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Réunion de Bureau du 9 juillet 2018, à Boves

Etaient présents :

Diffusion :
-------------Mmes et MM les membres du Bureau
MM Claverie, Bourgois et Minier
MM Billiez, Meunier et Baillet
Mmes et MM les délégués territoriaux

Alain GRISET, Président
Luc POTTERIE, Premier Vice-Président
Geneviève SABBE, Vice-Présidente
Gabriel HOLLANDER, Vice-Président
Zéphyrin LEGENDRE, Vice-Président
Laurent RIGAUD, Vice-Président
Stéphane COFFIN, Trésorier
Jean-Philippe DUBIQUET, Trésorier adjoint
Hervé CATRAIN, secrétaire
Laetitia LEBRIEZ, Première secrétaire adjointe
Philippe HARCHIN, secrétaire adjoint
Francis DUQUESNE, secrétaire adjoint
Maryse DELACHE, secrétaire adjoint
Jean-Luc DUWICQUET, secrétaire adjoint
Marie-José ORLOF, secrétaire adjointe
Claire JOLY, secrétaire adjointe
Philippe DOUBLET, secrétaire adjoint
Jean-Marie VERWAERDE, secrétaire adjoint
Alain LANGLET, secrétaire adjoint
Jean-Paul AMADEI, secrétaire adjoint
Etaient excusés :
Christophe PETIT, secrétaire adjoint
Henry-Luc SPRIMONT, secrétaire adjoint
Patricia DUCANGE, secrétaire adjointe
Sébastien GARIGLIETTI, secrétaire adjoint
Etait absent :
Bernard BARÉ, secrétaire adjoint
Assistaient également :
Simon CLAVERIE, secrétaire général, directeur des services
Jean-Yves BOURGOIS, secrétaire général adjoint

Secrétariat de séance : Christine RABAT
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ACCUEIL DU PRESIDENT ALAIN GRISET
M. le Président GRISET accueille ses collègues et informe que quatre membres du Bureau sont excusés
(Mme Patricia DUCANGE et MM Sébastien GARIGLIETTI, Christophe PETIT et Henry-Luc SPRIMONT). Il
constate également l’absence de M Bernard BARÉ.
M. le Président GRISET précise que M. Bernard BARÉ est absent des réunions de Bureau depuis le mois
de février et qu’il était également absent à l’Assemblée Générale. Il demande à Mme SABBE qu’un
contact soit pris avec M. BARÉ pour faire un point avec lui et notamment s’assurer qu’il n’a pas besoin
d’aide de la CMA.
Avant de démarrer l’ordre du jour M. le Président GRISET félicite M COFFIN pour son mariage et remet
un présent de la part des membres du Bureau au nom de la CMA. M COFFIN remercie les membres du
bureau.

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU DU 28 MAI
2018
Aucune remarque n’est faite.
Le compte rendu de la réunion de Bureau du 28 mai 2018
est adopté à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Point d’information 2018-237
VIE INSTITUTIONNELLE

Point n°1 : Information sur le suivi de l’Assemblée
Générale du 14 juin 2018
●

Information

La CMA Hauts-de-France a tenu sa première Assemblée Générale ordinaire le 14 juin 2018 à Boves.
Particulièrement dense du fait de son ordre du jour, cette AG a permis à la CMA de fixer des éléments de stratégie
pour les années à venir.
Sur 100 membres élus, 69 étaient présents. La répartition des présents par délégation départementale était la
suivante :
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Aisne : 13
Nord: 16
Oise: 13
Pas-de-Calais : 15
Somme : 12
Concernant les 127 membres associés, qui n’ont pas voix délibérative à l’AG, 21 étaient tout de même présents,
signe de l’intérêt qu’ils portent à la vie institutionnelle de la CMA.
La répartition des membres associés présents par délégation départementale était la suivante :
Aisne : 3
Nord: 11
Oise: 2
Pas-de-Calais : 3
Somme : 2
Les cinq Vice-Présidents ont pu s’exprimer quant à leurs thématiques, de façon complémentaire aux rapporteurs
des commissions.
Les rapports des commissaires aux comptes présents ont été diversement compris, ce qui a en partie généré des
votes non cohérents entre les positions prises notamment par les membres du Bureau sur la même présentation
des comptes lors du Bureau du 28 mai et lors de l’AG du 14 juin.

●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération et fait remarquer le peu de membres élus présents
(69 /100). Cette faible participation représente un problème car le nombre de présents risque encore de
diminuer lors des prochaines Assemblées Générales.
M. le Président GRISET demande aux membres du Bureau de sensibiliser les membres élus pour
l’Assemblée Générale de Novembre. M. le Président GRISET précise que c’est un sujet d’interrogation
sur le bon fonctionnement de la CMA car l’Assemblée Générale est une instance très importante.
M. le Président GRISET informe les membres du Bureau que les boitiers de vote peuvent être nominatifs
et propose qu’ils soient utilisés lors de la prochaine Assemblée Générale. Cette utilisation permettrait
d'accélérer le vote.
M COFFIN s’interroge sur l’opportunité d’avoir un vote nominatif.
M. le Président GRISET explique qu’avec une assemblée nombreuse le vote à mains levées est compliqué
pour le secrétariat de séance ; par ailleurs ce système permet de gagner du temps.
M. le Président GRISET passe en revue les délibérations prises lors de cette assemblée générale et
souligne l’importance de la délibération prise pour le maintien d’ouverture des centres de formation sur
toute la région. Cette décision est décisive pour les artisans, les collaborateurs et le conseil régional. M.
le Président GRISET remercie chacun pour ce vote unanime.
Deux votes n’ont pas recueilli l’unanimité : celui sur la dénomination du pôle « art de la table » et celui
relatif à l’adoption des comptes.
M. le Président GRISET revient sur les difficultés connues de tous pour l’établissement des cinq comptes
des anciennes CMA. Il précise que ces comptes avaient été préalablement examinés et validés par le
Bureau ; personne n’avait exprimé de désaccord et en conséquence tous les membres du bureau
auraient dû être solidaires et voter ces comptes.
M. le Président GRISET commente ensuite les travaux des commissions et salue le travail de qualité
effectué par les élus.

260

M.RIGAUD souhaiterait que les membres associés soient plus impliqués.
M.HOLLANDER propose un vote consultatif pour les membres associés.
M. le Président GRISET précise que dans les textes, seuls les membres élus ont droit de vote. Dans un cas
contraire, il pourrait être évoqué un vice de forme ouvrant droit à contestation, notamment par le
préfet. Il confirme qu’il faut réfléchir sur la manière d’associer les membres élus et demande à chacun de
réfléchir et d’émettre des idées sur ce sujet.
Mme ORLOF préconise que lors des prochaines commissions territoriales la date de l’Assemblée
Générale soit d’ores et déjà communiquée et que les membres associés soient sensibilisés sur
l'importance de leur présence.
M.COFFIN souligne l’importance du rôle pédagogique des présidents de commissions territoriales.

Point d’information 2018-238
VIE INSTITUTIONNELLE

Point n°2 : Calendrier des réunions du second semestre
2018
●

Point d’information

Le calendrier institutionnel du second semestre 2018 est présenté.
Annexe 1 : Calendrier institutionnel du second semestre 2018

●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération
M.COFFIN s’interroge sur la nécessité des réunions de Présidents de délégation.
M. le Président GRISET rappelle que les délégations sont réglementaires conformément aux textes sur
les CMA.
M. le Président GRISET informe les membres du Bureau de la démission de M Denis BOURGOGNE,
membre élu. La suivante de liste Mme Delphine HAREL a accepté de le remplacer. La procédure de
validation auprès du Préfet est enclenchée. M.BOURGOGNE faisait également partie de la Commission
Territoriale d’Amiens ; il va falloir pourvoir à son remplacement.

Les membres du Bureau prennent connaissance du calendrier des réunions du second semestre
2018 et notent dès à présent les dates.

Délibération 2018-239
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VIE INSTITUTIONNELLE

Point n°3 : Composition des Commissions territoriales
●

Contexte

Commission Territoriale de Compiègne : Deux postes sont à pourvoir (postes vacants)
Commission Territoriale d’Abbeville : Un poste est à pourvoir (remplacement de M. Sylvain GAILLARD)
Commission Territoriale de Saint-Omer : Trois postes vacants

●

Proposition

M. Morgan ISAAC, en sa qualité de Président de la Commission territoriale de Compiègne propose la nomination de
M. Lionel HASCHER, Photographe à Crépy en Valois et M. Marco OTTOMBRINO, Coiffeur à Compiègne.
M. Jean-Marie BERTELLI, en sa qualité de Président de la Commission territoriale d’Abbeville propose la nomination
de Mme Céline ROGER épouse FOLLAIN, Esthéticienne à Abbeville.
M. Pierre WASSELIN, en sa qualité de Président de la Commission territoriale de Saint-Omer propose la nomination
de M. Franck DE BACKER, Peintre en bâtiment à Longuenesse.
Annexe 2 : Extraits d’immatriculation au Répertoire des Métiers

●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération et souligne que pour la Commission Territoriale de
Saint Omer il manque encore 2 membres.
M.HOLLANDER confirme que des noms d’artisans seront prochainement proposés pour compléter cette
commission territoriale.

Le Bureau décide de donner son accord pour nommer :

● M. Lionel HASCHER et M. Marco OTTOMBRINO, membres de la Commission Territoriale de
●
●

Compiègne.
Mme Céline ROGER épouse FOLLAIN, membre de la Commission Territoriale d’Abbeville
M. Franck DE BACKER, membre de la Commission Territoriale de Saint-Omer
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-240
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VIE INSTITUTIONNELLE

Point n°4 : Représentations régionales
●

Contexte

La CMA est appelée à représenter l’artisanat dans un certain nombre d’instances et organismes extérieurs de niveau
régional. Afin d’anticiper au mieux ces représentations, il est proposé de procéder à des désignations.

●

Proposition

FIBOIS HAUTS-DE-FRANCE (association anciennement dénommée Nord Picardie Bois) : il est proposé de nommer M.
Pierre WASSELIN (membre associé de la CMA et Président de la Commission Territoriale de Saint Omer), pour
représenter la CMA au sein du conseil d’administration.
GROUPEMENT REGIONAL QUALITE ALIMENTAIRE : il est proposé de nommer
M. Laurent RIGAUD (Vice-Président de la CMA et Président de la délégation du Nord), en qualité de membre titulaire
et
M. Thibault SALOME (membre élu et Président de la Commission territoriale d’Arras), en qualité de membre
suppléant pour représenter la CMA au sein du conseil d'administration.

●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération : Mme DUCANGE est également candidate pour
représenter la CMA au sein du conseil d’administration de FIBOIS HAUTS-DE-FRANCE
Les membres du Bureau donnent leur accord pour cette désignation.
Le Bureau décide de procéder aux désignations extérieures suivantes :
●

FIBOIS HAUTS-DE-FRANCE : Mme Patricia DUCANGE est nommée pour représenter la CMA
au sein du conseil d’administration.

●

GROUPEMENT REGIONAL QUALITE ALIMENTAIRE : M. Laurent RIGAUD est nommé en qualité
de membre titulaire et M. Thibault SALOME est nommé en qualité de membre suppléant
pour représenter la CMA au sein du conseil d'administration.
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-241
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VIE INSTITUTIONNELLE

Point n°5 : Désignation d’un élu référent “formation
continue”
●

Contexte

L’assemblée générale du 14 juin 2018 a décidé d’adopter et de mettre en œuvre dans les trois prochaines années un
projet ambitieux de développement du Centre de formation CMA Hauts-de-France.

●

Proposition

De désigner M. Rémi BUREAU (membre élu et Président de la Commission territoriale de lille) “référent formation
continue” pour la CMA Hauts-de-France.

●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération. La CMA a déjà plusieurs élus référents sur d’autres
thématiques. Le thème de la formation continue est très important et crucial vu la réforme à venir, la
CMA doit avoir une vrai stratégie dans ce domaine. L’élu référent devra être très disponible pour la CMA,
ce qui est le cas de M.BUREAU.
M. DUWICQUET présente sa candidature pour ce poste de référent.
M. le Président GRISET insiste sur le rôle de l’élu référent : il sera amené à travailler étroitement avec lui
et devra rendre des comptes sur son travail
M.DUWICQUET confirme qu’il est disponible et déterminé à travailler sur la formation continue.
Le Bureau décide de donner son accord pour désigner en tant qu’élu référent “formation continue”
M. Jean-Luc DUWICQUET, Secrétaire-adjoint du Bureau

Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-242
VIE INSTITUTIONNELLE

Point n°6 : Uniformisation des règles d’octroi des
subventions de la CMA
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●

Contexte

La CMA, par son champ d’action régional, est sollicitée très régulièrement pour des
versements de subventions et des demandes de participation à des évènements locaux.
L’arbitrage entre les différentes demandes, pour les suites favorables ou non, n’est à ce jour pas établi de façon claire
en terme de niveau de décision.
En effet, pour les subventions “locales”, deux schémas de traitement des demandes de subvention adressées à la
CMA sont possibles :
-

analyse par les services puis inscription systématique des demandes en délibération proposée au Bureau
(toutes les demandes sont proposées avec avis favorable ou défavorable des services);

-

analyse par les services puis transmission au président de commission territoriale concernée, qui décide dans
le cadre de son enveloppe annuelle de commission de 15000€ de donner un avis favorable ou non à la
demande en question. Toutes les décisions favorables sont reprises pour information des membres du
Bureau au Bureau suivant.
Au-delà même de cette nécessité d’arbitrage, un règlement d’attribution des subventions de la CMA aux organismes
extérieurs doit être rédigé et soumis à la validation du Bureau afin de garantir que toutes les demandes sont traitées
de la même façon.
Ce règlement d’attribution des subventions CMA aux organismes extérieurs sera présenté lors d’un prochain Bureau.

●

Proposition

Il est proposé de décider sur le principe la mise en place d’un règlement d’attribution des subventions CMA aux
organismes extérieurs, qui devra être proposé à la commission des affaires générales puis au Bureau suivant.

●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération. La CMA est sollicitée par de nombreuses structures
locales qui, de façon ponctuelle, lui demandent une participation financière. Il est donc nécessaire de
mettre en place un règlement intérieur type avec un argumentaire formaté et justifié permettant
d’accepter ou de refuser ces demandes.
Mme SABBE propose que les subventions soient accordées par les Commissions Territoriales.
M. CLAVERIE rappelle que les budgets alloués aux Commissions Territoriales (15.000 euros/CT) ne
peuvent être utilisés que comme levier pour conventionner avec des partenaires ; ce montant doit servir
aux Commissions Territoriales à faire des actions et doper le budget de la CMA.
M. le Président GRISET confirme et précise que les sollicitations sont vraiment nombreuses et que la
CMA ne peut pas toutes les accepter, ceci même si la majorité d’entre elles sont justifiées. Il propose que
la Commission des affaires générales débatte de ce sujet et propose un règlement.
M.COFFIN et M. LEGENDRE demandent à être associés aux travaux de la commission des affaires
générales sur ce sujet.
Le Bureau décide le principe de la mise en place d’un règlement d’attribution des subventions CMA
aux organismes extérieurs, qui devra être proposé à la commission des affaires générales puis au
Bureau suivant pour validation.
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Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Point d’information 2018-243
VIE INSTITUTIONNELLE

Point n°7 : Participation à la SAS Isarienne d’éditions
●

Information

La CMA a fait valoir auprès des actionnaires de la SAS isarienne d’éditions la décision prise à l’unanimité par
l’assemblée générale de la CMA de quitter cette société et de mettre fin à sa participation à l’édition du journal
Entreprises de l’Oise, au 30 juin 2018.
Contrairement à ce qui avait été évoqué avec le président de la CCI, les actuels autres actionnaires que sont la CCI et
la chambre d’agriculture n’envisagent pas de racheter les actions de la CMA.
Par contre ils acceptent de dissoudre la société au 31 décembre 2018, après avoir tenté dans les mois à venir de faire
racheter le titre.
De part les statuts de la SAS d’édition, la CMA sera tenue en droit d’assumer sa part de participation aux charges
d’édition de la revue et de fonctionnement de la SAS.
Dans ce contexte, nous craignons que les actionnaires ne fassent porter intégralement à la CMA la responsabilité de
la disparition du titre, qu’ils n’ont plus l’intention de maintenir dans cette forme au-delà de la fin de l’année et n’utilise
la revue pour dénigrer cette position dans les mois à venir. Nous proposons donc de reprendre place dans le comité
de rédaction du journal et de faire valoir nos exigences.
En contrepartie de la contribution de la CMA aux charges de cette publication, nous devons faire garantir dans les
numéros des mois à venir une couverture cohérente des sujets intéressant notre secteur, veiller à obtenir un volume
de pages approchant les 25% des actions que nous détenons dans la société d’édition et garantir une ligne éditoriale
conforme à nos attentes.

●

Débats

M. le Président GRISET commente le point d’information. A ce jour la CMA n’a pas d’acquéreur et les
deux autres associés : la CCI et la Chambre d’agriculture souhaitent également quitter cette société. Il a
été décidé que si d’ici fin novembre un acheteur n’est pas trouvé il sera procédé à la dissolution de la SAS
Isarienne d’éditions. Entretemps la CMA honorera les factures tout en vérifiant précédemment leur
contenu. Il demande à Mme JOLY et M. COFFIN qui font partie du comité de rédaction de veiller à la ligne
éditoriale du journal, au contenu des articles et de vérifier que 25% des pages sont bien à destination de
l’artisanat.
M.COFFIN sollicite ses collègues pour avoir des sujets d’articles.
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M. le Président GRISET confirme que les Présidents de Commissions Territoriales doivent faire remonter
des idées d’articles sur les événements de leur territoire et des noms d’entreprises à mettre en avant.

Délibération 2018-244
FINANCES

Point n°8 : Tarifs spécifiques de prestations CMA pour les
Organisations Professionnelles
●

Contexte

Des précisions de tarifs de prestations sont nécessaires afin d’amplifier les liens entre la CMA et les différentes
organisations professionnelles.

●

Proposition

1/ tarif de mise à disposition d’un formateur (agent de la CMA) pour l’animation d’une action de formation :
Pour les organisations professionnelles de l’artisanat, un tarif préférentiel est accordé pour la mise à disposition d’un
agent CMA pour l’animation de formations :
- 60 euros / heure de formation (pour mémoire, le tarif adopté en AG le 14 juin est de 90€/h).

2/ location de salle CMA
Pour les organisations professionnelles de l’artisanat, en dehors des réservations pour tenue des instances, pour
lesquelles la mise à disposition est gratuite, il est proposé d’appliquer une mise à disposition gratuite des salles de la
CMA même dans des cas de mise en oeuvre de formations par les OP, dans les conditions suivantes :
-

la salle CMA a été réservée à l’avance auprès d’un collaborateur CMA de l’antenne (2 semaines avant la
date souhaitée est un minimum); c’est l’action de l’organisation professionnelle qui détermine le début de
la procédure.

-

la mise à disposition gracieuse fait l’objet d’une convention à signer obligatoirement et à renvoyer 7 jours
avant la date souhaitée par le preneur (la convention est éditée par la CMA);

-

les salles qui ne sont pas propriété de la CMA mais qui sont occupées par la CMA en location feront
obligatoirement l’objet d’une refacturation au preneur, au prorata temporis de l’usage;

-

l’usage de ses salles à destination de service public par la CMA sera toujours prioritaire mais devra être
notifiée au preneur au plus tôt;
s’agissant des mises à disposition gracieuse à des fins de formation professionnelle par des organisations
professionnelles, la CMA sera toujours autorisée à utiliser 10 minutes du temps de formation prévu par
jour pour expliquer son rôle, ses missions et son caractère interprofessionnel aux publics en formation.

-
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●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération. Les pratiques de mise à disposition des salles étaient
différentes dans chaque CMA avant la fusion. Il est proposé d’établir un règlement permettant aux
Organisations Professionnelles ayant des élus au sein de la CMA de disposer de salles à titre gratuit, sous
certaines conditions et de formaliser ceci par une convention.
M. CLAVERIE précise que dans certains sites, notamment Hazebrouck et rue du Molinel à LILLE, la CMA
étant locataire a l’obligation de refacturer la mise à disposition de salle.
Le Bureau décide de mettre en oeuvre une tarification spécifique pour les seules organisations
professionnelles de l’artisanat concernant :
o
o

la mise à disposition de personnel CMA en animation de formations : 60€/heure
la mise à disposition de salles CMA : gratuité, dans les conditions précises reprises
ci-dessus.
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-245
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Point n°9 : Charte Qualité
●

Contexte

La Charte Qualité comporte 3 niveaux :
•
•
•

Niveau 1 : CONFIANCE
Niveau 2 : PERFORMANCE
Niveau 3 : EXCELLENCE

●

Proposition

Il est proposé de valider comme bénéficiaires de la Charte Qualité :
Niveau CONFIANCE
● 55 nouvelles entreprises
● 12 renouvellements
Niveau PERFORMANCE
● 18 nouvelles entreprises
● 9 renouvellements
Niveau EXCELLENCE
● 0 nouvelle entreprise
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●

0 renouvellement
Annexe 3 : Liste des bénéficiaires Chartes Qualité performance et confiance

●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération
Mme SABBE précise que les tableaux présentés sont trop petits et peu lisibles.
M. le Président GRISET confirme qu’à l’avenir la présentation sera plus lisible
Le Bureau décide de valider les :
- 73 nouvelles entreprises proposées en annexe comme bénéficiaires de la Charte Qualité
dans les niveaux
Confiance : 55
Performance : 18
Excellence : 0
- et 21 renouvellements :
12 dans le niveau Confiance
9 dans le niveau Performance
0 dans le niveau Excellence
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-246
PARTENARIATS

Point n°10 : Action Régionale pour la Développement
d’Activités Nouvelles - ARDAN
●

Contexte

Le dispositif national ARDAN (Action Régionale pour la Développement d’Activités Nouvelles), mis en place sur la
région Hauts-de-France, est piloté par la CCI. Il est présidé par Karine CHARBONNIER et son financement est assuré
par le Conseil Régional.
Il permet aux entreprises de se doter de compétences nouvelles permettant de développer un nouveau projet
(nouvelle structuration, nouvelle fonction, export, reprise/transmission, …), en intégrant un stagiaire de la formation
professionnelle pendant une mission de développement/formation de 6 mois, avec des conditions financières
attractives.
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ARDAN repose sur un accompagnement de proximité par un expert-projet habilité par le CNAM sous réserve d’une
formation de deux jours. La prestation est facturée 1 600 €TTC par accompagnement, au profit de la CMA.
Depuis plusieurs années, ce dispositif fait partie de l’offre de service sur les départements du Nord et du Pas-deCalais, avec une moyenne de 5 dossiers instruits par an entre 2014 et 2017, par 3 experts-projets.
Afin d’étendre le dispositif à l’ensemble des entreprises artisanales des Hauts-de-France, 7 Chargés de
Développement Economique supplémentaires sont en cours d’habilitation.

●

Proposition

Il est proposé d’étendre le dispositif à l’ensemble des Hauts-de-France par le présent contrat annexé.

Annexe 4 : Projet de contrat entre ARDAN Hauts-de-France et la Chambre de métiers
et de l’artisanat Hauts-de-France

●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération.
Mme ORLOF fait part de son expérience : elle trouve dommageable que l’accompagnement ne soit
effectué qu’après l’embauche du salarié (lequel doit remplir un certain nombre de critères) et précise
que cet accompagnement serait plutôt nécessaire justement pour trouver le bon profil de salarié.
Néanmoins ce dispositif est intéressant.
M. CLAVERIE précise que l’intérêt essentiel de ce dispositif est de permettre aux entreprises de prendre
des jeunes ingénieurs, et d’avoir 50% du salaire pris en charge.
Mme ORLOF déplore les critères relatifs au profil du salarié notamment la condition relative au droit au
chômage.
M. CLAVERIE rappelle que les critères sont fixés par le Conseil Régional.
Le Bureau de valider le projet de contrat entre ARDAN Hauts-de-France et la Chambre de métiers et
de l’artisanat Hauts-de-France et d’autoriser le Président à signer ce document.
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-247
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Point n°11 : Association SASTI, Service d’Action Sociale
pour les Travailleurs Indépendants
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●

Contexte

Le SASTI, Service d’Action Sociale pour les Travailleurs Indépendants, est une association loi 1901 présente sur le
territoire de l’Oise depuis 1976. En octobre 2014, Laure INGHELBRECHT est recrutée pour reprendre la responsabilité
de l’association suite au départ à la retraite de
Madame Christine NEIVA TORES.
Le SASTI a pour objet d’accompagner les travailleurs indépendants lorsqu’ils rencontrent des
difficultés d’ordre économique ou social.
Pour chaque public, les actions proposées par le SASTI sont adaptées au cas par cas et traitées individuellement, au
cours de rendez-vous au bureau, sur les lieux de permanences ou au domicile.
Depuis le 31 juillet 2017, le SASTI n’a plus d’employé. Toutefois, une convention de détachement a été signée pour
les 5 derniers mois de l’année 2017. Une refacturation a été établie par la Chambre de métiers et de l’artisanat de
l’Oise à hauteur de 7 000 € pour l’année 2017.
Aujourd’hui, le SASTI est toujours juridiquement actif. Les appels téléphoniques de l’ancien siège social situé à
Nogent-sur-Oise sont transférés vers l’antenne de Beauvais.
En revanche, sur demande de la nouvelle CMA Hauts-de-France, lorsqu’un usager commerçant se présente ou
appelle les services du SASTI, ce dernier est dorénavant réorienté vers la Chambre de commerce et de l’industrie de
l’Oise.
Le Conseil Départemental de l’Oise a renouvelé son soutien à hauteur de 30 000 €, sachant que nous avons proposé
une convention CMA Hauts-de-France / Conseil Départemental de l’Oise à hauteur de 100 000 € (suite à l’échange
que le Président a eu avec la Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Oise).

●

Proposition

Il est proposé au Bureau de solliciter les membres du SASTI pour engager la procédure de dissolution avec le soutien
des services de la CMA Hauts-de-France.

●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération. La collaboratrice du SASTI a rejoint la CMA et ce
dispositif est désormais géré en interne. Il convient donc d’enclencher la dissolution du SASTI.
M. le Président GRISET souhaite par ailleurs qu’un contact soit établi par les Présidents de délégations
départementales de la CMA avec le Président ou Vice-Président à l’insertion professionnelle de chaque
Conseil Départemental afin de travailler sur un projet de convention intégrant l’appui aux travailleurs
indépendants en difficultés.
Le Bureau décide de valider cette proposition.
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”
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Délibération 2018-248
PARTENARIATS

Point N° 12 : Convention de partenariat Communauté de
Communes de la Thiérache Sambre et Oise
●

Contexte

La Communauté de Communes de la Thiérache Sambre et Oise a initié, en 2017 une expérimentation visant à délivrer
une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics de son territoire. Le Service Public Itinérant
propose de l’information transversale de 1er niveau à l’accompagnement de l’usager sur des démarches spécifiques.
Pour rappel, le Service Public Itinérant couvre 8 points d’itinérance par semaine par l’intermédiaire d’un véhicule
adapté qui comporte un point d’accueil, un espace d’attente assise et un espace confidentiel (Cf. photos annexées).
Le véhicule est également équipé d’un point multimédia connecté à Internet, d’une imprimante, d’un téléphone et
écran vidéo. Ces outils étant mis à disposition des usagers.
Après une année de fonctionnement, la CC Thiérache Sambre et Oise souhaite pérenniser ce dispositif.
Dans cette perspective, la Communauté de Communes, propose à la CMA de poursuivre cette collaboration par la
signature d’une convention et la nomination d’un référent accessible sur le territoire. La Communauté de
Communes s’engage à faire figurer sur le véhicule le logo de la Chambre de Métiers de l’Artisanat des Hauts de
France.
La CMA s’engage à fournir toutes les informations nécessaires à leur offre de service, ainsi que des outils de
communication (plaquettes, flyers…) permettant aux membres de l’équipe du service public itinérant de véhiculer et
de renseigner les usagers.
Le référent de la CMA s’engage à traiter les questions, dossiers transmis par le Service Public Itinérant.
Un comité de pilotage, réunissant les différents partenaires permettra de satisfaire aux demandes de données
quantitatives et qualitatives nécessaires au suivi du dispositif.

●

Proposition

La Commission Territoriale de Vervins, réunie le mardi 19 juin 2018 a donné un avis favorable au projet de convention
annexé.
L’avis des membres du Bureau est sollicité sur ce projet de convention afin de pérenniser notre partenariat.

Annexe 5 : Projet de convention-cadre du Service Public Itinérant
Photos du véhicules

●

Débats

M. CLAVERIE commente la délibération. Il s’agit d’une mutualisation de plusieurs services publics (poste,
pôle emploi…) dans les territoires ruraux. Un camping car se déplace sur les territoires où les agents ne
se déplacent pas habituellement.
M. le Président GRISET trouve ce dispositif intéressant et propose, si cela fonctionne bien, qu’il soit
étendu à d’autres territoires.
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M. BOURGOIS précise qu’il existe des critères d’éligibilités pour les territoires.
Mme SABBE propose que la CMA puisse également intégrer des maisons de services publics.
M. le Président GRISET est favorable à cette idée.
Le Bureau décide :
de valider le projet de convention de partenariat entre la Communauté de Communes de la
Thiérache Sambre et Oise et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts de France,
et d’autoriser le Président à signer ce document.

●
●

Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-249
PARTENARIATS

Point N°13 : Convention de partenariat Communauté de
Communes de la Champagne Picarde
●

Contexte

La communauté de communes de la Champagne Picarde est engagée dans des actions de médiation numérique à
destination de la population afin de lutter activement contre la fracture numérique. Le déploiement de la fibre engagé
sur le territoire doit permettre de favoriser l’attractivité et le développement économique. Les entreprises artisanales
doivent alors s’adapter à de nouveaux modes de consommation et développer leurs communications sur de
nouveaux outils plus visibles.
Dans ce cadre, la communauté de communes de la Champagne Picarde, a souhaité mobiliser l’offre BOOSTER TPE
NUMERIQUE sur son territoire et sollicite la chambre de métiers et de l’artisanat des hauts de France pour mobiliser,
accompagner et former les artisans de son territoire.
La communauté de communes de la Champagne Picarde s’engage à prendre en charge les 150 € HT du dispositif pour
tous les artisans de son territoire souhaitant avoir recours à une prestation numérique.
Son remboursement interviendra après exécution de la prestation et à réception des factures qui lui seront adressées
par la CMA HDF.

●

Proposition

La Commission Territoriale de Laon, réunit le jeudi 21 juin 2018 a donné un avis favorable au projet de convention
annexé.
L’avis des membres du Bureau est sollicité sur ce projet de convention.

Annexe 6 : Convention de partenariat signée par le Président de la CC Champagne Picarde
Délibération du Conseil communautaire validant la proposition à l’unanimité

273

●

Débats

M. CLAVERIE commente la délibération.
M. CATRAIN précise que ce dispositif est très intéressant et permet aux entreprises de comprendre que
les services publics s’allient pour aider les entreprises.
M. le Président GRISET confirme que c’est ce genre de partenariats que la CMA doit conventionner avec
les collectivités.

Le Bureau décide :
De valider le projet de convention de partenariat entre la Communauté de Communes de
la Champagne Picarde et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts de France,
●

●

Et d’autoriser le Président à signer ce document
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-250
PARTENARIATS

Point n°14 : Projet de convention CMA HDF /
Communauté de Communes du Pays du Coquelicot
(Albert)
●

Contexte

Depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRé, les EPCI travaillent en lien étroit avec la collectivité régionale, désignée
chef de file unique du développement économique, et élaborent des conventions ad hoc pour permettre la mise en
oeuvre d’aides directes aux entreprises.
Pour embrasser le spectre large des entreprises artisanales, ces EPCI se tournent vers la CMA et sollicitent son
expertise et ses capacités d’accompagnement de ce tissu artisanal essentiel à la santé économique des territoires
ruraux comme urbains.
C’est dans ce cadre que la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot a souhaité travailler avec les
représentants des chambres consulaires de son territoire en vue de mettre en place un partenariat bénéficiant à
l’ensemble des entreprises.
Trois réunions techniques se sont déroulées entre mars et juin 2018 et ont abouti à une convention de partenariat
proposée en annexe.
Il est à noter que depuis la fusion des EPCI, aucune convention n’existait entre la CMA et ce territoire du Pays du
Coquelicot dont la centralité est portée par la Ville d’Albert mais dont le périmètre couvre 66 communes.
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Le développement économique constitue la priorité d’action de cette communauté de communes, bien entendu
autour de l’activité industrielle (aéronautique prégnante sur le territoire) mais sans mono dépendance, une économie
présentielle étant fortement générée par les services industriels aux entreprises (bureaux d’études, etc).
La création d’entreprises correspond au deuxième enjeu que s’est fixée la Communauté de Communes qui s’est
engagée depuis 4 ans dans une approche de valorisation du local, via une campagne d’actions intitulée “j’achète
local, chacun y gagne”. Les démarches pour bénéficier d’un FISAC sont enclenchées, un diagnostic commerce est
également prévu.
Proposition
Guidée par le souci d’équilibre entre l’activité économique d’Albert et la ZAC de Méaulte, l’EPCI a donc proposé aux
trois chambres consulaires présentes sur son territoire de conventionner sur le volet Aides directes aux entreprises
(dont création d’entreprises). A cet effet, une enveloppe annuelle de 15 000 euros est réservée par le Pays du
Coquelicot, le volume prévisionnel de dossiers relevant du petit commerce et de l’artisanat est estimé à 30 par an. Il
est à noter que les trois chambres ont harmonisé leur proposition sur la base d’une indemnité de 400 € nets de taxes
pour chaque dossier d’aide instruit.
L’intervention de la CMA sera ciblée sur les dossiers des entreprises inscrites au RM (et en cas de double
immatriculation CCI / CMA également) et se déroulera de la manière suivante :
● étudiera le dossier et se chargera de la collecte de l’ensemble des pièces nécessaires
● réalisera une note dans les délais impartis permettant de décider de l’éligibilité ou de la non-éligibilité lors d’un
Comité technique, puis le cas échéant, la transformera en note explicative de synthèse pour le conseil
communautaire (les délibérations et le contrôle de légalité seront assurés par la Communauté de Communes) ou
en courrier de refus.
● participera au Comité technique de sélection des dossiers réuni et piloté par la Communauté de Communes
du Pays du Coquelicot.

●

Proposition

Il est proposé au Bureau de valider ce projet de convention relative à l’instruction des demandes d’aides économiques
auprès de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot, permettant à la CMA Hauts-de-France de poser un
premier jalon de partenariat avec ce territoire pour un développement artisanal amplifié et de qualité.

Annexe 7 : Projet de convention

●

Débats

M. CLAVERIE commente la délibération : la Communauté de Communes prend en charge une partie des
frais d’instruction des dossiers d’entreprises à hauteur de 400 euros/dossier avec une enveloppe
maximale de 15.000 € par an.
Le Bureau décide de valider le projet de convention jointe relative à l’instruction des demandes
d’aides économiques auprès de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot.
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”
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Délibération 2018-251
PARTENARIATS

Point n°15 : Projet de convention CMA HDF /
Communauté de Communes du Sud-Artois
●

Contexte

Depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, les EPCI travaillent en lien étroit avec la collectivité régionale, désignée
chef de file unique du développement économique, et élaborent des conventions ad hoc pour permettre le
développement des entreprises de leur territoire.
Sur le spectre large des entreprises artisanales, ces EPCI se tournent vers la CMA pour solliciter son expertise et
mobiliser ses capacités d’accompagnement de ce tissu artisanal essentiel à la santé économique des territoires ruraux
comme urbains.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet de convention entre la CMA et la Communauté de Communes du Sud-Artois.
En effet, après l’installation de la commission territoriale d’Arras dès le début de l’année 2018, son Président T.
Salomé a souhaité que la deuxième réunion de la Commission s’inscrive au coeur de la stratégie politique des
territoires couverts par cette nouvelle instance de gouvernance de la CMA. C’est pourquoi une commission ouverte
a été organisée avec la Communauté de Communes du Sud-Artois, le lundi 16 avril 2018 en mairie de Bapaume.
A cette occasion, une présentation de l’action et des spécificités de la Communauté de Communes du Sud-Artois a
été faite, de manière croisée avec la nouvelle organisation de la CMA devenue Hauts-de-France (cf. document joint
en annexe 1).
Un consensus s’est dégagé sur les possibilités de mettre en oeuvre des actions partagés et de dégager des moyens
communs pour “booster” l’artisanat de la CCSA.
Les services techniques de la CMA et de la CCSA ont dès lors travaillé à l’élaboration d’un cadre partenarial et
conventionnel, axé sur les priorités suivantes :
- Favoriser le développement de l’emploi des jeunes et de l’apprentissage,
- Développer une stratégie territoriale et des moyens d'interventions adaptés au maintien et au développement des
activités et des emplois des entreprises artisanales et commerciales,

- Répondre aux enjeux fixés par le Communauté de Communes dans son projet de territoire,
- Accompagner les entreprises artisanales du territoire en fonction des spécificités sectorielles et des problématiques
conjoncturelles qui les touchent (ex. : circuits courts pour le secteur de l’alimentation, sous-traitance, accès aux
marchés publics, labellisation, développement durable, immobilier d’entreprise, cession transmission…)
- Conseiller et accompagner les chefs d’entreprises en difficulté pour les aider à se sortir des situations délicates.
Plan d’action prévisionnel :
Objectifs annuels 2018
Axe n° 1 : Favoriser la connaissance des métiers de l’artisanat et le développement de l’apprentissage dans
l’artisanat
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● Sensibilisation des scolaires aux métiers de l’artisanat, (affrètement de bus pour visites découverte du centre
●
●

de formation d’Arras à destination des élèves des écoles de la CCSA)
10 aides de 500 € pour le recrutement d’apprentis majeurs pour les artisans du Sud-Artois
Organisation d’un temps fort sur l’artisanat du Sud-Artois (temps de préparation par l’agent responsable +
assistante)

Axe n° 2 : Identifier les forces et faiblesses de l’artisanat local et accompagner le développement des entreprises
artisanales du territoire en mobilisant l’offre de services de la CMA avec le soutien financier de la Communauté de
Communes

●
●
●
●
●

Diagnostic du secteur du bâtiment : visite de 40 entreprises
Prise en charge du reste à charge de l’accompagnement Booster de 10 entreprises
Prise en charge de 6 accompagnements d’entreprises en difficulté
Prise en charge de 6 diagnostics et accompagnement cédants
Organisation de réunions d’information thématiques

Axe n° 3 : Développer les partenariats pour un artisanat plus visible et plus intégré

● Accompagnements « Accès aux marchés publics »
Un point d’information sur l’état d’avancement de ce partenariat a été réalisé auprès des membres de la Commission
Territoriale réunie le 4 juin 2018 à Arras ; l’ensemble des axes et du plan d’action ont recueilli un avis favorable.

●

Proposition

La CMA propose donc à la CCSA de lui donner les moyens de faire plus pour l’artisanat de son territoire en la rendant
actrice de son projet de développement et du futur territoire “pro artisanat”.
Ce projet de partenariat s’inscrit dans une durée triennale, 2018-2021 et fera l’objet d’une demande de subvention
2018 de l’ordre de 30 000 € (cf. détail en annexe financière de la convention).
Cette proposition doit être examinée par les élus de l’intercommunalité afin d’être débattue en commission
développement économique du ……. puis en conseil communautaire le ….

Annexe 8 : Projet de convention

●

Débats

M. CLAVERIE commente la délibération. Là encore il s’agit d’une convention intéressante avec des
objectifs clairs partagés avec les élus locaux. La CMA avance les frais et 2 fois par an la CMA refacture à la
Communauté de Communes.
M. HOLLANDER confirme et précise que le Président de la Commission Territoriale a eu une très bonne
idée de délocaliser la réunion de sa Commission à Bapaume, ce qui a permis cette convention.
M. le Président GRISET demande que la signature de cette convention soit valorisée.
Le Bureau décide de valider la proposition de convention de partenariat 2018-2021 avec la
Communauté de Communes du Sud-Artois.
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Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-252
PARTENARIATS

Point n°16 : Mise en œuvre des contrats de ville Pas-deCalais
●

Contexte

Depuis 2014, la politique de la ville s’articule localement autour d’un contrat de ville unique, défini à l’échelle
intercommunale (EPCI) ou communal et copiloté par l’Etat (Préfecture, DIRECCTE).
Il cible les quartiers prioritaires de la Ville (QPV) et vise notamment à accompagner les associations et porteurs de
projets qui agissent en faveur des habitants de ces QPV, au travers d’un soutien financier à leurs projets.
Bilan des actions de la CMA retenues dans le cadre de l’appel à projets 2017 :
Communautés d’agglomération /
de communes

action mise en oeuvre

éléments de bilan

CABBALR (ex Artois Comm - Béthune
- Bruay - Artois Lys Romane)

Action : faire émerger les projets
et les emplois de l’artisanat dans
les quartiers prioritaires / appui
aux chefs d’entreprises pour
maintenir ou muscler l’activité et le
développement, anticiper les
besoins et difficultés

268 contacts téléphoniques
réalisation de 54 diagnostics
principalement sur les communes de
Béthune, Bruay et Auchel
68 demandes d’accompagnements
détectées
31 entreprises accompagnées en 2017
au total 54 chefs d’entreprises
bénéficiaires

Action : sensibiliser aux métiers de
l’artisanat
Phase de sensibilisation du grand
public
Phase d’information des publics
repérés et intéressés via une
immersion au sein du Centre de
Formation de la CMA

Réunion de présentation aux partenaires
du Service public de l’emploi (70 invités /
22 présents)
Identification des communes d’accueil et
réunions d’organisation des journées de
l’animation “Artimobiles“ pour chaque
commune
Animations à Courrières (53 personnes) ,
Hénin Beaumont (29 personnes)
Seconde phase en novembre : immersion
de 16 jeunes au sein des centres d’Arras et
de Béthune
Au total 81 personnes bénéficiaires dont
24 des QPV

Subvention prévisionnelle politique
de la ville : 15 111 €
réalisé : 10 074 €

CAHC (Hénin Carvin)
Subvention prévisionnelle politique
de la ville : 3 120 €
réalisé: 3 120 €

CALL (Lens Liévin)
Subvention prévisionnelle politique

Action : intégration
professionnelle par les métiers de
l’artisanat

Réunion de présentation aux
partenaires du Service public de
l’emploi (70 invités / 22 présents)
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de la ville : 7 090 €
réalisé : 7 090 €

Phase d’information des publics
repérés et intéressés via une
immersion au sein du centre de
formation de la CMA

identification des communes d’accueil et
réunions d’organisation des journées de
l’animation “ Artimobiles “ pour chaque
commune
animation à Hulluch (49 personnes), Lens
(35 personnes), Liévin (56 personnes)
seconde phase en novembre : 13 jeunes en
immersion au sein des centres d’Arras et
de Béthune
Au total 138 personnes bénéficiaires dont
64 des QPV

Perspectives 2018 :
Dans le cadre des appels à projets 2018, la CMA HDF a déposé 8 fiches actions sur 3 communautés d’agglomérations
concernées par ces contrats de ville : Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin, Communauté d’Agglomération
Lens Liévin, Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane.
Ces actions s’inscrivent en cohérence avec les priorités d’actions des directions régionales du développement
économique et de la formation de la Chambre et se donnent pour objectifs de poursuivre la dynamique engagée les
années précédentes :
●
●

Fiche 1 : Faire émerger les projets et les emplois de l'artisanat des QPV
Fiche 2 : Sensibiliser et accompagner les publics des QPV vers l'intégration professionnelle par les
métiers de l'artisanat

●

Proposition

A l’issue des comités de pré-instruction et des financeurs, 3 actions ont été retenues
Fiche 1 : Action retenue et à mettre en œuvre sur la CABBALR /coût total de l’action : 58 766 €
Budget prévisionnel :
CGET : 11 753 €
CDC : 17 630 €
CABBALR : 17 630 €
CMA : 11 753 €

Proposition de budget rectifié
10 047 €
12 000 €
17 630 €
19 089 €

Fiche 2 : Action retenue et à mettre en œuvre sur les CA de Lens-Liévin et Hénin-Carvin
CAHC / coût total de l’action : 15 978 €
Budget prévisionnel :
CGET : 3 196 €
CDC : 4 793 €
CAHC : 3 196 €
FNPCA : 1 750 €
CMA : 3 043 €

Proposition de budget rectifié :
2 940 €
4 793 €
3 196 €
1 750 €
3 299 €

CALL / Coût total de l’action : 23 356 €
Budget prévisionnel : validé par les financeurs
CGET : 4 671 €
CDC : 7 007 €
CALL : 4 671 €
FNPCA : 2 625 €
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CMA : 4 382 €
IMPORTANT :
Les deux actions retenues par les financeurs sur les périmètres de la CALL et de la CAHC visent à sensibiliser les publics
des quartiers prioritaires de la Ville aux métiers de l’artisanat. Elles reposent de manière centrale sur la mobilisation
d’un outil national mis en place par le FNPCA (Fonds National de Promotion de l’Artisanat), les véhicules Artimobiles
et l’animation correspondante.
Or, ce Fonds National est en cours de dissolution et les outils (véhicules, animateurs, quizz interactif, etc.) ne sont
plus mobilisables pour cette année 2018 (mise en vente prochaine des véhicules Artimobiles…)
Au vu du calendrier déjà très engagé, de l’indisponibilité de l'ingénierie initialement envisagée et qui faisait consensus
côté Comité des financeurs, il est proposé d’adapter l’implication de la CMA HDF dans ces actions dites “contrats de
ville” de la manière suivante :
-

valider la mise en œuvre de l’action retenue sur la CABBALR, le budget rectifié et en lancer la réalisation
au travers notamment du recrutement d’un temps plein dédié jusqu’au 31/12/2018
informer par écrit, dès décision du Bureau, le comité des financeurs de l’abandon des deux actions
envisagées sur la CALL et la CAHC
réunir un groupe de travail interne à la CMA pour élaborer une ingénierie de substitution au dispositif
Artimobiles, permettant de se positionner sur l’éventuel Appel à projets 2019 des Contrats de Ville

-

●

Débats

M. CLAVERIE commente la délibération. Le sujet est complexe : en 2017 la CMA a déposé des dossiers
dans lesquels une action Artimobile était programmée à Lens-Liévin et Carvin. A ce jour, l’opérateur
Artimobile n’existe plus, ce qui empêche la CMA d’honorer son engagement.
En revanche l’action prévue avec la CC Bruay Artois n’est pas impactée par Artimobile et peut être
effectuée.
M. HOLLANDER explique que ce retrait est politiquement très délicat et se dit très ennuyé si la CMA
n’effectue pas ces actions.
M. le Président GRISET confirme les propos de M. CLAVERIE : dans la loi de finance pour 2018, le
gouvernement a décidé de ne plus plus affecter les 10 millions d’euros habituellement perçus par le
FNPCA. La situation évoluera peut-être en 2019, mais pour 2018 le FNPCA n’a aucun fonds.
La seule solution est que la CMA prenne en charge le montant en se substituant au FNPCA.
M. CLAVERIE précise que le problème est également matériel : la CMA ne dispose pas d’Artimobile. Par
ailleurs, l’action doit impérativement avoir lieu avant le 31 décembre 2018.
M. le Président GRISET propose qu’un contact soit établi avec le prestataire pour trouver des
Artimobiles.
Le Bureau décide de :
● de valider la participation de la CMA HDF au budget afférent à la mise en œuvre de
l’action sélectionnée sur la CABBALR dans le cadre de l’appel à projets Contrats de Ville 2018, sur
le territoire Centre.

de mettre en œuvre les deux actions prévues sur les CA de lens-Liévin et Hénin-Carvin
en se substituant au FNPCA dans le budget prévisionnel à hauteur de 1.750 euros (convention
CAHC) et 2.625 euros (convention CALL)
●
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Délibération adoptée l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-253
PARTENARIATS

Point n°17 : Propositions de subventions et cotisations à
organismes extérieurs - Commissions Territoriales
●

Contexte

Le Contrat de mandature 2017-2021 a inscrit au cœur de ses priorités le renforcement de la présence territoriale
(deuxième engagement) et placé son action sous le signe du service à l’entreprise artisanale.
Parmi les actions soutenues par la CMA, figurent des initiatives locales visant à promouvoir les savoir-faire
d’excellence des artisans et à développer l’information sur ces métiers pourvoyeurs d’emplois locaux.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent plusieurs demandes de structures partenaires de la CMA.
Toutes ces demandes de soutien financier (subvention, cotisation, adhésion, renouvellement) ont été présentées et
débattues avec les commissions territoriales respectives, lesquelles ont émis des avis favorables pour proposition au
bureau.
Présentation des demandes :
CT d’Amiens
-

Appel à cotisation de 100 € du CAUE (Conseil d’architecture et d’urbanisme de l’environnement de la
Somme) dans le cadre de la convention pluriannuelle en cours ; le CAUE propose à ses adhérents des services
spécifiques tels qu’un conseil gratuit et personnalisé sur toute question d’urbanisme, architecture et
aménagement du cadre de vie ainsi qu’un appui à la définition de projets à la demande, un accès au Centre
d’information et de documentation et des invitations aux manifestations organisées toute l’année.

-

Participation à la manifestation du Festival M Mariage, prévue les 19 et 20 octobre 2018, Quai de
l’innovation à Amiens. Il s’agit de la 4ème édition de cette action de promotion des artisans de qualité de
l’univers du mariage. Ce festival offre aux artisans et créateurs une visibilité sur le territoire économique,
une occasion de créer un réseau local professionnel et pour la CMA une occasion de rendre visibles son rôle
et son offre de services aux artisans.
Il est proposé de soutenir la présence de chaque artisan à ce Festival à hauteur de 100 € chacun, avec un
plafond de 20 artisans accompagnés par la CMA (maxi 2 000 €)

CT de Béthune
-

Demande de soutien de 875 € au montage et à la communication de la manifestation Salon Talents de
Femme 2018 organisée par le club Soroptimist Béthune.
Il s’agit de la 10ème édition de ce salon, qui se tiendra les 17 et 18 novembre 2018, Salle OLOF PALME à
Béthune : salon de la création féminine, le premier dans la région à mettre en valeur des femmes qui
contribuent activement à la vie économique, culturelle et sociale, tout en assumant pleinement leur rôle de
femme, soucieuses de se réaliser personnellement.
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A retenir :
près de 100 exposantes de la région Hauts-de-France présentant leurs créations
2500 visiteurs accueillis
L’intégralité des profits du salon aux œuvres sociales et humanitaires du club, présentées sur son site :
http://bethune.soroptimist.fr/
Sur proposition de la commission territoriale, un partenariat est à l’étude avec le club Soroptimist afin qu’il intègre
systématiquement la CMA dans les actions qu’il met en oeuvre au bénéfice de créateurs d’entreprises du territoire.
CT de Cambrai
Demande de renouvellement de l’adhésion annuelle de 200 € de la CMA en tant que membre du Conseil
d’Administration de Cambrésis Développement Economique.

- Proposition
Adhésion 2018 de 200 €
Attributaire : Cambrésis Développement Economique
Il est proposé au Bureau de valider cette proposition de renouvellement d’adhésion.
CT de Creil-Senlis
Le 18 octobre 2018, est organisée la 5ème édition de la Soirée de l’Initiative par Initiative Oise Sud. Cette édition se
déroulera sur le site du Parc Astérix.
La CMA de l’Oise était partenaire de cette association et avait accordé à Initiative Oise Sud :
●
●

en 2014 une subvention de 1000 € pour l’organisation d’un événement appelé “Les oscars de la réussite”
en 2016 une subvention de 3000 € pour leur manifestation “900 idées, 1 soirée” et une subvention de 1000
€ pour l’organisation de l’événement “les oscars de la réussite”
Initiative Oise Sud sollicite notre soutien pour son édition 2018, à hauteur de 4 000 euros (budget prévisionnel de
l’évènement : 27 000 euros)
Il est proposé au Bureau de donner son accord pour attribuer une subvention de 4000€ au profit d’Initiative Oise
Sud pour l’organisation de la soirée de l’initiative prévue le jeudi 18 octobre 2018 (date à confirmer) au Parc Astérix
Demande du CFA Avenir PRO, CFA de rayonnement Nord - Pas-de-Calais (siège à Avion, 62) :
Ce CFA Hors les murs travaille à l’accompagnement individualisé et spécifique des apprentis en situation de handicap.
D’abord implanté sur le Pas-de-Calais, il a élargi son champ d’action au Nord pour permettre de développer un
accompagnement de davantage de personnes en situation de handicap et assure le relais avec les CFA dits de droit
commun, comme le Centre de formation de la CMA HDF . Le CFA AVenir pro constitue un partenaire au quotidien
des CFA des HDF et mobilise des dispositifs de l’AGEFIPH, (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées) du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique) ou régionaux pour permettre notamment des aides aux employeurs d’apprentis, des heures de
face à face pédagogique supplémentaires pour les apprenants. Comme chaque année, il fait appel aux dons auprès
de ses partenaires, dont la CMA qu’il sollicite pour un don de 200 €.

Proposition
-

Cotisation de 100 € pour le renouvellement de l’adhésion au CAUE de la Somme
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-

Participation de 100 € par artisan au Festival M. MAriage à Amiens, à concurrence de 2000 € maximum

-

Subvention de 875 € pour le Salon Talents de Femmes organisé les 17 et 18 novembre par le club
Soroptimist de Béthune

-

Renouvellement de cotisation 200€ pour Cambrésis Développement Economique au titre de 2018

-

Subvention de 4000€ pour la 5e Soirée de l’Initiative, au profit d’Initiative Oise Sud

-

Don de 200 € pour le fonctionnement 2018 du CFA Relais Avenir Pro.

Il est proposé au Bureau de valider ces propositions et en contrepartie d’indiquer aux bénéficiaires l’obligation de
communiquer via les différents canaux à leur disposition (presse, journal municipal, réseaux sociaux) sur le soutien
de la Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France aux actions et opérations menées.

Annexe 9 : Courrier Cambrésis Développement Economique
Courrier Initiative Oise Sud et dossier de présentation

●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération et propose que les membres du Bureau présentent ces
demandes.
Adhésion au CAUE de la Somme
Une discussion est ouverte sur l’utilité de la participation au Conseil d’Architecture et d’Urbanisme de
l’Environnement (CAUE).
M. CATRAIN fait part de son expérience : il assiste aux réunions de l’Aisne et estime que sa présence
permet de débloquer des situations.
M. le Président GRISET propose que la CMA fasse des démarches en direction des CAUE de chaque
département.
Festival M.MAriage
Mme JOLY donne des explications sur le festival M MAriage : il s’agit d’un collectif d’environ 30 artisans
qui exposent et proposent leurs services dans le domaine du mariage.
Salon Talents de femme
Mme ORLOF précise que si la majorité des participants à ce salon sont artisans, un certain nombre
d’entre eux ne sont pas inscrits au répertoire des métiers.
Une discussion s’engage sur le montant demandé : 875 euros qui correspondent au travail d’une artisane
pour réaliser l’affiche de ce festival. Les membres du Bureau souhaitent payer directement cette artisane
plutôt que de verser une subvention au club soroptimist.
Cambrésis Développement Economique
M. DUBIQUET propose qu’un accord soit donné pour verser 200 euros en 2018 mais ne voit pas l’utilité de
continuer ce soutien en 2019.
5ème soirée de l’initiative Oise-Sud
M. LEGENDRE expose que la CMA de l’Oise a toujours soutenu Oise Initiative ; cette soirée permet de
récompenser les lauréats.
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M. HOLLANDER fait remarquer qu’il existe 19 plateformes d’initiatives locales et que la CMA n’est pas en
mesure de toutes les aider.
M. le Président GRISET propose que la CMA arrête de verser une contribution à Oise Initiative à compter
de 2019, mais que pour 2018, compte tenu des engagements pris par la CMA de l’Oise, un montant de
3000 (et non 4000) euros leur soit versé.
M.COFFIN exprime son désaccord : la CMA n’est pas mise en avant lors de cette manifestation
contrairement aux EPCI.
Un vote est proposé pour le versement de 3.000 euros à Oise Initiative.
CFA Relais Avenir Pro
Les membres du Bureau sont tous d’accord pour cette participation à hauteur de 200 euros.
Le Bureau décide de valider l’ensemble des propositions de soutien suivantes :
-

Cotisation de 100 € pour le renouvellement de l’adhésion au CAUE de la Somme

-

Participation de 100 € par artisan au Festival M. MAriage à Amiens, à concurrence de 2000
€ maximum

-

Participation à hauteur de 875 € par paiement de la facture directement à l’artisane en
charge de l’élaboration de l’affiche pour le Salon Talents de Femmes organisé les 17 et 18
novembre par le club Soroptimist de Béthune

-

Renouvellement de cotisation 200€ pour Cambrésis Développement Economique au titre
de 2018

-

Don de 200 € pour le fonctionnement 2018 du CFA Relais Avenir Pro.

Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

-

Subvention de 3000€ pour la 5e Soirée de l’Initiative, au profit d’Initiative Oise Sud

Délibération adoptée à la majorité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 16 Voix “pour”
4 Abstentions : Mmes SABBE, LEBRIEZ, MM.COFFIN,
DUWICQUET

Délibération 2018-254
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FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Point n°18 : Proposition d’ouverture du CQP Assistant
Fleuriste
●

Contexte

L’arrêté du 08 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 21 décembre 2017 porte enregistrement au Répertoire
National des Certifications Professionnelles du Certificat de Qualification Professionnelle Assistant Fleuriste.
Le CQP Assistant fleuriste permet d’accéder à une formation rapide et professionnalisante idéale pour les personnes
qui cherchent à se reconvertir ou pour les personnes désirant approcher le métier en vue d’une embauche ou d’un
contrat.
La formation comporte 7 semaines en établissement de formation et 7 semaines de stage en entreprise.
Les capacités attestées se répartissent en trois domaines :
Réceptionner, préparer, nettoyer et stocker les végétaux,
Réaliser les arrangements floraux courants sous l’autorité d’un responsable,
Accompagner la vente.
Les demandes peuvent émaner :
De jeunes de 16 à 25 ans signataires d’un contrat de professionnalisation. Ce public pourrait s’orienter par
la suite vers le CAP et le BP par la voie de l’apprentissage,
De salariés en activité dans une entreprise de la branche dans le cadre :
.
du plan de formation professionnelle à l’initiative de l’employeur,
.
du congé individuel de formation,
.
d’une action de professionnalisation.
De personnes en recherche d’emploi âgées de 26 ans et plus et souhaitant acquérir une qualification
propre à faciliter leur réinsertion ou en reconversion professionnelle.
A noter que d’autres étapes sont en cours :
CQP Compositions élaborées (mariage, deuil), savoir vendre,
CQP Evénementiel floral et marketing.
Les formations CQP sont dispensées par les centres de formation habilités par la branche professionnelle.
Le CQP Assistant Fleuriste répond à la demande des entreprises de la branche :
Entreprises artisanales, majoritaires dans le paysage économique de la profession, souvent dirigées par
une seule personne et à la recherche d’assistants aux périodes de pics d’activité.
Magasins franchisés, jardinerie et magasins disposant d’un rayon fleurs, fleuristes de marché, voire les
métiers de la restauration et de l’hôtellerie.
Il permettra de concourir au développement de la formation continue de la filière Art Floral du Centre de Formation
de la CMA ainsi qu’au maintien et à la pérennité de la formation proposée par la voie de l’apprentissage.

●

Proposition

Il est proposé aux membres du Bureau d’autoriser la CMA à mettre en œuvre au sein de son Centre de Formation le
Certificat de Qualification Professionnelle Assistant Fleuriste.
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●

Débats

M. CLAVERIE commente la délibération.
Pas d’observation.
Le Bureau décide de donner son accord pour la mise en œuvre au sein de son Centre de Formation
du Certificat de Qualification Professionnelle Assistant Fleuriste.
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-255
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Point n°19 : Concours du Meilleur Apprenti Boulanger dans
le cadre de la Foire aux Fromages de La Capelle
●

Contexte

Depuis une cinquantaine d’années, la Foire aux Fromages est organisée à La Capelle le 1er week-end de septembre.
Cette manifestation draine entre 25 et 30 000 visiteurs.
L’ex-CMA de l’Aisne apporte depuis plusieurs années son soutien au Groupement Professionnel de la Boulangerie
qui participe à cet événement dans le but de promouvoir le métier de boulanger.
La CMA y contribue par le prêt de matériel et la participation de personnels au concours du Meilleur Apprenti
Boulanger organisé à cette occasion.
La CMA HDF a été sollicitée pour renouveler ce partenariat à cet événement programmé du 1er au 03 septembre.

Annexe 10 : Courrier Groupement Professionnel de la Boulangerie Pâtisserie de l’Aisne

●

Proposition

Il est proposé au Bureau de poursuivre ce partenariat par :
-

le prêt du matériel souhaité (fours, pétrins, batteur, laminoir, tours et petits matériels),
le concours des personnels, agent technique d’entretien et professeurs (25 à 30 heures).

●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération et souhaite savoir qui organise ce concours.
M. LANGLET précise que ce concours est organisé par la confédération départementale de la
boulangerie pâtisserie de l’Aisne.
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Le Bureau décide d’apporter son soutien au Groupement Professionnel de la Boulangerie Pâtisserie
de l’Aisne pour l’organisation du concours du Meilleur Apprenti Boulanger dans le cadre de la Foire
aux Fromages de La Capelle.
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Point d’information 2018-256
PARTENARIATS

Point n°20 : Démarche Qualité Formation Continue
●

Point d’information

La CMA HDF s’est engagée dans une démarche qualité pour l’ensemble de ses activités de formation continue, dans
le respect des critères qualité définis par le Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la
formation professionnelle continue.
En vue d’assurer un examen systématique et périodique du système qualité mis en place dans le respect des
nouvelles dispositions de la qualité de la formation, des audits internes ont été mis en œuvre.
Les questionnaires de satisfaction des stagiaires ayant suivi une action de formation continue délivrée par la CMA
ont également été analysés.
1.
Audits internes qualité
Objectifs des audits :
•
Anticiper les risques de dysfonctionnement
•
Traiter les non-conformités
•
Suivre les actions d’amélioration pour accroître nos performances.
Moyens :
Formation de 7 auditeurs internes (agents en poste)
Réalisation :
Planification d’audits internes sur 7 antennes de formation : Arras, Beauvais, Calais, Laon, Prouvy, Solesmes,
Tourcoing CEFMA.
Résultats :
19 points forts identifiés (ce sont des bonnes pratiques à diffuser au sein du réseau)
Aucune non-conformité constatée
30 points sensibles relevés (qui sont depuis en train d’être corrigés).
Ils concernent :
L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation au public : 7 pts/30 (Adaptation
en cours ou non effective)
Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, délais d’accès et résultats obtenus : 7
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points/30 (Mise en œuvre insatisfaisante)
Les points de vigilance :
1Positionnement à l’entrée et évaluation à la sortie adaptés au public
2Conformité et adaptation des locaux et des équipements mis à disposition
3Mise à jour de la base des expériences et qualification – CVthèque
4Production des indicateurs qualité de performance et partage des résultats.
Prochaine étape : Audits sur 7 nouveaux sites.
2.

Analyse de la satisfaction des stagiaires ayant suivi une action de formation continue délivrée par la CMA

•
Le catalogue de formations du 1er semestre 2018
Public participant : artisans, conjoints collaborateurs, salariés et quelques demandeurs d’emploi

Base : 857 questionnaires exploités
Animation interne CMA ou par un prestataire
Comment ont-ils noté nos formations ?
Notes d’appréciation générale supérieures ou égales à 8 : 77,8% des répondants
0=Insatisfait à 9=Excellent

% de stagiaires satisfaits ou très
satisfaits

Accueil

97.3 %

Supports pédagogiques utilisés par l’animateur

93.1%

Déroulement de la formation

97.1 %

Animation

97.7 %

Clarté des explications

97.7 %

Sujets traités

94.8 %
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Durée de la formation

86.6 %

Remarque générale : Problème de connexion à Lille et à Beauvais pour les formations numériques
·

Stages professionnels longs

Public participant : demandeurs d’emploi, adultes en reconversion
Base : 113 questionnaires exploités
Note moyenne globale attribuée : 6,77
0=Insatisfait à 9=Excellent

●

Débats

M. CLAVERIE présente le point d’information. La CMA est aujourd'hui un grand organisme de formation
continue, et à ce titre, elle se doit de mesurer la qualité de ses prestations. Les résultats de cette mesure
effectuée auprès de 3000 utilisateurs (SPI et formation continue) démontrent un niveau qualitatif très
satisfaisant.
Mme ORLOF déplore que des formations soient annulées au dernier moment.
M. CLAVERIE explique que ces annulations se justifient par un nombre trop faible de participants.

Délibération 2018-257
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Point n°21 : Règlement Intérieur du Centre de Formation
●

Contexte

La mise en œuvre de la CMA Hauts-de-France amène à l’harmonisation de nombreuses pratiques.
Au total, neuf règlements intérieurs existaient sur les différentes antennes Formation et selon le public concerné.
Dans un souci de simplification, un texte unique général applicable à tous les apprenants a été construit.
Le Règlement proposé résulte d’un travail mené avec des membres du personnel et le concours du Service
Juridique.
Annexe 11 : Règlement intérieur Centre régional de Formation

●

Proposition

Le Règlement Intérieur repris en pièce jointe est présenté à l’adoption du Bureau.
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●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération .
M. CLAVERIE précise que ce règlement intérieur passera pour un 2ème examen au conseil de
perfectionnement ce jeudi 12 juillet.
Le Bureau décide d’adopter le Règlement Intérieur du Centre de Formation de la CMA HDF.
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-258
RESSOURCES HUMAINES

Point n° 22 : RGPD : nomination d’un référent cofinancé
avec la CMA Île-de-France
●

Contexte

En application du droit européen (Règlement UE 2016-679) et de la délibération n°21 de l’APCMA lors de
l’assemblée générale de décembre 2017, la CMA Hauts-de-France doit désigner un référent délégué à la protection
des données.
Il s’agit de la mise en application pour le réseau des CMA du Règlement Général pour la Protection des Données
personnelles (RGPD).
Ce poste ne peut pas être occupé par un agent faisant partie de l’équipe de gestion informatique de la CMA; il s’agit
bien d’une mission spécifique et obligatoire nouvelle, directement rattachée au secrétaire général.
Annexe 12 : Fiche de poste

●

Proposition

Dans une recherche de mutualisation des coûts liés à cette nouvelle obligation, il est proposé que le recrutement du
Chargé de mission délégué à la protection des données pour la CMA Hauts-de-France soit assuré par la CRMA Ile-deFrance, y compris pour la création d’emploi dans la grille des emplois, avec une prise en charge salariale partagée à
50% pour couvrir les obligations liées aux Hauts-de-France. La CMA Hauts-de-France aura donc l’autorité sur le
collaborateur en question concernant son travail pour notre établissement régional, et recevra une facture éditée
par la CRMA Ile-de-France en conséquence. Le coût global de cette nouvelle compétence, qui sera sélectionnée par
un jury associant les deux CMA Ile-de-France et Hauts-de-France, sera donc divisé par deux.

●

Débats
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M. le Président GRISET commente la délibération : la CMA possède beaucoup de données (CFE, RM…) et
doit être en conformité avec la nouvelle réglementation RGPD. Il est proposé de mutualiser un référent
RGPD avec la CRMA Ile-de-France.
Le Bureau décide de valider le co-financement à 50% des charges totales qui seront facturées par
la CRMA Ile-de-France pour la gestion du Chargé de mission Délégué à la Protection des Données.
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
20 Votants, 20 Voix “pour”

Délibération 2018-259
RESSOURCES HUMAINES

Point n° 23 : Titularisations
●

Contexte

Conformément à l’article 13 du Statut du Personnel, la décision de titularisation est prise par le président de
l’établissement après accord du bureau, sur proposition du secrétaire général à l’expiration du stage probatoire.
Il convient de statuer sur les situations suivantes :
Frédérique DANEZ, arrivée en CMA de la Somme le 07/02/2017 en tant que Responsable de Service en stage
probatoire depuis le 07/02/2017.
Nommée Responsable d’Unité Administrative de l’antenne de Boves depuis le 01/01/2018.

●

Proposition

Il est proposé au bureau la titularisation des agents suivants :

●

●

Frédérique DANEZ : Responsable d’Unité Administrative - Cadre Niveau 3 au 1er août 2018

Débats

M. CLAVERIE commente la délibération.
Aucune remarque n’est effectuée.
Départ de M DOUBLET
12h45

Le Bureau décide de valider la titularisation de Frédérique DANEZ
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
19 Votants, 19 Voix “pour”
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Délibération 2018-260
RESSOURCES HUMAINES

Point n° 24 : Convention des agents CMA 2018
●

Contexte

La CMA Hauts-de-France comptait, au 1er janvier 2018 lors de sa création, 1019 collaborateurs. Ces collaborateurs
sont mobilisés sur leur activité quotidienne, essentiellement le service à l’entreprise artisanale et la formation
professionnelle, sans toujours percevoir les grandes évolutions de l’établissement.
C’est pourquoi notre CMA organise l’animation des collaborateurs en 3 niveaux (chacun de nos collaborateurs
participe à ces trois niveaux):
un niveau local (par antenne : réunions des agents de l’antenne pilotées par les responsables d’antennes)
un niveau “Délégation territoriale” (une réunion dans chacune des cinq grandes zones CMA, une fois par
an, pilotées par la direction générale et avec les élus CMA de référence); la première de ces réunions a eu
lieu le 25 juin à Arras pour la zone Centre;
un niveau “Régional” (un événement par an pour apporter un éclairage collectif sur les dossiers en cours,
et décloisonner les visions des agents).
S’agissant de l'événement régional “Convention des Agents CMA Hauts-de-France 2018”, cette manifestation doit
s’inscrire dans le tout début de l’année scolaire afin de donner les grandes directions opérationnelles à tout le
personnel en même temps. Il est également indispensable que cet évènement permette à tous les agents de
découvrir des facettes de l’activité de la CMA qu’ils ne connaissent pas afin d’améliorer leurs rôles d’ambassadeurs
“généralistes” auprès des entreprises artisanales, quels que soient les postes de travail réellement occupés.
Les mots-clés de cette journée seront : convivialité, cohésion, esprit d’équipe, décloisonnement, créativité,
découverte.
Il est ainsi proposé de tenir cette première Convention des Agents CMA Hauts-de-France 2018 à Amiens (Mégacités)
le vendredi 7 septembre 2018, selon le planning suivant :
9h30- Accueil
10h à 12h15 (grand amphithéâtre) : Temps collectif
(informations, chiffres clés sur l’activité, illustrations des évolutions en cours)
12h15 - Buffet déjeunatoire
13h30 à 16h30 : Ateliers thématiques CMA (5 ateliers découverte, 5 ateliers créatifs) - chaque agent
participe successivement à 2 ateliers qu’il a choisis en amont.
16h30 : Conclusions et derniers échanges autour d’une pause sucrée.
Le vendredi 7 septembre, les antennes de la CMA seront donc toutes exceptionnellement fermées au public.
L’ensemble des collaborateurs sera convoqué à Amiens afin de faire de ce premier temps fort collectif une réussite
qui mobilise durablement les agents et les fédère autour du projet de l’établissement tel que repris dans le contrat
de mandature.

●

Proposition

Il est proposé que les membres du Bureau autorisent la mise en oeuvre de la première Convention des Agents CMA
Hauts-de-France, le vendredi 7 septembre 2018.
Les membres du Bureau et les présidents de commissions territoriales sont conviés à la Convention du 7 septembre.
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●

Débats

M. le Président GRISET commente la délibération. Tous les agents devront être présents lors de cette
journée.
Mme ORLOF demande si les antennes seront fermées.
M. le Président GRISET confirme la fermeture de toutes les antennes de la CMA le vendredi 7 septembre
2018.
Le Bureau décide de valider la mise en oeuvre de la première Convention des Agents CMA Hautsde-France, le vendredi 7 septembre 2018, et d’autoriser le Président à signer les actes
administratifs, juridiques et financiers correspondants.
Délibération adoptée à l’unanimité
Résultat du vote à mains levées :
19 Votants, 19 Voix “pour”

QUESTIONS DIVERSES :
Représentation de la CMA à la SOCAMA RIVES DE PARIS
Le bureau donne son accord à l’unanimité pour que M. Zéphirin LEGENDRE, Vice-Président
représente la CMA Hauts-de-France au conseil d’administration de la SOCAMA RIVES DE PARIS
Commission Territoriale (CT) de Laon
Le bureau donne son accord à l’unanimité pour que M. CATRAIN, Vice-Président de la CT de Laon
prenne la Présidence de cette CT en remplacement de M. DA ENCARNACAO qui devient Vice-Président
de cette CT.
Livres d’Or Opération “Artisan d’un jour 2018”
Le Bureau donne son accord pour que les livres d’or soient remis en mains propres par les élus de la
CMA qui le souhaitent et non pas par envoi postal.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président GRISET remercie ses collègues, lève la séance à 13
heures et accueille les représentants de la SIAGI : Mme Karine DESROSES, Présidente de la SIAGI
M.Michel COTTET, Directeur Général, M. Eric VERMEERSCH, Directeur régional Nord – Pas-de-Calais
et Mme Sandrine TRAORE, Responsable secteur Aisne – Oise - Somme, pour un temps d’échange
avec les membres du Bureau.

RAPPEL : LE PROCHAIN BUREAU EST PRÉVU LE 24 SEPTEMBRE 2018 à ARRAS
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Annexe 1 : Calendrier institutionnel du second semestre 2018

Annexe 2 : Extraits d'immatriculation au Répertoire des Métiers

D1P

REPERTOIRE DES METIERS
(Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié)

EXTRAIT D'IMMATRICULATION
Numéro de gestion : 00931 95 60

403 276 553 RM 60

Concernant la personne physique immatriculée sous le numéro :

ENTREPRISE
Numéro d'identification : 403 276 553
Début d'activité :

Code APE : 7420Z

14/11/1995

Immatriculée au RM : 08/12/1995

Immatriculée au RCS du : RCS COMPIEGNE
Activité principale déclarée au Répertoire des Métiers :

Code APRM : 7420ZQ

STUDIO DE PHOTOGRAPHIE

EXPLOITANT
M HASCHER Lionel
Né le :

07/08/1963 à ANTONY (92)

Nationalité : FRANCAISE

Qualification : Qualification d'Artisan STUDIO DE PHOTOGRAPHIE

Obtenue le : 13/01/10

CONJOINT COLLABORATEUR
MME MORIN Dominique Nom d'usage : HASCHER

Prise de fonction : 01/01/2003
Mention au RM : 11/04/2003

Née le :

29/09/1963 à RENNES (35)

Nationalité : FRANCAISE

ETABLISSEMENT
SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL
24 RUE NATIONALE
60800 CREPY EN VALOIS
Nom commercial :

403 276 553 00019

STUDIO DANY PAUL

Enseigne :

STUDIO DANY PAUL

Condition d'exercice :

permanente

Activité(s) déclarée(s) au Répertoire des Métiers :
STUDIO DE PHOTOGRAPHIE

OBSERVATIONS
Néant
Fait à Beauvais, le 29/06/2018
Cachet

Le Président de la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat
Alain GRISET

D1P

REPERTOIRE DES METIERS
(Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié)

EXTRAIT D'IMMATRICULATION
Numéro de gestion : 00620 16 60
Concernant la personne physique immatriculée sous le numéro :

420 438 962 RM 60

ENTREPRISE
Numéro d'identification : 420 438 962
Début d'activité :

Code APE : 8559A

07/03/2016

Immatriculée au RM : 11/04/2016

Activité principale déclarée au Répertoire des Métiers :

Code APRM : 9602AB

COIFFEUR

EXPLOITANT
M OTTOMBRINO Marco
Né le :

25/04/1969 à MAGLIE - ITALIE

Nationalité : ITALIENNE

Qualification : Qualification d'Artisan COIFFEUR

Obtenue le : 06/04/16

Titre de Maître Artisan COIFFEUR

Obtenue le : 06/04/16

ETABLISSEMENT
SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL
19 Bis RUE NOTRE DAME DE BON SECOURS
60200 COMPIEGNE
Condition d'exercice :

420 438 962 00045

permanente

Activité(s) déclarée(s) au Répertoire des Métiers :
COIFFEUR

OBSERVATIONS
Néant
Fait à Beauvais, le 29/06/2018
Cachet

Le Président de la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat
Alain GRISET

D1M

REPERTOIRE DES METIERS
(Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié)

EXTRAIT D'IMMATRICULATION
Numéro de gestion : 00597 05 80

484 384 250 RM 80

Concernant la personne morale immatriculée sous le numéro :

ENTREPRISE
Numéro d'identification : 484 384 250

Code APE : 4775Z

Début d'activité :

05/09/2005

Dénomination :

SAS CELINE FOLLAIN

Immatriculée au RM : 04/10/2005

Forme juridique :

SAS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Immatriculée au RCS du : GREFFE T.C. AMIENS
Activité principale déclarée au Répertoire des Métiers :

Code APRM : 9602BA

ACHAT VENTE DE PRODUITS DE BEAUTE ET D'HYGIENE ARTICLES DE PARIS PETITE MAROQUINERIE SOINS DE BEAUTE

DIRIGEANT
PRÉSIDENT DE SAS
Nom :
MME ROGER Celine Nom d'usage : FOLLAIN
Née le :
29/03/1976 à ABBEVILLE (80)
Qualification : Qualification d'Artisan

Prise de fonction : 05/09/2005
Mention au RM : 04/10/2005
Nationalité : Francaise

ETABLISSEMENT
SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL
1 AVENUE DU PRESIDENT VINCENT AURIOL
CENTRE CIAL HYPER U - LOT 53
80100 ABBEVILLE
Enseigne :

YVES ROCHER

Condition d'exercice :

permanente

484 384 250 00011

Activité(s) déclarée(s) au Répertoire des Métiers :
ACHAT VENTE DE PRODUITS DE BEAUTE ET D'HYGIENE ARTICLES DE PARIS PETITE MAROQUINERIE SOINS DE BEAUTE

OBSERVATIONS
Néant
Fait à Longueau, le 29/06/2018
Cachet

Le Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Alain GRISET

D1M

REPERTOIRE DES METIERS
(Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié)

EXTRAIT D'IMMATRICULATION
Numéro de gestion : 01019 08 62

505 365 742 RM 59

Concernant la personne morale immatriculée sous le numéro :

ENTREPRISE
Numéro d'identification : 505 365 742
Début d'activité :
01/07/2008

Code APE : 4334Z
Immatriculée au RM : 28/07/2008

Dénomination :

DIDIER DE BACKER PEINTURES

Forme juridique :

SAS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - à associé unique

Immatriculée au RCS du : GREFFE BOULOGNE SUR MER
Activité principale déclarée au Répertoire des Métiers :

Code APRM : 4334ZB

TRAVAUX DE PEINTURE

DIRIGEANT
PRÉSIDENT DE SAS
Nom :
M DE BACKER Franck
Né le :
05/07/1977 à ST OMER (62)

Prise de fonction : 01/01/2013
Mention au RM : 23/05/2013
Nationalité : Francais

ETABLISSEMENT
SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL
4 ROUTE DE BLENDECQUES
VILLAGE D'ENTREPRISES
62219 LONGUENESSE
Nom commercial :

505 365 742 00012
Code APET : 4334Z

EUROSTERE

Enseigne :
Condition d'exercice :

permanente

Activité(s) déclarée(s) au Répertoire des Métiers :
TRAVAUX DE PEINTURE
TRAVAUX DE REVETEMENT DES SOLS ET DES MURS, RENOVATION, INSTALLATION DE POELES A BOIS ET A
GRANULES, CHEMINEES, INSERTS

OBSERVATIONS
Néant
Fait à Lille, le 29/06/2018
Cachet

Le Président de la Chambre de métiers et de
l'artisanat Hauts-de-France
Alain GRISET

Annexe 3 : Liste des bénéficiaires Chartes Qualité performance et confiance

Annexe 5 : Projet de convention-cadre du Service Public
Itinérant et Photo du Service Public Itinérant

Convention-cadre du Service Public Itinérant

Convention-cadre du Service Public
Itinérant de la Thiérache Sambre et
Oise (avec 5 annexes)

Préambule :
Afin de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité,
l’État s’est engagé depuis plusieurs années dans le développement
d’espaces mutualisés de services au public.
Ayant pris connaissance des conclusions du rapport du député
Nicolas BAYS relatif aux services publics itinérants, le 3e Comité
Interministériel aux Ruralités réuni en mai 2016 à Privas a décidé d’officialiser le statut de
« département pilote » pour l’Aisne.
Le Service Public Itinérant est conçu sur le même principe qu’une Maison de Service Au Public
(MSAP), il doit permettre de délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les
publics. De l’information transversale de premier niveau à l’accompagnement de l’usager sur des
démarches spécifiques, le Service Public Iitinérant articule présence humaine et outils numériques.
Après une année de fonctionnement, la Communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise
(CCTSO) et les partenaires du Service Public Itinérant considèrent que l’expérimentation du
dispositif est un succès et qu’il convient de le pérenniser.
Dans cette perspective, la Communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise et les
partenaires soussignés conviennent par la présente convention d’établir le dispositif du Service
Public Itinérant comme un espace mutualisé de services au public sur le modèle des Maisons de
Services Au Public .
Cela exposé, il a été arrêté et convenu les dispositions suivantes
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Convention-cadre du Service Public Itinérant

Art. 1- Objet de la Convention
Cette convention a pour objet de définir les modalités d’organisation et de gestion du « Service
Public Itinérant » qui sont assurées par la Communauté de communes de Thiérache Sambre et
Oise.
Elle organise aussi les relations entre la Communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise
et les différents partenaires signataires.
Art. 2- Missions – Prestations rendues au public - Cadre géographique
2.1 Missions
Le Service Public Itinérant a principalement pour mission :
-

L’Accueil, l’information et l’orientation du public
L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne des opérateurs
partenaires (facilitation numérique)
L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (facilitation
administrative)
La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires
L’identification des situations individuelles qui nécessitent un porter à connaissance des
opérateurs partenaires

Le cas échéant, ces missions sont précisées dans une convention bilatérale entre la Communauté
de communes de Thiérache Sambre et Oise et chaque opérateur partenaire. Pour les missions
relevant des opérateurs nationaux partenaires du dispositif, le Service Public Itinérant pourra
utilement se reporter au référentiel de l’offre de service de base figurant en annexe 1.
2.2 Prestations rendues au public
Les services rendus concernent principalement le champ des prestations sociales, celui de l’aide à
l’emploi, ou encore plus généralement l’ensemble des services publics de proximités (liés par
exemple aux compétences de l’EPCI).
Dans le cadre du Service Public Itinérant, un agent en contrat aidé intervient en qualité
d’assistant(e) à la personne responsable du véhicule et du projet du Service Public Itinérant.
2.3 Cadre géographique
Le cadre géographique d’exercice de ces missions est le territoire de la Thiérache Sambre et Oise.
Le site technique du véhicule est situé à Guise.

Page 2 / 41

Convention-cadre du Service Public Itinérant

Art. 3- Obligations du gestionnaire du Service Public Itinérant
3.1 Principes
La gestion du Service Public Itinérant est conduite de manière active afin de rechercher
constamment les prestations et l’organisation optimales pour répondre aux demandes du public.
Le gestionnaire organise et développe la coopération avec et entre les partenaires soussignés. Il
assure la gestion administrative et financière des services publics itinérants ainsi que la gestion du
personnel.
Les agents sont encadrés par :
- FAVAUDON François-Xavier, Directeur Général des Services de la CCTSO.
Agents d’accueil :
- Angélique HUMBERT, chargée de mission pour le Service Public Itinérant ;
- Emilie WILCZINSKI, contractuelle de la CCTSO.
3.2 Horaires
Le Service Public Itinérant couvre 8 points d’itinérance par semaine, à raison de 2h45 d’ouverture
par arrêt. Le créneau matinal est fixé de 9h30 à 12h15 (les lundi, mardi, jeudi, et vendredi)
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi, le SPI est ouvert de 13h45 à 16h30.
Le mercredi (journée complète) est consacré à l’entretien du véhicule, aux préparations
administratives, à l’actualisation des informations par les partenaires, ou encore à des sessions de
formation.
Les parties sont informées par la Communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise de
toutes modifications substantielles de ces horaires et s’engagent à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour en informer le public.

3.3 Aménagement et équipement du véhicule support
Le véhicule support comporte au minimum :
-

un point d’accueil du public par les animateurs d’accueil (2 espaces d’accueil sont
disponibles à l’intérieur du véhicule)
un point d’attente assise (si un seul espace d’accueil est utilisé)
un espace confidentiel (sur ce point il est précisé que le véhicule ne dispose pas d’un
espace strictement confidentiel à l’intérieur, mais qu’il est par définition confidentiel si les
personnes « en attente » peuvent rester à l’extérieur du véhicule).
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Il est précisé que le véhicule dispose de l’ensemble du matériel permettant l’organisation d’un
espace attente/accueil à l’extérieur, sous réserve des conditions climatiques (store, table, chaises,
etc.). Il est donc important de noter qu’en fonction de la période de l’année (été/hiver), la
modularité et les possibilités d’accueil du public seront plus ou moins renforcées.
Il en est également de même pour les personnes à mobilité réduite, qui pourront être accueillies de
façon plus adéquate quand l’espace extérieur pourra être mis en place.
L’équipement informatique comprend au minimum un accès à internet, si possible en haut débit.
Précision : l’accès à Internet se fait via les bornes Wifi des Mairies quand cela est possible, dans le
cas contraire l’agent d’accueil utilisera une clé 4G.
Équipements mis à disposition des usagers dans le véhicule:
- Point multimédia connecté à Internet, webcam
- Imprimante et/ou scanner
- Téléphone
- Ecran vidéo

3.4 : Dénomination- signalétique
, L’espace mutualisé de services au public créé par la présente convention prend le nom de
« Service Public Itinérant ». La Communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise
s’engage à faire figurer sur le véhicule le logo du dispositif, le logo des MSAP et ceux des
opérateurs qui y sont associés.
De manière générale, toute communication réalisée par l’une des parties ne doit en aucun cas
déprécier, dévaloriser et/ou modifier l’image de marque des autres parties. Chaque partie pourra
se prévaloir de l’existence du partenariat dans sa communication interne.
Les signataires informent le public de l’existence du Service Public Itinérant et des services qui y
sont offerts.
3.5 : Déontologie – confidentialité
Les agents du Service Public Itinérant sont astreints aux règles du secret professionnel.
La Communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise assure la sécurité du public, du
personnel et du véhicule.
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3.6 Suivi du dispositif
Pour réaliser le suivi du dispositif, il appartient à la Communauté de communes de Thiérache
Sambre et Oise d’utiliser le cadre d’évaluation fourni par le CGET et de communiquer les données
recueillies via le site « maisondeservicesaupublic.fr ».
Art. 4-Obligations des autres partenaires
4.1 Principes
Les organismes signataires définissent avec la Communauté de communes de Thiérache Sambre
et Oise de manière efficace et équitable, les modalités de leur participation au fonctionnement du
dispositif « Service Public Itinérant », notamment en matière de services numériques ou sur le plan
financier.
Les organismes signataires désignent un correspondant référent pour le Service Public Itinérant,
accessible par téléphone et par mail directs, dont les coordonnées figurent en annexe 2.

4.2 Formation du personnel
Les organismes signataires s’engagent à former le personnel du Service Public Itinérant sur leur
offre de services et de manière à ce qu’il dispose des informations nécessaires à la mise en œuvre
des actions conjointement définies.
Les modalités de formation peuvent être précisées, le cas échéant, dans des conventions
bilatérales entre chaque opérateur partenaire et le Service Public Itinérant du territoire de la
Thiérache Sambre et Oise.
Les partenaires s’engagent par ailleurs à apporter une actualisation régulière des connaissances
du personnel (évolution de l’offre de services, du cadre réglementaire, etc.).
Ils peuvent mettre en place des dispositifs d’immersion croisée afin d’optimiser le partenariat.

4.3 Documentation
Les organismes signataires mettent à la disposition du Service Public Itinérant une documentation
régulièrement actualisée à l’intention du public et des agents.
4.4 Traitement des dossiers et des questions
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Les organismes signataires traitent les questions et les dossiers transmis par le Service Public
Itinérant dans les conditions prévues par leurs propres normes internes de qualité.

Art. 5 - Adhésion à la charte nationale de qualité
Les relations du Service Public Itinérant avec le public et les organismes signataires sont régies
par la Charte nationale de qualité des Maisons de service au public figurant en annexe 4.
Les parties mettent en œuvre les moyens prévus par la Charte nationale de qualité des Maisons
de service au public.
Le Service Public Itinérant satisfait aux demandes de données quantitatives et qualitatives
nécessaires au suivi du dispositif.

Art. 6-Comité de pilotage
Le Service Public Itinérant est intégré au réseau départemental des MSAP de l’Aisne. À ce titre, il
est associé aux comités de pilotage de ce réseau qui se réunissent deux fois par an.
Art. 7- Adhésion ou retrait de partenaires
La Communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise examinera la demande du futur
partenaire et en informera les partenaires actuels.
Chacun des signataires peut se retirer de la présente convention sous un préavis de six (6) mois
avant son échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la
Communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise qui en informera les autres partenaires.
De même, la Communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise peut dénoncer la présente
convention sous le même préavis. Elle en informe le Préfet de département. Cette dénonciation
met fin à l’existence du dispositif « Service Public Itinérant »
Les conséquences d’un retrait ou d’une dénonciation de la présente convention sont réglées avant
la prise d’effet de ce retrait ou de cette dénonciation dans un délai de six (6) mois.

Art. 8 - Coopération avec la cellule nationale d’animation des Maisons de service au public
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Les collectivités et organismes signataires s’engagent à coopérer et à faire coopérer le Service
Public Itinérant avec la cellule nationale d’animation constituée par la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) en lien avec le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).
Cette cellule nationale d’animation est chargée de mettre en place le réseau national des Maisons
de services au public.
La cellule d’animation nationale peut s’appuyer, lorsqu’ils sont désignés par le Préfet de
département, sur des réseaux territoriaux de Maisons de services au public pour mettre en œuvre
son programme annuel d’animation.
La Communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise s’engage à participer à la vie du
réseau et en particulier à utiliser l’outil de gestion de la fréquentation permettant d’évaluer le
dispositif. Il s’engage à réaliser un bilan de son activité annuelle via cet outil de gestion.
.
Art. 9 - Modalités de gestion des Services Publics Itinérants
Le Service Public Itinérant est géré conformément aux modalités figurant en annexe 3 à la
présente convention.
En cas de retrait d’un service, la Communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise
informe ses partenaires sous préavis de 2 mois. En cas d’adhésion d’un nouveau service, celle-ci
devra souscrire aux dispositions de la charte nationale de qualité des « Maisons de services au
public » et signer la présente convention.
Art. 10 - Durée de la présente convention
La présente convention est conclue pour une durée de un (1) an, à compter de sa signature, avec
tacite reconduction.

Art. 11. Attribution de juridiction
En cas de litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la convention, les parties font leurs
meilleurs efforts pour aboutir à un accord amiable conforme à l’esprit partenarial de leurs relations.
A défaut, tout litige est soumis aux tribunaux compétents.

Art. 12 Composition de la convention
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La convention et ses annexes contiennent l’intégralité de l’accord des parties. Sauf dispositions
contraires exprimées expressément dans les annexes, ces dernières ne peuvent déroger aux
dispositions de la convention.

Fait à Vervins le

Les signataires :
Monsieur Nicolas BASSELIER, Préfet de l’Aisne

Monsieur Hugues COCHET, Président de la Communauté de commune de Thiérache Sambre et
Oise

Les partenaires du dispositif « Service Public Itinérant » :

Monsieur Jean-Pierre TABEUR, Directeur territorial de Pôle Emploi

Monsieur Matthieu LE NOAN, Sous-directeur Relation au public pour la MSA

Monsieur Francis DE BLOCK, Directeur général de la CARSAT Nord-Picardie
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Monsieur Thierry THOMAS, Président de la mission locale de Thiérache,

Monsieur Thierry MARCOTTE, Directeur de la CAF de l’Aisne

Monsieur Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil départemental de l’Aisne

Monsieur Alain GRISET, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts de
France

Monsieur Benoît NORMAND, Directeur du réseau territorial du Défenseur des Droits

Monsieur Yves DUCHANGE, délégué territorial de l’ARS
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Liste des annexes

Annexe 1 : Référentiel de l’offre de service de base des Maisons de services au public
Annexe 2 : Nom, coordonnées et domaines de compétence des correspondants référent du Service Public
Itinérant
Annexe 3 : Modalités générales de gestion du Service Public Itinérant
Annexe 4: Charte nationale de qualité
Annexe 5 : Précisions sur les moyens à mettre en œuvre par les partenaires sur les 5 engagements de
service
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Le Service Public Itinérant devant être considéré comme une MSAP itinérante, les annexes cidessous rédigées pour des MSAP classiques s’appliquent également au dispositif « Service Public
Itinérant».
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Annexe 1
Offre de base des opérateurs nationaux partenaires du dispositif

Ce document a pour objet d’apporter un cadre de référence de l’offre de services délivrée
dans les Maisons de services au public. Il a été conjointement défini entre l’Etat et les
opérateurs nationaux contributeurs au fonds inter-opérateurs.
Ce référentiel a été élaboré au regard des enjeux communs des opérateurs nationaux du
programme, à savoir :
►
Accompagner les usagers dans l’utilisation des services dématérialisés
►
Avoir un maillage territorial pertinent
►
Garantir une qualité de services aux usagers
►
Adapter ses modalités de présence aux besoins des usagers
La définition et le périmètre de l’offre de services peuvent être adaptés et/ou précisés
localement pour répondre aux spécificités territoriales.
Ce référentiel a vocation à être annexé aux conventions-cadres, dès lors qu’un des
représentants locaux des opérateurs nationaux contributeurs au fonds inter-opérateurs est
présent dans le partenariat local.

A. ACCUEIL, INFORMATION ET ORIENTATION
La Maison de services au public délivre un premier niveau d’accueil et s’engage notamment à :
 Délivrer une information générale ou personnalisée de premier niveau à tout usager
désirant connaître les prestations et services susceptibles de répondre à sa situation et le
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renseigner sur les principales conditions à satisfaire et démarches à réaliser pour les
obtenir
 Mettre à la disposition du public la documentation relative à l’offre de services partenaire
afin de l’aider à identifier ses droits (dépliants, guides, …) et assurer la promotion de
certains services et dispositifs (affichage mural)
 Orienter les usagers vers l’agence partenaire la plus proche (en l’informant sur les horaires
d’ouverture au public) ou selon les modalités de contact indiquées par l’opérateur
 Permettre un accès au site partenaire dédié depuis les postes en libre consultation
 Relayer les grands événements partenaires auprès des usagers

B. DEMARCHES NECESSITANT L’APPUI DE L’AGENT
La Maison de services au public a vocation à accompagner le public sur les outils numériques et
sur les démarches administratives.

B1/ FACILITATION NUMÉRIQUE
 Mission d’accompagnement à l’utilisation des services en ligne :
o Aide à la navigation sur le site (recherche d’informations)
o Aide pour trouver les informations relatives au dossier personnel de l’usager
(actualisation de sa situation, consultation des paiements, des attestations, etc.)
o Aide à la réalisation de télé-procédures
o Aide à la réalisation de simulations
o Aide à la création d’un compte personnel sur l’espace partenaire
 Mission d’aide à l’utilisation des équipements numériques mis à la disposition des usagers
dans la Maison de services au public : ordinateurs, tablettes, dispositif de visio conférence,
imprimantes, scanners, etc.
 Aide à la création d’un compte de messagerie
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B2/ FACILITATION ADMINISTRATIVE (en privilégiant les téléprocédures)
 Aider à la compréhension des informations adressées à l’usager et des éléments sollicités
 Aider à la constitution de dossier
 Vérifier la recevabilité des dossiers
 Délivrer de l’information générale sur les modalités de retrait ou de dépôt de dossier auprès
du partenaire
 Mise en relation avec l’interlocuteur partenaire approprié lorsque la situation ne relève pas
du premier niveau d’information
 Permettre l’édition, le retrait et le dépôt de document (en privilégiant la voie dématérialisée)
 Permettre la numérisation et l’impression de document

B3/ FACILITER LA MISE EN RELATION
La Maison de services au public est en lien avec des opérateurs partenaires : dans ce cadre elle
s’engage à :
 Aider à la prise de rendez-vous téléphonique
 Aider à la prise de rendez-vous physique avec un conseiller partenaire
 Organiser des rendez-vous à distance via des web conférences au sein de la Maison de
services au public

C. ACCOMPAGNER POUR RÉSOUDRE/ANTICIPER DES DIFFICULTÉS
 Identifier la complexité des situations individuelles selon les moyens mis à la disposition de
l‘agent par l’opérateur
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 Porter à la connaissance du référent partenaire toute situation individuelle complexe
identifiée et convenir avec lui des démarches à proposer à l’usager

Annexe 2 : Nom, coordonnées et domaines de compétence des correspondants
référents du Service Public Itinérant
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Partenaire

Nom du référent

Coordonnées

Fonction

Le gestionnaire
de la Maison de
services au
public

Angélique
HUMBERT

Tél : 07.85.78.24.48
mail : a.humbert@cctso.fr

Chargée de mission
MSAPI

Pôle Emploi

Alexandra
FAUCHARD

06.69.43.42.92
Alexandra.fauchard@pole-emploi.fr

Directrice Pôle
Emploi VervinsGuise

CAF

Sylvie HERNOUX

Tél : 03 23 65 40 13
Mail :
sylvie.hernoux@cafaisne.cnafmail.fr

Référente
partenaires

Grégory ROSSI

Tél : 06 07 29 18 56
gregory.rossi@carsat-nordpicardie.fr

CARSAT

MSA

Mélanie
BOUYENVAL
Sandra ROUSSEL
Mme DUBART Aline

Mission locale
de Thiérache
Mme CHIMOT
Stéphanie

03 22 82 67 17
bouyenval.melanie@picardie.msa.fr

Responsable
CARSAT pour la
circonscription de
l’Aisne
Coordonatrice
centre de contacts

03 22 82 67 16
roussel.sandra@picardie.msa.fr
Tél : 03 23 98 91 48
Mail : aline.DUBART@ml-thierache.org

Coordonatrice
centre de contacts

Tél : 03 23 61 23 11
Mail : stephanie.CHIMOT@ml-

Chargée d’accueil
antenne de Guise

thierache.org

Défenseur des
Droits

Jack LANGLOIS

jack.langlois@defenseurdesdroits.fr

Chambre des
métiers et de
l’artisanat

Claire BOUDEELE

c.boudeele@cma-hautsdefrance.fr
07.64.17.47.87

Chargée de Projet
et de
communication

Délégué du
Défenseur des
Droits
Chargée de
développement
économique

ARS

Chaque partenaire s’engage à actualiser les informations et à communiquer le nom d’un nouveau référent
en cas de changement.
Le Service Public Itinérant s’engage à ne jamais communiquer les coordonnées du référent opérationnel au
public.
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Annexe 3 : Modalités de gestion de la Maison de services au public

1- Personnel
1.1 Responsable de l’animation, de la gestion et du management
Ce paragraphe précise les décisions que le responsable peut prendre ou déléguer
1.2 Personnel d’accueil
L’équipe se compose d’un agent médiateur chargés de l’accueil des usagers (+ un agent en
contrat aidé). Ces chargés d’accueil ont pour missions de participer à l’animation d’un point
d’accueil généraliste en vue de :
-

faciliter l’accès aux services publics partenaires des habitants de la zone d’implantation de
la structure
permettre aux usagers d’exprimer tout type de demande en relation avec les institutions ou
avec les structures dédiées compétentes (administrations, services sociaux, emploiformation…)

Les chargés d’accueil informent, assurent le traitement et le suivi administratif des demandes et
participent à la gestion administrative de la structure.
1.3 Personnels relevant des personnes morales qui participent à la Maison de services au public :
conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions
Les personnels des personnes morales qui assurent des permanences à la MSAP du territoire de
la CCTSO utilisent un véhicule itinérant type « camping car », un téléphone, des espaces de
rangement, d’une possibilité de connexion internet, et de deux ordinateurs.

Le cas échéant, les partenaires précisent ce paragraphe.
2- Apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes
morales signataires
2.1 Local
Ce paragraphe décrit les locaux qui sont mis à disposition. Ils sont composés :
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-

d’un espace d’attente pour les usagers et de consultation des offres d’emploi
d’un poste informatique relié à Internet
d’un bureau de confidentialité mis à disposition des partenaires pour leurs permanences
(voir précision dans la convention sur la confidentialité)
D’une photocopieuse.

2.2 Équipement
L’équipement de la Maison de services au public est propriété de la Communauté de Communes.
Équipements mis à disposition des usagers dans la maison de services au public :
- point multimédia connecté à Internet, webcam…

2.3 TIC
Les ordinateurs sont propriétés de la Communauté de Communes de la Thiérache Sambre et
Oise.
Précisions des partenaires le cas échéant sur l’usage attendu des ordinateurs ;
Mission locale :
-

-

consultation du site internet et page Facebook de la mission locale (mise en ligne d’actions,
d’offres d’emploi, d’actualités, fiche d’inscription pour un positionnement sur un atelier, une
action, ..)
création et consultation d’une boite mail (pour faciliter l’accès aux courriels (messages
et/ou convocations à une réunion, un rdv) adressés par la mission locale
saisie, mise en page et impression de CV
impression des plaquettes d’information et supports de communication à disposition des
jeunes 16-25 ans téléchargeables sur le site internet de la Mission Locale

MSA :
-

l’accès au site de la MSA sera facilité.

3- Modalités financières et matérielles de fonctionnement
3.1 Ressources financières
Apports des participants
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Le financement du dispositif est identique à celui d’une Maison de Services au Public classique.
Par conséquent, pour l’année 2018, la Communauté de Communes de la Thiérache Sambre et
Oise prend en charge le coût du fonctionnement du Service Public Itinérant à hauteur de 50 %.
L’État prend en charge les dépenses de fonctionnement au titre du Fonds National
d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) à hauteur de 25 % avec un plafond
de 15 000 euros. Le Fonds Inter-Opérateurs (FIO) intervient également à hauteur de 25 % avec un
plafond de 15 000 euros.
Les relations financières avec les signataires de la convention Service Public Itinérant sont régies
dans le cadre des conventions bilatérales avec les partenaires financeurs (s’il y en a).
3.2 Modalité d’organisation entre le gestionnaire et le Service Public Itinérant
Ce paragraphe précise l’activité globale de la structure et, le cas échéant, distingue l’activité
globale de la structure et l’activité du Service Public Itinérant, et si besoin évoque les modalités de
proratisation.
4- Organisation spécifiques
Préciser le cas échéant les modalités de formation et/ou d’échanges croisés entre les agents du
Service Public Itinérant et les partenaires signataires.
- Une journée de formation a été organisée par la MSA de Picardie au bénéfice d’un des agents
d’accueil.
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Annexe 4

Charte nationale de qualité des Maisons de services au public
4.1 Eléments d’information à porter à connaissance du public
La Maison de services au public permet, en un même lieu, d’être accueilli par un agent, d’obtenir
des informations et d’effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs
administrations ou organismes publics.
Grâce aux Maisons de services au public vous pouvez :
←
- Obtenir des renseignements administratifs de tout ordre,
←
- Obtenir des explications sur le langage administratif et les courriers,
←
- Être accompagné :
o Pour effectuer vos démarches en ligne,
o Pour obtenir un formulaire et sa notice
o Pour vous aider à constituer un dossier,
-

Suivre votre dossier personnel, pour les administrations qui ont ouvert le suivi de dossier
sur Internet,

-

Obtenir un rendez-vous avec un agent d’une administration, si votre demande le nécessite.

Un agent vous accueille aimablement.
Il ne sait pas tout, mais il sait chercher, vous orienter, vous conseiller, vous aider.
Les Maisons de services au public délivrent : un accompagnement personnalisé, des démarches
administratives facilitées grâce à l’administration en ligne, des connexions à Internet en libre accès
dans certaines Maisons, une qualité de service garantie.
Les partenaires du Service Public Itinérant :
-

Mission Locale pour l’Emploi en Thiérache

-

Pôle Emploi

-

CAF
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-

MSA

-

CPAM

-

CARSAT

-

Défenseur des Droits

-

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

-

ARS

-

CD02

Les engagements de service des Maisons de service au public, valables pour les
Services Publics Itinérants
Engagement 1 - Un accès facilité à la Maison de services au public et à ses partenaires
1
Nous vous informons sur les conditions d’accès et d’accueil dans notre Maison de
services au public
2
Nous vous informons sur vos droits et sur les conditions d’accomplissement de vos
démarches.
3
Nous facilitons la constitution de vos dossiers et les transmettons aux organismes
compétents.
3 bis
Nous mettons à votre disposition du matériel vous permettant d’effectuer certaines
démarches à distance et de manière autonome.
3 ter
(Option)
Votre Maison de service au public peut organiser des déplacements d’un de ses
agents sur certains lieux de vie (variante mobile).
4
Nous associons les organismes partenaires à l’analyse de votre situation.
5
Nous préparons la prise en charge de vos demandes par les organismes partenaires.
6
Nous facilitons l’accomplissement des démarches pour les personnes à mobilité
réduite.
7
Nous accueillons de manière adaptée les personnes en difficulté.
Engagement 2 - Un accueil attentif et courtois
8
Nous vous accueillons avec courtoisie et vous donnons le nom de votre interlocuteur.
9
Nous veillons au confort de l’espace d’accueil et d’attente.
10
Nous vous accueillons en toute confidentialité lorsque nous devons traiter des
situations
personnelles difficiles.
Engagement 3 - Une réponse à vos demandes dans un délai annoncé
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11
12
13
14

15

Nous répondons à vos courriers dans un délai maximum d’un mois.
Nous répondons à vos courriels dans un délai maximum d’une semaine.
Nous répondons à vos appels téléphoniques en moins de 5 sonneries.
Engagement 4 - Une réponse systématique à vos réclamations
Nous vous informons sur les moyens de formuler vos réclamations et leur apportons
une réponse systématique.
Engagement 5 - A votre écoute pour progresser
Nous mesurons annuellement la satisfaction des usagers et vous informons des
résultats.
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4.2 Description des 5 engagements de service
Engagement 1 – Un accès facilité à la Maison de services au public et à ses partenaires
1

Nous
vous
informons sur les
conditions d’accès
et d’accueil dans
notre Maison de
services au public

Les horaires sont clairement présentés à l’entrée de la Maison
de service au public.
Les lieux d’accueil alentours (mairies, organismes sociaux …
partenaires ou pas de la MSAP) disposent d’affiches
personnalisables, c'est-à-dire indiquant les MSAP les plus
proches, ainsi que de dépliants d’informations grand public.
La présente Charte de qualité est disponible dans la MSAP.
La préfecture, mais aussi les autres partenaires de la MSAP
mettront en ligne sur leur site Internet la liste des MSAP du
département avec leurs horaires d‘ouverture ainsi que la
présente charte de qualité.

2

3

La Maison de services au public est ouverte au moins 24
heures par semaine sur l’ensemble des prestations prévues.
Nous
vous L’agent de la MSAP analyse votre situation pour vous fournir
informons sur vos l’information répondant à votre demande, ou pour déterminer
droits et sur les les prestations auxquelles vous pouvez avoir accès.
conditions
d’accomplissement L’agent de la MSAP conseille l’usager sur la recherche
de vos démarches. d’information, sur la réglementation applicable. Si nécessaire,
il lui donne des explications sur les contraintes et demandes
administratives.
Nous facilitons la L’agent d’accueil de la MSAP vous apporte son aide pour
constitution de vos l’accomplissement des démarches auprès des organismes
dossiers et les partenaires.
transmettons aux
organismes
Il détermine avec vous le mode d’accomplissement de la
compétents.
démarche : télé procédure ou constitution d’un dossier papier.
Cas d’une télé procédure : l’agent d’accueil vous accompagne
dans la réalisation de la télé procédure. Il vous appartient de
valider votre télé déclaration.
Cas d’un dossier papier :
- L’agent d’accueil fournit
appropriées,

les

formulaires

et

notices
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3 bis

- Il vous explique le langage et les grands principes
administratifs relatifs à la démarche,
- Il donne les informations et explications nécessaires à
l’usager pour remplir les formulaires et compléter le dossier
(pièces justificatives),
- Il vous appartient de valider et signer votre formulaire,
- Une fois le dossier constitué, l’agent d’accueil vérifie qu’il est
complet et peut le communiquer à l’organisme compétent.
Un ou plusieurs des équipements suivants peuvent être mis à
votre disposition dans la Maison de services au public :
- un point multimédia connecté à Internet, ou borne
multiservice,
- un équipement de visiocommunication (et/ou une webcam).
Cet ou ces équipements sont installés pour pouvoir être
utilisés dans de bonnes conditions de discrétion.

Nous mettons à
votre disposition du
matériel
vous
permettant
d’effectuer
certaines
démarches
à
distance
et
de
manière autonome. Si nécessaire, l’animateur de la MSAP vous apporte une aide
technique pour la manipulation des appareils, mais aussi pour
la navigation sur les sites Internet des organismes
partenaires.
En cas de panne, le matériel est remis en état de marche
dans le meilleur délai.
De manière optionnelle, il est possible d’organiser des
déplacements d’un des agents de votre MSAP sur certains
lieux de vie : pour assurer le service lors d’un jour de marché,
ou pour se rendre dans un hôpital, une maison de retraite …

3 Ter

(Option)
Votre
Maison de services
au
public
peut
organiser
des
déplacements d’un
de ses agents sur Le service offert est alors le même que dans la Maison de
certains lieux de services au public.
vie
(variante
mobile).

4

Nous associons les
organismes
partenaires
à
l’analyse de votre
situation.

5

Si votre situation présente une complexité particulière, l’agent
de la Maison de services au public peut consulter en temps
réel les organismes partenaires.

En fonction des informations données par ces organismes
partenaires, il peut vous indiquer le délai prévisionnel du
traitement de son dossier.
Nous préparons la Si votre demande le nécessite, l’agent d’accueil de la MSAP
prise en charge de peut vous organiser un rendez-vous avec la personne
vos demandes par compétente de l’organisme partenaire.
les
organismes
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partenaires.

La Maison de services au public vous aide à préparer ce
rendez-vous, en vous indiquant précisément le nom de la
personne avec laquelle vous avez rendez-vous, ses
coordonnées, les éléments et pièces justificatives à apporter.
Nous
facilitons Selon la configuration physique des locaux de la Maison de
l’accomplissement
services au public, des équipements appropriés sont mis en
des
démarches place pour recevoir les personnes à mobilité réduite
pour les personnes (exemples : rampes d’accès, ascenseurs, points d’accueil au
à mobilité réduite.
rez-de-chaussée ou à proximité).

6

En cas d’impossibilité d’adapter les locaux, une organisation
appropriée sera obligatoirement mise en œuvre pour être en
mesure de recevoir les personnes à mobilité réduite.

Engagement 2 – Un accueil attentif et courtois
8

Nous vous accueillons avec courtoisie
et vous donnons le nom de votre
interlocuteur.

9

Nous veillons au confort de l’espace
d’accueil et d’attente.

10

Nous vous accueillons en toute
confidentialité lorsque nous devons
traiter des situations personnelles
difficiles.

La Maison de services au public dispose
d’un espace où vous pouvez être reçu en
étant isolé de l’espace d’accueil, si la
particularité de votre situation nécessite la
conduite d’un entretien confidentiel.

Engagement 3 – Une réponse à vos demandes dans un délai annoncé
11

Nous
répondons à
vos courriers
dans un délai
maximum
d’un mois.

Dans le cas où la Maison de services au public reçoit votre
demande par courrier, elle y répond dans un délai maximum d’un
mois :
- soit par une réponse sur le fond,
- soit, si votre demande le nécessite et dépasse le champ de
compétence de la MSAP, par une réponse vous orientant sur le
référent Métier compétent, en fournissant le nom et le prénom de la
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personne ainsi que ses coordonnées postales, électroniques et
téléphoniques.
Sont exclus de ce principe de réponse à tous les courriers : les
courriers ayant un caractère injurieux, farfelu ou de proposition
commerciale.

12

Nous
répondons à
vos courriels
dans un délai
maximum
d’une
semaine.

13

Nous
répondons à
vos
appels
téléphoniques

Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maisons de
services au public est l’accueil physique des usagers.
Si la Maison de services au public reçoit votre demande par
courriel, elle y répond dans un délai maximum d’une semaine :
- soit par une réponse sur le fond ;
- soit, si votre demande le nécessite et dépasse le champ de
compétence de la MSAP, par une réponse l’orientant sur le référent
Métier compétent, en fournissant le nom et le prénom de la
personne ainsi que ses coordonnées postales, électroniques et
téléphoniques.
L’adresse électronique à laquelle vous pouvez vous adresser est
indiquée sur les documents envoyés par la MSAP.
Sont exclus de ce principe de réponse à tous les courriels : les
messages ayant un caractère injurieux, farfelu, d’envois
automatiques ou de proposition commerciale, ceux sans adresse
courriel correcte.
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maisons de
services au public est l’accueil physique des usagers.
Pendant les horaires d'ouverture, les appels téléphoniques sont
pris en charge en moins de cinq sonneries, ou par un répondeur, si
l’agent est occupé.
La MSAP s’engage alors à vous rappeler dans un délai d’une
semaine.
Hors des horaires d’ouverture : un répondeur donne les
informations minimum d’horaires d’ouverture.
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maisons de
services au public est l’accueil physique des usagers.

Engagement 4 – Une réponse systématique à vos réclamations
14

Nous
vous
informons sur les
moyens
de
formuler
vos
réclamations
et

Vous pouvez formuler une réclamation par courrier
directement auprès de votre Maison de services au public.
La MSAP s’engage à répondre sur le fond aux réclamations
dans un délai maximum d’un mois dans la mesure où vous
avez précisé vos coordonnées postales.

Page 26 / 41

Convention-cadre du Service Public Itinérant

leur apportons une
réponse
Cependant, vous pouvez également adresser une réclamation
systématique.
:
- à la Cellule départementale d’animation des Maisons de
services au public, lorsqu’elle est instituée auprès du Préfet :
- mais aussi à la Cellule nationale d’animation des Maisonsde
services au public, par courrier ou courriel :
Caisse des Dépôts, département transition numérique, cellule
nationale d’animation des Maisons de services au public, 72
avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
reseau-national.msap@caissedesdepots.fr

Engagement 5 – A votre écoute pour progresser
15

Nous
mesurons
annuellement
la
satisfaction
des
usagers et vous
informons
des
résultats.

Tous les ans une enquête sur votre satisfaction et vos
attentes est réalisée au niveau de votre MSAP et/ou de votre
département.
Les résultats de cette enquête sont exploités et donnent lieu à
une information (exemple : par voie d’affichage, de lettre
d’information) et à des actions d’amélioration.
De plus, chaque MSAP dispose d’un registre, pour que vous
puissiez y consigner vos remarques et suggestions par
rapport à ce service.
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Annexe 5
Précisions sur les moyens à mettre en œuvre par les partenaires sur les 5 engagements de
service

Vademecum
Ce document s’adresse aux deux cibles suivantes :
- les signataires de la charte, qui se sont engagés à la respecter,
- la cellule départementale d’animation des Maisons de services au public, quand elle existe, qui
est chargée de s’assurer du respect de cette charte dans les MSAP de son département.
L’objet du présent document est de donner des indications :
- d’une part, sur les éléments de référence de chaque engagement de la charte : c'est-à-dire les
moyens (documents, supports, procédure …) à mettre en œuvre par la MSAP pour respecter
l’engagement,
- d’autre part, les éléments de mesure qui serviront d’étalon pour vérifier le respect des
engagements.
La Maison de services au public est reconnue par l’État à la condition que les partenaires de
l’espace mutualisé de services au public aient adhéré à la présente charte nationale de qualité en
signant une convention constitutive de la MSAP intégrant des clauses-types obligatoires. Le préfet
peut prendre acte des cas de manquement grave ou répété au cahier des charges ou à la
présente Charte de qualité.
Cette charte s’applique aux Maisons de services au public exclusivement. En effet, en raison de la
diversité de leurs prestations, les organismes partenaires ont chacun élaboré une charte de qualité
spécifique pour les services rendus au public dans leurs propres structures.
Remarque :
Cette charte est cohérente avec les exigences en matière de qualité de l’accueil définies par la
Charte Marianne et le référentiel associé au label « Marianne ». Le choix et la formulation des
engagements a été adapté à la spécificité de l’activité des Maisons de services au public.
.
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Charte nationale de qualité des Maisons de services au public
Moyens à mettre en œuvre
1

Engagement 1 – Un accès facilité à la Maison de services au public et à ses partenaires
Nous vous Les horaires sont clairement présentés à l’entrée de la MSAP.
informons
sur
les Les lieux d’accueil alentours (mairies, organismes sociaux …
conditions partenaires ou pas de la MSAP) disposent d’affiches personnalisables,
d’accès et c'est-à-dire indiquant les MSAP les plus proches, ainsi que de
d’accueil
dépliants d’informations grand public.
dans notre
Maison de La présente Charte de qualité est disponible dans la Maison de
services
services au public.
au public.
La préfecture, mais aussi les autres partenaires de la MSAP mettront
en ligne sur leur site Internet la liste des MSAP du département avec
leurs horaires d‘ouverture ainsi que la présente charte de qualité.

La Maison de services au public est ouverte au moins 24 heures par
semaine, réparties sur au moins trois jours.
Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Elaboration de supports d’information sur les modalités d’accès et conditions d’accueil, selon la
charte graphique définie pour les Maisons de services au public.
L’agent d’accueil veille à l’affichage et à la disponibilité des supports.
Pour les organismes partenaires :
Néant.
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Autoévaluations régulières effectuée par l’agent d’accueil.
2

Nous vous
informons
sur
vos
droits et sur
les
conditions
d’accomplis
sement de
vos
démarches.

L’agent de la MSAP analyse votre situation pour vous fournir
l’information répondant à votre demande, ou pour déterminer les
prestations auxquelles vous pouvez avoir accès.
L’agent de la MSAP conseille l’usager sur la recherche d’information,
sur la réglementation applicable. Si nécessaire, il lui donne des
explications sur les contraintes et demandes administratives.
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Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
L’agent d’accueil de la Maison de services au public délivre des informations exactes et
pertinentes aux usagers. Il remet aux usagers les documents répondant à sa demande. Il a
pour cela à sa disposition:
- le matériel bureautique nécessaire (ordinateur connecté, si possible en haut débit, à Internet,
imprimante multifonctions, téléphone avec répondeur) ; ce matériel est maintenu en bon état de
fonctionnement,
- les supports de formations dispensées par les organismes partenaires,
- les sites Internet des organismes partenaires (pour les informations, mais aussi pour l’accès
au suivi de dossier de l’usager lorsque ce service y est disponible et sous le contrôle et la
responsabilité de l’usager),
- la documentation (prospectus, brochures …) fournie par les organismes partenaires.
En aucun cas il ne peut prendre position sur l’octroi de telle ou telle prestation dont il n’est pas
décisionnaire.
Il peut toutefois aider l’usager à constituer son dossier (voir engagement n° 3).
En cas de doute, il dispose d’un annuaire des référents Métier désignés par les partenaires par
domaine de compétence, pour faire appel à leur aide (voir engagement n° 4).
Pour les organismes partenaires :
Ils reçoivent l’agent d’accueil de la Maison de services au public pour un bref stage de
formation initiale aux grands principes de leur réglementation et de leurs démarches et à
l’organisation de leurs services (formation d’au moins trois jours environ) et contribuent à sa
formation continue. Par exemple, une session de rappel pourra être organisée 3 ou 4 mois
après la formation initiale.
Il est recommandé d’organiser également une visite des locaux des services du partenaire
ainsi qu’une rencontre des référents Métier (voir engagement n°4).
Ils fournissent à la Maison de services au public un support complet de formation (auquel
l’agent pourra se référer), la documentation nécessaire actualisée sous la forme d’outil de
communication pour mise à disposition du public et éventuellement, si cela existe, une base
documentaire pour l’agent d’accueil.
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Planning et émargement des formations organisées.
Évaluation par les organismes partenaires (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de
la MSAP).
Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP).

3

Nous

L’agent d’accueil de la MSAP vous apporte son aide pour
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facilitons la
constitution
de
vos
dossiers
et
les
transmettons
aux
organismes
compétents.

l’accomplissement
partenaires.

des

démarches

auprès

des

organismes

Il détermine avec vous le mode d’accomplissement de la démarche :
télé procédure ou constitution d’un dossier papier.
Cas d’une télé procédure : l’agent d’accueil vous accompagne dans
la réalisation de la télé procédure. Il vous appartient de valider votre
télé déclaration.

Cas d’un dossier papier :
- L’agent d’accueil fournit les formulaires et notices appropriées,
- Il vous explique le langage et les grands principes administratifs
relatifs à la démarche,
- Il donne les informations et explications nécessaires à l’usager pour
remplir les formulaires et compléter le dossier (pièces justificatives),
- Il vous appartient de valider et signer votre formulaire,
- Une fois le dossier constitué, l’agent d’accueil vérifie qu’il est
complet et peut le communiquer à l’organisme compétent.
Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Tenue du stock des formulaires et notices, et/ou connaissance des moyens permettant de les
imprimer à la demande.
Connaissance par l’agent d’accueil des télé-procédures existantes.
Établissement d’une fiche de transmission accompagnant les dossiers papier transmis, dans
laquelle il peut indiquer toute information complémentaire utile.
Pour les organismes partenaires :
Fournitures des formulaires et notices.
Dans le cadre de la formation dispensée :
- Formation à la constitution des dossiers relatifs à leurs démarches,
- Formation des agents à l’utilisation des télé-procédures existantes.
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Evaluation par les organismes partenaires sur la qualité, conformité, complétude des dossiers
transmis (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP).
Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP).

3 bis

Nous
mettons

Un ou plusieurs des équipements suivants peuvent être mis à votre
à disposition dans la Maison de services au public :
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votre
disposition
du matériel
vous
permettant
d’effectuer
certaines
démarches à
distance
et
de manière
autonome.

- un point multimédia connecté à Internet, ou borne multiservice,
- un équipement de visiocommunication.
Ces équipements sont installés pour pouvoir être utilisés dans de
bonnes conditions de discrétion.
Si nécessaire, l’animateur de la MSAP vous apporte une aide
technique pour la manipulation des appareils, mais aussi pour la
navigation sur les sites Internet des organismes partenaires.
En cas de panne, le matériel est remis en état de marche dans le
meilleur délai.

Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Installation des équipements et formation de l’agent d’accueil à leur manipulation.
L’agent de la MSAP signale immédiatement tout dysfonctionnement de ces appareils, il veille à
leur utilisation correcte, dans de bonnes conditions (ne mettant pas en péril leur
fonctionnement) et selon les horaires convenus pour le matériel de visiocommunication.
Pour les organismes partenaires :
Si choix d’une installation permettant la visiocommunication : disposition des équipements
appropriés et formation des agents concernés par leur utilisation à la manipulation des
appareils. L’agent qui assure la permanence est disponible dans la tranche horaire définie, il a
le niveau de compétences requis.
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Contrats de maintenance garantissant un entretien régulier des équipements.
Moyens à mettre en oeuvre
Pour la MSAP :
Le matériel mis à disposition de l’agent qui se déplace dans ces lieux de vie est adapté aux
conditions de réalisation de sa mission : ordinateur portable, moyen de se connecter au réseau
Internet dans le lieu où il se déplace, moyen de communication (téléphone) avec sa MSAP et
avec les référents Métier des organismes partenaires.
Le service rendu aux usagers dans cette variante mobile optionnelle ne doit entraîner aucune
régression par rapport au service qui est rendu aux usagers dans la MSAP elle-même.
Le fait que la MSAP ait choisi d’offrir cette variante mobile optionnelle ne doit pas entrainer une
ouverture de la MSAP de moins de 24 heures par semaine, réparties sur trois jours.
Pour les organismes partenaires :
Néant
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Planning des déplacements prévus de la variante mobile de la MSAP.
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Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP).
4

Nous
associons les
organismes
partenaires à
l’analyse de
votre
situation.

Si votre situation présente une complexité particulière, l’agent de la
MSAP peut consulter en temps réel les organismes partenaires.
En fonction des informations données par ces organismes partenaires,
il peut vous indiquer le délai prévisionnel du traitement de son dossier.

Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
L’agent d’accueil de la Maison de services au public applique de manière pertinente et efficace
les procédures fixées pour les relations entre la Maison de services au public et chaque
organisme public.
Il veillera notamment à ne pas faire systématiquement appel aux référents Métier, mais
seulement lorsque la demande de l’usager le justifie.
Il peut dans certains cas adresser par son intermédiaire un courrier d’un usager à un
organisme partenaire (courrier postal ou courriel).
Pour les organismes partenaires :
Les organismes partenaires nomment un ou plusieurs référents Métier dans leur structure.
Pour chacun d’entre eux, il fournit à la MSAP ses nom et prénom, sa ligne directe (non
surtaxée), son fax, son courriel, ses coordonnées postales et son domaine précis d’expertise.
Les référents Métier sont informés de leur rôle et aptes à répondre aux demandes de
renseignements ou d’interventions de l’agent d’accueil de la MSAP. Lorsque la demande de
l’usager le nécessite, le référent Métier peut lui proposer un rendez-vous avec la personne ad
hoc de son administration (voir engagement n° 5).
Les organismes s’assurent de l’adaptation des horaires des référents et de ceux de la Maison
de services au public. Ils s’assurent que ces référents pourront répondre au téléphone sans
délai d’attente important aux demandes de l’agent d’accueil de la Maison de services au public
et de l’usager présent à la MSAP.
Les organismes fixent les dates limites de réponse aux courriers ou courriels adressés par les
usagers par l’intermédiaire d’une Maison de services au public.

Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Constitution d’un annuaire (maintenu à jour) des référents Métier par domaine de compétence.
Existence de procédures définissant les règles de relation entre l’agent de la MSAP et les
référents Métier (ces procédures peuvent prévoir des bilans réguliers avec les organismes
partenaires sur la qualité de fonctionnement de ces relations).
5

Nous

Si votre demande le nécessite, l’agent d’accueil de la MSAP peut vous
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préparons la
prise
en
charge
de
vos
demandes
par
les
organismes
partenaires.

organiser un rendez-vous
l’organisme partenaire.

avec

la

personne

compétente

de

La Maison de services au public vous aide à préparer ce rendez-vous,
en vous indiquant précisément le nom de la personne avec laquelle
vous avez rendez-vous, ses coordonnées, les éléments et pièces
justificatives à apporter.

Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Après avoir fait appel au référent Métier d’un organisme partenaire et si la situation de l’usager
le justifie, un rendez-vous pourra être pris pour l’usager avec une personne du service
compétent de l’organisme.
En aucun cas la Maison de services au public ne doit être réduite à un bureau de prise de
rendez-vous avec les organismes partenaires.
L’agent de la MSAP prépare donc l’usager à son rendez-vous : lieu, horaire et nom de la
personne, ainsi qu’information sur la documentation et pièces justificatives à apporter lors du
rendez-vous.
Pour les organismes partenaires :
Dans le cadre d’un appel à un référent Métier et si la demande de l’usager le nécessite,
l’organisme s’engage à lui proposer un rendez-vous avec la personne compétente, plutôt qu’à
l’inviter à se rendre de manière anonyme à ses guichets d’accueil.
Les organismes partenaires accueillent l’usager qui a pris un rendez-vous par l’intermédiaire
d’une Maison de services au public et lui facilitent ses démarches : respect de l’horaire du
rendez-vous, le rendez-vous est assuré par la bonne personne, dont les compétences sont
adéquates avec la demande de l’usager.
Ils indiquent à l’usager le délai prévisionnel de traitement de leur dossier.
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Planning des rendez-vous pris par l’animateur d’accueil de la MSAP pour des usagers.
Enquête usagers et évaluation par les organismes partenaires (à prévoir dans le cadre du
dispositif d’évaluation de la MSAP).

6 Nous facilitons
l’accomplissement
des démarches
pour les personnes
à mobilité réduite.

Selon la configuration physique des locaux de la Maison de services
au public, des équipements appropriés sont mis en place pour recevoir
les personnes à mobilité réduite (exemples : rampes d’accès,
ascenseurs, points d’accueil au rez-de-chaussée ou à proximité).
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En cas d’impossibilité d’adapter les locaux, une organisation
appropriée sera obligatoirement mise en oeuvre pour être en mesure
de recevoir les personnes à mobilité réduite.
Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Aménagements appropriés et/ou procédure spécifique prévue pour l’accueil des personnes à
mobilité réduite.
Pour les organismes partenaires :
Information de l’agent de la MSAP sur les dispositions existant dans leurs propres locaux sur
l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Consultation d’une association représentative des handicapés moteurs pour vérifier la
pertinence des
dispositions prises pour l’accueil des personnes à mobilité réduite dans les locaux de la MSAP.
7

Nous
accueillons
de manière
adaptée les
personnes en
difficulté.

L’agent d’accueil de la MSAP est sensibilisé aux difficultés rencontrées
par certains publics spécifiques (handicaps visuel ou auditif,
personnes en difficulté sociale, illettrisme, personnes ne maîtrisant pas
la langue française, personnes en situation de crise …) et à certains
principes de comportement à adopter avec ces publics spécifiques.

Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Formation et/ou mise à disposition de l’agent d’accueil de la MSAP de documents apportant
informations et recommandations sur l’accueil des publics en difficulté (par exemple,
addendum au guide de la charte Marianne sur l’accueil des personnes en difficulté).
Formation spécifique à la gestion des situations conflictuelles à l’accueil.
Pour les organismes partenaires :
Néant
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Présence de l’addendum au guide spécifique de la Charte Marianne sur l’accueil des
personnes en difficulté, ou d’un document équivalent.
Engagement 2 – Un accueil attentif et courtois
8

Nous vous
accueillons avec

Accueil physique :
- Vous êtes accueilli dans la MSAP par un mot de bienvenue,
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courtoisie et vous
donnons le nom de
votre interlocuteur.

en faisant preuve de courtoisie,
- L’agent d’accueil de la MSAP est disponible pour écouter
vos demandes,
- L’agent de la MSAP est identifié par ses prénom et nom
(cavalier, badge …),
- Tous les agents prennent congé par une formule de
politesse du type :
« au revoir Madame », « au revoir Monsieur » ou « au revoir,
bonne journée ».
Accueil téléphonique :
Au téléphone, l’agent vous accueille par une formule du type :
« Maison de services au public de X, prénom, nom, bonjour ».

Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Formation de l’agent de la MSAP à l’accueil.
Mise en place de cavalier, badge ou autre support permettant d’identifier la personne qui
assure l’accueil de la MSAP.
Pour les organismes partenaires :
Néant
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Attestation de formation.
Procédure d’accueil physique et téléphonique.
Existence de supports d’identification pour l’agent de la MSAP.
Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP).
9

Nous veillons au
confort de l’espace
d’accueil
et
d’attente.

L’espace d’accueil et d’attente est propre (ex : pas de
salissure au sol, absence de poussière sur les meubles), bien
rangé (ex : les guichets ne sont pas encombrés, les
documents sur les présentoirs sont classés…) et bien éclairé.
L’espace d’attente comporte au minimum des sièges en bon
état.

Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Présence de manière ordonnée et classée de la documentation fournie par les organismes
partenaires.
Réalisation d’une procédure d’ouverture et fermeture de la MSAP, instituant une mise en ordre
systématique.
Entretien des locaux de la MSAP.
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Pour les organismes partenaires :
Néant
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Planning d’entretien des espaces d’accueil.
10

Nous
vous
accueillons
en
toute confidentialité
lorsque
nous
devons traiter des
situations
personnelles
difficiles.
Moyens à mettre en œuvre

La Maison de services au public dispose d’un espace où vous
pouvez être reçu en étant isolé de l’espace d’accueil, si la
particularité de votre situation nécessite la conduite d’un
entretien confidentiel.

Pour la MSAP :
Aménagement d’un espace isolé de l’espace d’accueil offrant un minimum de confidentialité à
l’usager.
Pour les organismes partenaires :
Néant

Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Existence de cet espace (qui fait partie de critères du cahier des charges).
Engagement 3 – Une réponse à vos demandes dans un délai annoncé
11

Nous répondons à
vos courriers dans
un délai maximum
d’un mois.

Dans le cas où la Maison de services au public reçoit votre
demande par courrier, il y répond dans un délai maximum
d’un mois :
- soit par une réponse sur le fond,
- soit, si votre demande le nécessite et dépasse le champ de
compétence de la MSAP, par une réponse vous orientant sur
le référent Métier compétent, en fournissant le nom et le
prénom de la personne ainsi que ses coordonnées postales,
électroniques et téléphoniques.
Sont exclus de ce principe de réponse à tous les courriers :
les courriers ayant un caractère injurieux, farfelu ou de
proposition commerciale.
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Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des
Maisons de services au public est l’accueil physique des
usagers.
Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Sensibilisation des agents de la MSAP à la nécessité de lisibilité et clarté des courriers,
privilégiant un langage et une mise en page adaptés. Les courriers doivent comporter les nom,
prénom, numéro de téléphone de l’agent de la MSAP chargé du dossier, ainsi que les
coordonnées de la MSAP (adresses postale et électronique, téléphone), horaires d’ouverture
de la MSAP.
Pour les organismes partenaires :
Les référents métier indiquent à l’agent de la MSAP les coordonnées (postales, téléphoniques,
électroniques) à communiquer aux usagers.
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Procédure d’enregistrement du courrier arrivée et départ.
Indicateur de suivi du courrier.

12

Nous répondons à
vos courriels dans
un délai maximum
d’une semaine.

Si la Maison de services au public reçoit votre demande par
courriel, elle y répond dans un délai maximum d’une semaine
:
- soit par une réponse sur le fond ;
- soit, si votre demande le nécessite et dépasse le champ de
compétence de la MSAP, par une réponse l’orientant sur le
référent Métier compétent, en fournissant le nom et le prénom
de la personne ainsi que ses coordonnées postales,
électroniques et téléphoniques.
L’adresse électronique à laquelle vous pouvez vous adresser
est indiquée sur les documents envoyés par la MSAP.
Sont exclus de ce principe de réponse à tous les courriels :
les messages ayant un caractère injurieux, farfelu, d’envois
automatiques ou de proposition commerciale, ceux sans
adresse courriel correcte.
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des
Maisons de services au public est l’accueil physique des
usagers.

Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
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Sensibilisation des agents de la MSAP à la nécessité de lisibilité et clarté des courriels,
privilégiant un langage et une mise en page adaptés. Les courriels doivent comporter les nom,
prénom, numéro de téléphone de l’agent de la MSAP chargé du dossier, ainsi que les
coordonnées de la MSAP (adresses postale et électronique, téléphone), horaires d’ouverture
de la MSAP.
Pour les organismes partenaires :
Les référents métier indiquent à l’agent de la MSAP les coordonnées (postales, téléphoniques,
électroniques) à communiquer aux usagers.
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Enregistrements, indicateurs de suivi des courriels.
13
Nous répondons à Pendant les horaires d'ouverture, les appels téléphoniques
vos
appels sont pris en charge en moins de cinq sonneries, ou par un
téléphoniques en répondeur, si l’agent est occupé.
moins
de
5 La MSAP s’engage alors à vous rappeler dans un délai d’une
sonneries.
semaine.
Hors des horaires d’ouverture : un répondeur donne les
informations minimum d’horaires d’ouverture.
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des
Maisons de services au public est l’accueil physique des
usagers.
Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Disposer d’un répondeur activé en dehors des horaires d’ouverture.
Pour les organismes partenaires :
Néant
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Enquête usagers et évaluation par les organismes partenaires (à prévoir dans le cadre du
dispositif d’évaluation de la MSAP).
Engagement 4 – Une réponse systématique à vos réclamations
14

Nous
vous
informons sur les
moyens
de
formuler
vos
réclamations
et
leur apportons une
réponse

Vous pouvez formuler une réclamation par courrier
directement auprès de votre Maison de services au public.
La MSAP s’engage à répondre sur le fond aux réclamations
dans un délai maximum d’un mois dans la mesure où vous
avez précisé vos coordonnées postales.
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systématique.
Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Pour la Cellule nationale de d’animation des MSAP:
Une procédure de réponse aux réclamations est mise en place.
Pour les organismes partenaires :
Néant
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Registre des réclamations et réponses apportées.
Indicateurs de suivi des réponses aux réclamations, pour tous les destinataires potentiels des
réclamations des usagers.
Engagement 5 – A votre écoute pour progresser
15

Nous
mesurons
annuellement
la
satisfaction
des
usagers et vous
informons
des
résultats.

Tous les ans une enquête sur votre satisfaction et vos
attentes est réalisée au niveau de votre MSAP et/ou de votre
département.
Les résultats de cette enquête sont exploités et donnent lieu à
une information (exemple : par voie d’affichage, de lettre
d’information) et à des actions d’amélioration.
De plus, chaque MSAP dispose d’un registre, pour que vous
puissiez y consigner vos remarques et suggestions par
rapport à ce service.

Moyens à mettre en œuvre
Pour la MSAP :
Dans un souci permanent d’amélioration de la qualité des MSAP, chaque Maison :
- met en place un dispositif précis de recueil des fréquentations de sa Maison,
- rend compte aux organismes publics des difficultés dans la relation avec eux de manière
constructive pour pouvoir innover,
- recherche et suscite constamment les adaptations et améliorations des procédures,
- coopère au dispositif d’évaluation des MSAP ;
- participe à une réunion de bilan annuelle sur les activités des Maison de services au public du
département ;
- la MSAP met à disposition des usagers d’un registre de remarques et suggestions, et collecte
de ce registre pour actions par la cellule départementale d’animation des MSAP.
Pour la Cellule départementale d’animation des MSAP :
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Mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation de la MSAP, prenant en compte les différentes
cibles : les usagers, les agents des Maisons, mais aussi les agents des organismes
partenaires, les élus et responsables des organismes partenaires.
Organisation d’un comité de pilotage annuel avec tous les partenaires du département.
Pour les organismes partenaires :
Les organismes partenaires participent au dispositif d’évaluation des Maisons de services au
public. Ils participent également au comité de pilotage des MSAP.
Suivi / contrôle du respect de l’engagement
Analyse des résultats et plan d’actions d’amélioration annuel.
Plan de communication sur l’analyse des résultats.
Compte-rendu des comités de pilotage.
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Communauté de Communes de la Thiérache Sambre et Oise
« Le camping car itinérant »

Aménagement intérieur

Annexe 6 : Convention de partenariat signée par le Président de la CC Champagne Picarde
Délibération du Conseil communautaire validant la proposition à l'unanimité

Annexe 7 - Projet de convention

Convention relative à l’instruction des demandes d’aides économiques auprès de la
Communauté de communes du Pays du Coquelicot

Entre

La Communauté de communes du Pays du Coquelicot, représentée par son Président Michel
WATELAIN, autorisé par délibérations du Conseil communautaire en date du 12 juillet 2017 et
du 12 avril 2018, ci-après dénommé Communauté de communes,
Et
La Chambre de commerce et d’Industrie Amiens-Picardie représentée par sa Présidente Fany
RUIN, autorisée par délibération du Bureau en date du 25 juin 2018, ci-après dénommé CCI,
Et
La Chambre de Métiers et de l’artisanat Hauts-de-France représentée par son Président Alain
GRISET, autorisée par délibération du …..………. en date du …………2018, ci-après dénommé CMAHDF,
Et
La Chambre d’Agriculture de la Somme, représentée par son Président Daniel ROGUET
autorisée par décision du bureau en date du 11 juin 2018, ci-après dénommé CA-80,
Et
Initiative Somme France Picardie Active représentée son Président Bernard CAPRON,
autorisée par délibération du ………. en date du ……2018, ci-après dénommé ISFPA,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule
Dans le cadre de la loi NOTré et du SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation), la Communauté de communes a voté un dispositif d’aides
au développement et à l’implantation d’entreprises le 12 avril 2018 et une convention a été
signée avec la Région Hauts-de-France le 25 avril 2018.
Il s’articule en deux volets principaux :
-

Les aides à l’immobilier d’entreprise,
Les aides directes dans le cadre de la Convention avec la Région Hauts-de-France.

La Communauté de communes fait le choix de s’appuyer sur les structures en place pour
l’instruction des dossiers de demande de subvention, à savoir CCI, CMA-HDF, CA-80 et ISFPA
Pièces jointes : délibérations du Conseil Communautaire et convention avec la Région Hauts-deFrance.
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’intervention de CCI, CMA-HDF,
CA-80 et ISFPA dans le cadre de l’instruction des demandes de subvention auprès de la
Communauté de communes.
La présente convention porte sur :
-

la liste des pièces nécessaires à l’instruction des demandes d’aide,

-

l’examen des dossiers de demande d’aide et rédaction des rapports d’instruction,
la répartition des dossiers à instruire,

-

la création d’un comité technique,
le suivi du dossier post-acceptation, suivi et évaluation de la convention,
la rémunération des instructions,
le règlement des litiges,
la résiliation et la dénonciation,
la durée de la convention.

Article 2 - Liste des pièces nécessaires à l’instruction des demandes d’aide
La Communauté de communes proposera aux entreprises qui ont un projet et la sollicitent, une
liste des pièces à fournir pour l’instruction des dossiers. Cette liste et le modèle de dossier
seront finalisés entre les signataires.
Article 3- Examen des dossiers de demande d’aide et rédaction des rapports d’instruction
La Communauté de communes :

- accusera réception de la demande de l’entreprise, lui enverra la liste des pièces à fournir
dans un délai imparti, le modèle de dossier ainsi que le service qui assurera l’instruction de
son dossier,
transmettra une copie du courrier de demande et une copie de l’accusé réception à
l’instructeur concerné.

-

L’instructeur :
étudiera le dossier et se chargera de la collecte de l’ensemble des pièces nécessaires,
réalisera une note dans les délais impartis permettant de décider de l’éligibilité ou de la

-

non-éligibilité lors d’un comité technique, puis le cas échéant, la transformera en note
explicative de synthèse pour le Conseil communautaire (les délibérations et le contrôle de
légalité seront assurés par la Communauté de communes) ou en courrier de refus.
L’instructeur transmettra l’ensemble des documents en version numérisée à la Communauté de
communes au plus tard la veille du Conseil Communautaire (des versions intermédiaires auront
déjà été remises en comité technique).
L’ensemble des dossiers à archiver est remis à la Communauté de communes.
Article 4- Répartition des dossiers à instruire
Les dossiers de demande d’aide seront répartis de la façon suivante :
-

les créateurs ou repreneurs d’entreprises non immatriculés : ISFPA
les entreprises inscrites au registre des Métiers : CMA-HDF
les entreprises à vocation agricole en principal : CA-80
les entreprises inscrites uniquement au registre du Commerce : CCI

NB - en cas de double immatriculation CCI/ CMA-HDF, ce sera cette dernière qui assurera
l’instruction ; en cas de double immatriculation CCI/CA-80, ce sera cette dernière qui assurera
l’instruction.
Article 5 – Création d’un comité technique
Un comité technique se réunira préalablement à chaque Conseil communautaire afin de valider
l’éligibilité, la non éligibilité ou le report d’un dossier et d’arbitrer les éventuels litiges.
Il sera composé de :
-

des deux Vice-présidents nommés par le Conseil Communautaire,

-

du responsable du Service développement économique et innovation de la Communauté de
communes,

-

de l’instructeur des dossiers pour ISFPA,
de l’instructeur des dossiers pour CMA-HDF,

-

de l’instructeur des dossiers pour CA-80,
de l’instructeur des dossiers pour CCI,
de la Région Hauts-de-France en cas de dossier commun.

Le compte-rendu de chaque comité technique sera réalisé par ISFPA.
Les membres du comité technique seront tenus par une clause de confidentialité.
Un calendrier prévisionnel d’instruction sera convenu entre les membres du comité technique.
Article 6 - Suivi du dossier post-acceptation du Conseil communautaire
L’instructeur concerné :
-

finalisera la convention avec l’entreprise concernée (les signatures seront assurées par la

-

Communauté de communes avec le contrôle de légalité),
fera le suivi des demandes d’acompte, le cas échéant, jusqu’au solde de l’opération aidée
en rédigeant une note récapitulative (cette fiche sera signée par le Président de la
Communauté de communes avec l’ensemble des pièces justificatives pour transmission par
la Communauté de communes au trésorier pour paiement).

Article 7 – Suivi et évaluation
Un bref bilan sera effectué lors de chaque comité technique par les instructeurs.
Un bilan par année civile sera rédigé de façon collégiale entre les instructeurs ; ISFPA se
chargera de réaliser la synthèse de l’année N avant le 31 mars de N+1.
Article 8 – Communication
La communication des dispositifs économiques concernés par la présente convention sont sous
la responsabilité de la Communauté de communes. Il sera possible, pour les organismes
instructeurs, de relayer la communication de la Communauté de communes, qu’après accord de
cette dernière sur le contenu et les formes de communication.
Il sera interdit pour l’organisme instructeur d’informer de l’obtention de la subvention en lieu
et place de la Communauté de communes à l’entreprise concernée par l’aide.
Le travail partenarial pourra également être valorisé avec accord de toutes les parties
concernées, notamment dans les outils internes ou externes de chacun des signataires.
Article 9 - Rémunération des instructions
Pour chaque dossier instruit, l’organisme instructeur concerné sera indemnisé de la façon
suivante :
400€ Net de Taxe par dossier instruit et suivi,
150€ Net de Taxe par compte rendu de comité technique par ISFPA,
200€ Net de Taxe par rédaction du bilan annuel par ISFPA,
Le règlement des frais d’instruction se fera par année civile sur présentation d’un état
récapitulatif des dossiers instruits et suivis signé de la personne habilitée pour l’organisme
instructeur concerné.

Un budget annuel de 15 000€ maximum est prévu par la Communauté de communes pour assurer
ces rémunérations.
Article 10 – Règlement des litiges
En cas de litige portant sur l’exécution de la présente convention, les parties se rencontreront
pour tenter de trouver une solution amiable. Si besoin, le litige sera porté au Tribunal
administratif compétent.
Article 11 - Résiliation et la dénonciation
La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties
moyennant un préavis de 3 mois pour non-respect de la convention après une mise en demeure
non suivie d’effet dans les quinze jours.
Elle peut également être résiliée par la Communauté de communes ou faire l’objet d’un avenant
en cas de modification notable des règles en matière d’aides économiques par l’Etat, la Région
ou la Communauté de communes.
En cas de modification juridique des organismes instructeurs, celle-ci devra être portée à la
connaissance de la Communauté de communes qui procèdera à un avenant à la convention si
nécessaire.
Article 12 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable d'année en année par tacite
reconduction sauf dénonciation écrite formulée 2 mois avant la date anniversaire.
Fait en 1 exemplaire original, le …………….
Le Président de la Communauté de

Le président de la Chambre de Métiers

communes du Pays du Coquelicot

et de l’artisanat Hauts de France

Michel WATELAIN

Alain GRISET

La Présidente de la CCI Amiens-Picardie

Le Président de la Chambre
d’Agriculture de la Somme

Fany RUIN
Daniel ROGUET
Le Président de
Initiative Somme France Picardie Active
Bernard CAPRON

Annexe 8 - Projet de convention

Convention triennale pour la mise en œuvre d'un
programme partenarial en faveur du maintien et
du développement de l'artisanat
sur le territoire de la Communauté de Communes
du Sud Artois

Entre
La Communauté de Communes du Sud-Artois,
Sise 5 rue Neuve CS 30002 62452 BAPAUME Cedex
Représentée par son Président, Monsieur Jean Jacques COTTEL,
et
La Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France,
Sise 9 rue Léon Trulin CS 30114 59001 LILLE CEDEX
Représentée par son Président, Monsieur Alain GRISET

Préambule

Pour la Communauté de Communes du Sud-Artois (CCSA),
Au 1 janvier 2018, le territoire de l’intercommunalité comptait 367 entreprises artisanales
réparties ainsi :





Métiers de l’alimentation : 41
Artisanat de production : 62
Bâtiment : 134
Métiers de services : 130

…. A compléter par la CCSA (stratégie, FISAC,…)

Pour la Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France (CMA),
Aujourd’hui, l’aménagement du territoire est centré sur la complémentarité rural / urbain.
Pays, agglomérations, bassins de vie sont des espaces pertinents d’interventions
économiques au sein desquels s’organiseront les futurs pôles de croissance.
Présent aussi bien en zone urbaine, périurbaine que rurale, l’artisanat constitue un élément
incontournable du maillage économique et social du territoire régional. Il est en ce sens un
facteur essentiel d’équilibres. Il l’est d’autant plus que le dynamisme économique des
territoires et leur attractivité reposent souvent pour partie sur un tissu artisanal dense et
diversifié dont les chefs d’entreprises et les salariés sont le plus souvent implantés et formés
localement. L’aménagement des territoires est un enjeu majeur pour les années à venir et
doit reposer sur cette priorité majeure : développement équilibré et harmonieux dans le
respect de l’environnement.
La Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France, établissement public administratif
de proximité, a pour principale mission de défendre les intérêts des quelques 80 000 artisans
des Hauts-de-France au plus près des réalités du terrain. Elle dispose d’un réseau de 36
agences de proximité de près d’un millier de collaborateurs et d’une offre de service
complète permettant un accompagnement individualisé de l’immatriculation jusqu’à la
transmission-reprise de l’entreprise en passant par la formation tout au long de la vie. Elle
souhaite évidemment travailler en complémentarité et de manière partenariale avec les
territoires notamment les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
comme la Communauté de Communes du Sud-Artois qui travaillent au développement
économique et à l’aménagement du territoire.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention entre la CCSA et la CMA a pour objet d'apporter un cadre de travail
partenarial au profit du maintien et du développement l’artisanat local.
De manière plus précise, il s'agit de:
- Favoriser le développement de l’emploi des jeunes et de l’apprentissage,

- Développer une stratégie territoriale et des moyens d'interventions adaptés au maintien et
au développement des activités et des emplois des entreprises artisanales et commerciales,
- Répondre aux enjeux fixés par le Communauté de Communes dans son projet de
territoire : …
- Accompagner les entreprises artisanales du territoire en fonction des spécificités
sectorielles et des problématiques conjoncturelles qui les touchent (ex : circuits courts pour
le secteur de l’alimentation, sous-traitance, accès aux marchés publics, labélisation,
développement durable, immobilier d’entreprise, Cession transmission…)
- Conseiller et accompagner les chefs d’entreprises en difficulté pour les aider à se sortir des
situations délicates.

Article 2 : Objectifs de la convention
La CMA et la CCSA s’engagent dans un partenariat renforcé fondé sur la
complémentarité et favorisant la convergence de leur actions et stratégie autour de 3
axes structurants
Axe N°1 : Favoriser la connaissance des métiers de l’artisanat et le développement de
l’apprentissage dans l’artisanat





Sensibilisation des écoliers, des collégiens et des lycéens aux métiers de l’artisanat
et à l’apprentissage,
Sensibilisation des DE et bénéficiaires des minimas sociaux aux métiers de l’artisanat
Mettre en place un dispositif d’incitation au recrutement d’apprentis majeurs dans les
entreprises artisanales par le versement d’une aide de … € par contrat signé.
Mettre à l’honneur des apprentis, des maîtres d’apprentissage, des artisans lors d’un
temps fort à organiser

Axe N°2 : Identifier les forces et faiblesses de l’artisanat local et accompagner le
développement des entreprises artisanales du territoire en mobilisant l’offre de
services de la CMA avec le soutien financier de la communauté de communes





Actualiser le diagnostic d’un panel représentatif de l’artisanat de la CCSA,
Analyser les informations recueillies et produire un rapport annuel d’analyse
synthétique des informations recueillies (besoins, attentes, difficultés, …) et des
propositions d’actions pour améliorer la situation.
Accompagner les entreprises artisanales volontaires du territoire dans leur
développement via l’offre de service de la CMA :


Développement commercial

















Gestion des Ressources Humaines
Gestion financière
Accompagnement d’une démarche d’innovation
Accompagnement à l’accès aux Technologies du numérique
Export
Accompagnement à l’Evaluation des Risques Professionnels
Développement durable,
Accompagnement pour l’accès aux marchés publics…

Accompagner les entreprises en difficulté par une assistance individualisée d’une
demi-journée visant à mettre en place un plan d’actions favorisant le rétablissement
de l’entreprise.
Participer, au côté de la CCSA, à l’organisation d’une à deux réunions d’information
thématiques à l’attention des artisans du territoire (Accès aux marchés publics, les
groupements, l’évaluation des risques professionnels, …)
Accompagner les dirigeants d’entreprise volontaire âgés de 55 ans ou plus du
territoire dans leurs démarches vers la cession- transmission et leur proposer la
réalisation d’un diagnostic d’évaluation de la valeur de leur fonds.
Réflexion sur la mise en place d’une permanence CMA locale

Axe 3 : Développer les partenariats pour un artisanat plus visible et plus intégré :








Travail avec les Unions Commerciales et artisanales du territoire pour la mise en
œuvre d’un programme d’animations à destination des artisans-commerçants,
Travail avec les Acteurs de l’emploi local (Pôle Emploi, AEE, Département, GEIQ …)
sur l’accès à la formation et à l’emploi dans l’artisanat,
Travail avec la Chambre d’agriculture sur l’intégration de l’artisanat dans les circuitscourts et sur le développement du Bio,
Travail avec la CCSA et les communes autour de l’accès aux marchés publics des
entreprises artisanales, (dématérialisation, accompagnement, portail Artimarchés)
Travail sur l’éco développement de l’artisanat dans le cadre de du contrat de
transition écologique et du dispositif TEPOS (Travaux en faveur des économies
d’énergie, de la réduction valorisation des déchets, …)
…

Article 3 : Mise en œuvre du partenariat
Chaque année, les partenaires définiront une feuille de route des objectifs et actions
à réaliser. Celle-ci sera élaborée par le comité technique et validée par le comité de pilotage
avant d’être proposée aux instances délibératives des partenaires.

Article 4 : Engagements respectifs
La CMA s'engage à:
- Mobiliser le personnel nécessaire à la réalisation des objectifs de cette convention,

- Promouvoir la participation financière de la CCSA auprès des entreprises artisanales
rencontrées ainsi que lors des animations et actions mises en œuvre dans le cadre de ce
partenariat
La CCSA s'engage à apporter un soutien financier à la conduite de ce programme.

Article 5 : Suivi du partenariat

 Un comité de pilotage politique
Il se compose de:
- deux représentants élus de la CCSA
- deux représentants de la commission territoriale d’Arras de la CMA,
- des responsables techniques chargés du suivi de l’action à la CCSA et à la CMA.
Celui-ci se réunira au moins une fois par an pour le suivi des actions engagées dans le cadre de
cette convention et la définition des actions à venir.

 Un comité technique
Il se compose des techniciens de la CCSA et des collaborateurs de la CMA en charge de la mise en
œuvre et du suivi du partenariat.
Celui-ci a pour mission le suivi régulier de la démarche et des objectifs et se réunira autant que de
besoin (au moins 2 fois/an).

Article 6 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de
signature.

Article 7 : Modalités financières
La participation financière de la CCSA sera fixée chaque année par avenant sur avis du
comité de pilotage et s’élèvera pour la première année à … € maximum pour la réalisation
du programme (voir annexe financière jointe):
Cette somme sera versée en deux fois à la CMA :
- 50 % à la signature de la convention,
- 50 % sur présentation d’un bilan annuel détaillé de l’opération.

Article 8 : Conditions de résiliation
Cette convention pourra être dénoncée à l'initiative de l'une des deux parties par lettre
recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le terme souhaité.

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de la convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois faisant
suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure

Article 9 : Déontologie et communication
La CCSA et la CMA s’engagent à respecter les valeurs et principes liés au Service Public et
s’engagent à s’informer mutuellement avant de communiquer à l’externe au sujet des actions
de la présente convention.
Ils s’engagent également à informer à l’interne de leur propre structure du contenu de ce
partenariat.
Afin de mettre en avant et rendre lisible le partenariat renforcé, les deux parties s’engagent
dans une démarche de communication concertée. Celle-ci peut se traduire par l’élaboration
de documents, de supports web ou par l’organisation de manifestations communes.
Les outils de communication communs et tout document réalisé dans le cadre de ce
partenariat intégreront les logos des partenaires.
Article 10 : Litige
En cas de litige, les deux parties conviennent de tenter de trouver une solution à l’amiable.
En cas d’échec d’une telle démarche, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

Convention faite en deux exemplaires

A Bapaume, le

Jean-Jacques COTTEL

Président de la Chambre de métiers
et de l’artisanat Hauts-de-France

Annexe financière 2018 :

Alain GRISET

Objectifs annuels
Axe N°1 : Favoriser la connaissance des métiers de l’’artisanat
et le développement de l’apprentissage dans l’artisanat





Sensibilisation des scolaires aux métiers de l’artisanat,
(affrètement de bus pour visites découverte du centre de
formation d’Arras à destination des élèves des écoles de la
CCSA)
10 aides de 500 € pour le recrutement d’apprentis majeurs
par les artisans du Sud-Artois
Organisation d’un temps fort sur l’artisanat du Sud Artois
(temps de préparation par l’agent responsable + assistante)

Axe N°2 : Identifier les forces et faiblesses de l’artisanat local
et accompagner le développement des entreprises artisanales
du territoire en mobilisant l’offre de services de la CMA avec
le soutien financier de la communauté de communes *
 Diagnostic du secteur du bâtiment : visite de 40 entreprises
soit 40*3h soit 120 h + 30 h pour le bilan sectoriel
 Prise en charge du reste à charge de l’accompagnement
Booster de 10 entreprises à 150 €
 Prise en charge de 6 accompagnements d’entreprises en
difficulté : 5 H*6 soit 30 h
 Prise en charge de 6 Diagnostics et accompagnement
cédants soit 6*150 €
 Organisation de réunions d’information thématiques

Participation
CCSA sollicitée
11 600 €

4 350 €
5 000 €
2 250 €

16 200 €
9 800 €
1 500 €
2 000 €
900 €
2 000 €

Axe N°3 : Développer les partenariats pour un artisanat plus
visible et plus intégré
 Accompagnements « Accés au marchés publics »

Total participation CCSA sollicitée

2 200 €
2 200 €

30 000 €

Annexe 9 - Courrier Cambrésis Développement Economique et
Courrier Initiative Oise Sud et dossier de présentation

Annexe 10 - Courrier Groupement Professionnel de la Boulangerie Pâtisserie de l’Aisne

Annexe 11 - Règlement intérieur Centre régional de Formation

REGLEMENT INTERIEUR
Centre régional de Formation

Préambule
Le règlement intérieur est un document écrit, qui a
pour objet de préciser un certain nombre de règles et
d’obligations, que les apprenant(e)s sont tenu(e)s de
respecter, au sein du centre de formation, pour sa
bonne organisation.
Il s’applique à l’ensemble des formations ou stages qui
se déroulent dans les locaux de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Hauts-de-France (CMA).
Le présent règlement intérieur
conformément
aux
dispositions
notamment celles du Code du travail.

est établi
applicables,

Le règlement intérieur détermine :
1. Les principales mesures applicables en matière
de santé, d’hygiène et de sécurité au sein du
centre de formation et autres locaux de la CMA ;
2. Les règles applicables en matière de discipline,
notamment la nature et l’échelle des sanctions
applicables aux apprenant(e)s, ainsi que leurs
droits et devoirs, notamment en cas de
sanction ;
3. Les modalités de représentation des
apprenant(e)s.
Le présent règlement s’applique à tous les
apprenant(e)s, et ce pour la durée de la formation ou
du stage suivi.
Pour information, dans les dispositions qui suivent :
- L’apprenti(e), le/la stagiaire et l’élève seront
désigné(e)s comme « l’apprenant(e) » ou « les
apprenant(e)s »,
- Les Centres de Formation d’Apprentis et les
Centres de Formation Continue seront désignés
comme « le centre de formation », étant précisé
que toutes les dispositions sont également
susceptibles de s’appliquer aux autres antennes
de la CMA dans lesquelles se déroulent des
stages ou des formations.

Article 1. Hygiène, santé et sécurité
1.1. Respect des règles d’hygiène, de santé et de
sécurité
La prévention des risques d’accidents et de maladies
est impérative et exige de chacun le respect total de
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toutes les prescriptions applicables en matière
d’hygiène, de santé et de sécurité.
A cet effet, les consignes générales et particulières de
sécurité en vigueur dans le centre de formation,
lorsqu’elles existent, doivent être strictement
respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
1.2. Propreté des locaux et des extérieurs
Les locaux dans lesquels se déroulent les formations
ainsi que les extérieurs sont régulièrement entretenus
et nettoyés. Les apprenant(e)s sont donc tenu(e)s de
maintenir les locaux et les extérieurs en état de
propreté.
1.3. Mesures de prévention et/ou de sécurité
Les consignes, en vigueur dans le centre de formation,
à observer en cas de péril et spécialement d’incendie,
doivent être scrupuleusement respectées ; le matériel
de lutte contre l’incendie ne peut être employé à un
autre usage, déplacé sans nécessité ou avoir son accès
encombré.
Toute manipulation abusive sera sanctionnée.
1.4. Accident
Tout accident survenu au sein du centre de formation
doit être immédiatement déclaré, par l’apprenant(e)
ou, le cas échéant, toute autre personne présente, au
responsable de la formation ou au responsable de site.
L’accident dont l’apprenant(e) sous statut scolaire est
victime, au sein du centre de formation, doit faire
l’objet d’une déclaration d’accident scolaire, par ledit
centre. Celle-ci doit ensuite être transmise à
l’inspection de l’éducation nationale de circonscription.
Tout accident survenant à l’apprenti(e) à l’intérieur du
centre de formation ou sur le trajet entre son domicile
et ledit centre est considéré comme un accident du
travail. A ce titre, il appartient à l’employeur de
l’apprenti(e) d’effectuer la déclaration, auprès de la
CPAM, dans les 48 heures.
L’accident dont le/la stagiaire est victime au sein du
centre de formation ou sur le trajet entre son domicile
et le centre de formation doit faire l’objet d’une
déclaration, dans les 48 heures, par ledit centre, auprès
de l’organisme de sécurité sociale dont dépend le/la
stagiaire.

Page 1 sur 5

Article 2. Discipline
2.1. Accès aux locaux
Les apprenant(e)s ayant accès aux locaux pour
l’accomplissement de leur formation ou de leur stage
ne peuvent :
- Y entrer ou y demeurer à d’autres fins ;
- Y entrer en état d’ébriété ou sous l’emprise de
stupéfiants ;
- Y introduire et y consommer de boissons
alcoolisées et/ou toutes autres substances
illicites ;
- Y introduire, faire introduire ou faciliter
l’introduction de personnes étrangères à la
formation, ni de marchandises, quelle que soit
leur nature, destinées à être vendues, ni
d’armes ou d’objets dangereux.
En cas de non-respect de ces dispositions, le centre de
formation pourra envisager les sanctions visées à
l’article 3.1 du présent règlement.
2.2. Horaires - Assiduité - Retard - Absences
Les apprenant(e)s sont tenu(e)s de se conformer aux
horaires fixés et communiqués par le centre de
formation ou les antennes de la CMA.
Les apprenant(e)s ont pour obligation de suivre la
formation avec assiduité. Toute heure ou demi-journée
de formation donnera lieu à émargement. Un
manquement de signature équivaut à une absence. Il
est formellement interdit de signer pour un(e) autre
apprenant(e) et de falsifier ou de dégrader, de quelque
manière que ce soit, ladite feuille d’émargement.
Tout apprenant(e) arrivant en retard doit exposer les
motifs de son retard au responsable de la formation, du
stage ou au secrétariat. Tout retard, non motivé par des
circonstances particulières, constitue une faute
passible des sanctions prévues à l’article 3.1 du présent
règlement.
Toute absence doit être signalée, au plus tard le jourmême, par l’apprenant(e), au centre de formation, à
l’antenne ou au responsable de la formation. Les
absences doivent faire l’objet d’un justificatif écrit. Les
seules absences valables et justifiées sont celles
motivées :
- Par la maladie, qui nécessite la transmission, par
l’apprenant(e), au centre de formation et, le cas
échéant à son employeur, d’un arrêt de travail
(pour les apprenti(e)s, les salarié(e)s, les
personnes inscrites à pôle emploi…) ou de toute
autre justificatif assimilé (pour les apprenant(e)s
auxquel(le)s ne pourrait être délivré un arrêt de
travail) ;
- Par des circonstances familiales exceptionnelles,
en application de l’article L3142-1 du Code du
travail ;
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-

Par la participation à la Journée Défense et
Citoyenneté, en application de l’article L3142-97
du Code du travail.

Le centre de formation ou l’antenne informe
l’employeur, le financeur, et le cas échéant les
représentants légaux, de toute absence de
l’apprenant(e).
Pour les stagiaires rémunéré(e)s, toute absence, qu’elle
soit justifiée ou non, donne lieu à une retenue sur leur
rémunération par l’organisme financeur.
En cas d’absences répétées, le centre de formation
pourra envisager les sanctions visées à l’article 3.1 du
présent règlement.
2.3. Tenue - Port de signes ou de tenues ostentatoires
Les apprenant(e)s doivent se présenter dans une tenue
correcte et décente.
Des restrictions à la liberté vestimentaire peuvent,
toutefois, être exigées pour des motifs tenant
notamment à l’hygiène, à la sécurité et au respect de
l’ordre public.
Les apprenant(e)s ne sont, en principe, pas soumis(es)
à l’interdiction de porter des signes ou des tenues par
lesquels ils/elles manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse, posée par la loi du 13 mars
2004. Néanmoins, des restrictions relatives au port de
signes religieux ostensibles peuvent être prévues pour
des motifs tenant à la sécurité des personnes ou au
respect de l’ordre public.
Par ailleurs, lorsque les apprenant(e)s sont amené(e)s à
côtoyer, dans un même centre de formation, des élèves
sous statut scolaire, le respect de l’ordre public conduit
le centre de formation à imposer une identité de règle
à l’ensemble des usagers en interdisant le port de
signes religieux ostensibles, conformément à l’article
L141-5-1 du Code de l’éducation.
Tout différend en la matière fera, au préalable, avant
toute sanction, l’objet d’un dialogue avec
l’apprenant(e) concerné(e).
2.4. Tenue professionnelle - Matériel professionnel
Si les spécificités de la formation suivie l’exigent, les
apprenant(e)s doivent être en possession de la tenue
et/ou du matériel nécessaire(s) pour suivre ladite
formation et, le cas échéant, conforme(s) avec la liste
élaborée par le centre de formation ou l’antenne et les
règlementations sanitaires ou de sécurité en vigueur.
Les apprenant(e)s doivent également respecter les
consignes données par le formateur (port de bijoux,
cheveux attachés, vernis à ongles…).
Les apprenant(e)s n’ayant pas leur tenue
professionnelle et/ou leur matériel professionnel se
verront refuser l’accès aux ateliers ou laboratoires.
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Les apprenant(e)s doivent être en possession de leur
matériel scolaire (crayons, papier, …). A défaut, ils/elles
se verront refuser l’accès aux salles de classe.
L’oubli de la tenue professionnelle et/ou du matériel
sera sanctionné par un avertissement écrit, adressé, le
cas échéant, au représentant légal et à l’employeur.
Les apprenant(e)s sont tenu(e)s de conserver en bon
état les équipements et matériels mis à leur disposition.
A défaut, leur responsabilité pourrait être engagée.
2.5. Usage des biens, des matériels et des locaux
Sauf dérogation accordée par le responsable de la
formation ou du stage, les apprenant(e)s ne peuvent :
- Distribuer ou faire circuler toute espèce de
brochures, publications, tracts, listes de
souscription… ;
- Apposer des inscriptions, tracts, affiches ;
- Procéder à la vente de biens ou services ;
- Utiliser le matériel de formation à des fins
personnelles ;
- Emporter, sans accord, les outils, les objets ou
les « produits » (de type produits alimentaires)
de la formation.
Les apprenant(e)s signalent immédiatement au
responsable de la formation toute anomalie du
matériel.
2.6. Usage des téléphones, tablettes et ordinateurs
Les téléphones, les tablettes, et les ordinateurs des
apprenant(e)s doivent être rangés en mode silencieux,
sauf autorisation d’utilisation donnée par le
responsable de la formation.
2.7. Comportement - Respect d’autrui
Les apprenant(e)s sont tenu(e)s d’adopter un
comportement garantissant le respect des règles
élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en
collectivité ainsi que le bon déroulement des
formations.
Les apprenant(e)s sont tenu(e)s d’adopter un
comportement tenant compte du devoir de tolérance
et de respect d’autrui dans sa personne, sa personnalité
et ses convictions et ne doivent être, en aucun cas,
violents physiquement ou moralement.
Les attitudes, actes ou propos discriminatoires, qu’ils
concernent la race, la religion, les convictions, l’âge, le
handicap, l’orientation sexuelle ou le sexe, seront
sanctionnés conformément à la législation en vigueur.
Les sanctions prévues à l’article 3.1 du présent
règlement pourront également être appliquées.
Tout(e) apprenant(e), portant ou divulguant un insigne
ou un symbole discriminatoire rappelant une idéologie
raciste ou xénophobe, dans l’enceinte du centre de
formation ou d’une antenne, sera notamment
sanctionné(e).

En application du décret du 15 novembre 2006 fixant
les conditions d’application de l’interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un usage collectif, il est
totalement interdit de fumer dans l’enceinte (locaux et
espaces non couverts) des centres de formation et des
antennes.
Cette interdiction s’applique également à la cigarette
électronique, en application du décret du 25 avril 2017
relatif aux conditions d’application de l’interdiction de
vapoter dans certains lieux à usage collectif.
2.9. Sorties
En dehors du temps consacré à la formation, les sorties
du centre de formation sont autorisées.
Les apprenant(e)s mineur(e)s devront produire, en
début d’année, une autorisation de sortie signée par
leur représentant légal. Ils/Elles ne pourront sortir du
centre de formation sans cette autorisation.
L’apprenant(e) mineur(e) qui sort du centre de
formation alors même qu’il/elle est dépourvu(e)
d’autorisation de sortie pourra se voir appliquer les
sanctions prévues à l’article 3.1 du présent règlement.
Lorsque l’apprenant(e), même mineur(e), se trouve à
l’extérieur du centre de formation, le centre de
formation et, de manière générale, la CMA se dégagent
de toute responsabilité.
2.10. Restauration
Sauf avis médical, il est interdit - à l’exception de l’eau
- de boire dans les locaux affectés à la formation.
Il est également interdit de manger ou de prendre son
repas dans ces locaux (salle de cours, plateaux
techniques…).
2.11. Responsabilité du centre de formation ou de
l’antenne
Hors cas de responsabilité avérée, le centre de
formation ou l’antenne décline toute responsabilité en
cas de perte, de vol ou de dégradations d’objets ou de
valeurs appartenant aux apprenant(e)s, ainsi que pour
les véhicules en stationnement sur les parkings
extérieurs comme intérieurs.
2.12. Droit à l’image
Toute personne a, sur son image et l’utilisation qui en
est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa
diffusion sans son autorisation.
Il est interdit de photographier, d’enregistrer, de filmer
ou, de manière générale, d’acquérir l’image d’une
personne, dans le centre de formation, quel que soit le
moyen utilisé, sans le consentement écrit de celle-ci.
Tout écart au présent article entraînera des sanctions.

2.8. Interdiction de fumer et de vapoter
Règlement Intérieur
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Article 3. Sanctions, procédures disciplinaires et
droits de la défense
3.1. Sanctions éventuelles
Tout agissement fautif d’un(e) apprenant(e), en
particulier tout acte de nature à porter atteinte à la
sécurité ou à troubler le bon fonctionnement de la
formation et, spécialement, toute infraction au présent
règlement, peut faire l’objet d’une sanction pouvant
éventuellement affecter, immédiatement ou non, sa
présence dans le centre de formation.
Constitue une sanction, toute mesure, autre que les
observations verbales, prise par le responsable du
centre de formation ou son représentant, à la suite d’un
agissement de l’apprenant(e) considéré par lui comme
fautif, que cette mesure soit de nature à affecter
immédiatement ou non la présence de l’intéressé(e)
dans le centre de formation ou à mettre en cause la
continuité de la formation qu’il/elle reçoit.
Selon la nature et les circonstances de l’agissement ou
de l’acte, la sanction susceptible, dans le cadre des
dispositions légales et règlementaires en vigueur,
d’être appliquée par le centre de formation à
l’apprenant(e) sera l’une des sanctions ou mesures
suivantes :
Avertissement écrit, attirant l’attention de
l’apprenant(e) ;
Blâme ou rappel à l’ordre ;
Mise à pied, exclusion temporaire ;
Renvoi définitif.
Une mesure conservatoire d’exclusion temporaire, à
effet immédiat, peut être appliquée.
Il convient de préciser que, pour les apprenant(e)s
relevant du Centre de Formation d’Apprentis, des
mesures éducatives (inscription dans le carnet de
liaison, travaux supplémentaires, remontrances…)
pourront éventuellement être prises, préalablement à
toute sanction, en fonction de la gravité du
comportement sanctionné.
3.2. Procédures disciplinaires
Aucune sanction ne peut être infligée à l’apprenant(e)
sans que celui-ci/celle-ci ait été informé(e), au
préalable, des griefs retenus contre lui/elle.
Lorsque la sanction envisagée est de nature à affecter,
immédiatement ou non, la présence de l’apprenant(e)
dans le centre de formation, la procédure à suivre est
la suivante :
- Convocation de l’apprenant(e): Le responsable
du centre de formation convoque l’apprenant(e)
en lui indiquant l’objet de cette convocation.
Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de
l’entretien ainsi que la possibilité, pour
l’apprenant(e), de se faire assister par la
personne de son choix (notamment le/la
délégué(e), un(e) stagiaire, tout(e) autre
Règlement Intérieur

-

-

apprenant(e) ou personnel du centre de
formation). Elle est écrite et adressée par lettre
recommandée ou remise à l’intéressé(e) en
mains propres contre décharge ;
Entretien : Le responsable du centre de
formation indique le motif de la sanction
envisagée et recueille les explications de
l’apprenant(e).
Prononcé de la sanction : La sanction ne peut
être prononcée moins d’un jour franc ni plus de
quinze (15) jours après l’entretien. Elle fait
l’objet d’une décision écrite et motivée, portée
à la connaissance de l’apprenant(e) par lettre
recommandée ou remise en mains propres
contre décharge.

Il convient de préciser que pour les apprenant(e)s
relevant du Centre de Formation d’Apprentis,
l’exclusion définitive de l’apprenant(e) relève de la
seule décision du conseil de discipline.
Le conseil de discipline est composé des membres
suivants :
- Le responsable du centre de formation ou son
représentant ;
- Le représentant de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Hauts-de-France ;
- Un inspecteur de l’éducation nationale chargé
de l’apprentissage ou un représentant de la
DIRECCTE ;
- Un représentant des professeurs ;
- Un représentant des apprentis.
Lors de la réunion du conseil de discipline, sont
convoqués :
- L’apprenti(e) ;
- Le cas échéant, son représentant légal ;
- L’employeur ;
- Le professeur sollicitant la sanction ;
- Le représentant des parents d’élèves.
Lorsque l’agissement de l’apprenant(e) a rendu
indispensable une mesure conservatoire d’exclusion
temporaire, à effet immédiat, aucune sanction
définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise
sans que la procédure décrite ci-dessus ait été
observée.
3.3. Information
Le responsable du centre de formation informe
l’employeur et/ou l’organisme prenant à sa charge les
frais de formation ainsi que, le cas échéant, les
représentants légaux, de la sanction prise à l’égard de
l’apprenant(e).

Article 4. Représentation
Pour les formations d’apprentis d’une durée supérieure
à 200 heures et les formations continues d’une durée
supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément
à l’élection d’un(e) délégué(e) titulaire et d’un(e)
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délégué(e) suppléant(e) au scrutin uninominal à deux
tours.
Tous les apprenant(e)s sont électeurs/électrices et
éligibles.
Le scrutin se déroule pendant les heures de formation,
au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le
début de la formation.
Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la
représentation des apprenant(e)s ne peut être assurée,
le responsable du centre de formation dresse un
procès-verbal de carence.
Les délégué(e)s sont élu(e)s pour la durée de la
formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils/elles
cessent de participer à la formation.
Lorsque le/la délégué(e) titulaire et le/la délégué(e)
suppléant(e) ont cessé leurs fonctions avant la fin de la
formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans
les conditions précitées.
Les délégué(e)s font toute suggestion pour améliorer le
déroulement des formations et les conditions de vie
des apprenant(e)s dans le centre de formation. Ils/Elles
présentent les réclamations individuelles ou collectives
relatives à ces matières, aux conditions de santé et de
sécurité et à l’application du règlement intérieur.

Article 5. Assurance
Pendant toute la durée de sa formation, l’apprenant(e),
ou son représentant légal s’il/si elle est mineur(e), doit
souscrire une assurance garantissant sa responsabilité
civile.
Un justificatif de cette assurance est à transmettre à la
CMA avant le début de la formation. La CMA peut, à
tout moment, réclamer cette attestation d’assurance.

Article 6. Dispositions diverses

Les apprenant(e)s pourront exercer leur droit d’accès
aux images les concernant.
Pour tout renseignement, les apprenant(e)s devront
s’adresser au responsable du centre de formation ou du
site concerné.
6.4. Données personnelles
La CMA est amenée à recueillir des informations
personnelles relatives aux apprenant(e)s pour les
besoins de son service formation.
Conformément aux dispositions des articles 38 et
suivants de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978, les apprenant(e)s peuvent, pour des motifs
légitimes, s’opposer au traitement des données les
concernant. Ils/Elles disposent également d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression de ces
données.
Pour l’exercice de ces droits, les apprenant(e)s sont
invité(e)s à s’adresser par courriel à l’adresse :
contact@cma-hautsdefrance.fr ou par courrier à
l’adresse : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Région Hauts-de-France, 9 rue Léon Trulin CS 30114,
59000 LILLE CEDEX 1.

Article 7. Publicité
Le présent règlement est porté à la connaissance de
l’apprenant(e) et, le cas échéant, de son représentant
légal et de son employeur.

En deux exemplaires, signés par l’apprenant(e) ou son
représentant légal, s’il est mineur :

Le cas échéant, par l’employeur :

6.1. Locaux mis à disposition par d’autres organismes
Certaines activités des centres de formation peuvent se
dérouler dans des locaux mis à leur disposition par
d’autres organismes. Dans ce cas, les apprenant(e)s
doivent obligatoirement se conformer au règlement de
l’établissement qui les reçoit.
6.2. Précisions complémentaires
En raison de la diversité des statuts des apprenant(e)s,
les dispositions du présent règlement sont d’ordre
général. Le responsable du centre de formation ou de
l’antenne pourra toujours y apporter des précisions
complémentaires particulières après consultation du
Conseil de Perfectionnement.
6.3. Vidéosurveillance
Certains centres de formation et certaines antennes de
la CMA peuvent être placés sous vidéosurveillance pour
des raisons de sécurité des biens et des personnes.
Règlement Intérieur
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Annexe 12 - Fiche de poste

FICHE DE POSTE
CHARGE(E) DE MISSION DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
Missions
Sous la responsabilité du Secrétaire Général, vous serez en charge de la mise en conformité avec le cadre légal
relatif aux données personnelles concernant la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts de France.
La fonction de Délégué à la protection des données étant un élément clé de co-régulation, par la pratique. Vos
missions seront les suivantes :

-

-

-

Informer et sensibiliser, diffuser une culture « Informatique et Libertés »
Mène ou pilote, de façon maîtrisée, des actions visant à sensibiliser la direction, les collaborateurs aux règles à
respecter en matière de protection des données à caractère personnel
Présente les efforts de mise en conformité comme productifs et positifs, et non comme seulement des
contraintes
S’assure que les personnes concernées sont informées des traitements opérés impliquant leurs données
personnelles, ainsi que de leurs droits.
Veiller au respect du cadre légal :
Veille en toute indépendance au respect du Règlement européen (RGPD), d’autres dispositions du droit de
l’Union ou du droit des États membres et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant
en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des
responsabilités
Prodigue analyses et conseils aux sous-traitants et prestataires prenant part aux traitements décidés par le
responsable de traitement
Porte conseil auprès des directions Métiers concernées et, si besoin, auprès du Responsable de traitement, et
émet des avis et recommandations motivés et documentés
Etant étroitement associé aux sujets suivants (EIVP (Étude d’impacts sur la vie privée, « Privacy by Design »
(prise en compte des impacts sur la vie privée dès la conception), notification des violations de données et
communication aux personnes concernées, vous êtes obligatoirement consulté avant la mise en œuvre d’un
nouveau traitement ou la modification substantielle d’un traitement en cours et devez faire toute
recommandation au Responsable de traitement.

-

Informer et responsabiliser, alerter si besoin, son responsable de traitement :
Informe sans délai le responsable de traitement de tout risque que les initiatives des opérationnels ou le nonrespect de ses recommandations feraient courir à l’organisme et à ses dirigeants.

-

Recommandation au Responsable des traitements et présente des demandes d’arbitrage

-

Veille à formaliser une procédure pour informer directement le Responsable de traitement d’une nonconformité majeure.

-

-

-

Analyser, investiguer, auditer, contrôler :
Mène, fait mener ou pilote, de façon maîtrisée et indépendante, toute action permettant de juger du degré de
conformité de l’organisme, de mettre en évidence les éventuelles non-conformités (gravité, impacts possibles
pour les personnes concernées, origine, responsabilité, etc.)
Vérifie le respect du cadre légal et la bonne application de procédures, méthodes ou consignes relatives à la
protection des données personnelles.
Établir et maintenir une documentation au titre de « l’Accountability »
Etablit et maintient une documentation relative aux traitements de données à caractère personnel (dont le
registre des traitements), au titre de la Responsabilité du Responsable de traitement (« Accountability ») et
assure son accessibilité à l’autorité de contrôle.
Assurer la médiation avec les personnes concernées :

-

Reçoit les réclamations des personnes concernées par les traitements pour lesquels il a été désigné et veille au
respect du droit des personnes

-

Traite ces réclamations et plaintes avec impartialité, ou met en œuvre les procédures propres à assurer leur
bon traitement.

-

-

Présenter un rapport annuel à son responsable de traitement :
Rend compte de son action en présentant chaque année un rapport à son Responsable de traitement. Ce
rapport est le reflet fidèle de son action au cours de l’année écoulée et fait état des éventuelles difficultés
rencontrées.
Interagir avec l’autorité de contrôle :
Il est le point de contact privilégié de l’autorité de contrôle, avec laquelle il communique en toute
indépendance sur les questions relatives aux traitements mis en œuvre par l’organisme qui l’a désigné, y
compris la consultation préalable visée à l’article 36 du RGPD, et mène des consultations, le cas échéant, sur
tout autre sujet.
Des déplacements sur la Région Ile-de-France et Lille sont à prévoir régulièrement.

Profil :
Bac + 2 en droit, sécurité informatique minimum
Parfaite connaissance de l’informatique et des Technologies de l’information
Connaissances spécialisées du droit, sécurité informatique
Veille Juridique, technologique et sociétale
Savoir agir avec prudence et prendre des décisions avisées dans toutes les situations liées à cette fonction.
Savoir faire preuve d’objectivité, d’impartialité, d’indépendance, de probité et de discrétion (tenu au secret
professionnel)
Bonne résistance au stress, aux influences indues et aux préjugés.
Organisé
Capacité d’analyse et de synthèse.
Disponible
Excellent relationnel
Connaissance de la langue Anglaise indispensable
Connaissance du secteur de l’artisanat un plus

TYPE DE CONTRAT : CDD de 12 mois

Catégorie d’emploi : Cadre
Temps plein : 37h30/semaine
Salaire minimum brut annuel sur 13 mois : 38741.56 (Indice 572 Niveau 3, classe 2)
Dat de prise de fonction : dès que possible
Lieu d’affectation : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France – 1 Boulevard de la
Madeleine 75001 Paris et Déplacements hebdomadaires à Lille.

