA COLLECTIVITÉ
SES COMPÉTENCES

1 156 326 habitants
(projection 2018)
90 communes

651 080 tonnes 
de déchets collectés 
par an

70 agents 
dans la direction

1



70 agents 
dans la direction

AVANT-PROPOS

2

Compétence historique depuis la création, il y 50 ans de la Communauté Urbaine de Lille, la 
collecte et le traitement des déchets ménagers sur notre territoire est une vraie référence pour 
d’autres collectivités.
Ces cinq décennies, ont été marquées par de nombreuses évolutions réglementaires (loi de 
Transition énergétique pour la croissance verte), territoriales (intégration de nouvelles communes) 
mais également  en terme de compétence car la Métropole Européenne de Lille s’est vu confier  
également la prévention et la valorisation, ainsi que la sensibilisation au tri, au recyclage et au 
réemploi.
L’année 2018 a été jalonnée par de nombreux projets comme la montée en puissance du 
Programme Local de Prévention des Déchets, le renouvèlement du contrat du CVO et le début 
des travaux de l’autoroute de la chaleur avec une mise en service entre le CVE situé à Halluin 
et Roubaix à l’automne 2019.
Conscient des impacts environnementaux, économiques, sociétaux et sanitaires de la gestion 
des déchets, notre établissement travaille actuellement, en concertation avec les acteurs 
concernés et les usagers, à l’élaboration du nouveau schéma Directeur. Ce dernier devrait 
permettre une meilleure prise en compte de nos modes de faire en positionnant la réduction des 
déchets au centre des réflexions tout en répondant au mieux aux attentes des métropolitains 
comme la montée en puissance du zéro déchet.
Enfin, sensible aux remarques des associations et des citoyens faites depuis de nombreuses 
années, une refonte totale de ce document a été effectuée. Une présentation plus claire et 
accessible, nous l’espérons, du Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, permettra à chacun d’être informé 
sur le fonctionnement, le coût et la qualité de la politique « déchets » de notre métropole.

                                                                     



HISTORIQUE

1968
Création de la Communauté
Urbaine de Lille

2016
Programme Local de Prévention

2007
Mise en service du Centre de 
Valorisation Organique (CVO) - Sequedin

1991
Mise en place de la première poubelle
de tri chez les habitants

1994
Mise en service du Centre de Tri-Halluin

Ouverture 1ère déchèterie Tourcoing 

2001
Mise en service du Centre de Valorisation 

Energétique (CVE) - Halluin

2011
Réforme de la collecte des encombrants

1990
Schéma global de collecte et 

de traitement des déchets

2018
Début de réflexion sur le nouveau 

schéma directeur des Déchets 
Ménagers

1998
Fermeture des anciennes usines 
d’incinération

2008
Tout le territoire de la MEL est équipé en 
collecte selective

2017

Réseau de Chauffage provenant du CVE

2017

Intégration de 5 communes 
supplémentaires

3

2008
Mise en service du Centre de Tri 

Lille- Loos



La Métropole Européenne de Lille dispose de la double compétence collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés.

Elle est l’un des rares établissements français à assurer une complémentarité aussi forte des systèmes de 
traitement. 

La MEL adapte ses services à l’évolution du gisement. 

Elle poursuit ses campagnes de sensibilisation et d’information dans le but d’améliorer la qualité du service 
public et de réduire de 10% la production de déchets des métropolitains d'ici 2020.

La MEL est propriétaire des équipements de collecte (les bacs, les colonnes d'apport volontaire, les 
déchèteries, les garages de véhicules de collecte), des équipements de traitement des déchets (centres de tri, 
centre de valorisation énergétique, centre de valorisation organique et centre de transfert et de manutention) 
ainsi que du bus info tri. 

A ce titre, c'est elle qui supporte les coûts des investissements correspondants.

L’ensemble des opérations de collecte et de traitement est assuré 
par des prestataires privés, à travers divers contrats de prestations 
de service ou de délégations de service public (DSP).

1 CENTRE DE VALORISATION 
ORGANIQUE (CVO)

1 CENTRE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE (CVE)

12 DÉCHÈTERIES

23 DÉCHÈTERIES MOBILES

2 CENTRES DE TRI
2 GARAGES DE VÉHICULES 

DE COLLECTE

4



651 080
tonnes collectées

1 156 326 habitants 
(projection 2018)

Aubers

Fromelles

Le
Maisnil

Bois-Grenier

Erquinghem-Lys

Armentières

La Chapelle
d’Armentières

Houplines

Prémesques

Ennetières en Weppes

Radinghem-
en-Weppes

Frelinghien

Deûlémont

Warneton
Comines

Quesnoy-sur-Deûle

Wambrechies

Verlinghem

Hantay

Mons-en-Baroeul

Saint André-
lez-Lille

Marquette-
lez-Lille

Marcq-en-Baroeul

Bondues

Linselles

Wervicq-Sud

Bousbecque

Roncq

Halluin

Neuville-en-Ferrain

Tourcoing

Hellemmes

La Madeleine

Mouvaux

Wasquehal

Croix

Péronne-
en-Mélantois

Bouvines

Gruson

BaisieuxChéreng
Tressin

Anstaing

Forest
sur-Marque Willems

Sailly-
lez-Lannoy

Hem

Toufflers

Roubaix

Lys-lez-Lannoy

Leers

Wattrelos

Haubourdin

Emmerin

Houplin-Anscoisne

Noyelles-
lez-Seclin

Seclin

Wattignies

Loos

Lille

Lambersart

Fâches-
Thumesnil

Templemars
Vendeville

Ronchin

Lesquin

Fretin

Lezennes

Villeneuve
d’Ascq

Sainghin-
en-Mélantois

Capinghem

SequedinEnglos

Hallennes-lez-
Haubourdin

Escobecques

Erquinghem-
le-Sec

Beaucamps-
Ligny

Fournes-en-Weppes

Herlies

Illies

La Bassée
Salomé

Marquillies

Wicres

Sainghin-
en-Weppes

Wavrin

Don

Santes

Pérenchies

Lompret

Lomme

Lannoy

90 communes

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

+0,49 % par 
rapport à 2017

 83 134 commerces actifs

15 871  administations

5

1 141 440 habitants 
(INSEE 2015)
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LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE2

4 000 usagers 
testent un nouveau 
mode de collecte

30 kms
 réseau chaleur

709 tonnes 
collectées par Bennes 
à Préhension Latérale



Renouvellement 
du contrat 

d’exploitation du 
CVO

DSP attribuée à 
SEQUOIA

(SUEZ)

JANVIER

Démarrage de la 
certification 
ISO 9001 

de la Direction des 
Déchets Ménagers 
pour la relation aux 

usagers

FÉVRIER

Lancement 
du diagnostic 

Système 
Informations 

Déchets

SEPTEMBRE

Programme Local 
de prévention : 
Démarrage de 

l’expérimentation 
compostage 

OCTOBRE

Expérimentation 
d’un nouveau 

mode de collecte 
et pré-collecte 

BPL avec séparation 
du verre

MAI
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LA PRÉVENTION3

24 805 
stop pub

2,25 millions de budget 
accordé pour le Programme 
Local de Prévention 

339 familles
Zéro Déchet 



Création d’un réseau d’échanges de bonnes 
pratiques des communes volontaires. 

Ce réseau a pour objectif d’impulser une 
dynamique d’actions sur les communes 
du territoire métropolitain en favorisant 
les échanges de retours d’expériences 
et en promouvant les bonnes pratiques 

existantes.
34 communes identifiées.

ECO - EXEMPLARITÉ

Appel à candidature pour démarrer 
l’expérimentation du compostage individuel 
auprès de 400 foyers à partir de 2019.
Les 30 structures collectives sélectionnées 
bénéficieront d’un équipement de 
compostage collectif ainsi que d’un 
accompagnement méthodologique. 

COMPOSTAGE INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Parution et mise à disposition de 
guides du compostage domestique
et du jardinage au naturel.
Réalisation de panneaux d’information 
et d’une signalétique pour les 30 sites 
de compostage collectif retenus dans le 
cadre de l’appel à candidature.

GUIDE DU COMPOSTAGE

LE GRAND SAINGHIN: 
Installation d’un composteur partagé 

DES JARDINS ET DES HOMMES: 
Gestion et accompagnement 

de 5 sites de compostage 
KOMPOSTO: 

Triporteur de biodéchets 

METS LA TRANSITION 
DANS TON QUARTIER

ENSEMBLE,
RÉDUISONS NOS DÉCHETS

GUIDE
DU COMPOSTAGE
DOMESTIQUE
ET DU JARDINAGE AU NATUREL

5
Sites

10 000
Guides 

Distribués

400 
Foyers

34
Communes

ACTIONS DE PRÉVENTION
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FROMELLES

HAUBOURDIN

MARCQ-EN-
BAROEUL

EMMERIN

NEUVILLE-
EN-FERRAIN

SAILLY-LEZ-
LANNOY

LOOS TRESSIN

ENGLOS

RONCHIN

HERLIES

SANTES

ARMENTIÈRES

AUBERS

WASQUEHAL

BOUVINES

WERVICQ-
SUD

NOYELLES-
LÈS-SECLIN

HOUPLINES

CROIX

TEMPLEMARS

QUESNOY-
SUR-DEÛLE

HANTAY

PRÉMESQUES
LOMPRET

FOREST-SUR-
MARQUE

LA
BASSÉE

ENNETIÈRES-
EN-WEPPES

FRETIN

SEQUEDIN

GRUSON

LE
MAISNIL

BOIS-
GRENIER

MOUVAUX

VENDEVILLE

LANNOY

BAISIEUX

WAMBRECHIES

LA
MADELEINE

VILLENEUVE
D'ASCQ

LA CHAPELLE
D'ARMENTIÈRES

FRELINGHIEN

COMINES

CHÉRENG

SALOMÉ

SAINT-ANDRÉ-
LEZ-LILLE

HOUPLIN-
ANCOISNE

CAPINGHEM

LILLE

SAINGHIN-EN-
MÉLANTOIS

LEZENNES

BOUSBECQUE

WATTRELOS

WARNETON

HEM

MARQUETTE

SECLIN

TOURCOING

WICRES

DEÛLÉMONT

WATTIGNIES

SAINGHIN-
EN-WEPPES

PÉRENCHIES
ERQUINGHEM-LYS

ESCOBECQUES

LINSELLES

HALLENNES-LEZ-
HAUBOURDIN

HALLUIN

ILLIES

DON

ANSTAING

LYS-LEZ-
LANNOY

LESQUIN

ERQUINGHEM-
LE-SEC

ROUBAIX

MONS-EN-
BAROEUL

WAVRIN

FACHES-
THUMESNIL

BEAUCAMPS
LIGNY

RONCQ

LAMBERSART

FOURNES-EN-
WEPPES

BONDUES

MARQUILLIES

VERLINGHEM

TOUFFLERS

WILLEMS

LEERS

RADINGHEM-
EN-WEPPES

PÉRONNE-EN-
MÉLANTOIS

Durant 6 mois, 339 familles (1 065 habitants) 
ont participé au  défi métropolitain « familles 
Zéro déchet » ayant pour objectif d’entraîner une 
réduction de 30% des déchets non-recyclables. 
A l’issue du défi une réduction réelle de 37% des 
déchets non-recyclables (soit près de 15 tonnes de 
déchets évitées) a pu être constatée.

FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Financement de 5 "Repair Cafés" dans le cadre du 

dispositif « Mets la transition dans ton quartier » :
ASSOCIATION FPH (FONDS DE PARTICIPATION 

DES HABITANTS), 

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE, 

ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE WATTRELOS, 

AMICALE LAÏQUE D’ANSTAING, 

WASQUEHAL EN TRANSITION.

. Financement de 2 actions 
favorisant le réemploi dans 
le cadre du dispositif « Mets la 
transition dans ton quartier » 
CENTRE SOCIAL DE LA BOURGOGNE A TOURCOING. 
Collecte de récupération d’objets réutilisables 
(vêtements, linge, petit mobilier…) redistribués 
ensuite aux plus démunis. 
LILLE SUD INSERTION. 
Bricothèque dans le prolongement du 
Repair cafés déjà existant.

RÉEMPLOI

Mise en ligne du site internet 
MEL TROC 

Plus de 1 200 annonces sont parues 
150 objets ont été vendus ou donnés 

par l’intermédiaire de ce site.
Site : www.Mel-troc.fr

MEL TROC

688 tonnes de produits 
réceptionnés sur les déchèteries 
soit un taux de réemploi moyen 
de 57 % d'objets réemployés et 
vendus.

COMMUNES SUR LESQUELLES SE SITUENT UN REPAIR CAFÉs

REPAIR CAFÉS

5
Repair Cafés

1 200
Annonces

2
Actions

339
Familles

10
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La MEL a pour objectif de sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux 
d’une gestion durable des déchets. 

Afin d’améliorer la qualité du tri, le programme de sensibilisation des habitants, déployé depuis de 
nombreuses années sur l’ensemble du territoire se poursuit grâce notamment à la réalisation de 
sensibilisations à domicile. 

Des actions de sensibilisation peuvent être réalisées suite à des anomalies de tri constatées.

 Sensibilisation  

porte à porte 

par la MEL

6 121 actions

 Sensibilisation 

porte à porte par 

un prestataire privé

27 757 actions

 Numéro vert

Collecte

9 704 appels

 Numéro vert

Encombrants

4 508 appels

Au total 
33 878
sensibilisations

Au total
14 212

appels reçus

44 333 sacs ou bacs 
n’ont pas été collectés suite à 
des anomalies de tri

ACTIONS DE SENSIBILISATION
 EN PORTE À PORTE ET TÉLÉPHONIQUE
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Au total 
33 878
sensibilisations

L’animation le « jeu témoin », conçue  pour 
les adultes, est axée sur la prévention, la 
consommation et l’achat des produits générant 
des déchets d’emballage au sein du foyer. Elle 
est présentée dans les centres sociaux, les 
écoles de consommateurs et toutes assocations 
qui le souhaitent sur simple demande. 

Cette animation permet de montrer aux élèves 
comment les biodéchets peuvent être dégradés 
naturellement via des vers de compost. 

C'est non seulement un acte de prévention de 
production de déchets mais aussi un moyen de limiter 
l'incinération de ce type de déchets collectés en 
mélange avec les déchets non recyclables dans les 
établissements scolaires. 

LE  «JEU TÉMOIN», LES RÉUNIONS PUBLIQUES ET LES STANDS PRÉVENTION

628 personnes
18 INTERVENTIONS

L'ANIMATION LOMBRICOMPOSTAGE

1 758 enfants
 51 LOMBRICOMPOSTEURS INSTALLÉS

ACTIONS D'ANIMATIONS
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LE BUS INFO TRI

Cette animation permet de sensibiliser tous les publics à la politique 
métropolitaine de gestion des déchets.

Le Bus Info Tri permet de répondre aux nombreuses questions, 
des petits et des grands, sur la collecte sélective, les déchets 
encombrants, le réemploi, les différentes valorisations, le recyclage, 
etc. 

Le bus permet également d’informer la population sur les actions de  
prévention des déchets.

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 

Des animations effectuées en milieu scolaire permettent 
de sensibiliser le jeune public entre 5 et 12 ans aux 
enjeux du tri et de la valorisation en adéquation avec les 
programmes officiels de l’Education Nationale.

Toutes les écoles peuvent en faire la demande auprès de 
la MEL.

9 438 enfants
383 INTERVENTIONS

4 958 personnes
265 INTERVENTIONS

13



LES VISITES DE SITES MÉTROPOLITAINS 

Elles permettent de découvrir les centres de tri d'Halluin et de Lille-Loos, le Centre de Valorisation 
Énergétique d'Halluin, le Centre de Valorisation Organique de Sequedin ainsi que les déchèteries lors de 
circuits de visites aménagés afin de garantir la sécurité des visiteurs.

7 128 personnes
559 INTERVENTIONS

Par le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux Commissions de Suivi de Site (CSS), il est précisé 
que le préfet peut créer, autour des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 
soumises à autorisation, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et  inconvénients 
présentés par ces installations le justifient. Le décret en précise les modalités de constitution et de 
fonctionnement. La commission de suivi de site réunit des représentants de l'Etat, des collectivités locales, 
des riverains, des exploitants et des salariés des ICPE. Elle a vocation à constituer un cadre d'échanges, 
à suivre l'activité des ICPE concernées et à promouvoir l'information du public. La CSS se réunit une fois 
par an au CVE et au CVO.

La Commission Consultative des Services Publics Locaux « déchets ménagers » (CCSPL) est composée 
d’élus et d’associations. Elle se réunit notamment afin d’émettre un avis sur le rapport annuel du service 
public de prévention et de gestion des déchets, et sur la mise en place de nouveaux contrats de délégation 
de service public.

14

23 910 personnes sensibilisées
1 279 INTERVENTIONS

TOTAL

RÉSERVATIONS D'ANIMATIONS
Inscriptions sur le site internet www.lillemetropole.fr/fr/reserver-des-animations-ou-des-visites

LA CONCERTATION



ACTIONS DE SENSIBILISATIONS PAR COMMUNE

ANSTAING

ARMENTIÈRES

AUBERS

BAISIEUX

BEAUCAMPS LIGNY

BOIS GRENIER

BONDUES

BOUSBECQUES

BOUVINES

CAPINGHEM

CHERENG

COMINES

CROIX

DEÛLEMONT

DON

EMMERIN

ENGLOS

ENNETIÈRES EN WEPPES

ERQUINGEM LE SEC

ERQUINGHEM LYS

ESCOBECQUES

FACHES THUMESNIL

FOREST /  MARQUE

FOURNES EN WEPPES

FRELINGHIEN

FROMELLES

FRETIN

GRUSON

HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

HALLUIN

HANTAY

HAUBOURDIN

HELLEMMES

HEM

HERLIES

HOUPLIN ANCOISNE

HOUPLINES

ILLIES

LA BASSEE

LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES

LA MADELEINE

LAMBERSART

LANNOY

LEERS

LE MAISNIL

LESQUIN

LEZENNES

LILLE

4

250

3

17

3

20

11

0

0

4

3

2995

32

12

3

3

11

6

4

30

0

126

2

6

42

2

3

1

10

49

10

125

6547

162

0

12

71

2

8

138

1206

39

36

27

0

57

8

7213

309

47

98

65

176

108

266

72

175

236

103

426

109

25

150

91

374

238

25

402

  

 

216

 

346

257

82

 

153

 

 

112

 

190 

128

96

149

95

178

2

38

66

 

 17

174

25

477

29

52

53

43

426

6

234

1272

25

15

75

50

115

30

28

 

58

79

96

49

26

1000

200

10300

COMMUNE
Nbre personnes 

Sensibilisations en 

porte à porte

Nbre enfants 

Animations 

pédagogiques

Nbre enfants + 

adultes  

Bus info tri

Nbre enfants + 

adultes  

Visites de site

Nbre personnes 

Prévention des 

déchets

Nbre personnes 

Animation 

lombricompostage
Baraque à Tri
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22

90

20

37

Nbre de 

Stop pub 

distribués
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ACTIONS DE SENSIBILISATIONS PAR COMMUNE

800

200

200

5

300

3500

3000

5000

300

24805

LINSELLES

LOMME

LOMPRET

LOOS

LYS LEZ LANNOY

MARCQ EN BAROEUL

MARQUETTE

MARQUILLIES

MONS EN BAROEUL

MOUVAUX

NEUVILLE EN FERRAIN

NOYELLES LEZ SECLIN

PÉRENCHIES

PÉRONNE EN MÉLANTOIS

PREMESQUES

QUESNOY/DEÛLE

RADINGHEM EN WEPPES

RONCHIN

RONCQ

ROUBAIX

SAILLY LEZ LANNOY

SAINGHIN EN MÉLANTOIS

SAINGHIN EN WEPPES

St ANDRE LEZ LILLE

SALOMÉ

SANTES

SECLIN

SEQUEDIN

TEMPLEMARS

TOUFFLERS

TOURCOING

TRESSIN

VENDEVILLE

VERLINGHEM

VILLENEUVE D’ASCQ

WAMBRECHIES

WARNETON

WASQUEHAL

WATTIGNIES

WATTRELOS

WAVRIN

WERVICQ

WICRES

WILLEMS

HORS MEL

TOTAUX

3

140

5

254

26

225

36

3

75

20

28

6

97

4

4

40

12

482

140

179

2

2

4

88

2

27

64

5

2

13

226

1

6

30

10876

902

0

13

321

159

9

4

0

10

33878

50

224

719

322

75

198

44

735

50

933

161

22

150

200

494

655

150

221

373

167

9438

125

364 

 

64

74

28

 

 

 

133

52

341

 

 

  

162

427

60

7

131

156 

158 

 

251

283

140

4958

364 

213

29

921

 

58

 

 79

549

295

90

309

319

22

200

46

 

720

7128

50

48

100

25

100

25

628

170

96

97

78

61 

 

65

57

350

63

 

30

 66

53

180

26

1758

COMMUNE
Nbre personnes 

Sensibilisations en 

porte à porte

Nbre enfants 

Animations 

pédagogiques

Nbre enfants + 

adultes  

Bus info tri

Nbre enfants + 

adultes  

Visites de site

Nbre personnes 

Prévention des 

déchets

Nbre personnes 

Animation 

lombricompostage

Nbre de 

Stop pub 

distribués

Baraque à tri

18

40

39

25

 

35

342
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Anneau de Möbius : Il signifie partout dans le monde que votre produit est recyclable. 
S’il y a un pourcentage au centre de l’Anneau de Möbius, il précise alors que le produit ou 
l’emballage contient x % de matières recyclées.

  Point vert : Encore mal interprété par beaucoup de français, ce logo n’indique pas que le  
  produit est recyclable mais signifie que le fabricant participe au financement d’un système de  
  gestion des déchets d’emballage.

  Ces numéros (de 1 à 7) correspondent aux sept abréviations des différents types de 
  plastiques. 
  Seuls, deux types de plastique sont recyclés sur le territoire de la MEL aujourd’hui 

           PET 1 (bouteille ou bidons transparents ou colorés) 
           PEHD 2 (bouteilles ou bidons opaques). 

   TRIMAN : Triman a pour vocation de signaler au consommateur les produits de la vie  
   courante qui peuvent faire l’objet d’un recyclage et qui ont donc tout interêt à être triés.

LES QUESTIONS LES PLUS POSÉES PAR LES USAGERS 
LORS DES SENSIBILISATIONS OU ANIMATIONS

Que faire de mes biodéchets (déchets alimentaires et de jardin) si je n’ai pas de bac 
pour les collecter ?

Vous habitez une maison avec jardin
Vous pouvez installer votre composteur à 
même la terre.

Vous habitez un immeuble / Vous n’avez pas de jardin
Vous pouvez installer un lombricomposteur chez vous 
ou consulter les points de compostage collectif de votre 
commune sur LilleMetropole.fr

ou

Plus d’informations : compostage@lillemetropole.fr ou sur www.lillemetropole.fr

Qu’est ce qu’un Repair Cafés ?
Un repair café est un atelier de réparation, collaboratif et solidaire, où des réparateurs bénévoles 
vous aident ou vous apprennent à réparer vos appareils / objets cassés afin de leur offrir une 
seconde vie. Les ateliers sont ouverts à tous et sont gratuits.

Agenda et emplacements des Repair Cafés disponibles sur 
Lillemetropole.fr

Pour plus d’informations : prevention@lillemetropole.fr ou sur www.lillemetropole.fr

Doit-on laver ses déchets avant de les jeter?
NON les emballages doivent être vidés mais pas nettoyés puisque la plupart des déchets sont 
nettoyés et fondus (stérilisation par la chaleur) dans le cycle du recyclage.

Pourriez-vous me donner la signification des logos les plus présents sur les produits 
du quotidien?
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LA COLLECTE4

103 485 tonnes de déchets 
recyclables en porte à porte 
ou apport volontaire

30 762 tonnes de biodéchets 
(déchets de jardin et alimentaires) 
en porte à porte

272 195 tonnes de déchets 
non recyclables en porte à 
porte ou apport volontaire



La MEL fournit aux usagers les bacs et les sacs nécessaires au stockage des déchets avant collecte. 
La distribution des contenants, ainsi que la maintenance des bacs sont confiées à des prestataires privés.

LA PRÉ - COLLECTE

756 719 bacs
sur le territoire de 

la MEL
Avant la collecte un contrôle est effectué afin de vérifier la conformité du tri dans vos bacs.

Des « porte-manteaux » peuvent être accrochés sur vos poubelles afin de vous signaler un problème.

Des autocollants explicatifs de tri sont posés sur vos poubelles pour vous rappeler les consignes spécifiques 
à chaque commune.

Communes urbaines denses

Communes périurbaines 

Ancienne Communauté de Communes des WeppesCommunes avec bacs 
de biodéchets
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Villes disposant de 
2 types de collecte
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LA COLLECTE EN PORTE À PORTE

Zones urbaines denses
(collecte monoflux)
631 817 habitants

54,6 % des métropolitains

Fréquences de collecte
2 fois par semaine OMR*
1 fois par semaine Recyclables
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Zones périurbaines 
(collecte biflux)
518 277 habitants

44,8 % des métropolitains

Fréquences de collecte
1 fois par semaine 
   OMR* et Biodéchets
1 fois par semaine Recyclables
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Ancienne Communauté de 
Communes des Weppes 
intégrée à la MEL le 1er janvier 
2017
6 234 habitants

0,6 % des métropolitains

Fréquences de collecte
1 fois par semaine OMR*
1 fois par semaine Biodéchets
1 fois par semaine Recyclables
   avec verre séparé
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Zone mixte
Collecte biflux et monoflux en
fonction de certains quartiers
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* OMR : Ordures Ménagères Résiduelles



LES QUESTIONS LES PLUS POSÉES PAR LES USAGERS 
SUR LA COLLECTE EN PORTE A PORTE DES DÉCHETS

Qu’est ce que la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) ?
La TEOM est une recette du budget général destinée à couvrir les dépenses de collecte et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés (y compris les déchets produits par les professionnels 
assimilés à ceux des ménages).
Cette taxe est payée par chaque ménage, chaque année dans le cadre de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties.
Elle permet à la MEL de financer notamment : 

Le coût de fonctionnement et d’investissement 
des sites métropolitains

Les tournées de camions poubelles 
et le renouvellement des camions et bacs

Quand dois-je sortir ma poubelle ?
Les collectes ont lieu du lundi au samedi de 6h00 à 22h00, y compris les jours fériés. 
Les bacs et les sacs de collecte doivent être sortis la veille au soir pour la collecte du matin ou le 
matin avant 12h pour une collecte de l’après midi. 
Les jours de collecte sont consultables sur le site de notre prestataire :
http://www.esterra.fr/Collecte

J’ai beaucoup de déchets de jardin, puis-je avoir une poubelle pour les végétaux ?
La MEL collecte en priorité des bio déchets (préparation, reste de repas, …).
Les déchets verts (tontes de pelouse, tailles d'arbres, feuilles) sont tolérés dans les 
conteneurs roulants destinés à recueillir les bio déchets et uniquement sur les 
communes concernées par ce type de ramassage. 
Des déchèteries sont à votre disposition pour évacuer ce surplus.

Pourquoi mes sacs achetés dans le commerce n’ont pas été collectés  ?
Seuls les sacs réglementaires MEL sont collectés. Ces sacs sont plus épais et résistants. 
Les dotations mises en place répondent à des critères précis, notamment la 
composition familiale et visent également la sécurité des releveurs.
Pour plus de renseignements contact-dechets@lillemetropole.fr 
pour connaitre le prestataire en charge de votre commune.

Comment puis-je savoir ce que je dois mettre dans mon récipient pour que celui-ci soit collecté  ?
Les consignes de tri sont indiquées sur les autocollants de votre bac ou imprimées sur votre sac. 
Vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de la Métropole Européenne de Lille l’info tri 
correspondant à votre commune.
Pour plus de renseignements contact-dechets@lillemetropole.fr 
ou sur www.lillemetropole.fr
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Fibreux

Flaconnage

Recyclables avec verre
melangé

Verre Seul

LES COLLECTES SPÉCIFIQUES

Dans certains secteurs et en déchèteries, des colonnes 
d’apport volontaire pour les déchets recyclables sont 
mises en place. 

Ce mode de pré-collecte concerne également les 
logements collectifs ne disposant pas de locaux propreté 
suffisamment grands. 

28 500 habitants 
concernés

LA COLLECTE SÉLECTIVE EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

3 397 tonnes 
déchets recyclables

collectés séparément

5 413 tonnes
déchets non recyclables 
collectés

785 colonnes au total

484 t

RÉPARTITION DES FLUX RECYCLABLES

331 t

1 344 t

1 238 t
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516 colonnes d’apport volontaire enterrées. 

269 colonnes d’apport volontaire aériennes. 



LES PAPIERS DE BUREAU DES ADMINISTRATIONS
La MEL développe le tri du papier de bureau au sein des établissements 
publics.

LES GALERIES MARCHANDES
Les galeries marchandes évacuent leurs déchets au moyen de bacs 
de grande capacité, ce qui permet de mutualiser les moyens pour 
l'ensemble des cellules commerciales. 

505 tonnes 
collectées

1 613 tonnes 
collectées

911 établissements publics 

8 galeries 
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LA COLLECTE PAR BENNE À PRÉHENSION LATÉRALE

La MEL expérimente depuis le mois de mai un nouveau mode de collecte et de pré collecte des déchets pour 
4 000 usagers répartis sur 6 quartiers de Lille et Hellemmes. Des bacs de grande capacité (3 200 litres) sont 
installés sur le domaine public et collectés au moyen d’un véhicule muni d’un bras latéral robotisé. 

La particularité de cette collecte est qu’elle est réalisée par un chauffeur (collecte réalisée depuis la cabine 
facilitée par des caméras) et que le temps de vidage du bac est de moins d’une minute.

Cette expérimentation a un double intérêt pour la MEL : tester un nouveau mode de collecte et harmoniser 
les consignes de tri (verre à part) ainsi les coloris des bacs suivant les préconisations nationales.

La durée de cette expérimentation est de 1 an avec la possibilité d’étendre et de prolonger le périmètre 
d’intervention.

537 tonnes
de déchets non recycables collectés

130 tonnes
de déchets recyclables sans verre

42 tonnes
de verre collecté



LA COLLECTE DES MARCHÉS ET DES FOIRES ET BRADERIES
La MEL assure la collecte des déchets en fin de marchés ou braderies. 
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LA COLLECTE DE REPASSE

165 tonnes 
collectées

La MEL a mis en place une prestation de collecte des corbeilles publiques dite de "repasse" pour les 
communes de Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d'Ascq qui génèrent une production importante de 
déchets sur l'espace public liée aux flux importants de passages d'usagers en centre ville. 

Elle est assurée pour la commune de Lille, dans le cadre du groupement de commande MEL/Ville de Lille et 
pour les 3 autres communes par un marché spécifique.

La MEL collecte les préparations et les restes de repas dans 
les cantines des administrations (établissements scolaires, 
restaurants universitaires, maisons de retraite, centres hospitaliers, 
administrations diverses comme le Conseil Général, le Conseil 
Régional…).

Afin d’adapter au mieux le tri en fonction du nombre de repas et 
de la localisation de l’établissement, deux types de collecte sont 
proposés :

• Une collecte en bacs, avec mise à disposition de sacs 
biodégradables. 

•  Une collecte en bacs, par aspiration des déchets par un camion 
hydrocureur puis lavage des bacs. 

Cette collecte a été confiée à un prestataire privé.

3 548 tonnes
collectées

4 726 tonnes 
biodéchets collectées

124 marchés

289 foires et braderies

184 établissements collectés 
en bacs

449 établissements collectés 
par aspiration

LES BIODÉCHETS DES CANTINES DES ADMINISTRATIONS



2 3

SERVICE
EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX
PARTICULIERS

Ce sont des produits dangereux 
pour la santé et l’environnement.

Vidés dans l’évier, ils perturbent le traitement 
des eaux usées dans les stations d’épuration. 
Déposés avec les ordures ménagères, ils sont 
dangereux pour le personnel de collecte
et sont préjudiciables au bon fonctionnement 
des centres de traitement.

Une camionnette sera stationnée sur les lieux
et aux dates indiqués dans ce calendrier
(y compris les jours fériés sauf les 1er janvier,
1er mai, 11 novembre et 25 décembre) pour vous 
accueillir et réceptionner vos Déchets Diffus 
Spécifiques.

•   Acides : acide chlorhydrique, sulfurique,
décapants, détartrants…

 •   Bases : soude, ammoniaque, détergents,
eau de javel…

•  Solvants liquides : diluants, détachants…
• Aérosols
•  Phytosanitaires : pesticides, fongicides,

herbicides, engrais…
•  Produits pâteux : peintures, colles, vernis,

solvants, cires…
 •  Huiles et graisses végétales 

(huile de friture…)
• Huiles moteurs et hydrauliques
•   Médicaments, radios
•  Déchets de soins conditionnés en boîtes 

jaunes réglementaires 
(seringues, aiguilles...)

QUE SONT LES
DÉCHETS
DIFFUS
SPÉCIFIQUES ?

LE SERVICE
DDS, 
MODE
D’EMPLOI DÉCHETS COLLECTÉS 

PAR LE SERVICE
DDS :

PRODUIT INFLAMMABLE  
pouvant s’enflammer, 
dégageant des gaz 
inflammables.

PRODUIT NOCIF/IRRITANT
pouvant avoir des effets 
dangereux sur la santé
ou être mortel. 

PRODUIT TOXIQUE 
qui, même en petite 
quantité, peut avoir des 
effets graves sur la santé 
ou être mortel. 

PRODUIT CORROSIF  
pouvant entraîner 
des lésions graves.

PRODUIT DANGEREUX
pour l’environnement. 

LES DDS DES PROFESSIONNELS NE SONT NI ADMIS
EN DÉCHÈTERIES NI À LA COLLECTE DES DDS.RAPPEL

PRÉSENTATION DE LA CARTE OBLIGATOIRE.
POUR OBTENIR CETTE CARTE, DEMANDER 
LE FORMULAIRE DIRECTEMENT À LA CAMIONNETTE.
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Dans le cadre de  ses compétences en matière de collecte et 
traitement des déchets assimilés, la MEL prend en charge les 
déchets issus des administrations et des services techniques 
municipaux. 
En fonction de la typologie et du volume des déchets à évacuer des 
bennes de grandes capacités sont mises à disposition dans des 
emplacements clos et/ou gardiennés.
Depuis quelques années et en pplication de la délibération de juin 
2004, les services techniques municipaux réalisent le tri de leurs 
déchets. 
Ce tri permet de limiter la mise en enfouissement et d'envoyer les 
déchets vers les filières de valorisation matière.

LA COLLECTE PAR BENNES DE GRANDE CAPACITE

48 194 tonnes 
collectées

38 009 tonnes collectées  
dans les services municipaux

LA COLLECTE DES DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES EN POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE PAR CAMIONNETTE

155 tonnes 
collectées
17 797 visites

Sur demande spécifique des villes et de manière exceptionnelle, 
la MEL met en place les moyens nécessaires pour évacuer les  
dépôts  sauvages. Cette mission est assurée en accompagnement 
de l'action des villes compétentes en matière de propreté et en lien 
avec le service des gens du voyage de la MEL. 

LA RÉSORPTION DES DÉPÔTS SAUVAGES

1 008 tonnes 
collectées

10 157 tonnes collectées  
dans les établissement publics
et scolaires
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SERVICE
EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX
PARTICULIERS

Ce sont des produits dangereux 
pour la santé et l’environnement.

Vidés dans l’évier, ils perturbent le traitement 
des eaux usées dans les stations d’épuration. 
Déposés avec les ordures ménagères, ils sont 
dangereux pour le personnel de collecte
et sont préjudiciables au bon fonctionnement 
des centres de traitement.

Une camionnette sera stationnée sur les lieux
et aux dates indiqués dans ce calendrier
(y compris les jours fériés sauf les 1er janvier,
1er mai, 11 novembre et 25 décembre) pour vous 
accueillir et réceptionner vos Déchets Diffus 
Spécifiques.

•   Acides : acide chlorhydrique, sulfurique,
décapants, détartrants…

 •   Bases : soude, ammoniaque, détergents,
eau de javel…

•  Solvants liquides : diluants, détachants…
• Aérosols
•  Phytosanitaires : pesticides, fongicides,

herbicides, engrais…
•  Produits pâteux : peintures, colles, vernis,

solvants, cires…
 •  Huiles et graisses végétales 

(huile de friture…)
• Huiles moteurs et hydrauliques
•   Médicaments, radios
•  Déchets de soins conditionnés en boîtes 

jaunes réglementaires 
(seringues, aiguilles...)

QUE SONT LES
DÉCHETS
DIFFUS
SPÉCIFIQUES ?

LE SERVICE
DDS, 
MODE
D’EMPLOI DÉCHETS COLLECTÉS 

PAR LE SERVICE
DDS :

PRODUIT INFLAMMABLE  
pouvant s’enflammer, 
dégageant des gaz 
inflammables.

PRODUIT NOCIF/IRRITANT
pouvant avoir des effets 
dangereux sur la santé
ou être mortel. 

PRODUIT TOXIQUE 
qui, même en petite 
quantité, peut avoir des 
effets graves sur la santé 
ou être mortel. 

PRODUIT CORROSIF  
pouvant entraîner 
des lésions graves.

PRODUIT DANGEREUX
pour l’environnement. 

LES DDS DES PROFESSIONNELS NE SONT NI ADMIS
EN DÉCHÈTERIES NI À LA COLLECTE DES DDS.RAPPEL

PRÉSENTATION DE LA CARTE OBLIGATOIRE.
POUR OBTENIR CETTE CARTE, DEMANDER 
LE FORMULAIRE DIRECTEMENT À LA CAMIONNETTE.
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La collecte des déchets encombrants sur rendez-vous se fait sur appel 
téléphonique des usagers en habitat pavillonnaire et des bailleurs pour les 
collectifs de moins de 50 logements non conventionnés.

Cette même collecte fait l’objet d’un dispositif spécifique pour les collectifs de 
plus de 500 logements en raison des volumes produits, à savoir 12 collectes 
par an à date fixe définie en collaboration avec les bailleurs.

 21 955  des appels ont été renvoyés vers les déchèteries fixes. 

 30 218  des appels ont abouti à des demandes de rendez-vous.

 42 192  des appels restants sont liés aux demandes 

       de renseignements ou annulations de rendez-vous.

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS SUR RENDEZ-VOUS

5 193 tonnes 
collectées en 
habitat individuel

94 365 appels au total

3 153 tonnes 
collectées en 
habitat collectif 
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TOTAL
8 346 tonnes 
collectées

LA VALORISATION DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Les déchets encombrants collectés sont acheminés chez un prestataire privé qui a pour but de trier, valoriser 
et traiter.

Le prestataire a valorisé 60 % des déchets entrant en valorisation matière.



LA COLLECTE EN DÉCHÈTERIES FIXES
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POUR VOS DÉCHETS 
MÉNAGERS TOXIQUES 
PENSEZ AUX 
12 DÉCHÈTERIES 
DE LA MEL

 FROMELLES - rue de la Biette

HALLUIN - rue de la Lys 

LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES - Z.I. La Houssoye
rue Ambroise-Paré

LA MADELEINE - 299 rue du Président Georges-Pompidou

LILLE - boulevard d’Alsace (porte d’Arras)

LILLE - rue Jean-Charles-Borda

MARQUILLIES - rue de Faulx RD 22

MONS-EN-BARŒUL - rue du Chemin de la Mare 

QUESNOY-SUR-DEÛLE - rue de Lille

ROUBAIX - Le Sartel - rue de Leers

SECLIN - Rue de Lorival

TOURCOING - La Marlière - rue Carrel Z.I. Tourcoing Est

OUVERTURE (du lundi au samedi) 

HORAIRES D’HIVER :
de 9h00 à 12h30
de 13h45 à 17h00

HORAIRES D’ÉTÉ : du 01/04 au 14/10
 de 9h00 à 12h30
de 13h45 à 18h30

FERMETURE
Les dimanches et jours fériés toute la journée
Les 24 et 31 décembre à 11h45

OUVERTURE (y compris les jours fériés) 

HORAIRES D’HIVER :
le lundi     9h00 à 18h00
du mardi au samedi     7h30 à 18h00
le dimanche               8h00 à 13h00

HORAIRES D’ÉTÉ : du 01/04 au 14/10*
le lundi     9h00 à 19h00
du mardi au samedi     7h30 à 19h00
le dimanche               8h00 à 13h00

FERMETURE
1er janvier - 1er mai - 11 novembre
25 décembre 

TOURCOING
RUE ARMAND CARREL

ROUBAIX
RUE DE LEERS

LILLE
BOULEVARD D’ALSACE

LILLE
RUE JEAN-CHARLES BORDA

LA MADELEINE
299 RUE DU PRÉSIDENT GEORGES POMPIDOU

MONS-EN-BARŒUL
3 RUE CHEMIN DE LA MARE

LA CHAPELLE
D’ARMENTIÈRES

RUE AMBROISE PARÉ

QUESNOY-
SUR-DEÛLE

RUE DE LILLE

HALLUIN
RUE DE LA LYS

SECLIN
RUE DE LORIVALMARQUILLIES

RUE DU FAULX

FROMELLES
RUE DE LA BIETTE

*SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE L’AGENT D’ACCUEIL.

1 794 439 visites

168 387 tonnes
collectées

Les 12 déchèteries de la MEL sont accessibles 
gratuitement sur présentation du "Pass 
Déchèteries" à l’ensemble des usagers particuliers 
habitant sur le territoire métropolitain dans la limite 
de 2 m3 par jour. Au-delà de ce volume, l’accès est 
payant.

Pour les autres usagers leur accès est payant 
dès le premier m3 et limité à certains déchets. 

Les déchets ménagers toxiques, l’amiante 
et les Déchets d' Equipements Electriques 
et Electroniques ne sont pas admis pour ces 
catégories d’usagers.

Pour se procurer un Pass' Déchèteries, le 
formulaire de demande et le réglement d'accès 
sont disponibles sur le site www.lillemetropole.fr.
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Les déchèteries4

Les déchets apportés en déchèterie sont triés par catégories  
par les usagers, ce qui permet leur valorisation optimale.

ECRANS

TEXTILES

ZBOUTEILLES DE GAZ

RÉEMPLOI

Le pass déchèterie :
Il est gratuit !
Faites-en la demande en ligne sur 
lillemetropole.fr

PARCOURS TYPE D’UNE DÉCHÈTERIE :

Objectif :  que chaque habitant dispose d’une déchèterie  
à moins de 15mn de chez lui !

Ces déchets 
dont vous voulez vous 

séparer peuvent trouver  
une nouvelle vie 

grâce à la filière 
du réemploi.

BIENVENUE !
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0 800 711 720

MOBILE

DÉCHETS’TRI
MOBILE

DU 02/03 AU 25/11 2019
sauf 1er mai et 11 novembre

POUR TRIER VOS DÉCHETS, C'EST JUSTE À CÔTÉ !

SERVICE RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PARTICULIERS, SUR PRÉSENTATION DU PASS’ DÉCHÈTERIES.
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DÉCHÈTERIE FIXE

BENNE DÉCHETS VERTS

DÉCHETS’TRI MOBILES

RAPPEL
LES DÉCHÈTERIES HABITUELLES RESTENT OUVERTES TOUS LES JOURS POUR ACCUEILLIR VOS AUTRES DÉCHETS.
FERMETURE LES 1ER JANVIER, 1ER MAI, 11 NOVEMBRE ET 25 DÉCEMBRE 2019. 
(sauf pour Fromelles : renseignez-vous sur le site internet de la MEL ou au 0 800 711 720)
La période d’ouverture des Déchets’tri Mobiles pourra être ajustée en fonction des conditions météorologiques.

L'accès au service se fait avec le "Pass Déchèteries". 
Le service des déchèteries mobiles est un point d'apport 
volontaire de collecte des encombrants, accessible 
uniquement aux particuliers à fréquence hebdomadaire 
ou mensuelle selon les sites.

0 800 711 720

MOBILE

DÉCHETS’TRI
MOBILE

DU 02/03 AU 25/11 2019
sauf 1er mai et 11 novembre

POUR TRIER VOS DÉCHETS, C'EST JUSTE À CÔTÉ !

SERVICE RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PARTICULIERS, SUR PRÉSENTATION DU PASS’ DÉCHÈTERIES.
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DÉCHÈTERIE FIXE

BENNE DÉCHETS VERTS

DÉCHETS’TRI MOBILES

RAPPEL
LES DÉCHÈTERIES HABITUELLES RESTENT OUVERTES TOUS LES JOURS POUR ACCUEILLIR VOS AUTRES DÉCHETS.
FERMETURE LES 1ER JANVIER, 1ER MAI, 11 NOVEMBRE ET 25 DÉCEMBRE 2019. 
(sauf pour Fromelles : renseignez-vous sur le site internet de la MEL ou au 0 800 711 720)
La période d’ouverture des Déchets’tri Mobiles pourra être ajustée en fonction des conditions météorologiques.

1 805 tonnes 
collectées
49 448 visites

LA COLLECTE EN DÉCHÈTERIES MOBILES

LES DÉCHETS VERTS
Tonte de pelouses, branchages  
(diamètre 10 cm maximum), 
feuilles.

LE MOBILIER
Meubles, chaises, tables, 
literie, matelas...

LES DEEE
Électroménagers, appareils 
électriques et électroniques, 
réfrigérateurs, téléviseurs,  
sèche-cheveux, machines à laver...

DÉCHETS’TRI MOBILES ANNÉE 2019
VILLES LIEUX HORAIRES MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

TOUS TYPES DE DÉCHETS (VOIR CI-CONTRE) :
Anstaing Le grand parking face à la mairie - rue Marie-Curie 9h30 - 12h30 Dimanche 24 Dimanche 28 Dimanche 26 Dimanche 23 Dimanche 28 Dimanche 25 Dimanche 22 Dimanche 27 Dimanche 24

Baisieux Parking usine à coté de la mairie - rue de la Mairie 9h30 - 12h30 Dimanche 10 Dimanche 14 Dimanche 12 Dimanche 9 Dimanche 14 Dimanche 11 Dimanche 8 Dimanche 13 Dimanche 10

Chéreng Parking rue Jean-Ochin 10h - 16h Tous les vendredis Tous les vendredis

Croix Parking - Allée des tilleuls 9h30 - 12h30 Dimanche 17 Dimanche 21 Dimanche 19 Dimanche 16 Dimanche 21 Dimanche 18 Dimanche 15 Dimanche 20 Dimanche 17

Fretin Parking du cimetière - rue Alfred-Cousin D145 9h30 - 12h30 Dimanche 17 Dimanche 21 Dimanche 19 Dimanche 16 Dimanche 21 Dimanche 18 Dimanche 15 Dimanche 20 Dimanche 17

Haubourdin
Parking angle des rues de Copenhague,  
Tapis vert et Stockholm

10h - 16h
Samedi 2 

Lundis 11 et 25
Samedi 6  

Lundis 8 et 22
Samedi 4 

Lundis 13 et 27
Samedi 1er  

Lundis 10 et 24
Samedi 6 

Lundis 8 et 22
Samedi 3 

Lundis 12 et 26
Samedi 7  

Lundis 9 et 23
Samedi 5 

Lundis 14 et 28
Samedi 2 
Lundi 25 

Hem Rue de Beaumont entrée du stade 9h -12h Samedi 9 Samedi 13 Samedi 11 Samedi 8 Samedi 13 Samedi 10 Samedi 14 Samedi 12 Samedi 9

Leers Parking cimetière de la Croix des Bergers  
- rue Louise de Bettignies

9h30 - 12h30 Dimanche 17 Dimanche 21 Dimanche 19 Dimanche 16 Dimanche 21 Dimanche 18 Dimanche 15 Dimanche 20 Dimanche 17

Lesquin Parking face Centre technique municipal - rue Hoche 9h30 - 12h30 Dimanche 10 Dimanche 14 Dimanche 12 Dimanche 9 Dimanche 14 Dimanche 11 Dimanche 8 Dimanche 13 Dimanche 10

Lomme Parking rue Bérégovoy 10h - 16h Lundi 4 Lundi 1er Lundi 6 Lundi 3 Lundi 1er Lundi 5 Lundi 2 Lundi 7 Lundi 4

Lomme Parking du cimetière - rue Madringhem 14h - 17h Samedi 16 Samedi 20 Samedi 18 Samedi 15 Samedi 20 Samedi 17 Samedi 21 Samedi 19 Samedi 16

Loos Place Winston-Churchill (place du marché) 9h30 - 12h30 Mercredi 20 Mercredi 17 Mercredi 15 Mercredi 19 Mercredi 17 Mercredi 21 Mercredi 18 Mercredi 16 Mercredi 20

Lys-Lez-Lannoy 62-64 rue jean Baptiste Lebas (face à la Mairie) 9h30 - 12h30 Mercredi 20 Mercredi 17 Mercredi 15 Mercredi 19 Mercredi 17 Mercredi 21 Mercredi 18 Mercredi 16 Mercredi 20

Péronne-en-Mélantois Espace usine Rocq D19 9h30 - 12h30 Dimanche 3 Dimanche 7 Dimanche 5 Dimanche 2 Dimanche 7 Dimanche 4 Dimanche 1er Dimanche 6 Dimanche 3

Sailly-Lez-Lannoy Parking du cimetière - rue du Bas Chemin 9h30 - 12h30 Dimanche 3 Dimanche 7 Dimanche 5 Dimanche 2 Dimanche 7 Dimanche 4 Dimanche 1er Dimanche 6 Dimanche 3

Sainghin-en-Mélantois Parking du cimetière - rue du Cimetière 9h - 12h Samedi 16 Samedi 20 Samedi 18 Samedi 15 Samedi 20 Samedi 17 Samedi 21 Samedi 19 Samedi 16

Santes Centre technique municipal - Avenue des Sports 9h - 12h Samedi 2 Samedi 6 Samedi 4 Samedi 1er Samedi 6 Samedi 3 Samedi 7 Samedi 5 Samedi 2

Toufflers Parking rue de la Lys - Angle chemin de la Citadelle 9h30 - 12h30 Dimanche 24 Dimanche 28 Dimanche 26 Dimanche 23 Dimanche 28 Dimanche 25 Dimanche 22 Dimanche 27 Dimanche 24

Willems Parking rue d’Hem 14h - 17h Samedi 16 Samedi 20 Samedi 18 Samedi 15 Samedi 20 Samedi 17 Samedi 21 Samedi 19 Samedi 16

TOUS TYPES DE DÉCHETS (VOIR CI-CONTRE) + GRAVATS (Y COMPRIS LES DÉCHETS EN TERRE CUITE, CÉRAMIQUES ET SANITAIRES...) :
Roubaix Place de la Nation 10h - 13h Tous les samedis Tous les samedis

Tourcoing Parking rue de Linselles 10h - 16h Tous les samedis Tous les samedis

Wattrelos Centre technique municipal - rue Mendès-France 10h - 16h Tous les samedis et lundis Tous les samedis et lundis

DÉCHETS VERTS UNIQUEMENT :
Bondues Site municipal, chemin des Grands Obeaux 14h -17h Tous les samedis Tous les samedis

Mouvaux Parking du collège Van Der Mersch - rue Mirabeau 14h - 17h Tous les samedis Tous les samedis

DÉCHETS AUTORISÉS

ATTENTION : PAS DE SERVICE LES 1ER MAI ET 11 NOVEMBRE

LE TEXTILE 
Linges, chaussures, 
maroquinerie...

LES DIFFÉRENTS DÉCHETS  
VOLUMINEUX OU LES DÉCHETS
ISSUS DU BRICOLAGE FAMILIAL
portes, fenêtres, revêtement de sol...

LES DDS . Déchets Diffus Spécifiques
décapants, détartrants, détergents, 
diluants, aérosols, pesticides,
engrais, herbicides, peintures,
colles, vernis, solvants, cires.

LES BOUCHONS
en liège et en plastique

DU 02 MARS AU  
25 NOVEMBRE 2019

sauf 1er mai
et 11 novembre

1 086 tonnes 
collectées
6 605 visites

Bennes 
saisonnières
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LES QUESTIONS LES PLUS POSÉES PAR LES USAGERS 
SUR LES ENCOMBRANTS ET DÉCHÈTERIES

Qelles sont les conditions d’accès en déchèterie ?
Vous avez accès à 12 déchèteries (cf page 27) ou sur le site https://www.lillemetropole.fr

Je suis un particulier métropolitain  Je suis un particulier non métropolitain
       une entreprise, une assocation 
2m³ par jour   Gratuit    
> 2 m³    32,75 € / m3 suppl  Déchets valorisables  42 € / m³
Si non valorisables  65,30 € / m3 suppl  Déchets non valorisables  83,5 € / m³

Pourquoi les encombrants n'existent plus ?
La collecte des encombrants n’a pas disparu, le service a changé pour mieux satisfaire les usagers.

VOS ENCOMBRANTS
C’EST EN DÉCHÈTERIE
ou sur rendez-vous

VOUS APPELEZ,  
NOUS VENONS CHEZ VOUS !

0 800 203 775
service & appel gratuits

www.encombrantssurrendez-vous.com

Madame, Monsieur,

Depuis 2012, la Métropole Européenne de Lille a développé le service de la collecte des déchets encombrants sur  
rendez-vous, qui a reçu un accueil particulièrement favorable des habitants. Il est désormais opérationnel sur tout le 
territoire de la MEL.

Pour vous débarrasser de vos encombrants, il vous suffit de vous diriger vers la déchèterie ou de prendre rendez-vous.
Vous trouverez dans ce document toutes les informations utiles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.encombrantssurrendez-vous.com

Nous sommes convaincus que vous aussi saurez apprécier les avantages de ces services et qu’ensemble nous 
contribuerons à optimiser la valorisation et le réemploi des déchets encombrants.

C’est ainsi que nous pourrons préserver et protéger notre environnement mais aussi la qualité de notre cadre de vie.

Nous comptons sur vous !

Bien cordialement 

QUELS SONT LES DÉCHETS 
ACCEPTÉS SUR RENDEZ-VOUS ?
Tout ce qui est volumineux :
• mobilier
• literie
• déchets issus du bricolage familial
• branchages en fagots
•  gros équipements électroménagers 

ou électroniques (comme : machine 
à laver, téléviseur…)

Ces déchets dont vous voulez vous 
séparer peuvent trouver une deuxième 
vie grâce à la filière du réemploi.

Bernard DEBREU
Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille 
Propreté de l’espace public - Prévention, collecte,
traitement, tri et valorisation des déchets

Damien CASTELAIN
Président de la Métropole Européenne de Lille 

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Pour convenir d’un rendez-vous, vous appelez tout simplement le 0 800 203 775  
(n° gratuit accessible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h) 
 ou vous allez sur le site : encombrantssurrendez-vous.com.
Douze créneaux vous seront proposés du lundi au samedi 

7 h à 9 h  8 h à 10 h 9 h à 11 h  10 h à 12 h

11 h à 13 h 12 h à 14 h 13 h à 15 h 14 h à 16 h 

15 h à 17 h  16 h à 18 h 17 h à 19 h 18 h à 20 h

Vous obtiendrez un rendez-vous dans un délai maximum de 3 semaines.  
Le jour J, l’équipe de collecte se rend à votre adresse.

VOUS HABITEZ EN APPARTEMENT ?
Votre immeuble peut être inscrit dans le dispositif de collecte sur rendez-vous géré 
par votre syndic, bailleur, copropriété… Rapprochez-vous de votre gestionnaire 
d’immeuble pour connaître les modalités de prise en charge des encombrants.

VOS ENCOMBRANTS
C’EST EN DÉCHÈTERIE
ou sur rendez-vous

VOUS APPELEZ,  
NOUS VENONS CHEZ VOUS !

0 800 203 775
service & appel gratuits

www.encombrantssurrendez-vous.com

Madame, Monsieur,

Depuis 2012, la Métropole Européenne de Lille a développé le service de la collecte des déchets encombrants sur  
rendez-vous, qui a reçu un accueil particulièrement favorable des habitants. Il est désormais opérationnel sur tout le 
territoire de la MEL.

Pour vous débarrasser de vos encombrants, il vous suffit de vous diriger vers la déchèterie ou de prendre rendez-vous.
Vous trouverez dans ce document toutes les informations utiles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.encombrantssurrendez-vous.com

Nous sommes convaincus que vous aussi saurez apprécier les avantages de ces services et qu’ensemble nous 
contribuerons à optimiser la valorisation et le réemploi des déchets encombrants.

C’est ainsi que nous pourrons préserver et protéger notre environnement mais aussi la qualité de notre cadre de vie.

Nous comptons sur vous !

Bien cordialement 

QUELS SONT LES DÉCHETS 
ACCEPTÉS SUR RENDEZ-VOUS ?
Tout ce qui est volumineux :
• mobilier
• literie
• déchets issus du bricolage familial
• branchages en fagots
•  gros équipements électroménagers 

ou électroniques (comme : machine 
à laver, téléviseur…)

Ces déchets dont vous voulez vous 
séparer peuvent trouver une deuxième 
vie grâce à la filière du réemploi.

Bernard DEBREU
Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille 
Propreté de l’espace public - Prévention, collecte,
traitement, tri et valorisation des déchets

Damien CASTELAIN
Président de la Métropole Européenne de Lille 

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Pour convenir d’un rendez-vous, vous appelez tout simplement le 0 800 203 775  
(n° gratuit accessible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h) 
 ou vous allez sur le site : encombrantssurrendez-vous.com.
Douze créneaux vous seront proposés du lundi au samedi 

7 h à 9 h  8 h à 10 h 9 h à 11 h  10 h à 12 h

11 h à 13 h 12 h à 14 h 13 h à 15 h 14 h à 16 h 

15 h à 17 h  16 h à 18 h 17 h à 19 h 18 h à 20 h

Vous obtiendrez un rendez-vous dans un délai maximum de 3 semaines.  
Le jour J, l’équipe de collecte se rend à votre adresse.

VOUS HABITEZ EN APPARTEMENT ?
Votre immeuble peut être inscrit dans le dispositif de collecte sur rendez-vous géré 
par votre syndic, bailleur, copropriété… Rapprochez-vous de votre gestionnaire 
d’immeuble pour connaître les modalités de prise en charge des encombrants.

Que faire si je veux me débarrasser de mobiliers ou d'objets en bon état ?
. Vous pouvez les déposer dans l'une des 12 déchèteries métropolitaines ou lors d’un 
  rendez-vous encombrants. Ils auront ainsi une seconde vie.
  Merci de le préciser aux agents d’accueil des déchèteries ou à l’opératrice téléphonique 
  lors de la prise du rendez-vous encombrants.
. Vous pouvez également vous rendre directement dans l'une des ressourceries 
  associées à la MEL :
 « Le Grenier d’Envie » à Marquillies, Seclin et Halluin
 « Restore » à Roubaix.  
. Vous pouvez également vous connecter sur le site internet mel-troc.fr. 

Comment puis-je me débarrasser de mes déchets 
amiantés?
Pour évacuer vos plaques, tôles ou tuyaux contenant de 
l’amiante lié, vous devez les porter en déchèteries.
Ils devront être préalablement conditionnés en sacs plastiques 
étanches.

Déchets non 
recyclables
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0 811 44 50 99
prix d’un appel local

0 800 711 720
gratuit depuis un téléphone fixe

COLLECTE DES

Service exclusivement réservé aux particuliers

ENCOMBRANTS
sur rendez-vous

VOUS APPELEZ AU 0 800 203 775 ET NOUS VENONS CHEZ VOUS !
service & appel gratuits

ET BIEN SÛR, N’OUBLIEZ PAS QU’À TOUT MOMENT,
VOUS POUVEZ VOUS RENDRE À LA DÉCHÈTERIE
LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS. FROMELLES

rue de la Biette 

HALLUIN
rue de la Lys 

LA CHAPELLE 
D'ARMENTIÈRES 
rue Ambroise-Paré

LA MADELEINE 
299 rue du Président- 
Georges-Pompidou

LILLE 
rue Jean-Charles-Borda

LILLE 
boulevard d'Alsace 

MARQUILLIES 
rue du Faulx 

MONS-EN-BARŒUL
rue du Chemin-de-la-Mare

QUESNOY SUR DEÛLE 
rue de Lille

ROUBAIX 
rue de Leers

SECLIN 
rue de Lorival

TOURCOING 
rue Armand-Carrel*Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 11 novembre et 25 décembre 2017

Retrouvez les horaires d'ouverture 
sur le site www.lillemetropole.fr

Pass'Déchèteries  
gratuit à présenter 
à l'accueil

0 800 711 720Contactez la MEL

0 811 44 50 99
prix d’un appel local

0 800 711 720
gratuit depuis un téléphone fixe

COLLECTE DES

Service exclusivement réservé aux particuliers

ENCOMBRANTS
sur rendez-vous

VOUS APPELEZ AU 0 800 203 775 ET NOUS VENONS CHEZ VOUS !
service & appel gratuits

ET BIEN SÛR, N’OUBLIEZ PAS QU’À TOUT MOMENT,
VOUS POUVEZ VOUS RENDRE À LA DÉCHÈTERIE
LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS. FROMELLES

rue de la Biette 

HALLUIN
rue de la Lys 

LA CHAPELLE 
D'ARMENTIÈRES 
rue Ambroise-Paré

LA MADELEINE 
299 rue du Président- 
Georges-Pompidou

LILLE 
rue Jean-Charles-Borda

LILLE 
boulevard d'Alsace 

MARQUILLIES 
rue du Faulx 

MONS-EN-BARŒUL
rue du Chemin-de-la-Mare

QUESNOY SUR DEÛLE 
rue de Lille

ROUBAIX 
rue de Leers

SECLIN 
rue de Lorival

TOURCOING 
rue Armand-Carrel*Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 11 novembre et 25 décembre 2017

Retrouvez les horaires d'ouverture 
sur le site www.lillemetropole.fr

Pass'Déchèteries  
gratuit à présenter 
à l'accueil

0 800 711 720Contactez la MEL

GRATUIT

(Tarifs 2019)



OÙ DÉPOSER VOS DÉCHETS

Bacs de 
collecte

Colonne
 d’apport 
volontaire

Bennes 
saisonnières

Encombrants 
sur RDV

Déchèteries 
fixes

Déchèteries 
mobiles

Camions 
DDS

Baraque 
à tri

Déchets non 
recyclables

Déchets 
verts

Emballages 
recyclables

Verre

Textile

DASRI
Médicaments

Radiographies

Meubles

Gros 
appareils

ménagers

Petits 
appareils 

ménagers

Peinture
Solvants ...

Ampoules
Néons

Gravats

Ferrailles

Pneus

Huiles moteurs
Huiles fritures

Amiante lié

Bouteilles 
de Gaz

Sacs de 
collecte

Papiers / 
Carton 

Petites 
tailles

uniquement
sur 3 sites
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Commerce
Point apport
volontaire



LA VALORISATION,
LE RECYCLAGE5

346 762 tonnes
réceptionnées au Centre 
Valorisation Energétique

102 800 tonnes
réceptionnées dans 
les Centres de Tri

77 358 tonnes
réceptionnées au Centre 
Valorisation Organique



LES CENTRES DE TRI

Le rôle des centres de tri est d'affiner le tri des usagers, afin d'atteindre les critères de qualité nécessaires au 
recyclage et de séparer les déchets par matière.

- Une succession de machines permet de séparer les déchets par type de matériaux; 

- L'affinage manuel ou le surtri permet de corriger les erreurs d'orientation des machines et ainsi d'accroître 

  la quantité d'emballages valorisés;

- La mise en balles est une étape de compaction des matériaux triés permettant d'optimiser le stockage et le 

  transport des matières secondaires issues du tri.

57 738 tonnes
réceptionnées
après transfert57 777 tonnes triées

47 247 tonnes valorisées
Taux de valorisation : 81,8 %

45 063 tonnes
réceptionnées
après transfert45 508 tonnes triées

34 983  tonnes valorisées
Taux de valorisation : 76,9 %

HALLUIN LILLE

Capacité : 100 000 tonnes Capacité : 60 000 tonnes

685 tonnes de verre et 

75 tonnes de carton triés à la

source et qui ne font pas l’objet 

d’un tri

Taux de valorisation 

global : 79,6 %
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RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (loi n°2015-992 du 17 août 2015) a fixé des objectifs 
ambitieux en matière de recyclage matière, et a notamment imposé une généralisation de l’extension des 
consignes de tri des emballages ménagers à l’ensemble des emballages plastiques à l’horizon 2022.



     Deux produits principaux sont générés lors du traitement par méthanisation puis compostage intensif des 
déchets fermentescibles : le biogaz qui est épuré pour devenir le biométhane et le compost.

LE CENTRE DE VALORISATION ORGANIQUE

Le rôle du Centre de Valorisation Organique est de valoriser les déchets fermentescibles de certains 
ménages et de certaines administrations du territoire de la MEL, afin d’extraire tout le potentiel énergétique 
et agronomique contenu dans cette matière (biogaz et compost). 

Le Centre de Valorisation Organique peut recevoir les déchets verts en apport direct par les services 
municipaux.

Les particuliers ont la possiblité de se fournir en compost issu du CVO auprès de certaines déchèteries.     

77 358 tonnes réceptionnées

16 140  tonnes de déchets verts

4 726  tonnes de déchets alimentaires

22 958  tonnes de fraction fermentescible 
    des ordures ménagères

56 % traitées au CVO

Capacité réglementaire : 108 600 tonnes
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25 810  tonnes de déchets verts

8 112    tonnes de fraction fermentescible 
    des ordures ménagères

44 % détournées du CVO

Le Centre de Valorisation Organique a rencontré des problèmes de fonctionnement des tunnels de 
compostage conduisant à un détournement plus important que les années précédentes.
Conséquence de ces dysfonctionnements :
 

11 tonnes de déchets Séquoia
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LE CENTRE DE VALORISATION ENERGÉTIQUE

Le rôle du Centre de Valorisation Energétique est de valoriser les ordures ménagères résiduelles par 
incinération avec une production d’énergie électrique, de mâchefers et de REFIOM (Résidus d'Epuration 
des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères).

Au delà de la production d'électricité et afin d'optimiser l'énergie générée par l'incinération des déchets, la 
MEL a décidé en partenariat avec son délégataire d'investir dans le déploiement d'un réseau de chaleur.

346 762 tonnes réceptionnées

Capacité réglementaire : 350 000 tonnes

TRANSFERT
122 830 tonnes CVO CVE

12 170   tonnes CVE CVO

TRANSFERT
17 443   tonnes CVO CVE

1 123     tonnes CVE CVO

Tous ces déchets doivent être déposés en déchèterie.

La Terre n’a pas assez de ressources pour subvenir à nos besoins si nous poursuivons 
notre développement sur un mode « je consomme puis je jette ».  Les pouvoirs publics 
en France et en Europe mettent en place une réglementation et des moyens pour aider 
les entreprises et les ménages à fonctionner de manière plus vertueuse : concevoir des 
produits qui durent, louer ou partager plutôt qu’acheter, recycler plutôt que jeter…

Chacun d’entre nous peut faire beaucoup pour limiter les déchets :

Le CVE a pour mission de valoriser les déchets non recyclables c’est-à-dire ceux qui ne 
peuvent pas être orientés vers les filières de recyclage ou de compostage.

Le CVE ne traite pas les emballages recyclables qui doivent être triés pour être recyclés.  
Les biodéchets et les déchets verts destinés au compost ou à la méthanisation sont 
transférés au Centre de Valorisation Organique (CVO).

Le centre de valorisation énergétique d’Halluin
Le CVE est l’un des équipements mis en place par la MEL pour traiter les déchets ménagers 
et assimilés produits sur son territoire. 

Bien gérer nos déchets, c’est important,
chaque geste compte !

Déchèterie

CVO

CVE

Centre de tri

Garage

CVE

Déchèterie

CVO

CVE

Centre de tri

Garage

CVE

Acheter malin  
en grands  

contenants et en 
éco-recharges

Faire  
soi-même  

plutôt  
qu’acheter  
tout fait

Utiliser  
des emballages  

réutilisables,  
cabats, boites, …

Réparer  
plutôt que  

d’acheter un  
nouvel  

appareil

les médicaments, 
seringues, aiguilles et 

autres déchets d’activités 
de soins à risques 
infectieux (DASRI)

les déchets 
d’équipements 
électriques et 

électroniques (D3E)

les produits ménagers 
dangereux tels que 
peintures, solvants, 

vernis, …

les pneus, les bouteilles 
de gaz, les batteries,  

les extincteurs, 
les piles

ET POUR LES DÉCHETS 
QU’ON N’A PAS PU ÉVITER, 
IL FAUT RESPECTER LES 
CONSIGNES DE TRI DE 
FAÇON À CE QU’ILS 
SOIENT BIEN TRAITÉS ET 
VALORISÉS EN NOUVELLE 
MATIÈRE PREMIÈRE, EN 
COMPOST OU BIEN EN 
SOURCE D’ÉNERGIE.

650 000
TONNES/AN

 PRODUCTION DE 
DÉCHETS DE LA MEL

Sites de traitement des déchets et du transport fluvial entre CVO et CVE

Le CVE n’accepte pas non plus :

LA MEL A DÉFINI UN PROGRAMME D’ACTIONS 
PROMUES SUR LE TERRITOIRE POUR DIMINUER LA 
PRODUCTION DES DÉCHETS SUR LA MÉTROPOLE

33
ACTIONS

DE PRÉVENTION
DES DÉCHETS

http://www.lillemetropole.fr/mel/services/dechets-menagers/le-programme-
local-de-prevention.html

En savoir + :

D’EMBALLAGES ET DE BIODÉCHETS 
RESTENT ENCORE DANS LA POUBELLE 

DESTINÉE AU CVE : TRIONS MIEUX !
100

KG /AN/HABITANT

Aubers

Fromelles

Le
Maisnil

Bois-Grenier

Erquinghem-Lys

Armentières

La Chapelle
d’Armentières

Houplines

Prémesques

Ennetières en Weppes

Radinghem-
en-Weppes

Frelinghien

Deûlémont

Warneton
Comines

Quesnoy-sur-Deûle

Wambrechies

Verlinghem

Hantay

Mons-en-Baroeul

Saint André-
lez-Lille

Marquette-
lez-Lille

Marcq-en-Baroeul

Bondues

Linselles

Wervicq-Sud

Bousbecque

Roncq

Halluin

Neuville-en-Ferrain

Tourcoing

Hellemmes

La Madeleine

Mouvaux

Wasquehal

Croix

Péronne-
en-Mélantois

Bouvines

Gruson

BaisieuxChéreng
Tressin

Anstaing

Forest
sur-Marque Willems

Sailly-
lez-Lannoy

Hem

Toufflers

Roubaix

Lys-lez-Lannoy

Leers

Wattrelos

Haubourdin

Emmerin

Houplin-Anscoisne

Noyelles-
lez-Seclin

Seclin

Wattignies

Loos

Lille

Lambersart

Fâches-
Thumesnil

Templemars
Vendeville

Ronchin

Lesquin

Fretin

Lezennes

Villeneuve
d’Ascq

Sainghin-
en-Mélantois

Capinghem

SequedinEnglos

Hallennes-lez-
Haubourdin

Escobecques

Erquinghem-
le-Sec

Beaucamps-
Ligny

Fournes-en-Weppes

Herlies

Illies

La Bassée
Salomé

Marquillies

Wicres

Sainghin-
en-Weppes

Wavrin

Don

Santes

Pérenchies

Lompret

Lomme

Lannoy

Centre de Valorisation Energétique / CTM

Centre de Valorisation Organique / CTM

Centre de Tri

Garage de véhicules de collecte

Transport fluvial ( CVE - CVO)

Voies d’eau

Déchèteries

LE TRANSPORT ALTERNATIF ENTRE LE CVE ET LE CVO

Pour réaliser les transferts des déchets entre le Centre de Valorisation Energétique et le Centre de 
Valorisation Organique, la MEL a mis en place un transfert par voie fluviale.

35

91% traitées au CVE 9 % détournées du CVE

315 885 tonnes de déchets 
               non recyclables

30 877 tonnes de déchets détournés  
    incinérés ou ISDND

 	 ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
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Composition des fumées

Poussières
Dioxydes de soufre
Acide chlorhydriques HCl
Acide fluorhydrique HF
Oxydes d’azote NOx
Monoxyde de carbone CO
Carbone organique total COT
Dioxines et furannes
PCB dioxin like

Normes

<  10
<  50
<  10
<  1
<  80
<  50
<  10
<  0,1
-

Résultats CVE

0,67 mg/Nm³
8,1mg/Nm³

1,16 mg/Nm³
0,25 mg/Nm³

55,42 mg/Nm³
6,25 mg/Nm³
0,54 mg/Nm³

   0,00612 ng/Nm³
0,00146 ng/Nm³

Affichage en continu sur le site

LES TAUX DE REJET DU CVE A HALLUIN

Des mesures sont affichées en continu à l’entrée du site du Centre de Valorisation Energétique.
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LES QUESTIONS LES PLUS POSÉES PAR LES USAGERS 
SUR LES SITES MÉTROPOLITAINS

Les fumées émises par le CVE sont-elles traitées et nettoyées des polluants de la 
combustion des déchets ?

Le CVO émet-il des odeurs désagréables ?

L’ensemble des fumées est purifié par un système de traitement très performant, qui permet de 
supprimer la quasi-totalité des polluants. Les fumées en sortie sont composées essentiellement de 
vapeur d’eau rejetée dans l’atmosphère.

Le CVO dispose d’un système de détection de ses odeurs appelé aussi « nez électronique ».
Il est équipé d’un système de désodorisation en 2 étapes :
• L'unité de lavage capte les poussières et l’ammoniac ;
• Le filtre biologique détruit partiellement les molécules odorantes grâce à des bactéries. 

Que deviennent les déchets à la sortie du centre de tri ?

Les matières triées sont achetées par des entreprises qui les utiliseront pour fabriquer de nouveaux 
produits.
Exemple :

Que deviennent les déchets en sortie du CVE ?

En sortie du CVE, les éléments demeurent :

• Des résidus solides de combustion, appelés « mâchefers » utilisables en sous-couche de voiries. 
• Des résidus obtenus lors du traitement des fumées, appelés « REFIOM », qui doivent être traités  
  dans des installations de stockage de déchets dangereux. 

Bouteilles plastiques 
transparents

Nouvelles Bouteilles 
plastiques transparents 
ou vêtements polaires

Bouteilles 
plastiques 
opaques

Nouveaux  
flaconnages...

Emballages Métal
Acier ou Aluminium

Nouveaux 
Emballages Métal
Trottinettes ...

Le CVO produit-il du compost ? Si oui, où puis-je en trouver ?
Le CVO produit plus de 10 000 tonnes de compost par an. Il peut être obtenu gratuitement dans les 
déchèteries suivantes :
 . Halluin
 . Lille Alsace
 . La Madeleine
 . La Chapelle d’Armentières
 . Quesnoy-sur-Deûle
 . Seclin
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LES FLUX, 
LES INDICATEURS6
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INDICE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS :

L’indice de réduction des déchets ménagers et assimilés par rapport à 2010 est de 0,76 % ce qui correspond 
à une baisse de 5 010 tonnes du gisement global.

La production de déchets sur le territoire suit une courbe descendante. 

ÉVOLUTION DU GISEMENT GLOBAL EN TONNES DEPUIS 2010

ÉVOLUTION DU GISEMENT GLOBAL EN TONNES DEPUIS 1999
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Le taux de déchets orientés vers un site 
d’ISDND (Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux) est de 2,10 %. 

2017 2018

96,7%

48%49,90%

2,10%

46,70%

50%

3,30%

Valorisation matière Valorisation énergétique Enfouissement

46,70%

50%

3,30%

Valorisation matière Valorisation énergétique Enfouissement

97,9%
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PERFORMANCE
2018 MEL 72,2 kg/hab/an

PERFORMANCE
NATIONALE 2015 68,4 kg/hab/an

TAUX 
VALORISATION
GISEMENT GLOBAL

Papiers, cartons 
39 746 tonnes
34,3 kg/hab

Acier et aluminium
3 117 tonnes
2,7 kg/hab

Verre
33 017 tonnes
28,9 kg/hab

Bouteilles et flacons plastique, 
briques alimentaires
6 322 tonnes
5,5 kg/hab

PERFORMANCES DE RECYCLAGE DE LA MEL

INDICE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX MIS EN ENFOUISSEMENT 
ET TAUX DE VALORISATIONS

Pour la MEL, l’indice de réduction des déchets non dangereux mis en ISDND par rapport à 2010 est de 82,4 %.

Cette forte baisse est due notamment à 
l'amélioration du tri en déchèteries suite au 
développement des filières de valorisation et des 
filières de Responsabilité Elargie du Produit ( REP)

TAUX 
VALORISATION
GISEMENT GLOBAL



La MEL dispose d’un marché de 
caractérisation des déchets collectés 
permettant de mesurer la composition 
des différents flux collectés. La 
composition des collectes permet 
d’observer le geste de tri de l’habitant 
et son évolution dans le temps.

COMPOSITION DES COLLECTES D’ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES.

COMPOSITION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS RECYCLABLES

Déchets Résiduels

Déchets Organiques

Déchets Recyclables 
en Centres de tri

Déchets Recyclables 
en Déchèteries

Autres plastiques 
recyclables

Gaspillage Alimentaire

27%

41%

15%

5%

9%

3%

ERREURS DE TRI

PAPIERS / CARTON

10 %

47 %

32 %

6 % 
3 %
2 %

ACIER / ALUMINIUM

AUTRES PLASTIQUES
RECYCLABLES
Non triables dans 
nos centres de tri

BOUTEILLES / FLACONS 
PLASTIQUE

Les collectes des déchets recyclables de la MEL sont de bonne qualité. 

 73 % des déchets présentés par les habitants sont recyclables. 

 Néanmoins, l’analyse du gisement des Ordures Ménagères Résiduelles montre qu’il reste encore  
 une marge de progression possible 

 15 % des Ordures Ménagères Résiduelles sont recyclables en centre de tri.
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Une part importante des déchets recyclables continue malheureusement à être déposée dans la poubelle 
des déchets non recyclables, axe de progrès qui doit être partagé par tous pour permettre à notre territoire 
de toujours mieux recycler et valoriser ses déchets.

VERRE

32 %

 3 %

47 %

6 %

10 % 2 %
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LES TONNAGES PRIS EN CHARGE EN 2018 PAR RAPPORT À 2017

2017 2018

      Ordures ménagères          402 275 tonnes
                    Encombrants                181 544 tonnes
               Autres collectes                  5 093 tonnes
 Déchets municipaux et administrations          58 979 tonnes
                Gisement global              647 891 tonnes

 RÉPARTITION GISEMENT PAR FLUX

 Porte à porte biflux
 Déchets recyclables            
             Fibreux                 21 033 tonnes
        Flaconnages       29 524 tonnes
                          Recyclables sans verre            458 tonnes

 RÉCAPITULATIF GISEMENT

                          Verre                           303 tonnes
 Biodéchets                              25 032 tonnes
 Déchets non recyclables                80 221 tonnes
 Porte à porte monoflux
 Déchets recyclables avec verre        49 543 tonnes
   Biodéchets                                3 418 tonnes
 Déchets non recyclables              184 327 tonnes
 Colonnes d'apport volontaire
 Déchets recyclables              
             Fibreux         1 242 tonnes
        Flaconnages            465 tonnes
                          Verre                           308 tonnes
                          Recyclable en mélange        1 249 tonnes
 Déchets non recyclables                  5 151 tonnes

      Ordures ménagères          406 443 tonnes
                Encombrants              179 781 tonnes
                Autres collectes                  5 161 tonnes
 Déchets municipaux et administrations          59 695 tonnes
                Gisement global              651 080 tonnes

 RÉPARTITION GISEMENT PAR FLUX

 Porte à porte biflux
 Déchets recyclables              
             Fibreux      20 002  tonnes
        Flaconnages       30 306 tonnes
                          Recyclables sans verre           465  tonnes

 RÉCAPITULATIF GISEMENT

                          Verre                          312  tonnes
 Biodéchets                              27 168 tonnes
 Déchets non recyclables                80 019 tonnes
 Porte à porte monoflux
 Déchets recyclables avec verre        48 831 tonnes
 Biodéchets                                3 594 tonnes
 Déchets non recyclables              186 226 tonnes
 Colonnes d'apport volontaire
 Déchets recyclables              
             Fibreux        1 344 tonnes
        Flaconnages           484 tonnes
                          Verre                          331  tonnes
                          Recyclable en mélange        1 238 tonnes
 Déchets non recyclables                  5 413 tonnes

2017 2018

ÉVOLUTION DU GISEMENT PAR FLUX DEPUIS 2014

Bennes de Préhension Latérale
             Recyclables sans verre       130 tonnes
        Verre                   42 tonnes
                          Non recyclables           537 tonnes

407 920 400792 404376 402275 406443

199814 188452 191837 181544 179781

65387 60144 61370 58979 59695
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0
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104 730266429

29634

104 284268 049

32043

104 125269 700

28 450

103 485272 195

30 762

GLOBAL GISEMENT

 Déchets recyclables              104 125 tonnes
 Déchets Non Recyclables               269 700 tonnes
 Biodéchets                              28 450 tonnes

GLOBAL GISEMENT

    Déchets recyclables (verre compris)        103 485 tonnes
    Déchets Non Recyclables                        272 195 tonnes
    Biodéchets                                           30 762 tonnes

2017 2018

2017

2016

2015

ÉVOLUTION DES TONNAGES DU GISEMENT DEPUIS 2015

Déchets recyclables

Déchets Non Recyclables

Biodéchets

         Tonnage global              169 237 tonnes
         Taux de valorisation matière                 84,3 %
         Taux de valorisation énergétique          15,3 %
                      Taux de valorisation global                      96 %
                       Taux d'enfouissement ISDND                   4 %

 LES DÉCHÈTERIES

                        Fréquentation générale      1 704 328 entrées

       Tonnage global             168 387 tonnes
       Taux de valorisation matière                 84,1 %  
       Taux de valorisation énergétique              15 %
                    Taux de valorisation global                    99,1 %
                     Taux d'enfouissement ISDND                  0,9 %

 LES DÉCHÈTERIES

                      Fréquentation générale       1 794 439 entrées

2017 2018

GISEMENT GLOBAL DÉCHÈTERIES

2018
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ÉVOLUTION DES FRÉQUENTATIONS POUR CHAQUE DÉCHÈTERIE 
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FRÉQUENTATION PAR MOIS SUR 3 ANNÉES

2016  2017  2018

 90 000

 110 000

 130 000

 150 000

 170 000

 190 000

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Nb entrées

Le flux de roubaix et Lille Borda se sont reportés sur la déchèterie de Mons-en-Baroeul dont l'activité est en 
constante augmentation.

La fluctuation de la fréquentation des déchèteries est liée d'une part à la saisonnalité, et d'autre part à 
l'extension des horaires d'ouverture pendant la saison haute.



Fromelles, 1%
Halluin, 9%

Lille Alsace, 9%

Lille Borda, 6%

La Madeleine, 8%

La Chapelle, 8%

Marquillies, 6%Mons en Baroeul, 12%

Quesnoy, 7%

Seclin, 5%

Roubaix, 17%

Tourcoing, 12%
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BILAN MATIÈRE SUR L’ENSEMBLE DES DÉCHÈTERIES

TYPE 2017 2018 EVOLUTION 
2017 / 2018

Incinérable 25 615 t 25 204 t -2%

Végétaux 22 683 t 24 308 t 10%

Ferrailles 6 030 t 6 165 t 2%

Bois 24 182 t 25 495 t 1%

Gravats 60 276 t 56 684 t -6%

RÉPARTITION DES TONNAGES SUR L’ENSEMBLE DES DÉCHÈTERIES

168 387 tonnes

Le tonnage total apporté en déchèteries en 2018 est de 168 387 tonnes 

soit 147 kg/habitant

RÉPARTITION DES PRINCIPAUX FLUX DE MATIÈRES SUR L’ENSEMBLE DES 
DÉCHÈTERIES

Incinérables
15%

Végétaux
15%

Ferrailles
4%

Bois
14%

Gravats
33%

Autres
19% Incinérables

Végétaux

Ferrailles

Bois

Gravats

Autres

Incinérables
15%

Végétaux
15%

Ferrailles
4%

Bois
14%

Gravats
33%

Autres
19% Incinérables

Végétaux

Ferrailles

Bois

Gravats

Autres

Les gravats représentent le principal flux déposé en déchèteries. Ils sont constitués essentiellement de 
matériaux de construction.
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GISEMENT GLOBAL RÉPARTI PAR PRODUCTEUR

ORDURES MÉNAGERES 
406 443 t

COLLECTE SÉLECTIVE
BIFLUX 

158 272 t

APPORT VOLONTAIRE 
8 811 t

COLLECTE SÉLECTIVE 
MONOFLUX 

238 651 t

CENTRE DE TRI 
3 066 t

CENTRE DE TRI 
50 773 t

CENTRE DE TRI 
48 831 t

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE 

5 413 t

REPRISE DIRECTE 
(verre) 
331 t

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE

80 019 t

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE

186 226 t

VALORISATION 
ORGANIQUE 

27 168  t

VALORISATION 
ORGANIQUE 

3 594  t

REPRISE DIRECTE 
(verre) 
312 t

DÉCHETS MUNICIPAUX 
ADMINISTRATIONS

59 695 t

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE 

22 757 t

VALORISATION 
ORGANIQUE 

20 875 t

DDS 
43 t

REPRISE DIRECTE
2 071 t

ISDND 
11 734 t

DEEE 
286 t

COLLECTE PAR BENNE 
PRÉHENSION LATÉRALE

709 t

CENTRE DE TRI 
130 t

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE 

537 t

REPRISE DIRECTE 
(verre) 

42 t

651 080 t

 	 DDS    : Déchets Diffus Spécifiques
 	 DEEE  : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
  ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
  ISDI     : Installation de Stockage de Déchets Inertes

Amiante 
8 t

VALORISATION INERTES
1 921 t



DÉCHÈTERIES 
168 387 t

ENCOMBRANTS
179 781 t

DDS 
1 335 t dont REP 971  t

REPRISE DIRECTE
74 931 t

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE 

25 204 t

VALORISATION 
ORGANIQUE 

24 308 t

DEEE 
5 444 t

   ACTIVITES COMMERCIALES
5 161 t

AUTRES COLLECTES 
11 394 t

DEEE 
699 t

VALORISATION 
ORGANIQUE 

1 409 t

ISDND
6 t

ISDI
374 t

ENCOMBRANTS 
8 899 t

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE

4 664 t

ISDND
493 t

VALORISATION 
ORGANIQUE 

4 t

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE

7 t

RÉEMPLOI
688 t

47-48

Amiante 
 1 000 t

VALORISATION INERTES
35 477 t



QUANTITÉ DE DÉCHETS TRAITÉS EN 2018

CENTRE DE TRI 
102 800 t

REPRISE DIRECTE
77 687 t dont 685 t verre

TRAITEMENT DES DDS 
1 378 t dont REP 971 t

VALORISATION ORGANIQUE 
77 358 t

TRAITEMENT DES DEEE 
6 429 t

ENFOUISSEMENT ISDND 
12 233 t

ENFOUISSEMENT ISDI 
374 t

TRI ENCOMBRANTS 
8 899 t 

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
346 762 t 

dont 22 936 t refus de tri

649 945 t

RÉEMPLOI
688 t

+

TRAITEMENT DE L'AMIANTE
 1 008 t

VALORISATION INERTES
37 398 t



PERTES ÉVAPORATION 
STOCK NON TRAITE 

 2 158 t

VALORISÉ 
 82 230 t

VALORISÉ CVE 
315 885 t 

REFUS DE TRI  
19 413 t

DÉCHETS VERTS DÉTOURNÉS
PRESTATAIRES EXTÉRIEURS

25 810 t

VALORISÉ CVO 
 38 580 t

REFUS DE TRI  
3 523 t

VALORISATION ORGANIQUE
531 t

RECYCLAGE 
  4 923 t

ISDND Classe 2
3 440 t

ISDI classe 3 
5 t

DÉTOURNÉS
INCINÉRÉS / ISDND

30 877 t

PERTES ÉVAPORATION 
STOCK NON TRAITÉ

1 333 t
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FFOM DETOURNÉES
PRESTATAIRES EXTÉRIEURS

8 112 t

 	 DDS    : Déchets Diffus Spécifiques
 	 DEEE  : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
  ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
  ISDI     : Installation de Stockage de Déchets Inertes



LES COÛTS7



NOM
Périmètre Valeur de soutien pour l’année en € TTC

CITEO (ex Eco Emballage)

CITEO (ex Eco Folio)

Eco Système (OCA DEEE) X

Eco mobilier X

Eco DDS X

 Emballages ménagers

ADEME

 Papiers graphiques

 DEEE

 Mobiler

DDS

 Rénovation déchèteries

Opérationnel Financier

X

X

X

X

X

13 560 419 €

0

657 796 €

456 476 €

41 955 €

45 392 €

MONTANT GLOBAL ET DÉTAILLÉ DES  DIFFÉRENTES AIDES PUBLIQUES ET 
SOUTIENS REÇUS DES ECO-ORGANISMES

Le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP), qui a été introduit dans la loi française dès 
1975, est une déclinaison opérationnelle du principe « pollueur – payeur » appliqué au domaine de la gestion 
des déchets. Codifié à l’article L. 541-10 du code de l’environnement et suivants, il oblige les metteurs sur le 
marché de certains produits de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent.

Ce principe est en œuvre dans plus de quinze filières en France, dont notamment celles des emballages 
ménagers et des papiers graphiques. Concrètement, la très grande majorité des producteurs répondent 
aujourd’hui à cette obligation en contribuant financièrement à un éco-organisme agréé par l’État. Cet 
éco-organisme, appelé CITEO, reverse les contributions perçues sous forme de soutiens financiers aux 
collectivités pour participer au financement du dispositif de collecte séparée, de tri et de recyclage des 
déchets d’emballages ménagers et des papiers graphiques.

Pour obtenir ces soutiens à la tonne triée, les collectivités sont incitées ainsi trier les déchets d’emballages 
ménagers et de papiers graphiques en atteignant, pour chaque matériau, des qualités fixées dans le cahier 
des charges liant l’éco-organisme à l’État (prescriptions techniques minimales) et précisées dans la demande 
d’agrément de CITEO (standard de qualité).
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* DSP : Délégation de Service Public

PRINCIPALES PRESTATIONS ET MODALITÉS D’EXPLOITATION

53

Prestation DSP* Marché
Montant en euros TTC

Collectes

Pré-collecte X

Collectes des encombrants

Exploitation des déchèteries

Exploitation des centres de tri

Exploitation du CVE

Exploitation du CVO / CTM

X
X

X

X

X

Plastic Omnium - Citec

Esterra - Lilébo

Esterra

Prestataires 2018

X

Esterra

SPL Triselec

Covalys

Sequoïa

2017 2018

4 682 282 €

51 187 695 €

6 439 762 €

11 950 212 €

1 355 605 €

10 864 450 €

13 862 364 €

7 029 540 €

5 281 650 €

57 148 669 €

4 505 876 €

9 988 935 €

2 066 400 €

10 405 969 €

14 146 374 €

5 824 114 €

Collecte Bennes Grande Capacité Esterra X

En 2018, les centres de traitement de la MEL n'ont pas reçu de déchets autres que ceux issus des Déchets 
Ménagers et Assimilés de son territoire.

PRODUITS ISSUS DES DROITS D’ACCÈS AUX CENTRES DE TRAITEMENT 
(DONT LA COLLECTIVITÉ EST MAÎTRE D’OUVRAGE)



MODALITÉS DE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les recettes du service sont composées de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), des 
recettes provenant des éco-organismes pour le recyclage de certaines catégories de déchets ainsi que des 
recettes d’exploitation. 

Les charges correspondent à la compilation des coûts de fonctionnement, des coûts payés aux prestataires 
chargés d’assurer des missions de collecte et de traitement et des charges d’amortissement supportées par 
la collectivité  (ces montants intègrent les investissements des moyens de collecte, le coût de la construction 
des équipements de collecte et de traitement, auxquels viennent s’ajouter le coût des travaux d’adaptation 
nécessaire à leur maintien en état).

BILAN FINANCIER

 Taxe foncière

2 348 353 €

TOTAL 
DÉPENSES

162 282 912 €

 Charges de 

personnel

3 559 040 €

 Charges à 

caractère 

général et autres

129 322 257 €

Amortissement 

de la dette

19 424 443  €
Dépenses 

d'investissement

 2 096 117 €

 Charges de 

structure

2 080 380 €

 Charges 

financières

3 452 322 €

Recettes issues 
de la TEOM

168 168 208 €

Recettes de 
fonctionnement 

hors TEOM

19 142 057 €

TOTAL 
RECETTES

187 310 265 €

D
EP

EN
SE

S
R

EC
ET

TE
S
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PRÉSENTATION DES COÛTS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE LA MEL

COÛT TOTAL À LA TONNE DES DÉCHETS COLLECTÉS EN PORTE À PORTE

COÛT TOTAL À L’HABITANT DES DÉCHETS COLLECTÉS EN PORTE À PORTE

COLLECTE EN PORTE À PORTE

Ordures Ménagères Résiduelles

218,96 €

195,35 €

RSOM ***

417,59 €

238,99 €

Bio déchets

391,35 €

363,84 €

Ordures Ménagères Résiduelles

51,07 €

45,57 €

RSOM 

36,55 €

20,92 €

Bio déchets

20,97 €

19,47 €

À LA TONNE EUROS TTC

COÛT COMPLET *

COÛT AIDÉ **

À L’HABITANT  EUROS TTC

COÛT COMPLET

COÛT AIDÉ

RÉPARTITION DES CHARGES

4% 3%

46%

8%

34%

5%
fonctionnelles

Pré-collecte

collecte

transport

traitement

charges diverses

Ordures Ménagères Résiduelles Recyclage Sec Ordures Ménagères

4% 3%

46%

8%

34%

5%

fonctionnelles Pré-collecte collecte transport traitement charges diverses

4% 5%

52%
1%

32%

5%

Biodéchets

4% 6%

42%
43%

5%

*    : Coût Complet : Somme de tous les coûts liés à la fabrication jusqu'à la vente d'un produit 
**   : Coût Aidé     : Coût complet déduction faite des subventions et recettes perçues
***  : RSOM     : Recyclable Sec Ordures Ménagères
Ordures Ménagères Résiduelles : Ce sont les déchets produits par les ménages après le tri à la source par les habitants 
                de tous les produits recyclables (notamment tous les emballages) et des biodéchets. 
                             Ce sont les derniers déchets dans la poubelle tout venant.
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COÛT TOTAL À LA TONNE DES DÉCHETS COLLECTÉS EN APPORT VOLONTAIRE

COÛT TOTAL À L’HABITANT DES DÉCHETS COLLECTÉS EN APPORT VOLONTAIRE

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

Ordures Ménagères Résiduelles

269,62 €

247,68 €

RSOM CAV

435,02 €

270, 77 €

Ordures Ménagères Résiduelles

56,13 €

51,57 €

COÛT TOTAL À LA TONNE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

COÛT TOTAL À L’HABITANT DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Déchèteries

139,46 €

117,33 €

Encombrants

704,56 €

696,79 €

Déchèteries

20,71 €

17,42 €

Encombrants

6,94 €

6,86 €

RÉPARTITION DES CHARGES

À LA TONNE EUROS TTC

COÛT COMPLET

COÛT AIDÉ

À LA TONNE EUROS TTC

COÛT COMPLET

COÛT AIDÉ

À L’HABITANT  EUROS TTC

COÛT COMPLET

COÛT AIDÉ

À L’HABITANT  EUROS TTC

COÛT COMPLET

COÛT AIDÉ

RSOM CAV

56,85 €

35,38 €

RÉPARTITION DES CHARGES

4%
14%

40%11%

27%

4%

Ordures Ménagères Résiduelles Recyclage Sec Ordures Ménagères

Déchèteries

4%

36%

14%

38%

8% 4%

81%

11%
4%

Encombrants

4%

24%

30%

38%

4%
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COÛT TOTAL À LA TONNE DE LA TOTALITÉ DES FLUX

COÛT TOTAL À L’HABITANT DE LA TOTALITÉ DES FLUX

TOUS LES FLUX CONFONDUS

2016

240,04 €

209,10 €

2017

247,65 €

197,81 €

2018

246,30 €

199,60 €

2016

140,84 €

122,68 €

2017

140,75 €

112,42 €

2018

140,70 €

114,02 €

À LA TONNE EUROS TTC

COÛT COMPLET

COÛT AIDÉ

À L’HABITANT  EUROS TTC

COÛT COMPLET

COÛT AIDÉ

RÉPARTITION DES CHARGES

4%

4%

45%

7%

34%

6%

4%

4%

45%

7%

34%

6%

4%

4%

44%

7%

34%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Fonctionnelles

Pré-collecte

Collecte

Transport

Traitement

Charges Diverses

2016 2017 2018



LES PERSPECTIVES
20198

400 composteurs > 709 tonnes
collectées par benne 
de préhension latérale

30 kms
Réseau de chaleur



DÉVELOPPER 
LES ACTIONS 

DE PRÉVENTIONS

DÉVELOPPER  
L'EXPÉRIMENTATION 

DE LA COLLECTE
 BENNES PRÉHENSION 

LATÉRALE

DÉMARRER 
LES TRAVAUX 
RÉSEAU DE 
CHALEUR

ÉCRIRE LE 
NOUVEAU 

RÉGLEMENT 
DES 

DÉCHÈTERIES

POURSUIVRE LES 
RÉFLEXIONS SUR LE 
NOUVEAU SCHÉMA 

DIRECTEUR

LANCER LES 
TRAVAUX 

D'ADAPTATION 
DU CENTRE 

VALORISATION 
ORGANIQUE
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LES ANNEXES9



RECYNOV - Santes
SOTRENOR - Harnes (chimirec ECQUES)
RAMERY ENVIRONNEMENT- Haubourdin 
COMPOST DU MAZE - Verlinghem 
SUEZ - Haubourdin
RAMERY ENVIRONNEMENT - Haubourdin 
RECYDEM - Lourches 
RAMERY - Harnes 
RAMERY ENVIRONNEMENT - Harnes (hors REP) 
LE RELAIS - Lille
COREPILES - Seclin 
CVO - BTS - Haubourdin
SEQUOIA - Sequedin
TRP - Seclin 
LE GRENIER – Seclin 
TRISELEC - Roubaix
CORNU – Wasquehal 
RDN – La Chapelle d’Armentières 
GABO - FRT – Lomme 
GALOO - Halluin 
MAZELIER - Lille 
BAUDELET - Santes 
VEOLIA - Lomme 
ECO-SYSTEMES - Lesquin
VEOLIA – Loos 
TRP – Seclin 
HANTSON - Wambrechies
REMED - Seclin
ECO-HUILE - Lillebonne
GECCO - Vendeville
RECYCL'M - Lille

 	 ISDND : Installation de stockage de déchets non dangereux (CET2)
 	 DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
  DDS : Déchets Diffus Spécifiques
 	 ISDI : Installation de stockage de déchets inertes (CET3)
 	 FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
 	 DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

LISTE DES PRESTATAIRES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

ISDND  
DDS - DASRI  
Bois 

Amiante 
ISDI  
Plâtre 
Bouteilles de Gaz 
Pneus 
Textile
Piles 
Déchets verts 
FFOM  
Tri des encombrants 
Réemploi

Métaux

DEEE 
Papier - Carton

Batteries
Huiles minérales
Huiles végétales
Films radiographiques

TYPOLOGIE PRESTATAIRE

HORS

HORS

HORS

HORS

HORS

61



LISTE DES PRESTATAIRES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

CITEC ENVIRONNEMENT (devenu ESE)
Activités confiées : Mise en place, fourniture, distribution, 
et maintenance des récipients de collecte.

Distribution de sacs en plastique

Lieu : 8 rue des Forts à Neuville En Ferrain

STMC
Activités confiées : Collecte sélective des 
colonnes d'apport volontaires. 

Filiale d'ESTERRA 

Lieu : Rue Chanzy à Lezennes

LILEBO
Activités confiées : Collecte des déchets 
ménagers intra-muros de Lille. 

Lieu : Rue Chanzy à Lezennes

LMA
Activités confiées : collecte des bio déchets de restauration 
hors foyers des établissements publics.

Groupement RAMERY PROPRETE/ Littoral Métropole 
Assainissement / compost du  MAZE

Lieu :  126 rue Carnot à SEQUEDIN 

SUEZ RV Nord Est
Activités confiées : collecte des déchets 
recyclables des colonnes d’apport volontaire.

SUEZ Recyclage et Valorisation des déchets 
en Nord Est est spécialisé dans la collecte et le 
traitement des déchets.

Durée : 4 ans

Lieu : Route d’Ypres à Wambrechies

PAPREC NORD (CDI recyclage)
Activités confiées : Collecte et valorisation 
des papiers de bureaux des établissements 
communaux de la métropole.

Durée : 4 ans

Lieu : rue de la Prêvoté à Quesnoy-sur-Deûle

LES PRINCIPAUX PRESTATAIRES

ESTERRA
Activités confiées : Collecte sélective, 
collecte des encombrants, exploitation 
des déchèteries, nettoyage des marchés, 
traitement ponctuel des déchets lors des 
braderies.

Lieu : Rue Chanzy à Lezennes

PLASTIC OMNIUM (devenu SULO)
Activités confiées : Mise en place, fourniture, distribution, 
et maintenance des récipients de collecte.

Distribution de sacs en plastique

Lieu :10 rue de la Louvière à Lesquin

VALDEC
Activités confiées : Exploitation de la déchèterie 
de Fromelles

Lieu : Avenue industrielle à Hallennes lez 
Haubourdin
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SPL TRISELEC

Exploitation des centres de tri.

Actionnaires publics MEL 80% , Dunkerque Grand 
Littoral 20%

. Centre de tri d'Halluin : Contrat de délégation de 
service public depuis le 01 juillet 2012. Le contrat 
s'achèvera le 30 juin 2019.

Lieu : rue de Lille à Halluin

. Centre de tri de Lille-Loos : Contrat de délégation 
de service public. Le contrat  a débuté le 24 
septembre 2007 et s'achèvera le 30  juin 2019.

Lieu : Port de Lille sur les communes de Lille et 
Loos.

SEQUOIA

Société en groupement avec SUEZ / ENGIE 
Biogaz, chargée de l’exploitation en Délégation 
de Service Public du CVO depuis le 1er janvier 
2018

Lieu : Boulevard du Marais à Sequedin

COVALYS

Société en groupement  avec Valnor / Idex, chargée 
de l'exploitation en Délégation de Service Public du 
CVE depuis le 1er juillet 2017.
Lieu : Halluin

LES EXPLOITANTS
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RAPPORT ANNUEL 2018
SUR LE SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET 
DE GESTION DES DÉCHETS

Conformément aux articles L 2224-17-1 et  
D 2224-1 à 5 du Code Général des collectivités 
Territoriales, le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets ménagers et assimilés 
présente notamment : le territoire desservi, la 
collecte des déchets pris en charge par le service, 
la prévention des déchets mise en œuvre, les trai-
tements mis en place, les modalités d’exploitation 
du service public, les indicateurs,  
le financement.

ANSTAING
ARMENTIERES

AUBERS
BAISIEUX

BEAUCAMPS LIGNY
BOIS GRENIER

BONDUES
BOUSBECQUES

BOUVINES
CAPINGHEM

CHERENG
COMINES

CROIX
DEÛLEMONT

DON
EMMERIN

ENGLOS
ENNETIERES EN WEPPES

ERQUINGEM LE SEC
ERQUINGHEM LYS

ESCOBECQUES
FACHES THUMESNIL

FOREST /  MARQUE
FOURNES EN WEPPES

FRELINGHIEN
FROMELLES

FRETIN
GRUSON

HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
HALLUIN
HANTAY

HAUBOURDIN
HELLEMMES

HEM
HERLIES

HOUPLIN ANCOISNE
HOUPLINES

ILLIES
LA BASSEE

LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
LA MADELEINE

LAMBERSART
LANNOY

LEERS
LE MAISNIL

LESQUIN
LEZENNES

LILLE
LINSELLES

LOMME
LOMPRET

LOOS
LYS LEZ LANNOY

MARCQ EN BAROEUL
MARQUETTE

MARQUILLIES
MONS EN BAROEUL

MOUVAUX
NEUVILLE EN FERRAIN
NOYELLES LEZ SECLIN

PERENCHIES
PERONNE EN MELANTOIS

PREMESQUES
QUESNOY/DEULE

RADINGHEM EN WEPPES
RONCHIN

RONCQ
ROUBAIX

SAILLY LEZ LANNOY
SAINGHIN EN MELANTOIS

SAINGHIN EN WEPPES
St ANDRE LEZ LILLE

SALOME
SANTES
SECLIN

SEQUEDIN
TEMPLEMARS

TOUFFLERS
TOURCOING

TRESSIN
VENDEVILLE

VERLINGHEM
VILLENEUVE D’ASCQ

WAMBRECHIES
WARNETON

WASQUEHAL
WATTIGNIES
WATTRELOS

WAVRIN
WERVICQ

WICRES
WILLEMS



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 
 
  

13/3 – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA METROPOLE 
EUROPEENNE DE LILLE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’EAU POTABLE – EXERCICE 2018 
 
 

L’article L.2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit l’obligation pour les Maires d’une communication, en séance du conseil 
municipal, du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement et de l’eau potable. 

 
Le rapport 2018 a été adopté par le Conseil Métropolitain le 11 

octobre 2019, après consultation de la commission des usagers des services 
publics locaux. 

 
En application de l’article L.2224-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Monsieur le Maire procède à la communication au conseil 
municipal de ce rapport pour l’exercice 2018. 

 
Pas de vote. 

 
 
 
 
 
 

 
 



RAPPORT ANNUEL 2018 
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 

DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT

RAPPORT ANNUEL 2018
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 
DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT

Dans son article 1, la loi n°95-101 du 
2 février 1995 de renforcement de la 
protection de l’environnement dite loi 
«Barnier» précise que «chaque citoyen  
doit avoir accès aux informations  
relatives à l’environnement, y compris 
celles relatives aux substances et  
activités dangereuses».
Une partie de la loi est traduite dans  
le Code Général des Collectivités 
Territoriales (art. L 224-5 et L 5211-39). 
Le contenu obligatoire du rapport est 
explicité dans le décret n° 2000-404  
du 11 mai 2000.
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LE MOT DES VICE-PRESIDENTS 

 

 
 

 
La Métropole Européenne de Lille exerce la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations (GeMapi) sur l’ensemble de son périmètre depuis le 1er janvier 2019. 

L’année 2018 a été  l’occasion d’en organiser sa mise en oeuvre qui s’articule autour de 2 axes ; le 

pilotage, avec la création d’un Comité de pilotage métropolitain et la création de 5 Comités consultatifs 

de bassins, découpés selon les bassins versants naturels ; et la mise en œuvre opérationnelle,  avec la 

constitution d’une équipe GeMapi conjuguant expertises centralisées et proximité de terrain au sein des 

Unités Territoriales. 
 

Pour l’assainissement, dans le cadre de la politique de réduction des inondations et de la gestion de la 

pollution, l’année  2018 a été marquée par l’inauguration du bassin d’orage de Brondeloire à Roubaix 

d’une capacité de 23 500 m3. Ce bassin est maintenant opérationnel et un nouveau  bassin  à Tourcoing 

d’une capacité de 25 000 m3 est en fin de réalisation pour une livraison attendue fin 2019. 

Par ailleurs, des actions de «  sensibilisation à la gestion durable des eaux pluviales » ont été axées sur  la 

culture commune et le partage d’expériences. Leur but est de réconcilier l’urbanisation et le cycle de l’eau 

en mettant en œuvre un plan d’action pour convaincre, accompagner, et sensibiliser à l’utilisation des 

techniques alternatives. 

Pour le service public d’eau potable, le Conseil Métropolitain du 6 février 2018 a validé le contrat 

d’objectifs et de performance entre la Métropole européenne de Lille, Autorité Organisatrice (AOT) et 

Sourcéo, la Régie de Production d’eau de la MEL. De plus, celle-ci devient le premier opérateur de 

production d’eau à être certifié ISO 45001 (maitrise de la sécurité). 

De son côté, l’opérateur de distribution d’eau Iléo a obtenu la certification de maîtrise de la sécurité, la 

certification de la maîtrise de la sécurité alimentaire selon la norme ISO 22000 et le Label Engagé RSE,  

responsabilité sociale de l’entreprise (ISO 26000).  

Il a mené des actions de sensibilisation auprès des usagers, pour favoriser les économies d’eau et 

contribuer ainsi à améliorer le rendement du réseau et la préservation de la ressource en eau. En 

parallèle,  la cellule animation de la MEL est venue renforcer ces actions en sensibilisant plus de 6000 

usagers de l’eau, par le biais d’expositions, de stands et de visites. 

Enfin, le dispositif d’accompagnement des usagers a encore été amélioré avec une dotation 

complémentaire annuelle aux chèques eau de 100 000 € soit 30% d’augmentation. 

Nous rappelons, pour 2018 encore, un prix de l’eau maîtrisé à 3,91€ TTC/m3, toujours parmi les moins 

chers du bassin Artois Picardie. 

Dans nos délégations respectives, nous pouvons identifier deux changements culturels majeurs qui 
restent à ancrer. En assainissement, les décideurs, les aménageurs mais aussi les techniciens, doivent 
systématiser la gestion intégrée des eaux pluviales au sein des aménagements. L’intégration de cette 
dimension dès la genèse du projet permet de valoriser une ressource pluviale au profit du cadre de vie et 
de l’économie de l’aménagement. Dans le domaine de l’eau potable, l’enchaînement des sécheresses 
(2017,2018 et 2019) invitent à respecter encore plus une ressource précieuse et fragile. Chacun peut 
contribuer à économiser l’eau à travers une appropriation des principaux éco-gestes. 

Sébastien Leprêtre, Vice-Président 
chargé de l’assainissement, 

la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations. 

Alain Detournay, Vice-Président  
chargé de la politique de l’eau. 
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1. PROPOSER UNE ORGANISATION 
     QUI FAVORISE LA PERFORMANCE 
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La Métropole Européenne de Lille (MEL)  
 

Lille Métropole est devenue au 1er janvier 2015 la Métropole Européenne de Lille comme l’a 

prévu la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

dite loi MAPAM, adoptée le 27 janvier 2014. 

 

Au 1er janvier 2018, la MEL, au cœur de l’Europe, rassemble 90 communes et plus d'un 

million d'habitants sur un territoire à la fois urbain et rural, composé de villes de tailles 

variables. C’est la deuxième agglomération française en densité de population (1 766 

habitants/km1) et la quatrième agglomération par sa taille (1 143 572 habitants2) après 

Paris, Lyon et Marseille. Quatre communes comptent plus de 65 000 habitants (Lille, 

Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq) et rassemblent ainsi près de 40 % des 

Métropolitains.  

La MEL se positionne à la fois comme l’une des plus grandes métropoles européennes mais 

aussi comme une métropole proche de ses habitants, chaleureuse et agréable.  

Comme la plupart des collectivités territoriales, la MEL est composée : 

 
 d’une assemblée délibérante, le Conseil de la Métropole, qui regroupe 184 conseillers 

métropolitains, élus pour 6 ans. Monsieur Damien Castelain assure la présidence de la MEL 

 d’un exécutif élu en son sein par l'assemblée délibérante.  

 

Afin de conforter les points forts de chaque territoire et d’identifier les pôles d’excellence, la 

MEL a initié des contrats de territoires. Ceux-ci sont préparés, précisés et évalués dans le 

cadre d’instances de dialogue et de concertation entre l’exécutif de la Métropole et chacun 

des Maires et des élus des territoires. 

Dans de nombreux domaines, le développement de la Métropole s’inscrit dans un espace 

plus vaste que celui de ses limites administratives. C’est pourquoi elle a établi des relations 

privilégiées avec les territoires voisins.  

De plus, la MEL a une situation transfrontalière exceptionnelle. Avec une continuité 

urbaine et de nombreuses villes jumelles le long des 84 km de frontière avec la Belgique, 

elle forme, avec les arrondissements de Kortrijk (Courtrai), Tournai, Moeskroen (Mouscron), 

Roeselare (Roulers), Ath, Tielt et Ieper (Ypres),  une agglomération transfrontalière de 2,1 

millions d'habitants. L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai est le premier Groupement 

Européen de Coopération Territoriale d'Europe rassemblant 14 partenaires. Elle rassemble 

ses territoires autour d’une gouvernance pérenne et des projets communs.  

Au 31 décembre 2018, l'effectif global de la Métropole était de 2884 agents (permanents et 

non permanents). 
 

Les services de la MEL sont répartis en 10 pôles. La direction de l’Eau et de 

l’Assainissement (269 agents) fait partie du pôle réseaux, services et mobilité-transports. 

Elle a vocation à gérer le cycle de l’eau qui consiste à capter l’eau, la traiter si nécessaire 

pour la rendre potable et la distribuer au robinet. Ce cycle intègre également la collecte et le 

traitement des eaux usées, jusqu’à sa restitution au milieu naturel ainsi que la gestion des 

eaux pluviales urbaines. 
 

                                                           
1 Source INSEE, état civil 2013. http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=epci-245900410 
 

http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/instances-elus/elus.html
http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/instances-elus/elus.html
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Une organisation des services publics de l’eau et de l’assainissement optimisée  
 

La MEL intervient tout au long du cycle de l’eau présenté précédemment. Cela représente un 

patrimoine conséquent et souvent non visible à gérer et à entretenir, estimé en valeur à neuf 

à 1 000 €/habitant pour l’eau et à 2 000€/habitant pour l’assainissement. Ce sont à ce jour, 

plus de 700 personnes qui travaillent au quotidien à la MEL ou chez ses opérateurs pour 

apporter un service de qualité.  
 

En matière d’eau potable, la MEL est autorité organisatrice sur 62 communes du territoire (cf 

carte ci-après). Sur les 28 autres communes, Noréade, régie du SIDEN-SIAN est autorité 

organisatrice avec la même qualité de service et le même prix du service que sur le 

périmètre des 62 communes. Aussi, les données eau potable présentées dans ce rapport se 

limitent au périmètre pour lequel la MEL est compétente. Les données concernant les 

communes Noréade sont communiquées au travers du Rapport sur le Prix et la Qualité du 

Service (RPQS) de Noréade.  

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION D’EAU AU 1 er JANVIER 2018 
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En matière d’assainissement, la MEL est autorité organisatrice sur les 90 communes de son 

territoire. Les données ci-après concernent la totalité du périmètre métropolitain.  

 

Les champs d’actions de la MEL et de ses opérateurs. 

 

Le schéma qui suit, rappelle l’organisation de la MEL tout au long du cycle de l’eau.  

 

 

 

En matière d’organisation la MEL gère en régie la protection de la ressource en eau (études 

hydrogéologiques, dossiers d’autorisation – déclarations, suivi des périmètres déclarés 

d’intérêt public (DUP) et captages Grenelle...), ainsi que la maitrise d’ouvrage des 

investissements sur les ouvrages de distribution d’eau (réseaux et réservoirs en particulier) 

et de réglementation de défense extérieure contre l’incendie (DECI). A cet effet, elle définit 

les priorités à mettre en œuvre. 

La MEL a confié l’exploitation de ses 16 usines de production d’eau potable et industrielle, à 

la régie publique Sourcéo. Cette nouvelle entité a été créée le 1er janvier 2016 par le conseil 

de la Métropole. Elle permet de couvrir environ 75% des besoins en eau des 62 communes 

de la métropole, le complément étant produit par le SMAEL (Syndicat Mixte d’adduction des 

Eaux de la Lys). Sourcéo intervient également en tant que maitre d’œuvre pour les travaux 

de renouvellement et de création sur les ouvrages de distribution d’eau et de DECI.  

Conformément à la délibération adoptée le 17 avril 2015 par le Conseil métropolitain, la MEL 

a en outre confiée depuis le 1er janvier 2016, au travers une délégation de service public, la 



 

10 

distribution de l’eau ainsi que la gestion de clientèle à la société dédiée Iléo ; filiale du groupe 

Véolia, au travers d’un contrat performanciel (indicateurs de performance). Les obligations 

contractuelles sont vérifiées et contrôlées par une équipe dédiée de la MEL. L’intéressement 

du délégataire est directement lié à l’atteinte ou non des indicateurs de performance. 

Les grands enjeux identifiés sur le mandat 2014-2020 sur la thématique « eau 

potable » sont les suivants :  

 Sécuriser l’alimentation en eau potable en prenant en compte les conséquences du 

changement climatique ; 

 Mettre en œuvre  la tarification éco-solidaire ; 

 Affirmer le rôle d’autorité organisatrice de la MEL dans le cadre du nouveau mode de gestion 

mis en œuvre. 

En matière d’assainissement, l’année 2018 a été marquée par la reprise par la Métropole 

Européenne de Lille des ouvrages d’assainissement de la communauté de communes des 

weppes. Cette intégration entraîne l’ajout de trois agglomérations d’assainissement à notre 

patrimoine, le portant ainsi à 15. Les nouvelles agglomérations sont : 

 L’agglomération de Radinghem qui comprend les communes de Radinghem et Le 
Maisnil avec une station d’épuration de 1 700 EH ;  

 L’agglomération de Bois Grenier qui comprend la  commune de Bois Grenier avec 
une station d’épuration de 1 400 EH (une partie de Bois Grenier (habitations en ANC) 
est rattachée à l‘agglomération d’Armentières) ; 

 L’agglomération d’Aubers qui comprend les communes d’Aubers et Fromelles et pour 
laquelle une nouvelle station d’épuration est en cours de construction (capacité 2 700 
EH) afin de remplacer la lagune actuelle (1 333 EH) devenue insuffisante en 
capacité. 
 

La MEL assure en outre toute la gestion patrimoniale de ses réseaux et ouvrages. Elle 

réalise, conformément à la réglementation, les contrôles des installations individuelles 

autonomes : de l’exécution des installations au bon fonctionnement y compris les contrôles 

lors des ventes immobilières. 

De manière à proposer un service de proximité aux usagers métropolitains, la MEL a mis en 

place 4 unités territoriales joignables 7j/7 et 24h/24 et réparties de manière homogène sur le 

territoire (cf carte présentée ci-dessous). Le service public d’assainissement non collectif 

(SPANC) basé au siège de la MEL intervient quant à lui sur l’ensemble du territoire. 

Les grands enjeux identifiés sur le mandat 2014-2020 sur la thématique 

« assainissement » sont les suivants : 

 Répondre aux exigences de conformité réglementaire renforcées par l’arrêté ministériel du 21 

juillet 2015 ; 

 Améliorer l’efficacité des systèmes d’assainissement par temps de pluie dans un contexte de 

changement climatique ; 

 Renforcer la gestion patrimoniale des réseaux. 
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2. PLACER LES USAGERS AU CŒUR  

    DE NOS PRÉOCUPATIONS  
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Dans le souci constant d’offrir aux métropolitains des services publics performants et efficients, la 

Direction de l’Eau et de l’Assainissement s’est engagée depuis de nombreuses années dans des 

démarches d’excellence vis-à-vis des usagers. Cet engagement fort s’est traduit par l’obtention 

d’une certification selon le référentiel ISO 9 001 (qualité du service) dès 2005.   

Placer l’usager au cœur de nos préoccupations constitue une volonté affirmée du président de la 

MEL. Elle se décline autour de 3 axes opérationnels au sein de la direction de l’Eau et de 

l’Assainissement :  

 Etre à l’écoute des parties prenantes ; 

 Favoriser l’éco-solidarité sur le territoire ; 

 Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de nos services publics et aux éco-gestes qui 

contribuent à leur amélioration. 

 

 

ÊTRE À L’ECOUTE DES PARTIES PRENANTES 

 

Une volonté d’avoir une Métropole plus citoyenne, via le renforcement de la participation des 

habitants et acteurs du territoire à l’élaboration des politiques publiques métropolitaines, est affichée 

dans le projet politique du mandat 2014-2020. Pour ce faire, la direction de l’Eau et de 

l’assainissement a développé différentes modalités d’écoutes des parties prenantes sur son territoire :  

 

Systématiser les enquêtes de satisfaction 

Afin de mesurer le niveau de satisfaction des usagers par rapport aux services rendus, la MEL 

diligente chaque année une enquête de satisfaction auprès d’un échantillon représentatif d’usagers de 

l’assainissement ayant fait une demande d’intervention, de raccordement ou de contrôle. Cette 

enquête est réalisée par un institut de sondage spécialisé. En 2018, 331 usagers ont été interviewés 

pour un taux de satisfaction élevé (72% à 91% selon les items). Il en ressort un axe d’amélioration 

concernant la communication auprès des usagers, en amont des interventions.  

La MEL a par ailleurs souhaité impulser ce même type de démarche à son délégataire de distribution 

d’eau potable « Iléo ». Aussi, une enquête auprès des usagers ayant fait des demandes diverses 

(ouverture d’un compteur, individualisation, intervention ou réclamation) a pu également être réalisée 

en 2018. Il en ressort un taux de satisfaction de plus de 84,9 %.  

Enfin, la MEL veille également à écouter les différentes communes de son territoire qui constituent un 

relais de communication important pour les usagers. Chaque commune est interviewée tous les 2 ans 

via un questionnaire dématérialisé. La prochaine enquête se déroulera en 2019.   
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Répondre aux sollicitations dans un délai raisonnable 

Pour chacune de ses compétences, la MEL veille à limiter au maximum, le temps de réponse aux 

sollicitations. Cette volonté se traduit par une tendance à la baisse du nombre de réclamations reçues, 

aussi bien en eau potable qu’en assainissement. A l’échelle de la MEL un nouvel outil est en cours 

d’acquisition ; la Gestion de la Relation à l’Usager (GRU), il va recenser  toutes les sollicitations des 

métropolitains (téléphone, courrier ou mail) et permettre une traçabilité des demandes et faciliter ainsi 

la fluidité des réponses dans un laps de temps plus court. 

 

 

Consulter régulièrement la Commission consultative des services publics locaux 

Constituée d’associations d’usagers, elle examine les rapports annuels sur le prix et la qualité de l’eau 

et de l’assainissement et notamment les indicateurs de performances des services rendus. La séance 

a eu lieu le 24 septembre 2018. Suite aux échanges, le rapport a pu être amendé avant d’être 

proposé au Conseil Métropolitain d’octobre 2018.  

 

 

Mettre en place des ateliers citoyens au travers du dispositif « la MEL à l’écoute de 

ses habitants » 

La participation citoyenne représente une nouvelle manière de penser la vie publique et les projets 

collectifs. La MEL désire impliquer les citoyens dans les projets liés à l'aménagement du cadre de vie 

et l'espace public à travers des échanges, un dialogue, des rencontres.  

La MEL a ainsi souhaité organiser des rencontres qui permettent de confronter l’expertise technique 

et l’expertise d’usages des citoyens. Celles-ci se veulent conviviales et s’articulent autour de plusieurs 

temps forts : un test sur la MEL et ses compétences, la réalisation d’ateliers d’échanges aboutissant à 

des contributions sous forme de constats ou de propositions et enfin un retour sur les sujets les plus 

débattus.  

 

 

Réunir le Conseil de l’eau  

Cette instance tire son origine du débat sur l’eau réalisé en 2013. En effet, les réflexions menées à 

l’époque ont été nombreuses et riches d’enseignements. De multiples propositions ont d’ailleurs été 

concrétisées depuis (rachat des anciennes usines de production d’eau des Eaux du Nord, intégration 

d’objectifs de performance au nouveau contrat de distribution d’eau, intégration de l’expérimentation 

loi Brottes…). Les élus de la MEL ont pu apprécier lors de ces débats les retours de la société civile et 



 

17 

ont souhaité poursuivre cette collaboration dans le temps car elle constitue une véritable aide à la 

décision. Les conseils de l’Eau, dont le premier s’est réuni en 2017, sont un lieu d’échanges et de 

réflexions, à caractère consultatif qui permet d’orienter l’exécutif de la MEL dans sa réflexion sur les 

enjeux et l’efficacité de la gestion du grand cycle de l’eau.  

En 2018, deux réunions se sont déroulées et ont abordé les thématiques suivantes :  

 Mise en œuvre de la gouvernance GEMAPI ; 

 Conséquences de l’arrêté du 21 juillet 2015 ; 

 Développement du caractère éco-solidaire du Service Public de l’Eau Métropolitain ; 

- Evolution du volet social ; 

- Décomposition du tarif de l’eau 2018 (aspect contractuel) ; 

 Economies d’eau en domaine public et privé ; 

- Rendement réseau ; 

- Actions usagers. 

 Développement de la gestion alternative des eaux pluviales sur le territoire métropolitain 

 Plan d’actions pour limiter les volumes d’eau potable produits mais non distribués aux usagers 

 

FAVORISER  LES ACTIONS ECO-SOLIDAIRES 

Mettre l’usager au cœur des préoccupations c’est tout d’abord permettre à chacun d’avoir accès aux 

services publics. Pour se faire, la direction de l’Eau et de l’Assainissement a mené de nombreuses 

actions de solidarité en faveur des plus démunis. 

 

Une tarification éco-solidaire permettant à de nombreux foyers de voir leur facture 
d’eau baisser 
 

Dans le cadre de la loi Brottes, le Conseil métropolitain du 13 décembre 2013 a voté la mise en place 

d’une tarification éco-solidaire à titre expérimental. Cette expérimentation a pris effet le 1er janvier 

2016 sur la totalité des communes de la MEL. Elle a été prolongée pour trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 

mois d’avril 2021 afin de permettre à une majorité de collectivités de mettre en place le dispositif, de 

pouvoir en faire le bilan et de consolider les retours d’expérience. L’arrêté du 16 avril 2015 fixe les 

différents postes de coûts de gestion relatifs à la mise en place de l’expérimentation de la tarification 

sociale de l’eau dont le détail est repris à l’annexe 3. 

 

La tarification éco-solidaire concerne l’abonnement de tous les abonnés domestiques. En effet, celui-

ci est désormais fixé à 5,23€ TTC annuel (pour un diamètre de compteur standard), ce qui représente 

une baisse de plus de 86% par rapport à l’ancien abonnement (37 € en 2015). Quant aux 

bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), ils bénéficient en 
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sus d’un rabais de 20% de la part variable de leur consommation d’eau. En moyenne, ils ont bénéficié 

en 2018 d’une facture d’eau annuelle réduite d’environ 17 € (voir Iléo). 

 

En 2018, 10920 abonnés ont bénéficié de ce dispositif  pour un montant total de 165 624 €. 

L’habitat collectif reste une difficulté pour le déploiement de ce dispositif avec un taux 

d’individualisation des compteurs relativement limité sur le territoire. 

Une réflexion est en cours pour permettre aux publics des logements collectifs en situation de 

difficulté, non abonnés du service de l'eau, de pouvoir bénéficier de dispositifs d'aides, via les bailleurs 

sociaux. De plus, le contrat de délégation de service public prévoit une incitation à l'individualisation 

des compteurs avec un objectif de 10 000 compteurs au terme du contrat en 2023.  

 

 

 

Des « chèques eau » pour les ménages les plus fragiles 

En 2016, la MEL a créé et déployé sur son territoire un dispositif complémentaire à la tarification 

sociale : les « chèques eau ».  Ces chèques ont vocation à être attribués aux personnes en difficulté 

par les travailleurs sociaux des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS). En 2018 

l’enveloppe globale était de 350 000. Les conditions d’attribution ont  été définies collectivement avec 

les acteurs sociaux du territoire. 

En 2018, ce dispositif a permis d’accompagner 1042 familles pour un montant de 198 710 € tout en 

sensibilisant les usagers à mieux maitriser leurs consommations d’eau et en les responsabilisant. En 

effet, le chèque eau ne peut couvrir qu’une partie de la facture d’eau.  

 

 

Des abandons de créances pour les usagers en grande précarité 

Les dispositifs précédemment évoqués ont un caractère préventif. Dans certains cas 

malheureusement, les usagers se retrouvent en situation d’impayés chroniques et demandent 

l’instruction d’un dossier auprès du « Fonds Solidarité Logement » (FSL). Même si, du fait de la loi 

Brottes, les coupures d’eau sont désormais interdites, ces usagers restent redevables auprès du 

service public. Aussi, lorsque les dossiers sont jugés éligibles, les dettes sont partiellement effacées 

sous forme d’abandons de créances. En 2018, 165 dossiers ont été acceptés et ont pu bénéficier 

d’abandons de créances à hauteur de 28 849,93 €.  
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Les opérateurs et travailleurs sociaux multiplient les initiatives : 

 

 Optimiser l'articulation des chèques eau et des aides du Fonds Solidarité Logement (FSL 

devenu compétence de la MEL depuis l’été 2017) ; 

 Réfléchir à impliquer d'autres acteurs sociaux dans la distribution des chèques eau 

(services sociaux du Département, associations financées dans le cadre de 

l'accompagnement logement…) ; 

 Inciter les CCAS à contacter systématiquement les opérateurs pour une actualisation de 

la situation des usagers (mise en place de la mensualisation, actualisation des dettes, 

étude sur la consommation, accord sur les échéanciers…). 

 

 

SENSIBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE AUX ENJEUX DE NOS 

SERVICES PUBLICS ET AUX ECO-GESTES QUI CONTRIBUENT A 

LEUR AMELIORATION 

 

Les services publics de l’Eau et de l’Assainissement sont souvent méconnus du grand public. 

Personne n’imagine le patrimoine colossal qu’ils représentent ni même l’ensemble de la 

réglementation prégnante qui s’y rapporte. Sur base de ce constat, la MEL a entrepris de remettre sur 

le devant de la scène ces politiques publiques. 

 
Informer et accompagner les citoyens 

La MEL propose via son site internet lillemetropole.fr, une information concise sur l’évolution de la 

Métropole dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. Une page web permet de suivre 

l’actualité des projets, les réunions publiques, les expositions et des visites de station d’épuration. Il 

permet aussi de faciliter l’accès aux services en proposant la dématérialisation des formulaires 

réglementaires (rubrique votre quotidien/services eau et assainissement).  

https://www.lillemetropole.fr/fr/formulaire-assainissement-collectif 

La MEL a également sollicité son délégataire Iléo pour avoir une information servicielle sur son site 

dédié : www.mel-ileo.fr. Ce dernier propose un éventail de services, des conseils pratiques, des 

démarches en ligne et la possibilité de créer un espace personnel. 

La MEL édite également une revue bimestrielle « MEL, la revue de la Métropole Européenne de 

Lille » conçue pour partager l'actualité de la Métropole et de ses communes. 

http://www.mel-ileo.fr/
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La Métropole Européenne de Lille a enfin favorisé la création de deux maisons de l'eau sur son 

territoire : véritables lieux d'accueil, d'information et de conseil pour les métropolitains qui souhaitent 

maîtriser leur consommation (une à Lille une à Roubaix).  

 
Sensibiliser au travers d’actions de communication ciblées 
 

 

Des visites :  

En 2018, 76 visites ont été organisées par la cellule Animation - Sensibilisation du pôle « Réseaux, 

Services et Mobilité-Transports ». C’est ainsi que 2061 personnes sont venues découvrir les stations 

d’épuration d’Houplin-Ancoisne, de Neuville en Ferrain et Ovilléo, située à Marquette-Lez-Lille. Deux 

sorties nature, totalisant 67 personnes ont également été réalisées au lagunage de Deûlémont. 

Le public est varié : scolaires, associations, particuliers, professionnels, élus. Les questions portent 

aussi bien sur le traitement de l’eau que sur le fonctionnement des ouvrages, leur environnement ou 

l’architecture des bâtiments. 

La cellule Animation – Sensibilisation améliore en continu la qualité pédagogique des visites.  

Des expositions : 

113 animations de groupes pour l’exposition itinérante « Le Grand Voyage de l’Eau » ont été 

organisées en 2018 touchant 3397 personnes. L’exposition est constituée de dix maquettes 

pédagogiques, interactives et modulables selon le public. Un décor grandeur nature permet une 

interactivité et une meilleure compréhension. Toutes ces animations traitent du cycle de l’eau : de la 

nappe souterraine au rejet dans le milieu naturel.   

Des ateliers et stands pédagogiques : 

Enfin, 699 personnes ont pu assister à des ateliers ou des stands pédagogiques. 

Pour créer ces animations, la cellule Animation-Sensibilisation du pôle « Réseaux, Services et 

Mobilité-Transports » utilise des maquettes facilement transportables issues de l’exposition sur l’eau. 

Il s’agit de rendre les outils plurifonctionnels et les actions polyvalentes. 

Les ateliers sont  animés au sein des écoles ou des associations. Ils ont été configurés pour répondre 

aux attentes des enseignants. En ce qui concerne les stands, ils se déroulent à l’occasion de 

manifestations. Ils sont également utilisés pour animer des journées à thème telles que : la journée de 

l’eau, la journée du patrimoine ou encore la semaine du développement durable…. 

Des plaquettes sur l’eau 

Des guides pratiques, des kits « éco-gestes », des guides techniques sont disponibles et distribués à 

l’occasion de salons et de manifestations diverses.   

 

https://www.mel-ileo.fr/accueils-permanences.aspx
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De nouveaux projets sont venus étoffer l’offre d’informations sur les thématiques de 

l’eau et de l’assainissement 

 

Une nouvelle exposition interactive sur l’eau 

La MEL pilote la mise en place du projet « mobile eau ». Cette exposition est présente 6 à 8 semaines 

sur le territoire d’une commune choisie. A travers des outils numériques interactifs dernière 

génération, l’usager est placé au cœur du processus : incident sur la distribution, fuites, etc…Il peut 

également aborder les questions relatives à son abonnement.  L’après-midi est réservé à la visite des 

scolaires. Cette maison mobile a été inaugurée en septembre 2018 à Wervicq-sud. Elle a accueilli 500 

personnes.  

La Direction de l’eau et de l’assainissement a enfin tissé un nouveau partenariat avec la maison de 

l’habitat durable, qui constituera un ambassadeur supplémentaire pour délivrer les messages liés au 

grand cycle de l’eau. Des sensibilisations spécifiques sur les éco-gestes, les modalités de 

réhabilitations des systèmes d’assainissement dans les immeubles, la gestion durable des eaux 

pluviales…seront assurées par des conseillers dédiés. (cf contacts, dernière page du rapport) 
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3. GARANTIR À LA POPULATION UNE 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 

QUALITE 24H/24
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PROTÉGER LA RESSOURCE EN EAU QUI EST UN BIEN PRÉCIEUX  

 

 

 

 

Répondre à la Directive Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne par le SAGE Marque-Deûle  

Dans le cadre d’une amélioration de la qualité des nappes et rivières, l’Union Européenne a instauré 

en 2000, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Cette directive décrit une méthode d’organisation 

territoriale afin d’atteindre un bon état des masses d'eau selon trois échéances : 2015, 2021 et 2027. 

Cette réglementation est déclinée localement dans les schémas d’aménagement et de gestion des 

eaux (SAGE), document de planification à l’échelle d’un bassin versant. 

 

Le territoire de la MEL est concerné par deux SAGE : le SAGE de la Lys et le SAGE Marque-Deûle. 

Le périmètre de ce dernier représente 160 communes du Nord et du Pas-de-Calais. Avec une 

superficie totale de 1 120 km², ce Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) s’étend 

aussi jusqu’aux portes du Douaisis, en englobant notamment les communautés d’agglomération de 

Lens-Liévin et de Hénin-Carvin et les communautés de communes de la Haute-Deûle et du Pévèle-

Carembault notamment. 
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Cette démarche est portée par 5 acteurs du territoire via une convention de partenariat technique et 

financier: 

 

 Métropole Européenne de Lille ; 

 Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin ; 

 Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin ; 

 Union Syndicale d’Aménagement hydraulique du Nord (USAN) ; 

 Noréade, Régie du SIDEN-SIAN. 

 

Dans ce cadre, la MEL assure l’animation technique de cette procédure de planification, sous la 

direction de la Commission Locale de l’Eau. L’objectif d’un SAGE est de rédiger et assurer la mise en 

œuvre d’un document visant à une meilleure gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

afin d’atteindre les objectifs européens de bon état des masses d’eau et de concilier l'ensemble des 

usages de l'eau. L’action du SAGE se traduit par deux documents : le Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et le Règlement. 

 

A ce jour, le SAGE Marque-Deûle est en cours d’élaboration. Il fait état :  

 

 de l’ensemble des connaissances des différents acteurs de l’eau sur le territoire (l’état initial) ; 

 des points forts et des points faibles du territoire pour identifier les atouts et les menaces qui 

pèsent sur le cycle de l’eau localement (le diagnostic) ; 

 d’une prospective visant à constater si les problèmes s’aggravent ou se résolvent au fil du temps 

sans l’existence de propositions d’action par le SAGE (étude tendancielle) ; 

 des actions à mettre en place à différente échelles de temps afin de répondre aux objectifs de la 

DCE (stratégie). 

 

Actuellement, le SAGE est dans la phase finale de son élaboration par la rédaction des deux 

documents PAGD (Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau) et Règlement 

qui  présentent  les actions locales à mettre en place. 

Son arrêt est prévu en 2019 avec l’engagement d’une consultation de l’ensemble du territoire, y 

compris une enquête publique. Son approbation définitive par le Préfet est attendue pour début 2020. 
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Les enjeux du SAGE Marque-Deûle sont :  

 

 

 
 

 

 

 

Une fois approuvé, toutes les décisions en matière de politiques publiques en lien avec les 

thématiques de l’eau doivent être compatibles avec le PAGD et conformes avec le Règlement. Aussi, 

les documents d’urbanisme tels que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Schémas de 

COhérence Territoriale (SCOT) doivent être compatibles avec les orientations du SAGE local. 

 

Par ailleurs, la MEL est concernée, pour 19 de ses communes situées à l’ouest de son territoire, sur le 

bassin de la Lys, par le SAGE de la Lys, porté par le Syndicat Mixte du SAGE de la Lys 

(SYMSAGEL).  

Ce SAGE est quant à lui déjà approuvé et entré en phase de révision en 2018.  
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Les enjeux du SAGE de la Lys sont :   

 

 

 

Les communes intégrées dans le périmètre sont les suivantes :  

 

- Frelinghien 
- Houplines 
- Armentières 
- Erquinghem-Lys 
- Pérenchies 
- Premesques 
- La Chapelle-d’Armentières 
- Bois-Grenier 
- Ennetières-en-Weppes 
- Englos 

- Escobecques 
- Radinghem-en-Weppes 
- Le Maisnil 
- Fromelles 
- Aubers 
- Illies 
- La Bassée 
- Herlies 
- Fournes-en-Weppes 
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Préserver les milieux aquatiques du territoire 
 

La ressource en eau sur le territoire de la MEL est limitée et fragile. Aussi est-il primordial de tout 

mettre en œuvre pour la protéger. Consciente de cet enjeu, la MEL a mené, depuis de nombreuses 

années, des actions concrètes, qui ont démontré leur efficacité. 

Ces derniers ont permis à la fois de déployer des procédures réglementaires mais également des 

actions de volontariat pour protèger encore plus efficacement les ressources en eau souterraine. 

 

Ainsi, La MEL s’est engagée dans l’instauration des périmètres de protection au droit des champs 

captants du sud de Lille pour toutes ses unités de production dès 1981. Pour mémoire, les périmètres 

sont de 3 types :  

 Le périmètre de protection immédiate, au droit du forage, a pour but de protéger la 

ressource contre les risques de pollution directe. Il doit être clos et inaccessible par des tiers 

étrangers à l’activité de production d’eau.  

 Le périmètre de protection rapprochée est défini en référence à un temps de transfert de 50 

jours entre la surface du sol et le captage. L’utilisation du sol et les activités sont 

réglementées, et certaines sont interdites. La protection des réserves d’eau souterraine dans 

ce périmètre doit notamment être assurée par une amélioration significative du 

fonctionnement des systèmes d’assainissement, une limitation de l’urbanisation, des ouvrages 

routiers et des aménagements spécifiques du réseau existant à proximité des captages pour 

limiter les risques de pollution accidentelle. Les pratiques agricoles doivent être rendues 

compatibles avec la préservation de la ressource en eau.  

 Dans le périmètre de protection éloignée, les prescriptions sont limitées à un 

accompagnement des projets par la mise en œuvre d’ouvrages ou de principes de gestion 

particuliers, afin d’assurer une meilleure maîtrise des risques de pollution et une meilleure 

prise en compte de la ressource dans l’aménagement du territoire.  
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L’une des procédures les plus importantes a concerné la protection des champs captants du Sud de 

Lille, alimentation à hauteur de 40 % de la Métropole Européenne de Lille. Cette protection a été 

instaurée par la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 25 juin 2007, visant à la protection des 

champs captants du Sud de Lille (Houplin-Ancoisne, Sainghin-en-Weppes, Seclin, les Ansereuilles) et 

de l’Escrebieux. 

La notification de l’arrêté préfectoral de DUP constitue sur ce point une étape cruciale dans un 

processus engagé depuis plusieurs années. Elle est accompagnée de mesures complémentaires que 

la MEL met en œuvre depuis de nombreuses années. Ainsi, conformément à cet arrêté, l’acquisition 

foncière du secteur de la Platière sur les communes d’Emmerin et d’Haubourdin par la MEL, qui 

permettra la réalisation d’un aménagement protecteur dans l’optique de reconquête de la qualité de 

la ressource souterraine en eau est presque achevée. Les études d’aménagement en concertation 

avec l’Office Nationale des Forêts et les communes, débuteront en 2019. 

Par ailleurs, par arrêté préfectoral en date du 28 août 2014, les périmètres de protection des 9 

forages du champ captant de Flers-en-Escrebieux ont été déclarés d'utilité publique au bénéfice 

de la Communauté d'Agglomération du Douaisis et de la MEL. Ainsi, un périmètre de protection 

immédiate a été instauré, comprenant les parcelles sur lesquelles sont exploités les forages et 

l'emprise foncière de l'usine de production d'eau potable de Flers-en-Escrebieux. Un périmètre de 

protection rapprochée a été mis en place sur les communes de Cuincy, Douai, Flers-en-Escrebieux et 

Lauwin-Planque. 
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Enfin, les captages du Sud de Lille ont été classés en captages prioritaires Grenelle et ont fait l’objet 

d’une délimitation d’une Aire d’alimentation des captages et d’un plan d’actions validés par le Préfet 

du Nord en septembre 2013. Au cours de l’année 2018, un travail a été mené sur l’intégration de cette 

aire de protection dans les documents d’urbanisme de la MEL. 

 

En 2018, la MEL a poursuivi les projets visant à une meilleure protection et connaissance de la 

ressource en eau :  

 

 La poursuite de l’étude de maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la Naviette de Seclin et la 

déconnexion du Rattepont du système d’assainissement qui est aujourd’hui en phase 

diagnostic et présentation de scénarios d’aménagement. Ce projet complet a non seulement  

pour vocation de protéger la ressource en eau, mais il permettra également de lutter contre 

les eaux claires parasites pour permettre un bon fonctionnement des ouvrages 

d’assainissement, tout en recréant  un cours d’eau. Cette opération est réalisée en 

groupement de commandes avec l’USAN. 

 

 Le projet COHMET (Composés Organo-Halogénés, METaux) consiste à améliorer les 

connaissances sur les origines et processus affectant le transfert des polluants dans la nappe 

de la craie des champs captants du Sud de Lille. Il est réalisé par le BRGM et l’Université de 

Lille 1, avec les appuis financiers de la MEL, du BRGM et de l’Agence de l’Eau Artois-

Picardie. 

 
 Le projet RESEAU est mené en collaboration avec l’Agence de l’Eau, l’Université de Lille, le 

BRGM et l’institut Jozef Stefan (Slovénie). Il consiste à mettre en place de nouveaux outils 

innovants et performants tels que des capteurs passifs et des mesures isotopiques pour 

compléter les connaissances et améliorer le suivi de la qualité de la ressource. Ce projet 

permet de mieux connaitre l’état actuel de la ressource en eau, d’une part, et d’anticiper, à 

l’aide, d’outils prédictifs, l’évolution de la ressource en eau potable soumise à un 

environnement contaminé, d’autre part. 

 

L’ORQUE (Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau), une démarche volontaire pour 

sensibiliser les parties prenantes sur les périmètres de protection:  

Les champs captants du Sud de Lille sont une ressource irremplaçable d’une importance stratégique 

pour l’alimentation en eau de la Métropole. Ils fournissent plus de 40% de l’eau potable distribuée 

mais ne disposent cependant que d’une très faible protection géologique. C’est pourquoi, dès 2008, 

l’Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau a été engagée volontairement sur ce territoire. Cette 

 
En 2018, l’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau est de 70,7% (P108.3) 



 

34 

dernière s’est enrichie en 2013 par l’aboutissement de la démarche « captages Grenelle » qui a 

classé la protection de ces champs captants comme prioritaire au niveau national, parmi une liste de 

500 captages. 

Cette opération a pour objectif d’assurer la protection et la restauration de la qualité des eaux 

souterraines telles que le définit la législation européenne. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, il est 

nécessaire d’identifier les sources de pollutions diffuses et dispersées qui sont à l’origine de la 

présence de substances polluantes dans les eaux. C’est pourquoi la MEL a réalisé un diagnostic 

territorial « multi-pressions ».  La prise en compte, en amont, des sources de pollution permet de 

limiter les traitements à mettre en œuvre, en aval, pour la potabilisation de l’eau et donc de garantir un 

approvisionnement durable de la ressource en eau, à un prix maîtrisé. Sur la base de ses conclusions, 

une série d’actions ont été initiées dès 2010 et continuent à être déployées en veillant à associer tous 

les acteurs concernés.  

Parmi les contributions de la direction de l’Eau et de l’Assainissement, on peut citer : 

 Un travail de structuration des filières d'agriculture biologique pour favoriser le développement 

de cette conduite agricole notamment sur le secteur des champs captants ; 

 Un accompagnement des communes situées en champs captants et une sensibilisation des 

enseignes de jardinerie pour tendre vers le « 0 phyto » ; 

 Des acquisitions foncières sur les secteurs de vulnérabilité extrême des champs captants afin 

de les boiser, sur prescription du Préfet ; 

 Des améliorations des systèmes d’assainissement. 

 

 

La dynamique « 0 phyto » impulsée par la MEL auprès des professionnels et des particuliers du 
territoire 

 
Les produits phytosanitaires sont l’ensemble des produits qui sont destinés à protéger les plantes 

contre les insectes, les maladies et les mauvaises herbes. Composés de molécules actives, les 

produits phytosanitaires sont classés selon les cibles qu’ils permettent d’éliminer (Insecticides, 

Herbicides ou désherbants, Fongicides et Molluscicides…). Ces molécules actives ont un impact sur 

leur environnement puisque 1g de substance active suffit à polluer 10km de cours d’eau d’un 

mètre de large. 

Ils sont malheureusement souvent utilisés par les particuliers pour traiter leurs jardins, sans 

conscience du danger qu’ils représentent pour la santé et l’environnement. 

 

Les milieux aquatiques étant fortement présents sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille 

(plus de 700km de cours d’eau et deux nappes souterraines), cette dernière a ainsi souhaité faire   

preuve d’exemplarité en la matière en appliquant pour ces propres activités la règlementation en la 

matière (la loi LABBE de février 2014 et la loi pour la Transition énergétique et la croissance 

verte d’août 2015). En effet, elle n’utilise plus de produits phytosanitaires pour l’entretien de son 

patrimoine (hors terrain de sport et cimetières).  
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Afin d’aider à la transition des jardiniers amateurs vers une pratique moins consommatrice de produits 

phytosanitaires, la MEL s’est engagée dans un partenariat avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie, la 

Région Hauts-de-France, la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 

(FREDON) Nord-Pas de Calais et les jardineries, horticulteurs et grandes surfaces de bricolage du 

territoire pour sensibiliser le grand public aux impacts environnementaux des produits et proposer des 

méthodes alternatives. Ce partenariat prend la forme d’une charte qui s’intitule « Jardiner en 

préservant la nature ». Des conseils sur les méthodes alternatives aux produits phyto sont 

accessibles dans ces magasins via des conseillers-vendeurs sensibilisés et impliqués dans la 

démarche. 

 

L’intégration de la préservation de la ressource en eau dans les documents d’urbanisme 

De manière à pouvoir anticiper les besoins futurs et prendre en compte les aménagements du 

territoire, la direction de l’Eau et de l’Assainissement s’est fortement investie dans les projets de 

révisions du SCOT et du PLU.  

La mise à jour du schéma directeur d’alimentation en eau potable de la Métropole 

En outre, de manière à garantir le besoins en eau sur la métropole, la MEL a décidé de mettre à jour 

son schéma directeur d’alimentation en eau potable datant de 2008. Cette étude concerne la 

production, l'adduction et la distribution de l'eau potable sur les 62 communes sur lesquelles la 

MEL exerce la compétence eau potable ainsi que le réseau d'eau dite "industrielle" de Roubaix – 

Tourcoing. L'étude inclura également les ventes et achats d'eau en gros entre la MEL et d'autres 

collectivités, du territoire métropolitain ou non. 

Cette étude, dont le lancement a été effectué fin 2017, a pour objectifs : 

- de faire le bilan des actions et travaux réalisés (ou en cours) depuis l'étude de 2008 ; 

- de diagnostiquer la situation actuelle en pointant les problèmes existants sous leurs aspects  

réglementaires, techniques, quantitatifs, qualitatifs tant au niveau des ressources qu'au niveau 

des systèmes de production, d'adduction et de distribution ; 

- d’évaluer les besoins futurs en eau aux horizons 2025 et 2035 ainsi que les tendances à 

l'horizon 2050 ; 

- de proposer des actions de sécurisation et de protection de la ressource en eau en 

optimisant les prélèvements afin de conserver un équilibre qualitatif et quantitatif des 

ressources prélevées ; 

- de proposer des actions de sécurisation du système de production et de distribution en 

tenant compte de la situation actuelle, de l'évolution de la qualité de l'eau, de 

l'évolution de la réglementation, des changements climatiques (impactant la recharge 

des aquifères et les conditions d'étiage des cours d'eau et pouvant impacter les habitudes de 
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consommation) et de l'amélioration du confort à l'usager (réflexion sur le traitement de la 

dureté) ; 

- de proposer la stratégie de répartition de la ressource dans le réseau de distribution par  

étage de pression ; 

- de planifier les investissements structurels à mettre en œuvre sur le système 

d'alimentation en eau potable de la MEL. 

 

Le bilan du précédent schéma directeur ainsi que le diagnostic général de l’alimentation en eau ont 

été réalisé en 2018. Le diagnostic en situation actuelle et future (horizons 2025, 2035 et tendances à 

l’horizon 2050) est en cours. 

 

 

 

L’EVOLUTION DE LA DEMANDE EN EAU POTABLE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MEL  
 
La MEL, en tant qu’autorité organisatrice du service public d’eau potable, doit veiller à produire et 

distribuer une eau potable en quantité suffisante. Il est donc important de pouvoir analyser les besoins 

de la population actuelle mais également d’anticiper les besoins sur le moyen – long terme. 

Il existe différentes catégories d’usagers de l’eau. Les abonnées domestiques (95 % des abonnés) 

payent une part fixe en fonction du diamètre du compteur et une part variable proportionnelle aux 

volumes consommés.  

En 2018, ils ont consommés environ  35,4 Mm3 d’eau potable. La consommation domestique moyenne 

par habitant est de 32,15 m3 environ ;  

La consommation moyenne par abonné domestique et non domestique est d’environ 162 m3.  Cette 

valeur supérieure à la consommation de référence nationale fixée par l’INSEE de 120 m3 s’explique 

par le nombre élevé de compteurs collectifs. 

 

Les  entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (5% des abonnés) ainsi que les  

établissements publics, payent une part fixe selon le diamètre du compteur et bénéficient de 

dégressivités appliquées à la partie proportionnelle du prix de l’eau et de l’assainissement.  

En 2018, ils ont consommés 15 594 695 m3 d’eau. 

 

 

En 2018 Iléo a desservi 315 000 abonnés (soit plus d’un million d’habitants)  

qui ont consommé près de  51 millions de m3 d’eau 

 

 



 

37 

SOURCEO

75%

SMAEL
24%

NOREADE

1%

SOURCEO SMAEL NOREADE

GARANTIR UNE EAU DE QUALITE EN CONTINU  

La MEL intervient tout au long du cycle de l’eau : elle gère la ressource en eau sur son territoire, et 

veille à produire et distribuer une eau potable de qualité pour alimenter l’ensemble du territoire.  

 

L’acheminement de l’eau potable  

La première étape dans le cheminement de l’eau potable est le pompage de l’eau dans les nappes 

d’eau souterraines ou dans la Lys. Pour devenir potable, l’eau prélevée dans la nature doit être traitée 

par des unités de traitement adaptées. Elle doit remplir tous les critères de potabilité pour pouvoir être 

distribuée au consommateur. Pour permettre de préserver l’eau de toute pollution durant son transport 

dans les canalisations, elle est envoyée, après chloration, vers le réseau de distribution.

Les ressources en eau potable de l’agglomération lilloise proviennent pour 75% d’eaux 

souterraines : de la nappe des calcaires du Carbonifère pour 20% et de la nappe de la craie pour 

55%. Un quart de l’eau provient quant à elle de l’eau de surface, de la Lys.  

 

En 2018, la régie Sourcéo a assuré environ 75 % des approvisionnements en eau, le SMAEL 24 % et 

Noréade 1%.  

 

Ce sont environ 63 millions de m3 d’eau en 2018  qui ont été produits pour les besoins en eau potable 

des usagers de la Métropole lilloise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant d’arriver au robinet, l’eau séjourne quelques temps dans des réservoirs d’eau (dont les 

châteaux d’eau). Ils permettent de stocker l’eau et de mettre en pression le réseau de distribution. 
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Grâce à des pompes, l’eau est propulsée vers le haut du château d’eau dans une cuve servant de 

réserve. Elle est ensuite envoyée dans le réseau qui assure son acheminement vers l’ensemble des 

habitations.  

Sur le territoire, 21 châteaux d'eau d'un volume total de 24 450 m3 permettent de réguler la pression 

du réseau.  

17 réservoirs au sol, d’un volume total de stockage de 145 350 m3 assurent également 

l’indispensable souplesse d'ajustement nécessaire entre une demande horaire fluctuante et une 

production régulière. La Métropole se caractérisant par un relief peu vallonné, les réservoirs sont 

équipés de stations de reprise qui permettent d'alimenter le réseau tout en assurant une pression de 

distribution d'environ 4 bars.  

Deux réservoirs au sol, sous maîtrise d’ouvrage du SMAEL participent également au bon 

fonctionnement du réseau. 

 

Une eau contrôlée tout au long de son cheminement du prélèvement à la livraison  

L’eau est dite « potable » quand elle respecte les seuils réglementaires pour 54 paramètres sur la 

ressource et pour 64 paramètres sur l’eau distribuée. Ces paramètres sont divisés en 6 groupes :  

 Les qualités organoleptiques de l’eau : l’odeur, la couleur, la saveur etc…  

 les éléments micro biologiques : virus, bactéries, etc. ; 

 les substances indésirables : nitrates, fluor, etc. ; 

 les substances toxiques : chrome, plomb etc. ; 

 les pesticides et produits apparentés : l’atrazine, etc. ;  

 la composition naturelle de l’eau : température, pH, sulfates, magnésium, sodium, potassium, etc. 

 

Les analyses réglementaires des eaux destinées à la consommation humaine sont prescrites dans le 

Code de la Santé Publique distinguant le contrôle sanitaire (articles L1321-4 et R1321-15) exercé 

par le Préfet - qui vérifie le respect des dispositions législatives et réglementaires des eaux destinées 

à la consommation humaine - et l’auto-surveillance (article R 1321-23) : la personne responsable de 

la production ou de la distribution de l’eau (PRPDE) est tenue de vérifier en permanence la qualité des 

eaux destinées à la consommation humaine. 

La fréquence des analyses dépend du débit journalier de production. Cette fréquence peut être 

augmentée ou diminuée en fonction du niveau de risque sur les eaux. 

L’eau potable est le produit alimentaire le plus contrôlé en France, ce qui garantit une alimentation en 

eau de qualité. Le contrôle de cette qualité se fait à différents niveaux : en sortie des forages, en 

entrée et en sortie d’usine, dans les réservoirs et dans les circuits de distribution.  

Sur le territoire métropolitain, les contrôles réglementaires sont effectués par l’Agence Régionale de 

Santé (ARS).   
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L'eau distribuée dans les foyers de la Métropole, soit 1 099 972 habitants desservis en 2018 
doit satisfaire obligatoirement au décret du ministère de la Santé qui a défini les valeurs 
maximales acceptées pour 64 paramètres. (Pour les perchlorates, c’est la Direction 
Générale de la Santé qui a fixé les valeurs de recommandations. Elle n’a pas fixé de limite 
réglementaire). 

 

 

La MEL est à la fois un producteur, répartiteur et maître d’ouvrage de la distribution, c’est-à-dire qu’en 

tant qu’autorité compétente responsable, elle s’assure de la qualité de l’eau distribuée en tout point 

du réseau en complément des analyses réglementaires effectuées indépendamment par l’Agence 

Régionale de Santé. A ce titre, elle a mis en place une surveillance ambitieuse qui a été renforcée au 

fil du temps. En effet, en 8 ans, le nombre d’analyses réalisées a été multiplié par 5.  

 

Les différents moyens de contrôle mis en place sur les forages et usines de traitement :  

En premier lieu, les installations de production sont rigoureusement entretenues et nettoyées afin de 

garantir l’absence de contamination biologique de l’eau. 

 

Des équipements de mesures sont également présents tout au long du process de production. Ils 

permettent un suivi en continu de l’évolution des paramètres physico-chimiques et bactériologiques de 

l’eau et une évaluation en permanence de la qualité de l’eau produite. Ils sont régulièrement vérifiés, 

calibrés et étalonnés pour garantir l’efficacité de la mesure. 

 

Des mesures en laboratoires viennent s’ajouter aux mesures réalisées sur le terrain. Cet autocontrôle 

est réalisé par Sourcéo en collaboration avec le laboratoire de veilles sanitaire et écologique de la 

MEL accrédité par le COFRAC. Celui-ci permet non seulement de confirmer le bon fonctionnement 

des équipements de métrologie installés dans les unités de production, mais également de réaliser un 

contrôle de conformité supplémentaire vis-à-vis des références et limites de qualité définies par 

l’Agence Régionale de la Santé. Des analyses sont également réalisées sur l’eau brute issue des 

nappes. Elles permettent de suivre l’évolution des concentrations pour adapter les niveaux de 

traitement dans les usines.  

 

 

 
En 2018 Sourcéo, production d’eau de la MEL, a effectué 162 195 analyses, 

le distributeur Iléo a quant à lui analysé 13 468 paramètres 
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Le dimensionnement des différents contrôle 

Le programme de test et d’analyses est dimensionné en fonction des dangers potentiels identifiés sur 

chacune des installations. Au regard de cette analyse, les eaux produites en régie par la MEL sont 

contrôlées comme suit : 

  La quasi-totalité des forages en activité et des usines de production sont contrôlés sur l’intégralité 

des paramètres deux fois par an. 

 

 Un contrôle renforcé des paramètres sensibles est effectué à l’échelle mensuelle sur l’ensemble 

des forages actifs et des unités de production et trimestriellement sur les forages à l’arrêt. Pour les 

forages, les paramètres sensibles sont : la bactériologie, le carbone organique total (COT), les 

anions, les cations, le fer, le bore, le nickel et le sélénium ; et les composés organiques halogénés 

volatils (COHV) au Sud de Lille et Hempempont. Pour les eaux traitées, les paramètres sensibles 

sont les mêmes ainsi que les bromates, la couleur, la saveur, l’ammonium, la conductivité, le pH, 

le TH, le TAC et la turbidité. Depuis 2012, le laboratoire de Veille Ecologique de la MEL effectue 

des mesures de perchlorates à la sortie des forages de Flers et du sud de Lille. 

 

 Un contrôle des traitements : la bactériologie est contrôlée chaque semaine sur l’ensemble des 

unités de production. De plus, le fer, le nickel et l’ammonium avant et après traitement sont 

contrôlés chaque semaine sur les unités munies de déferrisation. Un suivi renforcé est effectué 

sur l’usine de l’Arbrisseau où les nitrates, le titre hydrotimétrique (TH) et le titre alcalimétrique 

complet (TAC) sont contrôlés hebdomadairement. 

 
 Le contrôle des eaux achetées par Sourcéo à des producteurs externes : les eaux sont 

contrôlées deux fois par an sur l’intégralité des paramètres réglementaires et mensuellement sur 

les paramètres sensibles (pesticides, radioactivité). 

 

 Le contrôle effectué sur le réseau de distribution d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ces activités d’amélioration continue ont permis à Sourcéo d’obtenir  
le certificat ISO 9001.   
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Des résultats satisfaisants en 2018 

 

Le contrôle de 2018 des eaux destinées à la consommation permet de tirer les conclusions suivantes : 

 Sur le plan de la production d’eau, 2018 n’a connu aucun dépassement en valeur limite sur les 

 162 195 analyses effectuées dont 104 465 sont réalisées sur les eaux de forage et 57 730 sur 

l’eau potable mise en distribution.  

 Une montée des teneurs en perchlorates sur certains forages qui rendent plus difficile le maintien 

des concentrations des eaux distribuées sur la MEL en dessous du seuil d’information (application 

du principe de précaution) de 4 µg/L et nécessite d’effectuer des mélanges de différents forages. 

 Une poursuite de l’apparition du chlorure de vinyle sur quelques forages des Ansereuilles à des 

cinétiques très lentes et à des concentrations suffisamment faibles pour rendre ce composé non 

détectable dans l’eau à la sortie des usines de production. 

 Une globale stabilité sur les concentrations des polluants d’origine géologique (fluorures, 

nickel, sélénium) ou anthropique (nitrates, pesticides). 

 

 

ECONOMISER L’EAU DU POINT DE PRELEVEMENT AU POINT DE 

LIVRAISON  

L’eau est une ressource précieuse qu’il nous faut préserver. Consciente de cet enjeu particulièrement 

important sur son territoire, la MEL a intégré des exigences de performances sur ce point dans le 

contrat notifié à Iléo, le distributeur. Les exigences concernent notamment : 

- L’amélioration des rendements ; 

- La gestion patrimoniale ; 

- La réduction des eaux de service. 

 

Réduire les fuites au maximum pour optimiser les rendements  

De façon générale, la différence entre le volume d’eau distribué et le volume d’eau facturé s’explique 

par les pertes de diverses natures sur le réseau de distribution. 

Les fuites peuvent être dues à l’état des canalisations et aux mouvements de sols qui provoquent des 

casses de canalisations (gel, dégel, travaux à proximité des canalisations).  

 

En 2018, le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres 

physico-chimiques est de 99,9 % pour Iléo et de 100 % pour Sourcéo (P102.1). 

Il est de 100 %  en ce qui concerne la microbiologie pour Iléo et de 100 % pour Sourcéo  

(P101.1) 
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Le rendement du réseau permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 

distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre du service, ou vendue en gros à un 

autre service d’eau potable.  

Sa valeur et son évolution sont donc le reflet de la politique de lutte contre les pertes d’eau en 

réseau de distribution. Il est important de noter que ce rapport ne permet pas de comparer l’état de 

deux réseaux de configuration différente et qu’en première analyse, pour un réseau donné, l’évolution 

de ce rendement importe plus que sa valeur absolue. 

Le rendement brut est calculé par le rapport entre le volume facturé et le volume mis en distribution. Il 

ne prend pas en considération les volumes non comptés liés aux besoins du service (nettoyage des 

réservoirs, purges des raccordements etc.) 

Le rendement brut = volume facturé (m3) / volume mis en distribution (m3)   

 

 

A la différence du rendement brut, le rendement net (au sens de l’arrêté du 2 mai 2007) tient compte 

des volumes non comptabilisés liés aux besoins du service (nettoyage des réservoirs, purges des 

raccordements, etc.). 

 Il est calculé comme suit. 

Rendement net (%) = (volume consommé autorisé + volume consommé sans comptage + eaux de 

service + volume vendu en gros) / (volume produit + volume acheté en gros)    

 

Pour réduire les fuites sur le réseau, Iléo met en oeuvre un programme ambitieux, en 2018 :  

 

 874 sondes Gutermann ont été posées. Le but est d’enregistrer le bruit des conduites 

pendant la nuit et détecter ainsi le bruit généré par les fuites.  

Rendement 
brut 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Objectifs   
fin de 

contrat 

Iléo depuis 
2016 

78,2% 80,3% 77,9 % 80,2% 81,3% 81,4% 84,4 % 84,3 % 84,3 85 % 

Rendement 
net 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

 

2017 

 

2018 

(P104.3) 

Iléo depuis 
2016 

80,2% 81,7% 79,4 % 81,8% 83,1% 83,5% 84.4% 84,74 % 84,45 % 
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 150 débitmètres ont été posés. Ces débitmètres ont été installés dans le cadre d’une 

sectorisation plus poussée (passer de 49 secteurs actuels à 133 secteurs). En 2019, il restera 

11 débitmètres à poser. 

 les équipes de recherche de fuites sont dotées de 150 prélocalisateurs mobiles. 

 Le rajeunissement du parc compteurs avec le renouvellement des 250 000 compteurs d’ici la 

fin du contrat est maintenu avec, 53 010 compteurs qui ont été renouvelés pour un montant 

de 3 M€HT. 

 En conséquence, l’indice linéaire de perte en réseau est de 7,1 m3/jour/km pour 2018.  

 

Parallèlement à la mise en place de ces équipements, vig’iléo, véritable outil de pilotage au service de 

l’eau inauguré en octobre 2016, concentre toutes les données pertinentes dans un seul outil (fuites 

d’eau, anomalies, coupures d’eau…). Il permet une surveillance continue du réseau et facilite la 

bonne prise de décision au bon moment. 

  

Une excellente connaissance des réseaux et un renouvellement dimensionné au 
regard de la criticité 

Le réseau de distribution d’eau de la MEL est conséquent ; il s’étend sur 4 218 km environ pour l’eau 

potable, et sur 71 km pour l’eau industrielle.  

Les outils précédemment cités permettent d’identifier les casses au plus vite et d’intervenir 

rapidement. En parallèle, la MEL dispose, via son opérateur Iléo, d’un outil d’aide à la décision 

prédictif en matière de gestion patrimoniale. Il permet d’identifier les canalisations à renouveler en 

priorité au regard de leur criticité. Une proposition de programme est élaborée par la MEL en 

concertation avec Sourcéo et Iléo, au regard de différents critères.  En 2018,  la MEL, avec le soutien 

de Sourcéo intervenant en tant que maître d’œuvre pour ces travaux, a renouvelé 29,439 km de 

canalisations pour un montant de 17 M€HT. 

 
En 2018, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable 

est de 120 (P103.2) ce qui veut dire que le réseau est bien connu et répertorié  
sur le Système d’Information Géographique. 

 

 

 

En 2018, l’indice linéaire de pertes en réseau est de 7,2 m3/km/jour (P106.3) 

et l’indice linéaire des volumes non comptés est de 7 m3/km/jour (P105.3) 

(données Iléo) 
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Les travaux relatifs à la réhabilitation du réservoir de Mouvaux se sont achevés en 2018. 

Lors des travaux de renouvellement, de renforcement ou d'extension des canalisations, Sourcéo, le 

maître d’œuvre de la MEL, étudie en parallèle la possibilité d’optimiser la défense incendie. 

En effet, l’implantation des bouches et poteaux d'incendie sur les axes principaux, permet de poser 

dans les voies annexes perpendiculaires des canalisations dimensionnées uniquement pour les 

besoins sanitaires.  

 

 

La minimisation des pertes d’eau pour les besoins de service  

Outre les casses sur le réseau, les pertes d’eau peuvent s’expliquer par différentes facteurs : 

 les manœuvres sur les bouches et poteaux incendie ou les vols d’eau sur les bornes 

d’incendie. Cela représente des dépenses sans comptage.  

 Les pertes inhérentes au service de distribution d’eau potable comme le sous comptage des 

compteurs abonnés,  

 les besoins propres au service des eaux (nettoyage des réservoirs et purge des réseaux, 

etc.), 

 les remises accordées aux abonnés lors de surconsommations sur fuites invisibles etc. 

 

Afin de diminuer ces pertes, diverses mesures ont été envisagées. En ce qui concerne la production 

d’eau, Sourcéo a pour objectif de réduire les quantités d’eau de process rejetées au réseau 

d’assainissement. A cette fin, la régie a mis en œuvre un suivi des quantités rejetées.  

 

Depuis quelques années, les grandes villes sont confrontées à un nouveau phénomène qui consiste à 

ouvrir les bouches et poteaux d’incendie en période de forte chaleur afin de se rafraichir (le « street 

pool »). Forcer les hydrants de manière sauvage génère des centaines de millions de litres d’eau 

perdus et une ressource en eau fragilisée. La MEL a mis en place une cellule de crise afin de gérer au 

mieux ces situations et met en place des actions de prévention coordonnées avec le SDIS et tous les 

acteurs concernés (Etat, CCSPD…)  telles que : 

 

 Communiquer sur les risques au sens large, sensibiliser à l’école, dans les quartiers 

sensibles… 

 

En 2018, le taux moyen de renouvellement (calculé sur les 5 dernières années)  

des réseaux d’eau est de 0,81 % (P107.2)  
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 Proposer des aménagements pour lutter contre les ilots de chaleur : miroir d’eau, tapis d’eau, 

mise en place de fontaines à eau, … 

 Sensibiliser sur la nécessité de condamner les auteurs de ces actes,  

 Expérimenter de nouvelles bornes anti-effraction. 

 

Les indicateurs de performance en eau potable  

Les indicateurs de performance repris dans la grille ci-dessous concernent les 62 communes pour 

lesquelles la MEL assure le rôle d’autorité organisatrice. Un outil permettant de comparer les 

indicateurs de performance entre les différents services d’eau en France est disponible sur le site : 

www.services.eaufrance.fr 
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INDICATEURS DESCRIPTIFS DU 
SERVICE 

Item 2014 2015 2016 2018 

Mode de gestion : Production de l’eau : régie 
Distribution de l’eau : délégation de service 

Nombre de communes 62 

Estimation du nombre d’habitants 
desservis (en nombre) 

D101.0 1 119 143 1097181 1 099 344 1 099 972 

Nombre d’abonnés du service (en 
nombre) 

 315 732 309196 311011 315000 

Délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux 
abonnés défini par le service (en jours) 

D151.0 8 jours 1  jour 1  jour 1 jour 

Délégation ILEO: 

Prix TTC au m³ pour une facture de 120 
m³  (en €/m³) 

 3,94  3,90 3,92  3,91 

dont Prix TTC du service Eau potable au 
m³ pour une facture de 120 m³ (en €/m³) 

D102.0 2,02  1,99  1,99  1,92 
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INDICATEURS DE PERFORMANCE EAU POTABLE 

 

Item 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés 
au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce 
qui concerne la microbiologie (en %) 

P101.1 99,9  99,7  Iléo 
99,8Sourcéo 

100 Iléo  
100 
Sourcéo 

100 Iléo   
100 Sourcéo 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés 
au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce 
qui concerne les paramètres physico-chimiques (en %) 

P102.1 100  99,3  Iléo  
100  
Sourcéo 

99,7  Iléo 
100 
Sourcéo 

99,9  Iléo 
100 Sourcéo 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau 
potable 

P103.2 112 100 120 120 

Rendement du réseau de distribution (en %) P104.3 81,5  81,89  84,74 84,45 

Indice linéaire des volumes non comptés (en m³/km/jour) P105.3 7,59 6,9 6,9 7 

Indice linéaire de pertes en réseau (en m³/km/jour) P106.3 7,34 6,8 6,8 7,2 

Estimation des volumes consommés autorisés non comptés (en m³)  295 893  
m³ 

240 000 m3 240 000 m3 240 000 m3 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (en %) P107.2 1,03 0,86  0,85 0,81 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (en %) P108.3 62,81  62,13  70,7 59,6  

- Ressource superficielle : Aire sur la Lys  20%    

- Ressource souterraine : Carbonifère  60%    

- Ressource souterraine : Craie  60%    

Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de 
solidarité (en €/m³) 

P109.0 0,0018 
€/m³ 

0,0016€/m3 0,0063 
€/m3  

0,0287€/m3 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 
(nombre/ 1 000 abonnés) 

P151.1 3,32 0,70 0,58 0,60 

Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour 
les nouveaux abonnés (en %) 

P152.1 99,99 98 98,8 98,32 

Durée d’extinction de la dette de la collectivité (en année) P153.2 0 an 0 0 0 

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédentes (en %) P154.0 0,48  Sans objet 2,28 
  

 

2,09 

Taux de réclamations (nombre/ 1 000 abonnés) P155.1 4,67 0,7 1,38 0,48 

Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations écrites 
reçus 

  Oui Oui Oui oui 
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Indice linéaire des volumes non comptés (en m³/km/jour) : Il s’agit du ratio entre le volume d’eau compté, qui est la 
différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé, et le linéaire de réseau de desserte. 

Indice linéaire de pertes en réseau (en m³/km/jour) : Il s’agit du ratio entre le volume de pertes, qui est le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé, et le linéaire de réseau de desserte. 

Estimation des volumes consommés autorisés non comptés (en m³) : Il s’agit de la part estimé du volume de service du 
réseau. 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (en %) : Quotient du linéaire moyen du réseau de desserte 
renouvelé sur les 5 dernières années par la longueur du réseau de desserte. 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (en %) : Niveau d’avancement exprimé en % de la démarche 
administrative et opérationnelle de la protection du ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d’où provient l’eau 
distribuée.  

Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité (en €/m³) : abandons de créances annuels 
et montants versés à un fond de solidarité divisé par le volume facturé. 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées (nombre/ 1 000 abonnés) : Nombre de coupures d’eau 
liées au fonctionnement du réseau public, dont les abonnés concernés n’ont pas été informés à l’avance, par milliers 
d’abonnés. 

Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (en %) : pourcentage du 
nombre d’ouvertures de branchements réalisées dans le délai auquel s’est engagé le service clientèle. 

Durée d’extinction de la dette de la collectivité (en année) : Durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service 
public d’eau potable si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l’autofinancement dégagé par le service. 

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédentes (en %) : Taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les 
factures émises au titre de l’année N-1. 

Taux de réclamations (nombre/ 1 000 abonnés) : Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relative au 
service de l’eau, à l’exception de celle relative au niveau de prix. Le nombre de réclamations est rapporté au nombre d’abonnés 
divisé par 1 000. 

Estimation du nombre d’habitants desservis (en nombre) : Nombre de personnes desservies par le service d’eau potable, y 
compris les résidents saisonniers. Une personne est dite desservie par le service lorsqu’elle est domiciliée dans une zone où il 
existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Prix TTC du service Eau potable au m³ pour une facture de 120 m³* (en €/m³) : Prix du service d’eau potable toutes taxes 
comprises pour 120 m³. Ce prix comprend les composantes de la facture d’eau afférentes au seul service de l’eau potable: 
abonnement au service eau potable, consommation d’eau potable, préservation de la ressource en eau, TVA. 

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (en jours) : Temps 
d’attente maximum auquel s’est engagé l’opérateur du service pour la fourniture de l’eau aux nouveaux abonnés dotés d’un 
branchement fonctionnel. 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie 
(en %) : % de prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques – réalisés par l’ARS dans le cadre du contrôle sanitaire jugés 
conformes selon la réglementation en vigueur. 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux 
limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques (en %) : % de prélèvements aux fins d’analyses 
physico-chimiques – réalisés par l’ARS dans le cadre du contrôle sanitaire jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (en %) : Indice de 0 à 120 attribué selon la 
qualité des informations disponibles sur le réseau. De 0 à 60 les informations visées sont relatives à la connaissance du réseau 
(inventaire), de 70 à 120 elles sont relatives à la gestion du réseau. 

Rendement brut du réseau de distribution (en %) : Il s’agit du ratio entre, d’une part le volume consommé autorisé augmenté 
des volumes vendus en gros à d’autres services d’eau potable et, d’autre part le volume produit augmenté des volumes achetés 
en gros à d’autres services d’eau potable 
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4. PROTÉGER LE MILIEU RÉCEPTEUR 

    CONTRE LES POLLUTIONS  
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ASSURER UNE PROTECTION SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE  

 

Les eaux usées sont évacuées selon deux modalités pratiques : soit elles sont rejetées dans un 

réseau d'assainissement collectif (les égouts), soit elles sont récupérées dans des équipements 

d'assainissement non collectif (on parle aussi d'assainissement individuel ou autonome). 

Qu’est-ce qu’un réseau d’assainissement ? 

On appelle réseau d’assainissement l’ensemble des canalisations qui transportent les eaux usées et, 

parfois, les eaux pluviales depuis leur point d’entrée dans le réseau jusqu’à leur point de rejet dans 

une unité de traitement.  

Sur le territoire de la MEL, coexistent deux types de réseau : celui unitaire (majoritaire) et celui 

séparatif eaux usées. 

 

Le réseau de collecte unitaire est constitué d’une seule canalisation. C’est un réseau assurant la 

collecte et le transport des eaux usées et de tout ou partie des eaux pluviales d’une agglomération 

d’assainissement ; 

Le réseau de collecte séparatif est un réseau de canalisations assurant la collecte et le transport 

des eaux usées à l’exclusion des eaux pluviales d’une agglomération d’assainissement. Le cas 

échéant, un second réseau de canalisations distinct et déconnecté du premier peut collecter et 

transporter des eaux pluviales.  

Le zonage d’assainissement pour distinguer les zones qui relèvent de 
l’assainissement collectif ou non collectif 
 

En amont de l’exercice de la compétence assainissement, les communes ou les établissements 

publics de coopération intercommunale délimitent : 

- les zones relevant de l'assainissement collectif ; 

- les zones relevant de l'assainissement non collectif ; 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. 

- Le zonage d’assainissement est établi à la suite des études menées dans le cadre de la 

réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement. Ce dernier consiste à définir, pour chaque 

commune ou regroupement de communes, les différentes zones géographiques nécessitant un 

mode d’assainissement collectif ou non collectif. 
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Les stations de Comines et Halluin relèvent d’intercommunales belges : Step de Comines (Région 
wallonne / Ipalle) et Step de Menin/Halluin (Région flamande / Aquafin) 

 

 

La MEL exerce la compétence sur l’ensemble de son territoire, divisé en différentes zones appelées 
agglomérations d’assainissement, c’est-à-dire « une zone dans laquelle la population et les 
activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux 
usées pour les acheminer vers une station de traitement des eaux usées et un point d’évacuation 
finale. (voir annexe 2) . 
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Ce découpage est effectué en fonction de nombreux paramètres dont celui de la dispersion de 

l’habitat et de sa situation géographique. Seront ainsi privilégiés : l’assainissement collectif en 

zones fortement urbanisées, l’assainissement non collectif en zones d’urbanisation diffuses. Ces 

zonages permettent d’assurer une épuration adaptée au rejet et au contexte local.  

 

Le zonage concilie donc développement urbain et préservation de l’environnement. Le territoire 

métropolitain est découpé en 15 agglomérations d’assainissement dont le nom correspond à celui 

de sa commune la plus peuplée.  

Pour plus d’informations sur les différentes agglomérations d’assainissements, se référer aux 

documents annexes. 

L’assainissement collectif couvre plus de 99% du territoire 

La majorité de la population du territoire métropolitain est concernée par l’assainissement collectif.  

Les eaux usées urbaines domestiques sont d’abord collectées dans le réseau d’assainissement. Elles 

sont ensuite acheminées vers une station de traitement des eaux usées pour y être épurées, avant 

d’être rejetées au milieu récepteur. Le milieu récepteur est « un écosystème aquatique où sont 

rejetées les eaux usées. Il correspond généralement à une partie de masse d’eau ou une zone 

d’alimentation de masse d’eau. » 

 

A partir du moment où l’habitation est située en zonage d’assainissement collectif et qu’elle est 

desservie par un réseau public de collecte des eaux usées, la procédure de raccordement est la 

suivante. 

 

 

 

 
En 2018, l’estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux 

usées, unitaire ou séparatif est de 1 131 008 (D201.0). 
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Le taux de desserte 

La MEL a engagé d’importants investissements financiers pour permettre la collecte et le transport 

des eaux usées des habitations, locaux et établissements industriels autorisés jusqu’aux stations de 

traitement des eaux usées. Ainsi, des réseaux structurants ont été développés durant plusieurs 

décennies, ce qui permet d’avoir un taux de desserte des usagers par les réseaux de collecte des 

eaux usées proche de 100%. 

   

Taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées en 2018 (P201.1) 

Population desservie en zone d’assainissement collectif 1 131 008 

Population à desservir en zones d’assainissement collectif 5 732 

Taux de desserte MEL 99,49 %  

 

 

L’assainissement non collectif pour plus de 9 000 usagers (soit plus de 3800 
immeubles) 

Le dispositif d’assainissement non collectif reçoit toutes les eaux usées de la vie courante en dehors 
des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées traitées s’effectue prioritairement par infiltration  sur  
la parcelle de chaque habitation et en cas d’impossibilité, en milieu naturel.  

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) est exploité en régie avec 
occasionnellement l’aide d’un prestataire de service. Les principales missions du SPANC sont de 
conseiller et d’informer les usagers ainsi que de contrôler l’existence et la conformité des 
installations existantes d’assainissement non collectif et leur fonctionnement, afin qu’elles 

n’entraînent pas de risques sanitaires ou environnementaux.  

Le SPANC doit aussi contrôler la conception et l’implantation des projets d’installation 

d’assainissement non collectif et la bonne réalisation et l’exécution des ouvrages d’assainissement 

non collectif neufs ou réhabilités.  

 

En 2018, l’estimation du nombre d’habitants desservis par le SPANC 

est de 9 203 habitants (D301.0) soit plus de 3800 immeubles  

 

 

Les modalités d’installation ou de contrôle d’une installation ANC sont décrites dans le schéma ci-

après.  
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Compte tenu des frais générés par la réhabilitation d’une installation ANC, les propriétaires peuvent 

prétendre à certaines aides (en vigueur au moment de l’écriture de ce rapport) : 

 un taux réduit de TVA (10 %) sous condition,  

 un éco-prêt à taux zéro spécifique à l’ANC (les travaux doivent concerner l’installation d’un 

système ANC ne consommant pas d’énergie,  à hauteur de 10 000 euros pour les banques ayant 

signé une convention avec l’Etat) ; 

 un prêt auprès de la Caisse d’Allocation Familiale ou d’une caisse de retraite 

 

En 2018, l’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 

 est de 100/140 (D302.0)  
 

 

Après une phase d’équipement du territoire, la montée en puissance de la gestion 
patrimoniale des ouvrages d’assainissement 
 

Vers une meilleure connaissance des données patrimoniales des réseaux d’assainissement 

La MEL dispose d’un linéaire de réseaux d’assainissement parmi les plus importants de France 

(environ 4800 km comprenant plus de 182 000 tronçons). Celui-ci a largement évolué depuis 

quelques décennies, puisqu’une grande majorité des extensions de réseaux ont été réalisées pour 

améliorer la desserte des usagers vers les stations de traitement des eaux usées. Le fait qu’ils soient 

enterrés et donc en grande partie non visibles, les rend d’autant plus difficiles à diagnostiquer. De 

plus, les contraintes subies par ces réseaux sont multiples.  

Aujourd’hui, la problématique de gestion patrimoniale devient prioritaire pour optimiser le 

fonctionnement et la durée de vie des réseaux. Plusieurs actions sont entreprises pour mettre en 

œuvre une gestion patrimoniale structurée et pérennisée.  

Un groupe de travail dédié a été créé au sein de la direction de l’eau et de l’assainissement, ayant 

comme objectif de définir les actions stratégiques à mener, avec notamment la récupération des 

données structurelles les plus anciennes, la définition des procédures qui permettront de capitaliser et 

pérenniser les informations patrimoniales et l’optimisation du plan de renouvellement des ouvrages à 

partir de données. De plus, un Système d’Information Géographique (SIG) permettant de 

centraliser les données patrimoniales des réseaux a été mis en place. Celui-ci sera interfacé avec un 

progiciel métier permettant de capitaliser les données relatives aux interventions sur les réseaux. 

La mise en œuvre de ces actions permettra dans les années à venir de faire évoluer l’indice de 

connaissance et de gestion patrimoniale. 

 

En 2018, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte  

des eaux usées (P202.2B) est de 26/120  
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Vers une hausse progressive des renouvellements 

La MEL fait partie des collectivités ayant le plus investi en France ces dernières années. Les 

investissements sont majoritairement portés vers la création et la mise aux normes des stations 

d’épuration. La finalisation de la nouvelle station de Marquette permet à présent d’envisager dans les 

années à venir une montée en puissance du taux de renouvellement des réseaux d’assainissement. 

Parallèlement, les stations d’épuration font régulièrement l’objet de diagnostics patrimoniaux en vue  

d’établir un plan pluriannuel de renouvellement des équipements. Ainsi en 2017, l’étude d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage relative à la modernisation du site d’Houplin-Ancoisne a été lancée.  

 

CONTROLER AU PLUS PRÈS LES REJETS AU MILIEU RÉCEPTEUR  

 

Limiter les rejets par un entretien régulier des ouvrages de transport  

Le système de collecte des eaux usées et pluviales nécessite une maintenance constante afin de 

garantir son bon fonctionnement. Cet entretien est réalisé par les Unités Territoriales (UT) pour le 

réseau et par le Traitement des Eaux Usées (TEU) pour les stations de pompage. 

De manière à garantir le bon écoulement des eaux pluviales, les fossés sont régulièrement reprofilés. 

La MEL veille en parallèle à maintenir la biodiversité présente à proximité de ces ouvrages ; aussi  la 

technique du reprofilage au tiers a été adoptée. Elle permet également de réduire les coûts 

d’interventions. Ces interventions génèrent des boues (mélange de terres, vases, dépôts et déchets). 

Celles-ci sont soit épandues en bordure de champs, soit orientées vers les filières appropriées en cas 

de pollution. 

Afin d’assurer le bon écoulement des effluents vers les stations de traitement des eaux usées, les 

collecteurs d’assainissement, les bouches d’égout, les bassins, les déversoirs d’orage3, les postes de 

pompage etc. nécessitent d’être régulièrement curés. Le curage consiste à nettoyer le réseau ou 

l’ouvrage d’assainissement par jet d’eau sous haute pression ou par le passage d’une fusée 

hydrodynamique. 

                                                           
3 Tout ouvrage  permettant en cas de forte pluie le rejet direct vers le milieu récepteur d’une partie des eaux usées circulant dans le 
système de collecte.  

 

 
En 2018, les services d’assainissement ont construit ou réhabilité 46,56  km de réseaux de 

collecte des eaux usées. Le taux moyen de renouvellement sur les 5 dernières années est donc 

de 0,24 % (p 253.2) 
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Cette étape permet de décoller les déchets des parois. Selon le degré d’envasement, les éléments 

décollés (un mélange de boue, sable, vase et déchets en tout genre) sont dilués dans les effluents ou 

sont aspirés par un camion hydrocureur. Les matières de curage extraites, sont majoritairement 

recyclées dans l’un des 2 laveurs de sables métropolitains. Les sables obtenus sont dirigés sur des 

plate-forme en vue de leur recyclage  Les matières de curage polluées sont quant à elles évacuées 

vers les filières d’éliminations appropriées. Certains chantiers présentent un caractère exceptionnel de 

par leur volume ou leur complexité.  

Une attention particulière est portée sur les points sensibles des réseaux, aussi appelés points noirs. 

Ces points sont prioritaires lors des tournées préventives d’entretien. Au gré des investissements, leur 

nombre décroit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de points noirs du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage, 

par 100 km de réseau (P252.2) 

 Nombre de points noirs 
 

Taux de points noirs pour 100 km 

UT Lille-Seclin 20 

1,9 

UT Marcq-La Bassée 6 

UT Roubaix-Villeneuve d’Ascq 24 

UT Tourcoing-Armentières 23 
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Surveiller les effluents industriels rejetés au réseau d’assainissement pour les 

activités non domestiques 

La MEL n’a pas l’obligation d’admettre dans ses réseaux d’assainissement les effluents issus des 

procédés industriels. Néanmoins, ceux-ci peuvent être autorisés s’ils sont compatibles avec les 

caractéristiques des réseaux et les capacités des stations. Sur le territoire métropolitain, on recense 

un peu plus de 3 000 industriels. Ces derniers peuvent émettre des rejets polluants qu’il est 

nécessaire de prendre en compte dans la définition de la politique d’assainissement.  

Pour cela, la MEL a mis en place une gestion spécifique concernant les effluents industriels.  

Une unité se consacre entièrement à cette problématique. Elle recense les entreprises industrielles du 

territoire, autorise le cas échéant le rejet des eaux industrielles aux réseaux d’assainissement et en 

assure le contrôle.  Il s’agit d’un enjeu majeur pour la réussite de la politique métropolitaine 

d'assainissement. Les rejets industriels sont encadrés par un coefficient de pollution (confrontation 

de la charge de pollution déversée par l’industriel à une charge type journalière domestique) 

permettant de définir les montants versés au service public de l’assainissement pour la prise en 

charge et le traitement des effluents industriels au sein des stations de traitement des eaux usées 

métropolitaines.    

L’unité assainissement industriel assure aujourd’hui le suivi de 870 industriels, répartis en 4 

catégories : 93 disposant d’un arrêté d’autorisation de déversement avec obligation d’auto-

surveillance, 767 disposant d’un arrêté simplifié avec des rejets assimilables à des rejets 

domestiques, 4 disposant d’une convention de dépotage et 6 disposant d’une convention de by-pass. 

20 arrêtés d’autorisation avec obligation d’auto-surveillance ont été délivrés ou mis à jour mais 

également 49 arrêtés d’autorisation simplifiés et 2 convention de by-pass. 

Les rejets industriels admis dans le réseau d’assainissement métropolitain ont représenté près de 4,7 

millions de m3  et 3390 tonnes de pollution carbonée. 13 350 analyses ont été réalisées tant par les 

industriels que par la MEL pour vérifier la conformité des rejets industriels aux autorisations délivrées 

et au règlement d’assainissement. 

 

 

 

 

En 2018, le nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements 

industriels au réseau de collecte des eaux usées à la MEL s’élève à 860 (D202.0). 
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Des opérations sur le réseau pour faciliter le traitement en station

Le système de collecte des eaux usées et pluviales nécessite une maintenance constante afin de 

garantir son bon fonctionnement. Cet entretien est réalisé par les Unités Territoriales (UT) pour le 

réseau et par le Traitement des Eaux Usées (TEU) pour les stations de pompage. 

L’organisation de la maintenance des stations de pompage, dont la majeure partie des opérations est 

assurée en régie, est particulièrement complexe au regard du nombre et de la diversité des 

équipements à entretenir et des exigences de plus en plus fortes de la réglementation en termes 

d’environnement et surtout de sécurité des personnels. C'est pourquoi la MEL s’est dotée d'une 

application de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) afin d’atteindre les 

objectifs suivants : 

 

 disposer d’une politique de maintenance des équipements industriels ; 

 disposer d’un inventaire précis et régulièrement mis à jour de tous les équipements, et connaître 

à tout moment la valeur patrimoniale des ouvrages ; 

 maîtriser la préparation des interventions de maintenance, leur planification et leurs coûts ; 

 optimiser la gestion du stock tout en maintenant une disponibilité satisfaisante des installations ; 

 mesurer les coûts de maintenance par équipement et par site afin de définir une politique de 

maintenance appropriée et d’adapter les ressources à mettre en œuvre. 

 

 
 

Taux de conformité de la collecte des effluents  aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P203.3) 

Agglomérations ARM AUB BOISG LILLE FACH TOURC VA RAD RBX LAB HER ENN 

Score 100 ND ND 100 100 100 100 ND 100 100 Sans 
objet 

Sans 
objet 

DBO entrée de 
station (t/an) pour 
pondération 

570 ND ND 5819 1412 689 1 331 ND 4 301 120 41 35 

SCORE MEL :  les conformités pour Aubers, Bois Grenier et Radinghem ne sont pas disponibles donc le 
score MEL ne peut être calculé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Un diagnostic permanent des réseaux pour mieux connaître le fonctionnement des 

systèmes d’assainissement et accroître leurs performances 

 

Afin d’optimiser le fonctionnement et de réduire les rejets directs aux milieux récepteurs des ouvrages 

liés à la collecte et à l’épuration des eaux usées, la MEL a développé un système de surveillance 

déployé sur l’ensemble du territoire métropolitain.  

Le service Veille Hydraulique et Métrologie œuvre pour la mise en place du « diagnostic 

permanent », c’est à dire une analyse et une évaluation systématique et continue du comportement 

du système d'assainissement.  

Cette analyse repose, d’une part, sur l’exploitation des mesures en continu en provenance du réseau 

d’assainissement et de la station de traitement dans le cadre de l’auto surveillance réglementaire et, 

d’autre part, sur les retours d’expérience des équipes de terrain et des usagers.  

L’ambition affichée est d’exploiter au maximum toute information disponible à travers des comités 

d’agglomération permettant de hiérarchiser les interventions à mener en fonction des enjeux de la 

vulnérabilité (des nappes exploitées et du milieu naturel) et de l’importance des pressions locales. 

Cette analyse permet d’établir « un bilan de santé » de l’agglomération, de confirmer l’atteinte des 

objectifs fixés ou de dégager de nouveaux axes d’amélioration. 

Contrôle Automatisé du Réseau d’Assainissement Lillois 

 

La MEL est dotée d’un système de télégestion ayant pour objectif d’aider à la maintenance en 

particulier curative des organes électromécaniques, de veiller au bon fonctionnement des systèmes 

d’assainissement dans le cadre d’un diagnostic permanent, et de montrer leur état en temps réel lors 

d’évènements importants (par exemple le niveau des bâches et des bassins de stockage).  

CAURALI (Contrôle Automatisé du Réseau d’Assainissement Lillois) possède des fonctions 

permettant de visualiser l’ensemble des ouvrages d’assainissement, d’émettre des alertes en cas de 

dysfonctionnement du système d’assainissement, d’acquérir des données de gestion technique et de 

traiter et archiver l’ensemble des données historiques de fonctionnement. 

La mesure et l’estimation des débits d’eau et des flux de pollution déversés dans les eaux de surface 

 

L’étude des précipitations est complétée par des mesures de débit au niveau des déversoirs d’orage 

stratégiques et des points clefs du réseau. Les stations de mesure quantifient en continu les volumes 

déversés au milieu naturel et les volumes transités vers la station de traitement des eaux usées. Les 
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données rapatriées sont traitées quotidiennement. Elles permettent une meilleure connaissance du 

système de collecte afin d’assurer une meilleure protection de l’environnement.  

Aujourd’hui, la MEL gère et exploite plusieurs sites de mesure aux endroits stratégiques de son 

territoire. Ces sites sont équipés de capteurs permettant un suivi continu des débits déversés vers le 

milieu récepteur. 

La modélisation hydraulique des systèmes d’assainissement 

 

La veille hydraulique capitalise les informations contenues dans les études diagnostiques et les 

schémas directeurs d’assainissement. Elle a également pour mission de tenir à jour et de développer 

les modèles hydrauliques sur l’ensemble des communes de la Métropole. 

Grâce à cet outil de modélisation, le service Veille Hydraulique et Métrologie apporte également son 

aide aux différents services de l’assainissement par la définition ou l’optimisation de schémas 

directeurs d’assainissement et par la réalisation de diagnostics hydrauliques. Le service réalise 

des dimenssionnements hydrauliques de collecteurs, pompes et bassins de stockage. 

 

Afin de vérifier la représentativité des modèles, les données calculées sont comparées avec celles 

mesurées sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel  

par les réseaux de collecte des eaux usées  (P255.3) 

Agglomérations ARM AUB BOISG COM HALL LILLE FACH TOURC VA RAD RBX LAB HERL ENN 

Score (/120) 120 120 120 ND ND 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

DBO entrée de 

station (t/an) pour 

pondération 

502 25 15 ND ND 7108 1565 778 1304 17 4060 138 56 27 

SCORE MEL : 120/120 

*ARM = Agglomération d’Armentières ; AUB = Agglomération d’ Aubers ; BOISG = Agglomération de Bois-Grenier ; COM = Agglomération de Comines ; HALL = 

Agglomération d’Halluin ; LILLE = Agglomération de Lille ; FACH = Agglomération de Faches-Thumesnil; TOURC = Agglomération de Tourcoing ; VA = Agglomération de 
Villeneuve d’Ascq ; RAD = Agglomération de Radinghem ; RBX = Agglomération de Roubaix ; LAB = Agglomération de La Bassée. 
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Etudes diagnostiques et de Schéma Directeur d’Assainissement

 
Afin de parfaire sa connaissance du fonctionnement du système d’assainissement, de ses impacts sur 

l’environnement et de définir un plan d’action adapté, la MEL mène aussi périodiquement (tous les 10 

à 15 ans) des études stratégiques à l’échelle des agglomérations d’assainissement. Il s’agit des 

études diagnostiques et de Schéma Directeur d’Assainissement. Le pilotage de ces dernières est 

assuré par le Service Etudes, Prospectives et Conduite d’Opérations. 

Elles permettent de déployer des moyens complémentaires à ceux mis en œuvre dans le cadre du 

diagnostic permanent et d’intégrer les évolutions réglementaires et démographiques. Elles peuvent 

être menées par des bureaux d’études techniques externes ou en interne par les ingénieurs de la 

Direction de l’eau et de l’Assainissement.  

Le Schéma Directeur d'Assainissement qui est l’aboutissement de ces études fixe les orientations à 

court, moyen ou long terme des futurs aménagements sur le système de collecte en tenant compte de 

l'ensemble des enjeux du territoire : les enjeux environnementaux liés aux masses d'eaux bien 

entendu mais également les autres enjeux environnementaux du territoire (zones d'intérêt écologique, 

par exemple) et les enjeux sociétaux (inondations, nuisances, aménagement du territoire…). L’une 

des questions essentielles posées lors de ces études est celle de l'acceptabilité de l’impact du 

système d’assainissement sur son environnement: compte-tenu de la vulnérabilité des enjeux 

considérés, quel est le niveau d'impact acceptable réglementairement, socialement et 

économiquement ? 

Ainsi, les études diagnostiques et de Schéma Directeur d’Assainissement suivent la démarche 

suivante: 

 Identification, caractérisation et localisation des enjeux impactés par le système 

d'assainissement. Définition de l'acceptabilité des enjeux (en fonction de leur vulnérabilité ou 

de la réglementation en vigueur) et des objectifs qui en découlent ; 

 Etude de l'impact actuel du système d'assainissement sur les enjeux ; 

 Présentation du programme d'assainissement hiérarchisé visant à atteindre le niveau d'impact 

défini comme acceptable ; 

 Démonstration et quantification de l'impact sur les enjeux, des actions proposées dans le 

programme d'assainissement. 

 

En lien direct avec cette démarche, l'étude comprend également : 

 L'analyse de l’impact des actions déjà engagées afin d'ajuster les propositions en fonction des 

résultats observés et de l’évolution des objectifs. L'étude diagnostique s'intègre donc dans 

une démarche progressive et cyclique ; 
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 La définition d'indicateurs de suivi de connaissance et performance du système en lien avec la 

démarche qualité visant à l'amélioration continue ; 

 La mise à jour des documents réglementaires : manuel d'autosurveillance, arrêté 

d'autorisation de l'agglomération d'assainissement, zonage d'assainissement. 

 

Enfin, les études diagnostiques et de Schéma Directeur intègrent également une réflexion sur la 

gestion patrimoniale du réseau d'assainissement. L'objectif est de proposer, après un diagnostic de 

l'état de connaissance du réseau: 

 Un plan d'actions pour l'amélioration de la connaissance du réseau, 

 Une méthodologie simple permettant de hiérarchiser les interventions de réhabilitation et de 
renouvellement de collecteur. 

 

Ces études mettent en œuvre des moyens humains et techniques conséquents lors de visites de 

terrain, de campagnes de mesures ou de modélisation du système d’assainissement. Tous les 

services de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement sont mobilisés pendant les deux à trois 

années nécessaires à leur aboutissement.  

Les résultats des études diagnostiques sont une base essentielle pour les échanges avec les services 

de l’Etat (DDTM-Police de l’Eau,…) et les partenaires financiers (Agence de l’Eau,…) et relatifs à 

l’atteinte des objectifs fixés par la réglementation pour l’atteinte du bon état des cours d’eau et des 

nappes. Ils sont validés à chaque étape en comité technique et le Schéma Directeur d’Assainissement 

est validé par en Comité de Pilotage par les élus métropolitains.  

En 2018, les études sont en cours pour les agglomérations d’assainissement de Villeneuve d’Ascq,  

de Roubaix, de Tourcoing, de Faches-Thumesnil et de la Bassée. 

FINALISER LA MISE AUX NORMES DE L’ENSEMBLE DU PARC DE 

STATIONS DE TRAITEMENT  

 

Le taux de conformité des performances des équipements d’épuration au regard des 

prescriptions de l’acte individuel pris en application de la Police de l’eau  

est de 98,1%  en 2018 (P254.3) 

 

Une amélioration des performances épuratoires 

L’amélioration des performances épuratoires constatée en 2017 se confirme en 2018. Ces 

résultats consolident les effets positifs des deux programmes d’investissement majeurs 
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achevés respectivement en 2006 (construction de la station de Neuville en Ferrain, mise aux 

normes des stations d’Houplin Ancoisne, Villeneuve d’Ascq et Wattrelos) et 2015 (réalisation 

du lagunage de Deûlémont, des stations d’Ennetières en Weppes et d’Herlies, extension de 

Salomé et reconstruction de Marquette).   

La comparaison des performances obtenues en 2000, 2006 et 2018 montre la forte progression 

observée sur l’ensemble des paramètres et plus particulièrement sur l’azote et le phosphore. 

Le rendement pour ce paramètre dépasse les 85 % en 2018. Nota : les installations reprises 

par la MEL suite à la fusion avec la Communauté de communes des Weppes (lagunage 

d’Aubers, les stations de Bois Grenier et Radinghem) ont été intégrées. 

 

 

 

 

 

 

 

L’amélioration de ces performances se traduit par une baisse constante des charges rejetées 

exprimées en tonnes/an : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphiques des charges rejetées exprimées en tonnes/an 
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Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformesà la réglementation (p 206.3) 

STATIONS Armentières Aubers Bois 
Grenier 

Houplin-
Ancoisne 

Marquette Neuville-
en-
Ferrain 

Radinghem Villeneuve 
d’Ascq 

Wattrelos Salomé Herlies 

Conformité N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Non 
conformité 

N/A 0 % 0 % 0% 0% 0% 0 % 0% 0% 0% 0% 

Tonnes de 
MS pour 
pondération 

1005 0 3 3510 6037 1245 8 1443 7799 247 107 

Résultat consolidé et pondéré pour MEL : taux de conformité = 100 % 

Taux de conformité des performances des ouvrages  d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P205.3) 

Agglomérations ARM AUB BOISG LILLE FACH TOURC VA RAD RBX LAB HERL ENN 

Score 100% ND ND 100% 100% 100% 100% ND 100% 100% 100% 100% 

DBO entrée de station 
(t/an) pour pondération 

N/A 25 15 7 108 1 565 778 1 304 17 4 060 138 56 27 

SCORE MEL : les conformités pour Aubers, Bois Grenier et Radinghem ne sont pas disponibles donc le score MEL ne peut être 
calculé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Taux de conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (P204.3) 

 

Agglomérations** 

ARM AUB BOISG LILLE FACH TOURC VA RAD RBX LAB HERL ENN 

Score N/A ND  ND 100% 100% 100% 100% ND 0 100% 100% 100% 

DBO entrée de station 
(t/an) pour pondération 

N/A 25 15 7 108 1 565 778 1304 17 4 060 138 56 27 

SCORE MEL :  les conformités pour Aubers, Bois Grenier et Radinghem ne sont pas disponibles donc le score MEL ne peut être 
calculé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

69 

 

OPTIMISER LA GESTION DES BOUES ET SOUS-PRODUITS  

L’épuration des eaux usées génère des sous-produits appelés « boues » en grandes quantités. 

Celles-ci présentent des caractéristiques agronomiques de fertilisation des sols. Ainsi, la 

législation française autorise, sous certaines conditions, d’épandre les boues d’épuration sur 

les terrains agricoles et de les utiliser comme engrais. Ce mode de valorisation, appelé 

épandage agricole contrôlé, est strictement encadré car les boues ne doivent pas contenir de 

produits nocifs pour l’environnement (tels que des métaux lourds) et doivent répondre à des 

caractéristiques physiques et chimiques strictement contrôlées. Les boues peuvent également 

être compostées pour être ensuite valorisées en agriculture sous forme de compost normalisé.  

Si les boues présentent des traces de pollution, elles sont dirigées soit en filières de 

valorisation thermique (incinération ou co-incinération en cimenterie), soit en enfouissement 

technique.  

Depuis 2010, la totalité du gisement de boues produit sur les stations de la MEL est orientée 

vers des filières 100% conformes à la réglementation (les stations gérées par les partenaires 

de Belgique étant écartées du calcul).   

 Pour 2018, la production globale de boues s’élève à 21 538 tonnes de matières sèches, 

valeur équivalente à l’année 2017 (20 873 tonnes).  

   La majorité du gisement (95%) a été orientée en filières de valorisation (épandage, compostage 

   ou cimenterie). Ces filières sont à la fois plus écologiques et économiques. Seuls 5% ont dû 

   être dirigés en enfouissement technique (présence de PCB).  
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Conformément au schéma directeur de gestion des boues adopté le 1er avril 2011, le 

gisement des boues issues des sites d’Herlies, Salomé, Neuville en Ferrain, Villeneuve 

d'Ascq et Houplin Ancoisne a vocation à être entièrement valorisé en agriculture 

(épandage agricole contrôlé ) tandis que les boues des stations d'Armentières, 

Marquette et Wattrelos sont en gestion multi-filières (épandage agricole contrôlé pour une 

partie de la production, le reste étant valorisé en compostage et/ou en cimenterie).   

 

 

 

 

             

 

Pour 2018, la quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (en tonnes de 

matière sèche) de la MEL s’élève à  20 873 tonnes  (D203.0) 
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Il existe une autre manière de traiter les eaux usées : le lagunage. Il s’agit d’une technique 

d’assainissement des eaux usées par une succession de bassins sur le modèle des marais naturels. 

Ce mode de traitement présente un intérêt écologique qui respecte la biodiversité. Suite à la fusion 

avec la Communauté de communes des Weppes, la MEL compte désormais deux lagunes sur son 

territoire : la lagune de Deulémont et celle d’Aubers. Néanmoins, cette lagune sera remplacée par la 

nouvelle station d’Aubers actuellement en cours de construction. 

 

Depuis 2010, la totalité du gisement de boues produit sur les stations de la MEL est orientée vers des 

filières 100% conformes à la réglementation (les stations gérées par les partenaires de Belgique 

étant écartées du calcul).  

 

 

 

Les indicateurs de performance en assainissement  

L’arrêté en date du 2 mai 2007 renforce les systèmes d’indicateurs à insérer au sein des Rapports 

Annuels Prix et Qualité de l’assainissement et de l’eau potable. Pour plus d’information, il est possible 

de consulter :  

- Le texte réglementaire : http://www.eaudanslaville.fr/spip.php?article28 

- Les indicateurs de performance détaillés : http://eaudanslaville.fr/spip.php?rubrique73 

 

INDICATEURS DESCRIPTIFS DU SERVICE 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

  

Item 

 

2016 

 

 

2017 

 

2018 

Estimation du nombre d’habitants desservis par un 
réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 
séparatif 

 

D201.0 

   

1 131 008 habitants  

Nombre d’autorisations de déversement d’effluents 
d’établissements industriels au réseau de collecte des 
eaux usées 

 

D202.0 

 

733 

 

832 

 

860 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration  
(en tonnes de matière sèche) 

 

D203.0 

21 110 20 874      20 873 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 consommés (€ 
TTC) 

 

D204.0 

1,91 1,92 1,88 

http://www.eaudanslaville.fr/spip.php?article28
http://eaudanslaville.fr/spip.php?rubrique73
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INDICATEURS DESCRIPTIFS DU SERVICE 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Item 2016 2017 2018 

Évaluation du nombre d’habitants desservis 
par le service public de l’assainissement 
non collectif 

D301.0 9203 habitants 

Indice de mise en œuvre de l’assainissement 
non collectif 

D302.0 100/140 100/140 100/140 

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

 

Item 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Taux de conformité des dispositifs d’assainissement 
non collectif 

 

P301.3           60,9 % 61 % 58,7 % 
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INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE 

ASSAINISSEMENT  COLLECTIF 

 

 

Item 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des 
eaux usées P201.1 99,95 % 99,56% 99,50 % 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées 

P202.B 25/120 26/120 26/120 

Taux de boues issues des ouvrages d’épuration 
évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation 

P206.3 100 % 100 %          100% 

Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fond de solidarité (€/m3) 

P207.0 0,0003 €/m3 Non disponible 0,0019 €/m3 

Taux de débordement d’effluents dans les locaux 
d’usagers (nombre pour 1000 abonnés) 

P251.1 
Non disponible 

Non disponible 0,071 

Nombre de points du réseau de collecte 
nécessitant des interventions fréquentes de curage 
par 100 km de réseau (nombre pour 100 km de 
réseau) 

P252.2 

 

2 1,5 1,9 

Taux moyen de renouvellement des réseaux de 
collecte des eaux usées (%) 

P253.2 0,20  0,21 0,24 

Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions nationales issues de la directive ERU 

P203.3 
96,02 % 

100% Non disponible 

Conformité des équipements d’épuration aux 
prescriptions nationales issues de la directive ERU P204.3 

100 % 
73 % 

Non disponible 

 

Conformité des performances épuratoires aux 
prescriptions nationales issues de la directive ERU 

P205.3 74 % 73 % Non disponible  

Conformité des performances des équipements 
d’épuration au regard des prescriptions de l’acte 
individuel pris en application de la Police de l’Eau 
(%) 

P254.3 

 

98,2 
97,9 98,1 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 
par les réseaux de collecte des eaux usées 

P255.3 110/120 110/120 120 

Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
(années) 

P256.2 4,2 4,3 2,5 

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année 
précédente 

P257.0 0,55 % 1,09 % 2,30 % 

Taux de réclamations (nombre pour 1 000 abonnés) P258.1 3,23 Non disponible 0,13 
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Estimation du nombre d’habitants desservis (en nombre) : Nombre de personnes desservies par le service, y compris les 
résidents saisonniers. Une personne est dite desservie par le service lorsqu’elle est domiciliée dans une zone d’assainissement 
non collectif. 
Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif : Indice obtenu en fonction des prestations  réalisées par le 
Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). 100 correspond aux missions obligatoires. De 100 à 140 le SPANC 
met en œuvre des missions complémentaires non obligatoires. 
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif (%) : Il s’agit du ratio entre le nombre d’installations 
contrôlées conformes à la réglementation et le nombre total d’installations contrôlées. Il a été modifié avec l'arrêté du 2/12/2013. 
Le nouveau calcul doit prendre en compte les installations conformes mais également les non conformes sans risque sanitaire 
ou environnemental (non conforme sans délai  de travaux). 
Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif eaux 
usées : Nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. Une personne est dite desservie 
par le service lorsqu’elle est domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’assainissement 
collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 
Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées : Nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non domestiques signés par la collectivité responsable du 
service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé 
publique. 
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (tonnes de matière sèche) : Il s’agit des boues issues des stations de 
traitement des eaux usées n et qui sont évacuées en vue de leur valorisation ou élimination. Les sous-produits, les boues de 
curage et les matières de vidange qui transitent par la station sans être traitées par les files eau ou boue de la station ne sont 
pas prises en compte. 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 : Prix du service de l’assainissement collectif toutes taxes comprises pour 120 m3 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (%) : Quotient du nombre d’abonnés desservis par le service 
d’assainissement collectif sur le nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de ce service d’assainissement collectif. 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées : Indice de 0 à 100 attribué 
selon la qualité des informations disponibles sur le réseau de collecte des eaux usées. Elles sont relatives à la connaissance du 
réseau (inventaire), de 70 à 100 elles sont relatives à la gestion du réseau 

Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (%) : 
Pourcentage des boues évacuées par les stations d’épuration selon une filière conforme à la réglementation. Les sous-produits 
et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans cet indicateur. Une filière est dite « conforme » si elle remplit les 2 
conditions suivantes : le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, la filière de traitement 
est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité (€/m3) : Abandons de créance annuels et 
montants versés à un fond de solidarité divisé par le volume facturé 

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers (nombre pour 1000 abonnés) : L’indicateur est estimé à 
partir du nombre de demandes d’indemnisation présentées par des tiers, usagers ou non du service ayant subi des dommages 
dans leurs locaux résultant de débordements d’effluents causés par un dysfonctionnement du service public. Ce nombre de 
demandes d’indemnisations est divisé par le nombre d’habitants desservis 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 
(nombre pour 100 km de réseau) : On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins 
deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit sa nature (contre-pente, racines, déversement anormal par 
temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et le type d’intervention requis (curage, lavage, mise en sécurité...) Les 
interventions sur la partie publique des branchements ainsi que les interventions dans les parties privatives des usagers dues à 
un défaut situé sur le réseau public (et seulement dans ce cas-là) sont à prendre en compte. L’indicateur indique le nombre de 
points noirs pour 100 km de réseau de collecte des eaux usées hors branchements 

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (%) : Quotient du linéaire moyen du réseau de 
collecte hors branchements renouvelé sur les 5 dernières années par la longueur du réseau de collecte hors branchements 

Conformité d,jes performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel pris en 
application de la police de l’eau (%) : Pourcentage de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’auto surveillance conformes 
à la réglementation 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées : Indice de 0 à 120 
attribué selon l’état de la connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux d’assainissement en relation avec 
l’application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations 
d’assainissement 

Durée d’extinction de la dette de la collectivité (années) : Durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service 
d’assainissement collectif si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l’autofinancement dégagé par le service 

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (%) : Taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures 
émises au titre de l’année N-1 

Taux de réclamations (nombre pour 1000 abonnés) : Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature 
relatives au service de l’assainissement collectif, à l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent 
notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service. Le nombre de 
réclamations est rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. 
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CONTROLER RÉGULIÈREMENT LES INSTALLATIONS ANC  

Pour plus d’informations : spanc@lillemetropole.fr; www.assainissement-non-collectif.developpement 

durable.gouv.fr ; www.anah.fr/0820 15 15 15 ; ww.developpement-durable.gouv.fr ;caf.fr etc 
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L ' E X É C U TI ON  D E S 

T R A V A U X

NOMBRE D'ENQUÊTES EN RÉGIE 
RÉALISÉES SELON LA ZONE

ANC AC

 

Au total, 606 enquêtes ont été réalisées pour la zone ANC contre 93 pour la zone AC.  

9,48%

24,10%

27,17%

25,61%

2,84%

10,03%

0,70%

Absence d'installation

Installation non conforme avec risque sanitaire-

Installation non conforme sans risque sanitaire-

Installation ne présentant pas de non-conformité

Dossier en cours (permis de construire…)

Installation non contrôlée (inhabitée, absent…)

Refus de contrôle

Conformité des installations d'assainissement individuel en 
zone ANC sur le territoire de la MEL

Suite à la visite du SPANC, un rapport est réalisé. En fonction des conclusions émises, des actions 

doivent être mises en œuvre par les propriétaires. Si l’installation ne présente pas de non-conformité 

règlementaire, un contrôle périodique pour vérifier le fonctionnement est cependant nécessaire. 

Si l’installation nécessite des petits travaux d’amélioration, ces travaux ne sont pas obligatoires mais 

sont nécessaires pour assurer la pérennité de votre dispositif. 

 

En 2018 le taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif sur le territoire 

de la MEL (P 301.3) est de 58,7 % 

 

mailto:spanc@lillemetropole.fr
http://www.anah.fr/
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Lorsque l’installation est non conforme mais n’engendre pas de risques pour la santé des 

personnes ou de risques environnementaux, un projet de réhabilitation doit être transmis au SPANC 

(et en cas de vente, les travaux devront être effectués dans un délai d’un an).  

En revanche, lorsque l’installation est non conforme et engendre des risques pour la santé des 

personnes ou environnementaux, un projet de réhabilitation doit être transmis au SPANC et les 

travaux seront à réaliser dans un délai de 4 ans (et en cas de vente, les travaux devront être 

effectués dans un délai d’un an). Pour finir, lorsque qu’une habitation n’est pas équipée 

d’installation d’assainissement, un projet de mise en place d’un dispositif doit être transmis au 

SPANC dans les plus brefs délais. 

Le calcul du taux de conformité ANC a changé depuis 2014 (arrêté du 2/12/2013). Il se calcule 

désormais de la façon suivante :  

Installations conformes + installations non conformes sans délai de travaux c’est à dire 
identifiées comme sans danger sanitaire ou environnemental / Nombre d'installations 
contrôlées 

 

Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif (indicateur D302.0) 

Éléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du 
SPANC 

 

oui/non 

 

score 

Délimitation des zones d’assainissement non collectif par une délibération 
oui 20 

Application d’un règlement du service public d’assainissement non collectif 
approuvé par délibération oui 20 

Mise en œuvre de la vérification de l'exécution évaluant la conformité de 
l'installation, au regard des prescriptions réglementaires, pour les installations 
neuves ou à réhabiliter 

oui 30 

Mise en œuvre du contrôle de fonctionnement et de l'entretien, pour 
les autres installations 

oui 30 

Éléments facultatifs 
  

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire l’entretien 
des installations 

non 0 

Existence d’un service capable d’assurer les travaux de réalisation et de 
réhabilitation des installations 

non 0 

Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de vidange non 0 

Score MEL 100/140 
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5. MAITRISER À LA SOURCE LES 

INONDATIONS ET LES POLLUTIONS 

PAR UNE GESTION INTÉGRÉE DES 

EAUX PLUVIALES  
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L’analyse de la pluie et les possibles anticipations 

 

La connaissance de la pluie est un élément fondamental pour la compréhension du fonctionnement du 

réseau. Elle permet l’analyse des phénomènes engendrant des inondations et des déversements de 

pollution dans les eaux de surface. Cette connaissance participe ainsi au dimensionnement des 

ouvrages d’assainissement.  

Une pluie est définie par sa durée et son intensité. Pour cela il est nécessaire de mesurer la quantité 

d’eau tombée au sol durant une certaine durée. Le pluviographe, chargé d’effectuer ces mesures, 

capte les pluies dans un réceptacle et mesure la quantité de pluie par pesée. 

L’ensemble des mesures permet d’établir un suivi mensuel des précipitations à des fins 

statistiques et dans l’optique de constater et d’anticiper les événements pluviométriques importants. 

 

La Direction a également acquis un outil permettant le calcul des lames d’eau (la quantité d’eau 

tombée déterminée en hauteur sur une surface élémentaire) à partir des données radar et des 

données pluviométriques. Ce calcul est réalisé en différé, lors d’évènements pluvieux générant un fort 

impact. Les données radar utilisées sont les données du radar d’Abbeville. Cet outil permet de valider 

des données pluviométriques, calculer des lames d’eau précipitées sur chaque bassin versant, 

fiabiliser les modèles hydrauliques et analyser la dynamique des évènements pluvieux importants et 

leurs impacts. 

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, la MEL s'est doté d’un Système d’Alerte 

Météorologique et Hydrologique (SAMHY). L’objectif à court terme est de ne plus subir les 

inondations, mais d’anticiper les évènements pluvieux pour permettre une mobilisation sur les points 

stratégiques et les zones sensibles. 

Les travaux réalisés permettent de diminuer le taux de débordement au fil des années. 

 

FINALISER LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX BASSINS   

Les actions correctives 

Les actions correctives se traduisent notamment par l’augmentation de la capacité des collecteurs 

et la construction de nouveaux ouvrages d’assainissement, comme des bassins de stockage 

d’eaux pluviales.  

La MEL a œuvré dans la lutte contre les inondations en construisant plus 200 000 m3 de bassins de 

stockage, soit l’équivalent de plus de 50 piscines olympiques. Deux nouveaux bassins ont été 

construits ; Brondeloire à  Roubaix qui est opérationnel depuis septembre 2018 et Melbourne à 

Tourcoing dont les travaux devraient se terminer en fin d’année 2019. 
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Véritables « Cathédrales souterraines », ces bassins ont vocation à retenir les fortes précipitations. Ce 

sont également des bassins complexes optimisés et innovants appelés « bi-mode », c’est-à-dire qu’ils 

permettent de couvrir l’ensemble des besoins (dépollution + inondation). Par temps de pluie ils vont 

stocker l’eau et la pollution. L’eau sera rejetée en différé au milieu naturel, la pollution sera elle rejetée 

vers les réseaux d’assainissement (donc envoyée vers les stations d’épuration).  

 

FAVORISER LE CHANGEMENT DES MENTALITÉS PAR UNE 

GESTION DES EAUX PLUVIALES À LA PARCELLE 

De nouvelles prescriptions ont été proposées afin d’assurer des évolutions urbaines respectueuses 

du cycle de l’eau en matière de maîtrise des eaux de ruissellement et donc de prévention des 

inondations.  

Ces prescriptions imposent des règles de bon sens pour la construction. En effet, elles systématisent 

la maitrise des eaux de ruissellement à la source en imposant la recherche de l’infiltration à la 

parcelle comme première solution à envisager. Lorsqu’il est démontré techniquement que l’infiltration 

n’est pas possible, il peut être envisagé d’autres solutions telles que le stockage à la parcelle avec 

restitution de la part non infiltrable en priorité vers le milieu naturel lorsqu’il est présent et accessible. 

Le débit de fuite de la restitution vers le milieu naturel sera imposé par le gestionnaire du milieu en 

fonction des capacités du milieu à recevoir ce nouveau flux. Dans l’éventualité où le milieu naturel 

n’est pas présent ou pas accessible, il peut être étudié une solution de rejet de la part non infiltrable 

vers le réseau d’assainissement mais là aussi un débit de fuite de restitution devra être déterminé en 

accord avec le service gestionnaire de la MEL. Cette dernière solution doit être utilisée en dernier 

recours afin de ne pas saturer le réseau d’assainissement qui n’a in fine pas vocation à recevoir les 

eaux pluviales. 

 

Ces dispositions s’appliquent sur tout le territoire de la MEL et ce quel que soit l’aménagement 

envisagé. Et elles sont intégrées dans le PLU en vigueur. 

 

Ces dernières ont pour objectif de limiter les effets de l’imperméabilisation qui contribue à augmenter 

les débits de ruissellement vers l’aval et accroît de manière significative le risque inondation. 

 

En complément des dispositions précédentes, les prescriptions proposées imposent la création d’un 

réseau séparatif à toute nouvelle construction. En effet, la séparation des eaux de pluies des eaux 

usées permet d’une part, de ne pas saturer le réseau d’assainissement et de ne pas créer de 

débordements d’eaux usées vers le milieu naturel ou d’inondation en période de pluie. D’autre part, 

d’’acheminer les eaux pluviales vers le milieu naturel ou vers des structures de gestion alternatives 

plus importantes que celle de l’échelle de la parcelle (bassin de tamponnement, plan d’eau, 

aménagement paysager…). 

La connaissance pragmatique des sites naturellement propices aux inondations (les zones à 

risques), de par leur configuration topographique, va se traduire par la prescription de conditions 
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d’aménagements visant à protéger les constructions par des mesures simples comme protéger les 

points bas, surélever les habitations à risque, etc. 

Les plans de prévention du risque d’inondation de la Marque, de la Lys, du ruissellement et du 

débordement des becques en cours d’élaboration par les services de l’Etat conforteront ces zones, le 

cas échéant les modifieront, et délimiteront d’autres zones. Les prescriptions issues de ces plans 

devront être transposées dans le Plan Local d’Urbanisme. 

La MEL a réalisé un guide méthodologique à l’usage de ses services mais aussi des aménageurs 

publics et privés, intégrant ces prescriptions pour les futurs aménagements. Ce guide des eaux 

pluviales est téléchargeable à l’adresse suivante :  

http://services-urbains.lillemetropole.fr/private/classes/gui/front/browse/eauxPluviales/AccueilEP.php 

 

La MEL a souhaité aller plus loin et a proposé un parcours de formation pour l’ensemble des agents 

métropolitains et des communes. Les objectifs de cette formation sont : connaître l’histoire de 

l’assainissement des eaux pluviales, s’approprier une culture commune, partager son expérience et 

réconcilier urbanisation et cycle de l’eau.  En 2018, 118 personnes sont venus d’ajouter aux 350 

agents déjà formés. Grace à un dispositif de mutualisation, des agents des communes ont pu y 

participer.  

 

La MEL souhaite également sensibiliser les acteurs de son territoire. C’est pourquoi elle a accueilli en 

novembre 2018, la conférence sur les logiciels de dimensionnement des ouvrages de gestion des 

eaux pluviales proposée par l’Association pour le Développement Opération des Techniques 

Alternatives (ADOPTA). D’autres événements seront prévus sur 2019 toujours dans l’optique de 

sensibiliser les acteurs des territoires. 
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6. MAITRISER LES COÛTS  DES 
    SERVICES PUBLICS DE L’EAU 
    POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
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MAINTENIR UN TARIF PARMI LES MOINS CHERS DU BASSIN  

 

Que ce soit en ville ou en milieu rural, l’eau du robinet est accessible 24h sur 24, tous les jours de 

l’année. Ce service fournit à l’usager une eau potable et équilibrée, strictement contrôlée. Il garantit 

également un produit livré, évacué et dépollué avant rejet au milieu naturel. Tout cela pour un prix de 

3,91 € TTC par m3  en 2018 contre 3,92 € TTC par m3 en 2017. Ce dernier inclut par ailleurs tous les 

efforts d’amélioration technique et de veille réglementaire (base 120 m3 pour un compteur de 15mm). 

La redevance assainissement et la partie eau potable font donc partie de la même facture mais sont 

deux composantes bien distinctes. 

La facture d’eau couvre : 

 la production d’eau (captage et traitement etc.) assurée directement par Sourcéo ; 

 la distribution d’eau, assurée par Iléo délégataire sur 62 communes ; 

 les investissements sur le réseau d’eau potable assurés par la MEL ; 

 la collecte et le traitement des eaux usées assurés par la MEL ; 

 les taxes relatives aux organismes publics (Agence de l’Eau, Voies Navigables de France).  

TVA; 7%

Abonnement et 
consommation d'eau 

(part Iléo); 28%

Consommation d'eau 
(part MEL); 8%

Redevance 
assainissement (part 

MEL); 38%

Autres redevances 
(Agence de l'Eau, VNF); 

19%

Composition du prix de l'eau en 2018
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L’INSEE a défini une consommation moyenne nationale de référence de 120 m3 (soit 145 litres par 

habitant par jour1) pour laquelle vous trouverez ci-après la comparaison de la facture d’eau au 1er 

janvier 2017 et au 1er janvier 2018 : 

 

L’eau potable : production et distribution   

 

 

1 Source : Service de l’Observation et des statistiques, 2012 

Facture de référence (120 m³) 

Quantité  au 01/01/2017 Au 01/01/2018 
Evolution 

/N-1 

Compteur de 15 mm 

    
Fixe 
(€) 

€/m³ Montant en € 
Fixe 
(€) 

€/m³ Montant en €   

Distribution de l'eau                  

Abonnement au service (montant 
annuel) 

2 
semestres 

2,48   4,96 2,45   4,9 -1,21% 

Consommation de l'eau (Iléo) 120   1,0743 128,92   1,053 126,36 -1,98% 

Consommation de l'eau (MEL) 120   0,3117 37,40   0,3252 39,024 4,33% 
Collecte et traitement des eaux 

usées  
                

Redevance assainissement collectif 120   1,4628 175,54   1,4628 175,54 0,00% 

Organismes publics                  

Redevance lutte contre la 
pollution (Agence de l'Eau) 

120   0,388 46,56   0,388 46,56 0,00% 

Redevance modernisation des 
réseaux (Agence de l'Eau)  

120   0,266 31,92   0,266 31,92 0,00% 

Redevance pour prélèvement de 
la ressource en eau ( Agence de 
l'eau) 

120   0,0739 8,87   0,0794 9,53 7,44% 

Redevance Voies navigales de 
France  

120   0,0185 2,22   0,0185 2,22 0,00% 

                  

TOTAL (hors taxes)       436,38     436,05 -0,08% 

TVA 5,5%   0,055   12,47     12,45 -0,15% 

TVA 10%   0,1   20,97     20,97 0,00% 

TOTAL TTC        469,82     469,47 -0,08% 

Prix moyen en € TTC  
      3,92     3,91 -0,08% 

par an m³ 

 

La facture annuelle de référence (soit 120 m3) en 2018 est de 469,47 € pour les abonnés. 
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La tarification de la vente d’eau potable comprend une partie fixe semestrielle et une partie 

proportionnelle au nombre de m3 consommés. 

L’abonnement au service ou « part fixe eau potable » est le montant destiné au distributeur 

indépendamment de la consommation d’eau. La partie fixe semestrielle est fixée suivant le calibre des 

compteurs. Ce montant et ses conditions de révision sont fixés dans le contrat de délégation du 

service qui lie la MEL et les distributeurs d’eau.  

La part variable « consommation d’eau » est la part du service de l’eau facturée selon la 

consommation en m3 de l’usager. Cette somme est perçue par le distributeur d’eau. Le montant et les  

conditions de révision sont également fixés dans le contrat de délégation du service. Une part est 

également perçue par le distributeur et reversée à la MEL pour les investissements sur le réseau et 

les réservoirs. Les conditions de révision sont fixées par la MEL par délibération. 

 

En 2018, le prix TTC du service au m3 pour une facture de 120 m3  est de 1.92€ (D102.0).  

 

 

L’assainissement : collecte, transport et traitement des eaux usées 

 

La facture couvre également les frais concernant l’évacuation des eaux usées et leur traitement en 

station avant le rejet au milieu naturel. Le coût de l’assainissement représente aujourd’hui un peu plus 

d’un tiers du prix du m3 d’eau. Cela s’explique par les nombreux travaux de collecte et de traitement 

des eaux usées qui ont été engagés afin de protéger l’environnement et les ressources en eau 

potable.  

Il existe deux types de redevances selon que l’on soit desservi ou non par un réseau 

d’assainissement : 

 Tout usager desservi par un réseau public de collecte des eaux usées est assujetti à une 

redevance d’assainissement collectif calculée sur le volume d’eau potable consommé. Cette 

redevance est perçue par la collectivité. Elle sert à la construction et à l’exploitation des réseaux 

d’assainissement et des stations de traitement des eaux usées. Elle est révisée chaque année 

selon une formule reflétant l’évolution des différents postes de charges.  

 Les usagers en zone d’assainissement non collectif sont assujettis à une redevance spécifique. 

Cette redevance sert à financer le contrôle des équipements. 
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Les taxes et les redevances 

 

Les taxes et les redevances sont toutes prélevées pour le compte d’organismes publics et 

représentent environ 26% de la facture d’eau globale (hors assainissement). 

La redevance de lutte contre la pollution et la redevance de modernisation des réseaux de 

collecte des eaux usées sont destinées à l’Agence de l’Eau Artois-Picardie pour financer les 

investissements nécessaires à la lutte contre la pollution. Elle est décidée et votée par le Comité de 

Bassin  Artois Picardie.  

La redevance pour prélèvement de la ressource en eau est également destinée à l’Agence de l’Eau 

Artois Picardie pour financer les investissements nécessaires pour la protection des ressources.  

La taxe Voies Navigables de France  (VNF) est réservée à l’entretien des réseaux gérés par 

VNF(rivières, fleuves, canaux) pour les communes y prélevant ou y rejetant leurs eaux. Elle est votée 

par le Parlement et actée par délibération du Conseil de la Métropole Européenne de Lille. 

Les factures d’eau sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le taux de 10% est appliqué à 

l’assainissement, tandis que le taux de 5,5% est celui relatif à l’eau,  produit alimentaire. 

Depuis 2016, la MEL perçoit une part pour financer les investissements sur le réseau eau potable.  

Evolution de la tarification      

1,37 1,4 1,43 1,45 1,42 1,43 1,42

1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

0,66 0,68 0,71 0,73 0,73 0,75 0,75

0,22 0,22 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

4,26 4,32 4,4 4,51 4,52 4,52 4,58
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Au 1er janvier  2018, le prix de l’eau s’élève à 3,91 €/ m3  TTC. Par rapport à 2017, ce prix  a baissé 

d’environ 0,25 % pour la facture de référence de 120 m3.  

Qu’en est-il ailleurs ?  

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie a créé un observatoire du prix des services de l’eau et de 

l’assainissement. Son périmètre comprend les départements du Nord, du Pas-de-Calais et une 

partie des départements de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise. La MEL propose un prix moyen du 

m3 d’eau parmi les moins chers de la région. Il s’élève en 2018 à 3,91 €/m³ contre 4,58 €/m³  en 

moyenne dans le Bassin Artois Picardie.  

Facteurs influençant  le prix de l’eau : 

Comparer le prix de l’eau pratiqué par les différentes collectivités est une démarche intéressante, bien 

que complexe. En effet, il est très variable selon les régions car il obéit à différents critères qui rendent 

souvent les comparaisons difficiles. Plusieurs éléments importants doivent donc être pris en compte 

pour analyser  les disparités. Premièrement, les agglomérations françaises ne sont pas soumises aux 

mêmes contraintes géographiques et techniques, qui conditionnent le niveau d’investissement et 

de frais de fonctionnement auxquels doivent faire face les collectivités et par conséquent, qui 

influencent le prix de l’eau. A cet égard, l’absence de cours d’eau majeur et le classement en zone 

sensible du territoire de la MEL oblige à faire face à des contraintes de traitement plus importantes et 

à mettre en œuvre des systèmes épuratoires  particulièrement performants. De plus, la proximité des 

ressources et sa qualité expliquent les différences de tarif. Ainsi, les eaux de surface font 

généralement l’objet de traitement plus complexe donc plus onéreux. Plus de 25% de la ressource en 

eau de la MEL provient d’eau superficielle, celle de la Lys. Par ailleurs, la taille et l’étalement de la 

métropole conduisent à construire de nombreuses stations de traitement des eaux usées et de 

nombreuses stations de relèvement (à cause du  relief peu escarpé). Pour finir, la MEL s’est engagée 

dans un lourd programme de mise à niveau des équipements de dépollution pour respecter les 

échéances réglementaires de la loi sur l’eau. 

Malgré son environnement spécifique, la MEL dispose toutefois d’une gestion des services de l’eau et 

de l’assainissement performante qui permet à ses habitants de profiter d’une eau potable à un prix 

raisonnable parmi les moins chers de la région et dans la moyenne des autres grandes 

agglomérations françaises. 
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MAITRISER LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT   

Les opérations liées à la distribution d’eau figurent dans le budget annexe de la MEL. 

Depuis le 1er janvier 2016, la production d’eau potable est assurée par SOURCEO, 

régie à autonomie financière.   

 

Budget annexe eau  

 
  

La section de fonctionnement  

Les recettes réelles d’exploitation s’élèvent en 2018 à 17,1 millions d’euros.  Elles  sont 

liées au produit de l’activité : 32,52 centimes par m3 sont perçus par le distributeur d’eau 

(Ileo) auprès des usagers et reversés à la MEL. Elles permettent à la MEL d’assurer le 

renouvellement des réseaux de distribution et des réservoirs. 

L’ensemble des dépenses liées au service est pris en charge par le distributeur. En 

contrepartie, il perçoit directement auprès des usagers les recettes liées à la 

consommation d’eau et à l’abonnement.   

L’encours de la dette  

L’encours de la dette du budget eau potable au 31 décembre 2018 est nul.  

  

 

Budget annexe assainissement   

 

La section de fonctionnement  

Le budget annexe assainissement reprend l’ensemble des dépenses et des recettes 

relatives à la construction, l’entretien et la maintenance des systèmes d’assainissement.  

Les recettes réelles d’exploitation s’élèvent en 2018 à 106,7 millions d’euros.    

Les recettes réelles d’exploitation sont liées aux produits de l’activité du service de 

l’assainissement. Elles proviennent en grande partie de la redevance d’assainissement 

facturée aux usagers, pour chaque mètre cube d’eau consommé.  

Les dépenses de gestion s’élèvent à  53,1 millions d’euros. 
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L’encours de la dette  

La capacité dynamique de désendettement est un indicateur permettant de calculer la 

durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service public de l’assainissement, 

si la Métropole Européenne de Lille affecte à ce remboursement la totalité de 

l’autofinancement dégagé par le service. 

L’encours de la dette au  31 décembre 2018 s’élève à 130 millions d’euros. La durée 

d’extinction de cette dette est de 2,5 ans.  

  

PRIORISER LES INVESTISSEMENTS EN FONCTION  DE 

LEUR EFFICACITÉ  

 

Budget eau   

 
  

La section d’investissement  

Les recettes d’investissement s’élèvent en 2018 à 311 055 €.  Elles sont constituées 

principalement de subventions de l’Agence de l’Eau.  

 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent en 2018 à 17,6 millions d’€.  Il s’agit 

des investissements sur le réseau d’eau potable : remplacement des canalisations et 

travaux sur les réservoirs essentiellement.  

 

Budget assainissement  

 
  

La section d’investissement  

Les recettes d’investissement (hors emprunt et avances de l’Agence de l’eau) 

s’élèvent à 3,8 millions d’euros en 2018. Il s’agit essentiellement des subventions 

accordées par l’Agence de l’Eau et par l’Etat au titre de Pacte d’innovation 

métropolitain, pour la construction des bassins de Roubaix-Brondeloire et de 

Tourcoing-Melbourne.   

Les dépenses d’investissement du budget annexe assainissement pour l’année 2018 

s’élèvent à 38,1 millions d’euros, hors remboursement d’emprunts.   

Le budget assainissement a bénéficié en 2018 d’avances remboursables de l’Agence 

de l’eau (taux 0%) pour un montant de 1,69 millions d’euros. 
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Budget général  

 

 

La section de fonctionnement  

Les dépenses de fonctionnement concernent essentiellement le réseau de  lutte 

contre les incendies (réparations des bouches et poteaux d’incendie), le 

laboratoire de veille sanitaire et écologique et la nouvelle compétence assurée 

par la MEL sur la GeMapi. Elles s’élèvent à 1,725 M€ en 2018.   

 

La section d’investissement  

Les dépenses d’investissement concernent les études sur le SAGE Marque 

Deûle et la lutte contre les incendies (remplacement des bouches et poteaux 

d’incendie). Elles s’élèvent à 1,44 M€ en 2018.   
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ANNEXES 
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ANNEXE 1  
 L’emplacement des différentes usines  

de production d’eau potable du territoire métropolitain 
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ANNEXE 2 
Les  agglomérations d’assainissement 

 

 

COMMUNE 

 

AGGLOMERATION(S) 
D’ASSAINISSEMENT 

 

STATION(S) DE  TRAITEMENT DES 
EAUX USEES 

ANSTAING Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 

ARMENTIERES Armentières Armentières 

AUBERS Aubers Lagune Aubers, à terme step 
d’Aubers 

BAISIEUX Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 

BOIS GRENIER Bois Grenier 
Armentières 

Bois Grenier 

Armentières 

BEAUCAMPS LIGNY Ennetières en Weppes Ennetières-en-Weppes 

BONDUES Lille,  
Tourcoing 

Marquette Lez Lille, 
Neuville en Ferrain 

BOUSBECQUES Halluin Halluin-Menin 

BOUVINES Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 

CAPINGHEM Lille Marquette Lez Lille 

CHERENG Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 

COMINES Comines Comines Pureté 

CROIX Lille,  
Roubaix 

Marquette Lez Lille, 
Wattrelos-Grimonpont 

DEULEMONT Deûlémont Lagune naturelle de Deûlémont 

DON Faches-Thumesnil Houplin Ancoisne 

EMMERIN Faches-Thumesnil Houplin Ancoisne 

ENGLOS Ennetières en Weppes Ennetières-en-Weppes 

ENNETIERES EN WEPPES Ennetières en Weppes Ennetières-en-Weppes 

ERQUINGHEM LE SEC Ennetières en Weppes Ennetières-en-Weppes 

ERQUINGHEM LYS Armentières Armentières 

ESCOBECQUES Ennetières en Weppes Ennetières-en-Weppes 

FACHES THUMESNIL Faches-Thumesnil,  
Lille 

Houplin Ancoisne, 
Marquette Lez Lille 

FOREST SUR MARQUE Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 

FOURNES EN WEPPES Herlies Herlies 
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COMMUNE 

 

AGGLOMERATION(S) 
D’ASSAINISSEMENT 

 

STATION(S) DE TRAITEMENT DES 
EAUX USEES 

FRELINGHIEN Armentières Armentières 

FRETIN Lille,  
Villeneuve d’Ascq 

Marquette Lez Lille  
Villeneuve d’Ascq 

FROMELLES Aubers Lagune Aubers, à terme step 
d’Aubers 

GRUSON Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 

HALLENNES LEZ HAUBOURDIN Faches-Thumesnil Houplin Ancoisne 

HALLUIN Halluin,  
Tourcoing 

Halluin-Menin 
Neuville en Ferrain 

HANTAY La Bassée Salomé 

HAUBOURDIN Faches-Thumesnil,  
Lille 

Houplin Ancoisne 
Marquette Lez Lille 

HEM Villeneuve d’Ascq,  
Roubaix,  
Lille 

Villeneuve d’Ascq 
Wattrelos-Grimonpont 
Marquette Lez Lille 

HERLIES Herlies Herlies 

HOUPLIN ANCOISNE Faches-Thumesnil Houplin Ancoisne 

HOUPLINES Armentières Armentières 

ILLIES La Bassée,  
Herlies 

Salomé 
Herlies 

LAMBERSART Lille Marquette Lez Lille 

LANNOY Roubaix Wattrelos-Grimonpont 

LEERS Roubaix Wattrelos-Grimonpont 

LESQUIN Lille,  
Villeneuve d’Ascq 

Marquette Lez Lille 
Villeneuve d’Ascq 

LEZENNES Lille Marquette Lez Lille 

LILLE-LOMMES-HELLEMES Lille 
Armentières 

Marquette Lez Lille,  
Armentières 

LINSELLES Comines,  
Lille,  
Tourcoing 

Comines Pureté, 
Marquette Lez Lille, 
Neuville en Ferrain 

LOMPRET Armentières,  
Lille 

Armentières 
Marquette Lez Lille 

LOOS Lille Marquette Lez Lille 

LYS LEZ LANNOY Roubaix Wattrelos-Grimonpont 

LA BASSEE La Bassée Salomé 

LA CHAPELLE D’ ARMENTIERES Armentières Armentières 

LA MADELEINE Lille Marquette Lez Lille 
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COMMUNE 

 

AGGLOMERATION(S) 
D’ASSAINISSEMENT 

 

STATION(S) DE TRAITEMENT 
DES EAUX USEES 

LE MAISNIL Radinghem Radinghem 

MARCQ EN BAROEUL Lille,  
Roubaix 

Marquette Lez Lille 
Wattrelos-Grimonpont 

MARQUETTE LEZ LILLE Lille Marquette Lez Lille 

MARQUILLIES La Bassée Salomé 

MONS EN BAROEUL  
Lille,  
Villeneuve d’Ascq 

 
Marquette Lez Lille 
Villeneuve d’Ascq 

MOUVAUX  
Lille,  
Roubaix 

 
Marquette Lez Lille, 
Wattrelos-Grimonpont 

NEUVILLE EN FERRAIN  
Tourcoing,  
Halluin,  
Roubaix 

 
Neuville en Ferrain, 
Halluin-Menin  
Wattrelos-Grimonpont 
 

NOYELLES LES SECLIN Faches-Thumesnil Houplin-Ancoisne 

PERENCHIES Armentières Armentières 

PERONNE EN MELANTOIS Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 

PREMESQUES  
Armentières,  
Lille 

 
Armentières 
Marquette Lez Lille 
 

QUESNOY SUR DEULE Lille Marquette Lez Lille 

RADINGHEM Radinghem Radinghem 

RONCHIN Lille Marquette Lez Lille 

RONCQ  
Halluin,  
Lille 
Tourcoing 

 
Halluin-Menin 
Marquette Lez Lille, 
Neuville en Ferrain 

ROUBAIX  
Roubaix 
Lille 

 
Wattrelos-Grimonpont  
Marquette Lez Lille 
 

SAILLY LEZ LANNOY Villeneuve d’Ascq,  
Roubaix 

Villeneuve d’Ascq 
Wattrelos-Grimonpont 

SAINGHIN EN MELANTOIS Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 

SAINGHIN EN WEPPES Faches-Thumesnil Houplin Ancoisne 

SAINT ANDRE Lille Marquette Lez Lille 

SALOME La Bassée Salomé 

SANTES Faches-Thumesnil Houplin Ancoisne 

SECLIN Faches-Thumesnil,  Houplin Ancoisne 

SEQUEDIN 

 

Lille Marquette Lez Lille 

TEMPLEMARS Faches-Thumesnil Houplin Ancoisne 
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COMMUNE 

 

AGGLOMERATION(S) 
D’ASSAINISSEMENT 

 

STATION(S) DE TRAITEMENT 
DES EAUX USEES 

TRESSIN Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 

VENDEVILLE Faches-Thumesnil, Houplin Ancoisne 

VERLINGHEM Armentières,  

Lille 

Armentières 

Marquette Lez Lille 

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve d’Ascq, 
Lille 

Villeneuve d’Ascq 
Marquette Lez Lille 

WAMBRECHIES Lille Marquette Lez Lille 

WARNETON Comines Comines-Pureté 

WASQUEHAL Lille,  
Roubaix 

Marquette Lez Lille, 
Wattrelos-Grimonpont 

WATTIGNIES Lille,  
Faches-Thumesnil 

Marquette Lez Lille, 
Houplin Ancoisne 

WATTRELOS Roubaix Wattrelos-Grimonpont 

WAVRIN Faches-Thumesnil Houplin Ancoisne 

WERVICQ Comines Comines Pureté 

WICRES La Bassée Salomé 

WILLEMS Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 
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ANNEXE 3 

TARIFICATION ECO-SOLIDAIRE 

Décomposition des coûts de gestion  
de l’expérimentation de la loi Brottes 

 
Ces coûts comprennent les coûts supportés par la collectivité publique et les coûts 
supportés par des prestataires privés ou publics si ces coûts sont refacturés à la 
collectivité ou aux usagers du service. Ils sont calculés hors taxe. 

Tarification sociale  

 

 

 

 

 

6 597,00 € 

1° Les coûts de gestion relatifs au lancement du dispositif 
expérimental 

- les coûts d'études préalables éventuelles, notamment 
celles relatives au recensement des différentes catégories 
d'abonnés ; 
 

- les coûts de maîtrise d'œuvre d'ingénierie tarifaire et de 
conception du dispositif  

2° Les coûts de gestion relatifs au déploiement du 
dispositif, notamment ; 

- les coûts d'élaboration et de mise à jour d'une base 
informatique des bénéficiaires des tarifs expérimentaux ; 
 

 

Dispositif chèques eau Coûts (hors taxe, externes et internes dont ETP valorisé) 

 

218,89 € 

- les coûts éventuels de développement d'un logiciel 
facturier ; 

les coûts éventuels de mise en place des conventions avec 
les partenaires concernés ; 

3° Les coûts de gestion relatifs au suivi de cette 
expérimentation : 

- les coûts de constitution et de réunion d'un comité de 
pilotage ; 

- les coûts des différents sondages, études ou groupes de 
travail permettant de mesurer le déploiement du dispositif ; 

- les coûts de communication et d'accompagnement des 
usagers. 
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CONTACTS 
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La Métropole Européenne de Lille (le Siège) : 
 
1, rue du Ballon CS 50749, 
59034 LILLE Cedex 
Tél.  03.20.21.22.23 
Fax  03.20.21.22.99 

 
Les Centres d’appels usagers : 
 
Service public d’assainissement collectif, par secteur :  
UTTA (Tourcoing-Armentières) : 03.20.21.39.24  
 
UTML (Marcq-La Bassée): 03.20.21.32.09 
 
UTLS (Lille-Seclin) : 03.20.21.60.34 
 
UTRV (Roubaix-Villeneuve d'Ascq) : 03.20.21.39.60 
 

Service public d’assainissement non collectif :  
 
SPANC : 03.20.21.28.59 

 
ILÉO Lille : 
 

26, rue Van Hende  
59000 LILLE  
 
 
ILÉO Roubaix :  
 
56, rue Tourcoing 
59100 ROUBAIX 

 
Service Client Iléo pour comparer les différents services d’eau en France :  

 
09.69.32.22.12 
www.mel-ileo.fr 
Iléo TSA 30091-69905 Lyon Cedex 20 

 
Ou www.services.eaufrance.fr 

 
Maison de l’habitat durable (MHD) :  

 
7Bis Rue Racine, 59000 Lille 
03 59 00 03 59 
 
 
 

 
Photographies : ©Max Lerouge,  
                          ©Vincent Lecigne 

http://www.mel-ileo.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 2 JUILLET 2020 

 

 

14/1 - PRESENTATION DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE 

L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a exercé la délégation qu’il a 

reçue du conseil municipal en application de l’article L2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales pour prendre les décisions suivantes : 

 

14/1/1 –  Demandes de subventions auprès de la CAF du Nord dans le cadre du 

dispositif fonds publics et territoires pour : 

 

 L’action « classe passerelle » (montant de la subvention demandée pour les 

années 2020,2021 et 2022 : 11 820 €), 

 Bourse jeunes territoire Mons (montant de la subvention sollicitée : 7 800 € au 

titre de l’année 2020 ,10 000 € pour 2021 et 10 800 € au titre de l’année 

2022), 

 Internet et les réseaux sociaux : une éducation à renforcer (montant de la 

subvention sollicitée au titre des années 2020, 2021 et 2022 : 6 360 €). 

 

14/1/2 –  Demandes de subventions auprès de la CAF du Nord dans le cadre du 

dispositif « REAAP » pour les actions suivantes pour les années 2020, 2021 et 

2022 : 

 

 « Le café des parents » (montant de la subvention demandée : 4 788 €), 

 « A la découverte de la parentalité » (montant de la subvention demandée : 

5 000 €). 

 

14/1/3 – Attribution de subventions à l’association CARAMEL pour l’exercice 

2020 : 

 

 Subvention de fonctionnement : 63 000 €, 

 Subventions pour projets ou équipements : les allumoirs (4 950 €), séjour 

enfants (3 000 €), achat mobilier de motricité : 5 234,76 €. 

 

14/1/4 – Attribution de subventions au Centre Social Imagine pour l’exercice 

2020 : 

 

 Subventions de fonctionnement : Centre Social Imagine (64 125 €), Centre 

Social Imagine-Contrat Enfance (600 €), Centre Social Imagine-Animation 

globale : 65 000 €, 



 Subventions pour projets ou équipements : Jeux ludothèque (900 €), carnaval 

(4 500 €), activités jeunes (1 500 €), sorties familiales (4 700 €), 

renouvellement matériel pour cours informatique (2 500 €), 

 Monitorat technique : accompagnement à la scolarité (7 000 €). 

 

14/1/5 – versement d’une avance de subvention au CCAS : 

 

 Attribution d’une avance de subvention d’un montant de 93 000 € au Centre 

Communal d’Action Sociale de Mons en Barœul en l’attente du vote du budget 

2020. 

 

14/1/6 – Demande de subvention auprès de la MEL au titre du fonds de 

concours commerce de proximité : 

 

 Dépôt d’une demande de subvention en vue de participer au financement de 

l’opération d’aménagement du local commercial situé 134 rue du Général de 

Gaulle. La demande de subvention s’élève à 30 000 €. 

 

14/1/7 – Demande de subventions auprès de l’Etat au titre de la Dotation 

Politique de la Ville (DPV) : 

 

 Réhabilitation fonctionnelle et thermique de l’Hôtel de Ville : 772 345 €, 

 Réhabilitation de la crèche municipale : 316 580 €, 

 Travaux d’aménagement des espaces publics au pied de la résidence Galion : 

306 352 €. 

 

14/1/8 – Demande de subvention auprès de la MEL en vue de participer au 

financement de l’opération d’effacement de réseaux de la rue Jean Jaurès : 

 

 La demande de subvention s’élève à 66 200,41 € représentant 40 % du 

montant HT de la part « basse tension » des travaux. 

 

14/1/9 – Attribution des montants définitifs des subventions aux associations 

culturelles, éducatives et caritatives pour l’exercice 2020 : 

 

 Subventions de fonctionnement : montant total : 44 825 €, 

 Subventions pour projets ou équipements : montant total : 32 200 €, 

 Monitorat technique : montant total : 23 800 €. 

 

14/1/10 – Attribution des montants définitifs des subventions aux associations 

sportives pour l’exercice 2020 : 

 

 Subventions de fonctionnement : montant total : 159 950 €, 



 Monitorat technique : montant total : 96 100 €, 

 Subventions exceptionnelles de projets ou d’équipements : montant total : 

8 150 €. 

 

14/1/11 – Attribution des subventions annuelles 2020 aux associations locales 

dans le cadre de projets culturels ou d’équipements : 

 

 Versement de subventions aux associations culturelles et éducatives pour 

limiter les difficultés financières liées à l’état de crise sanitaire : montant total : 

17 666 €. 

 

Pas de vote. 

 



   

 
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 2 JUILLET 2020 
 
 
 
14/2 -  PRESENTATION DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE MARCHES 
PUBLICS 
 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a exercé la délégation qu’il a reçue du 
conseil municipal en application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales pour attribuer les marchés suivants : 
 

MARCHES DE TRAVAUX 

 

Objet Lot 
Date du 
marché 

Attributaire Montant HT Montant TTC 

MARCHES SUPERIEURS A 20 000 € HT ET INFERIEURS A 89 999,99 € HT 

Aménagement d'un self au 
restaurant scolaire Léo 
Lagrange    

 15/06/2020 
FR GRANDES 
CUISINES 

27 807,37 € 33 368,84 € 

MARCHES SUPERIEURS A 90 000 € HT ET INFERIEURS A 5 349 999,99€ HT 

Travaux de requalification de la 
place Vauban 

Lot n°1: VRD 
assainissement 
ouvrages divers 

17/04/2020 

EUROVIA STR 
SAS / VPN 
VOIRIES ET 
PAVAGES DU 
NORD 

    969 866,98 €  1 163 840,38 €  

 

Lot n°2: éclairage 
public et 
distribution 
électrique 

19/04/2020 

INEO HAUTS DE 
FRANCE 

 98 904,49 €  118 685,39 €  

 
Lot n°3: 
plantations et 
mobiliers 

24/04/2020 
PINSON 
PAYSAGE 
NORD 

 169 622,69 €  203 547,23 €  

 
MARCHES DE SERVICES 

 

Objet Lot 
Date du 
marché 

Attributaires Montant HT Montant TTC 

MARCHES SUPERIEURS A 20 000 € HT ET INFERIEURS A 89 999,99 € HT 

Programme de taille 2020 – 
abattage, essouchage, élagage  
abattage 

 17/02/2020 

SMDA (Soins 
Modernes des 

Arbres) / 
LALAUT TSA 

54 786,00 € 65 743,20 € 

MARCHES SUPERIEURS A 90 000 € HT ET INFERIEURS A 213 999,99 € HT 

Maîtrise d'œuvre pour les 
travaux d'aménagement de 
cellules commerciales et de 
services dans la résidence 
Europe 

 02/05/2020 

TIM architecture / 
SIRETEC 
Ingénierie 
agence Nord 

91 500,00 € 109 800,00 € 

 
 
 
 



   

 
MARCHES DE FOURNITURES 

 

Objet Lot 
Date du 
marché 

Attributaires Montant HT Montant TTC 

MARCHES SUPERIEURS A 90 000 € HT ET INFERIEURS A 213 999,99 € HT 

Acquisition et livraison de 
fournitures scolaires et de 
matériels éducatifs 

Lot n°1: 
fournitures 
scolaires 

28/03/2020 
PAPETERIES 
PICHON SAS / 
SAS COPYLUX 

maximum 
45000 € / an 

 

 
Lot n°2: 
fournitures 
pédagogiques 

28/03/2020 
PAPETERIES 
PICHON SAS / 
SAS COPYLUX 

maximum 
25000 € / an 

 

 
Lot n°3: petits 
équipements 
pédagogiques 

28/03/2020 

PAPETERIES 
PICHON SAS / 
SAS COPYLUX : 
l LA VICTOIRE 

maximum 
25000 € / an 

 

 
Pas de vote. 
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