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Notice de présentation du dispositif 
Projets Territoriaux Structurants 

Programmation 2023-2024 

 
 
A. Préambule 
 
La loi NOTRe a confirmé le Département comme chef de file des solidarités territoriales. 
 
Le Département du Nord a défini ce rôle par deux délibérations des 13 avril 2016 (MCT/2016/113) 
et 13 juin 2016 (MCT/2016/202), qui ont refondu la politique départementale en matière 
d’aménagement du territoire.  
 
Celles-ci décrivent les trois nouveaux dispositifs de soutien à l’investissement des communes et 
des intercommunalités : 
- le soutien aux Projets Territoriaux Structurants ; 
- l’aide départementale aux « Villages et Bourgs » ; 
- l’ingénierie territoriale. 
 
La présente notice a pour objectif de préciser les modalités d’intervention et d’accompagnement 
des communes dans le cadre de la programmation 2023-2024 du dispositif de soutien aux Projets 
Territoriaux Structurants (PTS). 
 
 
B. Objectifs du dispositif « Projets Territoriaux Structurants »  
 
Le dispositif « Projets Territoriaux Structurants » s’adresse aux communes et EPCI et concerne 
plusieurs types de projets intercommunaux ou communaux d’investissement : 

 un équipement structurant pour le territoire,  

 un équipement structurant pour le territoire et ses abords,  

 un ensemble de plusieurs équipements maillant le territoire de façon cohérente ou en ré-
seau, pouvant comprendre pour chacun d’eux une maîtrise d’ouvrage différente,  

 un projet urbain global, 

 un équipement répondant à des enjeux identifiés par le Département. 
 
Il devra intégrer des clauses sociales dans la réalisation du projet et être mûr et viable économi-
quement. Il devra être accompagné ou être élaboré en partenariat avec l’ingénierie départemen-
tale. Il devra bénéficier, dès sa réalisation, d’une communication en direction de la population sur 
le partenariat financier du Département. 
 
Les études pré-opérationnelles afférentes peuvent être accompagnées techniquement et/ou finan-
cièrement. 
 
Les acquisitions foncières, travaux en régie, travaux à réaliser dans les dépendances du domaine 
routier départemental, les fouilles archéologiques, n’ouvrent pas droit à subvention. 
 
Le dispositif de soutien aux Projets Territoriaux Structurants englobe les projets répondant aux 
enjeux territoriaux définis à l’échelle de chaque SCoT et aux deux volets thématiques de projets 
d’enjeux départementaux. 
 
L’appel à manifestation d’intérêt a une vocation pluriannuelle. Les Projets Territoriaux Structurants 
pourront faire l’objet, selon le degré de maturité du projet, d’une déclaration d’ébauche de projet à 
préciser ou d’un dépôt de demande de subvention.  
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C. Calendrier 
 
La plateforme en ligne dédiée à la saisie des demandes pour 2023 et pour 2024 sera ouverte dès 
le 2 janvier 2023 (https://services.lenord.fr/collectivite). 
 
La clôture de la plateforme sera effective le 31 mars 2023, à 23h59. 
 
La liste des projets retenus au titre de la programmation 2023 ainsi que la liste des projets à fort 
potentiel structurant moins mûrs seront arrêtées par le Conseil départemental en Séance Plénière 
ou Commission permanente le 26 juin 2023. 
 
Pour les projets retenus au titre de la programmation 2023, les travaux devront être engagés avant 
le 30 juin 2024 et terminés avant le 31 décembre 2026. 
 
Concomitamment, les porteurs de projet à fort potentiel identifié en 2023 seront alors invités à con-
forter la maturité et/ou les attendus techniques de leur projet avec accompagnement par 
l’ingénierie départementale en vue de la programmation 2024.  
 
Après cette mise à jour des demandes de subvention, la liste des projets retenus au titre de la pro-
grammation 2024, sera arrêtée par le Conseil départemental en Séance Plénière ou Commission 
permanente dans le courant de l’année 2024. 
 
 
D. Transmission du dossier au Département 
 
Le dossier est à saisir via la plateforme en ligne dédiée, qui fera l’objet d’une communication spéci-
fique. 
 
 
Les délibérations et la notice relatives au dispositif de soutien aux Projets Territoriaux Structurants 
sont téléchargeables sur le site internet du Département : https://services.lenord.fr/collectivite 
 
 
E. Contacts  
 
Contacts techniques :  
 
Arrondissement d’Avesnes : Florence BOVAY - 03 59 73 10 05 - 06 71 19 62 27 
Arrondissement de Cambrai : Alain TILLEMAN - 03 59 73 35 26 - 06 71 25 17 27 
Arrondissement de Douai : Wynnie PATTE - 03 59 73 30 03 - 06 71 26 33 65 
Arrondissement de Dunkerque : David DUTHOIT - 03 59 73 44 28 - 06 71 28 34 74 
Arrondissement de Lille : Arnaud LEFEBVRE - 03 59 73 82 47 - 06 71 19 56 77 
Arrondissement de Valenciennes : Isabelle TISON - 03 59 73 24 51 - 06 71 20 24 86 
Département : Philippe VARIN - 03 59 73 50 44 
 
Contact administratif :  
 
Direction Territoires et Transitions 
Secrétariat : 03 59 73 82 21 
Mail : projetsterritoriauxstructurants@lenord.fr  
 
Support informatique :  
 
support-subventions@lenord.fr  
+33 (0)3 59 73 66 69 
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I / Les PTS à enjeux stratégiques territoriaux 
 
A. Objectifs du projet 
 
Les projets retenus seront structurants, innovants et/ou ambitieux pour le territoire sur lequel ils 
rayonnent. 
 
Le projet doit répondre à trois dimensions :  

 le territoire (l’adéquation entre le projet et le territoire où il rayonne),  

 l’aspect structurant, 

 la qualité du projet (d’un point de vue thématique, architectural, environnemental, etc.). 
 

1. L’adéquation au territoire 
 
CRITERE D’ELIGIBILITE 
 
Répondre à un ou plusieurs enjeux stratégiques spécifiques à leur territoire de SCoT 
d’implantation et axes prioritaires partagés avec le territoire. 
 
MODALITES D’APPRECIATION 
 
Par ailleurs, le porteur s’attachera à présenter son projet sous les aspects suivants : 

 la stratégie territoriale globale, notamment le projet de territoire existant ou en cours de dé-
finition (politique contractuelle des EPCI, SCoT, Contrats de ville, etc.),  

 la promotion et la valorisation du territoire, 

 le renforcement de l’attractivité globale du territoire et donc du Nord, 

 les enjeux d'accès aux services au public, 

 l’intégration à son environnement (implantation, optimisation de la localisation, organisation 
du territoire).  

 
2. L’aspect structurant  

 
CRITERE D’ELIGIBILITE 
 
Rayonner à une échelle intercommunale (plusieurs communes, EPCI et au-delà), notamment dans 
les territoires ruraux et comporter un potentiel de mise en synergie (logiques de coopération et de 
mutualisation). 
 
Intégrer des clauses sociales (prévision de clauses d’insertion dans les marchés, inscription de la 
construction du projet dans une démarche d’achat socialement responsable). 
   
MODALITES D’APPRECIATION 
 
Par ailleurs, le porteur s’attachera à présenter son projet sous les aspects suivants : 

 la mise en œuvre de chantiers porteurs d’emploi local et d’activités socialement utiles, 

 l’impact direct et indirect sur le contexte socio-économique local,  

 la mise en réseau de différents acteurs du territoire. 
 

3. La qualité du projet 
 
CRITERE D’ELIGIBILITE 
 
La maturité et la viabilité économique du projet : 

 délais de conception et de réalisation, 

 cofinancements permettant de réaliser le projet. 
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MODALITES D’APPRECIATION  
 
Par ailleurs, le porteur s’attachera à présenter : 

 la réponse aux objectifs qualitatifs et quantitatifs de la thématique principale du projet (cul-
ture, sport, tourisme, etc.). Afin de guider le porteur de projets, des documents thématiques 
(projets culturels et sportifs) sont annexés à la présente notice. 

 le fonctionnement du projet dans son environnement (programmation, exploitation, bénéfi-
ciaires), 

 l’association des services du Département (réflexion, ingénierie, recherche de partenaires, 
élaboration-conception, réalisation, évaluation), 

 la synergie éventuelle avec les projets du Département sur le territoire, 

 les besoins, attentes et usages identifiés des habitants (habitants des quartiers en politique 
de la ville, communes rurales,...),  

 les économies de fonctionnement potentielles induites (coût global, économie d’énergie et 
de fluide, optimisation immobilière, économie d’espace, optimisation fonctionnelle, etc.). 
Exemples : regroupement en un même lieu de services publics, densification urbaine, mo-
dernisation de patrimoine, … 

 la rationalisation foncière (réemploi de friches, non-consommation de terres agricoles), 

 l’apport du projet en matière d’aménagement et de développement durable et solidaire 
(qualité environnementale, éco-matériaux, énergies renouvelables, efficacité énergétique, 
mobilités actives, dispositif de dialogue et de communication à destination des usagers, in-
sertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, contribution au lien social), 

 
 
B. Modalités d'intervention financière 
 
Il n’y a pas a priori de détermination du nombre de projets ou d’enveloppe par territoire. Les projets 
retenus seront structurants, innovants et/ou ambitieux pour le territoire où ils rayonnent. 
 
Les subventions attribuées au titre des Projets Territoriaux Structurants sont cumulables avec 
toutes autres subventions publiques, dans la limite du plafond légal de 80% du montant HT des 
travaux, hors exceptions prévues par la législation, et sous réserve du respect des règles enca-
drant les financements croisés des collectivités selon la Convention Territoriale d’Exercice Concer-
té (CTEC) « solidarité des territoires », entre la Région Hauts-de-France et chacun des 5 Dépar-
tements qui la composent, adoptée par le Département du Nord le 29 juin 2018. 
 

1. Montant minimum de travaux 
 
Le montant minimum d’un projet de rénovation (travaux et frais de maîtrise d’œuvre) éligible à une 
subvention PTS est fixé à 500 000 € H.T. 
 
Le montant minimum de travaux éligible à une subvention PTS pour les projets de construction 
(projets neufs) est fixé à : 

 500 000 € HT pour les communes dont la population municipale au 1er janvier 2023 est infé-
rieure ou égale à 20 000 habitants ; 

 750 000 € HT pour les communes dont la population au 1er janvier 2023 est supérieure à 
20 000 habitants et inférieure ou égale à 30 000 habitants ;  

 1 000 000 € HT pour les communes dont la population municipale au 1er janvier 2023 est supé-
rieure à 30 000 habitants, et pour les EPCI dans leur ensemble.  

 
Les projets d'un montant inférieur ne sont pas subventionnables. Ce montant minimum ne s'ap-
plique pas aux études pré-opérationnelles. 
 

2. Taux de financement maximal  
 
Le taux de financement maximal du Département est de 40% pour les travaux et de 50% pour les 
études préalables. 
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Le taux de subvention est variable en fonction :  

- de l’analyse qualitative du projet au regard des 3 dimensions (adéquation au territoire, as-
pect structurant, qualité du projet), 

- de la situation économique et sociale du territoire s’appuyant sur les sources INSEE, 

- du nombre de projets retenus et de l’autorisation de programme. 
 
Une bonification est applicable au titre de Nord Durable selon les modalités fixées au paragraphe 
III/. 
 

3. Montant maximum de subvention 
 
Le montant maximum de la subvention pouvant être accordé par projet est de 3 000 000 €.  
 
 
C. Modalités de réalisation 
 
L’engagement des travaux, acté par une première demande de paiement de la subvention, doit 
être effectué avant le 30 juin 2024. 
 
Les travaux devront être terminés et la subvention sollicitée pour le 31 décembre 2026. 
 
 
D. Liste des renseignements et des pièces à fournir 
 
Lors de la saisie en ligne, via la plateforme dédiée, il sera demandé un certain nombre de 
renseignements, dont certains marqués d’une  sont obligatoires. Il est demandé de les 
compléter, quitte à préciser « non concerné » ou « sans objet », notamment en cas 
d’ébauche de PTS. 
 
Ci-dessous la liste des renseignements demandés : 
- le nom et la localisation du projet, 
- une présentation générale du projet, 
- un argumentaire et des réponses aux modalités d’appréciation au regard de : 

 l’adéquation au territoire, 
 l’aspect structurant, 
 la prise en compte de clauses d’insertion, 

- le calendrier prévisionnel global, 
- le plan de financement prévisionnel, comprenant les dépenses et les recettes envisagées, 

sollicitées et/ou obtenues. 
 
La demande de subvention devra être complétée avec les pièces jointes suivantes : 
 
Pour une ébauche de projet :  
- la délibération (ou son projet) du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale en charge de la maîtrise d'ouvrage du dossier décidant 
de l'opération, prévoyant son inscription au budget et sollicitant l’accompagnement technique 
départemental 

- l’avis consultatif de l’établissement public de coopération intercommunale sur le projet (pièce 
facultative) 

- tout document permettant l’appréciation du projet ou de ses sous-projets, tel qu’étude de faisa-
bilité, projet culturel et scientifique, l’étude technique, notice d'accessibilité, projet territorial, … 
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Pour un projet mûr et viable : 
- la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale en charge de la maîtrise d'ouvrage du dossier décidant de 
l'opération, arrêtant les modalités de financement et sollicitant l’accompagnement technique et 
financier départemental 

- l’attestation de non-commencement de tout ou partie du projet et d’engagement à ne pas 
commencer l’exécution des travaux avant la signature de la convention ou le courrier de de-
mande de dérogation au principe de non-commencement des travaux, si nécessaire, ou la co-
pie de la dérogation accordée par le Département 

- l’avis consultatif de l’établissement public de coopération intercommunale sur le projet (pièce 
facultative) 

- les résultats d’appels d’offres des travaux ou de prestation intellectuelle pour les demandes de 
subvention relative à une étude, 

- un plan de financement détaillé par postes présentant le détail des financements de tous les 
partenaires, 

- l’attestation de présence de clauses sociales dans le(s) marché(s) cosignée du facilitateur et 
du maître d’ouvrage (voir annexe 6 de la présente délibération) 

- le formulaire de demande de bonification « Nord Durable » (si concerné), 
- toutes pièces complémentaires demandées par les services instructeurs, notamment tout do-

cument permettant l’appréciation du projet ou de ses sous-projets, tel que plans, projet culturel 
et scientifique, l’étude technique, notice d'accessibilité, projet territorial, etc., 

- le Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) du maître d’ouvrage. 
 
La liste n’est pas limitative : le porteur de projet pourra produire tout document qu’il juge 
nécessaire à l’examen de sa demande de subvention. 
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II/ Les PTS à enjeux stratégiques départementaux 
 
A. Objectifs des projets 
 
Le Département a défini deux volets des Projets Structurants répondant à des enjeux stratégiques 
départementaux :  
 
PTS à Enjeux Départementaux – volet « Education » : 

1. Sport pour les collégiens 
2.Sécurité aux abords des établissements scolaires 

 
PTS à Enjeux Départementaux – volet « Améliorer l’accessibilité des services au public » (pour les 
territoires prioritaires du SDAASP)  

3. Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) 
4. Projets d’envergure intercommunale améliorant l’accessibilité des services au public 
(exemple : Maison des Services Au Public/MSAP intégrant de nombreux partenaires) 

 
 
Volet « Education »  
 

1. Sport pour les collégiens : la création ou la rénovation d’équipements sportifs aux 
abords des collèges à destination des collégiens 

 
Lors des opérations de construction ou reconstruction de collèges, le Département prévoit la créa-
tion d’une salle EPS de 400 m² et d’un plateau sportif dans l’enceinte de l’établissement. 
 
Toutefois, ces installations étant parfois insuffisantes, il a été nécessaire de compléter les struc-
tures propres aux collèges par des équipements communaux mutualisés, afin que les programmes 
pédagogiques soient enseignés dans leur globalité. 
 
Ainsi, le Conseil départemental a décidé de s’engager sur le principe d’une participation financière 
aux collectivités pour la construction, l’extension ou la réhabilitation d’équipements sportifs mis 
prioritairement à la disposition des collégiens. 
 
CRITERES D’ELIGIBILITE :  
 
- utilisation de l’équipement sportif par les collégiens, 
- proximité de l’équipement sportif du collège. 
 
DEPENSES ELIGIBLES : 
 
Tous travaux et frais de maitrise d’œuvre liés à la réalisation d’un équipement sportif suivant :  
- Construction d’une salle :  

 de type C+ (1248 m²) ou C (1056 m²)  
 de type B (640 m²) 
 spécialisée (minimum 400 m²) utilisée par une section sportive du collège ou destinée aux 

compétitions de haut niveau, 
- Travaux de rénovation, de réhabilitation et/ou d’extension de salles existantes, 
- Création ou rénovation d'équipements de plein air : 

 plateau multisports, 
 terrain de grands jeux ≥ 100 x 60 m et équipements annexes (vestiaires, éclairage, clô-

ture…). 
 
Sont exclues des dépenses éligibles les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de 
l’équipement sportif aux abords des collèges à destination des collégiens. 
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2. Sécurité aux abords des établissements scolaires : la vidéoprotection aux abords 
des établissements scolaires publics et privés 

 
Le Département a souhaité soutenir, au titre de la Solidarité territoriale, les communes ou un grou-
pement de communes sur le territoire desquels un établissement scolaire (public ou privé) est im-
planté, dans la mise en place de la vidéoprotection aux abords des équipements scolaires. 
 
CRITERES D’ELIGIBILITE :  
 
- contrôle des accès de l’établissement scolaire (entrées et sorties) et/ou des voies publiques le 
desservant par le dispositif de vidéoprotection ; 
- avis du conseil d’administration ou du conseil d’école de(s) établissement(s) concerné(s) ; 
- présence du Plan Particulier de Mise en Sécurité actualisé au risque terroriste et du diagnostic de 
sécurité ; 
- dispositif de vidéoprotection relié à un centre de supervision. La mutualisation du centre de su-
pervision entre plusieurs communes (supracommunales) est souhaitable. 
 
DEPENSES ELIGIBLES : 
 
- la création ou l’extension d’un système de vidéoprotection : achat et pose de caméras aux abords 
des établissements scolaires ; 
- les remplacements ou aménagements et améliorations des systèmes de vidéoprotection exis-
tants aux abords des collèges ; 
- le raccordement à un centre de supervision ; 
- les études techniques de faisabilité dans la limite d’un plafond de 15 000 €. 
 
Sont exclus des dépenses éligibles l’achat, la location ou la réhabilitation des bâtiments héber-
geant les centres de contrôle et de supervision. 
 
Volet « Améliorer l’accessibilité des services au public » (pour les territoires prioritaires du 
SDAASP) 
 
Le Département du Nord et l’Etat ont élaboré conjointement un Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) posant le diagnostic d’une ac-
cessibilité aux services au public globalement bonne, au regard de la situation existante dans 
d’autres départements. Néanmoins, des disparités d’accessibilité existent au regard de certains 
services (emploi, numérique, accès aux droits et action sociale, santé, mobilité, revitalisation 
commerciale, éducation, sport et culture) et des territoires (espaces ruraux peu denses et isolés, 
quartiers en politique de la ville, bassin minier). 
 
Ce volet concerne exclusivement les territoires prioritaires du SDAASP :  

 Quartiers en politique de la ville (91 QPV) ; 

 Bassin minier (partie nordiste) ; 

 Arrondissement de Cambrai ; 

 Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe ; 

 Flandre rurale (communes rurales de l’arrondissement de Dunkerque au sens de la délibé-
ration cadre relative à la politique départementale en faveur de la ruralité du 13 juin 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notice PTS 2023-2024 – Annexe 5 

10 sur 20 

3. Maisons de Santé Pluriprofessionnelles cofinancées par la Région et/ou l’inter-
communalité, ayant reçu l’avis favorable de l’ARS 

 
CRITERES D’ELIGIBILITE :  
 
Projets : 
- ayant reçu l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ; 
- cofinancés par la Région et/ou l’intercommunalité ; 
- intégrant, dans le cadre de son projet de santé, un partenariat étroit avec les services dépar-

tementaux pouvant accueillir des permanences de Protection Maternelle et Infantile (PMI) dans 
les locaux. 

 
Le projet doit expliciter dans quelle mesure il apporte une réponse « significative » à des besoins 
peu ou mal satisfaits en matière d’accessibilité aux services pour les habitants et démontrer 
l’envergure intercommunale du projet (rayonnement, partenariat riche et avéré…) 
 
Le Département du Nord souhaite que le projet : 
- comporte un volet « numérique » ; 
- soit conçu en lien avec ses abords et son environnement afin de favoriser une approche inté-

grée du cadre de vie global. 
 
Les projets seront appréciés et priorisés au regard de : 
- l’aspect significatif et le caractère adéquat de la réponse aux enjeux d’accessibilité des ser-

vices au public ; 
- le rayonnement / la polarité / la complémentarité (pôle urbain, pôle de services intermédiaire, 

intercommunalité) et l’accessibilité physique du projet (transports en commun, cheminements 
doux, présence d’autres services à proximité…) ; 

- la mutualisation et la multifonctionnalité ; 
- les aspects relatifs à la médiation et l’innovation (itinérance…), ainsi que l’intégration du volet 

numérique ; 
- la bonne association des services départementaux au projet (connaissance / identification du 

projet dans le SDAASP …). 
 
DEPENSES ELIGIBLES : 
 
- la construction ou la rénovation d’un bâtiment sous maitrise d’ouvrage publique en vue d’y ac-

cueillir une maison de santé pluriprofessionnelle répondant aux critères, 
- l’aménagement des abords de cette maison de santé pluriprofessionnelle. 
 
Sont exclues des dépenses éligibles les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la 
maison de santé pluriprofessionnelle. 
 
 

4. Projets d’envergure intercommunale d’amélioration de l’accès des services au public, 
type Espaces France Services (mutualisation, multifonctionnalité, partenariat…) 

 
CRITERES D’ELIGIBILITE :  
 
Le projet doit expliciter dans quelle mesure il apporte une réponse « significative » à des besoins 
peu ou mal satisfaits en matière d’accessibilité aux services pour les habitants et démontrer 
l’envergure intercommunale du projet (rayonnement, partenariat riche et avéré…) 
 
Le Département du Nord souhaite que le projet : 
- comporte un volet « numérique » ; 
- soit conçu en lien avec ses abords et son environnement afin de favoriser une approche inté-

grée du cadre de vie global. 
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Les projets seront appréciés et priorisés au regard de : 
- l’aspect significatif et le caractère adéquat de la réponse aux enjeux d’accessibilité des ser-

vices au public ; 
- le rayonnement / la polarité / la complémentarité (pôle urbain, pôle de services intermédiaire, 

intercommunalité) et l’accessibilité physique du projet (transports en commun, cheminements 
doux, présence d’autres services à proximité…) ; 

- la mutualisation et la multifonctionnalité ; 
- les aspects relatifs à la médiation et l’innovation (itinérance…), ainsi que l’intégration du volet 

numérique ; 
- la bonne association des services départementaux au projet (connaissance / identification du 

projet dans le SDAASP …). 
 
DEPENSES ELIGIBLES : 
 
- la construction ou la rénovation d’un bâtiment sous maitrise d’ouvrage publique en vue d’y ac-

cueillir un projet d’envergure intercommunale d’amélioration de l’accès des services au public, 
type Espaces France Services répondant aux critères, 

- l’aménagement des abords de cet équipement. 
 
Sont exclues des dépenses éligibles les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ce 
projet. 
 
 
B. Modalités d'intervention financière 
 
Les subventions attribuées au titre des Projets Territoriaux Structurants sont cumulables avec 
toutes autres subventions publiques, dans la limite du plafond légal de 80% du montant HT des 
travaux, hors exceptions prévues par la législation, et sous réserve du respect des règles enca-
drant les financements croisés des collectivités selon la Convention Territoriale d’Exercice Concer-
té(CTEC) « solidarité des territoires », entre la Région Hauts-de-France et chacun des 5 Départe-
ments qui la composent, adoptée par le Département du Nord le 29 juin 2018. 
 

1. Montant minimum de travaux 
 
Il n’y a pas de montant minimum de travaux éligibles à une subvention PTS à enjeux départemen-
taux.  
 

2. Taux de financement maximal  
 
Le taux de financement maximal du Département est de 40% pour les travaux et de 50% pour les 
études préalables. Le taux de subvention est variable en fonction :  
- de l’analyse qualitative du projet, 
- de la situation économique et sociale du territoire s’appuyant sur les sources INSEE, 
- du nombre de projets retenus et de l’autorisation de programme. 
 

3. Montant maximum de subvention 
 
Le montant maximum de la subvention pouvant être accordé par projet est de 300 000 € HT. Ce 
montant peut être déplafonné dans l’hypothèse d’une bonification au titre de Nord Durable. 
 
 
C. Modalités de réalisation 
 
L’engagement des travaux, acté par une première demande de paiement de la subvention, doit 
être effectué avant le 30 juin 2024. 
 
Les travaux devront être terminés et la subvention sollicitée pour le 31 décembre 2026. 
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D. Liste des renseignements et des pièces à fournir 
 
Lors de la saisie en ligne, via la plateforme dédiée, il sera demandé un certain nombre de 
renseignements, dont certains marqués d’une  sont obligatoires. Il est demandé de les 
compléter, quitte à préciser « non concerné » ou « sans objet », notamment en cas 
d’ébauche de PTS. 
 
Ci-dessous la liste des renseignements demandés : 
- le nom et la localisation du projet, 
- une présentation générale du projet, 
- un argumentaire et des réponses aux modalités d’appréciation au regard de : 

 l’adéquation au territoire, 
 l’aspect structurant, 
 la prise en compte de clauses d’insertion, 
 la réponse aux enjeux départementaux. 

- le calendrier prévisionnel global, 
- le plan de financement prévisionnel, comprenant les dépenses et les recettes envisagées, 

sollicitées et/ou obtenues. 
 
 
 
La demande de subvention devra être complétée avec les pièces jointes suivantes : 
 
Pour une ébauche de projet :  
- la délibération (ou son projet) du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale en charge de la maîtrise d'ouvrage du dossier décidant 
de l'opération, prévoyant son inscription au budget et sollicitant l’accompagnement technique 
départemental 

- l’avis consultatif de l’établissement public de coopération intercommunale sur le projet (pièce 
facultative) 

- tout document permettant l’appréciation du projet ou de ses sous-projets, tel qu’étude de faisa-
bilité, projet culturel et scientifique, l’étude technique, notice d'accessibilité, projet territorial, … 

 
Pour un projet mûr et viable : 
- la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale en charge de la maîtrise d'ouvrage du dossier décidant de 
l'opération, arrêtant les modalités de financement et sollicitant l’accompagnement technique et 
financier départemental, 

- l’attestation de non-commencement de tout ou partie du projet et d’engagement à ne pas 
commencer l’exécution des travaux avant la signature de la convention ou le courrier de de-
mande de dérogation au principe de non-commencement des travaux, si nécessaire, ou la co-
pie de la dérogation accordée par le Département, 

- l’avis consultatif de l’établissement public de coopération intercommunale sur le projet (pièce 
facultative), 

- les résultats d’appels d’offres des travaux ou de prestation intellectuelle pour les demandes de 
subvention relative à une étude, 

- l’attestation de présence de clauses sociales dans le(s) marché(s) cosignée du facilitateur et 
du maître d’ouvrage (voir annexe 7 de la présente délibération), 

- le formulaire complété de demande de bonification « Nord Durable » (si concerné), 
- un plan de financement détaillé par postes présentant le détail des financements de tous les 

partenaires, 
- toutes pièces complémentaires demandées par les services instructeurs, notamment tout do-

cument permettant l’appréciation du projet ou de ses sous-projets, tel que plans, projet culturel 
et scientifique, l’étude technique, notice d'accessibilité, projet territorial, etc., 

- le Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) du maître d’ouvrage. 
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En outre :  
 
Pour un projet de création ou de rénovation d’équipements sportifs aux abords des collèges à 
destination des collégiens : 
 
- la convention liant le collège et la commune relative à l’utilisation de l’équipement sportif par 

les collégiens. 
 
Pour un projet de vidéoprotection aux abords des établissements scolaires publics et privés :  
 
- l’avis du conseil d’administration ou du conseil d’école de(s) établissement(s) concerné(s), 
- le Plan Particulier de Mise en Sécurité actualisé au risque terroriste et du diagnostic de sécuri-

té. 
 
Pour un projet de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) sur un territoire prioritaire du 
SDAASP : 
 
- les accords de subvention de la Région et/ou de l’intercommunalité, 
- la validation du projet de santé par l’ARS, 
- tout document permettant de mesurer le partenariat avec les services sociaux départementaux. 
 
La liste n’est pas limitative : le porteur de projet pourra produire tout document qu’il juge 
nécessaire à l’examen de sa demande de subvention. 
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III / La bonification « Nord Durable » xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Dans le cadre des réponses à cet appel à manifestations d’intérêt, le Département est particuliè-
rement attentif à ce que les communes et EPCI accordent une part de leur investissement à la 
prise en compte des 10 engagements en termes de politiques publiques durables fixés par la déli-
bération cadre « Nord durable - pour une transition écologique et solidaire » SEPPT/2019/224 du 
18 novembre 2019, et à leurs déclinaisons opérationnelles et objectifs fixés par la délibération 
SEPPT/2020/258 du 28 septembre 2020. A cet effet, ces délibérations ont prévu la mise en place 
d’une bonification « Nord Durable » concernant les dispositifs PTS et ADVB.  
 
Seront bonifiés de manière différenciée : 
- les projets répondant par nature aux enjeux de la stratégie Nord Durable ; 
- les autres projets qui comportent des caractéristiques concourant à la stratégie Nord Durable. 
 
Cette bonification sera appliquée directement sur le montant de la subvention attribuée au projet et 
les taux appliqués à la subvention seront progressifs selon le niveau de performance Nord Durable 
du projet. 
 

1. Montant de la bonification « Nord Durable » 
 

Selon la qualité et le nombre de caractéristiques durables du projet, le montant de la bonification 
« Nord Durable » sera calculée en complément de la subvention PTS à hauteur de 5 ou 10% du 
montant de la subvention. 
 

2. Modalités de la demande 
 

Lors de la saisie en ligne sur la plateforme en ligne dédiée, les demandeurs pourront remplir le 
Formulaire de demande de Bonification « Nord Durable ». 
 
Ce formulaire doit être joint au dossier complet, en communiquant le cas échéant toutes les pièces 
de nature à justifier la demande de bonification, par exemple la présentation de l’opération, les 
devis descriptifs détaillés (précisant niveaux de performance énergétique attendus, qualité des 
matériaux etc.), les conventionnements avec des structures de l’ESS. 
 
La demande de bonification est instruite et examinée par le Département en même temps que la 
demande principale de subvention et son montant est notifié dans la décision d’attribution de la 
subvention PTS au bénéficiaire. Le montant de la totalité de la bonification « Nord durable » sera 
versé, après recalcul éventuel, à l’occasion du paiement du solde de la subvention de droit com-
mun.  
 

3. Modalités d’éligibilité à la bonification « Nord Durable » 
 
Sont éligibles à la bonification « Nord Durable » les projets répondant aux critères repris dans le 
formulaire ci-dessous. 
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Code 

SAT

● □ L'AMELIORATION DE LA GESTION DES EAUX DE SURFACE 

Opération  de désimperméabilisation des surfaces  imperméabilisées existantes en recourant à des techniques 

alternatives de gestion des eaux pluviales(noues, jardins de pluie, fossés végétalisés... ).

A

● □
LA PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES

Installation d' un complexe de production  de chaleur ou d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de 

récupération : géothermie de surface en corbeille ou en profondeur, solaire (thermique ou photovoltaïque), éolienne, 

hydraulique, biomasse (combustion ou méthanisation), marémotrice, hydrolienne ou houlomotrice.

B

● □ LA RENATURATION INTEGRALE D'UN TERRAIN 

 Travaux visant à redonner à un terrain artificialisé ou pollué son état naturel ou semi-naturel, avec plantation 

d’espèces régionales et aménagement d’habitats pour la faune pour lesquels  l'appui d’écologues  et/ou d’une 

expertise qualifiée en ingénierie écologique est recommandé.

C

●
LA CREATION OU LA RENOVATION D'ESPACE POUR CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

Création ou remise à neuf d’un espace dédié à de la production alimentaire locale.

□  ▪  Projet d ’espace mis à disposition des habitants  pour la production alimentaire locale non 

commerciale(exemple : jardin potager partagé…) pour lequel  un conventionnement garantissant la mise en 

œuvre de pratiques agroécologiques  est recommandé.

D 1

□  ▪ Projet portant sur un  espace mis à disposition d’une structure de l’Economie Sociale et Solidaire (association, 

coopérative, structure d’insertion professionnelle…) pour transformer des aliments d’origine locale (légumerie…).
D 2

● □ LA CREATION OU  LA RENOVATION D’ESPACES POUR L’ECONOMIE CIRCULAIRE

Création ou remise à neuf d’un espace dédié à des activités de l’économie circulaire favorisant 

majoritairement le réemploi, la réutilisation, la réparation ou le compostage, mises en œuvre par une 

collectivité locale ou par une structure de l’Economie Sociale et Solidaire (association, coopérative, 

structure d’insertion professionnelle…) (exemples : atelier de réparation ou de reconditionnement de 

produits informatiques, plateforme de stockage et valorisation de matériaux à vocation de réutilisation, 

pavillon de compostage…).

E

● □ UN AUTRE TYPE DE PROJET REPONDANT POTENTIELLEMENT A UN OU A PLUSIEURS CRITERES Nord Durable 

SUIVANTS > CRITERES A PRECISER SUR LA PAGE SUIVANTE

▪ Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Nord durable » adoptée le 18 novembre 2019, le Département du Nord a mis en place une 

bonification des subventions à l’aménagement du territoire versées au titre des dispositifs ADVB et PTS

 (Hors ADVB Voiries communales et Energie).

▪ Cette bonification permet d’apporter un soutien financier renforcé aux projets des communes et intercommunalités contribuant à la neutralité 

carbone, à la protection des ressources et de la biodiversité et à l'autonomie alimentaire du  Nord.

▪ Afin de postuler, au titre de la durabilité de votre projet, à une bonification de la subvention PTS ou ADVB versée par le Département, merci de 

compléter ce formulaire et de le joindre à votre dossier de demande de subvention,

 ainsi que les justificatifs de vos déclarations.

DEMANDE DE BONUS NORD DURABLE POUR LE PROJET D'AMENAGEMENT

 DONT LE NUMERO D'ENREGISTREMENT SUR LA PLATEFORME DE DEPOT DES DOSSIERS EST: 2023 /…………….

  (ATTENTION: une seule case à cocher sur la zone grisée ci dessous)  

 Votre demande de bonus Nord Durable concerne soit  :
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DEMANDE DE SUBVENTION 2023 AU TITRE DU DISPOSITIF  □  ADVB     □   PTS    □  Territorial  ou   □  Départemental

 



Notice PTS 2023-2024 – Annexe 5 

16 sur 20 

●
UN AUTRE TYPE DE PROJET REPONDANT POTENTIELLEMENT A UN OU A PLUSIEURS CRITERES Nord Durable 

SUIVANTS > A PRECISER (Possibilité de cocher plusieurs cases)

▪ Pour contribuer à l utter contre les passoires énergétiques sur le territoire

● □ CRITERE DE HAUTE PERFORMANCE CLIMATIQUE DES BATIMENTS  

Opération de construction, d’extension ou de rénovation de bâtiments incluant des travaux permettant d’atteindre 

des objectifs de sobriété  labellisés.

      ▪ Construction neuve  de bâtiments respectant la réglementation thermique en vigueur et labellisée

                 "Passivhaus"  ou niveaux équivalents ( https://www.lamaisonpassive. fr/la-labellisation/la-labellisation-   

neuf/) ou

                 "Minergie" ou niveaux équivalents  (https://www.minergie.ch/fr/ ou

     ▪  Rénovation thermique  d' un ensemble existant, labélisé

                 "BBC Effinergie Rénovation "(https://www.effinergie.org/web/les-labels-effinergie/effinergie-renovation) 

ou référentiel Rev 3 Rénovation Bâtiments tertiaires ou niveaux équivalents.

 


●
CRITERE DE SOBRIETE ENERGETIQUE

Opération de construction, d’extension ou de rénovation de bâtiments incluant des travaux concomitants  

permettant d’atteindre une efficacité énergétique élevée des bâtiments concernés par le projet ou de réduire leur 

impact carbone.

□ Travaux de rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments existants représentant au minimum 30 % du coût des 

travaux  (hors études, AMO et maîtrise d'œuvre), et portant au moins sur deux natures de travaux  (d'isolation 

intérieure ou extérieure, changement d'huisserie double ou triple vitrage , mise en place d'une ventilation double flux, 

installation de chaudières à énergies non fossiles hors  pompes à chaleur air/air ou air / eau qui seront 

prochainement déclassées des énergies renouvelables.) 

□ Travaux de rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments existants représentant  plus de 50 % du coût des 

travaux (hors études, AMO et maîtrise d'œuvre) , et portant au moins sur quatre natures de travaux (d'isolation 

intérieure ou extérieure, changement d'huisserie triple vitrage , mise en place d'une ventilation double flux, 

installation de chaudières à énergies non fossiles hors  pompes à chaleur air/air ou air / eau qui seront 

prochainement déclassées des énergies renouvelables. 

● L’UTILISATION DE MATERIAUX NATURELS OU BIOSOURCES BAS CARBONE

 

Utilisation exclusive des Isolants naturels à base de fibres végétales , animales ou  biosourcés, issus de 

ressources naturelles renouvelables ou du recyclage : fibre de bois, ouate de cellulose, laines à base 

de fibres végétales, bétons végétaux (à base de chanvre ou plus récemment à base de lin ou de colza), 

paille de blé, liège expansé, laine de mouton, argile, plumes, roseaux, tissu, algues, 

coquillages,… N'entrent pas dans cette catégorie les isolants synthétique à base de produits 

pétroliers ou minéraux ni recyclables et ni réutilisables (polystyrène expansé, polyuréthane,  polymère 

d'uréthane, laines de verre, laine de roche…)

□ ▪  Le coût des matériaux bas carbone représente entre 10 % et 20 % du coût de l’ensemble des matériaux utilisés.

□ ▪  Le coût des matériaux bas carbone représente plus de 20 % du coût de l’ensemble des matériaux utilisés.

● INTEGRATION D'ENERGIES RENOUVELABLES AU PROJET

 

Installation d’unités de production d’énergies renouvelables sur le terrain ou sur l’équipement concerné par le projet 

[solaire thermique ou photovoltaïque, éolienne, hydraulique, biomasse (combustion ou méthanisation), géothermie, 

marémotrice, hydrolienne ou houlomotrice] permettant de couvrir :

□ ▪ Moins de 50 % ou 50 % des besoins énergétiques du bâtiment (en chaleur ou électricité) en KWH/an(production 

annuelle d’énergies renouvelables ou de récupération estimée) 

□ ▪ Plus de 50 % des besoins énergétiques du bâtiment (en chaleur ou électricité) en KWH/an (production annuelle 

d’énergies renouvelables ou de récupération estimée) 
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▪ Pour favoriser les mobilités innovantes

● □
CRITERE D'INTEGRATION DE SOLUTIONS DE MOBILITES ELECTRIQUES BAS CARBONE

 Installation de bornes de recharge électrique sur les parkings des équipements financés, ou dans les travaux 

d’aménagement de voirie, avec un stationnement réservé  représentant  plus de 5  % des places de stationnement.. 

L'inscription dans un Schéma Directeur pour les infrastructures de Recharge pour les Véhicules électriques est 

recommandée.

J

▪ Pour tendre vers la sobriété foncière

● □ CRITERE DE VALORISATION D'ESPACES DELAISSES

        Projet faisant intervenir un recyclage foncier ou une requalification d’espaces artificialisés en état de 

friche industrielle, commerciale, urbaine, agricole ou de service. Ce terrain doit faire l’objet d'un 

traitement par l’Etablissement Public Foncier ou être considéré comme un espace bâti vacant depuis 

plus de 2 ans.

K 1

▪Pour contribuer à renforcer les politiques en faveur de la biodiversité et des puits de carbone

● □ CRITERE DE CONTINUITES ECOLOGIQUES

 Projet d’aménagement incluant la création ou la restauration de trame verte, bleue, noire et/ou marron, en accord 

avec les documents de planification (SRCE, SCOT,PCAET, PLUI…),et en mettant en place une protection juridique du 

foncier à long terme.

L

● □ CRITERE DE RENATURATION

 Projet faisant intervenir des travaux visant à redonner son état naturel ou semi-naturel à au moins un tiers de la 

surface d’un espace public, avec plantation d’espèces régionales et aménagement d’habitats pour la faune.

M

▪ Pour contribuer  à la préservation de la ressource en eau

● □
CRITERE DE DESIMPERMEABILISATION DES SOLS

Projet faisant intervenir des travaux de désimperméabilisation des surfaces  imperméabilisées existantes en 

recourant à des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales(noues, jardins de pluie, fossés végétalisés...) et 

replantation d'espèces régionales sur au moins un tiers de la surface d'un espace public.

N

● □  CRITERE DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE DE TOITURE

Mise en place de réservoirs extérieurs ou enterrés de récupération des eaux de pluie et  des équipements permettant 

son utilisation pour des usages extérieurs et intérieurs conformes à la réglementation

O

▪ Pour contribuer à mettre en place un approvisionnement durable

●
CRITERE D'INTEGRATION D’ESPACES DE PRODUCTION ALIMENTAIRE EN CIRCUIT COURT DANS UN PROJET 

GLOBAL

 Opération intégrant la création ou l’aménagement d’un espace dédié à de la production alimentaire locale (jardin, 

toiture, hydroponie ou aquaponie) représentant au moins 15 % du coût global du projet  :

□  ▪  Opération comprenant un espace mis à disposition  des habitants  pour la production alimentaire locale non 

commerciale  (exemple : jardin potager partagé…) pour lequel un  conventionnement garantissant la mise en 

œuvre de pratiques agroécologiques est recommandé.

P 1

□  ▪ Opération comprenant u n espace mis à disposition d’une structure de l’Economie Sociale et Solidaire 

( association, coopérative, structure d’insertion professionnelle…) pour transformer des aliments d’origine locale 

(légumerie…).

P2

● □ CRITERE D'INTEGRATION D’ESPACES DEDIES AUX ACTIVITES DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LE PROJET

 Opération  intégrant la création ou la remise à neuf d’un espace dédié à une activité de l’économie circulaire 

représentant au moins 15 % du coût global du projet, avec des activités favorisant majoritairement le réemploi, la 

réutilisation, la réparation ou le compostage et mises en œuvre par la collectivité locale ou par une structure de 

l’Economie Sociale et Solidaire (association, coopérative, structure d’insertion professionnelle…) (exemples : atelier de 

réparation ou de reconditionnement de produits électroniques, plateforme de stockage et valorisation de matériaux à 

destiné à la réutilisation, pavillon de compostage…).

Q
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ANNEXE : MODALITES D’APPRECIATION DES PTS A ENJEUX STRATEGIQUES TERRITO-
RIAUX POUR LES PROJETS CULTURELS ET SPORTIFS 
 
PROJETS CULTURELS 
 
Le Département du Nord est un partenaire historique des collectivités en matière de développe-
ment culturel des territoires. Il accompagne, tant du point de vue technique que financier, des pro-
jets en matière de lecture publique, musées thématiques, patrimoine ou médiation et diffusion ar-
tistique dans une cohérence globale structurée autour de quatre axes majeurs : 
 

o DIFFUSION ET MEDIATION CULTURELLE, MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
 
L’action du Département se caractérise par l’accompagnement d’acteurs œuvrant à rendre la cul-
ture accessible au plus grand nombre, particulièrement dans les territoires ruraux. Les actions sou-
tenues visent autant : 

- à favoriser l’accès le plus large à la lecture publique grâce au réseau de plus de 300 mé-
diathèques conventionnées avec le Département, 

- à mettre en valeur et rendre accessible le patrimoine nordiste à travers la restauration et la 
valorisation du patrimoine historique ainsi que l’accompagnement de musées thématiques, 

- à soutenir les actions de diffusion et de médiation culturelle ou artistique menées par des 
artistes professionnels notamment auprès des publics prioritaires du Département (collé-
giens, personnes âgées en maison de retraites, personnes en situation de handicap et per-
sonnes en insertion sociale et professionnelle) et des habitants des zones rurales. 

 
o PARTENARIATS ET RESEAUX 

 
Le Département, dans le rôle qu’il joue en matière de solidarités territoriales, accompagne et favo-
rise le développement de différentes formes de réseaux. En tant qu’acteur institutionnel, il œuvre 
avec l’Etat et la Région en tant que partenaire des collectivités et associations, il accompagne les 
réseaux émergents et conforte la viabilité de réseaux pérennes. 
  

o MONTEE EN QUALITE DES PROJETS 
 
Le Département accompagne les acteurs dans leurs projets en visant une montée en qualité qui 
peut se traduire par l’obtention de labels (musée de France, label « tourisme handicap » ou 
marque « qualité tourisme » pour les musées thématiques, label Fondation du patrimoine ou pro-
tection monument historique pour le patrimoine…) ou par un soutien permettant de faire entrer les 
acteurs dans une dynamique de projet plus qualitative à l’échelle locale, nationale ou internationale.  
 

o QUALIFICATION DES ACTEURS  
 
Le Département intervient à la fois dans l’accompagnement de structures associatives ou de col-
lectivités pour favoriser au maximum la montée en qualification et professionnalisation des per-
sonnels et bénévoles des médiathèques et musées thématiques du territoire. Il s’agit de favoriser 
l’émergence de projets de type « troisième lieu » qui peuvent regrouper différentes activités du 
champ social, culturel, éducatif ou économique.  
 
LECTURE PUBLIQUE 
 

Projet culturel et social de l'établissement précisant : le bilan et le diagnostic de l'existant, les 
axes de développement pour 3 à 5 ans, la politique documentaire, la politique des publics, le tra-
vail en réseau, les modalités d'accessibilité (emplacement, desserte), l'intégration du numérique 
(accès, matériels, usages, ressources). Dans ce document, le porteur de projet s'attachera particu-
lièrement à détailler le fonctionnement de l'établissement après les travaux (même s'il n'est en ré-
gie directe) : budgets prévisionnels, moyens humains (le personnel et ses qualifications actuelles 
ou à développer), services aux publics (prêts, actions et médiations culturelles régulières et évè-
nementielles…), heures d'ouvertures, partenariats... 
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LIEUX A VOCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
 

Projet culturel de l’équipement : Inscription dans le contexte local voire départemental, régional 
(complémentarité avec d'autres équipements et services). Objectifs de développement culturel 
territorial poursuivi et proposition d’indicateurs d’évaluation, programmation artistique et action cul-
turelle envisagées, publics visés, partenariats, rayonnement, moyens humains dédiés, accessibilité 
en matière de transport, d’horaires d'ouverture, de politique tarifaire…. 

Projection des budgets de fonctionnement sur trois ans. 

 
MUSEES THEMATIQUES 
 

Projet scientifique et culturel de l’établissement précisant ses axes de développement pour 3 à 5 
ans, le parcours muséographique et/ou scénographique, la politique des publics, le travail en ré-
seau et en partenariat, les modalités de l’ouverture régulière, les compétences scientifiques et cul-
turelles du personnel, ainsi que la place des travaux envisagés dans une programmation globale 

Spécifiquement pour les musées (ou lieux conservant des collections) : l’état d’avancement 
des inventaires, l’histoire, l’intérêt et la documentation des collections, leur garantie de pérenni-
té et d'inaliénabilité, leurs conditions d’exposition et de stockage (état climatique, plan et sur-
face). 

Bilan et diagnostic de l’existant, dont bilan financier de l’exercice précédent de l’établissement 
(sauf en cas de création), même s’il n’est pas en régie directe. 

Préfiguration en fonctionnement de l’établissement après les travaux, même s’il n’est pas en 
régie directe. 

 
PATRIMOINE 
 

Copie de l’autorisation préalable requise en application de la législation sur les monuments his-
toriques : autorisation de travaux (édifices et objets classés) ; permis de construire (édifices ins-
crits) ; avis sur travaux (objets inscrits). 

Validation par l’architecte des bâtiments de France ou labellisation Fondation du Patrimoine (pa-
trimoine remarquable). 

Projet de valorisation : le porteur de projet est encouragé à fournir un document récapitulant les 
actions mises en œuvre et envisagées pour communiquer autour du projet, associer le plus étroi-
tement possible la population locale à la démarche et évaluer l’utilisation de l’édifice/l’objet restauré 
au bénéfice du développement territorial local. 

 
 
PROJETS SPORTIFS 
 
Partenaire du milieu sportif associatif, le Département du Nord soutient la pratique du sport comme 
vecteur de santé, de solidarité et de développement, notamment dans les zones rurales du terri-
toire. Cette volonté se caractérise par un soutien au milieu associatif mais également par un enga-
gement auprès des collectivités pour mailler le territoire en offres de qualité à destination de la 
population nordiste. 
 
En permettant l’accès au sport pour tous, le Département poursuit ses objectifs en matière 
d’insertion, de santé publique et de solidarités entre les différents publics. Les actions mises en 
œuvre via le milieu associatif et la mise en réseau des différents partenaires permettent au plus 
grand nombre de bénéficier des bienfaits de la pratique sportive : 

- lutter contre la sédentarité, l’obésité,  
- connaître ses limites, prendre confiance en soi, gagner en autonomie, 
- transmettre des valeurs (respect, fair-play, solidarité…). 
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La typologie des équipements sportifs 
 
Les équipements sportifs peuvent être classés dans deux catégories :  
 

 Les équipements « structurants » ou « grands » équipements : ouverts à des publics ciblés 
sous certaines conditions d’accessibilité, ces équipements ont un bon ou très bon niveau 
d’utilisation, fonctionnel pour permettre une pratique sportive compétitive pouvant accueillir des 
événements sportifs de haut niveau, nationale ou internationale, avec spectateurs (exemple : 
salle de sport, dojo…). Leur attractivité leur confère un fort impact sur l’animation et la promo-
tion des territoires. 

 

 Les équipements « de loisirs » ou « de base » : majoritairement en accès libre pour tous les 
publics, ces équipements ont un niveau d’utilisation convenable, pas ou peu fonctionnel pour 
une pratique compétitive, dévolus essentiellement à l’animation, l’entraînement, la pratique 
scolaire ou le loisir (exemple : skate-park, plateau multisports...). 

 
Afin d’évaluer au mieux les projets déposés par les collectivités dans le cadre de l’appel à manifes-
tation d’intérêt mis en œuvre en application de la politique de soutien aux projets territoriaux struc-
turants, il est proposé une grille de lecture spécifiquement dédiée aux projets sportifs qui reprend 
les items servant à l’analyse des dossiers déposés.  
 
Par définition, ces projets structurants devront rayonner à l’échelle intercommunale et comporter 
un potentiel de mise en synergie (mutualisation de plusieurs pratiques sportives, coopération entre 
les différents publics utilisateurs…).  
 
3 items sont identifiés : 
 

o CAPACITE D’ACCUEIL ET NIVEAU DE PRATIQUE : 
 
Cet item permet d’évaluer l’impact de l’équipement sur l’animation locale du territoire de par sa 
capacité à accueillir des événements sportifs. 
 

o UTILISATION DE L’EQUIPEMENT : 
 
Cet item permet d’appréhender la polyvalence d’utilisation de l’équipement nécessaire pour ac-
cueillir un large public sportif des territoires.  
 

o FONCTIONNALITE DE L’EQUIPEMENT : 
 
Cet item permet d’identifier la fonctionnalité de l’équipement et détermine les conditions de pra-
tique nécessaires pour pérenniser l’usage des équipements. 

 
 

Items Critères retenus 

Capacité d’Accueil 

Type d’utilisateurs en % (clubs, scolaires, individuels, autres…) 

Niveau de pratique (départemental, régional, national, international) 

Tribunes (nombre de places pour les spectateurs) 

Utilisation 

Dimensions de l’aire de jeu (homologation) 

Nombre de pratiques au sein de l’équipement (disciplines) 

Accueil de plusieurs publics simultanément (coactivité) 

Fonctionnalité 

Nombre de vestiaires (chauffés, avec douches) 

Locaux complémentaires (accueil, bureau, rangement, infirmerie…) 

Eclairage, chauffage (dans le respect de la démarche développement du-
rable) 

Présence d’aménagement sportif (tableau d’affichage, équipements spéci-
fiques…) 

 


