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Envoi au contrôle de légalité le : 27 septembre 2019
Affichage le : 27 septembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Antoine IBBA

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M.  Bertrand  PETIT,  Mme  Nicole  GRUSON,  Mme  Nathalie  DELBART,  M.  Jean-Marc
TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme
Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond GAQUERE,
Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MULOT-FRISCOURT,  M.
Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe
MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M.
Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M.
Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE, Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION,
Mme Laurence DELAVAL, M. Rachid BEN AMOR, Mme Ariane BLOMME, Mme Pascale
BURET-CHAUSSOY,  M.  Bernard  CAILLIAU,  Mme  Maryse  CAUWET,  Mme  Nicole
CHEVALIER, M. Sébastien CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M. Daniel DAMART, Mme
Audrey  DAUTRICHE,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme  Evelyne  DROMART,  M.  Anthony
GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, M. Michel HAMY, Mme Karine
HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, M. Jean-Marie LUBRET, M. Alexandre
MALFAIT,  Mme  Geneviève  MARGUERITTE,  Mme  Caroline  MATRAT,  Mme  Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia
ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Claude ALLAN, Mme Danièle SEUX, M. Robert THERRY, Mme Guylaine
JACQUART, Mme Aurélia  BEIGNEUX, Mme Stéphanie GUISELAIN, M.  Ludovic  GUYOT,
Mme Pascale LEBON , M. Claude PRUDHOMME.

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU DÉPARTEMENT - EXERCICE 2018

(N°2019-329)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3121-21 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Après en avoir informé la 1ère commission « Attractivité Départementale et Emploi », lors de
sa réunion du 23/09/2019 ;
Après en avoir informé la 2ème commission « Solidarités Humaines », lors de sa réunion du
23/09/2019 ;
Après en avoir informé la 3ème commission « Éducation, Culture, Sport et Citoyenneté », lors
de sa réunion du 23/09/2019 ;
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Après en avoir informé la 4ème commission « Équipement et Développement des Territoires
», lors de sa réunion du 23/09/2019 ;
Après en avoir informé la 5ème commission « Solidarité Territoriale et Partenariats », lors de
sa réunion du 23/09/2019 ;
Après en avoir informé la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental »,
lors de sa réunion du 23/09/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DONNE ACTE au Président du Conseil départemental :

Article 1     :

De la présentation du Rapport d'Activité des Services Départementaux, au titre de
l’année 2018 et de la tenue du débat prévu par l’article L.3121-21 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Article 2     :

Le rapport d’activité visé à l’article 1 est annexé à la présente délibération. 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 23 septembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Jean-Claude LEROY 

Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais 

 

La présentation du rapport d’activité du Département du Pas-de-Calais est un acte particulièrement 

important, car au-delà de la cascade de projets ou de chiffres, ce sont bien les choix politiques qui y sont 

traduits. Présenter le rapport d’activité c’est aussi expliquer la vision que nous avons pour la collectivité, pour 

le territoire et ses habitants. 

Ce document illustre parfaitement ce qu’est le Département du Pas-de-Calais : Une collectivité territoriale 
s’inscrivant dans un territoire. 

Le Pas-de-Calais est une mosaïque territoriale. Et si cette variété est une richesse, elle est également 
porteuse d’exigences accrues auxquelles répond le service public départemental. 

 Exigences de développement social pour une partie de la population à qui nous devons des gages de 
protection. 

 Exigences d’accompagnement des plus jeunes à qui il nous appartient de mettre le pied à l’étrier aux côtés 
de la communauté éducative. 

 Exigences d’aménagement des territoires avec les collectivités, les associations ou le monde économique 
qui font vivre le Pas-de-Calais. 

Ce rapport démontre que le Département est une grande collectivité territoriale porteuse d’un service public 
adapté à la diversité des situations individuelles et à la diversité géographique des territoires. 

Une collectivité de proximité, à la fois capable d’agir au quotidien, de réagir à chaque fois que les situations 
d’urgences sociales ou climatiques se présentent et d’imaginer sur le long terme des solutions pérennes et 
efficaces dans la conduite de ses politiques publiques au bénéfice des habitants. 

Malgré les bouleversements institutionnels et financiers que le Département a subis ces dernières années, les 
agents assurent la continuité du service public et la permanence de l’action de la collectivité. 

Le rapport illustre le résultat tangible du travail collectif : un Département fier de ses actions, fier de ses 
réalisations, un Département fier de ses agents, au service de tous les habitants, des plus jeunes aux plus 
âgés. 

Pour tout cela je réitère ma confiance, ma reconnaissance et celles de l’ensemble des Conseillers 
départementaux aux agents du Département. Car derrière toutes ces actions, il y a certes une volonté 
politique, mais ce sont les services qui permettent de faire vivre ce projet. 
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Comme chaque année, le rapport d’activité du Département a pour objet de rendre compte, devant 

l’Assemblée départementale, et par extension auprès des habitants du Pas-de-Calais, de l’action quotidienne 

exercée par notre administration sur l’ensemble du territoire, en réponse aux orientations fixées par la 

majorité départementale. 

Ce document permet d’appréhender le niveau de service public départemental rendu au bénéfice des 

usagers dans toute sa proximité, sa diversité et sa qualité. Derrière les missions et les chiffres, il y a le 

professionnalisme et l’engagement, au jour le jour, des agents du Département. Cette « photographie 

collective » permet aussi de leur rendre hommage. 

À l’occasion de ce Rapport d’activité 2018, pour la première fois, nous avons souhaité compléter les 

informations par la présentation des « Feuilles de route des Pôles ». Il s’agit du cadre d’actions opérationnel 

mis en place, au sein de chaque Pôle, afin d’atteindre les objectifs du projet départemental décidé par la 

majorité. C’est une autre manière de rendre compte de la capacité de mobilisation et d’innovation de notre 

administration. 

 

Hervé WALCZAK 

Directeur Général des Services 
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La Direction de la Communication, 

réorganisée en septembre 2016, 

s’est fixée un nouveau cap et de 

nouveaux objectifs. El le est 

composée de deux services : 

 

I. LE SERVICE CONCEPTION 

RÉDACTION 

Il est structuré autour d’une 

responsabilisation par média pour 

des productions « cross-médias » 

efficaces et ciblées, avec une 

politique éditoriale qui réaffirme 

l ’engagement quotid ien du 

Département aux côtés des 

citoyens. La volonté est de diversifier 

l’offre de contenus afin de toucher 

un plus large public, faire vivre les 

informations institutionnelles et les 

actions du Département. Ce service 

s’appuie sur plusieurs médias 

différenciés et interdépendants : la 

vidéo, les réseaux sociaux, le journal 

l’Écho du Pas-de-Calais, la publicité, 

le site web Pasdcalais.fr. 

I. LE SERVICE CRÉATION RÉALISATION 

 Il est le service qui produit les 

supports et outils de communication 

en fonction des demandes et des 

besoins des services de la 

collectivité, mais aussi en fonction 

de la stratégie de communication 

globale du Conseil départemental. Il 

est composé de 4 principales 

entités : le bureau du hors-média 

(communication évènementielle), le 

bureau de la création et réalisation 

graphique, la production et post-

production vidéo/photos et l’entité 

liée aux outils numériques (web et 

applicatifs dédiés). Il est le service 

de la proximité avec les usagers et 

les habitants du Pas-de-Calais. 

 

La Direction de la Communication 

doit prendre la pleine mesure des 

besoins et des attentes des élus et 

des services, pour proposer la ou les 

meilleures solutions en termes 

d’outils de communication, afin de 

faire comprendre le message aux 

publics et aux usagers. Le but est de 

mettre en musique le message et le 

visuel, allier la forme au fond. Ainsi, 

des référents « communication » ont 

été désignés au sein de la Direction 

pour permettre de nouer un lien plus 

étroit entre celle-ci et les services du 

Département et les partenaires, sur 

certaines politiques publiques ou 

actions départementales précises. 

Faire des choix de communication 

en fonction des services rendus aux 

usagers du Pas-de-Calais est le 

p r i n c i p a l  o b j e c t i f  d e  l a 

communication départementale. 

MISSIONS : 

CHIFFRES CLÉS : 

 2 nouveaux sites web créés, gérés 

et administrés en interne et mise 

e n  l i g n e  d u  n o u v e a u 

p a s d e c a l a i s . f r  ( p l u s  d e 

4 000  pages administrées) / 

11  sites web gérés et administrés 

en interne. 

 La vidéo de promotion du Pas-de-

Calais « Le Pas-de-Calais, version 

originale » a capitalisé 1 million 

de vues sur tous les supports en 

quelques jours. 

 Vidéos : 102 sujets vidéos. 

Augmentation constante du 

nombre de vues sur l’année qui 

aboutit à + 441 % et + 292 % du 

nombre de partages. 

 400 réalisations graphiques 

(affiches, plaquettes, brochures, 

insertions pub…). 

 317 reportages photos. 

 Twitter : Évolution de + 19,43 % du 

nombre d’abonnés (7  817 

abonnés) et + 85,75 % du nombre 

de retweets (371,5 retweets en 

moyenne / mois). 

 

 

 

 Facebook : Évolution de + 64,75 % 

du nombre d’abonnés (47 875 

abonnés) et + 148,47 % du 

nombre de partages (71 722 

partages). 

 L’Écho : 10 numéros par an – 

678 833 exemplaires diffusés dans 

toutes boîtes et sur 100 lieux de 

dépôts. 

 

 

 

 62 Cœur : 3 numéros par an, 

7 480  exemplaires diffusés (un seul 

numéro a été coordonné par la 

Direction de la Communication 

e n  2 0 1 8 ,  l a  M i s s i o n 

Communication Interne ayant 

repris la coordination de ce 

support dès septembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Affichage : 30 campagnes. 

 25 évènements ont été organisés 

ou accompagnés directement 

par le bureau hors-média 

+ 25 évènements de type niveau 

4 suivis (évènements de proximité 

financés par le Département). 
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I. LA PROMOTION ET LA 

VALORISATION DU DÉPARTEMENT 

 La vidéo « Le Pas-de-Calais, 

Version Originale ». 

 Le budget 2018. 

 U n e  c a m p a g n e  d e 

communication à l’échelle des 

8 territoires du Pas-de-Calais 

(affichage, publi-rédactionnels 

spécifiques, dossier dans l’Écho 

du Pas-de-Calais, relais web et 

réseaux sociaux, vidéos relatives 

à des actions spécifiques à 

chaque territoire). 

 La refonte du site Pasdecalais.fr 

(fin des travaux). 

 Brochures Cultures de saison : 

4 versions. 

 

II. LES 6 ET 24 HEURES DU PAS-DE-

CALAIS  

 

 Organisation de l’évènement. 

 Gestion d’un site web dédié 

+ page Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LE PAS-DE-CALAIS URBAN TRAIL 

 Organisation de l’évènement. 

 Création d’un site dédié + page 

Facebook. 

 C a m p a g n e  m é d i a s 

conséquente. 

 

 

IV. LES CULTURES DE SAISON 

(4 saisons) 

 4  C a m p a g n e s  m é d i a s 

importantes. 

 

V. L’ENDUROPALE 

Animation infos route et sécurité 

routière sur les réseaux sociaux 

durant le week-end (renouvelée 

cette année au vu de son succès). 

 

VI. LES COMMÉMORATIONS 2018  

Campagne de communication 

cross-média importante (Arbres de 

la Paix, exposition « reconstruire 

l’avenir », jardins de la Paix…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. LA MISE EN PLACE DE CONCEPTS 

ÉVÈNEMENTIELS DE PROXIMITÉ 

Sur les évènements majeurs 

( E n d u r o p a l e ,  R e n c o n t r e s 

internationales de cerfs-volants, 

Salon des métiers d’art, Terres en 

Fêtes, Contes et légendes en Pas-

de-Calais, Festival du fi lm 

d’Arras…). 

 

VIII. LA CAMPAGNE DE VŒUX 

TERRITORIALISÉS  

Alliant photos, vidéos et animations. 

 

IX. CRÉATION DE LA NOUVELLE 

CHARTE GRAPHIQUE  

 Du Château d’Hardelot et du 

site web dédié. 

 

X. PLATEFORMES WEB INGÉNIERIE 

TERRITORIALE ET WEB BUDGET 

CITOYEN 

Mise en place par l’équipe de la 

Direction de la Communication des 

deux plateformes. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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 DIRECTION D’APPUI  
 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 MISSION SUIVI ET COORDINATION  

DES PARTENARIATS ET DE L’INGÉNIERIE 

PUBLIQUE DU DÉPARTEMENT 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE  

DES SERVICES 
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DIRECTION D’APPUI  

 
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE  

DES SERVICES 
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I. FONCTIONS D'APPUI DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DES SERVICES ET DE 

COORDINATION POUR SON 

COMPTE 

Cette fonction consiste notamment 

en : 

 Pour l'appui : 

 La préparation des dossiers 

pour les rendez-vous du 

Directeur Général des Services 

(DGS). 

 L e  s u i v i  d e  d o s s i e r s 

transversaux ou ponctuels 

pour le compte du DGS. 

 Le secrétariat du Comité de 

Direction, instance collégiale 

de pilotage des services 

dirigée par le DGS, permettant 

la gouvernance la plus 

c o l l e c t i v e  p o s s i b l e 

(préparation des dossiers en 

lien avec les Directeurs de 

Pôle, rédaction des comptes 

r e n d u s ,  ve i l l e  s u r  l e s 

orientations et les décisions). 

 L'appui auprès du secrétariat 

du DGS et un éventuel 

re mpl ac e me n t  en  c as 

d ' a b s e n c e  o u 

d'empêchement de celui-ci. 

 

 

 Pour la coordination : 

 La réalisation en lien avec le 

Cabinet du Président du 

Conseil départemental et les 

Services départementaux, des 

dossiers d'information pour les 

r e n d e z - v o u s ,  r é u n i o n s 

cantonales, inaugurations et 

autres manifestations auxquels 

assistent le Président du 

Conseil départemental ou ses 

représentants. 

 L’apport dans les meilleurs 

délais possibles, d'une réponse 

aux demandes du Cabinet, en 

lien avec les Pôles. 

 La rédaction des arrêtés 

d'organisation des services. 

 La diffusion d'informations aux 

Directeurs Généraux Adjoints 

et aux entités rattachées 

directement au DGS. 

 L'animation du réseau des 

assistantes de Pôle. 

 En lien avec l'ensemble des 

Services départementaux, la 

préparation du rapport annuel 

d 'act iv i té  des  Serv ices 

départementaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. FONCTION DE LOGISTIQUE DE 

L'ÉQUIPE DE DIRECTION GÉNÉRALE 

Les tâches accomplies par cette 

Mission, en liens très étroits avec les 

secrétariats de l'équipe de direction 

générale, sont notamment : 

 L'accueil des visiteurs de 

l'équipe de direction générale. 

 Le tri et l'enlèvement des 

courriers. 

 La gestion des navettes de 

parapheurs de signature entre 

le Cabinet et la DGS et entre 

celle-ci et les Pôles. 

 La gestion des salles de 

réunion et des photocopieurs 

de la DGS. 

 La préparation matérielle de 

dossiers ou d’envois pour le 

secrétariat du DGS et pour la 

Direction d’Appui de la DGS 

(photocopies, mises sous pli de 

documents). 

 

III. ATTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES 

EXERCÉES PAR DÉLÉGATION 

 La gestion des emplois particuliers 

( e m p l o i s  f o n c t i o n n e l s , 

collaborateurs de cabinet, 

assistants de Vice-président et 

personnels de groupes politiques), 

en lien avec la DRH. 

MISSIONS : 

 
 

 

 

La Direction d'Appui, dans sa fonction centrale d'aide à la gestion et d'interface au sein de l'équipe de direction gé-

nérale ainsi qu'avec le Cabinet du Président du Conseil départemental, est notamment chargée de trois fonctions 

principales : 
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5 ETP : 1 directrice + 2 assistantes + 2 huissiers. 

 

6 arrêtés d’organisation des services. 

CODIR DGS : 50 réunions et 158 dossiers soumis. 

2 comités de pilotage technique de la contractualisation. 

232 actes RH pris. 

124 préparations logistiques de la salle CODIR.  

 

RV Président : 218 fiches produites. 

RV Représentants : 608 fiches produites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Président 164 243 184 233 308 336 134 218 

Représentant 512 491 396 285 294 417 410 608 

Total 676 734 580 518 602 753 544 826 

% d'évolution    + 8,58 -26,55 -11,97 + 13,95 25,08 -27,76 + 51,84 

 Évolution de la nouvelle formule des cérémonies de vœux, en lien avec le Cabinet du Président, la Direction des 

Ressources Humaines, la Direction de l’Enfance et de la Famille et la Direction de l’Évènementiel. 

 Diffusion à l’encadrement de diverses nominations. 

 Mise en place du nouvel intranet. 

 Supervision des rapports d’activité des services 2017 en lien avec le référent du Pôle Accompagnement, Conseil et 

Optimisation. 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 

 

24 juillet 2018, inauguration du  city-stade  

des Côteaux de la Hem   

25 septembre 2018, visite du chantier  

de contournement de Busnes,  
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La Direction de l’Assemblée et 

des Elus a pour cœur de métier le 

service aux élus, la préparation 

et la sécurisation des réunions 

des assemblées délibérantes et 

l’apport de solutions organisa-

tionnelles dans le processus de 

décision. 

La direction exerce toutes les 

missions liées au fonctionnement 

des organes délibérants (Conseil 

départemental et Commission 

permanente) et coordonne l’or-

ganisation des six Commissions 

thématiques, Commissions de 

travail chargées d’étudier en 

amont les rapports. 

Elle intervient également sur les 

questions relatives à l’exercice, 

par les élus, de leur mandat 

(statut, indemnités et formations 

des élus), et à leur désignation 

dans les commissions internes et 

organismes extérieurs, pour y re-

présenter le Département ou le 

Président du Conseil départe-

mental. 

C’est au niveau de la direction 

que sont préparés les proposi-

tions de calendrier et les rétro-

plannings de préparation des 

réunions des organes délibérants 

et des commissions de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

La Direction est organisée 

comme suit : 

 2 agents rattachés directement à 

la directrice. 

 

I. LE SERVICE DE L’ASSEMBLÉE DÉPAR-

TEMENTALE  

 Composé du chef de service et 

de 4 agents, il assure l’organisation 

des réunions du Conseil départe-

mental et de la Commission per-

manente, et rend exécutoire les 

décisions prises par ces assem-

blées. Il effectue les formalités 

propres à l’entrée en vigueur et 

l’opposabilité de ces délibéra-

tions, en effectuant leur transmis-

sion au contrôle de légalité et leur 

affichage à l’Hôtel du Départe-

ment et leur publication (à l’exclu-

sion de la notification des déci-

sions individuelles, qui incombe 

aux services instructeurs). 

Il coordonne également les réu-

nions des six Commissions théma-

tiques du Conseil départemental. 

Enfin, le service traite la représen-

tation du Département et du 

Président du Conseil départe-

mental au sein des commissions 

internes et organismes extérieurs, 

formalisée par arrêtés ou délibé-

rations. 

 

 

 

 

II. LE SERVICE D’APPUI AUX ÉLUS 

Composé du chef de service et 

de 5 agent, il traite notamment 

des questions statutaires des con-

seillers départementaux, de la 

gestion des indemnités de fonc-

tion et de remboursement des 

frais de déplacements des élus, 

de la mise en œuvre du droit à la 

formation des élus et de la coor-

dination des moyens mis à la dis-

position des conseillers dans le 

cadre de l’exercice de leur man-

dat. 

Il est responsable de la publica-

tion des actes réglementaires de 

l’organe exécutif et des délibéra-

tions de l’organe délibérant. 

Par ailleurs, le service intervient 

dans le cadre de la mise en 

œuvre des projets de dématéria-

lisation impulsés par la Direction : 

gestion électronique du visa des 

rapports examinés en séance et 

des délibérations (progiciel AIRS 

DELIB, administration et hotline 

utilisateurs), gestion des convo-

cations électroniques (FAST-ELUS), 

télétransmission des actes au 

contrôle de légalité. 

Il gère également le budget de 

la Direction et assure une veille 

documentaire interne à la Direc-

tion, de la diffusion du Flash de 

l’Assemblée des Départements 

de France, et de toutes autres 

informations sur le site intranet du 

Département. 

MISSIONS : 
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I. RÉUNIONS DES ASSEMBLÉES 

DÉLIBÉRANTES 

En application de l’article L.3 121-9 

du Code Général des Collectivités 

T e r r i t o r i a l e s ,  l e  C o n s e i l 

départemental se réunit à l’initiative 

de son Président au moins une fois 

par trimestre. 

Ains i ,  en 2018, le Consei l 

départemental s’est réuni 5 fois : 

 3 réunions ont traité des grandes 

étapes budgétai res, avec 

notamment l’examen du compte 

administratif et du budget 

supplémentaire, le rapport 

d’orientation budgétaire 2019 et 

le budget primitif 2019. 

 2 réunions ont traité de l’analyse 

de l’activi té des services 

administratifs, des établissements 

publics et organismes associés et 

des services départementaux de 

l’Etat dans le Pas-de-Calais. 

 107 délibérations ont été prises 

par le Conseil départemental en 

2018. 

Parce qu’elle ne dispose pas de 

pouvoirs propres, la Commission 

permanente n’intervient que dans 

les matières que l’assemblée 

départementale lui a déléguées, sur 

le fondement de l’article L.3211-2 du 

Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

La Commission permanente s’est 

réunie 11 fois en 2018 et a adopté 

600 délibérations. 

Les six Commissions thématiques du 

Conseil départemental se sont 

réunies 70 fois, toutes commissions 

confondues. 

 

 

 

 

II. REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT 

ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 

En 2018, tout en poursuivant le 

travail de mise à jour et de 

traitement des nouvelles demandes 

de désignation dans environ 

670 structures, en novembre 2017,le 

service s’est attaché à reprendre les 

désignations de représentation du 

Président du Conseil départemental, 

suite à l’élection de Jean-

Claude LEROY . 

 

III. FORMATION DES ÉLUS 

En 2018, le Service d’Appui aux 

E l u s  a  a s s u r é  l a  g e s t i o n 

administrative de 27 actions de 

formation des élus, correspondant à 

282 journées de formation. 

 La Direction s’est attachée à 

rendre exécutoire, dans des délais 

contraints, les décisions réglemen-

taires et à en informer au plus vite 

les services. 

 Concernant le statut de l’élu, l’an-

née a été marquée par la prépara-

tion de la mise en œuvre du prélè-

vement à la source à compter du 

1er janvier 2019 pour les élus lo-

caux, et à informer les Conseillers 

départementaux sur les modalités 

spécifiques les concernant. 

 

 

 

 

 

 Dans le cadre de la poursuite de la 

démarche de sécurisation juridique 

des actes, impulsée par le Direc-

teur Général des Services en 2017, 

un nouveau paramétrage du logi-

ciel de gestion dématérialisée des 

rapports et des délibérations a été 

rendu nécessaire afin de se confor-

mer à la nouvelle norme @ctes 2.2., 

imposant le typage des annexes 

jointes aux délibérations. 

 Sur le chantier dématérialisation 

entrepris par la collectivité, et no-

tamment de la chaîne comptable, 

le Service Appui aux élus a modifié 

ses pratiques en mettant en appli-

cation, dès mars 2018, la nouvelle 

procédure pour le paiement des 

factures ainsi que la dématérialisa-

tion des mandats et des pièces 

justificatives en novembre 2018. 

 Par ailleurs, le Recueil des Actes 

Administratifs est désormais élaboré 

de manière dématérialisée : de la 

réception des actes transmis, par 

les services, à la transmission du 

recueil à l’imprimerie départemen-

tale. 

 Enfin, la Direction de l’Assemblée 

et des Elus, en lien avec la Direc-

tion des Systèmes d’Information 

(DSI), a œuvré pour assurer, début 

2019, la mise en place de l’affi-

chage dématérialisé, et a participé 

aux projets conduits par la DSI, 

comme le parapheur électronique, 

et par la Direction des Affaires Juri-

diques pour le logiciel Airsarrêtés. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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 Assistance et conseil juridique auprès de l’ensemble des agents des services départementaux. 

  Pré-contrôle de légalité des rapports proposés aux Commissions thématiques avant examen par la 

Commission permanente ou le Conseil départemental. 

  Suivi et gestion des arrêtés de délégation de signatures  pour l’ensemble des services départementaux. 

 Suivi du marché de prestations juridiques. 

 Sécurisation des actes de la collectivité, notamment des actes unilatéraux. 

 Assurer la veille juridique de la collectivité. 

 Gestion de plusieurs types de contentieux sur des thématiques comme FSL, exécution de marchés, aménagement 

foncier, appel des obligés alimentaires, mineurs non accompagnés, divers) et point d’entrée de l’application 

Télérecours. 

 398 consultations réalisées pour 

les différents services départe-

mentaux. 

 48 bons de commande émis pour 

le suivi du marché de prestations 

juridiques. 

 53 mémoires en défense produits 

devant le Tribunal Administratif 

(dont 1 en référé liberté, 1 en ré-

féré précontractuel, 1 référé ex-

pertise) + 1 requête en référé 

constat. 

 2 mémoires produits devant le 

Tribunal de Grande Instance, 

1 constitution de partie civile, 

11 mémoires produits devant la 

Cour d’Appel, dont 7 conclusions 

récapitulatives. 

 

 Représentation du Département 

à 4 audiences devant le Tribunal 

Administratif (dont 1 référé liber-

té, 1 référé précontractuel) et 12 

audiences devant la Cour d’Ap-

pel. 

 9 arrêts + 2 ordonnances rendus 

par la Cour d’Appel. 

 69 décisions rendues par le Tribu-

nal Administratif, dont 45 juge-

ments et 24 ordonnances. 

 Participation à 114 réunions au-

près de 16 groupes de travail. 

 Préparation et diffusion de 

137  arrêtés de délégation de 

signature. 

 

 

 3 avis communiqués auprès de la 

Commission d'Accès aux Docu-

ments Administratifs (CADA). 

 Mise en ligne sur l’intranet de 

11 bulletins de veilles juridiques. 

 Visas juridiques dans le cadre du 

pré contrôle de légalité des 

11 Commissions permanentes et 

5 Conseils départementaux (qui 

ont porté sur 686 rapports devant 

les 6 Commissions thématiques, 

8 rapports pour les Conseils dé-

partementaux ainsi que 35 rap-

ports pour les Commissions per-

manentes, hors procédure de 

validation préalable en commis-

sion thématique). 

MISSIONS : 

 
 

Réunion du réseau des juristes 

CHIFFRES CLÉS : 
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L’année 2018 a permis la concrétisa-

tion et la continuation de plusieurs 

actions inscrites au projet juridique, 

en complémentarité des missions de 

conseil aux services, de veille et visa 

juridiques et de gestion des conten-

tieux. 

Ainsi cette année a été marquée 

par l’aboutissement du projet de 

refonte et la diffusion des arrêtés de 

délégation de signature dans leur 

nouveau format (par direction), pro-

jet qui permet une meilleure lecture, 

une plus grande sécurité juridique et 

une réelle réactivité. 

Le bulletin de veille juridique a éga-

lement évolué dans sa forme, pour 

mieux répondre aux attentes de ses 

lecteurs et élargir son public. 

Le fonctionnement du réseau des 

correspondants de la fonction juri-

dique s’est consolidé avec l’organi-

sation régulière de ses rencontres, en 

vue de favoriser et développer les 

échanges et le partage sur des 

thèmes variés, tels que les déléga-

tions de signature, le retrait/

abrogation des décisions, le guide 

du processus décisionnel, l’élabora-

tion de la cartographie des risques. 

La Direction des Affaires Juridiques 

(DAJ) a également apporté sa con-

tribution dans la démarche de dé-

veloppement du nouvel intranet, 

en particulier en tant que pilote sur 

l’espace collaboratif et l’espace 

Direction. 

La Direction a participé à plusieurs 

groupes de travail, tels que la mise 

en place du Dispositif d’Aide aux 

Personnes Accidentées de la Vie 

(DAPAV), le fonctionnement du 

comité éthique et le module 

éthique, la protection des données 

ainsi que l’accompagnement des 

services dans la conduite de la ré-

forme du contentieux à caractère 

social.  

La Direction a également été sollici-

tée pour participer, en tant qu’ex-

pert, aux réunions mensuelles de la 

Commission d’Examen de la Situa-

tion et du Statut de l’Enfant. 

 

 

 

 

 

Il a aussi été fait appel à la DAJ pour 

apporter sa contribution à la mise en 

œuvre de l’Ingénierie territoriale et 

participer au fonctionnement de la 

plateforme d’ingénierie, notamment 

sur les sollicitations de nature juridico-

administrative. Les 403 consultations 

réalisées auprès des communes s’ins-

crivent dans la continuité de cette 

démarche. 

La DAJ s’est vue confier la gestion 

des contentieux relatifs à l’attribution 

de la carte mobilité inclusion, qui 

relève désormais de la compétence 

du Président du Conseil départe-

mental, en lien avec la MDPH. 

Pour contribuer à la sécurisation des 

actes unilatéraux, la DAJ a élaboré 

le guide d’accompagnement à la 

rédaction des décisions et arrêtés. 

Sur ce même thème, l’investissement 

réalisé dans le développement de 

l’application de suivi des arrêtés de-

vrait permettre son déploiement 

2019. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

Le Business Speed Dating : 

- 1 min pour se présenter 

- 5 tables de 3 membres du réseau 

- 10 rencontres par juriste 

- 50 contacts établis en moins 

de 30 minutes… 

C'est le défi relevé le 18 octobre lors de 

la 5eme réunion de réseau des juristes.  

Une expérience appréciable, dans une 

ambiance décontractée. 

24



 

 31 

 

MISSION  

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

  

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

25



 

 32 

Pour accompagner la démarche 

de soutien à l’ESS, initiée par le 

Département, la Mission ESS a 

exercé son activité en 2018 avec un 

budget de 1 084 622 €. 

Budget citoyen du Pas-de-

Calais : 

 122 idées déposées. 

 15 comptoirs à initiatives 

citoyennes. 

 180 participants. 

 41 projets lauréats du budget 

citoyen 2018. 

 4 000 votants. 

2 CDESS ont été organisés les 

25 janvier et 27 novembre 2018, 

avec plus de 150 participants à 

chaque réunion.  

L’objet principal de la Mission 

Économie Sociale et Solidaire (ESS) 

est d’accompagner les acteurs de 

l’ESS à fai re connaître et 

reconnaître l’ESS, de soutenir et 

d’accompagner les structures de 

l’ESS et de fédérer pour impulser 

une nouvelle dynamique. La Mission 

ESS travaille au développement de 

nouve l les  act ions  d’ in té rêt 

départemental apportant une 

réponse aux besoins exprimés par 

l e s  a c t e u r s  d u  C o n s e i l 

départemental de l’Economie 

sociale et solidaire (CDESS), dans le 

but de créer de l’activité 

collectivement pour répondre à des 

besoins communs et des enjeux 

d’intérêt général. 

 

En 2018, la Mission ESS a mis en 

œuvre le premier budget citoyen 

du Pas-de-Calais. Le budget 

citoyen permet aux habitants du 

Pas-de-Calais, par leur vote, de 

flécher l’affectation d’une partie du 

budget de fonctionnement de la 

collectivité dédié à l’Économie 

Sociale et Solidaire vers des projets 

proposés par des citoyens du Pas-

de-Calais. 

L’objectif est de soutenir les projets 

relevant des compétences de la 

collectivité, et dont la finalité est de 

mettre en œuvre des initiatives, 

innovantes socialement ou de 

coopération, ou porteuses de 

pratiques de l’Économie Sociale et 

Solidaire, qui accompagnent la 

t r a n s f o r ma t i o n  s o c i a l e  d u 

département. 

 

La Mission ESS gère également 

l’organisation des séances du 

CDESS et de ses ateliers.  

 

Ce CDESS est un lieu d’expression, 

d’échanges, d’information et de 

propositions pour co-construire, 

avec les entreprises de l’Économie 

Sociale et Solidaire, la mise en 

œuvre de ces orientations, dans le 

souci d’une Économie inclusive. Le 

CDESS a pour ambition de mobiliser 

et fédérer les acteurs de l’ESS 

autour du Département, et de 

l ’ a c c o m p a g n e r  d a n s  s e s 

orientations vers le développement 

de ce secteur. Depuis plus de 5 ans, 

le CDESS travaille donc en 

collaboration étroite avec le 

Département.  

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

jeudi 25 janvier 2018, 14e Conseil départemental de l’économie sociale et solidaire (CDESS)  
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Le CDESS du 25 janvier 2018 a été 

l'occasion de lancer le premier bud-

get citoyen du Pas-de-Calais, celui 

du 27 novembre a permis de mettre 

en lumière les 41 lauréats du budget 

citoyen 2018. 

 

Les membres du groupe de travail 

du Schéma de promotion des 

achats publics socialement et écolo-

giquement responsables se sont réu-

nis 8 fois en 2018, sur l’élaboration du 

bilan de la 1ère année. L’évaluation 

de 13 actions a pu être présentée 

en Conseil départemental de sep-

tembre 2018. En 2018, 5 actions sup-

plémentaires sont engagées, et 

18 actions sont évaluées sur cette 

2nde année de réalisation.   

 

 

 

Dans le cadre du budget citoyen, le 

Conseil départemental du 2 no-

vembre 2018 a validé la labellisation 

et le financement de 41 structures, 

p o u r  u n  m o n t a n t  g l o b a l 

de  308 413 €. 

 

En plus des 15 comptoirs à initiatives 

citoyennes organisés dans tout le 

territoire départemental, un temps 

de rencontre entre fondations et 

porteurs de projets a été organisé le 

6 décembre 2018.  Ces rendez-vous 

ont facilité les rapprochements et 

aboutiront certainement à de nou-

veaux partenariats. 

 

 

 

 

 

L’atelier Numériqu'ESS s’est réuni à 

4 reprises en 2018, pour élaborer le 

cahier des charges de création 

d’une plateforme numérique des 

acteurs de l’ESS du Pas-de-Calais. 

Celle-ci a notamment pour ambi-

tion, de donner de la visibilité aux 

nombreuses initiatives en proposant 

une cartographie et un événemen-

tiel, de faciliter les échanges au sein 

d’un forum et par le partage d’outils.   

 

La Mission ESS poursuit les partena-

riats avec les têtes de ré-

seaux Acteurs Pour une Economie 

Solidaire (APES), Chambre Régionale 

de l'Economie Sociale et Solidaire 

Hauts-de-France (CRESS HDF), l’Insti-

tut Jean-Baptiste Godin et Pas-de-

Calais Actif. Ces partenaires ont par-

ticipé activement au budget ci-

toyen, en proposant des actions 

complémentaires pour améliorer les 

idées des porteurs d’initiatives et fa-

ciliter leurs avancées.  

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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I. LE SUIVI DU PROJET DE CANAL 

SEINE-NORD EUROPE 

Le Département du Pas-de-Calais 

s'est rapidement mobilisé en faveur 

de la réalisation du Canal Seine-

Nord Europe (CSNE) en tant que 

projet structurant d'aménagement 

du territoire et emblématique du 

report modal : 

 En créant une mission dédiée, 

gage de l i s ibi l i té et de 

transversalité. La Direction assure 

le suivi du projet, dont la maitrise 

d’ouvrage est portée par la 

Société du Canal Seine-Nord 

Europe. Elle assure les fonctions 

de représentat ion de la 

collectivité dans les nombreuses 

instances liées au pilotage du 

p r o j e t  ( r é u n i o ns ,  c o mi t é 

technique allotissement, …). Elle 

a un rôle de coordination et de 

gestion des interfaces nécessaires 

entre l'ensemble du réseau 

d ' a c t e u r s  :  c o l l e c t i v i t é s 

terr i toriales et partenaires 

extérieurs impliqués dans ce 

projet. 

 E n  a c c o m p a g n a n t  l e 

f inancement du pro jet  : 

130 millions d’euros seront 

consacrés à la réalisation du 

CSNE. La délibération cadre 

adoptée le 25 janvier 2016 par 

l’assemblée départementale, fait 

du CSNE l’un des dossiers majeurs 

de la  politique d'investissement 

de la  collectivité. 

 En s’ invest i ssant dans la 

gouvernance du projet au sein 

de la Société du Canal Seine-

Nord Europe (SCSNE), maître 

d’ouvrage de l’opération. Le 

P r é s i d e n t  d u  C o n s e i l 

départemental du Pas-de-Calais, 

Jean-Claude LEROY, en est vice-

président depuis le 21 décembre 

2017. 

Le Département agit notamment : 

 D a n s  l e  c a d r e  d e  s e s 

compétences en solidarités 

territoriales et humaines : le 

Département est pleinement 

engagé dans la « démarche 

grand chantier » du projet. Au 

regard de leurs compétences 

confortées par la loi NOTRe du 

7 août 2015, les Conseils 

dépar tementaux ont  été 

désignés comme chefs de file de 

la thématique « insertion » et ont 

mis en place, en partenariat 

avec la SCSNE, le dispositif 

« Canal solidaire », dont la 

c o o r d i n a t i o n 

interdépartementale est assurée 

par la mission dédiée du Pas-de-

Calais. 

 D a n s  l e  c a d r e  d e  s e s 

compétences en aménagement 

d u  t e r r i t o i r e  e t  e n 

environnement : le Département 

assure la conduite des opérations 

d’aménagement foncier pour le 

Pas-de-Calais et le Nord 

(réalisation des études préalables 

à l’aménagement foncier, 

c o n s t i t u t i o n  d e s  q u a t r e 

commissions d’aménagement 

foncier (CIAF), lancement des 

enquêtes périmètres et de 

classement des terres). 

I l  participe également, en 

partenariat avec la SCSNE et les 

autres Départements, à la réflexion 

et à la réalisation des mesures 

compensatoires dans le cadre du 

projet. 

Dans le cadre de ses compétences 

en infrastructures et mobilité : le 

Département sera amené à 

travailler en concertation avec la 

mai t r i se  d’ouvrage, su r  la 

d é t e r m i n a t i o n  d e s  v o i r i e s 

départementales concernées par le 

tracé, ainsi que sur les modalités 

générales de réception et les 

principes généraux relatifs à leur 

gestion ultérieure. 

La Direction est attentive, par 

ai l leurs, à tous les projets 

d ’ a m é n a g e m e n t  e t  d e 

développement en lien avec le 

dossier, qu'ils soient du domaine 

fluvial, portuaire ou logistique et aux 

r é f l e x i o n s  s t r a t é g i q u e s 

d'aménagement mises en place au 

niveau régional (CPER, SRADDET…). 

Elle participe régulièrement aux 

travaux du « Consortium fluvial 

H a u t s - d e - F r a n c e  »  e t  d e 

l’Association Seine-Nord Europe 

(ASNE), association dont le 

Département est membre. 

 

 

 

II. LE SUIVI DE LA RECONVERSION 

DU SITE DE CAMBRAI-ÉPINOY 

(ANCIENNE BASE AÉRIENNE 103) 

L e  D é p a r t e m e n t ,  m e m b r e 

fondateur du « syndicat mixte pour 

la reconversion du site de Cambrai-

Epinoy », contraint par le cadre 

juridique, s’est prononcé en faveur 

de son retrait du syndicat mixte, par 

décision du Conseil départemental 

du 25 juin 2018. 

Au regard du caractère stratégique 

de la reconversion du site, le 

D é p a r t e m e n t  p o u r s u i v r a 

l’accompagnement du projet «  e-

Valley », au titre des compétences 

reconnues en matière de soutien au 

bloc communal, notamment en 

matière de dessertes routières et 

aussi numériques à travers le 

S y n d i c a t  m i x t e                                                                

« La fibre numérique 59-62 ». 

La Direction continuera d’assurer le 

point d’entrée du suivi du dossier et 

de collaborer, lorsqu’il se doit, avec 

les directions métiers concernées 

par le projet. 

 

MISSIONS : 
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Dans le cadre du suivi du projet de 

canal Seine-Nord Europe : 

 Le financement et la gouver-

nance du projet : 

Le travail, tant sur le plan juri-

dique que financier, se poursuit 

entre l’Etat et les collectivités 

territoriales, pour arrêter un nou-

veau mode de gouvernance 

(transformation de l’Etablisse-

ment Public d’Etat en Etablisse-

ment Public Local) dans le cadre 

de la Loi d’orientation sur les mo-

bilités, au cours du 1er semestre 

2019. 

Une convention préliminaire rela-

tive au financement des dé-

penses 2018 et 2019 de la SCSNE 

(poursuite d’études, acquisitions 

foncières et premiers travaux 

environnementaux) a été adop-

tée par délibération du Conseil 

d é p a r t e m e n t a l  l e 

17 décembre 2018. 

La signature de la convention de 

financement définitive est envi-

sagée courant 2019. 

 

 

 Le suivi de la démarche grand 

chantier : 

D a n s  l e  c a d r e  d e 

cette démarche pilotée par le 

SGAR, différentes thématiques 

ont été arrêtées et sont décli-

nées à travers la mise en place 

de dispositifs : « Canal Soli-

daire », « Canal Formation », 

« Canal Emploi », « Canal Ac-

cueil » et « Canal Entreprises ». 

Par ailleurs, différentes instances 

de gouvernance sont mises en 

place à l’échelle régionale 

(comité stratégique et comité 

technique) et selon des décli-

naisons territoriales, à l’instar du 

comi té  te r r i tor ia l  Ar to i s -

Cambrésis. La Direction parti-

cipe activement aux travaux et 

réunions de ces différentes ins-

tances. 

Au sein des comités territoriaux, 

des groupes de travail ont été 

structurés, à la fois en fonction 

des thématiques à traiter et des 

spécificités locales. 

 

 

En ce qui concerne le groupe 

de travail territorial « insertion », 

la Direction en assure le copilo-

tage avec le Conseil départe-

mental du Nord, et avec l’appui 

de la Direction du Développe-

ment des Solidarités du Pôle 

Solidarités. 

 La coordination du dispositif 

« Canal Solidaire » : 

Le chantier du CSNE constitue 

une véritable opportunité en 

termes d’emplois et d’insertion 

professionnelle, visant la cons-

truction de parcours pérennes. 

Dans le cadre de la démarche 

« grand chantier », la SCSNE a 

proposé à chaque chef de file, 

la déclinaison d’une convention 

de partenariat bilatérale ga-

rante de la pérennité des dispo-

sitifs. Le Département assure, 

depuis juin 2015, via sa mission 

dédiée, la coordination des six 

Départements impliqués sur la 

thématique « insertion ». Elle tra-

vaille avec l’expertise de la Di-

rection du Développement des 

Solidarités sur ce sujet. 

I. LE CANAL SEINE-NORD EUROPE  

 4,524 milliards d’€, coût prévi-

sionnel du projet (conditions 

économiques de 2016). 

 130 millions d’€ consacrés par le 

Département du Pas-de-Calais à 

la réalisation du canal Seine-

Nord Europe (AP inscrite au bud-

get primitif 2018). 

 Une convention préliminaire re-

lative au financement des dé-

penses 2018 et 2019 de la SCSNE 

(poursuite d’études, acquisitions 

foncières et premiers travaux 

environnementaux) adoptée par 

délibération du Conseil départe-

mental le 17 décembre 2018 

avec une subvention inscrite au 

budget 2019 de 4 177 000 €. 

 3 délibérations adoptées par 

l’assemblée départementale en 

2018 concernant le canal Seine-

Nord Europe. 

 Contribution de l'Union euro-

péenne, à hauteur de 50 % du 

montant des études et 40 % du 

montant des travaux, au titre du 

Mécanisme pour l’intercon-

nexion en Europe (MIE) 

(« corridor Mer du Nord / Médi-

terranée »). 

 7 réunions du Conseil de surveil-

lance de la Société du Canal 

Seine-Nord Europe depuis sa 

mise en place le 20 avril 2017. 

 Une soixantaine de réunions 

dans le cadre de la « démarche 

grand chantier » en 2018, dont 

44 réunions dans le cadre du 

dispositif « Canal Solidaire ». 

 9 marchés du projet intégrant 

une clause d’insertion par l’acti-

vité économique (CIAE), avec 

1 1  b é n é f i c i a i r e s  a u 

31 décembre  2018. 

 

II. LA RECONVERSION DU SITE DE 

CAMBRAI-EPINOY (ANCIENNE 

BASE AÉRIENNE 103) 

 320 hectares de friches de ter-

rains militaires en reconversion, 

pour un projet de hub logistique. 

 Un diagnostic archéologique de 

grande ampleur, dans le cadre 

de l’archéologie préventive : 

103 hectares réalisés en 2018 

par la Direction de l’archéologie 

du Conseil départemental du 

Pas-de-Calais, à la suite d’une 

première phase de 47 hectares, 

effectuée en 2017. 

 À terme, une perspective de 

725 000 m² d’immobilier logis-

tique et 1 300 emplois annoncés. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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La convention « Canal Solidaire », 

fixe les engagements des deux 

parties afin de promouvoir la 

Clause d’Insertion par l’Activité 

Economique (CIAE), via la com-

mande publique, au bénéfice de 

l’insertion professionnelle des pu-

blics éloignés de l’Emploi, notam-

ment les bénéficiaires du Revenu 

de Solidarité Active (RSA), avec 

comme objectif, l’accès à l’em-

ploi pérenne. 

La Commission Permanente, lors 

de sa réunion du 3 décembre 

2018, a délibéré favorablement 

sur cette convention, qui devrait 

être signée courant 2019 par l’en-

semble des Départements con-

cernés et la SCSNE. 

À souligner, qu’une phase d’ex-

périmentation du dispositi f 

« Canal Solidaire » est engagée 

depuis 2016. 

Des résultats intéressants ont été 

atteints, puisqu’à fin 2018, plus de 

11 800 heures d’insertion ont été 

réalisées dans des marchés de 

prestations intellectuelles avec un 

recrutement de 11 bénéficiaires. 

La mise en œuvre opérationnelle, 

réalisée en partenariat avec les 

acteurs de l’insertion et l’en-

semble du réseau des prescrip-

teurs, est l’objectif de 2019. 

 Le suivi du volet « foncier » et envi-

ronnemental : 

Les opérations d’aménagement 

foncier, conduites par les services 

du Conseil départemental, ont 

permis la réalisation des études 

préalables à l’aménagement fon-

cier, la constitution des quatre 

Commissions Intercommunales 

d’Aménagement Foncier (CIAF), 

le lancement des enquêtes péri-

mètres et de classement des 

terres. 

Par ailleurs, dans le cadre de la 

réinstallation de « l’Observatoire 

de l’environnement du canal 

Seine-Nord Europe », les Départe-

ments concernés par le tracé ont 

conjointement désignés 8 experts, 

qui participeront aux travaux des 

commissions d’expertise mises en 

place en son sein. 

Pour ce qui concerne les mesures 

compensatoires du projet, les 

échanges se poursuivent entre 

les services du Conseil départe-

mental et la SCSNE. 

 

Un travail collaboratif est mené, 

au bénéfice des interfaces né-

cessaires, entre la Direction du 

Développement, de l’Aménage-

ment et de l’Environnement 

(DDAE) et des services et la mis-

sion dédiée. 

 Les contrats territoriaux de déve-

loppement : 

L’ordonnance du 21 avril 2016, 

relative à la création de la 

SCSNE, prévoit la possibilité d’éla-

boration de Contrat territoriaux 

de développement (CTD). 

Ces contrats, réalisés en plusieurs 

volets, sont destinés à formaliser 

des choix d’aménagement et 

ont pour objectif de faire du ca-

nal un vecteur de développe-

ment durable en agissant sur 

l'économique, le social et l'envi-

ronnemental. Ils sont des outils 

souples et non contraignants de 

programmation et de dialogue 

avec les territoires du projet, à 

savoir pour le Pas-de-Calais, les 

Communautés de Communes 

Osartis-Marquion et du Sud Artois. 

La Mission CSNE et les Directions 

métiers, ont à suivre les travaux et 

échanges entrepris dans le 

cadre de l’élaboration de ces 

contrats pour ce qui concerne 

l’ensemble des politiques pu-

bliques départementales et le 

cadre de leurs mises en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le volet communication :  

Depuis fin 2015, la Direction parti-

cipe aux travaux du groupe de 

travail communication, mis en 

place par la SCSNE, qui associe 

les chefs de file des dispositifs de 

la démarche grand chantier. 

Dans le cadre de l’accompagne-

ment territorial des projets éduca-

tifs, le Département a pu sensibili-

ser les collégiens de l’Arrageois au 

chantier et à ses différents métiers 

et des actions ont pu être menées 

avec des professionnels des tra-

vaux publics (forum des collégiens 

et visite d’entreprise). 

La Mission s’est attachée à fournir 

à la Direction métier concernée, 

les informations et éléments utiles 

à l’organisation de ces événe-

ments. 

La Mission CSNE a contribué par 

ailleurs, dans le cadre de la re-

fonte du site internet institutionnel, 

à l’actualisation de la page dé-

diée au projet et a participé, pour 

ce qui la concerne, à la mise en 

œuvre du nouvel intranet. 

Carte du tracé du Canal Seine-Nord Europe 
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MISSION SUIVI ET COORDINATION  
DES PARTENARIATS ET DE L’INGÉNIERIE 

PUBLIQUE DU DÉPARTEMENT 
 

 DIRECTION EUROPE ET PARTENARIATS EXTÉRIEURS 

 DIRECTION INGÉNIERIE  

 ET PARTENARIATS TERRITORIAUX 

 DIRECTION D’APPUI ET OBSERVATOIRE TERRITORIAL 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE  

DES SERVICES 
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DIRECTION EUROPE  

ET PARTENARIATS EXTÉRIEURS 

 

 

 

 

MISSION SUIVI ET COORDINATION  
DES PARTENARIATS  

ET DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE  
DU DÉPARTEMENT 
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La Direction Europe et Partenariats 

Extérieurs (DEPE) est en charge du 

suivi des partenariats supra-

départementaux et de la contribu-

tion départementale aux stratégies 

régionales et européennes.  

Cela comporte : 

 La représentation du Départe-

ment dans la gouvernance des 

programmes européens (le pro-

gramme régional FEDER/FSE/IEJ et 

les trois programmes de coopéra-

tion transfrontalière). 

 Le pilotage des accords de coo-

pération du Département, qu’ils 

soient bilatéraux (Province de 

Flandre occidentale, Comté du 

Kent) ou multilatéraux (Initiative 

des détroits d’Europe). 

 La coordination du projet Interreg 

Europe Passage. 

 

 Le suivi et la coordination pour les 

services départementaux des 

contributions départementales 

aux différentes stratégies et con-

ventions régionales (SRADDET, 

SRDEII, CPER…). 

 

 La préparation des réunions d’ac-

tion publique à l’échelle régio-

nale (Conférences territoriales 

d’action publique, réunions inter-

départementales...). 

 La poursuite de la diffusion de la 

culture de la recette à travers le 

mécénat et les fonds européens. 

 Le suivi et la coordination des 

contributions départementales sur 

des thématiques stratégiques 

transversales : Brexit, préparation 

des programmes européens post 

2020, stratégie maritime… 

 

La mise en œuvre de ces missions 

mobilise 7 agents. 

MISSIONS : 

 1 plan d’action transfrontalier pour 

la décarbonisation du détroit du 

Pas de Calais adopté. 

 1 Convention territoriale d’exer-

cice concerté des compétences 

adoptée en matière de solidarités 

territoriales. 

 213 dossiers de candidatures IN-

TERREG analysés dans le cadre 

des 3 programmes de coopéra-

tion transfrontalière pour lesquels 

le Département est éligible. 

 

 

 

 

 

 2 projets du Département et de 

ses partenaires associés approu-

vés dans le cadre des pro-

grammes INTERREG VA : 

 Projet AGE-IN - autonomie des 

personnes âgées – CD62 par-

tenaire associé. 

 Projet BCHT – Tourisme de pa-

trimoine bioculturel – Pas-de-

Calais Tourisme et Parc Naturel 

des Caps et Marais d’Opale 

sont partenaires pour un mon-

tant de subvention FEDER de 

365 000 €. 

 9 réunions de lobbying en faveur 

du maintien de la coopération 

transfrontalière maritime dans la 

politique de cohésion euro-

péenne. 

 
 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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I. CONTRIBUTION DÉPARTEMENTALE À 

L’ÉLABORATION DU SCHÉMA 

RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 

(SRADDET) 

La Direction a piloté l’élaboration 

d’une seconde contr ibution 

technique du Département, en lien 

avec l’ensemble des directions 

opérationnelles concernées par les 

thématiques du schéma. Cette 

c o n t r i b u t i o n ,  t r a n s m i s e  e n 

septembre, a permis d’insister 

auprès de la Région sur plusieurs 

points en matière de mobilité, 

d’environnement et espaces 

naturels, de prise en compte des 

dynamiques territoriales existantes et 

d’ouverture sur l’Europe et sur le 

monde, points jugés essentiels pour 

la réussite de ce schéma. 

 

II. CONVENTION TERRITORIALE 

D’EXERCICE CONCERTÉ DES 

COMPÉTENCES (CTEC) 

Les travaux entamés en 2017, en lien 

avec les 4 autres Départements et la 

Région des Hauts-de-France, ont 

abouti à l’adoption en juin d’une 

CTEC en matière de solidarités 

territoriales. Celle-ci permet de 

sécuriser la réalisation des projets 

d’investissement des territoires, en 

rendant possible le croisement des 

f i nanc ements  rég i onaux  e t 

départementaux et en abaissant à 

20 % la participation minimale du 

maître d’ouvrage. Cette convention 

a été signée par les 5 Départements 

et la Région. 

 

III. RÉPONSE AUX CONSULTATIONS 

EUROPÉENNES 

La D i rec t ion a c oordonné 

l’élaboration d’une contribution 

départementale à trois consultations 

européennes. Celles-ci ont porté 

sur : 

 La politique de cohésion. 

 Les fonds européens dans le 

domaine des infrastructures 

stratégiques. 

 La stratégie de long terme de 

l’Union européenne pour la 

réduction des gaz à effet de serre. 

R é p o n d r e  à  c e  t y p e  d e 

c o n s u l t a t i o n s  p e r m e t  a u 

Département d’une part de mettre 

en avant les travaux réalisés dans le 

cadre du partenariat de l’Initiative 

des détroits d’Europe et du projet 

Passage et d’autre part de veiller 

aux intérêts du territoire et de la 

collectivité dans ces différents 

domaines. 

 

IV. LA PRÉPARATION DU POST 2020 

L a  D E P E  a  p o u r s u i v i  s o n 

investissement dans les réflexions en 

cours sur l’avenir de la politique de 

cohésion post 2020, notamment sur 

les fonds européens structurels et 

d’investissement (FEDER, FSE, 

FE AD E R ,  F E AM P ) ,  d ont  le s 

programmes de coopération 

transfrontalière (INTERREG). Elle s’est 

particulièrement mobilisée sur la 

question de la poursuite des 

programmes de coopération 

transfrontalière maritime. Les 

institutions européennes ont été 

mobilisées et le Département a 

contribué, chaque fois que cela 

était possible, dans le cadre de 

différentes réunions de réseaux ou 

bilatérales. La DEPE a également 

assuré une veille et animé la 

réflexion dans le cadre de l’Initiative 

des détroits d’Europe. 

 

V. PROJET INTERREG « EUROPE » 

PASSAGE 

2018 a vu l’aboutissement de la 

première phase du projet Interreg 

E u r o p e  P a s s a g e  d o n t  l e 

Département est chef de file. Les 

deux années d’échanges ont en 

effet permis de finaliser l’étude des 

émissions carbonées des 6 détroits 

du partenariat et de faire valider les 

6 plans d’actions transfrontaliers en 

vue de la décarbonisation de ces 

territoires. 

 

 

Pour le Pas-de-Calais, ce plan 

d’action a été adopté en mai et 

prévoit d’agir dans des domaines 

aussi divers que la mobilité, la lutte 

contre la précarité énergétique, le 

soutien à un trafic maritime et à des 

opérations portuaires sobres en 

carbone… L’élaboration de ce plan 

d’action a largement mobilisé les 

directions thématiques concernées 

au sein du Département ainsi que 

les territoires du littoral. 

 

VI. ÉCHANGES AVEC LES PARTENAIRES 

DANOIS 

En 2018, la DEPE a eu l’occasion une 

nouvelle fois d’accueil lir  les 

partenaires danois bordant le détroit 

du Fehmarn pour une visite axée sur 

l a  q u e s t i o n  d e s  i m p a c t s 

économiques de la construction du 

tunnel sous la Manche. En effet, 

dans la perspective de la 

construction du tunnel entre les rives 

a l lemande et  danoise ,  les 

p a r t e n a i r e s  d a n o i s  s o n t 

particulièrement attentifs aux 

retombées économiques pour leur 

te r r i to i re  et  in téres sés  par 

l’expérience du Pas-de-Calais en la 

matière. 

 

VII. POURSUITE DES TRAVAUX EN VUE 

DE LA MISE EN PLACE D’UN 

COMITÉ DU DÉTROIT DU PAS-DE-

CALAIS 

Une délégation du Département 

s’est rendue aux « journées du 

Fehmarn » à Malmö. Ces journées 

destinées à réunir l’ensemble des 

acteurs économiques, universitaires, 

institutionnels et la société civile sur 

le détroit du Fehmarn, sont l’une des 

sources d’inspiration pour la 

recherche de solutions propres au 

détroit du Pas-de-Calais. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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DIRECTION INGÉNIERIE  

ET PARTENARIATS TERRITORIAUX 
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La DIPT anime les missions 

principales suivantes : 

 Condui te des démarches 

partenariales et animations 

territoriales à l’échelle des 

3  grands territoires de cohérence 

d é p a r t e m e n t a l e  e t  d e s 

7 territoires de proximité. 

 Animation des partenariats 

stratégiques entre le Conseil 

départemental et les organismes 

associés, en coordination avec 

les directions métiers, les 

directions des Pôles ressources, 

les Maisons Départementales et 

l a  D i r e c t i o n  E u r o p e  e t 

Partenariats Extérieurs. 

 Pilotage et coordination du 

dispositif « Ingénierie 62 » qui 

regroupe l’offre publique du 

Département. 

 Pilotage des dossiers transversaux 

d’importance départementale. 

Pour conduire ces missions, la DIPT 

s’est dotée d’une architecture en 

cellules d’expertise thématique qui 

convergent vers le même objectif : 

l’accompagnement et la montée 

en compétence des projets des 

territoires au profit des acteurs et 

des habitants du Pas-de-Calais. 

Ces cellules opérationnelles sont les 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. LA CELLULE EUROPE ET 

PARTENARIATS TERRITORIAUX  

La cellule est composée de 

3 cadres A qui, bien qu’ayant des 

m i s s i o n s  t r a n s v e r s a l e s 

(accompagnement des porteurs de 

projets , notamment sur les 

p r o g r a m m e s  e u r o p é e n s … ) , 

conduisent des missions spécifiques : 

 L e  d é v e l o p p e m e n t  d e s 

partenariats extérieurs s’articulant 

essentiellement autour de la 

conduite de 4 actions : 

« Imaginons un Monde Meilleur », 

« Mob’Inclus » dans le cadre de 

l’initiative des détroits d’Europe, 

« Jumelage et Diasporas », et 

Projet « Mobilité internationale 

des jeunes » (MIJ). 

 L e  d é v e l o p p e m e n t  d e s 

partenariats européens au titre 

du FEDER dont la mission recoupe 

3 objectifs : l’animation du 

programme, l’accompagnement 

des porteurs de projets et la 

participation à la gouvernance 

régionale du projet. 

 L e  d é v e l o p p e m e n t  d e s 

partenariats européens au titre 

d’INTERREG : à l’identique de la 

mission sur le FEDER, la mission 

« INTERREG » recoupe l’animation 

d u  p r o g r a m m e  e t 

l’accompagnement des porteurs 

de projets. En revanche la 

participation aux instances de 

gouvernance n’est pas assurée 

par la DIPT mais par la Direction 

Europe et Partenariats Extérieurs 

(DEPE). 

 

 

 

II. LA CELLULE  TERRITORIALISATION  

La cellule est composée de 

5 cadres A qui tous ont la charge du 

dossier de contractualisation (par 

secteurs géographiques).  

A cette mission principale s‘ajoutent 

le dossier de l’Engagement pour le 

Renouveau du Bassin Minier (ERBM) 

piloté par une cheffe de projet, le 

S c h é m a  D é p a r t e m e n t a l 

d’Amélioration de l’Accessibilité des 

Services au Public (SDAASP) et le 

suivi des partenariats extérieurs et 

structures territoriales. 

 

III. LA CELLULE  INGÉNIERIE  

(ANIMATION DE LA PLATEFORME 

« INGÉNIERIE 62 ») 

La cellule est composée de 

deux  cadres A et un cadre B. Cette 

petite équipe appuie son action sur 

un réseau de 14 partenaires et sur la 

centrale d’achat départementale 

(à destination des 735 communes 

rurales du Pas-de-Calais, pour 

faciliter le recours aux prestations 

des acteurs privés de l’ingénierie et 

accompagner dans la passation 

des marchés de maîtrise d’œuvre et 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage) : 

l ’ e n s e m b l e  c o n s t i t u a n t  l a 

plateforme « Ingénierie 62 ». 

E l le  est  une in i t iat ive du 

Département visant à répondre aux 

demandes d’assistance et de 

c onse i l  des  c ommunes  e t 

intercommunalités. Ses missions 

sont : l’animation du dispositif 

« Ingénierie 62 », l’accueil, l’analyse 

et la gestion des sollicitations et 

l ’ a c c o m p a g n e m e n t ,  l a 

coordination et le suivi des 

réponses. 

MISSIONS : 

 
 

L’attention des lecteurs est attirée sur le fait que le rapport d’activité de la DIPT pour l’année 2018 s’inscrit dans un cadre particulier. 

En effet, la DIPT a été officiellement créée au 1er avril 2018 et s’est progressivement installée dans ses missions au second semestre 

2018. 

 « Imaginons un Monde Meilleur » : 

28 dossiers instruits, 23 projets ac-

compagnés, 182 500 € de sub-

ventions accordées, 4 réunions 

organisées et 22 porteurs de pro-

jets potentiels rencontrés. 

 Mob’inclus : 8 jeunes rencontrés, 

4 jeunes engagés comme volon-

taires en service civique. 

 Accompagnements Mobilité in-

ternationale des jeunes (MIJ) : 

25 dossiers instruits sur les projets 

internationaux Bourse Initiative 

Jeune sur sollicitation du service 

jeunesse, 1 participation aux ate-

liers du projet ERASMUS + avec 

jeunes allemands - français - 

grecs par la fédération Léo La-

grange, 1 participation à la ren-

contre entre jeunes finlandais et 

français avec VP JL Cottigny dans 

le cadre du projet ERASMUS + du 

centre social de Beaurains, 2 par-

ticipations au comité de pilotage 

du projet de MIJ de la CABBALR 

dans le cadre de leur contrat de 

ville. 

CHIFFRES CLÉS : 
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 FEDER en maîtrise d’ouvrage 

départementale : 7 dossiers 

suivis pour un total de 

6 129 807 €, 10 dossiers accom-

pagnés pour un total de 

11 151 818 € ; en maîtrise d’ou-

vrage EPOA et partenaires : 

17 réunions d'animation, 

15 analyses éligibilité par mail 

(dont « Ingénierie 62 », mais 

hors FARDA), 32 porteurs rensei-

gnés avec un accompagne-

ment renforcé pour Pas-de-

Calais Habitat (12 réhabilita-

t ions énergétiques LS  : 

5 000 000 € et autoconsomma-

tion/autoproduction ENR LS : 

350 000 €). A cela s’est ajoutée 

la conception et la mise en 

pratique d’une formation 

« montage et suivi – projet FE-

DER » pour 10 collaborateurs de 

Pas-de-Calais Habitat. 

 Participation à la gouvernance 

du programme : 

 6 Groupes de programmation 

et de suivi (GPS). 

 Réseau référents Europe : 

33 mises en instruction de 

dossiers en interne. 

 1 Comité de suivi. 

 2 Réunions techniques  

(experts énergie + DG Ré-

gion). 

 1  C o m i t é  c o n s u l t a t i f 

« patrimoine » (pluri fonds). 

 Recettes européennes prévi-

sionnelles approuvées en 2018 

pour les opérateurs  du 

Pas-de-Calais : 5 dossiers princi-

paux traités pour 2 millions de 

recettes. 

 Projets de coopération trans-

frontalière accompagnés dans 

leur montage avec dépôt pro-

grammé : 7 dossiers accompa-

gnés pour les partenaires sui-

vants : CD62, Pas-de-Calais 

Tourisme, France Terre d’Asile, 

Communauté d’aggloméra-

tion Grand Calais Terres et 

Mers, Pas-de-Calais Habitat, 

Eden62, Ville de Saint-Omer 

 Projets en cours de mise en 

œuvre au sein du CD62 impli-

quant des interventions ponc-

tuelles de la DIPT : 629 357 € de 

recettes prévisionnelles à sécu-

riser (2 dossiers). 

 INTERREG : 2 millions de re-

cettes européennes prévision-

nelles approuvées en 2018. 

 Ingénierie 62 : 94 sollicita-

tions en 4 mois dont 75 % par 

des communes de moins de 

2 000 habitants, 50 % de com-

munes de moins de 700 habi-

tants. 

 Ingénierie 62, 94 sollicitations : 

 75 % par des communes de 

moins de 2 000 habitants, 

50 % de communes de moins 

de 700 habitants. 

 42 % des suivis réalisés avec 

un ou plusieurs partenaires. 

 

I. LE DÉVELOPPEMENT DES 

PARTENARIATS EXTÉRIEURS  

 « Mob’inclus » : Projet dans le 

cadre de l’initiative des 

d é t r o i t s  d ’ E u r o p e 

(Cof inancement par  le 

Ministère de l’Europe et des 

Affaires Étrangères obtenu en 

2016 : 51 216 €). 

Le projet concerne l’envoi de 

volontaires en service civique 

dans nos collectivités partenaires 

du réseau détroits d’Europe : 

recrutement des volontaires - 

préparation au départ des 

volontaires pendant leur mois 

d’immersion - suivi téléphonique 

et mail avec les volontaires et 

leur référent italien pendant les 6 

mois de mobilité - ateliers de 

capitalisation et démarches de 

valorisation durant le mois de 

retour : 

 Mise en œuvre de la 

délibération « Jumelage et 

d i a s p o r a s  »  ( p a s  d e 

f inanc ement  su r  c et te 

thématique en 2018). 

 

La Direction des Archives et le 

Cabinet ont été accompagnés 

dans le cadre du projet des 

Arbres de la Paix à l’occasion 

du centenaire de l’Armistice. 10 

porteurs de projets ont été 

accompagnés dont la ville 

d’Arras, le comité de jumelage 

de Béthune, le centre social de 

Beaurains et le Collège 

d’Audruicq pour des projets à 

venir. Le projet d’appel à 

mani festat ion d’ in i t iat ive 

départemental (AMI) a été 

élaboré en 2018 pour être 

présenté aux élus en 2019. 

 

II.LA DÉMARCHE DE 

CONTRACTUALISATION  

Sur la base des premières 

réflexions posées au 1er semestre 

2 0 1 8 ,  l a  d é m a r c h e  d e 

c o n t r a c t u a l i s a t i o n  s ’ e s t 

concrètement engagée sur le 

terrain au 4ème trimestre 2018, 

mettant en œuvre la délibération 

du 12 novembre 2018 actant les 

modalités de mise en œuvre du 

dispositif. 

 

 Organisation des assises 

territoriales : organisées à 

l’échelle des grands territoires 

(Artois-Gohelle, Cœur Rural, 

Littoral-Côte d’Opale), ces 

assises ont permis à une 

grande partie des élus 

départementaux et des 

représentants des bureaux des 

i n t e r c o m m u n a l i t é s  d e 

s’exprimer sur leurs attendus en 

termes de développement 

territorial et de priorité 

d’action. Ces 1ères rencontres 

se sont tenues le 13 novembre 

à Saint-Pol-sur-Ternoise, le 

27 novembre à Wimille et le 

5 décembre à Nœux-les-

Mines. 

 Rédaction des « Porter à 

Connaissance » (PAC) : Afin de 

poser le dialogue entre le 

Conseil départemental et les 

territoires (EPCI, communes, 

syndicats, associations, …), 

dans le  cadre de la 

contractualisation, un premier 

travail de synthèse a été 

réalisé par le Département. En 

croisant la capacité d’analyse 

des directions métiers, des 

maisons  du département et 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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L a  M i s s i o n  I n g é n i e r i e  e t 

Partenariats, la cellule a coordonné 

la rédaction des 20 PAC. 

Cette mission s’est concrétisée par 

la tenue de nombreuses réunions 

notamment avec les acteurs 

locaux et avec les maisons 

départementales. 

Les PAC, éléments d’interpellation 

des territoires sur leurs ambitions à 

venir, ont exprimé les attendus du 

Dépar tement ,  posant  a ins i 

l’espace de négociation entre 

t e r r i t o i r e s  e t  i n s t a n c e 

départementale. Ces PAC ont été 

envoyés à l’ensemble des EPCI et 

communes du Pas-de-Calais pour 

les inviter à travailler avec le 

Département sur l’élaboration des 

futurs contrats. 

 

III. ENGAGEMENT POUR LE 

RENOUVEAU DU BASSIN MINIER 

(ERBM) 

A u  s e i n  d e  l a  c e l l u l e 

territorialisation, la cheffe de 

mission Engagement pour le 

renouveau du Bassin minier a 

assuré la coordination, l’implication 

e t  l a  r e p r é s e n t a t i o n 

départementale au sein des 

m u l t i p l e s  i n s t a n c e s  d e 

gouvernance, groupes de travail et 

réunions ad hoc, soit sur la période 

mai – décembre 2018 : 2 comités 

de pilotage ERBM ; réunions des 

groupes de travail animées par la 

délégation interministérielle et 

interinstitutionnelle ERBM (DIRBM) 

sur l’habitat, le tourisme, la 

communication, la participation 

des  habi tants ,  les  c lauses 

d’insertion, les parcours d’insertion 

intégrés, la structuration de la filière 

de réhabilitation énergétique, les 

maraudes, les centres sociaux, 

l ’ i n s e r t i o n  p a r  l ’ a c t i v i t é 

économique ; réunions des comités 

des financeurs et les revues de 

projets organisées à l’échelle des 

arrondissements sous l’égide des 

sous-préfets ; premières réunions de 

comités de pilotage des cités 

minières à réhabiliter ; réunions 

internes au Département afin 

d’acculturer et de mettre à jour les 

connaissances des services 

départementaux sur les actualités 

de l’ERBM. 

 

 

 

De manière générale, la mission de 

la cheffe de projet a consisté a 

ident i f ier  la  représentat ion 

t e c hn i que  d ép ar t e me n t a le 

adéquate, l’organiser, préparer les 

réunions, assurer le suivi et apporter 

une vision d’ensemble pour y 

garantir la prise en compte des 

enjeux du Département et de ses 

partenaires. 

Un travail spécifique, en lien avec 

la Direction du développement des 

solidarités (DDS), a été réalisé sur la 

question des clauses d’insertion. La 

DDS et la cheffe de projet ERBM 

ont impulsé des réunions avec la 

DIRBM et les partenaires pertinents 

(dont les bailleurs et les PLIE) afin 

d’harmoniser et d’optimiser le 

processus de mobilisation des 

clauses d’insertion sur les marchés 

de réhabilitation de cités ERBM et 

d’en faire bénéficier les publics 

prioritaires du Département dans le 

Bassin Minier. 

 

IV. LANCEMENT ET FINALISATION DU 

PROGRAMME D’ACTION DU 

SDAASP 

 Adoption du SDAASP : 

2018 a été l’année de l’adoption 

définitive du SDAASP. Après la 

phase de consultation obligatoire 

de trois mois qui s’est achevée le 

25 janvier 2018, le schéma a été 

approuvé  par  le  Conse i l 

départemental le 26 mars et par 

arrêté préfectoral le 24 avril 2018, 

fixant le schéma pour les six 

années à venir. 

 Lancement du plan d’action : 

À partir du mois d’avril, la chargée 

de mission en responsabilité de 

l’animation du SDAASP a assuré la 

mise en œuvre d’actions, 

notamment : 

 L’accompagnement de projets 

d’équipements multiservices en 

lien avec les MDADT/MDS : 

analyse des besoins en services 

dans les territoires, réflexions 

concernant les nouveaux 

services. 

 La mise en place du Comité des 

opérateurs, instance technique 

composée de représentants du 

Département, de la Préfecture 

et d’opérateurs de services 

publics. Une rencontre s’est 

tenue en mai pour présenter le 

WikiSol62, échanger sur les 

r é f l e x i o n s  d e  c h a c u n 

concernant les implantations 

territoriales et l’accueil du 

public. Une convention de 

p a r t e n a r i a t  a c t a n t  l e s 

engagements de chacun a été 

signée en décembre 2018. 

 L a  p a r t i c i p a t i o n  a u x 

dynamiques  de MS AP : 

rencontres à l’échelle des 

arrondissements, perspectives 

de labellisation. 

 L a  c o n s o l i d a t i o n  d e 

l’observatoire des services 

publics en lien avec la DAOD : 

intégration de nouvelles bases 

de données, initiation d’un 

travail avec le Pôle Solidarités et 

la DSI en vue de créer un lien 

avec le WikiSol62, mises à jour et 

fiabilisation des données avec 

les partenaires. 

 La participation aux actions 

concernant la résorption des 

zones mal couvertes en 

téléphonie mobile. 

 

V. RELATION PARTENARIATS EXTÉRIEURS 

ET STRUCTURES TERRITORIALES 

Ces missions se sont traduites par le 

suivi et la gestion des partenariats 

dans les domaines liés à l’ingénierie 

avec les structures suivantes : Mission 

Bassin Minier, Agences d’urbanisme, 

Association Euralens et Pôles 

Métropolitains (Pôle Métropolitain de 

la Côte d’Opale, Pôle Métropolitain 

de l’Artois). 

 

VI. INGÉNIERIE 62   

Juillet 2018 : « Ingénierie 62 » intègre 

la Mission Ingénierie et Partenariats, 

DIPT. 

Été 2018 : 

 Finalisation des partenariats. 

 Mise au point des process 

internes (information, prise en 

charge, suivi). 

 Finalisation du site Internet 

ingenierie62.fr. 

 Mise au point des divers supports 

de communication. 

4 octobre 2018 :  stand « Ingénierie 

62 » à la Journée des maires et 

présidents d’EPCI du Pas-de-Calais 

(Artois expo). 
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DIRECTION D’APPUI  

ET OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL 

 

 

 

 

MISSION SUIVI ET COORDINATION  
DES PARTENARIATS  

ET DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE  
DU DÉPARTEMENT 
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La Direction Appui et Observatoire 

Départemental, assure les fonctions 

supports de la Mission Ingénierie et 

Partenariats créée le 1er avril 2018 : 

 Appui fonctionnel classique et 

exhaustif en interface avec les 

directions ressources pour le 

compte de la Mission. 

 A p p u i  o p é r a t i o n n e l 

complémentaire des Directions 

de la Mission par la mobilisation 

d’expertises supports. 

 Appui stratégique au travers du 

développement d’une fonction 

d’observation, et de sa 

traduction spatiale qu’est le 

S y s t è m e  d ’ I n f o r m a t i o n 

Géographique, pour le compte 

de l’ensemble de l’Institution. 

Pour ce faire, sous l’autorité du 

Directeur, la Direction Appui et 

Observatoire Départemental peut 

s’appuyer sur : 

 

I. LE SERVICE INFORMATION 

GÉOGRAPHIQUE ET TRAITEMENT DE 

LA DONNÉE (SIGTD) 

Ce service est composé d’un chef 

de service, de deux cadres 

techniques (ingénieurs - chargés 

d’études) et d’une cartographe. 

Transversal à la Mission Ingénierie et 

Partenariats, le service l’est aussi à 

l’échelle de toute l’institution. 

E n  m a t i è r e  d ’ i n f o r m a t i o n 

géographique, le service : 

 Mobilise et exploite les données 

géographiques nécessaires aux 

analyses spatiales. 

 A s s u r e  l a  p r o d u c t i o n 

cartographique (statique et 

dynamique) pour l’ensemble des 

services départementaux. 

 Diffuse une culture SIG par la 

f o r m a t i o n  d ’ a g e n t s 

départementaux et l’animation 

d’un réseau de référents, et 

l’animation d’un réseau de 

référents SIG. 

 Pilote le développement du SIG 

et la veille technique et 

réglementaire. 

 

Au titre de son expertise, en matière 

de traitement de la donnée, 

n é c e s s a i r e  a u  p r o j e t  d e 

renforcement de la fonction 

d’observation départementale 

portée par la Direction, le Service : 

 Manage les données de 

contexte socio-économiques. 

 En partage l’exploitation, 

notamment au travers de la 

p late-forme col laborat ive 

interne. 

 Apporte un appui technique au 

traitement des données métiers. 

 Accompagne les travaux de la 

D i r e c t i o n  d e s  S y s t è m e s 

d’Information sur le Système de 

Gestion de Bases de Données 

Relationnelles. 

 

II. LE BUREAU ADMINISTRATION ET 

FINANCES (BAF) 

Ce bureau est composé d’une 

cheffe de bureau et deux agents 

(une assistante administrative et 

financière et une assistante de 

directions). 

Plaque tournante au service des 

trois directions de la mission, ce 

bureau met en œuvre les missions  

d ’ a p p u i s  f o n c t i o n n e l  e t 

opérationnel : 

 Budget : élaboration, exécution 

et suivi du budget de la mission, 

diffusion de la culture de la 

recette, développement d’outils 

dédiés à ces pilotages. 

 Décisionnel : suivi des rapports 

de la mission en interface 

centralisée avec la DAJ, la DAE 

et la DF, et les instances 

décisionnelles. 

 Communication: administration 

des ressources intranet et 

internet, veille au respect des 

ob l i gat i ons  de  pub l ic i té 

européennes, coordination et 

participation à toute action de 

communication. 

 

 

 

 R e s s o u r c e s  H u m a i n e s  : 

préparation des jurys de 

r e c r u t e m e n t  e t  d e s 

instances consultatives (Comités 

Tec hn i que s ,  C o mmi s s i ons 

Administratives Paritaires). 

 Événementiel : organisation des 

manifestations de la mission 

(assises territoriales, journées 

exceptionnel les, etc.) sur 

l ’ e n s e mb l e  d e s  a sp e c t s 

l o g i s t i q u e s ,  b u d g é t a i r e s , 

communication, etc., gestion 

des locaux des matériels et de 

l’accueil du site de la Mission. 

 Administration : coordination et 

rédaction de tous rapports 

annuels transversaux (rapports 

d ’ a c t i v i t é ,  r a p p o r t 

développement durable, égalité 

femmes-hommes, agenda 21, 

etc.) et / ou de toute demande 

p o n c t u e l l e  ( r e n d e z - v o u s 

représentation Président). 

 Informatique : mise en place de 

toute solution informatique à 

destination de la mission, 

élaboration de guides de 

procédures, administration des 

répertoires informatiques sur le 

serveur. 

 Gestion administrative et 

financière des dispositifs de 

politique publique portés par la 

mission : IMM, PASSAGE, etc... 

 Suivi des marchés : mise en 

œ u v r e  d u  m a r c h é  d e 

traductions et d’interprétariat, 

suivi de l’ensemble des marchés, 

appui à la définition des besoins, 

relations avec la Direction de la 

Commande publique. 

 Secrétariat des directions et 

gestion de tous les aspects 

logistiques de la mission. 

Le poste de chargé de mission 

« Observatoire et Études », 

rattaché au Directeur, n’était pas 

pourvu au 31 décembre. 

MISSIONS : 
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 152 conseillers départementaux 

et élus locaux ont participé aux 

premières assises de territoires du 

Pas-de-Calais les 13 novembre à 

S a i n t - P o l - s u r - T e r n o i s e , 

27 novembre à Wimille et 

5 décembre à Nœux-les-Mines. 

 932 cartes réalisées au bénéfice 

des services territoriaux (1/3) et 

centraux (2/3). 

 87 marchés d’interprétariat et de 

traductions lancés. 

I. L’ÉMERGENCE D’UNE FONCTION 

D’OBSERVATION DÉPARTEMENTALE 

2018 a vu la finalisation d’une 

étude, confiée à un prestataire, 

visant à définir l’opportunité et les 

modalités de renforcement d’une 

f o n c t i o n  d ’ o b s e r v a t i o n 

départementale au sein de la 

collectivité.  

 

Ce travail a permis d’identifier la 

progressivité et la transversalité 

comme des facteurs clefs de 

s u c c è s  d ’ u n  o b s e r v a t o i r e 

départemental, conçu comme un 

outil d’aide à la décision des élus 

départementaux par la production 

d’observations et d’analyses des 

politiques publiques. Afin de 

structurer progressivement cette 

nouvelle fonction, l’Observatoire 

des Territoires a poursuivi son 

évolution avec la mise en place du 

nouvel intranet des services 

départementaux, et un partenariat 

s’est noué avec la Faculté des 

sciences économiques et sociales 

de Lille afin de partager les 

expertises réciproques. 

 

II. LE DÉVELOPPEMENT DES 

CARTOGRAPHIES DYNAMIQUES SUR 

LA TOILE (SIG WEB) 

Afin de permettre aux citoyens, élus 

et agents de la collectivité, de 

consulter des cartographies 

dynamiques et divers indicateurs, 

voire d’en composer en toute 

a u t o n o m i e  s a n s  b a g a g e 

technique, le service s’est associé 

avec la DSI afin de développer des 

applications de cartographies en 

l i g n e .  U n e  a p p l i c a t i o n 

cartographique, mixant de 

nombreuses informations, a ainsi 

été réalisée afin d’être accessible 

sur le site internet du Département. 

Une application traitant du 

cadastre a été accompagnée 

pour optimiser son utilisation par les 

services départementaux. De 

nombreux projets ont été entrepris 

en 2018 et devraient aboutir en 

2019. 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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III. LA CARTOGRAPHIE ET LES 

ANALYSES SPATIALES AU SERVICE 

DES PARTENAIRES ET DES SERVICES 

DÉPARTEMENTAUX 

Diverses collaborations marquantes 

ont porté leurs fruits en 2018 : 

Avec les Archives Départementales, 

dans le cadre de la valorisation du 

fond iconographique durant, une 

application dynamique mixant 

photographies et information 

géographique a été réalisée. 

Avec la Gendarmerie Nationale, un 

précieux travail de cartographie et 

de géolocalisation a été mené par 

le service afin de produire une carte 

dépar tementale  mixant  de 

n o m b r e u s e s  i n f o r m a t i o n s 

(découpages administratifs, réseau 

routier, forêts, péages, sorties 

d’autoroutes…). 

Avec la MDADT de l’Arrageois, plus 

de 200 cartes ont été réalisées pour 

bien situer par commune le 

découpage cadastral de celles-ci. 

Avec le Pôle Aménagement et 

Développement Territorial, analyse 

spatiale poussée et cartographie, 

ont été réalisées dans le cadre des 

travaux pour les planimètres et 

servitudes d’utilité publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. L’ORGANISATION DES PREMIÈRES 

ASSISES TERRITORIALES 

En novembre et décembre ont été 

organisées les premières assises 

territoriales sur les grands territoires 

d’Artois Gohelle, du Cœur Rural et 

du Littoral Côte d’Opale. Ces assises 

ont réuni les élus du département et 

des Intercommunalités (cf. chiffres 

clés). En préfiguration de la nouvelle 

contractualisation de 2019, ces 

temps d’échanges ont permis de 

construire des réponses aux enjeux 

propres à chacun des territoires. La 

Direction a été l’organisatrice de 

ces 3 évènements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. LA GESTION DU RAPPORT 

D’AVANCEMENT DU PROJET 

PASSAGE 

La Direction est amenée à 

coordonner le projet INTERREG 

Europe PASSAGE en apportant un 

appui administratif et un suivi 

financier dans le cade de la mise en 

œuvre du rapport d’avancement 4 

de la phase 1 du projet et du 

prochain rapport des semestres 5 et 

6 de la phase 2. 

Le projet PASSAGE, dont le 

Département est chef de file, a 

engendré beaucoup d’échanges et 

de partages d’expériences en 2018 

entre les partenaires du projet 

autour des enjeux de transition vers 

une économie sobre en carbone. 

La Di rect ion a coordonné 

administrativement la tenue de 

deux séminaires (en Angleterre et 

Albanie), deux comités de pilotage 

(à Douvres (mars) et Vlora 

(novembre)) et d’un comité de suivi 

organisé en octobre à Wimille, afin 

de rendre compte de l’avancée du 

plan d’action transfrontalier élaboré 

conjointement par le Comté du 

Kent et le Département du Pas-de-

Calais.  
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 DIRECTION D’APPUI DU PÔLE DES RESSOURCES 

 DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DÉLÉGUÉE  

 DU PÔLE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

 DIRECTION DE L’ACCUEIL ET DES MOYENS DU SIÈGE 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 DIRECTION DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE 

 DIRECTION DES FINANCES 

 DIRECTION DE L’INFORMATION ET DE L’INGÉNIERIE  

DOCUMENTAIRE 

 

 

PÔLE DÉVELOPPEMENT  

DES RESSOURCES 

44



 

 55 

 

DIRECTION D’APPUI  

 

 

PÔLE DÉVELOPPEMENT  

DES RESSOURCES 
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La Direction d’Appui du Pôle du 

Développement des Ressources est 

composée : 

 Un Directeur. 

 Un Bureau « Méthode, Suivi et 

Expertise ». 

 Un Bureau « Gestion Applicative, 

Qualité et Amélioration de la 

Performance ». 

 

I. LES MISSIONS DE LA DIRECTION  

 La coordination interne au Pôle 

Développement des Ressources. 

 L a  g e s t i o n  d e  d o s s i e r s 

transversaux (plan pluriannuel 

d’invest i ssements, marchés 

réservés art. 15 du Code des 

Marchés Publics, Agenda 21, 

i n s e r t i o n  d e  l a  c l a u s e 

environnementale dans les 

marchés…). 

 La gestion de projets internes au 

Pô le  Déve loppement  des 

R e s s o u r c e s  ( p r o j e t s 

d’administration). 

 L’étude de dossiers particuliers. 

 Le secrétariat du Comité de 

Direction. 

 L’accompagnement du Directeur 

Général Adjoint dans l’ensemble 

des actions de modernisation du 

Pôle, notamment le management 

en mode projet et impulser des 

démarches qualité. 

 La représentation du Directeur du 

Pôle dans diverses réunions. 

 

II. LES  BUREAUX, « MÉTHODE, SUIVI  

 ET EXPERTISE » ET « GESTION 

APPLICATIVE, QUALITÉ  

 ET AMÉLIORATION  

 DE LA PERFORMANCE » 

Ils sont composés de 5 agents qui 

ont en charge l’administration 

fonc t ionne l le  des  sy s tèmes 

d’information financiers, ressources 

humaines et marchés publics. 

 

 

Leurs principales missions sont les 

suivantes : 

 L’expertise de l'outil applicatif, 

administrer et assurer bon 

fonctionnement quotidien de 

l'outil métier. 

 La vérification de la conformité 

de fonctionnement et d'utilisation 

(règles, procédures, ...) des 

systèmes d'information par les 

utilisateurs. 

 L’intervention, en tant qu’expert 

fonctionnel, dans l’analyse des 

incidents et des demandes 

d’assistance (expert fonctionnel 

pour le niveau 2, le niveau 1 étant 

l'assistant fonctionnel). 

 La formalisation des demandes 

d’évolutions et d’améliorations du 

progiciel sous la forme de cahier 

des charges et les transmettre à 

la maîtrise d’œuvre. 

 La réalisation de la conception et 

rédaction de cahier des charges 

des évolutions. 

 La rédaction des procédures 

métiers et la documentation de 

leur application avec les outils 

informatiques, garantir la mise en 

œuvre des procédures métiers en 

lien avec les différents acteurs, 

c o o r d o n n e r  l ’ e n v o i  a u x 

utilisateurs. 

 La mise en place de nouvelles 

versions : organiser et réaliser les 

tests de recette, analyser les 

i m p a c t s  d e s  n o u v e l l e s 

fonctionnalités et préparer leurs 

mises en œuvre en collaboration 

avec la Direction métier. 

 Le recueil des besoins du 

commanditaire, l’analyse des 

processus métier et l’évaluation 

de l'opportunité et de la 

faisabilité. 

 L’animation des instances et 

groupes de travail regroupant les 

utilisateurs et managers B1. 

 

 

 

 Le pilotage de la démarche, la 

participation à la gestion 

contractuelle des prestataires 

externes, co-animation des 

instances des projets. 

 La participation aux projets 

d’évolution du SI  et des 

applicatifs métiers interfacés. 

 La conception et la mise à jour du 

paramétrage. 

 Le pilotage de la maintenance 

(corrective, adaptative). 

 La gestion des anomalies. 

 La définition des demandes de 

prestations avec le maître 

d'ouvrage, la contractualisation 

des modalités de prestations 

avec le maître d’œuvre. 

 L’analyse des impacts relative 

aux évolutions, la mise en place 

les dispositifs de conduite du 

changement, de communication 

et de formation. 

 La contribution à l’élaboration et 

à l’adaptation des manuels 

utilisateurs. 

 La contribution à la qualité des 

données/informations (interne/

externe). 

 La mise en œuvre des plans de 

tests et le pilotage des recettes 

des versions ou évolutions en lien 

avec la Direction des Systèmes 

d’Information. 

 La production d'états de 

restitution ou d'aide à la décision. 

 La Participer au club/collège 

utilisateurs du progiciel et à des 

groupes de Travail Thématiques 

de l’éditeur. 

 La réalisation d’une veille de la 

réglementation et son application 

dans les progiciels. 

MISSIONS : 
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I. LE SYSTÈME D’INFORMATION 

FINANCIER (SIF)  

D’un point de vue applicatif : 

 La dématérialisation de la chaine 

c o m p t a b l e ,  d e s  p i è c e s 

justificatives puis des pièces 

comptables avec signature 

électronique. 

 La mise en œuvre de l’outil « e-

Partenaire subvention », outil 

d’échanges avec nos partenaires 

et de modernisation de nos 

processus concernant le dépôt 

des demandes de subventions en 

ligne. 

 La participation au groupe de 

t r a v a i l  t h é m a t i q u e 

« Modernisation » de CGI. 

 Les travaux préparatoires au PES 

Marché et au PES Budget. 

D’un point de vue technique : 

 L’installation de la nouvelle 

version de l’outil de gestion 

financière avec évolution du 

socle technique. 

 La mise en œuvre d’e-Partenaire 

subvention. 

II. LE SYSTÈME D’INFORMATION 

RESSOURCES HUMAINES (SIRH)  

D’un point de vue applicatif : 

 Le bilan social. 

 La préparation des élections 

professionnelles. 

 Le paramétrage du prélèvement 

à la source pour une échéance 

au 01/01/2019. 

 Le paramétrage de l’application 

Astre (rubriques, habilitations, 

reprise des données, …) pour 

l’élaboration de la paie des 

A s s i s t a n t s  F a m i l i a u x  a u 

01/01/2019) et la formation et 

l ’assi stance des nouveaux 

utilisateurs de la Direction des 

Finances. 

 Les chantiers récurrents annuels : 

CAP d’avancement de grade et 

de promot ion in terne et 

d’avancement d’échelon, N4DS, 

indemnité exceptionnelle CSG, 

Garantie Individuelle du Pouvoir 

d’Achat, médailles, statistiques … 

 Le paramétrage de la campagne 

EAED 2018. 

 Le paramétrage de la campagne 

télétravail. 

 La mise en place d’un outil de 

pilotage de la masse salariale 

(Adelyce – Atelier Salarial) 

 

III. LE SYSTÈME D’INFORMATION 

MARCHÉ PUBLIC 

L ’ a n n é e  2 0 1 8  c ’ e s t  l a 

dématérialisation complète et 

totale des pièces marchés depuis 

le 1er octobre, avec ses impacts sur 

la rédaction des DCE et sur le profil 

d’acheteur. 

 

I. LE SYSTÈME D’INFORMATION 

FINANCIER GRAND ANGLE  

 355 anomalies analysées, 

déclarées et corrigées. 

 527 utilisateurs actifs. 

 1 version majeure, 2 patchs, 

21 révisions testées avant 

installation en production. 

 Formation : 13 sessions de 5 à 10 

personnes. 

 Budget principal, 85 437 mandats et 

28 359 titres. 

 

II. LE SYSTÈME D’INFORMATION 

RESSOURCES HUMAINES ASTRE RH 

ET FOEDERIS  

 37 anomalies  analysées , 

déclarées et corrigées. 

 193 utilisateurs actifs. 

 16 patchs MAJ (2 statuts 

+ 1 visa), 1 version majeure et 

11 patchs correctifs testés avant 

installation en production et un 

patch spécifique Bilan Social. 

 Formation Astre : 1 session de 

6 personnes. 

 5 600 paies mensuelles. 

 4 697 EAED réalisés, dont 4 367 validés 

par le n+1 et l’agent. 

 1 366 sessions de formation   Foederis 

organisées. 

 136 demandes de préparation 

aux concours. 

 112 demandes de mobilité. 

 

 

III. LE SYSTÈME D’INFORMATION 

MARCHÉS PUBLICS SIS-MARCHÉS 

ET ATEXO  

 30  anomalies  analysées , 

déclarées et corrigées. 

 266 utilisateurs actifs. 

 4 patchs mis à jour. 

 Formation : 6 sessions de 8 à 

10 personnes. 

 2 398 consultations ont été créées 

et 2 800 marchés ont été attribués. 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

L’année a été marquée par la poursuite de la modernisation des Systèmes d’Information Financiers et Ressources Humaines. 
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DIRECTION  

DES SYSTÈMES D’INFORMATION  

  
  

 

 

PÔLE DÉVELOPPEMENT  

DES RESSOURCES 
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DÉLÉGUÉE  

DU PÔLE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
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I. LE SERVICE CONSEIL ET APPUI 

FONCTIONNEL DU SYSTÈME 

D’INFORMATION 

 Pilotage de la mise en œuvre 

opérationnelle du Schéma 

D i r e c t e u r  d e s  S y s t è m e s 

d’Information (SDSI) avec la 

réalisation de tableaux de bord 

semestriels. 

 Analyse et accompagnement 

des demandes d’informatisation 

(cadrage, cahier des charges, 

modélisation de processus, 

analyse de la valeur, …). 

 Conseil à l’usage des outils 

transverses (outils de planification, 

de modélisation, …). 

 Appui méthodologique de la DSI 

(portefeuille projets, projets 

transversaux, méthode, …). 

 

II. LE SERVICE ÉTUDES, 

DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION 

PROGICIELS 

 É t u d e ,  i n t é g r a t i o n  e t 

paramétrage de solutions 

progicielles après analyse des 

besoins des services. 

 Étude et développement de 

solutions applicatives spécifiques. 

 Assistance aux utilisateurs, gestion 

des référentiels, des statistiques et 

courriers. 

 M a i n t i e n  e n  c o n d i t i o n 

opérationnelle des différents 

progiciels ou applications. 

 

III. LE SERVICE DE LA GESTION 

APPLICATIVE DU SYSTÈME 

D’INFORMATION SOCIALE 

 Étude, intégration paramétrage 

et Maintien en Condition 

Opérationnelle (MCO) des 

solutions progicielles du domaine 

social et MDPH. 

 Support technique à la Direction 

Modernisation et Optimisation 

(DMO) et aux utilisateurs, des 

statistiques et des courriers. 

 

IV. LE SERVICE PRODUCTION 

 Missions d’ingénierie du poste de 

travail, de déploiement et 

maintenance du parc micro (PC, 

t a b l e t t e s ,  s m a r t p h o n e s , 

imprimantes, multifonctions) pour 

les services départementaux. 

 Assistance et dépannage auprès 

de 10 000 utilisateurs (agents et 

partenaires), à des élus, formation 

aux outils bureautiques, pilotage 

de la régie de l’hémicycle, prêt 

de matér ie l informatique, 

e xéc u t i on  de  t r a i teme n t 

d’exploitation informatique. 

 Déploiement et maintenance de 

l ’équipement téléphonique 

(services départementaux et 

collèges). 

 Gest ion des équipements 

numériques (classes pupitres, 

vidéoprojecteurs interactifs, 

tablettes, baladodiffusion, ...) et 

réseaux Télécoms des 125 

collèges du département. 

 

V. LE SERVICE ARCHITECTURE ET 

EXPERTISE SYSTÈME, RÉSEAU, BASES 

DE DONNÉES ET TÉLÉCOM 

 Définition et administration de 

l’ensemble de l’architecture 

Système (serveurs, système de 

s a u v e g a r d e ,  b a i e s  d e 

stockage…). 

 G e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s 

transversales : administration des 

logiciels transversaux (messagerie, 

portail Citrix, RDS, accès Internet, 

…), gestion des annuaires, 

comptes, des droits, ressources, 

répertoires partagés, … 

 Garant ie  de  la  séc ur i té 

o p é r a t i o n n e l l e  d u  S I  : 

administration des systèmes de 

sécurité externes (firewall, Mail in 

Black…), administration des 

systèmes de sécurité internes 

(proxy, antivirus…), sécurisation 

des services publiés (sites Web, 

extranet, VPN, …). 

 Définition, administration et 

sécurisation de l’ensemble du 

réseau : réseau du siège, des sites 

distants, inter-sites, réseau wifi, 

définition des normes et suivi des 

chantiers (câblage, …). 

 

VI. LA MISSION TIC 

 Suivi du déploiement du Très Haut 

Débit (THD), référent numérique 

sur les projets transversaux 

(Agenda 21, ESS, schéma 

mobilité, FEDER, …). 

 S é c u r i t é  d e s  s y s t è m e s 

d’information : définition de la 

politique de sécurité et suivi de la 

mise en œuvre, coordination du 

plan de reprise d’activité, charte 

i n f o r m a t i q u e ,  c e r t i f i c a t s 

électroniques, CNIL. 

 Conduite d’analyse de risques, du 

p l an  d ’h o mo l o ga t i on  du 

Référentiel Général de Sécurité 

(RGS) et autres normes (RGPD, 

…). 

 

VII. LA CELLULE D’APPUI 

ADMINISTRATIVE, BUDGÉTAIRE ET 

COMPTABLE 

 Gestion et suivi du budget, 

gestion et exécution des 

marchés, tenue d’une régie 

mixte. 

 Gestion du référentiel GENESIS 

(Tiers, …). 

 Secrétariat administratif et gestion 

des ressources. 

MISSIONS : 

 
 

La Direction des Systèmes d’Information est une direction support à l’ensemble des services et des politiques pu-

bliques y compris pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 
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I. LE SERVICE CONSEIL ET APPUI 

FONCTIONNEL DU SYSTÈME 

D’INFORMATION 

 35 « demandes d’informatisation » 

émanant des différents pôles, ont 

été qualifiées. 

 5 newsletters DSI ont été publiées, 

ainsi que 5 « Le saviez-vous ? » 

dans l’Intranet. 

 Mise en place de 8 comités de 

coordination et d’1 comité 

stratégique. 

 Conseil et appui méthodologique 

sur 5 projets structurants de la DSI. 

 Mise en place/suivi de 2 projets 

sous forme d’expérimentation en 

vue de proposer de nouveaux 

outils. 

 

II. LE SERVICE ÉTUDES,    

DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION 

PROGICIELS 

P o r t e f e u i l l e  d e  p l u s  d e 

120  applications et progiciels. 

 

III. LE SERVICE DE LA GESTION 

APPLICATIVE DU SYSTÈME 

D’INFORMATION SOCIALE 

 Mise en place et maintenance 

de 127 mesures dans GENESIS, 

1 200 tickets incidents Kimoce 

traités en 2018 dans le cadre de 

la MCO, Gestion du référentiel 

des tiers GENESIS (22 200 entités). 

 Maintenance de 10 applications 

sociales majeures sur le site IBM 

CTI. 

 

IV. LE SERVICE PRODUCTION 

 À destination des services 

départementaux : 

Parc informatique : 4 350 PC, 

630 périphériques mobiles 

( s m a r t p h o n e s / t a b l e t t e s ) , 

2 000 imprimantes. 

 

Téléphonie : 4 700 usagers, 

212 lignes analogiques (fax, 

alarmes, ascenseurs…), 3 centres 

d’appels (GPS, 62/63, MDPH), le 

standard 62/62 (5 consoles 

opératrices). 

 A destination des collèges : 

Informatique et téléphonie : 

300 serveurs, 20 000 PC, 

4 800 tablettes, 3 700 vidéo-

p r o j e c t e u r s  i n t e r a c t i f s , 

4 000 usagers téléphonie. 

Liaisons opérateurs : 115 accès 

Internet fibre optiques, 7 accès 

SDSL, 1 900 usagers et 130 lignes 

analogiques (fax, alarmes, 

ascenseurs…). 

 

V. LE SERVICE ARCHITECTURE ET 

EXPERTISE SYSTÈME, RÉSEAU, BASES 

DE DONNÉES ET TÉLÉCOM 

 12 300 comptes utilisateurs Active 

Directory, 10 000 boîtes aux 

lettres, jusqu’à 1 million de mails 

traités par jour. 

 400 serveurs dont 220 virtuels, 

215 To de données stockées sur la 

baie SAN IBM et répliquées en 

temps réel, 70 To de données 

bureautiques, 45 To de données 

sauvegardées chaque jour. 

 2 datacenters, 110 sites distants, 

600 équipements réseaux , 

200 bornes Wifi, 3 To de données 

échangées sur le réseau entre 

Arras et les sites distants chaque 

mois. 

 Taux de di sponibi l i té  de 

l’architecture messagerie, wifi, 

internet, intranet, extranet entre 

99,82 % et 99,99 % de 7 h 30 à 

19 h 00. 

 

 

VI. LA MISSION TIC 

 Traitement des demandes de 

c r é a t i o n ,  m o d i f i c a t i o n , 

réaffectation et accès aux 

ressources informatiques DARI 

(plus de 130 gérées par la mission) 

et des t ickets uti l i sateurs 

(792 tickets). 

 Administration et formation de 

83  gestionnaires de comptes Wifi 

invités (660 comptes invités 

créés). 

 Traitement/suivi des demandes et 

renouvellements de certificats 

électroniques (104 en 2018). 

 Rédaction de 57 notes aux élus et 

à la Direction Générale. 

 

V I I .  L A  C E L L U L E  D ’ A P P U I 

ADMINISTRATIVE, BUDGÉTAIRE ET 

COMPTABLE 

 Budget d’investissement de plus 

de 7 M€ (dont 1,80 M€ pour les 

collèges). 

 Budget de fonctionnement de 

plus de 5 M€ (dont 1,90 M€ pour 

les collèges). 

 Émission de plus de 700 bons de 

commande, 700 engagements, 

exécution d’environ 60 marchés. 

CHIFFRES CLÉS : 
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I. LE SERVICE CONSEIL  

 ET APPUI FONCTIONNEL  

 DU SYSTÈME D’INFORMATION 

 Pilotage du SDSI et réalisation des 

tableaux de bord de la DSI ainsi 

que du portefeuille projets 

solidarités et gestion de la relation 

éditeur. 

 C o o r d i n a t i o n  d u  p r o j e t 

d’archivage électronique et 

réalisation d’un dossier de 

demande de subvention en lien 

avec les archives, le SEDIP et le 

réseau. 

 Assistance fonctionnel le et 

méthodologique sur le projet 

nouvel intranet. 

 

II. LE SERVICE ÉTUDES, 

DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION 

PROGICIELS 

 Refonte de l ’ in t ranet  du 

Département sous la forme d’un 

réseau social d’entreprise. 

 Mise en place du Système 

d’Archivage Électronique pour la 

DAD via la solution AZALAE. 

 Gestion du téléservice de 

demandes citoyens avec la 

saisine par Voie Électronique. 

 Mise en place d’une nouvelle 

application de gestion du 

c a d a s t r e  ( A r c o p o l e  P r o 

Cadastre). 

 Mise en place d’une solution de 

ges t i on  au to ma t i que  des 

dotations des collèges ; d’une 

solution de gestion de la 

restauration en collège. 

 Mise en place technique de la 

dématérialisation des pièces 

justificatives du domaine social. 

 Mise en place de la solution 

technique de votes électroniques 

pour les élections professionnelles. 

 

III. LE SERVICE DE LA GESTION 

APPLICATIVE DU SYSTÈME 

D’INFORMATION SOCIALE 

 Mise en place de la nouvelle 

Carte Mobilité-Inclusion au Service 

de l’Aide Sociale. 

 

 Réécriture complète des mesures 

liées au FSL dans le cadre de la 

mise en place du nouveau 

règlement intérieur du Fonds de 

Solidarité Logement. 

 L a n c e m e n t  d u  p r o j e t 

d’intégration ASE dans GENESIS et 

du projet d’harmonisation du SI 

MDPH. 

 

IV. LE SERVICE PRODUCTION 

 À destination des services 

départementaux : 

45 000 tickets traités par le centre 

d’appels. 

Ingénierie du poste de travail : 

migration vers Windows 10 

(900 PC). 

In tégrat ion des  sys tèmes 

téléphoniques du standard et du 

GPS, mise en place de l’accueil 

téléphonique aux deux MDS du 

Calaisis. 

 A destination des collèges : 

Augmentation du débit de la 

liaison internet de 20 Mb/s à 

40Mb/s pour 90 collèges. 

Renouvellement : 17 systèmes 

t é l é p h o n i q u e s ,  d u  p a r c 

informatique administratif (PC/

serveurs) de 30 Collèges, de 

37 classes pupitres et 13 CDI et 

250 PC VPI et de 22 classes 

mobiles (352 tablettes). 

 

V. LE SERVICE ARCHITECTURE ET 

EXPERTISE SYSTÈME, RÉSEAU, 

BASES DE DONNÉES ET TÉLÉCOM 

 Migration de 93 sites sur le réseau 

SFR et de 6 sites arrageois 

+ 2 centraux en fibre 1 Gb/s sur le 

réseau Serinya ; 

 Mise en production d’une 

nouvelle infrastructure de sécurité 

(Firewall) en haute disponibilité. 

 Remplacement de l’infrastructure 

de filtrage d’URL et refonte des 

politiques d’accès internet. 

 Migration réseau du SR52 (double 

attachement et passage en 

Niveau 3), migration de la solution 

de sauvegarde (acquisition d’une 

baie de sauvegarde sur disque), 

migration de Grand Angle en 

version 7, de la base Oracle 

GENESIS, de l’application Astre, de 

Foederis en v2019, de la solution 

Axway (partage de documents 

sécurisés) et de la plateforme 

antivirus. 

 Evolution de l’infrastructure 

serveur RDS en disponibilité et 

performance. 

 Installation de l’architecture 

intranet Jalios (internet et 

externe). 

 POC et choix d’une solution de 

SIEM dans le cadre de la RGPD : 

LogPoint. 

 

VI. LA MISSION TIC 

 P o u r s u i t e  d u  p r o g r a m me 

opérationnel du déploiement du 

Très Haut Débit avec le Syndicat 

Mixte « La Fibre Numérique 

59/62 » : en 2018, 7 787 lignes 

« Montée En Débit » en service 

(déploiement finalisé), 57 153 

prises optiques installées. 

 Délibération cadre de la stratégie 

territoriale des usages et services 

numériques du 17 décembre 

2018. 

 Validation de la politique de 

s é c u r i t é  d e s  s y s t è m e s 

d’information le 18 janvier 2018. 

 Commission d’homologation RGS 

le 15 juin 2018. 

 S t a n d  c y b e r s é c u r i t é  e n 

partenariat avec l’Agence 

Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d’Information (ANSSI) les 

2 et 17 octobre 2018, dans le 

cadre du mois européen de la 

cybersécurité. 

 

VII. LA CELLULE D’APPUI 

ADMINISTRATIVE, BUDGÉTAIRE  

 ET COMPTABLE 

 Poursuite de la mise en œuvre de 

la dématérialisation de la chaîne 

comptable. 

 Poursuite de l’intégration de la 

gestion du référentiel social 

GENESIS et optimisation des 

processus. Poursuite du plan 

d’optimisation des dépenses de 

fonctionnement. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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I. LA DIRECTION ADJOINTE STRATÉGIE 

FINANCIÈRE  

Elle dessine la trajectoire financière 

de la collectivité et conduit plus 

spécifiquement les étapes de 

préparation budgétaire liées au 

budget pr i mi t i f  e t  étapes 

i n t e r m é d i a i r e s  ( b u d g e t 

supplémentai re et décis ion 

modificative). Elle a aussi vocation 

à proposer et suivre les pistes 

d’optimisation permettant de 

respecter le cadrage budgétaire. 

Cette Direction Adjointe assure 

également la gestion de la dette du 

Département et le suivi de 

l ’ e n s e m b l e  d e s  g a r a n t i e s 

d’emprunt. 

 

II. LA DIRECTION ADJOINTE GESTION 

FINANCIÈRE 

Elle est organisée autour de 

5 services et assure à la fois la 

gestion quotidienne des dépenses 

et des recettes du Département 

mais est également garante de la 

qualité de gestion comptable et de 

la bonne tenue de la gestion 

patrimoniale. 

 Le centre facturier a pour mission 

la numérisation de l’ensemble des 

factures reçues au sein de la 

collectivité, afin de faciliter la 

mise en œuvre du processus de 

f a c t u r a t i o n  é l e c t r o n i q u e 

(obligation réglementaire) et du 

processus de dématérialisation 

de la chaîne comptable. 

 Le service de l’exécution 

budgétaire est composé de trois 

bureaux. Le bureau recettes 

assure le suivi pour l’ensemble de 

la collectivité de la bonne 

réalisation des recettes. Le 

bureau qualité comptable et 

subventions assure la gestion des 

dossiers de subvention suivis par la 

Direction. Il orchestre également 

les opérations de clôture 

budgétaire (rattachements, 

reports, lissages). Enfin, le bureau 

f iabi l i té des comptes est 

essentiellement centré sur la 

gestion comptable patrimoniale 

d u  D é p a r t e m e n t ,  l e 

rapprochement de l’inventaire 

comptable de l’ordonnateur 

avec l’actif du comptable, le suivi 

des provisions et l’organisation du 

rapprochement des comptes 

avec la Paierie départementale. 

 Les trois UDF ont un socle de 

missions communes en matière 

d’exécution budgétaire. Ces 

missions portent en premier lieu 

sur la chaîne de la dépense, à 

travers la création des fiches 

marchés dans le progiciel 

financier Grand Angle, le visa des 

engagements et le traitement des 

liquidations. Par ailleurs, les unités 

déconcentrées finances sont 

également amenées à participer 

activement aux travaux de 

préparation budgétaire en liaison 

avec la Direction Adjointe 

Stratégie Financière. 

 Près de 90 000 mandats et 

44 000 titres de recettes émis sur 

le budget principal et les 

comptes annexes. 

 

 Plus de 43 000 factures parvenues 

au Centre facturier (dont près de 

2/3 numérisées sur place et près 

de 37 % déposées sur le portail 

Chorus pour sa 2ème année 

d’utilisation). 

 100 M€ empruntés. 

 112 M€ garantis (dont 82 M€ au-

près de bailleurs sociaux). 

MISSIONS : 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

 
 

La Direction des Finances (DF) assure pour l’ensemble de la collectivité, à la fois la mise en œuvre budgétaire et fi-

nancière des orientations politiques, la préservation des équilibres financiers, la diffusion et le partage de l’information 

financière ainsi que l’optimisation des ressources budgétaires. Elle est, en 2018, structurée autour de deux Directions 

Adjointes. 
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I. SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL 

2018 est l’année où la nouvelle 

organisation de la Direction, im-

pulsée fin 2016, s’est généralisée 

(dernière « vague » de liquida-

tions issues des Maison du Dépar-

tement Aménagement et Déve-

loppement Territorial (MDADT) 

reprise au sein de l’UDF concer-

née dès le 1er janvier). Les UDF 

ont donc assuré en 2018 la totali-

té des missions qui leur incom-

baient, avec leurs équipes instal-

lées dans leur configuration quasi

-définitive. 

 

II. SUR LE PLAN DES PRATIQUES  

2018 est l’année de la dématé-

rialisation : 

 Marquée par l’aboutissement du 

projet de dématérialisation com-

plète de la chaîne comptable. 

Attendue pour le 31/12/18 afin de 

respecter l’échéance réglemen-

taire imposée par la loi NOTRe, la 

« bascule » a pu être réalisée mi-

novembre. Cette réussite revêt un 

caractère collectif et transversal, 

puisque toutes les Directions opé-

rationnelles se sont mobilisées aux 

côtés des équipes de la Direction 

des Finances (UDF et Exécution 

budgétaire) pour atteindre la cible 

et respecter la production, sous 

format dématérialisé, de l’en-

semble des pièces justificatives. 

Cela a été complété par le re-

cours au parapheur et à la signa-

ture électronique afin d’authenti-

fier l’envoi des pièces comptables 

(bordereaux) auprès de la Paierie 

départementale. 

 Marquée par le déploiement pro-

gressif des demandes de subven-

tions en ligne (au terme d’un tra-

vail conjoint associant la DF, la Di-

rection d’Appui du Pôle (DAPDR) 

et le Pôle Réussites Citoyennes). 

 

III. AU TITRE DES PROJETS  

 Le projet « Actes budgétaires » 

s’est enclenché, devant aboutir à 

la dématérialisation et à la télé-

transmission des documents 

(Budget Primitif (BP), Budget Sup-

plémentaire (BS), Décision Modifi-

cative (DM), Compte Administratif 

(CA)), qui impliquera le service de 

la préparation budgétaire. 

 Les équipes de l’UDF Solidarités 

sont demeurées largement mobili-

sées par : 

 Leur implication soutenue sur 

plusieurs volets du Système 

d’Information Social [Allocation 

Personnalisée d’Autonomie 

(APA), Allocation Compensa-

trice Tierce Personne (ACTP), 

Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 

notamment] et sur la poursuite 

de démarches innovantes 

(dont Télégestion ; dispositif Ai-

dotec). 

 Le projet, mené en partenariat 

avec la DAPDR, affichant le 

double objectif de « migrer » la 

paie des assistants familiaux 

vers le logiciel utilisé pour la 

paie des agents, et de préparer 

l’étape réglementaire du Prélè-

vement à la Source (PAS). 

 

IV. AU FIL DE L’EAU  

La Direction des Finances a poursuivi 

ses missions et objectifs relevant de la 

stratégie financière et de la gestion 

de la dette ; mais aussi en termes de 

fiabilité et qualité comptables. 

 

Enfin il convient de noter qu’en 2018, 

le Conseil départemental s’est enga-

gé (pour 3 ans) par la voie de la con-

tractualisation avec l’État, à respec-

ter un taux d’évolution de ses dé-

penses de fonctionnement limité à 

1,2 % (par rapport au CA N-1). Pour 

respecter cette exigence, la DF s’est 

attachée à entamer un suivi pointil-

leux des tendances et courbes 

d’exécution budgétaire. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

Le 

budget 2019 a été voté par l’Assemblée départementale le lundi 17 décembre 2018. 54
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I. LE SERVICE ACCUEIL ET 

ORIENTATION 

Ce service gère les fonctions 

d’accueil téléphonique et physique 

du b â t i men t  de s  s e rv i c es 

départementaux. 

Les missions principales des agents 

d’accueil et des conseillers d’appel 

téléphonique sont : 

 L’accueil physique des services 

départementaux à Arras. 

 Le traitement de l’ensemble des 

communications téléphoniques 

des usagers qui composent 

le numéro : 

 Des services départementaux. 

 Des Centres de Planification 

ou d’Éducation Familiale 

(CPEF). 

 De guidage personnalisé des 

sollicitations. 

 L a  g e s t i o n  d e s  s a i s i n e s 

électroniques des administrés, 

déposées sur le formulaire 

contact du site internet du 

Département. 

 La veille documentaire de la base 

de renseignements administratifs : 

Le service intervient également 

en appui  aux Di rect ions 

opérationnelles pour différentes 

s o l l i c i t a t i o n s  (c a m p a g n e 

d’information sur un nouveau 

dispositif ou événementielle, aide 

t é l é p h o n i q u e ,  r é a l i s a t i o n 

d’enquêtes de satisfaction, prise 

de rendez-vous auprès de 

professionnels…).  

Accueil physique du bâtiment des 

services. 

 2 agents assurent les missions  : 

 D’accueil et orientation des 

visiteurs. 

 De remise des lots aux agents 

pour la Direction de la 

Communication. 

 De gestion des salles de 

réunion situées dans le hall 

principal. 

 

Leur poste de travail s’effectue sur 

une amplitude horaire de 7h30 à 

18h30. 

Accueil téléphonique des services 

départementaux. 

4 agents sont chargés de l’accueil 

téléphonique du public de 8h00 à 

19h00 sans interruption. 

Leur rôle est d’accueillir et de 

mettre en relation les usagers 

avec les personnels des directions 

du siège ou les collaborateurs des 

territoires. 

Plateforme téléphonique de 

renseignement. 

Écouter, informer et orienter sont 

les missions quotidiennes des 

conseillers d’appel téléphonique. 

5 conseillers répondent aux 

demandes du citoyen pour 

l’orienter et expliciter l’action de 

l’administration de 8h00 à 19h00 

du lundi au vendredi. Le temps de 

travail est organisé en 3 postes 

journaliers. 

  Au 03 21 216 216, la 

plateforme téléphonique 

répond aux demandes du 

citoyen pour l’orienter et 

e x p l i c i t e r  l ’ a c t i o n  d e 

l’administration. 

 

  Au 03 21 21 62 33, les 

conseillers d’appel traitent 

l’ensemble des appels des 

CPEF du département : 

écoute, conseil, orientation et 

prise de rendez-vous avec les 

professionnels (médecins, 

sages-femmes, conseillères 

conjugales). 

 

 

 

 

Un appui quotidien aux Directions 

opérationnelles :  

 Traitement des réponses aux 

saisines électroniques des 

usagers, déposées sur le site 

internet du Département. 

 Appui pour diffuser des 

informations sur les nouvelles 

mesures (ex : mesures « coup 

de pouce », budget citoyen, 

plateforme ingénierie…). 

 Aide pour la réalisation 

d’enquêtes de satisfaction. 

 Aide auprès des services en 

cas de situations particulières 

(ex : appui auprès du service 

Aide Sociale, prise en charge 

des appels de Maisons du 

Département Solidarité…). 

   

II. LE SERVICE DE LA VIE QUOTIDIENNE 

Le Service de la Vie Quotidienne a 

en charge les prestations de 

nettoyage des sites du siège, 

l’affectation des bureaux et le 

jalonnement des locaux. 

Un supervi seur  propreté et 

4  coordonnateurs  p ropreté 

encadrent les équipes des agents 

de propreté. 

Le secteur d’intervention représente 

plus de 47 000 m², avec des locaux 

à usage de bureaux, et d’autres 

présentant des particularités (salles 

de réunion, archives, accueils de 

public…) 

Les sites sont les suivants : l’hôtel du 

département, les bâtiments du siège 

et des sites départementaux situés à 

Arras ou en périphérie (Dainville, …). 

MISSIONS : 

 
 

La Direction de l’Accueil et des Moyens du Siège (DAMS) comprend deux services : le Service Accueil et Orientation 

et le Service de la Vie Quotidienne. 

L’amélioration constante de l’accueil des usagers et des services rendus aux agents fédèrent les métiers et compé-

tences des collaborateurs de la Direction, composée de 73 agents. 
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En 2018, les conseillers d’appel ont 

eu accès à l ’appl icat ion 

« GENESIS », leur permettant d’ap-

porter une meilleure qualité de 

réponse aux usagers sur la théma-

tique « APA ». 

En fin d’année, le changement de 

locaux du Service Accueil et Orien-

tation a offert un nouvel environne-

ment de travail aux agents d’ac-

cueil et aux conseillers d’appel 

téléphonique. 

 

 

Les prestations de nettoyage ont 

également continué d’évoluer :  

 Dans un 1er temps, une uniformi-

sation du temps de travail, des 

agents de propreté à 30 heures 

par semaine, a été réalisée.  

 Enfin un ajustement des horaires 

d’intervention selon un rythme de 

5 jours par semaine a été mis en 

place.  

 

 

Des fiches de poste dédiées aux 

fonctions d’agent de propreté, 

d’agent polyvalent, de coordon-

nateur propreté et de superviseur 

propreté ont été réalisées. L’objec-

tif était de favoriser le bien-être des 

agents au travail et l’engagement 

de nouveaux modes de gestion, 

ainsi que de nouvelles pratiques 

professionnelles. 

Ce projet, conduit en lien avec la 

Direction des Ressources Hu-

maines, est une réussite collective. 

Le Service a traité, au cours de l’année 2018 : 

 Près de 103 000 sollicitations téléphoniques. 

 10 000 communications ont été traitées en appui des services : Allocation Personnalisée d’Autono-

mie (APA), mesures jeunes, comptabilité prestation handicap et diverses autres thématiques.     

 Plus de 15 000 communications au titre des Centres de Planification ou d'Éducation Familiale (CPEF) 

ont été reçues, et ont abouti sur plus de 6 000 rendez-vous programmés avec les professionnels. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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I. LA DIRECTION ADJOINTE GESTION 

DE PROXIMITÉ 

Elle rassemble les fonctions de 

« gestion » de la DRH, en lien avec 

les agents et les services, autour de 

trois champs : le recrutement, la ges-

tion de la carrière et des paies et la 

formation. 

La Direction Adjointe est organisée 

autour de 5 services : 

 Le Service d’Appui à la Gestion 

RH, dont le rôle est de produire, 

d’optimiser et d’harmoniser les 

outils, les procédures et les mé-

thodes utilisés par les agents des 4 

services Ressources Humaines, 

notamment en matière de ges-

tion statutaire et de gestion des 

temps de travail. 

 Les 4 Services Ressources Hu-

maines des Pôles, qui sont char-

gés des fonctions de gestion rela-

tives à la carrière, à la paie, au 

recrutement et à la formation de 

chacun des agents des Pôles. Ces 

services sont constitués en 

« miroir » par rapport aux Pôles du 

Département : 

 Le Service RH du Pôle Solidarités. 

 Le Service RH du Pôle Aména-

gement Durable et Développe-

ment des Territoires. 

 Le Service RH du Pôle des Réus-

sites Citoyennes. 

 Le Service RH Autres Pôles. 

 

II. LA DIRECTION ADJOINTE PILOTAGE 

ET ACCOMPAGNEMENT  

Elle se compose de 5 services  qui 

sont : 

 Le Service Accompagnement des 

Évolutions Professionnelles, dont 

les 3 missions essentielles du Ser-

vice étant l’accompagnement 

des évolutions professionnelles 

individuelles, l’accompagnement 

des managers et l’accompagne-

ment des organisations. 

 Le Service Relations Sociales et 

Conseil Juridique, qui est chargé 

de la gestion des instances repré-

sentatives du personnel, des droits 

syndicaux, des grèves, du traite-

ment des revendications syndi-

cales, des dossiers disciplinaires, 

de la protection fonctionnelle, de 

retraites, médailles, des recours 

gracieux et contentieux et des 

RDV RH sur les territoires. 

 Le Service Pilotage et Modernisa-

tion, dont la mission est double :  

 Concentrer au sein d’une 

même équipe le pilotage bud-

gétaire et des effectifs. 

 Le pilotage des projets transver-

saux (analyse et faisabilité de 

l’émergence d’idées inno-

vantes en matière RH). 

 Le Service Santé au Travail, ga-

rant de la santé des agents grâce 

aux missions médico psycho-

sociale et mission handicap. 

 Le Service Prévention des Risques 

Professionnels est en charge de la 

gestion des accidents de service, 

de la prévention des risques, des 

conditions de travail et de la sé-

curité au travail. Il a plus particu-

lièrement en charge la prévention 

des risques psychosociaux et la 

qualité de vie au travail. 

 

 

 

 

 

MISSIONS : 

 
 

 I. LA DIRECTION ADJOINTE GESTION DE PROXIMITÉ  

439 recrutements ont été réalisés, dont 239 par mobilité interne (soit 54 %). 

Ces chiffres sont stables par rapport aux années 2016 et 2017, en volume et en proportion. Depuis 2016 et la mise en 

œuvre, d’une politique volontariste en matière de mobilité interne, la part de celle-ci dans le volume total des recru-

tements est passée de moins de 40 % à plus de 50 %. 

 

 

 

 

 

 

60 % de ces recrutements ont été réalisés sur des services des territoires. 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mobilités internes 70 143 143 131 183 230 239 

Recrutements externes 190 191 235 211 154 185 200 

TOTAL 260 334 378 342 337 415 439 

Part des mobilités internes 27 % 43 % 38 % 38 % 54 % 55 % 54 % 
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II. LA DIRECTION ADJOINTE PILOTAGE 

ET ACCOMPAGNEMENT  

 Service Accompagnement des 

évolutions professionnel : 

 70 accompagnements profes-

sionnels ont été réalisés 

(nouvelles prises en charge et 

accompagnements glissants), 

81 prestations managériales.  

 108 agents inscrits dans le 

cadre du vie ma vie pro. 

 145 retraités de l’année 2018 

ont été conviés aux cérémo-

nies organisées en jan-

vier 2019.  

 Service Santé au Travail : 

 Taux de Bénéficiaires d’obliga-

tion d’emplois : progression du 

taux d’emploi de personnes 

en situation de handicap de 

5 % au 1er janvier 2013 à 6,23 % 

en 2018. 

 1 109 entretiens sociaux.  

 320 entretiens infirmiers. 

 580 consultations hors visite 

périodique de médecine pré-

ventive. 

 Service Relations Sociales et Con-

seil Juridique : 

 Promotions internes : 

- 6 catégorie A  

- 11 catégorie B 

- 21 catégorie C  

 Avancement de grade : 

- 57 catégorie A  

- 31 catégorie B 

- 862 catégorie C  

 259 personnes médaillées. 

 6 Comités Techniques organi-

sés (avec 12 réorganisations 

de service). 

 3 Comités d’Hygiène, de Sécu-

rité et des Conditions de Tra-

vail organisés. 

 2 Commissions Administratives 

Paritaires. 

 Service Pilotage et Modernisa-

tion : 

 Pilotage Budgétaire : 

F in  2018  la  DRH gère 

5 539 agents. Les dépenses de 

fonctionnement du budget 

principal rémunération sont de 

235 453 789 € et pour les bud-

gets annexes rémunération de 

3 011 438 €. 

En 2018 la DRH a mis en place 

le régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, sujétions, 

de l’expertise et de l’engage-

ment professionnel pour les 

cadres d’emplois concernés 

(3 624 agents). 

 GPEEC : 

- Suivi de 6 Comités Techniques 

impactant l’organisation de 

l’ensemble du Pôle Solidarités et 

de 13 directions 

- 4 697 EAED de la collectivi-

té suivis dont : 

 3 325 hors ATTEE et agents 

des CER  

 1 012 EAED ATTEE 

 360 EAED des agents des 

CER 

- Gestion des postes budgé-

taires : une création d’emploi 

non permanent (dans le cadre 

d’une convention partenariale 

et d’un cofinancement du 

Fonds Interministériel de Préven-

tion de la Délinquance), 

291 transformations d’emplois 

(dont 212 hors CAP et régulari-

sation statutaire), le coût to-

tal est inférieur de 194 026 € par 

rapport à 2017. 

- Mise à jour ou création de 

125 fiches métiers. 

- Réalisation de 14 études mobi-

lités. 

- Réalisation d’études diverses 

(retraite, NBI DIOC à la média-

thèque départementale, évolu-

tion des métiers dans les 

MDADT, RI suite au pesage des 

métiers…). 

 Service Prévention des Risques 

professionnels : 

 838 agents formés sur le volet 

incendie. 

 35 études de poste et préconi-

sations médicales. 

 264 accidents comptabilisés. 

 I. LA DIRECTION ADJOINTE GESTION 

DE PROXIMITÉ  

 Gestion des contrats courts : 

Mise en œuvre de la gestion, sous 

la forme de contrat, du recrute-

ment de l’ensemble des agents 

non titulaires (536 agents recrutés 

en 2018) nommés pour assurer des 

remplacements ou répondre à un 

éventuel accroissement tempo-

raire d’activité. 

 Mise en œuvre du RIFSEEP : 

Après la délibération du Conseil 

départemental  des 18 et 

19 décembre 2017, rédaction des 

nouveaux arrêtés de régime in-

demnitaire liés à la mise en œuvre 

du RIFSEEP, au 1er janvier 2018 

pour les cadres d’emplois concer-

nés. Ce nouveau dispositif indem-

nitaire a concerné plus de 

3 300 agents. 

Au cours de l’année 2018, de nou-

veaux cadres d’emplois des fi-

lières culturelle et médico-sociale 

ont également été concernés par 

la mise en œuvre du RIFSEEP, pour 

un total d’une centaine d’agents. 

 

 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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 Gestion des Temps et des 

Activités : 

Le Service d’Appui à la Gestion 

RH pilote, en lien avec la 

D i r e c t i o n  d e s  S y s t è m e s 

d’Information, le remplacement 

de l’actuel outil de gestion des 

temps (congés et horaires 

variables). Après la procédure 

d’appel d’offres, la solution 

informatique a été acquise par 

le Département dans le courant 

de l’année 2017. Après les 

phases de paramétrage, 

l’année 2018 a été celle du 

déploiement sur 4 Directions 

pilotes du Siège (DSI, DRH, DATM 

et DEC). Ce sont au total 350 

agents qui utilisent désormais 

l ’application e -temps. Le 

déploiement se poursuit en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LA DIRECTION ADJOINTE PILOTAGE 

ET ACCOMPAGNEMENT  

 Service Accompagnement des 

Évolutions Professionnelles : 

 Le télétravail. 

 Le parcours primo encadrants. 

La collectivité a fait le choix 

d ’ a c c o m p a g n e r  s e s 

professionnels encadrants dans le 

d é v e l o p p e m e n t  d e s 

compétences nécessaires à leur 

métier de manager. 

À ce titre, la DRH a mis en place 

un parcours Accompagnement-

Formation, notamment destiné 

aux primo encadrants et/ou aux 

encadrants nouvellement arrivés 

dans l’institution. 

Mieux se connaître en tant 

qu’encadrant, les fondamentaux 

du management, …   

 

 

Au cours de cette année 2018, 

une soixantaine de nouveaux 

cadres ont suivi les Ateliers du 

management de la DRH 

« nouvelle version », porte 

d’entrée d’un parcours de 

formation complet et d’un 

coaching d’intégration. 

 Service Santé au Travail : 

Structuration de la Mission 

Handicap avec le recrutement 

d’un ergonome et d’un chargé 

de mission « accompagnement 

des inaptitudes ». Prorogation de 

la convention FIPHFP pour un an. 

 Service Relations Sociales et 

Conseil Juridique : 

 Préparation et organisation 

des élections Professionnelles 

du 6 décembre 2018. 

 Les Rendez-Vous RH sur les 

territoires, échelonnés tout au 

long de cette année 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S e r v i c e  P i l o t a g e  e t 

Modernisation : 

Étude pour la mise en place du 

prélèvement à la source dès 

avril 2018. Des réunions de travail 

mensuelles ont été programmées 

afin d’établir un rétro-planning 

permettant l’application de 

cette mesure en toute fiabilité ; 

de même qu’un important travail 

de vérification des données 

personnelles des agents afin de 

contrôler la concordance des 

données d’identification des 

contribuables. 

 Service Prévention des Risques 

Professionnels : 

 Réunion avec des membres 

du CHSCT et l’ACFI afin de 

b â t i r  u n  p r o g r a m m e 

d’intervention. 

 Diffusion d’un questionnaire 

« retour d’expérience » aux 

Relais H & S avec un taux de 

réponse de 60 %. 

 Participation au séminaire 

DEC / DRH. 

 Sensibilisation et exercices 

d’évacuation incendie des 

a g e n t s  d u  s i è g e 

(1 000 agents). 

 Accompagnement de la 

direction de l’Archéologie sur 

2 chantiers majeurs, en 

réalisation de diagnostic sur 

terrain pollué. 

 Collaboration avec la DAMT 

sur l’élaboration du nouveau 

marché Equipement de 

Protection Individuelle (EPI) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des représentantes  

de la Cellule Gestion du Temps 

Exemple d’EPI 

Blouson haute visibilité 
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La Direction de la Commande 

Publique est composée de 

28 agents répartis en deux services 

et un bureau : 

 

I. LE SERVICE DE LA COMMANDE 

PUBLIQUE ACHATS, ÉTUDES ET 

SERVICES 

Il est chargé des procédures de 

commande publique dans les 

domaines de l’informatique, la 

communication, les ressources 

humaines , l ’aménagement 

f o n c i e r ,  l ’ e n v i r o n n eme n t , 

l ’ac t i v i té  du  Laborato i re 

Départemental d’Analyses, la 

santé, l’insertion professionnelle, 

la formation, les marchés 

juridiques, le transport, la culture, 

la documentation, les marchés 

relevant de la Direction des 

Achats et de la Logistique. 

 

II. LE SERVICE DE LA COMMANDE 

PUBLIQUE BÂTIMENT ET VOIRIE 

Il est chargé de l’ensemble des 

marchés, accords-cadres et 

marchés subséquents relevant 

d e s  b e s o i n s  d u  P ô l e 

A m é n a g e m e n t  e t 

Développement Territorial : 

marchés de travaux, de 

prestations intellectuelles, de 

f o u r n i t u r e s ,  d e  s e r v i c e s , 

groupement de commandes, 

centrale d’achat, maîtr ise 

d’ouvrage déléguée, concours 

de maîtrise d’œuvre. 

Ces deux services ont pour 

missions, chacun dans leurs 

domaines de compétence : 

 Le pilotage des procédures de la 

rédaction à la notification des 

marchés publics transmissibles ou 

non au contrôle de légalité. 

 Le respect des procédures 

réglementaires et institutionnelles. 

 Une expertise et méthodologie 

juridique auprès des services 

techniques. 

 La gestion du tableau de bord lié 

à l’activité et destiné aux services 

techniques. 

 La validation des codes famille, 

des procédures et des unités 

fonctionnelles. 

 La validation des pièces pour les 

procédures comprises entre 

25 000 € HT et 50 000 € HT avant le 

lancement des consultations, et 

avant la signature du rapport 

d’analyse. 

 Le Bureau Commande Publique 

Support réalise la veille juridique 

in terne à la  col lect i v i té 

concernant la passation des 

marchés publics au travers de 

procédures écri tes et du 

règlement interne de la 

commande publique, et assure la 

diffusion de l’information au sein 

de la Direction et de la 

collectivité. 

I l  a s s u r e  é g a l e m e n t  l a 

préparat ion matér ie l le et 

l’organisation des commissions 

liées à la commande publique 

(Commission d’Appel d’Offres 

(CAO), jury de concours, 

Commission de Délégation de 

S e r v i c e  P u b l i c  ( C D S P ) , 

Commission Consultative des 

Services Publics Locaux (CCSPL)), 

des réunions d’ouverture des plis 

ainsi que la réception des copies 

de sauvegarde. 

 

Par ailleurs, il a en charge 

l ’admini st ration des out i ls 

transversaux à la Direction et à la 

collectivité (logiciel de rédaction 

SI S  Marchés ,  p late - forme 

mutualisée de dématérialisation 

des marchés, logiciel de 

vérification de la conformité des 

attestations des fournisseurs e-

a t t e s t a t i o n s ,  p a r a p h e u r 

électronique, logiciels Fast-Actes 

p o u r  l a  t r a n s m i s s i o n 

dématérialisée au contrôle de 

légalité et FAST-Elus pour l’envoi 

dématérialisé des convocations). 

 

Il gère l’actualisation de la 

nomenclature fonctionnelle 

utilisée pour les achats du 

Département et réalise les 

engagements . 

MISSIONS : 

 
 

En 2018, 2 016 consultations ont été 

lancées par le Département du Pas-

de-Calais dont : 

 1 621 consultations simples (d’un 

montant inférieur à 25 000 € HT). 

 395 affaires (montant supérieur à 

25 000 € HT). 

Ces consultations ont abouti à la 

notification de 2 533 marchés dont : 

 1 707 marchés simples (d’un 

montant inférieur à 25 000 € HT). 

 826 marchés (montant supérieur 

à 25 000 € HT). 

 28 réunions ont été organisées 

pour les élus (18 CAO, 6 jurys de 

concours de maîtrise d’œuvre, 

3 CDSP, 1 CCSPL). 

 65 réunions d’ouverture des plis 

se sont tenues entre la Direction 

et les Directions techniques, pour 

les marchés passés en procé-

dures formalisées et les marchés 

de travaux d’un montant supé-

rieur à 1 million d’€. 

Dans le cadre des obligations régle-

mentaires en matière de lutte 

contre le travail illégal, la Direction 

vérifie, via le logiciel informatique e-

attestations, la conformité des 

pièces justificatives des titulaires de 

marchés au cours de l’exécution 

des prestations. Ce suivi concerne 

plus de 812 opérateurs et environ 

1 539 marchés. 

CHIFFRES CLÉS : 
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I. LA DÉMATÉRIALISATION TOTALE DES 

MARCHÉS PUBLICS 

La Direction a poursuivi en 2018 le 

projet « Pack de simplification » 

lancé le 9 février 2017 afin de 

répondre au double enjeu, politique 

et réglementaire, à savoir : 

 Appliquer à la commande 

publique les orientations prises par 

le Conseil départemental : 

 La délibération cadre adoptée 

p a r  l ’ A s s e m b l é e 

départementale le 25 janvier 

2016 « Près de chez vous, 

proche de tous », qui fixe au 

travers du contrat progrès et du 

contrat de projet entre autres 

objectifs, la participation active 

de la collectivité à la bataille 

pour l’emploi et un soutien 

renforcé aux PME/TPE et aux 

acteurs de l’ESS. Elle prévoit 

également d’impulser une 

dynamique de modernisation 

de l’action publique par le 

déve loppement de l ’e -

administration, qui englobe 

notamment le champ des 

marchés publics dématérialisés. 

 L a  d é l i b é r a t i o n  d u 

17 décembre 2018 établit la 

stratégie territoriale des usages 

et services numériques. La 

dématérialisation totale des 

marchés publics s’ inscr i t 

également dans la logique d’e-

inclusion, définie dans la 

stratégie territoriale des usages 

et  se rv ices numér iques , 

d e s t i n é e  à  a m é l i o r e r 

l’accessibilité aux services et 

plateformes, simplifier les 

procédures pour les usagers et 

les accompagner dans leurs 

démarches. 

 Respecter les réglementations 

nationales et européennes qui 

f ixaient, à l’échéance du 

1er octobre 2018, le passage à la 

dématérialisation complète des 

procédures de passation des 

marchés. 

 

 

 

À ce double titre, certaines 

actions avaient d’ores et déjà été 

mises en œuvre dès 2017 : 

 Le déploiement du Marché 

Public Simplifié (MPS) pour tous 

les marchés de la collectivité 

d’un montant supérieur à 

50 000 € HT. 

 La systématisation du dispositif 

« Dites-le nous une fois » avec le 

déploiement de la solution 

informatique « e-Attestations ». 

 La dématérialisation des 

convocations pour l’ensemble 

des commissions relatives à la 

commande publique. 

En 2018, d’autres actions sont 

venues compléter le dispositif du 

« Pack de simplification » : 

 La mise en œuvre du 

parapheur et de la signature 

électronique pour les marchés 

gérés par la DCP d’un 

montant  > 50 000 € HT. 

 La transmission dématérialisée 

des marchés au contrôle de 

légalité pour tous les marchés 

d’un montant > 209 000 € HT. 

 Le partage dématérialisé des 

documents marchés entre les 

différents acteurs de la 

collectivité concernés : DCP/

DF/Directions opérationnelles 

(répertoires partagés). 

 L’adhésion à la plateforme 

m u t u a l i s é e  d e 

dématérialisation des marchés : 

C d g 5 9 / C d g 6 2 / S o m m e 

Numérique. 

 La dématérialisation des 

rapports présentés en CAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dématérialisation totale des 

marchés publ ics est  une 

démarche structurante vis-à-vis 

des opérateurs économiques, 

avec la nécessité de s’approprier 

de nouveaux outils voire de 

déve lopper  de  nouve l le s 

compétences, mais également 

dans les procédures internes de la 

collectivité. 

Aussi, la méthode retenue dans le 

cadre du projet « Pack de 

simplification » est celle de la co-

construction avec l’ensemble des 

équipes de la Di rect ion, 

n o t a m m e n t  e n  v u e  d u 

déploiement des nouveaux outils, 

de l’élaboration des modes 

o p é r a t o i r e s ,  d e 

l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e s 

intervenants ainsi que de la 

communication de l’information, 

en interne et en externe. 

 

II. L’ACTUALISATION DE LA 

NOMENCLATURE FONCTIONNELLE 

La Direction a poursuivi, en 2018, 

l’actualisation de la nomenclature 

fonctionnelle regroupant l’ensemble 

des codes familles pour les marchés 

publics de fournitures et de services. 

L a  n o u ve l l e  n o me n c l a t u r e 

fonctionnel le est entrée en 

application au 1er janvier 2018, 

intégrant les réorganisations de 

certains pôles achat. Afin de 

répondre à l’évolution des besoins 

de notre collectivité, de nouveaux 

codes familles ont été créés et/ou 

transférés, en 2018, entre pôles 

achat. 

Pour rappel, la nomenclature 

fonctionnelle est un système de 

classification des achats propres à 

notre collectivité, qui permet de 

recenser annuellement les besoins 

selon leur typologie, d’identifier la 

Direction compétente en matière 

d’achat (pôle achat) et de 

déterminer la procédure applicable 

à tous les marchés qui relèvent d’un 

code famille, quels que soient leurs 

nombres et leurs montants 

individuels. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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I. LA CELLULE TESH 

1 488 élèves ont été transportés vers 

plus de 360 établissements scolaires 

différents, pour un montant de 

6,50 M€. 

 

II. LE RESTAURANT ADMINISTRATIF 

Plus de 128 343 repas ont été servis 

en 2018. Les dépenses du 

Restaurant Administratif s’élèvent à 

493 K€ en 2018 en fonctionnement 

et à 16 K€ en investissement. 

 

 

III.  LE GARAGE DÉPARTEMENTAL 

Le parc est  composé de 

555 véhicules légers ,  dont 

29 véhicules électriques et 

23 hybrides, ayant parcouru plus de 

8 765 030 km sur 2018. L’optimisation 

de l’uti lisation des véhicules 

électriques est poursuivie : 73 % des 

réservations de moins de 100 km ont 

été réalisées par des véhicules 

électriques. 

Les dépenses du garage s’élèvent à 

501 K€ en 2018 en fonctionnement 

et 293 K€ en investissement. 

IV. L’ATELIER DE L’IMPRIMERIE 

DÉPARTEMENTALE 

Le parc d’impression se compose 

d’un atelier numérique couleur et 

noir et blanc, d’un atelier Offset, de 

2 postes de Publication Assistée par 

Ordinateur et d’un atelier de 

f a ç o n n a g e .  P l u s  d e 

2 000 commandes de travaux ont 

été réalisées en 2018. Les dépenses 

en fonctionnement de l’imprimerie 

s’élèvent à 167 K€ en 2018. Aucun 

investissement n’a été réalisé en 

2018. 

 

La Direction des Achats et de la Lo-

gistique (DAL) organise et met à 

disposition des agents de la collecti-

vité les moyens généraux néces-

saires au fonctionnement et à l’exé-

cution des missions des services dé-

partementaux du Pas-de-Calais, 

conformément à la réglementation 

en matière de marchés publics. De-

puis le 1er septembre 2017, la Direc-

tion a également la responsabilité 

d’organiser et de mettre en œuvre 

le Transport des Elèves en Situation 

de Handicap (TESH). 

E l l e  e s t  c o m p o s é e  d e 

107 agents répartis dans les struc-

tures suivantes : 

 

I. LA CELLULE TRANSPORT DES ÉLÈVES 

EN SITUATION DE HANDICAP (TESH) 

Elle définit et met en place les mo-

dalités de prise en charge, d’organi-

sation ou de financement du Trans-

port Adapté (TA). 

II. LE RESTAURANT ADMINISTRATIF 

« ESTAMINET » 

Il a pour mission d’assurer la restau-

ration des agents départementaux 

et des organismes publics conven-

tionnés. Il gère également l’approvi-

sionnement des produits alimen-

taires destinés aux services départe-

mentaux déconcentrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LE GARAGE DÉPARTEMENTAL 

Il est chargé de la gestion, de l’en-

tretien, des travaux de carrosserie et 

du dépannage des véhicules de la 

collectivité, ainsi que de l’exploita-

tion des marchés liés aux assurances 

voitures et cartes accréditives 

(carburant, péages et parkings). Ses 

missions sont d’assurer le prêt de 

véhicules aux agents, le déplace-

ment du Président et des Vice-

présidents et le transport des enfants 

pour les missions de la Direction de 

l’Enfance et de la Famille (DEF). 

 

IV. L’ATELIER DÉPARTEMENTAL DE 

L’IMPRIMERIE 

Il gère les demandes de composi-

tion, d’impression et de reproduc-

tion des documents de toutes na-

tures pour le Cabinet du Président, 

l’ensemble des Directions de la col-

lectivité et les organismes conven-

tionnés. 

V. LE BUREAU DU COURRIER 

Il a pour mission de traiter et de dis-

tribuer, suivant un protocole défini, 

les courriers entrants, sortants et in-

ternes des services, en optimisant les 

tarifs d’affranchissement et en iden-

tifiant les courriers nécessitant un 

suivi. Le service réalise aussi des tra-

vaux de mise sous pli. 

 

VI. LE SERVICE DES ACHATS ET DE LA 

LOGISTIQUE 

Il organise les achats de moyens 

généraux et de services à destina-

tion de l’ensemble de la collectivité 

en assurant l’organisation logistique 

sur l’ensemble du département. 

 

 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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I. LA RÉORGANISATION DE LA 

DIRECTION 

Depuis le 1er septembre 2017, la 

DAL a la responsabilité d’organiser 

et de mettre en œuvre le Transport 

des Elèves en Situation de 

Handicap (TESH). Consciente des 

enjeux politiques forts associés à la 

mission de service public qu’est le 

TESH ainsi que des enjeux 

économiques relatifs à la mise en 

place de cette prestation, la 

Direction a souhaité se réorganiser 

afin d’intégrer et d’affirmer les 

missions de la cellule TESH. De plus 

la Direction, et plus largement le 

P ô l e  D é v e l o p p e m e n t  d e s 

Ressources, ont souhaité répondre 

à la volonté du Département de 

« piloter un service public de 

qualité » dont l’un des axes est 

d’impulser une dynamique de 

modernisation de l’action publique 

départementale. Dans ce cadre, la 

poursuite des démarches de 

mutualisation et de groupement 

d’achats, l’intensification des 

actions de dématérialisation (du 

courrier, des formulaires internes, 

etc.), le dialogue de gestion et la 

professionnalisation de l’acte 

d’achat constituent les vecteurs 

des actions de la Direction pour les 

années à venir. Afin de contribuer 

à la mise en œuvre de ces axes de 

modernisation, la Direction a mis en 

place une nouvelle organisation, 

plus simple et plus efficiente, en 

partenariat avec les Directions et 

services opérationnels, tant au 

niveau du siège que des territoires. 

Le projet de la nouvel le 

organisation a intégré également 

les objectifs suivants : 

 L a  m o d e r n i s a t i o n  e t  l a 

simplification des traitements des 

demandes des services. 

 L’optimisation des moyens alloués 

à l’échelle de la collectivité. 

 L ’ h a r m o n i s a t i o n  e t  l a 

simplification des processus 

d’exécution budgétaire au sein 

de la Direction. 

 Le positionnement de la Direction 

comme un centre d’expertise 

interne sur les thématiques 

d ’ a c h a t s  g r â c e  à  l a 

professionnalisation des acheteurs 

(sourcing, rédaction des dossiers 

de consultation aux entreprises, 

analyse des offres, mesure de la 

performance achat, etc.). 

 Le positionnement de la Direction 

comme un centre d’expertise 

interne sur les thématiques 

d ’ a c h a t s  g r â c e  à  l a 

professionnalisation des acheteurs 

(sourcing, rédaction des dossiers 

de consultation aux entreprises, 

analyse des offres, mesure de la 

performance achat, etc.). 

Suite au passage en Comité 

Technique en octobre 2018, la DAL 

deviendra, en 2019, la Direction 

des Achats, des Transports et des 

Moyens (DATM). 

 

II. SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES DE L’USAGER 

POUR LES DEMANDES DE 

TRANSPORT 

Suite au transfert du TESH au sein 

de la DAL, différentes actions ont 

été menées afin de simplifier les 

démarches administratives de 

l’usager. À titre d’exemple, un 

groupe de travail a été mis en 

place entre la DAL et la MDPH afin 

d e  m i n i m i s e r  l e  n o m b r e 

d’intervenants dans le traitement 

des demandes de transport et 

d’accélérer leur mise en place. 

 

III. RESTAURANT ADMINISTRATIF 

Suite au questionnaire de 

satisfaction adressé aux convives 

du restaurant administratif en 

mars 2018, des axes d’amélioration 

ont été identifiés et mis en 

œuvre pour : 

 Intégrer des plats végétariens : 

2 fois par semaine. 

 Varier les menus et uniformiser les 

cuissons de légumes. 

 Améliorer la convivialité et le 

confort thermique des salles. 

Par ailleurs, un plan pluriannuel a 

été défini par la Direction, en vue 

de multiplier les achats alimentaires 

bio et locaux. 

 

V. LE BUREAU DU COURRIER  

Plus de 557 000 plis ont été affran-

chis en 2018, soit une baisse de 

4 % par rapport à 2017. Près de 35 % 

des plis ont été envoyés en tarif « en 

nombre », favorisant une économie 

de 56 K€.  

Les dépenses d’affranchissement se 

sont ainsi élevées à 565 K€ en 2018, 

elles sont restées stables (+0,53 %), 

malgré une augmentation tarifaire 

moyenne de 6,7 % appliquée par la 

Poste en 2018. 

 

VI. LE SERVICE DES ACHATS ET DE LA 

LOGISTIQUE  

Les dépenses s’élèvent à 18 M€, 

dont 36 % pour les fournitures, 

64 %  pour les prestations de service 

et intellectuelles comprenant les 

prestations de transport adapté. 

Les dépenses de fonctionnement 

représentent 89 % du chiffre d’af-

faires de la DAL. Cinq segments 

d’achat représentent 65 % de ces 

dépenses : les transports adaptés 

(39 %), les assurances (10 %), l’af-

franchissement (9 %), le carburant 

(7 %) et les locations de photoco-

pieurs (3 %). 

Concernant l’activité logistique, 

l’utilisation des navettes logistiques 

pour la livraison et la réception de 

courrier en provenance des diffé-

rents sites du département ont favo-

risé une économie de 11 K€ sur les 

dépenses d’affranchissement. Enfin 

plus de 5 900 commandes ont été 

préparées en 2018 et 136 000 colis 

livrés sur les différents sites. 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

67



 

 82 

IV. RÉUTILISATION DU MOBILIER 

ADMINISTRATIF 

En 2018, la Direction a systématisé 

les propositions de réutilisation du 

mobilier en bon état vers les services 

demandeurs. L’objectif est de 

réutiliser les bureaux, chaises, tables, 

etc. récupérés et stockés dans 

l’entrepôt de Saint-Laurent-Blangy. 

L’économie réalisée est estimée à 

60 K€ entre avril et décembre 2018. 

La Direction prépare également, 

pour ce premier trimestre 2019, une 

convention avec un organisme à 

but non lucratif qui sera chargé de 

recycler (pour les matériaux) ou de 

valoriser (pour une réutilisation par 

des associations) notre mobilier trop 

usagé : une troisième vie pour notre 

mobilier. 

 

V. RÉFLEXION SUR LA MISE EN PLACE 

D’UNE NOUVELLE GESTION DU 

POOL DE VÉHICULES 

L’optimisation de la gestion des 

véhicules du garage départemental 

est une orientation stratégique pour 

la collectivité, puisqu’associée à des 

enjeux de communication vis-à-vis 

des usagers, économiques et 

écologiques par la mise en place 

d’une gestion plus optimale des 

différents véhicules, favorisant un 

parc le moins polluant possible. 

Enfin, des enjeux organisationnels 

sont également identifiés à travers 

l a  r é v i s i o n  d u  m o d e  d e 

fonctionnement actuel pour 

l’affectation des véhicules, le 

remisage à domicile, etc. En 2018, 

une étude interne sur l’utilisation des 

véhicules du Garage a été menée 

et a permis de déterminer de 

nouvelles pistes d’optimisation pour 

la mise en pool des véhicules. 

L’étude de faisabilité sera poursuivie 

en 2019. 

 

VI. RESTRUCTURATION ET 

SIMPLIFICATION DE LA FONCTION 

ACHAT DE LA DIRECTION 

En 2018, la Direction s’est efforcée à 

restructurer la fonction achat par : 

 La professionnali sation des 

acheteurs : 

Le premier levier d’actions 

i d e n t i f i é  p o u r  l a 

professionnalisation des acheteurs 

est la participation aux formations 

externes et internes. Le second 

est l’organisation de rencontres 

avec les fournisseurs favorisant 

une meilleure connaissance du 

marché économique pour 

optimiser l’adéquation entre le 

besoin et la demande. 

 La mutualisation des achats : 

La Direction poursuit la démarche 

de mutualisation des achats avec 

d’autres collectivités, notamment 

avec le Département du Nord 

( C D 5 9 ) ,  l e s  S e r v i c e s 

Départementaux d'Incendie et 

de Secours du Nord et du Pas-de-

Calais (SDIS 59 et SDIS 62), la 

Métropole Européenne de Lille 

(MEL) et la Région des Hauts-de-

France. Cette mutualisation est 

développée sous deux formes, le 

groupement d’achat ou la 

convention de partenariat UGAP. 

Les univers d’achats sont variés : 

collecte des déchets, produits 

d’entretien, papier, véhicules 

légers, mobilier, etc. En 2018, la 

convention de partenariat UGAP 

a fait l’objet d’une révision des 

e n g a g e m e n t s  e t  d ’ u n e 

renégociation des conditions 

p a r t e n a i re s .  L a  n o u ve l l e 

convention 2018-2022 a été 

signée en mars 2018. 

 Le développement et la promotion 

d e  l ' a c h a t  p u b l i c 

économiquement, socialement et 

écologiquement responsable : 

Le Département est engagé dans 

une stratégie d’achat permettant 

d’améliorer la performance 

globale de la collectivité à travers 

le Schéma de Promotion des 

Achats Publics Socialement et 

Écologiquement Responsables 

(SPAPSER), qui permet de mesurer 

l ’ e f f i c i e n c e  d e  n o t r e 

performance économique, 

sociale et environnementale. La 

Direction participe aux travaux 

d e  m i s e  e n  œ u v r e  e t 

d ’ é va l u a t i o n  d e s  en j eu x 

politiques, économiques, sociaux 

et environnementaux du Schéma.  

 

VII. POURSUITE DE L’OPTIMISATION DES 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

Le contexte budgétaire actuel 

nécessite que chaque Direction 

s’implique dans le projet commun 

de la collectivité d’optimiser les 

moyens humains et matériels mis à 

disposition de l’administration pour 

remplir sa mission de service public 

de façon à réduire et à maîtriser les 

dépenses de fonctionnement et 

d’investissement du Département. 

En 2018, la Direction a confirmé son 

implication dans ce projet. 

 Optimisation de la masse salariale : 

Les différentes activités de la 

Direction sont organisées de 

façon à veiller au transfert de 

compétences entre les agents, à 

développer la polyvalence au 

sein des équipes, à optimiser les 

organisations dans le cas du 

départ d’un agent et à 

pérenniser les compétences 

in ternes .  Ces  or ientat ions 

permettent, dans certains cas, le 

non-remplacement des agents 

ayant quitté la Direction tout en 

garantissant la continuité de 

service. Depuis 2017, la Direction 

compte de 5 agents de moins. 

 Optimisation des moyens financiers 

et gains économiques : 

Le budget 2019 alloué à la 

Direction s’élève à 21,30 M€ et 

diminue de 1,70 M€ par rapport 

au budget 2018. 

Plusieurs facteurs expliquent cette 

diminution : 

 La mutualisation des achats : la 

contractualisation avec l’UGAP 

pour la location des presses 

numériques pour l’imprimerie 

départementale a généré un 

gain de 152 K€ sur 3 ans et de 

400 K€ sur 4 ans pour les 

photocopieurs des services 

généraux. 

 La professionnalisation de 

l’acte d’achat : la relance du 

marché téléphonie mobile a 

généré un gain économique 

de 30 % par rapport au marché 

précédent. 

 L’évaluation de la performance 

des activités de la Direction par 

le contrôle de gestion et la mise 

en place d’un dialogue de 

gestion avec les directions et 

les services ont favorisé une 

diminution de 0,70 M€. A titre 

d’exemple, le dialogue de 

gestion, initié en 2016 sur les 

pratiques d’affranchissement, 

s’est poursuivi en 2018 par la 

mise en place d’un projet de 

sensibilisation auprès des sites, 

afin de leur présenter des 

méthodes d’affranchissement 

moins onéreuses. 
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 Près de 7 000 personnes accueillies 

en salle de lecture et au sein du cy-

berespace (40,13 % de public ex-

terne). 

 2 250 personnes reçues à l'accueil de 

la DIID pour des besoins d'information 

immédiats. 

 2 200 documents consultés en salle 

de lecture et 3 500 documents em-

pruntés. 

 215 assistantes familiales ont été 

accueillies, dans le cadre de leur 

formation initiale, en salle de lec-

ture 

 4 526 veilles documentaires diffusées 

portant sur 273 thématiques différentes. 

18 140 documents commandés depuis 

les prestations électroniques et veilles 

mises en place par la DIID, dont 

4 400 depuis le portail VIDoc et 

398 commandes d'élus. 

 159 expositions ou outils pédago-

giques ont été prêtés dans les 

établissements scolaires, média-

thèques et associations du dépar-

tement (44 sous conventions de 

prêt aux partenaires), soit en 

moyenne une circulation de 

13  expositions par mois dans les 

établissements. 

 16 220 notices analytiques ont enrichi 

le fonds documentaire : travail de 

synthèse d’articles qui alimentent 

les diverses bases de données et 

permettent la diffusion de veilles 

électroniques sur les divers do-

maines de compétences de la 

collectivité. 

 46 000 connexions au portail. 

 8 089 demandes, recherches et ana-

lyses documentaires. 

 2 500 demandes d'information juridique. 

 688 personnes formées à l'utilisa-

tion du numérique via l’appro-

priation des outils mis à disposi-

tion. 

 289 messages d'information diffu-

sés sur l'intranet de la collectivité. 

 5 100 opérations de mise à jour 

de l'information sur le portail VI-

Doc. 

 4 200 périodiques ont enrichi la 

collection. 

 45 marchés ont été créés dans SIS 

marchés, 305 factures traitées et 

315 engagements créés (dont 

50 hors code) 39 adhésions à des 

associations ont été renouvelés. 

I. LES MISSIONS DE LA DIRECTION  

 Développer de nouveaux services 

liés aux nouveaux usages du nu-

mérique. 

 Faciliter l’accès à l’information 

(dématérialisation des ressources 

et prestations accessibles 24h sur 

24). 

 Répondre aux besoins informa-

tionnels et documentaires de tout 

public : usagers, associations, col-

légiens, collectivités locales, élus, 

agents de l’institution départe-

mentale, …  

 Jouer un rôle de veilleur et de 

prestataire de services tant en 

interne qu’en externe. 

 Valoriser les actions et missions du 

département : missions d’accueil 

et de service de proximité, d’ac-

compagnement, assistance et 

formation. 

 Mener des actions pédagogiques 

et d’information vis-à-vis des col-

lèges et partenaires de la collecti-

vité. 

 Accompagner l'usager dans ses 

démarches administratives : mé-

diation, inclusion numérique, illec-

tronisme (accompagnement des 

personnes en difficulté numé-

rique). 

 

II. LES ENJEUX  

 Une stratégie départementale 

des usages et services numé-

riques. 

 Une gouvernance de l’informa-

tion, knowledge management. 

 Une ingénierie informationnelle. 

 Une contractualisation et territo-

rialisation : réseau d’échanges de 

données et d’information. 

 

 

 

 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

La Direction de l'Information et de l'Ingénierie Documentaire (DIID) est une structure d'appui, d'ingénierie et de res-

sources pluridisciplinaires et numériques, ouverte à tout public (interne/externe). 
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I. DANS LE CADRE DE L'ÉVOLUTION DU 

NUMÉRIQUE, DE SES USAGES ET 

PRATIQUES ET DES MISSIONS DE 

MÉDIATION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT DES 

PUBLICS  

 Conception d’une exposition sur 

l’évolution technologique de - 500 

avant JC à Nos jours qui a été 

présentée lors d'une conférence-

débat en salle de lecture et est en 

exposition dans les couloirs de la 

Direction. 

 Conception d’une exposition sur la 

place de la Direction de 

l'Information et de l'Ingénierie 

Documentaire dans la conception 

et le développement des 

Technologies de l'information et 

de la communication et de ses 

actions d’innovation au sein de la 

collectivité (de la création de la 

première messagerie, du premier 

service télématique (minitel) 

ouvert à l’usager à la première 

base de données, du premier 

internet et intranet de la 

collectivité au premier portail 

collaboratif à aujourd'hui). 

 Mise en place d’actions de 

médiations avec intervenants 

extérieurs en salle de lecture (MIDI 

DIID) sur la Blockchain, le bitcoin, 

du numérique à l'ordinateur. 

 Accompagnement de l'usager au 

sein du cyberespace de la 

Direction afin de lutter contre 

l ' i l lectronisme (médiation et 

inclusion numérique). 

 Développement, de plusieurs 

publ icat ions responsives à 

dest inat ion des  décideurs 

(publications adaptées à tous 

supports et usages de mobilité), et 

des les e-ressources au sein de la 

collectivité. 

 

II. DANS LE CADRE DES 

ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 

DANS LE DOMAINE DE LA LAÏCITÉ  

 Organisation d’une conférence-

débat sur les enjeux de la laïcité 

dans la fonction publique 

(intervention de l’ancien directeur 

général de l 'enseignement 

scolaire, inspecteur général 

honorai re  de l ’Éduc at ion 

N a t i o n a l e ,  v i c e - p r é s i d e n t 

délégué de la Ligue de 

l’Enseignement et président du 

Comité National d’Action Laïque) 

à laquelle les élus engagés dans 

cette action étaient présents. 

 C o n s t i t u t i o n  d ’ u n  f o n d s 

documentaire très spécialisé. 

 Mise en place d’une veille 

informationnelle, à l'attention des 

élus et chargés de mission 

concernés. 

 

III. DANS LE CADRE DE SON RÔLE DE 

STRUCTURE D’APPUI ET SES 

MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT  

Accompagnement de plusieurs 

établissements scolaires dans leur 

découverte de l’institution, et 

accompagnement pédagogique 

en termes de ressources à 

disposition, conception d’un dossier 

pédagogique à l’attention des 

collégiens et des enseignants dans 

le cadre des journées des droits de 

l’enfant (sur la thématique fille/

garçon). 

 

IV. DANS LE CADRE DE SES MISSIONS 

D’ACCOMPAGNEMENT ET D’APPUI 

DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU 

DÉVELOPPEMENT DES AGENTS DE 

LA COLLECTIVITÉ  

 Mise en place au deuxième 

semestre des séances de e-

learning (130 personnes se sont 

auto formées à l’anglais). 

 Réalisation d’actions « nouveaux 

arrivants » afin de permettre aux 

nouveaux agents l’appropriation 

des ressources et outils à leur 

disposition. 

 Appui à différents forums et 

séminaires thématiques de la 

collectivité par le bais de supports 

bibliographiques thématiques 

(dans le cadre du séminaire PMI, 

séminaire des cadres, etc…). 

 

V. MISSIONS DE VEILLES 

DOCUMENTAIRES  

Augmentation du nombre de 

demandes de créations de nouvelles 

veilles : 17 dans le domaine juridique, 

90 veilles d’information presse et 13 

nouvelles veilles documentaires. Soit 

au total 273 veilles sur des 

thématiques différentes ont été mises 

en place afin de répondre aux 

besoins informationnels de la 

collectivité. 

 

VI. PORTAIL PROFESSIONNEL VIDOC 

( V E I L L E  &  I N G É N I E R I E 

DOCUMENTAIRE)  

Augmentation de la consultation 

autonome et des recherches directes 

dans les bases de données depuis le 

portail VIDoc (4 400 documents 

commandés : brèves, point sur, infos 

métier, bases de données). Plus de 

5 000 informations d’actualités ont 

été diffusées sur le portail, divers 

points d’actualité faisant l’état de 

l’art sur un sujet ont été diffusés dans 

la rubrique « point sur « plan Pauvreté, 

Égalité Femmes-Hommes, Travail 

social, cyber sécurité, prélèvement à 

la source, RGPD, Blockchain, Bitcoin, 

rentrée scolaire, Région Hauts-de-

France, Grande guerre  ». 

 

VII. EXPOSITIONS  

Acquisition de 5 nouvelles expositions 

sur :  

 La première guerre mondiale. 

 Les droits des enfants. 

 Le climat. 

 La santé. 

 Le harcèlement scolaire. 

 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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Structure resserrée, la Direction 

accompagne le suivi général des 

politiques publiques pour la 

Direction Générale et les Pôles par 

trois missions principales : 

Elle a plus particulièrement en 

charge l’animation et le suivi du 

contrat de progrès comprenant une 

feuille de route par pôle et 70 

chantiers opérationnels. Ces 

chantiers, tous contributeurs à la 

transformation de l’action publique 

dans le temps, travaillent à 

l’optimisation des ressources et 

moyens, à la modernisation des 

actions existantes, à innover dans la 

manière de mettre en œuvre les 

services publics.  

La DAASCP assure le pilotage et la 

coordination de la démarche 

égalité femmes-hommes et anime 

la production de groupes de travail 

comprenant une cinquantaine de 

référents volontaires au sein de la 

Collectivité. 

Elle assure des missions d’évaluation 

des politiques publiques à la 

d e m a n d e  d e s  P ô l e s ,  s o i t 

directement, soit en coordination de 

plusieurs directions internes, soit en 

accompagnement de cabinets de 

consultance externes. 

Elle est l’interface des Directions 

fonctionnelles (Pôle Développement 

des Ressources (PDR)) pour le suivi 

des dossiers finances, ressources 

humaines… concernant le pilotage 

du Pôle en tant que tel. La Direction 

contribue à la coordination des 

travaux des différentes Directions et 

Mission du Pôle, et prépare les 

comités de direction de Pôle. La 

D i r e c t i o n  a s s u r e  p l u s 

particulièrement un appui au 

Directeur du Pôle sur des dossiers 

stratégiques, sur l’organisation des 

séminaires de Pôle, contribue à 

l’organisation des Conférences des 

Directeurs, des Forums Innovation(s) 

et du suivi des projets lauréats en 

lien avec les autres Directions du 

Pôle Accompagnement, Conseil et 

Optimisation. 

La Direction se structure en deux 

entités : 

 Une miss ion d’appui aux 

chantiers des feuilles de route du 

Contrat de Progrès. 

 Une mission d’évaluation des 

politiques publiques. 

Elle est également en charge de 

l’animation et de la gouvernance 

d e  l a  d é m a r c h e  é g a l i t é 

femmes / hommes au sein du 

département. 

 

I. LA MISSION D’APPUI  

 AU CONTRAT DE PROGRÈS (MACP) 

La mission d’appui est dédiée au 

suivi des objectifs du contrat de 

progrès et des feuilles de routes qui y 

sont liées, avec les Pôles. Elle assure 

un suivi, une coordination, une 

centralisation et une analyse des 

données à destination du CODIR 

DGS (Direction Générale des 

Services), par la mise en place et 

l’animation avec les Pôles, du suivi 

des feuilles de route qui retracent le 

programme d’optimisation et de 

modernisation de chaque Pôle ou 

encore à destination des agents 

(information via la communication 

in terne).  E l le  garant i t  une 

élaboration conjointe avec les Pôles 

« maîtres d’ouvrage » de leurs 

projets, de ces objectifs en 

développant des méthodes et des 

outi ls partagés qui assurent 

coordination et aide au pilotage. 

En 2018, un dialogue permanent 

entre les Pôles et la Direction 

d’Appui permet d’animer les feuilles 

de route, en lien avec les missions 

d’exper t i se , de consei l  ou 

d’évaluation menées par les autres 

directions du PACO. La synthèse de 

ce dialogue est présentée et 

discutée en CODIR DGS et favorise 

une vision d’ensemble cohérente, 

transversale et communicationnelle 

de la mise en œuvre du projet 

d’administration. 

 

II. LA MISSION EVALUATION  

 DES POLITIQUES PUBLIQUES (MEPP) 

La miss ion travai l le sur un 

programme ciblé et priorisé 

d’analyses de politiques, d’actions 

ou de programmes au regard des 

objectifs d’optimisation et de 

modernisation de la collectivité, 

inscrits dans le Contrat de Progrès et 

les feuilles de route.  

 

Elle a vocation à :  

 Accompagner les services lors 

des évaluations externalisées 

pouvant aller jusqu’au pilotage, 

à l’animation et au suivi de la 

mission confiée au prestataire, 

 Mener des évaluations internes 

sur des dispositifs ou des 

politiques publiques pour lesquels 

des marges d’optimisation ou de 

renforcement d’efficacité et 

d’efficience ont été pré -

identifiées ou pour en vérifier 

l’utilité et/ou la pertinence et 

aider à la réorientation ou 

l’ajustement du dispositif ou de la 

politique le cas échéant, 

 Diffuser et valoriser une culture et 

une pratique commune de 

l ’évaluat ion au  se in  de 

l’administration départementale 

et favoriser l’autoévaluation 

i n t e r n e  d e s  p o l i t i q u e s 

départementales. 

 

III. L’ANIMATION DE LA DÉMARCHE 

EGALITÉ FEMMES / HOMMES 

La mission égalité femmes / hommes 

accompagne la gouvernance 

politique de la démarche et assure 

la gouvernance technique de la 

mise en œuvre des 20 actions du 

plan d’actions voté en novembre 

2017 lors du Débat d’Orientation 

Budgétaire. À partir d’un appel à 

candidature auprès de volontaires 

de la Collectivité, des groupes ont 

été constitués afin d’engager la 

réalisation de projets en cohérence 

avec le plan d’action. La mission 

anime la production de ces groupes 

et facilite leurs activités, notamment 

en alimentant et actualisant 

l’espace documentaire partagé sur 

le nouvel Intranet. La mission assure 

également une veille permanente 

sur les aspects législatifs et les 

bonnes pratiques des autres 

collectivités territoriales afin de 

nourrir chaque groupe de projet 

dans ses réflexions. 

MISSIONS : 
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I. FEUILLES DE ROUTE DU CONTRAT DE 

PROGRÈS  

 Présentation du bilan de la 

1ère année le 23 février 2018 au 

CODIR DGS. 

 Élaboration d’un document 

synthétique avec phasage des 

chantiers opérationnels. 

 État statistique des feuilles de 

route satisfaisant : ¾ des chantiers 

en cours d’avancement normal, 

quelques chantiers en phase non 

commencés ou en pilotage à 

approfondir voire à recadrer et 

15 environ terminés. 

 F o r m u l e  d u  c o n t r a t 

d’engagement abandonnée en 

2018 au profit des lettres de 

mission.  

 Points réguliers avec chaque 

pôle afin d’assurer le travail en 

continu d’alimentation des 

données de ce nouveau tableau 

de bord. 

 

II. EVALUATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES  

 Organisation et pilotage de 

l’évaluation externalisée de la 

politique collèges : planification 

avec le  pres tata i re  des 

différentes étapes de la mission, 

alimentation et contribution aux 

travaux, relecture et finalisation 

des livrables en coordination 

avec les Pôles commanditaires : 

Pôle des Réussites Citoyennes 

(PRC) et Pôle Aménagement et 

Développement Territorial (PADT), 

organisation et suivi  des 

restitutions en comité technique 

et Comité de pilotage, prise de 

relai à l’issue de la mission 

externa l i sée pour  rendre 

opérationnelles les préconisations 

du bureau d’étude.  

 Préparation de la mission 

d’évaluation de la performance 

des dispositifs d’insertion  : 

rédaction du cahier des charges, 

validé par la DGA du Pôle 

Solidarités et le DGA du Pôle 

Accompagnement Consei l 

optimisation pour un lancement 

de la mission en janvier 2019. 

III. DÉMARCHE ÉGALITÉ FEMMES / 

HOMMES  

 

 

 

 

 

 

 Appel à candidatures lancé en 

mars 2018 via l’Intranet afin de 

constituer un « réseau de 

référents égalité femmes / 

hommes » (50  agents environ 

composent ce réseau de 

volontaires). 

 1ère réunion des référents et 1er 

comité de pilotage politique en 

avril pour présentation de la 

démarche et des actions du 

plan. 

 Organisation d’un séminaire de 

production (hackathon) en mai 

avec 7 groupes répartis autour 

des thématiques : équipements, 

communication, stéréotypes, 

violences, mixité, culture, sport et 

conciliation vie professionnelle / 

vie personnelle. 

 Élaboration de 23 fiches projets 

pour lesquelles les référents se 

sont engagés. 

 Réunion d’étape en octobre afin 

d e  p r é s e n t e r  l ’ e s p a c e 

collaboratif dédié sur Alfresco, de 

définir un pilote et un co/pilote 

par groupe et d’échanger sur 

l’avancée des travaux. 

 2ème comité de pilotage politique 

en novembre pour un point 

d’information sur le Plan 

départemental de lutte contre les 

violences sexuelles et sexistes et 

une présentation du Rapport de 

Situation Comparée. 

 

 

 

 

IV. RÉALISATION DU RAPPORT DE 

SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ 

FEMMES / HOMMES 2017  

 Travail conjoint avec la DRH pour 

cibler et produire des indicateurs 

« genrés » complémentaires et 

qualif iés sur le personnel 

départemental. 

 Organisation d’une collecte de 

c o n t r i b u t i o n s  a u p r è s  d e 

l’ensemble des directions faisant 

apparaître les actions et bonnes 

pratiques menées en 2017 tant 

en interne qu’en termes de mise 

en œuvre des pol i t iques 

publiques. 

 Rédaction et suivi du rapport 

jusqu’à sa présentation en 

plénière du 12 novembre 2018. 

 

V. SUIVI DES MISSIONS PACO ET 

DIVERS  

 Actualisation et suivi du tableau 

de bord des missions du PACO.  

 Compilation de l’ensemble des 

délibérations présentées en 

Commission permanente et 

Conseil départemental.  

 Recensement des délibérations 

cadres dans un tableau diffusé 

sur l’intranet à destination des 

agents.  

La D i rect ion d’ Appui  a 

é g a l e m e n t  t r a v a i l l é  à 

l’accompagnement de la 

modernisation de la conduite 

managériale, à l’organisation 

des conférences des directeurs 

et au forum innovations, en lien 

avec les autres Directions du 

Pôle. 

 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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La Direction du Contrôle de Gestion 

( D C G )  a c c o m p a g n e 

l’administration au travers d’une 

logique d’appui aux métiers par la 

mise à disposition d’une expertise 

financière. Ses compétences 

contribuent à l’amélioration de la 

performance, en réinterrogeant les 

moyens engagés, avec un objectif 

d’efficacité et d’efficience inscrit 

dans les feuilles de route du Contrat 

de Progrès. La DCG est notamment 

direction ressource en matière de 

calcul de coût, d’audit, d’analyse 

financière, d’analyse des processus 

et des modèles économiques de 

mise en œuvre des politiques 

publiques, d’élaboration d’outils de 

pilotage et de suivi. 

L’année 2018 a été marquée par la 

poursuite d’actions engagées en 

2017, sur le champ de l’innovation, 

en collaboration avec la DAASCP, 

dans la poursuite de l’activation 

d’un nouveau levier d’optimisation. 

À p r é s e n t ,  l e  l a b o r a t o i r e 

départemental d’innovations - 

Innolab 62 - comme incubateur des 

projets des forums 2017 et 2018 a 

vocation à être institutionnalisé. 

 

I.  SERVICE DU CONTRÔLE DE 

GESTION INTERNE 

Le Contrôle de Gestion Interne 

s’inscrit comme un système de 

pilotage destiné à améliorer le 

rapport entre les moyens engagés – 

y compris les ressources humaines – 

et, soit l’activité développée, soit les 

résultats obtenus, dans le cadre 

déterminé d’une démarche 

d’optimisation inscrite dans le 

contrat de progrès. La mission a 

pour objectifs d’accompagner et 

d’appuyer les services, dans leurs 

d é m a r c h e s  d e  r e c h e r c h e 

d’efficacité et d’efficience. 

Ces  mi s s i ons  se  déc l i nent 

essentiellement de la manière 

suivante : 

 L ’opt i mi sat ion  budgétai re 

(études, audit et contrôle 

interne). 

Les contrôleurs de gestion interne 

interviennent principalement et à 

la demande des DGA des Pôles 

dans le cadre des feuilles de 

route, du Comité de Direction 

Générale, ou à la demande du 

Président, pour réaliser des 

études ou des missions d’appui 

dont l’objectif principal est 

l’optimisation budgétaire. 

Ces travaux sont de deux ordres : 

 Études/travaux, valorisation 

quanti tative des efforts 

engagés ou restant à engager 

en matière d’optimisation 

budgétaire, par exemple 

l’identification des coûts/

r e c e t t e s  g é n é r é  

par une  activité.  

 Le dialogue de gestion par un 

e n g a g e m e n t  d a n s  u n 

processus de pilotage et de 

maîtrise de la dépense dans 

une logique d’amélioration 

continue,  par  exemple 

accompagner les Direction et 

des Services dans le suivi de la 

dépense. 

 Assistance en maîtrise d’ouvrage 

des services opérationnels des 

d i f f é r e n t s  P ô l e s  d a n s 

l’optimisation budgétaire de leurs 

partenariats 

Les contrôleurs de gestion interne, 

ay an t  une  ex per t i s e  en 

c o m p t a b i l i t é  p r i v é e , 

accompagnent les services pour 

développer un dialogue de 

gestion pertinent avec les 

structures, financées par des 

subventions et/ou des produits de 

tarification, liées juridiquement et 

f i n a n c i è r e m e n t  a v e c  l e 

D é p a r t e m e n t  p a r  d e s 

conventions. Il convient par 

exemple d’accompagner ces 

partenaires dans l’identification 

de pistes d’optimisation, visant à 

maîtr iser les dotations de 

f o n c t i o n n e m e n t  e t / o u 

d’investissement. 

 

II. MISSION SUIVI DES 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET 

ORGANISMES ASSOCIÉS (EPOA) 

Le Département s’appuie sur un 

vaste réseau d’EPOA pour la mise 

en œuvre de ses compétences 

obligatoires ou de ses politiques 

volontaristes. La Mission de suivi des 

EPOA a pour vocation d’apporter 

une ingénierie financière sur les 

EPOA stratégiques. 

Le périmètre des EPOA est 

déterminé selon trois critères : une 

personnalité juridique distincte de 

celle de la collectivité territoriale, la 

mise en œuvre de façon autonome 

d’une politique publique ou 

d’intérêt général ressortissant des 

compétences de la collectivité et, 

un lien de droit avec la collectivité 

(ins t i tut ionnel ,  s tatutai re ou 

contractuel). Ce périmètre a fait 

l’objet d’une présentation en 

Comité de Direction Générale avec 

une restitution des actions menées 

dans le cadre des feuilles de route 

du Pôle Accompagnement, Conseil 

et optimisation. Dans ce cadre, et, 

en lien avec les référents du 

Département (Directions métier et 

Cabinet), la mission « suivi des 

EPOA » a pour objectifs principaux 

de : 

 Di s p o s e r  d ’ u n  p r oc e s s u s 

normalisé de suivi des EPOA au 

sein du Département (référentiel) 

dans le but  : 

 D’élaborer une connaissance 

générale et homogène des 

structures ayant une relation 

forte avec le Département 

(conduite d’une politique 

pub l i que ,  gouvernanc e 

d é p a r t e m e n t a l e , 

dépendance financière). 

 De connaître ses missions, ses 

actions, ses services. 

 De faire un suivi administratif, 

financier et juridique dans le 

cadre de la prévention des 

risques. 

 Renforcer les échanges entre le 

Département et ses partenaires 

Le Département envisage un 

renforcement du dialogue de 

gestion par la mise en place de 

réunions périodiques dédiées à la 

revue de gestion, et à la 

formalisation des moyens et des 

objectifs par la conclusion de 

convent ions p lur iannuel les 

d’objectifs et de moyens avec les 

établissements. 

 Veiller au respect de nos 

engagements  réc iproques 

contractuels, conventionnels, 

légaux). 

 

III. LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 

D’INNOVATION 

En collaboration avec les agents du 

Pôle : 

 O r g a n i s a t i o n  d e s  F o r u m 

Innovations. 

 2. Création et animation de 

MISSIONS : 
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 Création et animation de l’es-

pace Innolab 62, l’incubateur 

départemental des projets primés 

lors du   forum innovation 2017. 

 Animation de l’incubateur des 

projets des Forums Innovations 

2017 et 2018 en partenariat avec  

beta.gouv.fr de la Direction Inter-

ministérielle du Numérique et du 

Système d'Information et de  

Communication (DINSIC). 

La démarche d’innovations s’arti-

cule autour de quatre étapes clés : 

 Découvrir et partager des idées 

lors des cafés-débats. 

 

 Apprendre à mieux travailler en-

semble en prenant en compte 

l’usager à toutes les étapes. 

 Expérimenter un processus de 

changement en continu par des 

ateliers. 

 Devenir un agent de la transfor-

mation publique en imaginant de 

nouveaux services publics no-

tamment numériques (suivi des 

projets issus des forums innova-

tions). 

 

 

 

IV. FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) 

Gestion des dossiers internes d’Assis-

tance Technique pour la program-

mation 2014 - 2020 FSE, dans le res-

pect de la piste d’audit et du prin-

cipe de séparation fonctionnelle, le 

secrétariat du Pôle Solidarités, et 

plus particulièrement la Mission Pilo-

tage FSE et Projets étant le service 

bénéficiaire. 

I. SERVICE DU CONTRÔLE DE GES-

TION INTERNE  

2,5 agents en charge du suivi soit 

4 016 heures. L’activité se répartit 

selon 4 axes : 

 Accompagnement/consei l  : 

études externalisées : aide à 

l’élaboration des cahiers des 

charges et suivi d’études. Décli-

naison du contrat de progrès au-

près des pôles. 

 Assistance maîtrise d’ouvrage : 

Étude Réserves des ESMS. 

Travaux (études / audit) : 15 acti-

vités routières analysées dans le 

cadre de l’analyse des coûts des 

activités routières au sein des 

Centres d’Entretien Routier (CER) 

et du Service de la Maintenance 

et Ressources du Réseau Routier 

(SM3R). 23 réunions en groupe de 

travail sur l’ensemble des terri-

toires dans le cadre de la mission 

d’études des coûts des activités 

routières. 

 Veille/ formation : veille sur les 

problématiques d’innovation/ 

actualisation des compétences ; 

formation des services au suivi 

comptable des structures. 

II. MISSION SUIVI DES EPOA  

17 structures composent le cercle 

des EPOA stratégiques 

4 agents (3 ETP) en charge du suivi 

soit 4 820 heures 

Participation ou animation d’envi-

ron 80 réunions de travail avec les 

partenaires internes et externes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 

D’INNOVATION « INNOLAB 62  » 

Animation de l’Espace Innolab 62 et 

de la gouvernance du comité de 

suivi des projets. 

Organisation de la « Semaine dé-

partementale 6.2 de l’innovation 

publique » du 19 au 23 novembre 

2018.  

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

Forum Innovations 2018 

Jury du Forum Innovations 2018 

Forum Innovations 2018 — hackathon 

Décembre 2018 Zéro 3ème sans stage, signature de 

la convention avec l’Etat, projet issu du Forum 
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I. SERVICE DU CONTRÔLE DE GESTION 

INTERNE  

 Accompagnement de la Direction 

des Finances dans le dialogue de 

gestion avec les différents pôles à 

l’occasion de la préparation bud-

gétaire 2019. 

 Suivi des pistes d’optimisation dans 

le cadre du Contrat de Progrès. 

 Étude des réserves des ESMS 

(Enfance, PA/PH). 

 Mise en place du contrôle d’opé-

rations dans le cadre du contrôle 

interne FSE par le biais d’un mar-

ché prestataire. 

 Analyse du coût des activités des 

régies d’entretien de la voirie dé-

partementale selon deux modes 

de réalisation : la régie généraliste 

(CER) et la régie spécialisée 

(SM3R). 

 Sectorisation des dépenses du 

Département. 

 Groupe de travail sur la tarification 

Enfance. 

 Évaluation de la politique publique 

de l’insertion. 

II. MISSION SUIVI DES ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS ET ORGANISMES ASSOCIÉS 

(EPOA)  

 Offre de services et de conseils 

ponctuels à destination de cer-

tains EPOA. 

 Accompagnement dans le cadre 

du programme d’optimisation 

budgétaire. 

 Animation du site collaboratif des 

EPOA, mise à jour de la base do-

cumentaire. 

 Élaboration de fiches financières 

et d’identité des rapports d’activi-

té des EPOA. 

III. LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 

D’INNOVATION - INNOLAB62  

 Animation de l’Espace Innolab 62 

et de la gouvernance du comité 

de suivi des projets. 

 Organisation de la « Semaine dé-

partementale 6.2 de l’innovation 

publique » du 19 au 23 novembre 

2018 (photos ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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DIRECTION DU CONSEIL  

ET DE LA CONDUITE DU CHANGEMENT 

 

 

 

PÔLE ACCOMPAGNEMENT,  

CONSEIL ET OPTIMISATION 
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En 2018, la D3C a mené à terme ou engagé une quinzaine de missions pour les différents Pôles de l’administration 

départementale. 

Suite à son recrutement et afin de compléter l’équipe, une consultante interne en organisation et conduite du chan-

gement a intégré la Direction en juin 2018. L’équipe est désormais composée de quatre consultants. 

La Direction du Conseil et de la 

Conduite du Changement (D3C) 

assure un double rôle de soutien et 

d’impulsion envers les autres Pôles 

mais aussi en interne au Pôle. 

S t r u c t u r é e  a u t o u r  d ’ u n e 

organisation resserrée, elle contribue 

à la déclinaison opérationnelle des 

ambitions du contrat de progrès et 

assure un rôle d’expertise, de 

consei l , d’innovation et de 

facilitateur pour accompagner les 

transformations ainsi que les 

changements tels que déclinés au 

sein des différents chantiers des 

feuilles de route. Elle assure 

également une veille permanente 

relative aux risques encourus par la 

collectivité qui constituent autant 

d e  s o u rc e s  d ’ a mé l i o r a t i on 

potentielles pour l’administration. 

Ses missions se déclinent à 

travers deux entités. 

I. LA MISSION DE CONSEIL EN 

ORGANISATION ET CONDUITE DE 

PROJET 

La mission combine des actions 

d’analyse (audits internes, études 

organisationnelles) et des actions de 

terrain (conseil, accompagnement 

des chefs de projet, optimisation des 

processus). 

Son action s’organise autour de 

plusieurs grandes missions : 

 Les missions d’organisation et 

d’optimisation. 

 Les missions d’audit interne. 

 La gestion de projets. 

 La conduite du changement. 

 

II. LA MISSION MANAGEMENT DES 

RISQUES 

Cette mission veille à identifier les 

points de vulnérabilité de notre 

collectivité, évaluer les risques 

encourus (techniques, financiers, 

juridiques…) et leurs répercussions 

financières. 

Elle conseille les Pôles et Directions 

sur les mesures à mettre en œuvre 

afin d’atténuer ces risques, mais 

aussi en matière de gestion de crise. 

Son action s’organise autour de 

plusieurs grands objectifs : 

 Faire évoluer la culture de 

management des risques. 

 Maintenir à jour le référentiel de 

management des risques. 

 Accompagner les Directions dans 

l’identification des risques et la 

mise en place de plans d’actions. 

 Auditer et capitaliser sur les 

évènements indésirables. 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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 Réalisation d’une étude organisa-

tionnelle relative aux activités 

portées par le Centre Culturel de 

l’Entente Cordiale. 

 Réalisation d’une cartographie 

globale des risques majeurs pour 

la collectivité. 

 

 Mise en place d’un dispositif de 

management des risques juri-

diques, en lien avec le groupe 

des correspondants juridiques. 

 

 

 Accompagnement au déploie-

ment du nouvel intranet, en lien 

avec la Mission Communication 

Interne. 

 

 

 

 

 Poursuite de l’étude du diagnos-

tic managérial, en lien avec un 

prestataire externe, et mise en 

œuvre du plan d’action en lien 

avec les Rencontres Territoriales 

de l’Encadrement. 

 Accompagnement à la mise en 

œuvre des actions prescrites 

dans le cadre des études organi-

sationnelles sur la maintenance à 

la Direction de l’Immobilier et sur 

la fonction transport au Départe-

ment. 

 Étude sur la tension sur l’offre 

dans le domaine enfance au 

Pôle Solidarités. 

 Évaluation de l’avancement de 

la réorganisation du Pôle Aména-

gement et Développement Terri-

torial. 

 Préparation, accompagnement 

et organisation des différentes 

conférences des directeurs… 

Par ailleurs la D3C a continué 

d’assurer, sur 2018, la mission de 

contrôle interne sur le dispositif 

du fond social européen, de 

manière concomitante avec la 

démarche de pilotage des 

risques engagée depuis 2016.  

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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MISSION  

COMMUNICATION INTERNE 

 

 

 

PÔLE ACCOMPAGNEMENT,  

CONSEIL ET OPTIMISATION 
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La Mission Communication Interne a 

été créée le 1er août 2016 dans le 

cadre de la réorganisation des ser-

vices départementaux conduite en 

début de mandat. Cette évolution 

correspond à la volonté de position-

ner la communication interne 

comme un enjeu managérial, de 

l’inscrire dans un cadre stratégique 

explicite, enfin, de mettre en place 

pour cette fonction support une 

coordination et un suivi adaptés au 

sein de la collectivité. 

La finalité de la communication in-

terne contribue à la performance 

des services départementaux (et 

donc du service rendu aux habi-

tants) en accompagnant et en fa-

vorisant l’implication des agents et 

une dynamique collective, cela à 

travers l’information, les échanges, 

la valorisation au sein de la collecti-

vité. À ce titre, la communication 

interne renvoie à un enjeu managé-

rial partagé. Elle relève d’une straté-

gie formalisée en Comité de direc-

tion sous l’autorité du Directeur gé-

néral des services, et à vocation à 

se traduire par l’engagement de 

l’ensemble de l’encadrement, cha-

cun au niveau de responsabilité qui 

est le sien. 

À l’occasion de ce mandat dépar-

temental, l’enjeu prioritaire de la 

communication interne est celui de 

l’accompagnement au change-

ment, en raison tout d’abord du 

contexte fortement évolutif qui s’im-

pose à la collectivité (changements 

institutionnels liés à la réforme territo-

riale, contraintes budgétaires…). Par 

ailleurs, les changements en cours, 

et à venir, correspondent au volon-

tarisme de la nouvelle démarche 

managériale engagée par le Direc-

teur Général des Services avec l’en-

semble des Pôles. 

La communication interne s’attache 

à expliquer, rassurer, valoriser, faire 

contribuer autour d’un axe central 

que constitue le projet départemen-

tal, celui-ci étant entendu dans ses 

différentes déclinaisons, du projet 

politique jusqu’aux projets de direc-

tion ou de service. L’objectif vise à 

mettre en résonance, cohérence, 

complémentarité les différents sup-

ports de communication existants 

ou à les créer au sein de la collecti-

vité, ceci afin d’accompagner les 

changements. La communication 

interne contribue à donner le sens et 

la perspective d’une action globale 

dans laquelle chaque agent peut se 

situer. 

À cet égard, la communication in-

terne veille à s’adresser aux agents 

dans tous les aspects les impliquant 

au sein de la collectivité : l’agent 

dans sa mission, l’agent dans sa car-

rière, l’agent dans sa responsabilité 

de management, mais aussi l’agent 

usager, citoyen, habitant du Pas-de-

Calais, l’agent relais d’informations 

et d’image du Département auprès 

des usagers et de ses proches. 

Dans ce cadre, 5 objectifs straté-

giques ont été retenus pour la col-

lectivité en matière de communica-

tion interne dans la période 

2016/2021 : 

Faire vivre la communication interne 

autour du projet départemental, 

accompagner le changement, à 

partir des orientations en la matière 

du Directeur Général des Services et 

du Codir DGS. 

 Développer la contribution des 

agents et leur appropriation. 

 Améliorer l’accès à l’information 

professionnelle ou liée à la car-

rière. 

 Favoriser la valorisation des 

agents, la convivialité, les 

échanges. 

 Renforcer la qualité de la com-

munication interne. 

En relation avec ces objectifs straté-

giques, 4 priorités éditoriales ont été 

définies, en tant que thématiques à 

développer dans les publications 

internes (intranet et magazine 

6 2 Cœur) : 

Les métiers, les savoir-faire, l’exper-

tise (toutes catégories d’agents) :Le 

quotidien, les « petites » réussites ou 

débrouillardises, les engagements, 

même « modestes » et « qui viennent 

du terrain ». 

 L’innovation dans la gestion et 

l’organisation, l’optimisation, à 

mettre en perspective comme 

contribution d’un projet global 

(visibilité du Contrat de progrès). 

 Les évolutions, innovations des 

politiques publiques à mettre en 

perspective comme contribution 

d’un projet global (visibilité du 

Contrat de projet). 

 

 

 

 

MISSIONS : 
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 Pilotage du projet de refonte de 

l’intranet, qui a conduit au lance-

ment de ce nouvel outil le 7 jan-

vier 2019. (Pour la MCI, ce chantier 

pour 2018 correspond à une 

charge de travail équivalente à 

un temps plein annuel). 

 Contribution à l’élaboration du 

m a g a z i n e  i n t e r n e 

« 6 2 Cœur » (numéros de mars et 

août 2018). 

 Prise en charge complète de l’éla-

boration du magazine interne 

« 6 2  cœur » (numéro de dé-

cembre). 

 

 

 

 

 

 Rédaction et, à partir de juin 2018, 

administration et publication des 

articles pour les actualités de 

l’intranet (334 publications). Créa-

tion d’une nouvelle rubrique dans 

les actualités de l’intranet 

(« À deux, c’est mieux » en rempla-

cement de « J’aime beaucoup ce 

que vous faites »). 

 

 

 

 

 Réalisation de la Lettre du Codir, 

newsletter mensuelle du Comité 

de direction générale à l’attention 

de l’encadrement (10 numéros). 

 Organisation et animation des 

8 « Petits déj’ du DGS » et des 

6 « Café rencontres » sur l’en-

semble du territoire départemen-

tal. 

 Mise en place le 25 mai de la pre-

mière « Fête des voisins au travail ». 

 Conseil à la demande des Pôles et 

des Directions. 

 Contribution à la réalisation du 

rapport d’activité des services dé-

partementaux 2017. 

 Contribution à la démarche du 

Codir DGS sur la nouvelle ligne 

managériale. 

 Contribution à l’organisation de la 

Conférence des directeurs du 

25  septembre. 

 Contribution à l’organisation, en 

novembre, de la Semaine dépar-

tementale de l’innovation pu-

blique. 

 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PÔLE AMÉNAGEMENT ET  

 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 DIRECTION OPÉRATION GRAND SITE DE FRANCE 

 LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES 

 DIRECTION DE LA MOBILITÉ ET DU RÉSEAU ROUTIER 

 DIRECTION DE L’IMMOBILIER 

 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE L’AMÉNAGEMENT ET 

DE L’ENVIRONNEMENT 

  …/… 

 

 

PÔLE AMÉNAGEMENT  

ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
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…/… 

 MISSIONS COMMUNES AUX 9 MAISONS DU DÉPARTEMENT 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (MDADT) 

 MDADT DE L’ARRAGEOIS  

 MDADT DE L’ARTOIS 

 MDADT DE L’AUDOMAROIS 

 MDADT DU BOULONNAIS 

 MDADT DU CALAISIS 

 MDADT DE LENS-HÉNIN 

 MDADT DU MONTREUILLOIS-TERNOIS 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PÔLE  

 

 
  

 

 

PÔLE AMÉNAGEMENT  

ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
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 Opérations foncières : 

 54 transferts de propriétés : 

45 actes administratifs ont été 

rédigés (dont 34 actes au pro-

fit de la voirie), et correspon-

dant à 33 rapports en Com-

mission Permanente et Conseil 

départemental, 

 

 

 42 nouvelles affaires foncières 

ouvertes en 2018 

 Expropriation en cours sur : 

- La RD916, contournement de 

Busnes. 

- La RD919, contournement de 

Courrières. 

- La RD163, déviation de Billy-

Berclau. 

- Le collège de Douvrin, amé-

nagement d’un plateau sportif. 

 Le domaine public routier dépar-

temental : 

 99 dommages au domaine 

public routier départemental 

traités en 2017. 

 81 dommages causés aux 

particuliers, dont 18 expertises. 

Le Secrétariat Général du Pôle 

(SGAPD) est né, début 2017, de la 

dynamique de réorganisation entre-

prise en 2016. Il résulte de l’évolution 

de la direction d’appui du Pôle vers 

un rôle de coordination générale 

auprès du responsable de Pôle, 

d’animation, de pilotage global de 

la coproduction des Directions, de 

maîtrise des processus et des res-

sources. Le Secrétariat Général 

s’assure que le maillage entre les 

directions, dans leurs différents ni-

veaux de responsabilité, est opéra-

tionnel. Il a également en charge la 

propriété départementale, au sens 

juridique du terme : acquisition et 

cession, valorisation et gestion de la 

domanialité. 

 

 

Les deux services composant le Se-

crétariat Général reflètent ces deux 

grandes missions transversales : 

 

I. LE SERVICE DE LA VALORISATION 

DE LA PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE  

Né de l’évolution du Service des 

Affaires Juridiques et Foncières, ce 

service porte la stratégie départe-

mentale de valorisation de la pro-

priété départementale, par une dy-

namique renouvelée de cession 

foncière, mais également par la 

maîtrise de la conservation et de 

l’occupation du domaine public 

départemental routier, immobilier et 

naturel. 

 

 

II. LE SERVICE DU PILOTAGE  

Dont la mission essentielle consiste à 

orchestrer la production de Pôle, en 

particulier via un management re-

nouvelé entre les Directions. Ce ser-

vice assure notamment le secréta-

riat de trois Commissions théma-

tiques du Conseil départemental. 

Des directions de projet thématiques 

épaulent ce noyau dur afin d’inten-

sifier, sur certaines thématiques prio-

ritaires, l’optimisation du fonctionne-

ment du Pôle. 

Le Secrétariat Général assure égale-

ment la gestion du Port Départe-

mental d’Étaples, tant sur le volet 

des travaux d’aménagement, que 

dans la dimension de dynamisation 

de ce domaine public. 

 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

 Secrétariats de commissions thématiques : 

 

  1
ère

 commission 4
e
 commission 5

e
 commission Total 

Commissions organisées 18 18 17 53 

Rapports examinés 95 109 37 241 

Auditions 3 1 1 5 
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I. LES OPÉRATIONS FONCIÈRES  

 Pour la voirie départementale : 

Les opérations foncières ont 

permis la réalisation de grands 

projets routiers, notamment la 

poursuite du contournement de 

B u s n e s  ( R D 9 1 6 ) ,  l e s 

aménagements de la RD60 

(Rocade "sud" d'Arras), le 

contournement d’Aire-sur-la-Lys 

entre les RD943 et 188, mais 

également des aménagements 

s u r  d ’ a u t r e s  r o u t e s 

d é p a r t e m e n t a l e s  : 

aménagement de carrefour 

RD72 et 171 à Houchain, 

suppression de passage à 

niveau sur la RD303 à Verton. 

 

 Pour les collèges : 

Le transfert de propriété à titre 

gratuit de 7 collèges (d’Auchy-

les-Mines, « Macé » de Calais, 

de Calonne-Ricouart, de 

C o u r r i e r e s ,  d e  G r en a y , 

d’Hucqueliers et d’Outreau), a 

porté à 91, le nombre de 

c o l l è g e s  p r o p r i é t é s  d u 

Département, sur un total de 

125. 

Les autres opérations foncières 

sont intervenues dans le cadre 

de  l 'ac qu i s i t i on  ou de 

l'aménagement de plateaux 

sportifs (Avion « Rousseau », 

Douvrin) ou d’extensions des 

collèges (Calais « Jean Macé » 

et Grenay). 

 

 Pour les Espaces Naturels 

Sensibles : 

Les acquisitions et aliénations 

dans les zones de préemption 

sont traitées, pour la prise des 

décisions et la gestion des 

crédits, par le Bureau des 

Espaces Naturels Sensibles. Le 

Bureau Foncier rédige les actes 

ou assure le suivi de l'élaboration 

des actes notariés. 

 

 

3 hectares sont ainsi devenus la 

propriété du Département dans 

3 des zones de préemption ENS 

(« le Marais de Guînes », « le 

Romelaëre » et « le Bois de 

Givenchy »). 

II. LA VALORISATION DES DÉLAISSÉS 

DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE  

157 707 € de recette et du 

patrimoine bâti à la hauteur de 

159 000 €,  pour une recette 

totale de 316 708 €, avec 

notamment la vente des 

délaissés du giratoire des RD 

86/87/941 à Saint-Pol-sur-

Ternoise, et celle de l’ancien 

CER de Cucq. 

 

III. LE DOMAINE PUBLIC  

Le Bureau de la Conservation du 

Domaine Public a été créé en 

2017, afin d’initier une stratégie 

de conservation du domaine 

public, de gérer les dommages 

causés au domaine public, et de 

procéder au recouvrement des 

redevances d’occupation du 

domaine public (gestion du 

barème des  redevances 

d’occupation du domaine 

public). 

Il poursuit la mission de conseil 

auprès des MDADT en matière 

de domaine public. En 2018, 

cela concerne 38 sollicitations 

sur des thèmes variés (gestion du 

domaine public, occupations 

illicites, assurances, projets de 

conventions…). 

 

 

Des réunions de travail avec les 

gestionnaires du domaine public 

se sont déroulées et permettent 

d’avancer la réflexion sur les 

méthodes de travail, les thèmes 

et difficultés récurrents. 

De manière transitoire, le 

SGPADT a également piloté en 

2018 la gestion des planimètres 

et abribus départementaux, 

autrefois pris en charge dans le 

cadre de la compétence 

transports scolaires et interurbain 

du Pôle. Tout en apportant un 

appui opérationnel pour le 

renouvellement du marché 

d’affichage et de maintenance, 

les outi ls mis en œuvre 

permettent à la fois, à la 

Direction de la Communication, 

de conduire la politique 

d’affichage (localisation des 

dispositifs d’affichage et lien 

avec l’afficheur), et au Pôle, de 

maîtriser l’implantation sur le 

domaine public et la gestion des 

équipements départementaux 

(les abribus sont la propriété du 

Département), sur un mode 

semblable aux équipements de 

la route. Le rôle des MDADT, 

interlocuteurs de proximité pour 

nos partenaires, prend de 

l’importance et s’intensifiera 

encore en 2019. 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

Le marais de Guînes  
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IV. LE PILOTAGE  

Sur le plan financier, 2018 se carac-

térise par la montée en puissance 

du rôle des Directions métiers sur 

l’ensemble de la politique publique 

qu’elles pilotent. 

La vigilance maintenue sur la con-

sommation des crédits de paiement 

et des nouvelles simplifications bud-

gétaires, a permis d’atteindre un 

taux de consommation de 95 % des 

crédits d’investissement votés au BP. 

Toujours afin d’optimiser et améliorer 

les pratiques sur le volet budgétaire, 

le service pilotage a lancé un travail 

sur la thématique recette, qui se 

poursuit en 2019. Parallèlement au 

travail de suivi des recettes en cours 

au sein du service, il s’agit d’accom-

pagner les Directions opération-

nelles dans le développement de 

« la culture de la recette », mais aus-

si sur le travail d’écriture des actes et 

du nécessaire pilotage à mettre en 

œuvre de façon cohérente avec les 

dépenses, pour fluidifier au maxi-

mum le processus (co-financement, 

subvention, FEDER, CPER,…). 

Plus diffus, l’accompagnement des 

Directions, dans la simplification des 

décisions votées ou arrêtées par le 

Président, se poursuit au fil de l’eau. 

Le Service apporte également son 

accompagnement dans la dyna-

mique de responsabilisation à 

l’œuvre depuis la réorganisation, en 

particulier en facilitant l’utilisation 

des délégations faites au Président, 

et les délégations de signature. 

Enfin, à l’automne 2018, les équipes 

du Service Pilotage ont été mobili-

sées pour le déploiement du nouvel 

intranet. Le Pôle a choisi d’utiliser le 

nouvel intranet comme un outil am-

plifiant le travail collectif entre les 

Directions, en particulier au sein du 

Pôle. La conception de l’architec-

ture et du sens de l’utilisation de 

l’intranet, l’identification des anima-

teurs de la démarche au sein des 

Directions de politique publique, et 

la formation à ce nouvel outil ont 

ainsi permis un démarrage tout dé-

but 2019. 

 

 

 

 Le Port départemental d’Étaples 

Le réaménagement du parking 

de la Canche, montée en 

gamme pour cet espace qui est 

souvent le premier foulé par les 

visiteurs, a été finalisé en début 

d’année 2018. L’équipe du Port 

Départemental d’Étaples a ce-

pendant été mobilisée par un 

autre chantier d’ampleur qu’est 

la promenade piétonne en bord 

de Canche. Après les études et 

les autorisations réglementaires, 

les recrutements des entreprises 

les travaux ont débuté à l’au-

tomne 2018. Cette promenade 

piétonne, véritable belvédère sur 

la baie de Canche, permet de 

parcourir le port sans quitter le 

bord de Canche. C’est en outre 

un ouvrage atypique, sur pilotis, 

nécessitant une grande technici-

té. 

L’année 2018 a également vu 

s’intensifier les réflexions sur la fina-

lisation du programme d’aména-

gement du port et le renouvelle-

ment des capacités de levage 

de bateaux. 

La gestion du domaine public 

portuaire, notamment des occu-

pations, est dynamisée par les 

aménagements réalisés et l’activi-

té générée par l’investissement 

départemental. 

 Les ressources humaines 

Le Secrétariat Général supervise 

les politiques de ressources hu-

maines pour le pôle. Un nouveau 

rendez-vous avec chaque direc-

tion a ainsi été institutionnalisé en 

2018, les réunions « perspectives 

RH », qui permettent d’identifier 

les évolutions RH à venir et de 

mieux les anticiper à l’échelle du 

pôle. 

Sur le plan opérationnel, 91 recru-

tements ont été organisés avec la 

Direction des Ressources Hu-

maines en 2018, dont 46 dans le 

cadre de la campagne de mobi-

lité du personnel d’exploitation 

des routes. Par ailleurs, 2 réinté-

grations ont été réalisées au sein 

des services et 3 agents en poste 

tremplin. 

Accompagnant le chantier de 

dématérialisation et de centralisa-

tion de la liquidation comptable, 

piloté par le PDR, le Secrétariat 

Général a également formalisé, 

début 2018, l’évolution des 

agents du pôle en charge de 

fonctions comptables vers des 

missions de Gestionnaire financier 

et administratif. 

 

Maison du Port Départemental d’Etaples 

Étaples, aménagement des guérites à poisson 
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Le Grand site de France Les 

Deux-Caps, c’est : 

 4 sites classés au titre de la loi de 

1930, soit 5 291 hectares 

d’espaces terrestres et marins. 

 4 sites inscrits au titre de la loi de 

1930, soit 1 140 hectares 

essentiellement terrestres. 

 Plus de 900 hectares acquis par le 

Conservatoire des espaces 

littoraux et des rivages lacustres 

(CELRL) et confiés en gestion à 

Eden 62. 

 5 sites Natura 2000. 

 2 réserves naturelles régionales, 13 

ZNIEFF, 1 ZICO. 

 

 

En 2018 : 

 Près de 2 millions de visiteurs sur le 

périmètre du Grand Site de 

France Les Deux-Caps, se 

concentrant sur le Cap Blanc-Nez 

(1,2 million) et le Cap Gris-Nez 

(600 000). 

 Près de 20 000 visiteurs accueillis à 

la Maison du Site des Deux-Caps 

à Audinghen. 

 3  m i l l i o n s  d ’ e u r o s 

d ’ i n v e s t i s s e m e n t s  e n 

requalification paysagère et 

aménagements du site. 

 Une gouvernance exemplaire, pris 

en référence au sein du Réseau 

des Grands Sites de France, 

articulée autour : 

 Du Comité de Pilotage. 

 Du Comité Technique. 

 D’un Comité Local de Suivi 

rassemblant les 8 maires et 

3 Présidents d’EPCI concernés 

p a r  l e  p é r i m è t r e  

 Grand Site de France Les Deux

-Caps. 

 De réunions de Schémas 

d’Accueil Locaux. 

 De 4 Ateliers-Groupes de 

travail répartis autour des 3 

axes de travail, et des 

17 engagements du dossier  

 de candidature. 

 D’un Consei l  Consultatif 

Associatif.  

Initiée en 1976, la politique nationale 

des Grands Sites de France s’inscrit 

dans la droite ligne des efforts enga-

gés par l’État depuis plus d’un siècle 

en matière de protection des monu-

ments naturels et des sites d’excep-

tion. 

Au regard de la richesse de son pa-

trimoine en la matière, c’est tout 

naturellement que le Département 

du Pas‑de-Calais a souhaité valoriser 

le Site des Deux-Caps situé sur le 

littoral entre les communes de Wi-

mereux et Sangatte. 

Inscrit sur la première liste des vingt-

six grands sites nationaux en 1978 et 

labellisé Grand Site de France en 

2011, ce territoire est aujourd’hui 

reconnu sur le plan national comme 

site d’exception paysagère et, à ce 

titre, constitue un puissant outil de 

rayonnement au service du Pas-de-

Calais. Ce label a été reconduit en 

mai 2018 pour une période de six 

ans par le Ministère de la Transition 

écologique et solidaire. 

C’est dans ce contexte que la Di-

rection du Grand Site de France Les 

Deux-Caps, située sur la commune 

d’Audinghen, a pour mission d’assu-

rer l’animation de la gouvernance 

de ce projet de territoire associant 

23 membres autour de la préserva-

tion, de la gestion et de la valorisa-

tion du Grand Site de France Les 

Deux-Caps dans le respect des cri-

tères et des exigences imposées par 

le Ministère de la Transition écolo-

gique et solidaire, en charge de 

l’attribution du label Grand Site de 

France. 

Cette mission recouvre une triple 

finalité : 

 S’assurer de la préservation de la 

beauté des lieux et de l’excel-

lence paysagère au regard des 

impératifs de développement 

durable. 

 Faire du label un levier de déve-

loppement local permettant 

d’impulser une dynamique de 

territoire autour des valeurs du 

label. 

 Contribuer au rayonnement des 

politiques environnementales, 

touristiques, culturelles, éduca-

tives et sociales du Département. 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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L’année 2018 a été marquée par 

le renouvellement officiel du label 

Grand Site de France Les Deux-

Caps le 21 mai 2018 par le Minis-

tère de la Transition écologique et 

solidaire, ainsi que par une fré-

quentation record de la Maison 

du Site des Deux-Caps, avec près 

de 25 000 visiteurs. L’exposition 

temporaire consacrée à Louis 

BLÉRIOT, le service de location de 

vélos classiques et à assistance 

électrique, ainsi que le pro-

gramme de sortie nature, mis en 

place en lien avec Eden 62, ont 

rencontré un franc succès. 

 

Les autres temps forts de l’année 

2018 concernent : 

 La poursuite des aménagements 

de requalification paysager et ur-

bain. 

 La mise en œuvre d’une politique 

d’accueil, d’animation et de dé-

couverte du territoire au départ de 

la Maison du Site des Deux-Caps à 

Audinghen. 

 La gestion, en lien avec ÉDEN 62, 

des chantiers d’insertion qui assu-

rent l’entretien et la gestion des 

espaces naturels du Grand Site de 

France Les Deux-Caps. 

 La collaboration avec le Grand 

Site de France Baie de Somme, 

Dunes de Flandre et les comités 

départementaux de tourisme du 

Nord, du Pas-de-Calais, de la 

Somme pour la promotion d’un 

tourisme éco-responsable. 

 L’élaboration d’une stratégie de 

développement touristique du ter-

ritoire en lien avec l’ADRT autour 

d’un concept de destination 

« autour du Grand Site de France ». 

 Le développement d’une politique 

de communication et de sensibili-

sation aux valeurs paysagères et 

environnementales du Grand Site 

de France auprès des habitants, 

des visiteurs et des acteurs du terri-

toire. 

 Un volet insertion exemplaire, con-

crétisé par la mise en place de la 

clause d’insertion dans les marchés 

publics spécifiques de la dé-

marche Grand Site de France Les 

Deux-Caps, ainsi que l’animation 

des 3 Ateliers Chantiers Insertion 

bénéficiant depuis 2012 à plus de 

180 personnes. 

 Un partenariat inédit, à l’échelle 

des Grands Sites de France, avec 

la profession agricole, illustré par 

une convention ad hoc avec 

l’Association des Paysans du Site 

des Caps et la mise en œuvre 

d’une politique départementale 

expérimentale « 2 Caps en 

Fermes » favorisant les travaux 

d’intégration paysagère des bâti-

ments agricoles. Une action soute-

nue par l’expertise du CAUE62, le 

Parc naturel régional des Caps et 

Marais d'Opale, la Chambre 

d’Agriculture et la Fondation Cré-

dit Agricole. 

 Une convention de partenariat 

entre le Département et le CAUE62 

est venue consolider l’approche 

paysagère des projets du Schéma 

d’Accueil Grand Site de France 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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À la date de rédaction du rap-

port, le compte administratif n'est 

pas encore connu. Il s’agit donc 

d’une estimation pour l’année 

2018. L’évolution conjuguée des 

recettes (1 578 852 €) et des dé-

penses (2 636 658 €) aboutit à un 

besoin de financement du Con-

seil départemental qui est, pour 

2018, estimé à 1 057 806 €, soit 

une baisse de 5 % par rapport à 

l’année précédente. 

Cela confirme la tendance des 

exercices budgétaires antérieurs, 

qui voient systématiquement se 

réduire le besoin de financement 

du Département. 

En 2018, près de 300 000 ana-

lyses ont été réalisées en santé 

animale, chiffre en augmenta-

tion de 35 %, compte tenu de la 

réalisation d’un plan régional 

d’éradication de la BVD 

(diarrhée virale bovine). Les ana-

lyses BVD sur boucles auriculaires 

sont donc en forte augmentation 

(+ 365 %) alors le nombre d’ana-

lyses salmonelles a baissé de 

25 %. 

Concernant la microbiologie 

alimentaire, près de 8 000 ana-

lyses ont été réalisées en 2018, 

dont 2 800 analyses de denrées, 

les autres analyses portant sur les 

procédures de nettoyage et dé-

sinfection (flore de contact et 

recherche de salmonelles-

listeria). En complément des ana-

lyses de contrôle, le laboratoire a 

réalisé au sein des collèges 

38 formations, 184 audits sur le 

respect du Plan de Maîtrise Sani-

taire, 206 visites de suivi, 

100 vérifications de menus et 

62 évaluations de la qualité de la 

restauration (utilisation de pro-

duits issus des circuits courts, res-

pect de la réglementation, gas-

pillage alimentaire, implication 

du personnel, sensibilisation des 

convives, …). 

L’activité relative aux analyses 

d’eaux est stable. Le LDA62 a 

réalisé près de 15 000 analyses 

sur 3 800 échantillons d’eau, 

dont plus d’un tiers pour le 

SMAEL, dans le cadre des auto-

contrôles de l’usine de produc-

tion d’eau située à Aire-sur-la-Lys. 

Le Laboratoire participe réguliè-

rement à 50 essais inter labora-

toires, soit en moyenne un essai 

inter laboratoires par semaine. 

Ces essais s'inscrivent dans la 

gestion de la qualité et sont indis-

pensables pour le maintien des 

accréditations et agréments. Par 

ailleurs, le laboratoire a enregistré 

193 réclamations. Ce nombre est 

en baisse de 25 %. 

Sur le plan administratif, le Labo-

r a t o i r e  a  t r a i t é  p r è s 

de 33 000 dossiers nécessitant 

l'expédition d’environ 450 cour-

riers, près de 74 000 résultats, 

environ 700 bons de commande, 

près de 16 300 factures clients, 

950 factures fournisseurs. La cor-

respondance par télécopie reste 

très importante en raison de l’ur-

gence de certains résultats. Pour 

permettre son fonctionnement, 

le LDA conçoit et utilise une cen-

taine de marchés publics. 

Le Laboratoire Départemental 

(LDA62) : 

 Participe au service public de 

veille sanitaire, travail en lien avec 

la DDPP, les éleveurs, la Fédéra-

tion des Chasseurs, l’ONCFS, la 

profession vétérinaire. Il est spé-

cialisé dans certains domaines : 

virologie des poissons (7 labora-

toires en France), culture de my-

cobactéries agents des tubercu-

loses (17 laboratoires en France), 

sérologie rage (3 laboratoires en 

France), sérologie Peste Porcine 

(7 laboratoires en France). 

D’autre part, le LDA62 bénéficie 

d’une reconnaissance internatio-

nale pour la sérologie rage. 

 Est un laboratoire d'analyses et de 

conseil pour les restaurations col-

lectives, les organismes d'État 

(DDPP) et les entreprises présentes 

sur le territoire. Cette activité est 

assortie à un service de collecte 

des prélèvements et de forma-

tions. Le laboratoire suit actuelle-

ment une centaine d’établisse-

ments (IME, CAT, MAPAD) et 

quelques TPE (bouchers charcu-

tiers, traiteurs). 

 Est un laboratoire d'analyses et de 

conseil en particulier pour le Dé-

partement, via un partenariat 

avec les autres Directions, telles 

que la Direction de l'Éducation et 

des Collèges, avec le suivi de la 

qualité de la restauration de l’en-

semble des demi-pensions, la Di-

rection des Ressources Humaines, 

pour réaliser la formation des per-

sonnels intervenant en restaura-

tion scolaire, les MDADT, le Ser-

vice d’Assistance Technique de 

l’Eau,... 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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I. POURSUITE DU TRAVAIL 

D'OPTIMISATION BUDGÉTAIRE  

Ce processus a été initié dès 2010. 

Dans ce cadre notamment, en 2018, 

l’arrêt de certaines analyses en santé 

animale (brucellose, métrite) a 

permis de faire face à la gestion du 

plan BVD à effectif quasi constant. 

 

II. GESTION DU PLAN BVD  

L’investissement dans un automate 

d’analyse et la réorganisation interne 

a permis au laboratoire de répondre 

présent lors de la mise en place du 

plan BVD au 1er juillet 2018, date de 

lancement de ce plan. 

 

III. MISE EN PLACE DE LA 

MUTUALISATION AVEC  

 LES LABORATOIRES DE LA SOMME 

ET DU NORD  

Depuis début 2017, le processus de 

mutualisation des fonctions supports 

(achat - qualité/métrologie – 

comptabilité analytique) s’est 

progressivement mis en place avec 

notamment les groupes de travail. 

Les arbitrages sont actés lors des 

comités de pilotage auxquels 

participent les élus en charge des 

3  laboratoires. Un bilan de cette 

mutualisation a été présenté en 

4ème Commission le 3 décembre. 

 

IV. MISE EN PLACE DE L’ENVOI 

AUTOMATISÉ DES RÉSULTATS 

D’ANALYSES PAR MESSAGERIE  

En 2018, la signature informatisée a 

été généralisée sur l’ensemble des 

secteurs d’activité du laboratoire, ce 

qui a permis la dématérialisation des 

rapports d’essais. Depuis septembre, 

les rapports d’analyses sont transmis 

par mail de façon automatisée pour 

les clients en ayant la demande. 

 

 

 

V. POURSUITE DES ÉVALUATIONS DE LA 

QUALITÉ DE LA RESTAURATION AU 

SEIN DES COLLÈGES  

En 2015, le laboratoire a travaillé sur 

un projet de grille d’évaluation de la 

qualité de la restauration en 

partenariat avec la Direction de 

l’Éducation et des Collèges (DEC). 

Dix collèges pilotes ont été sollicités 

pour tester cette grille et nous 

permettre de la finaliser. En 2016, 

cette prestation a été réalisée dans 

55 collèges. Le retour, à la fois de la 

part des collèges et de la DEC, étant 

très positif, cette action a été 

poursuivie en 2017 avec une 

évaluation sur l’ensemble des demi-

pensions. En 2018, à la demande de 

la DEC, cette prestation a été 

amplifiée. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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Les crédits d’investissements pour 

la réalisation des travaux et des 

études ont été de 41,70 M€ en 

travaux et 1,50 M€ en études. 

Cela a permis de mettre en ser-

vice 9,5 km de réhabilitation de 

chaussée (RD917 et RD341), 

18,9 km de pistes cyclables (EV5 

Angres et Olhain, EV5 Ardres et 

Guînes, et entre Ardres et Au-

druicq), 400 m d’écrans antibruit 

(RD301 Houdain), 3 points 

d’échanges (2 giratoires et 1OA), 

de réaliser les travaux prépara-

toires et d’accompagnement et 

co-financer la dénivellation du 

passage à niveau de Verton, de 

démarrer les travaux de l’amé-

nagement à 2 x 2 voies de la 

RD301 au niveau d’Aix-Noulette, 

démarrer les travaux d’aména-

gement du carrefour giratoire de 

Zouafques, poursuivre les travaux 

de réalisation de la déviation de 

Busnes (RD916) et de la Rocade 

Sud d’Arras (RD60) et réparer 4 

ouvrages pour un montant de 

1,50 M€. 

 

Près de 1,50 M€ ont été consa-

crés à l’acquisition de matériel 

neuf (poids lourds, saleuses, ma-

tériel de fauchage, fourgons, 

signalisation embarquée). Les 

crédits consommés en 2018 pour 

réaliser les missions en régie 

(1,540 million de m² d’enduits, 

580 km de signalisation horizon-

tale, 5 km de glissières , 

2 235 interventions pour les 2 ate-

liers) ont atteint 3,90 M€ en fonc-

tionnement. Viennent également 

s’ajouter les crédits de fonction-

nement des consommables pour 

un montant de 1,70 M€ et 

0,45 M€ d’investissement consa-

crés à la gestion patrimoniale 

des chaussées. 

La veille qualifiée a reçu et orien-

té 716 demandes d’intervention 

urgente sur le patrimoine routier 

et bâti. Pour alimenter la con-

naissance du trafic sur les routes 

départementales, 480 comp-

tages ont été réalisés. En matière 

de sécurité routière, 296 acci-

dents corporels ont été recensés 

et 115 passages à niveau ont fait 

l’objet d’une inspection. 

Pour 2018, la DM2R a accordé 

aux communes et/ou EPCI 

250 000 € de subvention pour 

l’aménagement de 5 aires de 

covoiturage (Haucourt, Mar-

quise, Ramecourt, Bapaume et 

Ardres) ; et 283 200 € de subven-

t ion  pour  la  réa l i sa t ion 

d‘aménagements cyclables 

(CCFL, Berck, CA2BM, Lumbres, 

Samer, Grenay, Avion, Courcelles

-lès-Lens). 

La DM2R s’est engagée pour la 

mise en tourisme de l’itinéraire 

cyclable EV4 en finançant le 

partenariat à hauteur de 7 000 €. 

La Direction de la Mobilité et du Ré-

seau Routier (DM2R) est la Direction 

métier en charge de la politique 

routière et de la mobilité. Ses mis-

sions sont : 

 Le pilotage des partenariats trans-

versaux (DDAE, CEREMA, réseau 

URM). 

 La maîtrise d’œuvre pour la créa-

tion de routes départementales, 

les grandes opérations de réhabi-

litation du réseau (routes et ou-

vrages d’art) et des opérations de 

sécurité. Cette mission va de l'op-

portunité d'une opération, dans 

une approche de mobilité, à la 

réception des travaux. 

 Un rôle de maître d’ouvrage, de 

programmation de l’entretien et 

de concours financier auprès 

d’autres collectivités, de cohé-

rence et de recherche d’harmo-

nisation pour les politiques d’ex-

ploitation, d’entretien et de sécu-

rité routière mises en œuvre par 

les Maisons du Département 

Aménagement et développe-

ment territorial (MDADT), ainsi que 

l’écriture des marchés y afférant. 

 L’écriture et le suivi des politiques 

de mobilités (Vélos, aires de co-

voiturage, plans de déplace-

ments administration, schémas 

d’itinéraire, études de trafic 

amont) 

 Le suivi de la veille qualifiée de 

jour et le développement de la 

banque de données routières. 

 Le pilotage de la politique maté-

riel pour les engins d’exploitation 

(achat et réparation des engins 

d’exploitation). 

 Des travaux en régie d’enduits, 

de signalisation, d’élagage et de 

terrassement. 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

Balinghem, simulation après travaux,  

rue du Camp du drap d'or 
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I. LES TRAVAUX DE LA DÉVIATION  

De Busnes et ceux de la Rocade 

Sud d’Arras se poursuivent. Les 

travaux de doublement entre 

RD301 et A21 se poursuivent et le 

p o n t - r o u t e  a u - d e s s u s  d e 

l’autoroute A26 a été lancé dans 

la nuit du 23 au 24 octobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

II. LA RÉHABILITATION  

De la RD341 dans l’Artois a pris fin. 

La RD917 dans l’Arrageois est le 

nouvel axe à l’est du département, 

qui fait l’objet de tels travaux. 

 

III. LE BUDGET CONSACRÉ AUX PISTES 

CYCLABLES  

Ce budget a permis de démarrer 

les travaux de l’EV5 entre Angres et 

Olhain, ainsi qu’entre Guînes et 

Audruicq via Ardres soit un linéaire 

de 15 km sur les 19 km à réaliser. 

 

IV. EN MATIÈRE D’ÉTUDES  

Un choix de tracé a été fait pour la 

RD939 entre Aubigny et Ligny-Saint-

Flochel, pour la RD941 entre Divion 

et Ourton, puis entre Beuvry et 

l’entrée d’Auchy-les-Mines. Des 

études conformes aux nouveaux 

textes en vigueur en matière 

d’environnement permettent de 

consolider le tracé de la déviation 

de Samer ainsi que celui de la 

déviation de la RD157 à Aire-sur-la-

Lys. 

 

V. LES TRAVAUX DE LA DÉNIVELLATION 

DU PASSAGE À NIVEAU  

Ceux de Verton ont démarré en 

octobre 2017, la dénivellation du 

passage à niveau de Saint-Laurent-

B l a n g y  e s t  en  c o u r s  d e 

programmation suite à l’accord sur 

le fuseau identifié à l’Est d’Arras 

depuis la RD 939. Les travaux de 

sécurisation du passage à niveau 

de Dainville pour les modes doux 

(piétons et vélos) ont été réalisés. 

 

VI. DE NOMBREUX MARCHÉS, AVIS 

TECHNIQUES ET PLANS DE 

SIGNALISATION  

Ils ont été passés, formulés et 

établis pour accompagner les 

MD AD T d ans  leur  mi s s i on 

quotidienne auprès des partenaires 

du conseil départemental. 

 

VII. À L’ÉTÉ 2018  

le train d’enduits superficiels 

d’usure en marche avant a permis 

de concréti ser  l ’ innovation 

engagée en 2017 dans la 

réalisation en régie de l’entretien 

des couches de roulement. Ce 

nouveau matériel après une 

période de développement et de 

prise en main a permis une 

optimisation de la qualité des ESU. 

 

VIII. LA NOUVELLE ORGANISATION 

Qui depuis avril 2018, a permis 

d’optimiser les interventions 

urgentes et de service hivernal est 

mise en œuvre. 

 

IX. LA DÉMATÉRIALISATION DE 

L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 

La DM2R a également été la 

direction pilote pour la mise ne 

œuvre de cette  procédure. 

 

X. LE PLAN DE DÉPLACEMENT DE 

L’ADMINISTRATION  

Ce plan a été validé en Conseil 

départemental, lors de sa réunion 

des 25 et 26 juin 2018. Il s’adresse à 

4 500 agents de la collectivité en 

proposant des solutions alternatives 

à la voiture, et en portant un 

regard nouveau sur l’organisation 

du travail. Le PDA est construit 

au tour  de 7  thémat i ques 

d’intervention déclinées en 

21 actions. On citera par exemple 

l’adaptation de la Citadine pour 

desservir l’Hôtel du Département à 

ARRAS, la mise en place du 

télétravail, le développement de la 

visioconférence avec l’outil SKYPE 

Entreprises ou encore la promotion 

de la pratique du vélo. 

La DM2R travaille sur la mise en 

place d’un PDIA concernant 

plusieurs administrations ou 

entreprises sur ARRAS. 

La semaine de la mobilité qui s’est 

déroulée du 16 au 22 septembre 

2018 a connu un vif succès en 

invitant les agents à repenser leur 

mode de déplacement du 

quotidien. Au programme : stages 

de découverte du Vélo à 

Assistance Électrique (VAE), petit-

déjeuner des « écomobiles » et 

s t an ds  d’ i n fo r ma t i on s  des 

partenaires (Sécurité Routière, 

ARTIS, SNCF, ADAV et Club Vélo) 

co-organisés avec la Préfecture. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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 213 sites bâtis en propriété hors 

collèges et 125 collèges. 

 43 sites donnés en location pour 

une recette annuel le de 

878 000 €. 

 63 sites pris en location pour une 

dépense annuelle de 820 000 €. 

 51 M€ de crédits de paiements 

d’investissement en 2018. 

 11 M€ de crédits de paiements de 

fonctionnement en 2018. 

 

 

 4 654 interventions des équipes 

de régie départementale au sein 

des Centres de Maintenance des 

Bâtiments (CMB). Il est à noter 

néanmoins que la progression sur 

la période 2013-2018 est de plus 

de 124,9 % pour les bâtiments et 

plus de 272,79 % pour les col-

lèges. 

Page  124 

La Direction de l’Immobilier pilote la 

politique immobilière départemen-

tale (collèges et bâtiments adminis-

tratifs) dans une dynamique mobili-

sant les directions du siège et des 

territoires. Ainsi, la Direction fédère 

les différents métiers et compé-

tences au sein du Département qui 

concourent à l’optimisation du patri-

moine bâti. 

L’amélioration constante des condi-

tions de travail des agents et d’ac-

cueil des usagers est au cœur de la 

stratégie patrimoniale. Pour at-

teindre cet objectif ambitieux, un 

spectre d’interventions très large a 

été regroupé au sein de la direc-

tion : gestion administrative du patri-

moine, animation et soutien métier 

auprès du réseau technique territo-

rialisé en passant par tous les as-

pects opérationnels des métiers de 

l’immobilier (ingénierie technique et 

financière, expertise technique, dé-

veloppement et l’innovation, con-

duite d’opération des grands projets 

d’investissements, organisation et 

management de la maintenance et 

de l’exploitation des bâtiments, pilo-

tage des équipes de la régie dépar-

tementale). 

La Direction de l’Immobilier est struc-

turée en 5 services : 

 Le Service Études et Programmes. 

 Le Service des Grands Travaux. 

 Le Service Maintenance du Patri-

moine. 

 Le Service Innovation Énergie. 

 Le Service Immobilier Départe-

mental.  

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

 La typologie des interventions des CMB se différencie entre les collèges et les bâtiments départementaux :  

COLLEGES  

Cuisine/ matériel froid  34 %  

Chauffage / plomberie / sanitaire  35 %  

Électricité / câblage  16 %  

Divers (Menuiserie /agencement, revêtement/

peinture, récupération de matériels)  

15 %  

BÂTIMENTS  

Menuiserie /agencement  13 %  

Chauffage / plomberie / sanitaire 33 %  

Électricité / câblage 26 %  

Divers (serrurerie, revêtement/peinture, jardi-

nage)  

28 %  

Arras, rue de la Paix 
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I. OPÉRATIONS AU STADE 

DÉMARRAGE DES ÉTUDES ET 

POURSUITE DES ÉTUDES  

 La restructuration de la Maison 

du Département de Saint-Pol-sur-

Ternoise. 

 La reconstruction du CER à 

Aubigny-en-Artois. 

 La reconstruction du collège 

Paul Langevin à Sallaumines. 

 La restructuration du collège 

Jacques Brel à Fruges. 

 La restructuration du collège 

Lucien Vadez à Calais. 

 La reconstruction du centre 

d’Incendie et de Secours à Arras. 

 La restructuration du collège 

George Sand à Béthune. 

 

 

II. OPÉRATIONS EN COURS DE 

CHANTIER  

 La réhabilitation du collège Jean 

Jaurès à Étaples. 

 La reconstruction du collège St 

Exupéry à Douvrin. 

 La construction d’une demi-

pension et la restructuration au 

collège Jean de St Aubert à 

Libercourt. 

 La restructuration du collège 

Romain Rolland à Hersin-

Coupigny. 

 La reconstruction du CER de 

Campigneulles-les-Petites. 

 La restructuration et l’extension 

de la MDS de Lillers. 

 La restructuration du collège 

F r a n ç o i s  M i t t e r r a n d  à 

Thérouanne. 

 La reconstruction de la MDS 

d’Outreau. 

III. OPÉRATIONS ACHEVÉES EN 2018  

 Le collège de SAMER phase 2. 

 Le Centre d’Incendie et de 

Secours d’Hénin-Beaumont. 

 La salle de sport du collège de 

Marquise. 

 L’extension (phase 2) du collège 

Anita Conti de Bully-Les-Mines. 

 La restructuration du collège 

Albert Camus à Bruay-La-

Buissière. 

 La restructuration et l’extension 

de la demi-pension du collège 

de Licques.  

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

 En 2018, 46 marchés de maîtrise 

d’œuvre ont été traités pour un 

montant total de 1,57 M€ portant 

sur un volume d’opérations de 

18,09 M€. 

 L’instrumentation des collèges et 

bâtiments permet le suivi à dis-

tance et en temps réel des vo-

lumes de consommations (eau et 

énergies). Ce dispositif permet 

d’anticiper les anomalies de con-

sommations et d’ajuster au mieux 

la consommation et les besoins de 

chauffage réels du bâtiment que 

ce soit d’un point technique ou 

comportemental. 

 Volume Eau évité : 86 117 m3 

(~24 piscines olympiques). 

 65 920 kWh d’énergie produite par 

les installations photovoltaïques en 

2018. 

 En 2018, plus de 20 046 heures 

d’insertion ont été réalisées. 

Accueil des  Archives Départementales 

Maison de l’Archéologie 

Visite de suivi de la reconstruction  
du collège Paul Langevin à Sallaumines 
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 Budget global fonctionnement 

de la Direction : 12 701 782 € 

(CP). 

 Budget global d’investissement 

de la Direction : 22 059 900 € 

(CP). 

 Espaces naturels et randonnée : 

7 060 188 €, dont :  

 ÉDEN 62 : 5 663 841 €. 

 PNRCMO : 369 278 €. 

 Randonnée : 297 032 €. 

 Partenariats environnemen-

taux : 349 489 €. 

 FIEET et FIEN : 219 785 €. 

 

 

 

 FARDA (engagements) : 

 Aménagement et équipe-

ments : 7 575 851 €. 

 Eau et défense extérieure 

contre l’incendie : 736 967 €. 

 Oxygène 62 : 99 679 €. 

 Appel à projet innovation terri-

toriale : 299 600 €. 

 Aide à la Voirie Communale 

(AVC) : 3 304 537 €. 

 

 Am é nag em e n t  fo n c ie r  : 

1 873 726 €. 

 Agriculture et pêche : 642 385 €. 

 Eau et assistance technique as-

sociée : 213 980 €. 

 PAPI Boulonnais : 163 000 €. 

 Agenda 21 : 81 798 €. 

 Tourisme et attractivité territo-

riale : 2 626 300 €. 

 Ingénierie territoriale : conven-

tion CAUE : 696 000 €. 

 

 

L’ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT 

D U R A B L E  E T  S O L I D A R I T É S 

TERRITORIALES  

 La maîtr ise d’ouvrage et 

pilotage des partenariats (ÉDEN 

62, Parc Naturel Régional des 

Caps et Marais d’Opale, Centre 

Régional de Phytosociologie, 

Fédérations de Chasse et de 

Pêche, CPIE, Association de 

gestion des Bois Durieux, dans le 

c a d r e  d e s  p o l i t i q u e s 

réglementaires du Département 

en matière d’aménagement 

foncier, d’espaces naturels 

périurbains, de réglementation 

de boisement, d’espaces 

naturels  sens ibles et  de 

randonnée (suivi et évolution du 

P lan Dépar temental  des 

Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée). 

 Le pilotage du FARDA, politique 

v o l o n t a r i s t e 

d ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e 

l’investissement des territoires 

ruraux, au titre des solidarités 

territoriales. 

 Le pilotage des avis du 

Département sur l’Urbanisme 

réglementaire (Documents de 

planification urbaine : SCOT/

PLUI/PLU/PPR, Éolien, Installations 

Classées, DUP, ZAC…). 

 Le pi lotage des act ions 

volontaristes et des politiques 

internes à la collectivité en 

faveur du développement 

durable (Agenda 21, Rapport 

a n n u e l  e n  m a t i è r e  d e 

développement durable, Plan 

Climat Air Énergie, projet 

transfrontalier de sauvegarde 

des pollinisateurs, déclinaison 

départementale du PPA et des 

partenariats associés (CERDD, 

ATMO). 

 Le pilotage des politiques 

volontaristes connexes aux 

solidarités territoriales (Agriculture 

et Pêche, dont Chambre 

d’Agriculture). 

 L’appui technique (expertise) et 

animation de réseau auprès des 

services départementaux en 

matière de stratégie globale de 

développement durable, eau, 

défense incendie, déchets, 

alimentation de proximité, 

climat, air, aménagement et 

développement des territoires 

ruraux, boisement, écologie, 

randonnée. 

 L ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e s 

Institutions Interdépartementales 

de l’Authie et de la Sensée dans 

leur évolution statutaire. 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

Tilloy-lès-Hermaville,  inauguration des travaux de 

réhabilitation de la salle des fêtes (FARDA) 

2018, Salon de l’Agriculture 
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La poursuite, de la mise en œuvre 

opérationnelle de la délibération 

cadre du 25 janvier 2016, et de la 

redéfinition, de manière connexe, 

des politiques départementales, en 

y intégrant les conséquences de la 

loi NOTRe ainsi que les différentes 

évolutions réglementaires sur les 

nombreuses politiques volontaristes 

suivies par la Direction. À ce titre, 

les avancées concernent le 

Schéma Départemental des 

Espaces Naturels (SDEN) et sa mise 

en œuvre, l’ingénierie territoriale et 

les dispositions opérationnelles, 

l’évolution du soutien à la filière 

hal ieutique, l’évolution des 

institutions interdépartementales 

dans le domaine de l’eau. 

L’année a également été 

marquée par l’évolution de la 

Mission Ingénierie et Partenariats 

qui s’est accompagnée du 

transfert, pour partie, des missions 

de la DDAE, en termes de suivi de 

partenariats et de pilotage du 

dispositif Ingénierie 62. 

 

I. ESPACES NATURELS ET RANDONNÉE  

L ’ a p p r o b a t i o n  d u  S c h é m a 

Départemental des Espaces Naturels 

(SDEN) le 25 juin 2018 et mise en 

œuvre des premières actions avec : 

 Une 1ère programmation du Fonds 

d’Intervention pour les Enjeux 

Écologiques Territoriaux (FIEET) (16 

dossiers) et du Fonds d’Initiative 

pour les Espaces Naturels (FIEN) (4 

dossiers) visant à financer les 

projets d’investissement des 

collectivités territoriales en matière 

d’écologie et les projets des 

assoc iat ions  favor i sant  la 

mobi l i sat ion c i toyenne et 

l’environnement. 

 Le développement du volet 

itinérance du PDESI à travers le 

PDIPR avec examen du projet 

d'inscription de parcours de 

marche nordique au Plan 

Départemental des itinéraires de 

Promenade et de Randonnée 

(PDIPR). 

 L’acquisition de 2,9 ha d’Espaces 

Naturels Sensibles, portant à 

1 814 ha le total des acquisitions 

au 31 décembre 2018. 

 La rédaction d’un premier plan 

de gestion différenciée valorisant 

les paysages et le patrimoine 

naturel et historique sur l’itinéraire 

Auxi-Le-Chateau / Frévent et 

l’accompagnement des services 

sur le volet écologique des 

nouveaux projets (8 projets suivis) 

et sur la gestion différenciée des 

routes. 

 

II. AMÉNAGEMENT FONCIER ET 

RÉGLEMENTATION BOISEMENT 

 Le Canal-Seine-Nord-Europe 

(opération répartie en 4 lots) par 

la finalisation de 2 enquêtes 

publiques au titre des périmètres 

et élaboration du classement des 

terres sur l’ensemble des lots. 

 L’engagement des études 

d’aménagement en lien avec les 

déviations de Samer et d’Ourton-

Divion, la poursuite des opérations 

liées à la Rocade Sud d’Arras et la 

déviation de la RD 916 sur Busnes/

Lillers et engagement des travaux 

connexes sur opérations liées à la 

mise à 2X2 voies RD 939 et 

déviat ion RD 301. Autres 

aménagements fonciers : 8 

opérat i ons  en  c ours  (16 

communes principales) avec 

l’organisation de six enquêtes 

publiques. 

 L’engagement de la procédure 

d e  r é g l e m e n t a t i o n  d e s 

B o i se me n t s  s u r  l e s  o n z e 

c o m m u n e s  d u  M a r a i s 

Audomarois. 

 La finalisation de la procédure 

périmètre de protection des 

espaces agricoles et naturels 

périurbains sur 15 communes du 

territoire de la Communauté de 

Communes Pays d’Opale. 

 

III. AGRICULTURE/PÊCHE/

ALIMENTATION DURABLE  

 Une convention pluriannuelle a 

été conclue avec les partenaires 

agricoles jusqu’à la fin du mandat 

dans le but de consolider les 

p e r s p e c t i v e s 

d’accompagnement pour les 

structures. De plus l’examen des 

demandes de participation en 

commission a été avancé pour 

r e n d r e  e f f e c t i f  l e 

conventionnement annuel, et 

permettre des versements plus tôt 

dans l’exercice budgétaire. 

 

 Le lancement avec le Laboratoire 

départemental et le Groupement 

de Défense Sanitaire du plan 

d’éradication de la Diarrhée 

Virale Bovine (BVD), la poursuite 

du soutien à l’agriculture 

biologique (avec un complément 

d’accompagnement) et à 

l’agr iculture paysanne, les 

fructueux échanges avec la 

Chambre d’Agriculture sur 

l’ensemble des sujets communs, 

l’accompagnement des actions 

de préservation des races 

patrimoniales, et le suivi des 

problématiques sociales chez les 

agriculteurs. 

 En décembre , la politique de 

soutien à la filière halieutique 

(investissement sur le port de 

Boulogne, d’Étaples, contribution 

a u  F o n d s  N a t i o n a l  d e 

Cautionnement des Achats des 

Produits de la Mer en criée de 

Boulogne) a été complétée par la 

validation du lancement d’un 

appel à projet « soutien à la filière 

halieutique », qui permettra en 

complément des dispositi fs 

existant (dont le FEAMP) de 

financer des investissements en 

m a t i è r e  d e  p r o d u c t i o n , 

t r a n s f o r m a t i o n  e t 

commercialisation des produits de 

la pêche pour les PME. 

 En matière d’al imentat ion 

durable, le travail collégial inter-

service s’est poursuivi et a 

notamment abouti à : 

 La mise en œuvre avec la 

Direction de l’Education et des 

Collèges d’un programme de 

renforcement du recours aux 

produits locaux sur plusieurs 

territoires . 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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 La poursui te de la co-

construction de la politique 

pub l i que «  a l i mentat i on 

durable » . 

 La mise en place d’un comité 

technique pour partager les 

initiatives et travailler sur les 

c o n t o u r s  d u  s é m i n a i r e 

« alimentation durable » prévu 

en 2019. 

 L ’ é l a b o r a t i o n ,  a v e c  l e 

Laboratoire Départemental 

d’Analyses, d’un guide des 

règles sanitaires à destination 

des acheteurs (collèges, ESMS) 

e t  ve n d e ur s  e n  c i rc u i t 

alimentaire de proximité. 

 

IV. TOURISME ET ATTRACTIVITÉ  

 Sensibilisation des collégiens aux 

métier s  de l ’ar t i sanat en 

partenariat avec la Chambre des 

métiers et de l’artisanat de la 

région Nord-Pas-de-Calais et le 

ré seau  des  ar t i sans  pou r 

l’opération « zéro 3ème sans stage ». 

 Soutien au développement 

touristique par : 

 La convention pluriannuelle 

d’objectifs avec l’ADRT. 

 L’Appui technique et expertises 

sur les domaines du tourisme et 

de l’attractivité. 

 La participation aux travaux du 

réseau des acteurs touristiques. 

 Le suivi du projet touristique 

stratégique, inauguration de 

Nausicaa 4 et du Port de 

Boulogne. 

 La participation à la prochaine 

construction d’un abattoir multi 

espèces à Fruges, dans le cadre 

de l’Économie Sociale et Solidaire. 

 

V. EAU  

 Institutions interdépartementales – 

évolution suite à la Loi NOTRe et à 

la Loi de modernisation de l'action 

p u b l i q u e  t e r r i t o r i a l e  e t 

d'affirmation des métropoles 

(MAPTAM). 

E n  2 0 1 8 ,  l ’ I n s t i t u t i o n 

interdépartementale Somme – Pas

-de-Calais pour l’aménagement 

de la Vallée de l’Authie a été 

dissoute par les Départements 

f o n d a t e u r s  q u i  a s s u r e n t 

parallèlement la transition des 

activités au Syndicat Mixte de la 

Canche et de l’Authie. L’Institution 

interdépartementale Nord – Pas-

de-Calais pour l’aménagement de 

la Vallée de la Sensée a été 

dissoute également et la reprise 

partielle des activités par le 

Syndicat Mixte Escaut et Affluents 

est en cours. 

 P r o g r a m m e  d ’ Ac t i o n s  d e 

Prévention des Inondations (PAPI) 

du Boulonnais. 

 Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) : Le SAGE 

de la Lys a été révisé : soutien pour 

des opérations de lutte contre 

l’érosion des sols, la restauration 

de zones  humi des  e t  la 

sensibilisation des collégiens aux 

risques d’inondation. 

 Assistance technique dans le 

d o ma i ne  d e  l ’e au  :  l e s 

interventions dans le domaine de 

l’Assistance Technique ont été au 

nombre de 97, avec la répartition 

suivante : 

 Assainissement Collecti f  : 

19 stations d’épuration sont 

convent ionnées avec le 

Département, avec 36 bilans 

« 24 heures », 2 visites « simples », 

et 9 autres interventions.  

 Assainissement Non Collectif : 

2  S e r v i c e s  P u b l i c s 

d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) ont conventionnés.  

 Protection de la ressource en 

eau potable : 40 visites ou 

réunions ont été réalisées sur les 

22 structures conventionnées.  

 

VI. FARDA  

406 dossiers ont été traités au titre du 

FARDA, en lien avec les territoires 

pour un montant global de 

subventions s’élevant à 9 695 690 €. 

Il faut ajouter la dotation « Amendes 

de police », notifiée par l’État, pour 

un montant total de 1 353 166 € 

visant à financer des opérations de 

voirie de lutte contre l’insécurité 

routière. 

Un 2ème Appel à projet Innovation 

Territoriale a été engagé permettant 

le financement de 8 projets 

innovants pour un montant de 

299 600 €. 

 

VII. AGENDA 21 ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  

 Poursuite du projet SAPOLL et du 

partenariat transfrontalier France-

Wa l lon i e -F lan dres  po u r  la 

sauvegarde des pollinisateurs 

sauvages sur 2016-2020.  

 Plan Cl imat Ai r  Énergie : 

Approbation du PCAE en session 

du 24 septembre 2018 (11 fiches 

actions réparties en 5 grandes 

orientations). 

 Adhésion au GIP CERDD suite à 

l’évolution du périmètre du 

partenariat.  

 Participation à une table ronde sur 

les enjeux de prospective 

territoriale liés au climat au Festival 

International de Géographie de 

Saint-Dié. 

 Organisation et participation à des 

évènements  l iés  à l ’éco -

responsabilité. 

 

VIII. INGÉNIERIE TERRITORIALE ET 

MUTUALISATION  

 Définition du contenu de la mission 

d é p a r t e m e n t a l e 

d ’ a c c o m p a g n e m e n t  e n 

ingénierie des projets locaux au 

titre de la solidarité territoriale. 

 Ap p u i  a u x  t e r r i t o i re s  s u r 

28 accompagnements de projets. 

 Mise en œuvre de la centrale 

d’achat dépar tementale  : 

passation des premiers accords-

cadres (missions de géomètres, 

é t u d e s  g é o t ec h n i que s  e t 

diagnostics amiante/plomb) et 

proposition d’extension des 

fonctions aux activités auxiliaires 

de conseil et assistance à la 

passation des marchés de MOE et 

AMO. 

 Mise en œuvre de la démarche 

de Plateforme d’Ingénierie 

Territoriale, outil d’animation et 

mutualisation de l’ingénierie 

publique : lancement et suivi de la 

mission de conception du site 

informatique dédié, production 

des contenus présentant l’offre 

d’ingénierie du Département, 

c o n s t i t u t i o n  d u  r é s e a u 

opérationnel avec les premiers 

partenaires (CAUE, FDE, Agences 

d’Urbanisme, PNR, ADRT, EDEN 62, 

promotion du dispositif auprès des 

services de l’État et de la Région. 

 

 

107



 

 131 

 

MISSIONS COMMUNES  

AUX 7 MAISONS DU DÉPARTEMENT  

AMÉNAGEMENT  

ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  (MDADT) 

 

 

PÔLE AMÉNAGEMENT  

ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
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Les Maisons du Département Aménagement et Développement Territorial font partie des services territorialisés 

du Département du Pas-de-Calais, aux côtés des Maisons du Département Solidarités.  

Le territoire départemental est structuré par 7 Maisons du Département Aménagement et Développement 

Territorial, qui assurent les missions suivantes :  

 Élaborer le « cadre d‘intervention territorial » et l’adaptation des politiques départementales au contexte 

territorial et aux partenariats locaux, et conduire la contractualisation dans les champs de compétence 

du Pôle. 

 Conduire des opérations d’études et de travaux concernant le patrimoine bâti et le patrimoine routier du 

Département. 

 Conduire, sur le territoire, la politique d’exploitation et de maintenance du patrimoine routier, bâti et na-

turel du Département, et la gestion du domaine public routier. 

 Porter les enjeux départementaux d’aménagement et d’attractivité du territoire, incluant la préservation 

de l’environnement. 

 Accompagner les projets d’investissements des collectivités, en particulier les communes rurales, dans la 

prise en compte des politiques départementales, notamment par la gestion des subventions d’investisse-

ment relevant du Pôle. 

 Animer le partenariat territorial dans l’esprit des délibérations relatives aux solidarités territoriales. 

 Conforter le rôle d’interlocuteur de proximité sur l’ensemble des champs de compétence du Pôle et de « 

porte d’entrée » en matière d’ingénierie publique. 

 

Chaque Maison du Département Aménagement et Développement Territorial est structurée en quatre unités :  

I. IMMOBILIER 

II. AMÉNAGEMENT ET ANIMATION TERRITORIALE 

III. ROUTES ET MOBILITÉS 

IV. ÉTUDES ET RESSOURCES 

 

 

 

 

 

MISSIONS :  
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MDADT DE L’ARRAGEOIS 

 

 

PÔLE AMÉNAGEMENT  

ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

Nombre de communes  255 

ont éligibles au FARDA  240 

Nombre d’EPCI  4 

Montant de subventions versées  2 389 690 €  

Population  215 381 habitants 

Nombre de collèges  16 

Nombre de bâtiments départementaux 50 

Linéaire de routes départemen-

tales  

1 464 km  

Nombre d’équipes d’exploitation   15 

Crédits de paiement dépensés en maîtrise d’ouvrage  Investissement Fonctionnement  

Routes départementales  5 803 939 €  1 192 983 € 

Collèges et bâtiments  2 385 762 €  468 225 € 

Autorisations de voirie délivrées   574  

Arrêtés de circulation délivrés   178 

Alignements délivrés   363 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

I. IMMOBILIER  

 Collège Germinal à Biache-Saint-

Vaast : travaux de rénovation du 

logement de fonction du gardien 

pour un montant de 118 061 €. 

 Collège des Marchés de l’Artois à 

Marquion : travaux de remplace-

ment de l’alarme incendie et des 

menuiseries extérieures sur bâti-

ment externat et SEGPA pour un 

montant de 389 925 €. 

 Collège BERGER à Pas-en-Artois : 

travaux de mise en accessibilité 

du collège, création d’une salle 

de permanence et d’un préau 

pour un montant de 532 671 €. 

 Collège VERLAINE à Saint-Nicolas-

lez-Arras : travaux de réfection 

complète de l’étanchéité de la 

toiture-terrasse du Bâtiment A 

pour un montant de 133 850 € TTC. 

 C e n t r e  A r c h é o l o g i q u e 

de Dainville : réalisation d’un che-

min piétonnier pour un montant 

de 178 963 €. 

 Médiathèque de Dainville : tra-

vaux de mise en conformité élec-

trique et incendie pour un mon-

tant de 112 386 €. 

 Service de la Maintenance et Res-

sources du Réseau Routier, Arras, 

rue Eiffel : travaux de réfection de 

la couverture pour un montant de 

321 374 €. 

II. VOIRIE  

 Opération de Sécurité à Maîtrise 

d’Ouvrage Communale (OSMOC) 

à Noreuil qui consiste en l’aména-

gement d’un giratoire franchis-

sable à l’intersection de la RD5 et 

de la rue de Quéant pour un 

montant de 497 787 €. Le Dépar-

tement accompagne la com-

mune de NOREUIL à hauteur 

165 929 €. 

 

Collège BERGER à Pas-en-Artois 
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 Maintenance en milieu urbain 

Cagnicourt : La commune a 

entrepris d’importants travaux 

d’aménagement de la RD13 en 

agglomération, à hauteur de 

715 821 €. Le Département 

accompagne la commune à 

hauteur de 126 710 € pour la 

réalisation de la borduration et de 

l’assainissement pluvial, et assure 

la maîtrise d’ouvrage des travaux 

de chaussée à hauteur de 

118 000 €. 

 Maintenance en milieu urbain 

Beaulencourt : La commune a 

prévu de réaliser des travaux 

d’aménagement d’îlots centraux, 

de trottoirs, de borduration et 

d’assainissement pluvial de la 

RD917 en traverse, à hauteur de 

256 311 €. Le Département 

accompagne la commune à 

hauteur de 31 425 € pour la 

réalisation de l’assainissement 

pluvial et la borduration, et assure 

la maîtrise d’ouvrage des travaux 

de chaussée à hauteur de 

118 000 €. 

 Maintenance en milieu urbain 

Aubigny-en-Artois : La commune 

r é a l i s e  d e s  t r a v a u x 

d’aménagement de trottoirs, de 

borduration et d’assainissement 

pluvial de la RD73 en traverse, à 

hauteur de 314 832 €. Le 

Département accompagne la 

commune à hauteur de 90 000 € 

p o u r  l a  r é a l i s a t i o n  d e 

l’assainissement pluvial et de la 

borduration de la route et assure 

la maîtrise d’ouvrage des travaux 

de chaussée à hauteur de 

95 000 €. 

 

III. MAINTENANCE DU RESEAU ROUTIER 

 Réalisation de l’adjonction de voie 

des Routes Départementales 917 

et 950 pour sécuriser l’insertion de 

la RD 917 dans le sens Lens/Douai. 

 Réalisation de purges et de la 

couche de roulement sur la RD266 

à l’entrée d’ARRAS pendant la 

période estivale. Une partie des 

travaux a été réalisée de nuit pour 

limiter la gêne aux usagers sur cet 

axe routier important. 

 Document d’Organisation des 

Interventions sur le Patrimoine 

Départemental (DOIPD) : 

Mise en place de la nouvelle 

organisation de la Viabilité 

Hivernale en novembre 2018 : 

 

La nouvelle organisation a permis 

d’optimiser les circuits et de 

supprimer 200 km de liaison, soit 

une réduction d’émi ss ions 

d’environ 1 tonne de CO2 sur la 

période du service hivernal. 

 

 Plan d’Intervention en Régie : 

L’Arrageois a mis en place un plan 

d’intervention en régie en 2018. La 

programmation des travaux en 

régie a été perturbée par les 

dégâts occasionnés suite aux 

inondations. Néanmoins les 

équipes ont pu réaliser en régie : 

 Mise en œuvre de 2934 tonnes 

d’enrobés (reprofilage des rives, 

repr i se des déformations 

ponctuelles). 

 13 411 ml de curage de fossé. 

 38 467 ml de dérasement. 

 

IV. ENVIRONNEMENT ET VOIRIE  

 Réali sation de l ’étude de 

sécurisation de la desserte 

cyclable des collèges Val du Gy 

d’Avesnes-le-Comte et Denis 

Diderot de Dainville. 

 Lancement de l’étude au collège 

Marie Curie d’Arras. 

 

 

 

 Suivi de l’entretien des 12 km de 

chemin de randonnée Amplier-

Saulty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R é a l i s a t i o n  d ’ u n e  é t u d e -

diagnostic consécutive aux 

inondations concernant les 

communes de Monchy-au-Bois, 

Villers-Brulin et Vaulx-Vraucourt. 

 

V. FARDA  

 

 

 

 

Ancienne  

Organisation   

Nouvelle  

Organisation  

19 unités de salage    15 unités de salage    

C

E

R  

15 circuits A  13 circuits A C

E

R   
15 circuits B 13 circuits B  

2 circuits C  7 circuits C  

S

M

3

R   

4 circuits A  S

M

3

R   

2 circuits A  

2 circuits B  2 circuits B  

 2 circuits C  

Projets Nombres 

Équipement et aménage-

ment 
67 

Bourg-centre 1 

Appel à projet Innovation 

territoriale : Maison de 

Santé à Baralle et Tiers lieu 

à Avesnes-le-Comte 

2 

Aide Voirie Communale 

(AVC) 
69 

AVC inondations 14 

Défense Extérieure Contre 

l’Incendie (DECI) 
14 

FARDA – Abribus   5 

Oxygène 62 3 

Fonds d’Intervention pour 

les Enjeux Ecologiques Ter-

ritoriaux (FIEET) 

4 
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VI. ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 

COMMUNAUX SIGNIFICATIFS   

 Construction d'un bâtiment multi-

fonctionnel : maison de services et 

p ô l e  e n f a n c e  -  T h é l u s 

(Communauté Urbaine d’Arras). 

Ce projet est composé de deux 

parties : 

 Une maison des services : per-

mettant d’accueillir des perma-

nences, notamment des ser-

vices départementaux, de la 

CAF, de la CUA, des visites mé-

dicales, formations profession-

nelles et formation BAFA. 

 Un pôle enfance : composé 

d’un restaurant scolaire, de 

lieux d’activité permettant 

d’accueillir la garderie scolaire 

et les centres de loisirs mutuali-

sés avec les communes de Ro-

clincourt et Écurie. 

Au vu des éléments de diagnostic 

du SDAASP, l’implantation d’une 

maison de services à Thélus per-

met d’apporter une nouvelle offre 

de service de proximité, rayon-

nant sur les communes voisines 

(dans l’Arrageois, Thélus est identi-

fiée comme pôle relais dans le 

SCOT, mais également vers les 

communes situées en zone grise 

du territoire de la CALL). 

Montant estimé des travaux : 

916 500 €, montant de la subven-

tion FARDA : 200 000 €. 

Clause d’insertion : 657 heures 

clausables. 

 Travaux d'agrandissement et de 

réhabilitation thermique de la salle 

d’activité - Berles-Monchel (CC 

Campagnes de l’Artois) : 

Dossier novateur reprenant les 

critères de développement du-

rable définis dans le cadre du 

nouveau dispositif FARDA par la 

mise en place notamment d’un 

isolant conçu localement à partir 

de la paille. Le coût total des tra-

vaux s’élève à 370 000 €. Le sou-

tien du Conseil départemental est 

de 75 000 €. 

 Reconstruction des vestiaires du 

stade Jean Moulin – Metz-en-

Couture (CC du Sud-Artois). 

Ce projet a pour objectif de ré-

pondre aux attentes des sportifs 

de la commune et en particulier 

de l’Association Sportive les Écu-

reuils qui encadre environ 70 licen-

ciés. Ce nouvel équipement rem-

placera un bâtiment vétuste cons-

truit et aménagé par des béné-

voles dans les années 70. Il inté-

grera les nouvelles normes et le 

cahier des charges de la Fédéra-

tion Française de Football, en 

termes de surface et d’équipe-

ments des locaux. 

Ce projet d’un coût total de 

308 500 € a bénéficié d’un ac-

compagnement de 75 000 € au 

titre du FARDA. 

 Rénovation de l’école,  Sauchy-

Cauchy (CC Osartis-Marquion). 

L’école communale est un bâti-

ment à un étage de 286 m² 

construit dans les années 60-70. 

Des travaux d’entretien réguliers 

ont eu lieu, mais aujourd‘hui la 

vétusté du bâtiment entraîne 

des déperditions importantes de 

chaleur, de plus le bâtiment ne 

répond plus aux normes en ma-

tière d’accessibilité. La com-

mune, soucieuse d’offrir des 

conditions de travail conve-

nables, s’est engagée dans des 

travaux de réhabilitation impor-

tants, le bâtiment, rénové ther-

miquement, bénéficiera du la-

bel BBC Rénovation. 

Le coût total des travaux s’élève 

à 400 791 €. Le soutien du Con-

seil départemental est de 

87 500 €. 

 L’Économie Sociale et Solidaire : 

La MDADT est membre du comité 

territorial de l’ESS (club ESS de la 

CUA), elle s’intègre dans cette 

initiative qui a pour but premier 

de promouvoir et sensibiliser le 

plus grand nombre à l’ESS, en 

communiquant sur les démarches 

engagées, en favorisant des lieux 

de connaissance et d’échanges 

afin de promouvoir cette écono-

mie. 

 Les documents d’urbanisme : 

La MDADT poursuit son travail par-

tenarial, dans le cadre de l’élabo-

ration des PLUI des intercommu-

nalités et des PLU des communes, 

où l’objectif est de définir le projet 

du territoire à l’horizon des 15 pro-

chaines années : carte commu-

nale d’Hermaville et D’izel-les-

Hameaux, SCOT de l’Arrageois et 

d’Osartis-Marquion, avis sur les 

projets éoliens de Riencourt-les-

Cagnicourt, de la Voie des Prêtres 

à Fontaine-les-Croisilles, de la Sen-

sée, et du Sud Arrageois. 

 Ingénierie partagée : 

Dans le cadre de l’accompagne-

ment en ingénierie développé par 

la plateforme en ligne « ingénierie 

62 » (lancement de la plateforme 

en octobre 2018), la MDADT a pris 

l’attache de plusieurs partenaires 

en organisant des réunions con-

jointes avec la mission d’ingénierie 

territoriale, le CAUE et la Fédéra-

tion Départementale d’Energie 

(FDE). La mission d’ingénierie terri-

toriale du Département et le CAUE 

conseillent et accompagnent ainsi 

les collectivités dans la définition et 

la mise en œuvre de leur projet. La 

FDE aide les communes dans leurs 

projets de réalisation d’économie 

d’énergie des bâtiments publics. 

Au cours du dernier trimestre 2018, 

la MDADT a été sollicitée à 34 re-

prises pour divers accompagne-

ments : 

 11 dossiers pour un accompa-

gnement dans le montage des 

dossiers. 

 8 dossiers pour un accompa-

gnement juridique et règlemen-

taire. 

 15 dossiers pour un accompa-

gnement technique et finan-

cier. 

 Contractualisation : 

Pilote de la démarche de con-

tractualisation sur le territoire de 

l’Arrageois, la MDADT a organisé 

en juin 2018 4 rencontres avec 

chacun des EPCI afin de leur pré-

senter la démarche. 

Des réunions entre la MDADT, la 

Maison du Département Solidarité 

et les Directions métiers du Pôles 

des Réussites Citoyennes ont été 

régulièrement organisées pour 

élaborer la partie préparatoire 

des futurs contrats : les « Porter à 

Connaissance ». 

Pour chaque intercommunalité, 

2 réunions techniques de travail 

ont permis de partager et faire 

évoluer les documents dans un 

esprit de concertation partagé. 

Le Conseil départemental du 

12 novembre a lancé une nou-

velle étape de la contractualisa-

tion avec les intercommunalités. 

Les nouveaux contrats 2019/2021, 

seront signés au printemps 2019, 

définissant les principes, le mode 

de fonctionnement, les priorités 

communes entre les EPCI, les 

bourgs-centres et le Département. 

Dans la période du contrat, il 

s’agira d’un outil permettant de 

dépasser, quand cela sera perti-

nent, le droit commun, pour soute-

nir des projets particuliers de 

l’EPCI, afin d’être réactif en fonc-

tion des opportunités. 
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MDADT DE L’ARTOIS 
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

Nombre de communes  104 

Dont éligibles au FARDA  62 

Nombre d’EPCI  2 

Montant de subventions versées  1 814 929 €  

Population  293 000 habitants 

Nombre de collèges  25 

Nombre de bâtiments départementaux 23 

Linéaire de routes départemen-

tales  

803 km  

Nombre d’équipes d’exploitation   10 

Crédits de paiement dépensés en maîtrise d’ouvrage  Investissement Fonctionnement  

Routes départementales  8 670 400 €  856 000 €  

Collèges et bâtiments  2 000 000 €  640 000 €  

Autorisations de voirie délivrées   1 200 

Alignements délivrés   450 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

I. DES INVESTISSEMENTS 

CONSÉQUENTS DANS LES 

COLLÈGES  

Plusieurs collèges du territoire ont 

bénéficié de travaux permettant 

d’améliorer le quotidien des 

personnels et des collégiens, dont 

notamment : 

 Le collège Edmond ROSTAND à 

Bruay- la-Bui s s ière  avec le 

remplacement des chaudières à 

condensation et installation d’une 

régulation de chauffage type 

GTC pour un montant de 

340 000 €. 

 Le collège Bernard CHOCHOY à 

Norrent-Fontes qui a fait l’objet 

d’une mise en conformité de 

l’accessibilité du bâtiment pour 

un montant de 540 000 €. 

 Le collège René CASSIN à 

Lillers pour une mise en conformité 

électrique et incendie du 

bâtiment externat, pour un coût 

de 175 000 €. 

 Le collège Georges BRASSENS à 

S a i n t - V e n a n t  a v e c  l e 

remplacement de la ligne de self 

en demi-pension pour 45 000 €. 

 Le collège Romain ROLLAND à 

Hersin-Coupigny qui a bénéficié 

d’une réfection du local de 

laverie avec le remplacement du 

lave-vaisselle et remplacement 

de la ligne de self en demi-

pension pour un investissement de 

45 000 €. 

 Le collège Paul ELUARD à 

Vermelles ayant fait l’objet d’une 

réfection de la sal le de 

restauration pour près de 

100 000 € de travaux, mais 

é g a l e m e n t  d e s  t r a v a u x 

d’étanchéité des toitures terrasses 

de tous les bâtiments pour un 

montant de 250 000 €. 

 

 

 

 

II. COMMUNIQUER SUR LES 

INVESTISSEMENTS DANS LES 

COLLÈGES  

Afin de valoriser plus fortement les 

travaux portés par le département 

au sein des collèges, la MDADT 

expérimente une nouvelle façon de 

communiquer auprès des parents : 

via les fiches collèges. 

Il s’agit dans la pratique d’afficher 

sur l’ENT des collégiens, une fiche 

synthétisant les investissements 

réalisés dans les collèges (coût, 

heures d’insertion, plus -value 

apportée). 

De plus, une rubrique « le saviez-

vous ? » permet de délivrer des 

informations complémentaires et 

liées aux travaux. Par exemple, les 

é c o n o m i e s  d e  c h a u f f a g e 

escomptées suite à l’isolation d’un 

collège. 
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III. LES INVESTISSEMENTS DU PARC 

DÉPARTEMENTAL D’OLHAIN QUI SE 

POURSUIVENT  

Avec notamment le démarrage du 

chantier de construction d’un 

nouveau restaurant, d’un espace de 

bien-être et la transformation du 

restaurant en hébergement pour un 

coût estimé à 6 000 000 €. 

 

IV. DE NOUVEAUX LOCAUX  

En novembre 2018, les équipes de la 

MDADT ont été rassemblées dans un 

nouveau bât i ment ,  rue de 

l’Université à Béthune. Ces nouveaux 

locaux, fonctionnels et disposant de 

multiples espaces de réunion, 

permettent aux équipes de 

bénéficier de bonnes conditions 

d’exercice de leurs missions. 

 

V. ARRIVÉE DU BUS À HAUT NIVEAU DE 

SERVICE (BHNS)  

 

La création des sites propres pour le 

passage du BHNS a été l’occasion 

d’un important suivi de chantier pour 

le s  équipes  de la MDADT, 

notamment lorsque les routes 

départementales étaient impactées. 

L’agglomération est devenue 

compétente sur la gestion des voiries 

situées le long de la Bulle N° 2, cette 

dernière étant considérée comme 

un Transports en Commun en Site 

Propre (TCSP), puisque plus de la 

moitié de l’itinéraire s’effectue sur 

des voiries dédiées aux bus. 

Ainsi , le Département et la 

Communauté d’Agglomération se 

sont accordés sur une importante 

opération de déclassement afin de 

faciliter la gestion future des voies. 

Ce sont près de 10 km de routes, 

situées sur le tracé de la bulle N° 2 

qui seront désormais gérées par la 

Communauté d'agglomération de 

Béthune-Bruay Artois Lys Romane. 

 

VI. LA MOBILITÉ AU CŒUR DE 

L’ACTION DE LA MDADT  

En 2018, la MDADT continue à se 

mobiliser en faveur de la mobilité. De 

nombreuses actions se sont ainsi 

égrainées au cours de l’année : 

sensibilisation des publics à la 

mobilité, promotion du cartouche 

mobilité, mise en œuvre du Plan 

d’Eco mobilité d’Houdain, Guide des 

Services et Mobilités pour le quartier 

d’Auchel, … 

 

VII. CONTRACTUALISATION  

La fin d’année 2018 a été marquée 

par le lancement de la nouvelle 

contractualisation. Une première 

phase a ainsi été menée en vue de 

rédiger, puis de partager avec les 

intercommunalités, un Porter A 

Connaissance, reflétant l’ambition 

du département pour le territoire. 

La nouvelle contractualisation 

pourra ainsi, en 2019, s’établir avec 

les partenaires du territoire. 

 

 

 

 

VIII. LES SUBVENTIONS  

En 2018, la MDADT de l’Artois a 

accompagné 63 projets, pour un 

montant global de 1 814 929 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets Nombres 

FARDA – Équipement 

et Aménagement   

23 

FARDA – Aide à la voi-

rie communale   

17 

Communes soutenues 

suite aux inondations  

3 

FARDA – Abribus   4 

FARDA – Défense Exté-

rieur Contre l’Incendie   

5 

OSMOC  4 

MMU  7 
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MDADT DE L’AUDOMAROIS 

 

 

PÔLE AMÉNAGEMENT  

ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
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Page  144 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

Nombre de communes  89 

Dont éligibles au FARDA  79 

Nombre d’EPCI  2 

Montant de subventions versées  3 536 026 €  

Population  126 490 habitants  

Nombre de collèges  9 

Nombre de bâtiments départementaux 10 

Crédits de paiement dépensés en maîtrise d’ouvrage  Investissement Fonctionnement  

Routes départementales  5 381 320 €  704 294 €  

Collèges et bâtiments  2 243 450 €  136 191 €  

Autorisations de voirie délivrées   1 872 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

I. ACCOMPAGNEMENT EN 

INGÉNIERIE DU PROJET DE PÔLE 

SOCIAL ET CULTUREL DE LA 

COMMUNE D’AIRE-SUR-LA-LYS  

La commune a engagé la 

réhabilitation de l’ancien hôpital 

Saint Jean-Baptiste, pour lequel elle 

a mobi l i sé les services du 

Département. À partir des besoins 

identifiés, la commune, les services 

du Département (MDS, MDADT, 

lecture publique, patrimoine, 

Ingénierie62) et les partenaires 

(agence d’urbanisme, DRAC) ont 

défini la vocation du site et les 

services qui pourront y être 

déployés. 

Cet espace multiservices, avec une 

offre d’activités sociales et 

culturelles diversifiée, organisé de 

façon décloisonnée se veut un lieu 

innovant et fera l’objet, à ce titre, 

d’un partenariat contractualisé 

e n t r e  l a  c o m mu n e  e t  l e 

Département.  

 

 

 

 

 

II. MISE EN ŒUVRE D’UN AGENDA 21 

DE LA MDADT   

Piloté par l’Unité Aménagement et 

Animation Territoriale, un collectif de 

travail inter-unités s’est mis en place 

au sein de la MDADT afin de réduire 

l’empreinte environnementale de 

nos activités professionnelles. Après 

diffusion d’un questionnaire et 

réalisation d’un bilan synthétique, 

des actions de sensibilisation ont été 

menées à l’occasion de la semaine 

du développement durable. La 

visite d’un centre de tri a été le 

déclencheur d’une prise de 

conscience collective des agents. 

Depuis, les petits gestes se 

m u l t i p l i e n t  à  l ’ i m a g e  d u 

compostage ou du tri des déchets 

par exemple. 

 

III. IMMOBILIER  

Cette année, la cuisine du collège 

« Jean JAURÈS » à Aire-sur-la-Lys a 

fait peau neuve. Des travaux de 

restructuration et de mise aux 

normes « HACCP » ont débutés dès 

la fin de l’année scolaire pour une 

durée de 6 mois. L’opération de 

860 000 € a mobilisé 8 entreprises du 

gros œuvre (équipements de 

cuisine, menuiseries intérieure et 

extérieure l’électricité…). 

Deux autres opérations y ont été 

conduites, qui sont la mise aux 

normes accessibilité handicapés, 

dans le cadre de l’agenda Ad’ AP 

du Conseil départemental pour un 

montant de 600 000 €, ainsi que 

l’agrandissement et la rénovation 

du réfectoire dans un délai contraint 

de 8 semaines. La seconde est 

l’aménagement d’une zone de 

déchargement pour la demi-

pension. Cette opération de 

130 000 € a permis de créer une voie 

poids lourd dédiée aux livraisons 

pour la cuisine à l’intérieur de 

l’établissement. Cet aménagement 

évite, aujourd’hui, aux chauffeurs 

livreurs de stationner sur la voie 

étroite et en sens unique. 

 

Linéaire de routes départemen-

tales  

878 km  

Nombre d’équipes d’exploitation   8 
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IV. MOBILITÉ  

RD342, Commune de Lumbres, amé-

nagement d’une liaison douce. 

Dans le cadre de la création du 

centre aquatique intercommunal  

de Lumbres, la commune a décidé 

d’entreprendre la création d’une 

liaison douce permettant d’assurer 

et sécuriser les cheminements doux 

depuis le centre de Lumbres vers la 

future piscine. En outre, cette liaison 

douce longue de cinq cents mètres, 

d’une largeur de trois mètres, réser-

vée aux piétons et aux cyclistes, 

dessert le long de l’Avenue Bernard 

CHOCHOY des lieux stratégiques (et 

fréquentés) tels que le collège Al-

bert CAMUS et la Maison des ser-

vices au public du Pays de Lumbres. 

Dans le cadre de ce projet, le Dé-

partement a complétement reconfi-

guré la RD342 en réduisant sa lar-

geur pour permettre de libérer de 

l’espace public au profit de la liaison 

douce. 

L’opération portée par le Départe-

ment, au-delà des travaux de chaus-

sée, a également donné lieu à la 

réfection d’un ouvrage d’art dont les 

trottoirs ont dû être élargis afin de 

permettre le passage de la voie 

douce. 

Il est également à souligner que 

l’aménagement de cette voie 

douce s’inscrit complétement dans 

le schéma d’aménagement des 

modes doux autour du collège de 

LUMBRES dont l’étude, financée par 

le Département, a démontré l’impor-

tance stratégique entre la piscine 

intercommunale et le collège de 

Lumbres. 

Cet aménagement réalisé dans le 

cadre de la programmation Mainte-

nance en Milieu Urbain (MMU)

représente un investissement pour le 

Département de l’ordre de 255 000 € 

pour les travaux de chaussée et ou-

vrage d’art avec une subvention 

aux travaux communaux de 

72 000 €, à laquelle s’ajoute un ac-

compagnement de l’ordre de 

40 000 € pour la réalisation de la voie 

verte, dans le cadre du programme 

de sécurisation des modes doux au-

tour des collèges, soit un accompa-

gnement du Département de 

112 000 € aux travaux communaux. 

V. VOIRIE  

Durant cette année, d’importants 

travaux d’aménagement de traver-

sées d’agglomérations ont été entre-

pris, ce fut le cas pour les communes 

de Wardrecques et Mametz où les 

aménagements avaient des objec-

tifs communs, à savoir la sécurisation 

des cheminements piétions par la 

création de trottoirs, et également la 

mise en œuvre de bordurations et 

d’aménagements visant à réduire la 

vitesse des usagers de la voirie. 

Pour la commune de Wardrecques, il 

s’agissait d’aménager la RD199 du 

PR 0+000 à 1+070, principale artère 

de la commune, et également le 

cœur de village au niveau de la 

place où s’y trouvent la mairie et les 

écoles. 

Le projet a fait l’objet d’une inscrip-

tion au programme de la Mainte-

nance en Milieu Urbain où les tra-

vaux départementaux se sont élevés 

à 441 000 € avec une participation 

aux travaux communaux de 

111 890 €. Ce projet s’inscrit égale-

ment dans une démarche de rétro-

cession de cette voirie départemen-

tale à terme en domaine communal, 

puisque la commune y a délibéré 

favorablement. 

La commune de Mametz est traver-

sée par la RD157, qui est une artère 

importante du territoire assurant la 

liaison entre la RD341 – commune de 

Thérouanne et commune d’Aire-sur-

la-Lys supportant un trafic de 

5000 véhicules/jour, dont 9% de 

poids lourds. Par ses caractéristiques 

géométriques généreuses, la RD157 

ne contribue pas à une vitesse ré-

duite et limitée ainsi les possibilités 

d’aménagements de trottoirs et sta-

tionnements difficiles à concilier no-

tamment dans la traversée de Ma-

metz.  

L’aménagement du tronçon de 

RD157 du PR 19+980 à 20+700, sur la 

commune de Mametz, avait pour 

but de réduire la largeur de chaus-

sée tout en restant conforme aux 

critères d’une voirie de catégorie 2, 

pour permettre ainsi un aménage-

ment urbain qualitatif et sécuritaire 

pour les résidents de la commune.  

Ce projet a été financé dans le 

cadre de la programmation MMU, 

où les gros travaux de renforcement 

de chaussée entrepris par le Dépar-

tement s’élèvent à 340 000 € avec 

une participation aux travaux com-

munaux de 72 000 €.   

 

VI. ETUDES  

Aménagement d’un parking bus au 

collège Albert CAMUS de Lumbres 

Les abords du collège Albert CAMUS 

subissent, aux heures de pointes, une 

congestion des circulations routières, 

aussi bien des usagers de la route 

que des transporteurs scolaires. De-

vant ce constat, les Unités Immobi-

lier, Route et Mobilité, Etudes et Res-

sources ont été mobilisées pour en-

tamer les réflexions, avec pour ob-

jectif, de sécuriser les utilisateurs et 

usagers, de fluidifier les mouvements 

routiers des opérateurs dans 

l’enceinte et aux abords du collège.  

Pilotée par l’Unité Etudes et Res-

sources, les réflexions menées ont 

permis de recueillir et d’exploiter les 

spécificités liées au fonctionnement 

de l’établissement et des transpor-

teurs scolaires, d’intégrer les dépla-

cements des personnels et la mobili-

té douce des élèves du collège, de 

s’approprier et diffuser les expertises 

nécessaires en matière de mouve-

ments des véhicules et bus scolaires, 

d’optimiser la ressource foncière aux 

contraintes techniques de dimen-

sionnement des ouvrages, de mettre 

en œuvre des techniques alterna-

tives. 

L’arbitrage du projet, réalisé après 

une concertation soutenue avec 

l’ensemble des acteurs, est intervenu 

en fin d’année 2018. La réalisation 

des travaux est programmée durant 

la période des vacances scolaires 

d’été 2019 pour un montant d’opé-

ration estimé à 350 000 €. 

Lumbres, Avenue B CHOCHOY            
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VI. AMÉNAGEMENT ET ANIMATION 

TERRITORIALE  

L’accompagnement des communes 

rurales, notamment dans le cadre du 

FARDA renouvelé :  

 

Ceci matérialise une partie du travail 

des services, mais ne rend pas 

compte, entre autres, de l’accom-

pagnement réalisé en amont ou de 

l’apport en ingénierie.  

Par ailleurs, s’agissant d’ingénierie, 

les services de l’UAAT se sont particu-

lièrement impliqués dans le montage 

des deux dossiers de candidature de 

la Communauté de Communes du 

Pays de Lumbres à l’appel à projets 

innovation territoriale. Ces deux pro-

jets (autopartage électrique en mi-

lieu rural et boutique singulière) ont 

été lauréats du jury.  

VII. CONTRIBUTION À LA RÉDACTION 

DU PORTER À CONNAISSANCE DE 

CHAQUE EPCI  

Avec un fort soutien des équipes 

territorialisées du Pôle Solidarités et 

du Pôle Réussites Citoyennes, la 

MDADT a pris sa part aux travaux liés 

à la contractualisation. La fin 2018 a 

ainsi été l’occasion de débattre et 

d’échanger avec les partenaires 

territoriaux afin de rédiger pour 

chaque EPCI un porter à connais-

sance qui est la base cette nouvelle 

contractualisation. 

 

 

Projets Nombres 

FARDA – Équipement et 

Aménagement   

21 

Bourg-centre 1 

FARDA – Aide à la voirie 

communale   

37 

Communes soutenues 

suite aux inondations  

1 

FARDA – Abribus   2 

FARDA – Défense Exté-

rieur Contre l’Incendie   

7 

Amendes de police 17 

Oxygène 62 2 

FIEET 3 

FIEN 1 
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MDADT DU BOULONNAIS 

 

 

PÔLE AMÉNAGEMENT  

ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

122



 

 148 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

Nombre de communes  74 

Dont éligibles au FARDA  58 

Nombre d’EPCI  3 

Montant de subventions versées   395 475 €  

Population  161 184 habitants  

Nombre de collèges  11 

Nombre de bâtiments départementaux 21 

Linéaire de routes départementales  577 km  

Nombre d’équipes d’exploitation   6 

Crédits de paiement dépensés en maîtrise d’ouvrage  Investissement Fonctionnement  

Routes départementales  3 511 521  €  511 236  €  

Collèges et bâtiments  2 460 000 €  370 000  €  

Autorisations de voirie délivrées   275 

Alignements délivrés   280 

Actes de gestion du domaine public 1 579 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

I. EN MATIÈRE DE VOIRIE  

Exploitation et gestion du réseau 

routier départemental : 

Cela concerne d’une part l’inter-

vention dans le cadre de la viabilité 

hivernale et d’autre part, le traite-

ment de la circulation (197 arrêtés 

en 2018) auxquels s’ajoutent l’ins-

truction de 97 dossiers relatifs au 

déroulement de manifestations di-

verses sur le domaine public dépar-

temental. 

La gestion du domaine public rou-

tier départemental représente une 

activité importante de la MDADT 

dont les enjeux portent sur la préser-

vation du patrimoine ou la sécurité 

des usagers du réseau routier (17 

dossiers de dégradations des voies, 

6 contentieux, 4 avis d’élagages), 

ainsi que 150 avis relatifs aux permis 

de construire et certificats d’urba-

nisme. Depuis la nouvelle réglemen-

tation DT-DICT, 100 déclarations liées 

aux travaux d’entretien et de main-

tenance du réseau départemental 

ont été effectuées. 

Au total, 1 579 dossiers ont été ins-

truits en gestion du domaine public. 

 

II. OPÉRATIONS SIGNIFICATIVES  

 La RD940, qui permet l’accès au 

site de Nausicaa, nécessitait des 

travaux de rénovation. Dans ce 

cadre, des travaux de réfection 

de la couche de roulement le 

long de la RD940 ont été réalisés 

boulevard Sainte Beuve devant 

l’Etablissement en avril 2018. Le 

coût de cette opération s’est por-

té à 260 000 € (programme MRR). 

Ces travaux ont été coordonnés 

avec les travaux portés par la ville 

de Boulogne-sur-Mer qui avait la 

maîtrise d’œuvre et la maîtrise 

d’ouvrage aux abords de Nausi-

caa. Ils ont été inaugurés en pré-

sence de M. Claude Allan et de 

Mme Hingrez, Conseillers départe-

mentaux du Canton concerné. 

 Travaux de confortement d’un 

talus sur la RD127 au territoire de 

la commune de Bournonville en 

forêt de Desvres, suite à des glisse-

ments de terrain. Le coût de cette 

opération s’élève à 225 000 €. Ce 

chantier a fait l’objet d’un point 

presse en présence de M. Claude 

Prudhomme, Conseiller départe-

mental. 
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 Travaux le long de la RD901, sur le 

territoire des communes de Isques 

et de St Léonard, liés à la 

déviation du viaduc d’Echinghen, 

sur décision préfectorale. Le 

montant de l’opération est de 

400 000 € qui correspond à la 

réalisation d’une couche de 

roulement pour l’étanchéité de la 

chaussée en « colbifibre ». Il s’agit 

d’une technique innovante, 

adaptée à l’entretien des 

chaussées fortement dégradées 

par fissuration, afin de prolonger 

leur durée de vie et  de permettre 

ainsi le report d’investissements 

lourds. Cette technique présente 

d’autres avantages  : une 

technique à froid qui évite le 

chauffage et améliore le bilan 

carbone, l’imperméabilisation, et 

donc la pérennisation de la 

chaussée, l’amélioration de 

l’adhérence ainsi qu’une rapidité 

d’exécution. 

 Trois opérations sur les RD243, 127 

et 231 sur les communes de Réty/

Marquise/Ferques, sur la route dite 

« des carrières ». Ces opérations 

ont consisté à des réfections 

ponctuelles de chaussées pour un 

coût total de 120 000 €. Il est à 

noter que dans le même temps, 

une étude de sécurité sur la route 

des carrières a été lancée 

(cabinets SYSTRA et CPEV, en lien 

avec le Bureau de la Sécurité 

Routière), et que par ailleurs une 

étude de sécurisation des 

itinéraires cyclables aux abords 

du collège Jean Rostand de 

Marquise a été réalisée en 2018. 

 

III. PRÉSERVATION DE 

L’ENVIRONNEMENT ET 

PARTENARIATS  

Alimentation en eau potable et/ ou 

défense incendie : 9 opérations 

engagées pour la défense contre 

l’incendie des communes rurales au 

titre du programme départemental 

pour un montant de travaux de 

1 012 574,15 €, un montant 

subventionnable de 448 431 € et une 

aide départementale de 169 373 €. 

17 poteaux, 19 citernes et deux 

prises d’eau naturelles ont ainsi été 

subventionnés. 

 

En 2018, la maîtrise d’œuvre de 

restauration de libre circulation 

piscicole sous 4 ouvrages d’art du 

Dépar tement (sous  maî t r i se 

d’ouvrage départementale) a 

abouti à un projet validé par les 

partenaires inst i tutionnels et 

financiers. Les travaux seront réalisés 

à l’été 2019. Par ailleurs, l’étude de 

mise en place de batrachoducs sur 

la RD 113E6 (maîtrise d’ouvrage 

M D AD T  d u  B o u l on na i s )  se 

concrétisera par des travaux en 

septembre 2019. 

Le partenariat avec le Syndicat 

mixte pour le SAGE du Boulonnais ou 

la Commission Locale de l’Eau (CLE) 

du Boulonnais a porté sur l’étude 

d’érosion du bassin versant de la 

Strouanne (Commune de Wissant), 

la finalisation du PAPI du Boulonnais, 

au COPIL eau potable de la CLE du 

Boulonnais. 

La MDADT a également participé, 

avec le PNR des Caps et Marais 

d’Opale,  à l ’étude sur  la 

fragmentation écologique de l’A16, 

aux comités de gestion de la réserve 

naturelle du Molinet et de la dune 

d’Ecault, et à la démarche Trame 

verte et bleue. 

 

IV. LES OPÉRATIONS LES PLUS 

MARQUANTES EN MATIÈRE DE 

BÂTIMENTS 

 Collège DAUNOU à Boulogne-sur-

Mer : travaux de requalification 

de l’entrée et d’agrandissement 

du CDI pour un montant de 

436 000 €. 

 Collège Roger SALENGRO à Saint-

Martin-Boulogne : travaux de 

remise en état, suite à un 

incendie, pour 87 000 €, et 

sécurité incendie des externats 

1 et 2 pour 60 000 €. 

 Collège Jean MOULIN à Le-Portel : 

chantier insertion pour la réfection 

des cages d’escalier, montant de 

50 000 €, sécurisation et traitement 

de la galerie couverte (coursive) 

pour 40 000 € de travaux. 

 Collège Paul LANGEVIN à 

Boulogne-sur-Mer : travaux de 

réfection de l’étanchéité de la 

toiture-terrasse de la demi-

pension et remplacement du 

bardage pour un montant de 

120 000 €. 

 A u  s e i n  d e s  b â t i m e n t s 

départementaux, traitement des 

façades, avec isolation et 

remplacement des menuiseries 

pour un montant global de 

725 000 €,  les travaux sont en 

cours. 

 Au niveau du bâtiment du SGPRL 

(Saint-Léonard) : la fin des travaux 

de réhabilitation de l’ancien 

bâtiment de la DDE. Coût de 

l‘opération : 500 000 € et 

remplacement des menuiseries 

90 000 €. 

 

V. EN TERMES D’AMÉNAGEMENT ET 

D’ANIMATION DU TERRITOIRE  

 La Plateforme ingénierie 

Pour répondre aux besoins 

d’assistance et de conseil des 

communes,  la p lateforme 

ingénierie a été sollicitée aux fins 

d’éclairer les collectivités sur les 

choix techniques et financiers des 

dossiers. Des accompagnements 

personnalisés ont permis la mise 

en relation avec les partenaires 

tels que le CAUE, qui, associé à la 

démarche, a joué un rôle de 

conseil et de propositions (pour 

exemple, sollicitation du CAUE 

pour l’élaboration du dossier de la 

création de la structure de la MISS 

de la CCDS). 
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La MDADT a accompagné les com-

munes dans le cadre du FARDA. A 

ce titre, 64 dossiers ont été retenus 

pour un accompagnement financier 

à hauteur de 2 191 000 € de subven-

tion et ont mobilisé 3 672 heures 

d’insertion. 

Parmi les projets soutenus, on retien-

dra notamment : 

 Au titre du FARDA/Equipement-

aménagement : 

 La commune de Conteville, 

dans le cadre de sa démarche 

de développement durable, a 

commencé son programme de 

mise en conformité de ses bâti-

ments communaux par des tra-

vaux d’amélioration énergé-

tique d’une salle de classe. 

 La commune de Saint-Inglevert, 

pour l’aménagement d’une 

salle d’évolution maternelle et 

primaire (incluant de nombreux 

critères développement du-

rable, notamment chauffage 

par pompe à chaleur, système 

de ventilation double-flux, rem-

placement des menuiseries ex-

térieures rénovation et isolation 

des plafonds, utilisation de pein-

tures respectueuses de l’envi-

ronnement. Subvention de 

87 500 € pour un montant de 

travaux de 400 000 €. 

 Au titre de l’appel à projets inno-

vation territoriale : 

La MDADT a accompagné la 

Communauté de Communes de 

Desvres-Samer (CCDS), au mon-

tage de leur dossier pour le projet 

de restructuration, de développe-

ment et de création de la Maison 

Intercommunale de la Solidarité 

et des Services (MISS). Ce projet a 

pour objectif d’offrir à la popula-

tion un maintien des services de 

santé, d’améliorer l’accessibilité 

des services de la CCDS, de dé-

velopper de nouveaux services  

sur le territoire, dont les services 

aux séniors, de développer les 

réseaux des Technologies de 

l’Information et de la Communi-

cation (TIC), de créer un espace 

de bureaux partagés en milieu 

rural, de déployer une offre 

d’autopartage électrique (pour 

faciliter les déplacements et valo-

riser l’éco-mobilité par le biais no-

tamment d’acquisition de trois 

véhicules électriques, l’installation 

de 10 bornes électriques). Ce pro-

jet a obtenu un accompagne-

ment financier du Département 

de 58 000 € et conduira à des dé-

pôts de demandes de subvention 

au titre du FARDA 2019 en équipe-

ment structurant.  

 

 Au titre de l’appel à projet FIEET : 

Projet porté par la commune de 

Saint-Etienne–au-Mont (aide dé-

partementale de 12 000 € accor-

dée) pour la création d’un troi-

sième enclos de pâturage sur le 

Communal d’Ecault. Il s’agit d’un 

projet sur un site remarquable en 

matière de biodiversité, abritant 

des habitats d’intérêt commu-

nautaires (pelouses décalcifiées 

des dunes arrières littorales), avec 

des espèces rares er protégées 

du Pas-de-Calais. Il vise à renfor-

cer la fonctionnalité du corridor 

écologique entre les dunes du 

communal d’Ecault au Nord de 

la forêt d’Ecault et le site des 

Dunes d’Ecault, propriété du 

conservatoire du littoral géré par 

le syndicat mixte EDEN62. La 

commune réalise depuis plusieurs 

années des travaux de restaura-

tion écologique sur ce site, en 

lien avec le PNR des Caps et Ma-

rais d’Opale qui identifie la pré-

servation de ce lieu comme un 

enjeu majeur pour le territoire. 

 Contractualisation : 

La MDADT, lors du dernier tri-

mestre 2018, a présenté la dé-

marche de contractualisation 

avec les EPCI, communes et asso-

ciations. Des rencontres avec par-

tenaires ont suivi et permis l’élabo-

ration de 3 livrets avec la Commu-

nauté d’Agglomération du Bou-

lonnais, la Communauté de Com-

munes de Desvres-Samer et la 

Communauté de Communes de 

la Terre des 2 Caps ; 8 livrets com-

munaux ont été rédigés afin de 

soutenir les projets structurants, et 

enfin 2 livrets ont été élaborés 

avec les associations « Les amis du 

Fort d’Ambleteuse et la Société 

Nationale de Sauvetage en Mer 

(SNSM). 
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

Nombre de communes  52 

Dont éligibles au FARDA  42 

Nombre d’EPCI  3 

Montant de subventions versées   989 000  €  

Population  161 521 habitants  

Nombre de collèges  15 

Nombre de bâtiments départementaux 8 

Linéaire de routes départementales  441 km  

Nombre d’équipes d’exploitation   4 

Crédits de paiement dépensés en maîtrise d’ouvrage  Investissement Fonctionnement  

Routes Départementales  3 245 000 €   517 000 €  

Collèges et bâtiments  1 824 000 €  323 000 €  

Autorisations de voirie délivrées   384 

Alignements délivrés   199 

Arrêtés de circulation 216 

Dossiers relatifs au déroulement de mani-

festations diverses sur le domaine public 

départemental  

84 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

I. RENFORCER LES VOIRIES ET 

INFRASTRUCTURES 

DÉPARTEMENTALES  

 En matière de fonctionnement 

l’essentiel des crédits a été 

affecté d’une part au strict 

entretien du patrimoine routier à 

hauteur de 344 000 € et d’autre 

part, aux enduits superficiels à 

hauteur de 126 000 €. Enfin, 

47 000 € ont été attribués aux RD 

224-215 Licques - Ardres pour 

l’hydro régénération. 

 Investissement en matière de 

voirie : 

 RD943, des enduits ont été 

réalisés en travaux de soirée et 

suivis par les Grands Travaux, la 

sécurité a été réalisée par les 

agents des CER ; 

 La MDADT du Calaisis a 

i n au g ur é  l a  c h auc i d o u 

(Chaussée à voie centrale 

banalisée) sur la RD119 d’Oye-

Plage, où une requalification 

de la RD a été effectuée (rue 

du  Lac ) ,  la  réa l i sat i on 

d ’ a c c o t e m e n t  e t  d e 

cheminement p iéton  et 

l’intégration de la chaucidou 

sur la chaussée avec un 

revêtement différent, pour un 

montant de 452 000 €. 

 Des travaux sur la RD248 à 

Bouquehault du PR 19+320 à 

20+000 (rues Placette, de 

l'Église) de borduration et 

d’assainissement pluvial ont été 

réalisés pour un montant de 

245 000 €. 

 Invest i ssement en matière 

d’ouvrage d’art : 

Les dégradations sur le Pont 

VALOIS à Guînes ont contraint la 

MDADT à agir dans l’urgence. 

Une réparation provisoire d’un 

montant de 60 000 € a été 

effectuée pour mettre en 

sécur i té et permettre la 

r é o u ve r t u r e  d e  l ’ a c c è s . 

L’Ouvrage d’art devra par la 

suite être remplacé à neuf de 

façon pérenne. 

 

 Exploitation routière assurée par la 

MDADT du Calaisis, concerne 

d’une part, l’intervention dans le 

cadre de la viabilité hivernale et 

d’autre part, le traitement des 

res t r ic t ions  de c i rculat ion 

(216 arrêtés pris concernant la 

circulation pour réglementation et 

travaux) auxquels s’ajoute 

l’instruction de 84 dossiers relatifs 

a u  d é r o u l e m e n t  d e 

manifestations diverses sur le 

domaine public départemental. 

 

II. CONFORTER LA GESTION DU 

DOMAINE PUBLIC  

La gestion du domaine public routier 

départemental représente une 

activité majeure de la MDADT, dont 

les enjeux portent sur la préservation 

du patrimoine routier départemental 

et la sécurité des usagers du réseau 

routier. 
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L’équipe Gestion du Domaine Public 

a réceptionné 1 054 demandes dont 

199 dossiers d’alignement et 

109  so l l ic i ta t i ons  pour  av i s 

d’urbanisme. Nous avons rédigé 

308 arrêtés de voirie portant 

alignement ou autorisation de voirie. 

 56 dossiers dégradations des 

voies. 

 18 contentieux. 

 33 avis d’élagage. 

 

III. ENTRETENIR LE PATRIMOINE 

IMMOBILIER  

La maintenance des collèges a 

nécessité 262 000 € de dépenses de 

fonctionnement et 1 788 000 € de 

dépenses d’investissement (travaux 

de grosses réparations, de mise aux 

normes des demi-pensions et 

d’entretien des logements de 

fonction). 

La maintenance des bâtiments 

départementaux (autres que les 

collèges) a nécessité 27 000 € de 

dépenses de fonctionnement et 

3 6  0 0 0  € d e  d é p e n s e s 

d’investissement. 

Les opérations d’investissement 

marquantes de 2018 sont les 

suivantes : 

 Collège  Jean ROSTAND de 

Licques : Mise en place d’une 

v ê t u r e  s u r  l e  b â t i m e n t 

administration pour 100 000 €. Et 

rénovation des sanitaires pour 

120 000 €. 

 Collège les Dentelliers de Calais, 

mise en accessibilité du collège 

pour 280 000 €. 

 Collège Jean MACÉ de Calais, 

r e m p l a c e m e n t  d e  d e u x 

chaudières pour 120 000 €. 

 

IV. DÉVELOPPER LA MOBILITÉ SUR LE 

TERRITOIRE  

L’étude de desserte globale du 

Cala i s i s ,  tou j our s  en  cours 

actuellement, devrait nous apporter 

des solutions concernant la fluidité 

du trafic et des préconisations 

d’aménagement à l’aune du Brexit 

et des futurs aménagements 

commerciaux souhaités par la ville 

de Calais. 

Dans le cadre de l’élaboration du 

Schéma Directeur Départemental 

de la Mobilité, le Département a 

affirmé sa volonté de favoriser les 

échanges intermodaux au travers 

du covoiturage et des subventions, 

afin de lutter contre « l’autosolisme ». 

La MDADT a appliqué cette volonté 

en 2018 avec : 

 La continuité de l’Eurovéloroute 

entre Guînes, Ardres et Audruicq, 

chantier suivi par les Grands 

Travaux. 

 Le financement d’aires de 

covoiturage sur les communes 

d’Ardres (53 000 €), Guînes 

(35 900 €) et Marck (53 000 €). 

 

V. ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU 

TERRITOIRE  

 Contractualisation : 

D a n s  l e  c a d r e  d e  l a 

contractualisation de deuxième 

génération, pour l’opération 

structurante « création d’un 

espace multiservice institutionnel 

Minoter ie  Bouto i l le  » ,  la 

Communauté de Communes 

Pays d’Opale a bénéficié en 

2018 du solde de la subvention 

pour un montant de 240 488 €. 

 

 Politique FARDA/Programmation 

2018 : 

45 dossiers ont été déposés en 

2018, 44 ont été retenus, 

dont voici quelques exemples : 

 Réhabilitation complète de 

l’ancienne poste en mairie à 

Sainte-Marie-Kerque. 

 Création d’un bâtiment (salle 

de classe, bib l iothèque, 

sanitaires...) à Vieille-Église. 

 Travaux de rénovation de 

l’école primaire à Caffiers. 

 Construction de la Maison de 

Pays de l’Ardrésis. 

 Travaux d’implantation de haies 

et de fascines contre le 

ruissellement des eaux avec le 

Syndicat Mixte de la Vallée de 

la Hem. 

 Amendes de Police 2018 : 

18 dossiers ont été déposés, 7 ont 

été retenus. 

Au total, les services de l’UAAT ont 

réceptionné 69 dossiers, parmi 

lesquels 51 ont été retenus en 

Commission, 6 ont fait lieu d’un 

abandon de la part de la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  

En 2018, une enveloppe de 

15 000 € a été affectée aux 

pratiques pour le développement 

durable. Entre autres, suite à une 

étude paysage et sécurité du 

territoire permettant d’associer les 

plantations en fonction de la 

sécurité routière, des frênes ont 

été abattus et des plantations 

d’arbres ou d’arbustes ont été 

réalisées le long des RD. 

L a  t e c h n i q u e  d ’ h y d r o 

régénération fait partie des 

pratiques à intégrer dans le 

développement durable. En effet, 

cette technique qui consiste par 

jet d'eau haute pression à 

désincruster les revêtements 

bitumeux pour leur redonner une 

rugosité et limiter le phénomène 

de glissement, permet d’éviter le 

remplacement d’un revêtement. 

U ne  o pér a t i on  p i l o te  d u 

D é p a r t e m e n t  p o u r 

l ’ e x p é r i m e n t a t i o n  d e 

l’ensemencement de jachères 

mellifères fleuries a été réalisée sur 

les délaissés routiers de notre 

territoire (RD304 et RD305). Ce 

projet Européen appelé SAPOLL a 

pour but la sauvegarde des 

pollinisateurs sauvages de la zone 

transfrontalière France-Wallonie-

Vlaanderen. Les pollinisateurs sont 

principalement des abeil les 

sauvages, des syrphes et des 

papillons, essentiels au maintien 

d e  l ’ a g r i c u l t u r e  e t  d e s 

écosystèmes dans nos régions. 

La réalisation de ce chantier, 

comprenant les différentes phases 

de réalisation et d’entretien ainsi 

que la communication par 

panneaux d’information sur les 

deux sites, représente un montant 

de 6 500 €. 

L’objectif serait la généralisation 

de ces pratiques en faveur des 

pol l in i sateurs  sauvages sur 

l ’ e n s e m b l e  d u  t e r r i t o i r e 

départemental. 

 

 

128



 

 155 

 

MDADT DE LENS-HÉNIN 

 

 

PÔLE AMÉNAGEMENT  
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

Nombre de communes  50 

Dont éligibles au FARDA  9 

Nombre d’EPCI  2 

Montant de subventions versées   1 629 604 €  

Population  368 253 habitants  

Nombre de collèges  35 

Nombre de bâtiments départementaux 17 

Linéaire de routes départementales  323 km  

Nombre d’équipes d’exploitation   4 

Crédits de paiement dépensés en maîtrise d’ouvrage  Investissement Fonctionnement  

Routes départementales  2 521 438 €  543 216 € 

Collèges et bâtiments  3 218 349 €  1 235 138 €         

Autorisations de voirie délivrées   382  

Alignements délivrés   149  

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

I. DEVELOPPEMENT LOCAL   

Accompagnement des projets des 

communes en ingénierie (appui 

technique, administratif et financier) 

et démarches partenariales avec les 

2 EPCI, les instances supra territo-

riales comme l’agence d’urbanisme, 

EURALENS, le Pôle métropolitain de 

l’Artois, et la Région. 

 Accompagnement de différents 

projets sur le plan de l’ingénierie. 

La MDADT offre aux communes et 

aux EPCI une ingénierie pouvant 

prendre appui en fonction des 

sujets, sur l’ensemble de l’équipe 

territoriale, les directions métiers et 

sur la Plateforme Ingénierie pour 

répondre aux besoins exprimés : 

 Construction d’un restaurant 

scolaire et de classes d’écoles 

à Vimy. 

 Restaurant scolaire à Givenchy-

en-Gohelle. 

 Aire de camping-car sur Ablain-

Saint-Nazaire. 

 Projet intercommunal de créa-

tion d’espaces de loisirs et de 

pleine nature à Estevelles, 

Meurchin, Annay-sous-Lens, 

Harnes, Pont-à-Vendin. 

 Création d’une salle de sport à 

Bois-Bernard. 

 Création d’une salle de sport 

inscrite dans l’esprit de la TRI à 

Annay-sous-Lens. 

 Aire de covoiturage de 

100 places à Noyelles-Godault. 

 

 La MDADT a également partici-

pé aux différents échanges ins-

crits dans le cadre de schémas 

ou programmes spécifiques 

communautaires (habitat, lutte 

contre les inondations, dé-

marches de renouvellement 

urbain type NPNRU, ERBM, Plan 

piscines communautaires …). 

 

 

 

 

 La MDADT a également ac-

compagné les communes de 

Lens et Liévin, retenues au dis-

positif Cœur de Ville, pour iden-

tifier les projets pouvant être 

accompagnés par le Départe-

ment. Elle a également suivi le 

programme d’actions partena-

riales proposé par RTE (mesures 

compensatoires de la ligne RTE 

Avelin à Gavrelle) qui impacte 

les territoires de Lens-Hénin et 

de l’Arrageois. 

Elle contribue aux différentes 

instances techniques du Pôle 

Métropolitain de l’Artois, Mission 

Bassin Minier, l’Agence d’Urba-

nisme de l’Artois, Mission Autour 

du Louvre-Lens, Forum jeunesse, 

et participation aux réflexions 

autour du devenir du site de 

l’hôpital de Lens. 
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II. EURALENS 

Participation au Forum Énergie en 

mettant en lumière des actions 

phares mises en œuvre par le Dé-

partement sur le sujet, thématique 

prégnante en lien direct avec l’En-

gagement pour le Renouveau du 

Bassin Minier. 

 

III. INSTRUCTIONS-SUBVENTIONS  

 MSAP Sains-en-Gohelle : 

Dans le cadre du nouveau disposi-

tif de soutien aux équipements 

structurants dans les QPV, la CP du 

5 novembre 2018 a accordé une 

subvention de 7 225 € à la com-

mune de Sains-en-Gohelle, pour 

les dépenses liées aux travaux 

d’amélioration du bâtiment de la 

MSAP. 

 

 

 Farda – aménagement et équipe-

ment – AVC - abribus : 

7 dossiers ont été instruits et validés 

en CP en 2018 pour un montant 

total de 68 659 €. 

1 dossier acté en CP du 

12 novembre 2018 pour 15 000 € 

au titre de la programmation ex-

ceptionnelle 2018 d’aide à la voi-

rie communale inondations pour 

soutenir les communes sinistrées 

par les intempéries de mai et 

juin 2018. 

 Amendes de police : 

18 dossiers instruits – 5 actés en CP 

du 2 juillet 2018 pour un total de 

23 669 €. 

 

 

 

 Appels à projet du SDEN lancé en 

2018 : 

Dans le cadre du SDEN (Schéma 

Départemental des Espaces Natu-

rels) validé en juin 2018, le Dépar-

tement a souhaité promouvoir la 

biodiversité, par le biais de la mise 

en œuvre du Fonds d’Intervention 

pour les Enjeux Ecologiques Territo-

riaux, au bénéfice des communes 

et du Fonds d’Initiatives pour les 

Espaces Naturels et des associa-

tions. 

Ces fonds ont pour objectif d’ap-

porter un soutien aux communes 

sur des opérations d’aménage-

ments écologiques et paysagers 

ou des opérations de restauration 

des milieux naturels et de valoriser 

les projets d’animation et de sensi-

bilisation à la biodiversité portés 

par les associations. 

En 2018, trois communes (Lens, 

Loison-sous-Lens et Loos-en-

Gohelle) ont répondu à l’appel à 

projet FIEET pour un montant acté 

en CP du 3 décembre de 78 739 €. 

Pour le FIEN, 2 associations (PIGE 

de Evin-Malmaison et Leforest Envi-

ronnement) ont bénéficié d’un 

accompagnement à hauteur de 

500 € chacune. 

Sur le territoire de Lens-Hénin, les 

communes et les associations ont 

montré un grand intérêt pour ces 

appels à projets. Pour 2019, 9 dos-

siers sont d’ores et déjà à l’étude 

(6 FIEET et 3 FIEN). 

 Gestion différenciée des chemins 

de randonnée sur le territoire de 

Lens-Hénin : 

Le Département a souhaité con-

fier des prestations d’appui et 

d’accompagnement à l’emploi 

en ciblant des activités de gestion 

différenciée et d’entretien des 

chemins de randonnée de com-

pétence départementale. Sur le 

territoire de Lens-Hénin, ce sont les 

anciens cavaliers de mine au ni-

veau des communes d’Avion, Mé-

ricourt et Rouvroy qui sont concer-

nés par ces prestations. En 2018, le 

coût d’entretien s’élève à 19 430 €. 

 

 

 Mobilité vers les collèges : 

Dans le cadre de sa politique cy-

clable, le Département aide tech-

niquement et financièrement les 

communes qui souhaitent sécuriser 

les itinéraires cyclables vers les col-

lèges (étude financée par le Dé-

partement et subvention de 40 % 

du montant des travaux, plafon-

née à 40 000 €). 

En 2018, 3 collèges ont été retenus 

après passage en Commission 

Permanente du 2 juillet 2018 pour 

un montant total de 96 000 €. 

Les collèges concernés sont : 

 Jean-Jacques-ROUSSEAU à 

Avion. 

 Langevin-WALLON à Grenay. 

 Adulphe-DELEGORGUE à 

Courcelles-lès-Lens. 

Deux études ont été lancées en 

2018 sur les collèges Jean-VILAR à 

Angres et Blaise-PASCAL à Mazin-

garbe. 

 Contractualisation : 

Démarche relancée courant de-

puis 2018 qui a permis d’aller à la 

rencontre des EPCI et des com-

munes autour d’échanges basés 

sur des éléments de diagnostic 

territorial et qui a permis de poser 

des bases d’enjeux territoriaux 

communs, chacun au regard de 

nos compétences et de mettre en 

perspective les opérations envisa-

gées. 

 Animation territoriale : 

En lien avec les 2 directeurs MDS, 

la MDADT a assuré l'ingénierie et 

l'organisation nécessaire à la te-

nue des commissions territoriales 

au cours desquelles ont été pré-

sentés : 

 Le 31 mai 2018 : le Cadre 

d’Intervention Territorial (CIT) et 

les 12 priorités identifiées. 

 Le 14 novembre 2018 : les docu-

ments structurants préfigurant la 

nouvelle contractualisation (les 

grands enjeux du territoire - Les 

12 priorités retenues dans le CIT - 

Les portés à connaissances et 

leurs thématiques associées). 

 Le 27 novembre 2018 : le pro-

cessus global de contractualisa-

tion et notamment Le cadrage 

global, les grands enjeux du 

territoire de Lens/Hénin, les terri-

toires de contractualisation, le 

Fond d’Innovation Territorial, les 

Assises Territoriales, les portés à 

connaissance, les priorités défi-

nies par le Département. 
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 Contractualisation : CTDD CALL 

et CAHC : solde des dernières 

opérations : 

 Sur la CAHC, 3 opérations en 

cours du CTDD G3 restent à sol-

der pour un montant total 

de 342 190,74 €. 

 

 Renaturation du Filet Morand 

pour un montant de 720 000 €. 

En 2018 versement d’un 

acompte à hauteur de 60 % de 

travaux réalisés soit 349 846 €. 

Changement du montant des 

marchés, la subvention a donc 

été recalculée à 583 077 €. Les 

travaux sont en cours de finali-

sation, en décembre 2018 le 

« Filet Morand » a été décon-

necté du réseau d’assainisse-

ment. 

 

 Réhabilitation de la cité Bruno 

de Dourges - CP du 5 janvier 

2015 – subvention de 1 000 000 € 

au titre des crédits GIRZOM. 

3 acomptes pour un montant 

total de 934 980 € ont été versés 

- Le solde de 65 019 €, corres-

pondant à la phase entretien 

des aménagements paysagers 

d’une période de 2 ans, fait 

l’objet d’une demande de pro-

longation de délais et sera versé 

sur l’exercice 2019. 

 Réalisation des boucles 25, 13 et 

14 dans le cadre de la Trame 

Verte et Bleue - CP du 

5 décembre 2016 - subvention 

de 300 000 €. La CAHC a infor-

mé le Département que seuls 

les travaux d’aménagement de 

la boucle 25 seront réalisés, mo-

difiant ainsi le montant total des 

travaux subventionnables à 

1 458 008 €, soit une subvention 

de 145 800 €. En 2018, verse-

ment d’un acompte de 

102 060 €. Les travaux des 

boucles 13 et 14 sont reportés à 

une date ultérieure. 

 

 

 

 

 Sur la CALL, 1 opération reste à 

solder pour un montant total 

de 300 000 €. Aménagement de 

la Halle des éco-matériaux sur 

le 11/19 - CP du 5/12/2016 – 

subvention de 300 000 €. Livrai-

son des travaux attendus pour 

novembre 2019. 

 

IV. GRANDS PROJETS PHARES 

 Accessibilité du nouvel hôpital de 

Lens (objectif 2020) : 

Dans le cadre de ce projet, le Dé-

partement a été sollicité pour ap-

porter son concours pour faciliter 

les accès à ce nouvel établisse-

ment, depuis le réseau routier dé-

partemental, en occurrence la 

RD947. En 2018, un premier gira-

toire a été réalisé et mis en service 

en septembre 2018. 

 

En 2019, le Département réalisera 

l’aménagement du carrefour nord 

du même échangeur pour le trans-

former également en giratoire. 

Accessibilité du nouvel hôpital de Lens 
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

Nombre de communes  267 

Dont éligibles au FARDA  261 

Nombre d’EPCI  4 

Montant de subventions versées   2 639 830 € 

Population  151 037 habitants  

Nombre de collèges  14 

Nombre de bâtiments départementaux 36 

Linéaire de routes départementales  1 835 km  

Nombre d’équipes d’exploitation   20 

Crédits de paiement dépensés en maîtrise d’ouvrage  Investissement Fonctionnement  

Routes départementales  7 008 406 €     1 570 000 €  

Collèges et bâtiments  1 630 000 €          358 900 €  

Autorisations de voirie délivrées   626 

Demandes de subvention 345 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

I. VOIRIE  

Le territoire du Montreuillois-Ternois, 

essentiellement rural, permet de réa-

liser certains travaux d’entretien rou-

tier en régie. Ceci apporte une plus-

value en matière de mutualisation et 

optimisation des moyens, valorisa-

tion des compétences, et de pré-

sence territoriale surtout sur un ré-

seau de 3ème catégorie couvrant 

66 % (1 200 km) du réseau sectoriel 

MDADT et 19 % du réseau Départe-

ment. 

Ainsi, il a été mis en œuvre en régie 

près de 3 060 tonnes d’enrobés à 

chaud par les agents des Centres 

d’Entretien Routier (technique dite 

du Traîneau). Parallèlement, près de 

42 600 tonnes d’enrobés ont été 

mises en œuvre en 2018 par des en-

treprises pour des traitements pré-

ventif ou curatif, des chaussées dé-

partementales. 

Les intempéries successives des nuits 

du 24,29 et 31 mai 2018 ont occa-

sionné et des dégâts des dysfonc-

tionnements du réseau routier et de 

ses dépendances (fossés, bassins) sur 

certaines communes de l’Ex-Ternois. 

Ces évènements climatiques ont 

mobilisé des moyens humains et ma-

tériels en régie ou externalisé. En en-

tretien courant (crédits de fonction-

nement) 55 140 € ont été alloués aux 

conséquences de ces intempéries, 

236 000 € en crédits d’investissement 

pour la maintenance (réparation 

des dégâts). 

 

II. IMMOBILIER  

En 2018, la MDADT a traité plus de 

700 interventions de maintenance 

concernant le patrimoine immobilier. 

Parmi les opérations majeures 

d’investissement, on peut souligner 

les opérations suivantes : 

 Collège Hesdin : mise en place 

d’une ventilation dans les salles 

de classe du 1er étage : 220 000 €. 

 Collège d’Hucqueliers : création 

d’un terrain multisports : 367 000 €. 

 Collège d’Hucqueliers : remplace-

ment complet de l’installation de 

sécurité incendie et mise en place 

de portes de recoupement dans 

l’externat : 299 000 €. 

 Collège d’Heuchin : réfection des 

carrelages des locaux cuisine de 

la demi-pension : 50 000 €. 

 Collège de Saint-Pol-sur-Ternoise : 

réfection de l’étanchéité de la 

terrasse demi-pension : 40 000 €. 

Rentrée 2018 au collège PRÉVERT d’Heuchin 
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III. ENVIRONNEMENT  

En matière de Défense Extérieure 

contre l’Incendie, la MDADT a instruit 

25 dossiers en 2018. 

Parallèlement, il s’est agi d’assurer la 

promotion de deux nouveaux dispo-

sitifs adossés au Schéma Départe-

mental des Espaces Naturels : Le 

Fonds d’Intervention pour les Enjeux 

Écologiques Territoriaux et le Fonds 

d’Intervention pour les Espaces Na-

turels. 

Dans ce cadre, 5 dossiers ont été 

instruits en 2018. 

 

IV. FARDA  

Dans le cadre des nouvelles modali-

tés de mise en œuvre du FARDA, un 

important travail prospectif a été 

entrepris auprès des communes : il 

s’agissait de faire un point global 

par communes pour identifier les 

projets envisagés d’ici la fin du man-

dat municipal. Le but était de mobi-

liser l’ingénierie du Département le 

plus en amont possible. 

 

Cette démarche a permis de sensi-

biliser les élus à la plateforme d’ingé-

nierie, aux dispositifs de subvention 

gérés par le Pôle Aménagement et 

Développement Territorial et aux 

c r i t è r e s  d e  s u b v e n t i o n 

(développement durable). 

 

Plusieurs projets ont été retravaillés 

en profondeur, suite aux préconisa-

tions et conseils donnés par les ser-

vices de la MDADT, aboutissant à 

des projets vertueux au plan envi-

ronnemental : 

 La réhabilitation d’un ancien bâti-

ment en trois salles d’activités à 

Beaurainville. 

 L’isolation de bâtiments commu-

naux à Anvin. 

 La modernisation du Centre Histo-

rique Médiéval d’Azincourt. 

 La requalification urbaine de la 

Rue du Maréchal-LECLERC à 

Fruges. 

 La réhabilitation de la salle com-

munale à Bours. 

 L’aménagement de l’ancien pres-

bytère de Parenty. 

 

Par ailleurs, un travail de fond a été 

conforté de manière à valoriser la 

clause d’insertion sociale dans les 

marchés publics relatifs aux de-

mandes de subventions déposées 

dans le cadre du FARDA. Ainsi, ce 

sont quelque 2 604 heures d’insertion 

qui ont pu être intégrées dans les 

différents projets financés en 2018. 

 

Au total, en matière de subvention, 

la MDADT du Montreuillois-Ternois a 

instruit 345 demandes de subvention 

durant l’année 2018. 

 

Enfin, 2018 a également été l’occa-

sion d’engager un important travail 

partenarial avec les collègues du 

Pôle des Solidarités et du Pôle des 

Réussites Citoyennes : La nouvelle 

démarche de contractualisation. 

Ainsi, un important travail d’élabora-

tion de portés-à-connaissance a été 

réalisé durant le dernier semestre 

2018. Les partenaires ont également 

été rencontrés et sensibilisés à cette 

démarche durant cette période. 
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 DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE 

 DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
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I. SUIVI DOSSIERS RH : 

64 INTERVENTIONS 

 Rencontres DRH/Dir. Appui : 

i n fo rmat i on  régu l i è re  su r 

l'évolution du cadre de gestion 

des RH. 

 R é u n i o n s  a c t u a l i s a t i o n 

recrutements. 

 Préparation CT et CAP. 

 P o i n t s  s p é c i f i q u e s  ( s u i v i 

enveloppe remplacements et 

renforts occasionnels, suivi 

si tuation des contractuels , 

formations, service civique). 

 G P E C  M é d i a t h è q u e 

départementale et Archives 

départementales. 

 Projet de fusion Direction de 

l'Événementiel et Direction du 

Château d'Hardelot - C.C.E.C. 

 

 

II. SUIVI DOSSIERS FINANCES : 

35 INTERVENTIONS 

 Élaboration BP 2019 : réunion 

ajustements + conférence 

b u d g é t a i r e  +  c o m i t é 

préparatoire. 

 Élaboration BS et DM. 

 Élaboration rapport 3ème 

Commission à chaque étape 

budgétaire. 

 Prospective financière et suivi 

exécution budgétaire. 

 S i m p l i f i c a t i o n  m a q u e t t e 

budgétaire (en 2019, notamment, 

pour la Direction des Affaires 

culturelles). 

 Recensement et actualisation des 

besoins en régies d'avances et de 

recettes du PRC. 

 Projet de transfert de la billetterie 

de la Direction de l'Évènementiel 

vers la Direction du Château 

d'Hardelot  (CCEC). 

III. SUIVI DOSSIERS COMMANDE 

PUBLIQUE :  

21 interventions : 

 Préparation de l'exposition «  Nan 

Goldin  » au Château d'Hardelot. 

 Dématérialisation des marchés 

publics. 

 Marché de suppléance dans les 

collèges. 

IV. GROUPES PROJET  

intégration dans une quinzaine de 

groupes  de  t ra va i l ,  dont , 

notamment : Gestion des risques, 

Comité de pilotage Plan climat air 

é n e r g i e ,  O b s e r v a t o i r e 

Départemental, Règlement général 

de la protection des données, 

Contribution au SRADDET, Mise en 

œuvre du projet de déploiement du 

télétravail, Mise en place de 

l'Intranet II, Suivi de la démarche 

d'optimisation - feuille de route du 

PRC, Point DRH /Dir Appui des Pôles . 

La Direction d’appui et de pilotage 

administratif et financier a été créée 

le 1er décembre 2012, après un pas-

sage en Comité technique des 

29 novembre 2010 et 12 avril 2012. 

Le Directeur d'appui, responsable 

de cette structure non opération-

nelle, est chargé par le Directeur du 

Pôle Réussites Citoyennes de mis-

sions de coordination, de conseil et 

de suivi de démarches transversales. 

Dans ce cadre, il veille, notamment, 

à conforter la fiabilisation des pro-

cessus administratifs et au dévelop-

pement d'un outillage partagé avec 

les Directions du Pôle. 

A cet effet, il : 

 Garantit le respect des procé-

dures réglementaires et institution-

nelles, ainsi que les délais affé-

rents. 

 Définit et contrôle tous processus 

internes permettant d'assurer cet 

objectif. 

 Met en œuvre tous outils de suivi 

et de contrôle de l'activité de 

toute nature à la demande du 

Directeur Général Adjoint (DGA). 

 Assure l'actualisation d'un tableau 

de bord général mis à disposition 

du DGA. et/ou des Directions 

opérationnelles du Pôle. 

 Élabore des prévisions dans les 

domaines d'activité de la Direc-

tion. 

Il participe aux réunions de la 3ème 

Commission « Éducation, Culture, 

Sport et Citoyenneté », pour les-

quelles il a assuré l'intérim des fonc-

tions de secrétariat en fin d'année 

2018, et du Comité de direction du 

Pôle. Il assure de plus la validation 

des projets de rapports à présenter 

devant la 3ème Commission, ainsi 

que le suivi de la notification des 

décisions de la C.P. 

Le Directeur d'appui peut utiliser les 

ressources internes (chefs de service 

administratifs et financiers des Direc-

tions opérationnelles du PRC) ou 

externes (unités déconcentrées des 

Directions supports du Pôle) au sein 

des services. 

Il est amené, de plus en plus, ainsi 

que les Directeurs d'appui des autres 

Pôles, à participer à des groupes 

projets transversaux, sur des théma-

tiques diversifiées, en représentation 

du Pôle Réussites Citoyennes. 

 

 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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 Secrétariat de la 3ème Commission 

(y compris les réunions de prépara-

tion). 

 Préparation et animation séminaire 

encadrement PRC novembre 2018. 

 Mise en place d'un processus de 

notification des décisions de sub-

vention aux bénéficiaires. 

 Intervention en 1ère Commission 

concernant l'état d'avancement 

du développement du Parc dé-

partemental d'Olhain (+ visite du 

site). 

V. DOSSIERS PONCTUELS  

 Suivi financier projet investisse-

ment Olhain (ajustement enve-

loppe AP) intégrant la participa-

tion dans les réunions du Comité 

de suivi technique interne. 

 Actualisation et suivi affectation 

matériels aux agents du PRC 

(véhicules et mobiles). 

 Rapport d'activité 2017. 

 Suivi des arrêtés de délégation de 

signature concernant les agents 

du Pôle. 

 Rapport développement durable 

2017. 

 

 

 

 Intégration réseau correspon-

dants juridiques. 

 Etude transformation de la Direc-

tion du Château d'Hardelot - 

CCEC en établissement public. 

 Point financier et juridique sur le 

mécénat. 

 Participation au séminaire Direc-

tion Ressources Humaines / Direc-

tion de l’Éducation et des Col-

lèges. 

 Entretien fonctionnel SDSI / Direc-

tions. 

 Accompagnement à la dé-

marche de contractualisation. 

 Lancement réflexion sur le déve-

loppement de La Coupole d'Hel-

faut (étude scénographie dans 

un premier temps). 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

Le château d’Hardelot 

La Coupole d’Helfaut 
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Le Président a confié à Caroline 

Matrat, Conseillère départementale, 

la mission « Un Département citoyen 

engagé pour faire vivre les valeurs 

de la République », dont l’objectif 

est de réincarner les valeurs de la 

République dans les politiques pu-

bliques et les dispositifs du 

Département. 

Dans ce cadre, ont été organisés : 

 Un échange direct avec des 

jeunes du Calaisis sur leur percep-

tion des valeurs de la République, 

monté en partenariat avec l’an-

tenne d’Unis cité de Calais et le 

Service de prévention spécialisé 

la Spirale ; deux rencontres 

s u c c e s s i v e s  a v e c  u n e 

quarantaine de jeunes ont eu lieu 

le 12 janvier 2018. 

 En mars, une formation en intra 

de deux jours, en partenariat 

avec la DRH et le CNFPT, dont 

l’objectif était de faire connaître 

des valeurs de la République et, 

en particulier, le principe de 

laïcité, son champ et ses règles 

d’application dans le quotidien 

professionnel des agents ; 

17 agents particulièrement 

sensibilisés à ces questions ont 

suivi cette formation. 

 Une collaboration avec la 

Direction des projets Transversaux 

du Pôle des Solidarités, la 

Direction des Affaires Juridiques 

et la Direction des Ressources 

Humaines, a permis de concevoir 

une fiche de mission préparant la 

mise en place d’un réseau de 

Relais Valeurs de la République 

a u  s e i n  d e s  s e r v i c e s 

départementaux ; sur la base du 

volontariat, des agents seront 

formés pour promouvoir le 

développement d’une culture 

interne des valeurs républicaines 

et travailler collectivement à les 

ancrer dans les pratiques 

professionnelles ; ce dispositif 

contribuerait de manière active à 

la prévention contre les risques de 

discrimination, harcèlement et à 

la protection des droits des 

salariés dans la collectivité ; sa 

mise en œuvre est liée à la 

désignation au sein de la 

col lect i v i té  d’un référent 

déontologue prévue en 2019. 

 Le 13 mars 2018, un Midi DIID, co-

o r g a n i s é  à  l ’ H ô t e l  d u 

Département, avec la Direction 

de l’Information et de l’Ingénierie 

Documentaire, a réuni une 

centaine de personnes pour une 

rencontre/débat avec Jean-Paul 

Delahaye, Inspecteur général de 

l'éducation nationale honoraire, 

Président du Comité National 

d'Action Laïque. 

 Le travail entrepris fin 2017, avec 

la Direction de l'Éducation et des 

Collèges et CANOPE (réseau de 

création et d’accompagnement 

pédagogique de l’Éducation 

Nationale) a débouché sur un 

partenariat avec l’Inspection 

Ac adémi que e t  p lu s ieur s 

associations ou fédérations 

d’éducation populaire (Léo 

Lagrange, la Ligue 62…) et les 

collèges du département ; 

20 collèges se sont engagés dans 

le nouveau Défi Laïcité qui leur a 

été proposé ; les collèges, 

travaillant en binôme, se lancent 

le défi de traiter une question se 

rapportant à la laïcité, sur le 

mode soit de l’explication, de 

l’illustration ou de la fête ; la 

restitution des travaux est prévue 

au printemps 2019. 

 Les bases d’une étude à venir sur 

la gestion des espaces verts dans 

les collèges ont été posées en 

2018, afin d’esquisser les scénarii 

de gestion pouvant concilier des 

choix liés à un contexte financier 

contraint et une évolution 

s o u h a i t é e  v e r s  p l u s  d e 

biodiversité ; cette étude 

s’attachera à : 

 Mieux connaître l’ex istant 

(surfaces, tâches, moyens 

humains, solutions mises en 

œuvre, partenariats en cours). 

 Normer les situations et réponses 

types  suscept ib les d’êt re 

apportées, afin d’optimiser les 

dépenses et les moyens humains. 

 Élaborer des scénarii pour 

l ’ a v e n i r  :  m u t u a l i s a t i o n , 

e x t e r n a l i s a t i o n ,  n o uve l l e s 

préconisations et nouveaux 

modèles de gestion des espaces 

verts. 

 É t a b l i r  u n  p l a n 

d’accompagnement pour faire 

évoluer les pratiques, proposant 

de nouvelles approches comme 

la gestion différenciée pour un 

e n t r e t i e n  a s s u r a n t  l e 

d é v e l o p p e m e n t  d e  l a 

biodiversité, la protection des 

ressources naturelles, l’accueil/la 

satisfaction des usagers. 

 L’inventaire des tâches liées à 

l’entretien des espaces vert dans 

les collèges a été rédigé. 

La Direction de Projets est chargée : 

 De représenter le Pôle dans la 

démarche engagée par le Dé-

partement pour faire vivre les va-

leurs de la République. 

 D’assurer une veille technique et 

juridique pour éclairer le cadre 

réglementaire, repérer les initia-

tives locales et valoriser les por-

teurs de projets œuvrant sur ces 

thématiques. 

 De formaliser le cadre général 

d’intervention du Pôle en faveur 

des valeurs de la République, en 

particulier la définition et la mise 

en œuvre des « Saisons Ci-

toyennes ». 

 De porter la réflexion sur les ques-

tions de prévention et de lutte 

contre l’illettrisme autour du projet  

« Lire, écrire, parler en Pas-de-

Calais ». 

 

 De favoriser les partenariats avec 

le Pôle Solidarités et le Pôle Amé-

nagement et Développement 

Territorial, en particulier le suivi de 

la contractualisation et des pro-

jets communs. 

 D’assister le Directeur de Pôle sur 

tout projet transversal. 

 

 

 

MISSIONS : 

 
 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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 125 collèges publics (EPLE) et 

61 522  collégiens. 

 33 collèges privés et 14 355 collé-

giens. 

Pour mettre en œuvre ses missions, 

la Direction de l’Éducation et des 

Collèges s'appuie sur 1 186 agents, 

dont 1 131 Adjoints Techniques Terri-

toriaux des Etablissements d'Ensei-

gnement (ATTEE), affectés dans les 

collèges, et 10 brigadistes cuisiniers. 

Elle y associe des contrats aidés 

dans le cadre d'une politique 

d'insertion. 

En 2018, Le budget réalisé de la Di-

rection s’est élevé à 28 908 087 €, 

dont 1 640 000 € alloués aux poli-

tiques éducatives volontaristes, qui 

concourent à la formation du ci-

toyen et à l’épanouissement sco-

laire des collégiens. 

La Direction de l’Education et des 

Collèges (DEC) dote équitablement 

les 158 collèges du Pas-de-Calais 

des moyens nécessaires à leur bon 

fonctionnement. 

 

I. POUR LES 125 COLLÈGES PUBLICS 

(EPLE)  

Les moyens dédiés concernent : 

 La dotation globale de fonction-

nement (DGF) et les dotations 

complémentaires. 

 Les personnels ATTEE, les sup-

pléances par des associations 

intermédiaires, les contrats 

uniques d’insertion. 

 Une équipe de 10 brigadistes cui-

siniers pour le remplacement de 

personnels de restauration en ar-

rêt maladie. 

 Les utilisations de locaux extérieurs 

(exemple salles de sport). 

 Les utilisations de demi-pensions 

par les communes. 

 Les dotations en équipements de 

restauration ne nécessitant pas 

de travaux associés. 

 Les aides à la restauration pour les 

élèves boursiers. 

 Les projets éducatifs. 

 Les équipements numériques. 

 

II. POUR LES 33 COLLÈGES PRIVÉS  

 Les moyens dédiés sont encadrés 

par une convention de trois ans, 

définissant les dotations attribuées 

aux collèges privés à partir des 

dépenses réalisées pour les col-

lèges publics : 

 le forfait d'externat versé aux 

établissements d’enseigne-

ment privés sous contrat 

d’association avec l'État pour 

2018 s'élève au total à 

9 106 488 €. 

 le financement de chacune 

de ces deux contributions in-

tègre une compensation de 

l’État de 2 951 761 € au titre de 

la « part personnel » et de 

2 351 975 € pour la « part ma-

tériel », soit un montant global 

pour l’exercice 2018 de 

5 303 736 €. 

 La participation du Département 

du Pas-de-Calais s'est élevée 

donc pour l’exercice 2018 à 

3 802 752 €. 

 

 

 

 

 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

I. LE PARTENARIAT BUDGÉTAIRE 

La délibération du Conseil départe-

mental du 25 septembre 2017 définit 

les grandes orientations du partena-

riat budgétaire et la trajectoire bud-

gétaire, ainsi que le plan d’optimisa-

tion programmé sur la période 

2018 / 2020. Ce rapport cadre fixe 

les modalités d’attribution des princi-

pales dotations de fonctionnement 

des collèges, les indicateurs de 

marge financière et de capacité 

d’autofinancement de certaines 

dotations complémentaires. 

L'accompagnement, les contrôles 

opérés et les correctifs apportés, sur 

la base des règlements conjoints, 

ont conduit à sécuriser la situation 

financière de l'ensemble des col-

lèges. 

Les dotations versées aux collèges : 

 La gestion financière (calcul des 

dotations 2019) : la dotation prin-

cipale, composée de trois postes, 

est la plus importante pour un 

montant global de 8 333 402 €. 

 La dotation EPS s'est élevée à 

290 171 €. La fraction qui corres-

pondait à la participation du 

Conseil départemental aux frais 

d’utilisation d’une salle de sport 

extérieure au collège n’est plus 

versée aux collèges. Le Départe-

ment a conclu directement, en 

2018, 84  conventions financières 

avec les personnes publiques pro-

priétaires de 188 équipements 

pour un montant de 720 000 €. La 

mise en œuvre de ce nouveau 

dispositif a profondément mobili-

Conformément au Code de l’Education, le Département doit assurer les compétences obligatoires en matière de 

fonctionnement et d’équipement des collèges publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat 

d’association avec l’Etat, ainsi que la gestion des personnels ATTEE. 
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priétaires de 188 équipements 

pour un montant de 720 000 €. La 

mise en œuvre de ce nouveau 

dispositif a profondément mobili-

sé les personnels en charge de 

ces dossiers. 

 La dotation globale de fonction-

nement des collèges intègre éga-

lement des dotations plus spéci-

fiques : la dotation socioculturelle 

(27 € par élève) : 1 665 468 €. La 

dotation entretien a été revalori-

sée pour passer à 1,75 € par m² 

chauffé pour un montant de 

1 356 816 €. La dotation TICE 

s’élève à 154 210 €. 

 La dé l ibérat ion de  sep-

tembre 2017 a introduit deux nou-

velles dotations : une dotation de 

solidarité pour un montant de 

82 982 €. Une dotation de péré-

quation s’élevant à 949 448 € et 

venant en déduction de la DGF 

calculée. 

 Les dotations complémentaires 

subsistent et sont attribuées pour 

abonder un chapitre déficitaire, 

pour l’acquisition de certains ma-

tériels et pour le paiement des 

taxes relatives à l’enlèvement des 

déchets ménagers et des vérifi-

cations techniques obligatoires. 

Montant 2018 : plus de 1 700 000 € 

(environ 18 % de la DGF notifiée). 

Elles représentent 1 093 de-

mandes. 

Ajustement COFAREPI : 

Transformation en une contribution 

aux charges fonctionnelles, délibé-

rée en Commission permanente du 

3 décembre 2018 ; cette simplifica-

tion des démarches financières 

entre les collèges, dotés de demi-

pension, et le Département, contri-

bue à consolider l’autonomie de 

gestion budgétaire des EPLE, en 

optimisant 3 277 912 €, déduit de la 

DGF calculée. 

Instruction des demandes d'équipe-

ments mobiliers depuis le 1er janvier 

2017. 

La première délibération est interve-

nue en décembre 2017 et, depuis, 

une enveloppe de plus de 500 000 € 

est consacrée annuellement au re-

nouvellement du mobilier scolaire, 

administratif et de restauration. De-

puis cette date, 1 944 391 € ont été 

alloués aux EPLE. Ces demandes ne 

font plus l’objet de versement d’une 

dotation, les mobiliers étant com-

mandés directement par le service 

après devis établi par les collèges. 

L’importante activité financière et 

budgétaire ne doit pas masquer le 

travail plus administratif : 

 595 logements de fonction en 

gestion. 

 70 conventions de restaura-

tions examinées et signées. 

 78 dossiers de sinistres. 

 84 conventions d’équipe-

ments sportifs externes por-

tants sur la mise à disposition 

de 188 équipements sportifs 

par les communes ou inter-

communalités. 

 30 conventions d’utilisation 

des locaux scolaires. 

 

II. LE PARTENARIAT MANAGÉRIAL 

AVEC LES COLLÈGES PUBLICS 

En 2018, le service des Prestations et 

des Moyens Affectés a renforcé le 

partenariat avec les équipes de 

Direction, notamment dans l’ac-

compagnement de proximité des 

équipes ATTEE. 

 L’accompagnement des équipes 

fonctionnelles, un enjeu fort : 

La Direction a créé la fonction de 

chargé de mission intervention et 

accompagnement auprès des 

équipes ATTEE. Dans la continuité 

du diagnostic climat social dans 

les collèges, il assure une mission 

de conseil et d’accompagne-

ment des collectifs (9 sensibilisa-

tions Risques Psycho-Sociaux et 

12 accompagnements, 5 ana-

lyses de la demande), et capita-

lise les leviers de motivation au 

travail pour la mise en œuvre des 

politiques en matière de gestion 

des personnels ATTEE. 

 Redéfinir le partenariat entre la 

Direction et les Collèges : 

Un travail collaboratif entre auto-

rité fonctionnelle et hiérarchique  

a été engagé sur les change-

ments organisationnels et sur l’ac-

compagnement au changement 

des équipes ATTEE dès jan-

vier 2018.  

Pour ce faire, 11 réunions de dis-

tricts ont permis de recueillir les 

besoins et attentes des équipes 

de direction sur l’accompagne-

ment de la Direction de l'Éduca-

tion et des Collèges à la conduite 

de ces changements. Un groupe 

de travail s’est constitué en juil-

let 2018 (40 cadres de l’Éducation 

Nationale) et a permis de conve-

nir d’actions opérationnelles sur 

les enjeux identifiés dans le cadre 

de groupes de travail. 

Par ailleurs, certaines actions ont été 

déclinées dans le cadre du sémi-

naire entre la Direction de l'Éduca-

tion et des Collèges et la Direction 

des Ressources Humaines réalisé le 

21 septembre 2018. De l’ensemble 

de ces travaux ont permis de re-

cueillir près de 70 actions. Un comité 

de pilotage et un comité technique 

permettent de mettre en œuvre ce 

plan d’action autour de 6 théma-

tiques telles que la communication 

et proximité auprès des personnels 

ATTEE, la pénibilité l’usure profession-

nelle (restrictions médicales, reclas-

sement, absentéisme), le dévelop-

pement de la polyvalence. 

L’action du service s’est portée sur 

l’optimisation de la masse salariale 

et la nécessité de maintenir la quali-

té du service rendu aux collégiens. 

Pour l’ensemble des personnels 

ATTEE, une attention particulière a 

été portée à leurs conditions de tra-

vail. Le service a proposé à la Direc-

tion des Ressources Humaines la 

rédaction d’un marché pour avan-

cer sur la question des restrictions 

médicales et l’organisation des ser-

vices. Il devrait être exécutoire cou-

rant 2019 et s’orienterait sur 

10 premiers collèges. 

 

Réunion « Ré enchanter la restauration scolaire » 
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De plus, une nouvelle méthodologie 

avec le service prévention 

d ’ a c c o m p a g n e m e n t 

organisationnel des restrictions 

médicales dans une restauration a 

été mise en œuvre permettant une 

meilleure coordination des services 

sur cette question. 

 L’approche métier : 

Les modalités de l’animation 

métier ont été redéfinies pour une 

mise en œuvre pour l’année 

scolaire 2018-2019. Dans cette 

approche métier, la Direction a 

souhaité porter un regard attentif 

sur le métier d’entretien et le 

valoriser. Il s’agit de permettre aux 

550 personnels d’assurer, dans les 

meilleures conditions possibles, 

leur mission d’entretien général 

des bâtiments et leur rôle éducatif 

quotidien dans les collèges. Un 

travail d’écriture et de synthèse 

des méthodes et bonnes 

pratiques sur le métier de 

l’entretien des locaux a été 

réalisé. Ainsi, la démarche 

collaborative permettra d’aboutir, 

au printemps 2019, à la parution 

d’un référentiel dans le domaine 

de l’Entretien. 

 

L ’année a également été 

consacrée à : 

 La question des Parcours Emplois 

Compétences sur la mise en 

œuvre des nouvelles orientations 

des dispositifs insertion. 

 La sécurisation juridique et 

financière des dispositifs ; mise en 

place d’une convention de 

mandat avec l’Agence de 

services et de paiement (ASP), 

actualisation du règlement 

départemental des aides aux 

collégiens adopté. 

 La restauration scolaire  : 

ouverture de deux demi-pensions 

et d’une cuisine centrale, 

déploiement du logiciel EASILYS, 

mise en place de la procédure 

d’intégration des nouveaux chefs 

de cuisine, suivi de la formation " 

plaisir à la cantine ", lien 

technique sur les questions de 

développement durable. 

En matière de restauration scolaire, 

une politique ambitieuse a été 

i m p u l s é e  e n  m a t i è r e 

d’approvisionnement local, de 

réduction des déchets et de 

renforcement du rôle fondamental 

du déjeuner dans l’épanouissement 

et la réussite des collégiens (Forums 

alimentation durable sur les 

territoires, rencontres avec les 

producteurs, élaboration de menus 

communs pour accroître les 

commandes, formation des 

personnels, déploiement d’outils 

pour mieux intégrer les achats 

locaux…). 

Par ailleurs, mise en œuvre du 

dispositif de formation régional " 

Plaisir à la Cantine " sur 9 collèges 

du territoire de Lens-Hénin, et 10 

collèges de l’Arrageois. 

L’acquisition d’un progiciel de 

gestion des achats dans les collèges 

permettra à l’issue de son 

déploiement d’analyser l’évolution 

des achats alimentaires et de 

disposer d’une base de données 

centralisée des producteurs et de 

réduire les déchets. 

 

Enfin, le partenariat avec le 

L a b o r a t o i r e  Dé p a r t e me n t a l 

d’Analyses (LDA) améliore la 

restauration scolaire et répond aux 

exigences de santé publique. 

Depuis 2016, un diagnostic qualité 

est réalisé chaque année au sein 

des demi-pensions, permettant à 

chaque établissement de disposer 

d’une analyse de la restauration 

(dynami sme, invest i s sement , 

actions) et d’identifier des leviers et 

axes d’amélioration. 

 

III. LE PARTENARIAT ÉDUCATIF ET 

NUMÉRIQUE 

L e  p a r t e n a r i a t  é d u c a t i f 

départemental, qui s’inscrit en 

complémentarité des programmes, 

par des approches pédagogiques 

transversales et un renforcement 

des espaces de coopération entre 

les différents acteurs, repose sur trois 

grands principes : 

 Équité : des actions éducatives 

ouvertes à tous. 

 Proximité : des actions éducatives 

élaborées en phase avec les 

ressources du territoire. 

 Lisibilité : des actions éducatives 

inscrites dans le parcours 

personnel des jeunes. 

Organisée en quatre volets, cette 

démarche partenariale met 

l’accent sur : 

 L ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e s 

collégiens dans des activités liées 

à leur scolarité et de favoriser une 

ouverture la plus large possible, 

e n  ma t i è r e  d ’ é d u c a t i o n 

culturelle, à la citoyenneté, de 

d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e , 

d’orientation ; budget de 

600 000 €, près de 900 projets, 

14 000 collégiens traversent la 

Manche, orientation et métiers 

(14 forums sur 7 territoires, 

17 000 collégiens concernés, 

budget 50 000 €, journée 

d ' i n t é g r a t i o n  d e s  6 è m e 

(15 500 collégiens, budget 

310 000 €), distribution d'une 

calculatrice en 6ème. 

 Le parcours d’excellence en lien 

avec des partenaires reconnus 

pour leur expertise et la qualité 

d e  l e u r  i n t e r v e n t i o n  : 

développement durable avec 

EDEN 62 (50 clubs ou ateliers, près 

de 1 000  collégiens concernés), 

programme de démocratisation 

avec Sciences Po Lille, Jeune 

Reporter en Europe avec l’Ecole 

Supérieure de journalisme de Lille, 

Classe mémoire départementale 

avec La Coupole d’Helfaut. 

 L’attention toute particulière 

portée sur le « Bien vivre 

ensemble au collège » et le rejet 

de toutes les formes d’exclusion : 

Ateliers Démocratie & Courage 

mené en partenariat avec la 

Fondation Léo Lagrange, Cinéma 

et citoyenneté avec Unis-Cités. 

 La politique ambitieuse dans le 

domaine du numérique : 

3 300 VPI, 1 classe pupitre pour 

2 5 0  é l è v e s ,  u n e  v a l i s e 

baladodiffusion pour 150 élèves, 

une valise de 16 tablettes pour 

250 élèves, renouvellement de 

40 classes pupitres (950 000 €), 

a c h a t  d e  n o u v e a u x 

vidéoprojecteurs (30 000 €), 

dotation composée de 6 postes 

de travail et d’un serveur 

administratif (226 800 € pour 

30 collèges en 2018), appel à 

projets (200 000 €) visant à 

accompagner les collèges dans 

le développement des usages du 

numérique, raccordement des 

collèges au très haut débit 

(1 100 000 €), environnement 

numérique de travail (ENT) point 

d’accès unique à l’ensemble des 

outils numériques pour chaque 

acteur de la communauté 

éducative (230 000 €)  : 

125 collèges équipés, 10 millions 

de visites et 44 millions de pages 

vues. 
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I. LE BUDGET  

Fonctionnement : 5 251 876,55 €. 

Investissement : 5 452 393,60 €. 

 

II. LES STRUCTURES SOUTENUES AU 

TITRE DES DISPOSITIFS  

57 comités départementaux. 

149 manifestations sportives soute-

nues. 

58 appel à projet « Ouvrez votre 

club ». 

74 clubs de Haut Niveau. 

19 sportifs membres de l’Équipe 

Olympique et Paralympique du Pas-

de-Calais. 

47 équipements sportifs financés par 

le Département. 

Le partenariat entre le Département 

et le Parc d’Olhain induit un effort 

d’investissement pluriannuel initiale-

ment de 19,40 M€. La réalisation des 

projets de requalification de la rési-

dence d’accueil et de séjour et de 

belvédère a nécessité en 2017 une 

actualisation de cette estimation 

évaluée à 1,20 M€. 

 

Bilan de la fréquentation du Parc 

départemental d'Olhain : 

 680 000 visiteurs accueillis. 

 86 463 descentes en luge. 

 86 088 entrées au parcours de 

filets. 

 74 000 prestations de restauration. 

 32 961 entrées à la piscine. 

 16 957 entrées au golf miniature. 

La Direction des Sports est chargée 

de mettre en œuvre la politique, 

essentiellement volontariste, du Dé-

partement en matière de sport. 

La politique sportive départemen-

tale, s’appuyant sur la délibération 

cadre du 25 janvier 2016, a été réé-

crite à l'occasion de la délibération 

du Conseil départemental du 

27 septembre 2016 et repose sur les 

3 piliers suivants : 

 Le sport pour tous, y compris le 

sport scolaire. 

 Le sport, vecteur de développe-

ment territorial. 

 Les sports de nature. 

 

Les dispositifs suivants sont mis en 

œuvre dans ce cadre : 

 Le soutien aux sections sportives 

rectorales. 

 Le soutien aux Comités départe-

mentaux sportifs. 

 Le soutien aux clubs de haut ni-

veau. 

 Les manifestations sportives. 

 L’appel à projet « Ouvrez votre 

club  ». 

 L’équipe olympique et paralym-

pique Pas-de-Calais. 

 

Par ailleurs, le soutien aux équipe-

ments sportifs a été réorienté vers 

2 priorités : 

 Le soutien aux équipements spor-

tifs à proximité des collèges (dont 

les piscines). 

 Le soutien aux petits équipements 

sportifs de proximité. 

D'autre part, le législateur a confié 

aux Départements une compé-

tence en matière de développe-

ment maîtrisé des sports de nature. 

A ce titre, la Direction des Sports 

anime la Commission Départemen-

tale des Espaces Sites et Itinéraires, 

Cette instance favorise le dialogue 

entre gestionnaires de sites, prati-

quants et fédérations représenta-

tives. 

Enfin, le Département s'est engagé, 

par un Contrat de développement 

partagé, approuvé en février 2014, 

à renforcer l'attractivité et à accom-

pagner l'évolution du Parc départe-

mental d'Olhain en un Parc de na-

ture et loisirs, cohérent avec son 

écrin de forêt, tant en fonctionne-

ment qu'en investissement, avec 

deux principaux objectifs. 

 Renforcer son attractivité en : 

 Posant les bases d’une am-

biance nature. 

 Créant une offre d’activités 

attractive autour de 2 pôles 

« immersion et sensation ». 

 Développant l’offre d’héber-

gement (résidence d’accueil, 

hôtellerie de plein air, habitat 

innovant). 

 Requalifiant et en aména-

geant l’espace (signalétique, 

sentiers, salle de sport, intégra-

tion paysagère, accessibilité). 

 Faisant du développement 

durable la clé de voûte du 

Parc. 

 Améliorer la gouvernance et les 

outils dédiés à la réussite du con-

trat en : 

 Favorisant les conditions de 

l’évolution de l’EPIC et de son 

organisation, en cohérence 

avec le projet. 

 Affirmant une gouvernance 

politique et technique entre le 

Parc d’Olhain et le Départe-

ment. 

 Renforçant l'ancrage territo-

rial. 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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LES PREMIERS ABOUTISSEMENTS DE LA 

DÉMARCHE DE DÉMATÉRIALISATION 

DES DEMANDES DE SUBVENTION 

 

 3 dispositifs de demande de sub-

vention ont été dématérialisés en 

2018 : 

 Soutien aux Comités Départe-

mentaux Sportifs. 

 Soutien aux Clubs de Haut Ni-

veau. 

 Soutien aux équipements spor-

tifs. 

 La mise en œuvre de ces dispositifs 

dématérialisés a fait l’objet d’un 

important travail : 

 En interne, par la mise en place 

de nouveaux formulaires de 

demande, de process de traite-

ments des dossiers et d’accom-

pagnements collectifs et indivi-

duels des agents concernés. 

 En externe, pour accompagner 

les porteurs de projet, des réu-

nions d’information collectives 

et individuelles ont été organi-

sées ainsi que de nombreuses 

rencontres individuelles. 

La méthode définie et l’accom-

pagnement du Pôle dévelop-

pement des ressources (PDR) 

dans la démarche ont large-

ment contribué à une mise en 

place réussie de cette dématé-

rialisation. Le processus de déli-

bération n’a pas été impacté 

et l'indice de satisfaction des 

utilisateurs est très positif. 

 La définition de la stratégie de po-

sitionnement du Pas-de-Calais 

dans le cadre de Paris 2024. 

 

La Direction des Sports a contri-

bué à la production de la délibé-

ration cadre de mobilisation au-

tour des Jeux Olympiques et Para-

lympiques, prise lors de l'assem-

blée plénière de mars 2018. 

Celle-ci a fait l’objet d’une mise 

en œuvre immédiate au travers 

de nombreuses actions et, en 

particulier, par la mise en place 

d’une concertation avec les ac-

teurs du mouvement sportif. 

Cette instance de dialogue, com-

portant plus de 150 acteurs, doit 

permettre la réalisation d’un plan 

d’actions courant 2019. 

 La poursuite de la dynamique ini-

tiée depuis 2015 en matière de 

développement maîtrisé des Sports 

de Nature. 

L’action de la Direction en la ma-

tière s’est inscrite dans la même 

dynamique que les années pré-

cédentes avec des aboutisse-

ments notables : 

 Mise en œuvre du mois des 

sports de nature. 

 Appel à projets ESI qui a permis 

l’inscription d’un nombre crois-

sant de sites au PDESI. 

 Accompagnement de la Direc-

tion sur de nombreux sujets spé-

cifiques : règlement des problé-

matiques de l’escalade sur le 

site naturel de Rinxent, charte 

pêcheurs/kayakistes, intégra-

tion des problématiques des 

sites de sports de nature dans le 

cadre des documents d’urba-

nisme, … 

 

 

 

 

 Lancement des travaux sur une 

application numérique. 

Il est à noter que cette dé-

marche se fait dans un cadre 

partenarial élargi tant en in-

terne qu’en externe. 

 Le renforcement du rôle de la Mai-

son des Sports en matière d’outils 

de développement des pratiques 

sportives et de la vie associative. 

L’activité de la Maison des Sports 

n’a pas décru cette année. Le 

fonctionnement a été stabilisé 

d’un point de vue juridique avec 

les Comités bénéficiant d’un bu-

reau, par la refonte de l'ensemble 

des conventions de mise à dispo-

sition. 

Un important travail de réduction 

des consommations énergétiques 

a été lancé, ainsi que des pre-

mières sensibilisations aux com-

portements vertueux en la ma-

tière. Ces initiatives seront déve-

loppées en 2019. 

L’accueil de nombreuses réunions 

internes au Département à la 

Maison des Sports laisse à penser 

que le bâtiment est aujourd'hui 

identifié comme lieu ressource 

par les services. 

 Les réalisations 2018 sur le site du 

Parc départemental d'Olhain 

L’année 2018 a été marquée par 

la réalisation du Centre technique 

et de maintenance, le démar-

rage des travaux du restaurant, 

qui permettra d’améliorer l’ac-

cueil de la clientèle extérieure et 

de séjour, ainsi que ceux de l’es-

pace de bien-être qui viendra 

compléter une offre complémen-

taire à destination des groupes 

sportifs. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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Un budget réalisé de 13 151 867 €, 

décomposé en : 

  9 124 280 € fonctionnement.  

 4 027 587 € en investissement. 

Mais aussi : 

 15 orchestres au collège déve-

loppant la pratique instrumentale 

collective sans prérequis. 

 7 écoles ressources et 9 écoles 

associées aidées pour 374 218 € 

(9 000 élèves), et 68 écoles de 

musique pour un montant de 

247 035 € (9 500  élèves). 

 Partenariat avec l’École Supé-

rieure de Musique et de Danse 

(25 professionnels du Pas-de-

Calais préparés à passer le di-

plôme d’Etat de professeur et à 

bénéficier d'une VAE). 

 211 sociétés musicales soutenues 

pour un montant de 90 950 €. 

 436 édifices inscrits et 252 édifices 

classés au titre des Monuments 

Historiques, 8 700 objets protégés 

au même titre.  

 

 

 Le patrimoine naturel est égale-

ment omniprésent avec 59 sites 

classés et 46 sites inscrits par la loi 

de 1930 (code de l’environne-

ment), dont le site des Deux 

Caps, Grand Site de France. 

 Dans le cadre de la Conservation 

départementale, une exposition 

intitulée  »Reflets : photographies 

contemporaines et œuvres du 

XIXème » a été suivie par près de 

16 000 visiteurs. 

Le déploiement de la nouvelle poli-

tique culturelle volontariste « Pas-de-

Calais, passeur de Cultures 2016-

2021 », adoptée le 26/09/2016 : affir-

mation de la responsabilité culturelle 

et sociétale du Département dans 

l’accompagnement de chaque 

individu sur le chemin de l’épanouis-

sement humaniste et citoyen. 

De nouvelles formes d'interventions : 

 Une action qui respecte la ri-

chesse des différences humaines, 

la diversité et la pluralité artistique 

et culturelle.  

 Une action culturelle au cœur des 

réalités quotidiennes. 

 Une action coordonnée et cons-

truite avec l'ensemble des acteurs 

culturels. 

Le développement de la lecture 

publique, compétence obligatoire 

transférée au Département depuis 

1986, suivant quatre axes : 

 Ingénierie et conseil aux com-

munes et intercommunalités dans 

la construction, l'aménagement 

et le fonctionnement des biblio-

thèques. 

 Professionnalisation des équipes 

des bibliothèques (bénévoles et 

salariés). 

 Promotion du livre et de la lecture 

par des actions d'animations cul-

turelles. 

 Prêt de documents (livres, CD, 

DVD) aux établissements conven-

tionnés. 

L’enseignement et la pratique artis-

tique amateur en musique, danse et 

art dramatique, compétence obli-

gatoire transférée au Département 

en 2004 : mise en œuvre du Schéma 

Départemental de Développement 

des Enseignements Artistiques : 

 Mise en réseau des établisse-

ments. 

 Stratégies communes de for-

mation et d’évaluation des 

élèves (approches pédago-

giques, méthodes, jurys). 

 Développement de la fré-

quentation, par les élèves, des 

programmations locales et des 

événements départementaux. 

La restauration et la valorisation des 

biens culturels dans le cadre d'une 

politique patrimoniale volontariste : 

le patrimoine culturel entendu 

comme un élément structurant des 

identités territoriales et comme un 

vecteur économique et touristique 

indéniable (maintien des métiers 

d’art, transmission de savoir-faire 

locaux et création d’emplois non 

délocalisables) : 

 Ingénierie et aides financières 

à la restauration du patrimoine 

protégé et non-protégé 

(mobilier et immobilier), dans 

le cadre d’une programma-

tion concertée avec la DRAC, 

la Région Hauts-de-France et 

la Fondation du Patrimoine. 

 Ingénierie sur les projets liés au 

label Unesco du bassin minier 

et candidature Unesco. 

 Conservation départemen-

tale : exposition à la Maison 

départementale du Port 

d’Étaples, gestion des collec-

tions. 

Le développement d’une saison 

culturelle départementale, nourrie 

par la valorisation de l’accompa-

gnement départemental des ac-

teurs culturels et par l’opérationnali-

té culturelle directe du Départe-

ment. 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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I. LECTURE PUBLIQUE  

 B i b l i o t h è q u e  n u m é r i q u e 

départementale : 

Le projet démarré en 2015 a 

obtenu le label « Bibliothèque 

numérique de référence » du 

Ministère de la Culture. Ce projet 

a connu son aboutissement en 

2018, par la mise en place d’une 

plateforme unique associant 

portail professionnel pour les 

bibliothèques partenaires du 

Département et portail grand 

public donnant l’accès aux 

contenus numériques. P lus 

d’1,2 million de documents en 

direction de tous les publics sont 

disponibles pour les usagers des 

60 bibliothèques publiques 

partenaires, représentant un 

bassin de population de plus de 

400 000 habitants. 

 Bibliothèque Robinson : 

Fruit d’un partenariat entre 

l ’Univer s i té  d’Ar to i s  et  le 

Département du Pas-de-Calais, la 

Bibliothèque Robinson est un lieu 

de ressources autour du livre de 

jeunesse, qui agit à la fois pour la 

conservation, la valorisation et la 

formation. Ouverte depuis la fin 

2018, la bibliothèque accueille 

tous les acteurs de la chaîne du 

livre de jeunesse pour des 

recherches, une mise à disposition 

de documents et d’expositions 

d’i llustrations originales, elle 

permet également des rencontres 

avec des auteurs, illustrateurs, 

éditeurs et chercheurs. Enfin elle 

accueille dans ses murs les 

étudiants qui préparent le 

diplôme universitaire de littérature 

de jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 Prévention de l’illettrisme : 

Le Département est labellisé 

« Premières pages » pour son 

opération « On n’est jamais trop 

petit pour lire », programme de 

sensibilisation à la lecture dès le 

plus jeune âge. Le 12 novembre 

2018, une journée professionnelle 

intitulée « lire dès le berceau : en 

quoi partager des lectures dès le 

plus jeune âge permet de prévenir 

l’illettrisme » a attiré plus de 

140 participants, bibliothécaires, 

personnels de la petite enfance 

des solidarités (halte-garderie, 

PMI), mais aussi animateurs et 

parents lecteurs. 

 

II. ENSEIGNEMENTS ET PRATIQUES 

ARTISTIQUES, MUSIQUE, DANSE ET 

ART DRAMATIQUE 

2018 est la première année du 

nouveau cycle triennal du « Schéma 

départemental des enseignements 

et des pratiques artistiques » 2018-

2020, structuré autour de 3 axes : 

amélioration du réseau des écoles 

e t  c o n s e r v a t o i r e s , 

a c c o m p a g n e m e n t  à  l a 

qualification et la diversification des 

e n s e i g n e m e n t s  a r t i s t i q u e s , 

valorisation et renouvellement des 

pratiques artistiques en amateur. 

 

Objectifs atteints : 

 15  orchest res  au c ol lège 

d é v e l o p p a n t  l a  p r a t i q u e 

instrumentale collective sans 

prérequis. 

 7 écoles ressources et 9 écoles 

associées aidées pour un montant 

de 374 218 € (9 000 élèves), 

68 écoles de musique pour un 

montant s’élevant à 247 035 € 

(9 500 élèves). 

 Partenariat avec l’École Supérieure 

de Musique et de Danse 

(25 professionnels du Pas-de-Calais 

préparés à passer le diplôme 

d’Etat de professeur et à 

bénéficier d'une VAE). 

 211 sociétés musicales soutenues 

pour un montant de 90 950 €. 

 Accompagnement accru des 

orchestres à vent, grâce à la 

convention avec « Coups de 

Vents ». 

 

III. RESTAURATION ET VALORISATION     

DES BIENS CULTURELS  

48 dossiers instruits pour 3,48 M€. 

L e  D é p a r t e m e n t  c o m p o r t e 

436 édifices inscrits et 252 édifices 

classés au titre des Monuments 

Historiques, ainsi que 8 700 objets 

protégés au même titre. Le 

patrimoine naturel est également 

omniprésent avec 59 sites classés et 

46 sites inscrits par la loi de 1930 

(code de l’environnement), dont le 

site des Deux Caps, grand site de 

France. 

Le patrimoine mondial reconnu par 

l’UNESCO concerne également 

9 biens et sites emblématiques sur le 

Département : 6 beffrois (Arras, Aire-

sur-la-Lys, Hesdin, Calais, Boulogne et 

Béthune), la citadelle d’Arras, le 

marais audomarois et le bassin minier. 

Le patrimoine culturel, dans toutes ses 

d i m e n s i o n s  ( m o n u m e n t a l , 

a r c h é o l o g i q u e ,  m o b i l i e r , 

archivistique, immatériel…), est 

reconnu comme un élément 

structurant des identités territoriales et 

comme un vecteur économique et 

touristique indéniable. La politique 

patrimoniale volontariste développée 

p a r  l e  D é p a r t e m e n t ,  e n 

a c c o m p a g n e m e n t  d e  l a 

programmation de la DRAC, 

encourage le maintien des métiers 

d’art, la transmission de savoir-faire 

locaux et la création d’emplois non 

délocalisables. Le Département 

intervient également sur  un 

patrimoine bâti non protégé 

présentant des caractéristiques 

architecturales locales justifiant sa 

mise en valeur (concours de la 

Fondation du patrimoine) et les 

mobiliers protégés. 

 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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En 2018 ont notamment été me-

nées, les opérations de restauration 

et valorisation de l’ancienne Cathé-

drale Notre-Dame (chœur et tran-

septs), l’Hôtel de Ville de Saint-

Omer, la Chapelle Saint-Jacques et 

le Bailliage à Aire-sur-la-Lys, la pour-

suite et l’achèvement de la restau-

ration de la collégiale Saint-Riquier à 

Douriez, la restauration du clocher 

de l’église Saint-Didier à Oisy-le-

Verger et la poursuite de la restaura-

tion du Donjon de Bours et de ses 

aménagements extérieurs dans le 

cadre du FEDER. 

Ingénierie : le Département apporte 

une aide sur tous les territoires 

(conseils techniques et mode opéra-

tionnel auprès des communes sur la 

sauvegarde des édifices et la res-

tauration des antiquités et objets 

d’Art). 

Dans le cadre de la Conservation 

départementale, une exposition 

intitulée " Reflets : photographies 

contemporaines et œuvres du 

XIXème " s’est déroulée du 7 juillet 

au 30 septembre 2018 et a été suivie 

par près de 16 000 visiteurs. 

 

IV. LE DÉVELOPPEMENT D’UNE SAISON 

CULTURELLE DÉPARTEMENTALE 

En 2018 le Département a orchestré 

la mise en place de nombreux ren-

dez-vous pluridisciplinaires, proches 

des habitants et en relation avec les 

acteurs des territoires : 

 Le portage d’une offre culturelle 

de diffusion de spectacles (Ces 

gens d’ici, Une vie bien rEnger 

d’Adolpha, les concerts de 

poche…), de présence artistique 

et de médiation culturelle à desti-

nation du tout public, en connec-

tion avec les personnes éloignées 

de l’offre culturelle (aînés des ter-

ritoires, personnes en EHPAD, 

EPSM, APEI, centres de détention, 

ruralité, quartiers politique de la 

ville…) ou en cours de formation 

(collégiens, élèves d’écoles de 

musique…) 

 Plusieurs tournées du théâtre du 

Prato (cirque), du théâtre de la 

Licorne (théâtre d’objets) et de la 

Clef des Chants (art lyrique) dans 

le territoire départemental. 

La saison culturelle départementale 

2018 représente 120 représentations 

d e  2 2  s p e c t a c l e s  d a n s 

40 communes différentes. 

 

V. LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL DU PAS-DE-CALAIS 

À travers les différents dispositifs du 

guide des aides, le Département du 

Pas-de-Calais a contribué en 2018 

au soutien d’acteurs dans les do-

maines du spectacle vivant, de la 

musique et de la danse, du cinéma, 

des arts plastiques ou du patrimoine 

et de la lecture publique : 

 9 structures à rayonnement dé-

partemental (3 scènes natio-

nales , Channel, Tandem, Culture 

Commune, 1 centre dramatique 

national, la Comédie de Béthune, 

le Louvre Lens, la Coupole d’Hel-

faut, le 9-9 bis, Plan Séquence, 

Cinéligue et « de la suite dans les 

images »). 

 12 structures à rayonnement terri-

torial (centres culturels, La-

banque, Centre Culturel de Ren-

contre…). 

 9 saisons culturelles intercommu-

nales et 119 diffusions de proximi-

té. 

 33 créations, 3 compagnies mis-

sionnées, 3 compagnies implan-

tées. 

 133 projets culturels. 
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I. BUDGET RÉALISÉ DE LA DIRECTION 

 Fonctionnement : 268 579 € en 

dépenses et 794 013 € en re-

cettes. 

 Investissement : 19 410 €. 

 

OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES 

 

II. DIAGNOSTICS RÉALISÉS  

 12 aménagements publics (mise 

à 2x2 voies de la RD301, Centre 

hospitalier à Hesdin, réaménage-

ment des places de Montreuil-sur-

Mer et Ardres…). 

 2 équipements économiques. 

 1 diagnostic de 103 ha sur l’an-

cienne base aérienne 103. 

 3 projets de logements, notam-

ment celui porté par Territoires 62 

à Givenchy-en-Gohelle. 

 

III. FOUILLES ENGAGÉES EN 2016 OU 

2017, DONT LA PHASE ÉTUDE S’EST 

POURSUIVIE EN 2018  

 Rumilly, pour le compte du Syndi-

cat mixte d’aménagement et de 

gestion des eaux de la vallée de 

l’Aa, sur un site devant accueillir 

des bassins de crue contrôlée 

(site de taille de silex). 

 Saint-Martin-d'Hardinghem, éga-

lement pour le compte du Syndi-

cat mixte d’aménagement et de 

gestion des eaux de la vallée de 

l’Aa (site d’une résidence de 

l’évêché de Thérouanne, du 

XIIIème au XIVème siècle). 

 Avesnes-les-Bapaume, pour le 

compte du groupe Advitam, à 

l’emplacement de silos et d’une 

station de semences (site antique 

majeur le long de la voie antique 

reliant Amiens à Bavay). 

 

 

 Marquise, Communauté de com-

munes de la terre des 2 caps : 

 Site funéraire de l’âge du 

bronze, 1 200 ans avant notre 

ère. 

 Site néolithique, 4 000 ans 

avant J.-C. 

 Marquise, aménageur Lidl (site 

funéraire antique avec mauso-

lées, Ier siècle après J.-C.). 

 Bours, fouille financée par la 

DRAC (donjon du XIVe siècle). 

 Fresnicourt-le-Dolmen, extension 

du golf, 1ère campagne (site 

d’habitat de l’âge du fer). 

 Saint-Omer, chapelle des jésuites, 

pour la CAPSO (observation ar-

chéologique lors de l’installation 

de réseau). 

 

Le Département dispose d’un 

service opérationnel en archéologie 

dont les trois missions principales 

sont : 

 

I. LES OPÉRATIONS D’ARCHÉOLOGIE  

la Direction de l’Archéologie 

a p p o r t e  d e s  r é p o n s e s 

opérationnelles en archéologie 

préventive, adaptées aux projets 

stratégiques départementaux et 

terr i toriaux. El le réalise des 

diagnostics archéologiques et des 

fouilles préventives prescrits par 

l’État. Cette Direction priorise ses 

interventions pour les projets publics, 

ainsi que ceux favorisant le 

développement économique et la 

construction de logements. Depuis 

2017, la Direction de l’Archéologie 

est habilitée conjointement par le 

Ministère de la Culture et celui de 

l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, pour 

la réalisation des diagnostics 

archéologiques et des fouilles pour 

les sites du néolithique à nos jours. 

 

II. LA MÉDIATION AUPRÈS DE TOUS LES 

PUBLICS  

La Direction favorise d'autre part 

l ' a c c è s  d u  p a t r i m o i n e 

archéologique au plus large public, 

grâce notamment aux expositions 

temporaires organisées dans les 

l o c au x  de  l a  M ai so n  d e 

l’Archéologie située de Dainville, et 

aux expositions itinérantes, prêtées 

et installées gratuitement dans les 

collèges. Elle développe ses outils 

pédagogiques en lien avec les 

découvertes récentes, édite des 

documents de communication sur 

toutes les fouilles, et anime un site 

internet dédié à l’archéologie dans 

le département. 

III. LA CONSERVATION DU 

PATRIMOINE  

La Maison de l’Archéologie 

conserve, au sein du Centre de 

c o n s e r v a t i o n  e t  d ’ é t u d e 

a rc h éo l o g i qu es ,  le s  o b j e t s 

archéologiques découverts dans le 

département. Cette structure 

accueille des étudiants et des 

chercheurs qui viennent consulter 

ce patrimoine unique. 

Ces missions sont en lien direct avec 

les or ientations stratégiques 

départementales qui visent à 

accompagner les territoires face 

aux nouvelles dynamiques spatiales, 

à favoriser l’épanouissement ainsi 

qu’à l’émancipation de tous par la 

culture et en offrant les conditions 

de la réussite éducative à la 

jeunesse du Pas-de-Calais. 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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LE DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE 

SUR LA BASE AÉRIENNE 103 

 

Dans le cadre du projet de recon-

version de la base aérienne de 

Cambrai-Epinoy, le Département 

s’est engagé à apporter son assis-

tance technique, notamment par 

l'intermédiaire de la Direction de 

l’Archéologie. Ce projet, porteur 

de développement économique 

et d’emploi, est implanté sur près 

de 329 ha dont 144 ha dans le Pas-

de-Calais. 

L’intégralité du projet est concer-

née par une prescription de dia-

gnostic archéologique émise par le 

Préfet de Région. À ce titre, et 

après dépollution pyrotechnique, 

la Direction de l’Archéologie est 

intervenue pour la première phase 

du projet sur 47  hectares fin 2017, 

et a réalisé une seconde phase de 

103 hectares en 2018. Les archéo-

logues ont évalué le potentiel du 

terrain autour de la piste principale 

longue de plus de 3 kilomètres. 

Toute l’équipe départementale a 

été mobilisée pour analyser les 

données mises au jour, afin de 

rendre en avril 2019 un rapport au 

Préfet de Région. Celui-ci décidera 

des suites à donner. 

L’occupation de ce territoire com-

mence dès le VIe siècle avant 

notre ère, avec un habitat formé 

de petites constructions de terre et 

de bois érigées sur 4 à 6 poteaux. 

Plusieurs occupations à la période 

gauloise et antique se succèdent 

pendant 4 siècles entre le IIème 

avant J.-C. et le IIème après J.-C. 

Un grand bâtiment sur fondation 

calcaire mesurant 21 m de long 

pour 9,5 m de large a été décelé. 

Un four de potier antique atteste 

de la fabrication in situ de céra-

miques. Plusieurs zones funéraires 

comprenant des incinérations ou 

des inhumations ont également 

été repérées. Pour ces périodes, les 

défunts étaient enterrés avec des 

objets retrouvés parfois très bien 

conservés, comme des verreries et 

des céramiques. Les sites les plus 

récents découverts dans cette 

grande zone datent du IVème siècle 

après J.-C. Les vocations agricole 

et artisanale de ces occupations 

ne font aucun doute et prouvent 

que l’attractivité de ce territoire est 

déjà très ancienne ! 

III. FOUILLES RÉALISÉES POUR LA 

PARTIE TERRAIN EN 2018  

 Saint-Augustin, communauté de 

communes du pays de Saint-

Omer (site funéraire et d’habitat 

gallo-romain). 

 Ardres, place des Armes, pour le 

compte de la Commune d’Ardres 

(occupation médiévale et 

moderne en cœur de bourg). 

 

MÉDIATION : 

 

I. MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE À 

DAINVILLE  

 Exposition « Ça ne manque pas 

de  se l  !  » ,  Mai son  de 

l’Archéologie, 24 semaines 

d’ouverture en 2018 (39 semaines 

au total), 3 434 visiteurs accueillis, 

dont  48  % de scolai res 

(1 644  élèves). 

 

 Exposition « Reconstruire l’avenir 

après la première guerre 

mondiale », conception Archives 

départementales du Nord et du 

Pas-de-Calai s .  Mai son de 

l’Archéologie, 15 semaines 

d ’ o u v e r t u r e  e n  2 0 1 8 , 

1 850 visiteurs accueillis, dont 

50 % de scolaires (921 élèves). 

 Projet spécifique dans le cadre 

de cette exposition : spectacle 

« Parenthèse » proposé à la 

Maison de l’Archéologie et à 

l’EPHAD de Dainville. 

 

II. EXPOSITIONS ITINÉRANTES EN 

COLLÈGES ET MÉDIATHÈQUES - 

28 LIEUX ONT ÉTÉ CONCERNÉS PAR 

L’ITINÉRANCE  

 Expositions et animations : 

9  c o l lèges ,  so i t  env i ron 

5 000 élèves pour les expositions 

prêtées gratuitement et environ 

2 880 élèves pour les animations. 

 

 M a l l e s  p é d a g o g i q u e s  : 

19 collèges, 1 médiathèque, 

1 lycée, 1 centre social, 

1 événement (JNA), avec en 

moyenne 3  c lasses ,  so i t 

globalement environ 1 800 élèves. 

Au total, sur l’année 2018, plus de 

12 000 personnes ont bénéficié 

d'une action de médiation. 

CONSERVATION DES COLLECTIONS : 

 

En 2018, le centre de conservation 

et d’étude a accueilli les collections 

a r c h é o l o g i q u e s  e t  l a 

d o c u m e n t a t i o n  i s s u e s  d e 

10 versements, dont notamment, les 

fouilles importantes du Grand Canal 

(Marquion, Sauchy-Lestrée). 

935 col lect ions, aujourd’hui 

conservées à la Maison de 

l’Archéologie, sont accessibles aux 

étudiants et aux chercheurs. Le 

C.C.E. a prêté 60 objets pour des 

expositions dans des lieux aussi 

prestigieux que le Louvre-Lens pour 

l’exposition temporaire Les Matières 

du temps (8 objets). 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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Budget réalisé en 2018 : 

 324 823,78 € en fonctionnement. 

 87 016,34 € en investissement.  

 L’obtention de subventions du 

Ministère de la Culture et de la 

Mission du Centenaire pour 

quatre projets portés par la direc-

tion : numérisation et mise en 

ligne des rôles d’impositions du 

XVIIIe siècle (2 C) et des plans de 

bâtiments départementaux des 

XIXe et XXe siècles (4 N), pour 

14 270 € ; indexation des registres 

matricules militaires (15 592 €) ; 

réalisation de l’exposition Recons-

truire l’avenir (7 000 €). 

 Conseil et contrôle scientifique et 

technique : 292 services touchés 

(inspections, suivi des éliminations, 

formations…). 156 visites (34 ad-

ministrations centrales délocali-

sées, services déconcentrés de 

l’État à compétence régionale, 

départementale ou locale, 35 

conseil départemental, 22 ser-

vices du conseil régional et éta-

blissements publics régionaux, 

61 communes et groupements de 

communes, 1 établissements hos-

pitaliers, 3 organismes de droit 

privé chargés d’une mission de 

service public). 

 Visas d’élimination d’archives 

publiques : 14 718 mètres li-

néaires  (ml). 

 Accroissement des fonds : 

 Entrées dans l’année  : 

200 ml (311 ml en 2017), dont 

107 ml de versements des ser-

vices de l’État et du Départe-

ment, 40,5 ml de minutiers no-

tariaux, 0,4 ml de dépôts com-

munaux, 46 ml de fonds privés 

et 4,8 ml pour la bibliothèque. 

 Tris et éliminations au sein des 

fonds conservés : 12 ml. 

 Fonds conservés cumulés : 

36 594 ml (hors meubles à 

plans), 98,19 % de taux d’oc-

cupation. 

 

 

 Restaurat ion et  re l iu re  : 

15 136 feuillets. 

 Numérisation : 268 629 pages 

(c umulé  :  10  101  824) , 

13 772 images (cumulé : 191 857) 

et 250 heures de films. 

 Communication : 866 lecteurs 

différents inscrits (930 en 2017) ; 

2 770 séances de travail (2 943 en 

2017) ; 18 464 documents consul-

tés sur place ou par déplace-

ment (20 188 en 2017). 

 1 284 Recherches par correspon-

dance (1 185 en 2017). 

Créées en 1796 et placées depuis 

les lois de décentralisation sous 

l’autorité du Département dont elles 

constituent une compétence obli-

gatoire, les archives départemen-

tales cumulent les compétences 

d'un service administratif généraliste 

et celles d'un établissement culturel 

et scientifique. 

Leurs missions, définies par le livre II 

du code du Patrimoine, se déclinent 

en six axes principaux : 

 Le contrôle scientifique et tech-

nique des archives publiques, au 

titre de leurs missions d’État. 

 L’aide et le conseil apportés aux 

producteurs d'archives publics et 

privés par des actions plurian-

nuelles d’audit (procédures de 

gestion des documents d’ar-

chives comme des locaux de pré-

archivage), d’accompagnement 

au traitement des fonds et de 

formation des agents. 

 La collecte, le tri et le classement 

de ces fonds, avec rédaction 

d'inventaires. 

 La conservation et la protection 

contre toutes causes de dégra-

dation, par une politique active 

de conservation préventive 

(reconditionnement), de restaura-

tion et de numérisation. 

 La communication en salle de 

lecture, par correspondance et 

en ligne. 

 La mise en valeur du patrimoine 

documentaire et, au-delà, de 

l'histoire du Pas-de-Calais, par 

l'organisation de manifestations 

culturelles (expositions, publica-

tions, conférences…) et grâce 

aux actions pédagogiques assu-

rées avec l’aide du service édu-

catif. 

Permettre à chacun de connaître la 

diversité et la richesse historique du 

Pas-de-Calais, répondre à la de-

mande sociale d’information 

(familiale, citoyenne), partager 

avec tous les publics les fonds d’ar-

chives dont il est le dépositaire, 

constituent ainsi pour le Départe-

ment l’un des objectifs mis en œuvre 

par les archives départementales. 

S’y ajoute une politique mémorielle 

volontariste, associant étroitement 

l’ensemble des territoires, menée à 

l’occasion des commémorations du 

centenaire de la Première Guerre 

mondiale, conformément au cadre 

défini par la délibération du 

24 juin 2013. 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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I. OPÉRATIONS DE CONSEIL ET DE 

CONTRÔLE SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE  

Concernent en 2018 les services et 

é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s  d u 

Département, avec l’objectif d’une 

intervention le plus en amont 

possible dans la production 

documentaire (35 visites, en 

particulier aux Pôles Solidarités et 

Développement des Ressources, à 

la  Coupole ,  à  la  Mai son 

départementale des personnes 

handicapées et à l’Établissement 

public départemental pour l'accueil 

du handicap et l'accompagnement 

vers l'autonomie). Les visites menées 

auprès des services déconcentrés 

de l’État se sont parallèlement 

poursuivies (co-pilotage de la 

Mission interministérielle de gestion 

de l’archivage (depuis 2013 au 

niveau régional ,  étendu à 

l’ensemble des Hauts-de-France en 

mars 2017. Les inspections ont 

concerné 54 communes et 

7 intercommunalités, notamment 

dans les cantons de Bapaume et 

Desvres. Réalisation de la charte 

d’archivage de l’établissement du 

Louvre-Lens. 

 

II. ENTRÉES  

Mise en production du système 

d’archivage électronique des 

Archives départementales, destiné 

à la collecte des archives définitives 

nativement numériques, ainsi qu’à 

la conservation temporaire de 

certaines archives du Conseil 

départemental dont la criticité 

impose une sécurisation importante. 

Dans un contexte contraint par la 

saturation des deux bâtiments de 

conservation, seules les entrées 

rendues obligatoires par les 

conditions de conservation au sein 

des services producteurs ou 

l’opportunité d’un don ou d’un 

dépôt de fonds privés ont été 

acceptées. Ont notamment été 

collectés : les minutes des 

jugements des tribunaux de grande 

instance pour 1969-1987, dans le 

cadre d’une opération de 

réévaluation des archives judiciaires, 

menée conjointement avec le 

Département du Nord (42,50 ml) ; 

les registres d’immatriculation des 

véhicules tenus par la préfecture de 

1947 à 1994 (26,30 ml) ; un 

échantillon statistique des dossiers 

de détenus du centre pénitentiaire 

de Longuenesse (1996-2006, 

12,16 ml) ;  les f iches de 

renseignements sur les enfants 

placés au titre de l’aide sociale à 

l’enfance (1882-1980), les registres 

du conseil de famille des pupilles de 

l’État (1914-1987) et les registres 

d’entrée de la Maison maternelle 

de Marquise (1959-1978), versés par 

le Bureau de l’accompagnement 

aux origines (13 ml) ; ou les dossiers 

d ’ a c t i v i t é s  d u  C o n s e i l 

d’architecture, d’urbanisme et 

d’environnement (1983-2007, 3 ml). 

40,50 ml ont été versés par des 

études notariales d’Aire-sur-la-Lys, 

Arras et Béthune ; s’y ajoutent deux 

dépôts d’archives communales, 

pour un total de 0,4 ml.  

Parmi les fonds et pièces d’origine 

privée, peuvent entre autres être 

évoqués les archives familiales 

Chinot de Fromessent (officiers 

originaires du Boulonnais, 1522-1828 ; 

1 ml), Enlart (magistrats de Montreuil-

sur-Mer et Airon-Saint-Vaast, et 

Camille Enlart, historien de l’art, 

directeur du Musée de sculpture 

comparée, 1565-XXe siècle : 4 ml) et 

Macquet (de Berck-sur-Mer, 1620-

1863 ; 0,50 ml) ; plusieurs petits fonds 

relatifs à la Première Guerre 

mondiale, en particulier lors de la 

Grande Collecte, organisée les 10 et 

11 novembre 2018 au Mémorial’14-

18 et au centre Mahaut-d’Artois de 

Dainville ; les collections Bruno 

Vouters (ouvrages et études sur la 

Première Guerre mondiale ; 4,40 ml) 

et Guy Dubois (bibliothèque, 

e n r e g i s t r e me n t s  v i n y l e s  e t 

m a g n é t i q u e s ,  d o s s i e r s 

documentaires sur la langue 

picarde et les mines ; 35 ml).  

 

III. TRAITEMENT  

On signalera, au-delà du traitement 

des  ve r se ment s  d’a rc h i ves 

publiques au fur et à mesure de leur 

entrée (107,55 ml), le classement du 

chartr ier de Courset (XVI e-

XIXe siècles, 6,50 ml) et la 

continuation de celui des fonds des 

agences d’architectes Quételard et 

Rousse (10 ml de dossiers et 

6 000 plans), de l’inventaire des 

cartes postales communales 

(2 250 analyses réalisées) comme de 

la collection Prun (cartes postales 

de la Première Guerre mondiale, 

9 199 pièces) ou l’achèvement des 

instruments de recherche des 

archives du compositeur Alexandre 

Georges (1850-1938), d’Aymé 

Guerrin, éditeur du Lion d’Arras 

pendant la Première Guerre 

mondiale et de l’association 

S u b A r t e s i a ,  c h a r g é e  d u 

 Site internet : 21 330 images mises 

e n  l i g n e  ( c u m u l é  : 

8  5 6 8  7 8 5  p a g e s  e t 

43 837 images) ; 1 060 036 consul-

t a t i o n s  e n  l i g n e ,  p o u r 

5 507 024 pages vues et 

303 847 visiteurs uniques. 

 Animation culturelle et pédago-

gique :  

 1 850 visiteurs (expositions et 

a u t r e s  m a n i f e s t a t i o n s ) , 

289 visiteurs pour l’exposition 

Reconstruire l’avenir, à la Mai-

son départementale de l’Ar-

chéologie  (journées du patri-

moine, au centre Mahaut-

d’Artois, Dainville) ; autres visi-

teurs (expositions fixes et itiné-

rantes) non comptabilisés. 

 circulation des expositions iti-

nérantes : 56 étapes (15 à 

20 jours chaque), pour dix ex-

positions. 

 scolaires et étudiants : 

2 917 élèves. 

 s u b v e n t i o n s 

« Commémorations de la Pre-

mière Guerre mondiale » : 

22 projets soutenus, pour 

50 000 € en investissement et 

153 133 € en fonctionnement. 

 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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recensement des souterrains, abris, 

carrières, ruines ou mottes féodales 

du département (1988-2011, 20 ml, 

1 1  8 1 5  a r t i c l e s ) .  L e 

reconditionnement des dossiers 

d’admini stration communale, 

accompagné d’une repr i se 

informatisée améliorée de leurs 

analyses, se poursuit de même (30 

ml). Parallèlement, d’anciens 

inventaires ont été normalisés ou 

rétro-convertis, en vue de leur 

publication sur le site Internet 

(justices et rôles d’imposition 

d’Ancien Régime, chartrier de Bois-

en-Ardres). 

 

IV. NUMÉRISATION  

Numérisation des rôles d’imposition 

de 1759 et 1779, des archives de 

l’élection provinciale d’Artois (sous-

série 3 C) et de certaines sources 

généalogiques complémentaires 

(dispenses de mariages de 

l’officialité de Boulogne…), mais 

aussi des plans des bâtiments 

départementaux des XIXe et 

XXe siècles (2 820 pièces), des 

collections de cartes postales 

communales (9 016  pièces), ainsi 

que des relevés vidéo produits par 

le service de la gestion du réseau 

routier départemental (1991-2002), 

pour un total de 256 997 pages, 

11 836 images et 250  heures de film.  

E n  p a r a l l è l e ,  l ’ a t e l i e r 

photographique des archives 

départementales a numérisé  

11 632  pages et 1 936 images, 

essentiellement pour répondre à des 

demandes de recherche ou de 

publication d’usagers, et dans le 

cadre d’un projet de numérisation 

des registres de délibérations des 

conseils municipaux (22 registres en 

2018). 

 

V. SITE INTERNET DES ARCHIVES 

DÉPARTEMENTALES  

www.archivespasdecalais.fr 

Au 31 décembre 2018, sont 

accessibles en ligne plus de 

8 500 000 pages et 43 000 images 

numérisées, ainsi que 707 instruments 

de recherche. Cet effort de diffusion 

se poursuit chaque année. S’y 

ajoute une politique éditoriale 

active, associant exposi tions 

virtuelles et publications régulières 

visant à renouveler constamment 

l’intérêt du public pour le patrimoine 

et l’histoire du département. 2018 a 

vu la fin de l’alimentation des 

Chroniques de la Grande Guerre, 

rubrique initiée en 2014, qui totalise 

au terme de ces quatre années de 

publication, 548 contenus, dont 93 

articles généraux, 443 à l’écoute 

des témoins et 12 albums. 

VI. ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET 

CULTURELLES  

Une part importante de l’action 

culturelle de la direction a été 

consacrée aux commémorations de 

la Première Guerre mondiale. Les 

autres modes de diffusion du 

patrimoine archivistique, tels que la 

participation aux salons et forums 

d’associations locales, ont été 

poursuivis, de même que le 

partenariat avec les autres 

d i r e c t i o n s  p a t r i m o n i a l e s 

départementales. Pour les journées 

européennes du patrimoine, ont été 

proposés deux expositions, Le temps 

de la fête, le sens du partage 

(poursuivie du 15 septembre au 

16  novembre) et Amours 

suspendues (de l’office de tourisme 

de Béthune-Bruay), le Mini-Paradisio, 

cinéma ambulant de la Compagnie 

du Scénographe, et une chasse aux 

trésors spéciale famille avec un 

parcours entre les Archives 

départementales, la Maison 

départementale de l’Archéologie et 

la direction des Affaires culturelles 

(ancien IUFM) ; des défis famille et 

collège, communs aux trois 

directions, ont été lancés par le biais 

de l’espace numérique de travail… 

 

VII. COMMÉMORATIONS DU 

CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE 

GUERRE MONDIALE  

L’année 2018 a été l’occasion de 

clore un processus commémoratif 

engagé par la délibération du 

24 juin 2013, à la fois par la 

réalisation de quelques opérations 

symboliques et par le prolongement 

et le développement des axes de 

d i f f u s i o n  p r é c é d e m m e n t 

enclenchés. Les actions les plus 

notables sont : 

 La conception de l’exposition 

Reconstruire l’avenir. Territoires et 

habitants du Nord et du Pas-de-

Calais après la Première Guerre 

m o n d i a l e  :  p r o p o s é e 

c o n j o i n t e m e n t  p a r  l e s 

Départements du Nord et du Pas-

de-Calais, elle se veut une 

synthèse des conséquences de la 

guerre sur les territoires du Nord et 

du Pas -de-Calai s  et  des 

conditions de leur modernisation, 

tant économique que sociale, 

politique ou culturelle, entre 1919 

et 1939. Labellisée par la Mission 

du Centenaire, elle a été 

p r é s e n t é e  à  l a  M a i s o n 

d é p a r t e m e n t a l e  d e 

l’Archéologie, à Dainville, du 

1 5 / 0 9 / 1 8  a u  0 4 / 0 1 / 1 9 . 

Accompagnée d’un livret-jeux 

d’aide à la visite, d’une 

programmation culturelle et 

d ’ a t e l i e r s  p é d a g o g i q u e s 

spécifiques (ainsi que de deux 

sessions de formation à des 

enseignants du secondaire), elle 

a accueilli 1 850 visiteurs, dont 

921 scolaires. 

 La création d’un jeu de société 

collaboratif, Les architectes de la 

grande reconstruction, avec 

l’appui d’un éditeur professionnel, 

destiné lui aussi à devenir 

itinérant. 

 La coordination, conjointement 

avec les directions de l’Éducation 

et des Collèges et de l’Immobilier, 

de la plantation d’arbres de la 

Paix et de la Fraternité au sein des 

collèges publics et privés ainsi 

q u e  s u r  c e r t a i n s  s i t e s 

départementaux, entre le 

15 octobre et le 30 novembre 

2018, temps solennel entendant 

rappeler l’urgence de la fraternité 

entre les peuples pour une Europe 

et un monde en paix. 

 Le su iv i  des  subvent ions 

a c c o r d é e s  p o u r  l e s 

commémorations de la Première 

Guerre mondiale et les actions 

mémorielles : 22 projets, portés 

par des collectivités (communes, 

établ i ssements publ ics de 

coopération intercommunale), 

universités et associations ont été 

retenus par les Commissions 

permanentes des 4 septembre, 

5 novembre et 3 décembre 2018 . 

 La circulation des expositions 

thématiques : Une guerre sans 

clichés ; 14-18. Combats de 

femmes ; Vimy 1917, la guerre 

souterraine des Canadiens ; 14-

18. Le Pas-de-Calais en guerre) ou 

dans le cadre de projets 

européens (Bons Baisers du Pas-

de-Calais, l’empire britannique sur 

nos terres ; Landschap in 

métamorphose du paysage ; La 

musique et la Grande Guerre). 

 Le suivi du projet d’inscription au 

patrimoine mondial de l’Unesco 

des sites funéraires et mémoriels 

de la Première Guerre mondiale, 

porté par la Belgique et 

coordonné au niveau national 

par l’association des Paysages et 

Sites de mémoire de la Grande 

Guerre : ce projet concerne 

quatorze sites du Pas-de-Calais. 

Le Comité du patrimoine 

mondial, a décidé le report de la 

candidature, pour engager un 

travail de réflexion sur les 

possibilités de concilier la 

thématique mémorielle avec la 

Convention du patrimoine 

m o n d i a l  ( r é e x a m e n 

vraisemblable en 2021). 
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Issue de la fusion en 2018 des 

Directions de l'Événementiel et du 

Château d'Hardelot - CCEC 

(Comité technique du 19 octobre 

2018), la Direction du Château 

d'Hardelot et de l'Événementiel 

assure : 

 La mise en œuvre les moyens et 

outi ls nécessaires au bon 

déroulement des manifestations 

départementales. 

 La mise en place des aspects 

organisationnels et/ou techniques 

des manifestations organisées par 

le Département pour les volets 

institutionnels, protocolaires, 

spectacle vivant et autres 

événements culturels. 

 La visibilité de la collectivité sur les 

événements portés par des 

partenaires extérieurs. 

 Une intervention en ingénierie sur 

les problématiques liées au 

spectacle vivant, tant d’un point 

de vue juridique que technique, à 

la demande des services du 

Département en interne et en 

externe. 

Outre les missions administratives et 

opérationnelles qui lui sont dévolues, 

la Direction est la porte d’entrée de 

toutes demandes de prestations 

qu’elle supervise, centralise et 

réoriente. 

Le Directeur, détenteur de la 

Licence d’Entrepreneur pour le 

Département, est le garant du bon 

fonctionnement de l’organisation du 

spec tac le  v i vant  et  ve i l le 

notamment au respect de la 

réglementation. À cet effet, il 

s’appuie sur la Cel lule de 

production pour : 

 Superviser le suivi administratif et 

financier des opérations dans le 

cadre de la programmation de la 

saison culturelle, notamment pour 

les volets artistique, technique, 

intermittence du spectacle, droits 

d'auteur en lien avec les 

partenaires internes et externes. 

 Vérifier et rédiger les contrats et 

c o n v e n t i o n s  l i é s  à  l a 

réglementation du spectacle 

vivant, s’assurer de leur validité 

juridique avant la mise en 

signature, écrire des lettres de 

déclaration des spectacles, 

rédiger les rapports spécifiques 

pour la Commission permanente 

liés à l’opérationnalité culturelle, 

apporter conseils et soutiens sur 

les risques juridiques, ; notamment 

d a n s  l e  c a d r e  d e 

l ’opérat ionnal i té cul ture l le 

départementale. 

 Assurer, par ailleurs, le suivi 

administratif et financier du volet 

r e s s o u r c e s  h u m a i n e s 

(recrutement de renforts et 

d’intermittents techniciens). 

La Direction se compose de deux 

Directions adjointes. 

 

I. LA DIRECTION ADJOINTE DU 

CHÂTEAU D’HARDELOT - CCEC 

 Le Service Administratif et 

Financier - Gestion de site est en 

charge des affaires budgétaires, 

administratives, juridiques et 

logistiques pour le Château 

d’Hardelot qui a pour missions : 

 De sécuriser tous les actes 

administratifs et financiers. 

 De gérer le budget, la régie 

d’avances et de recettes, le 

personnel, la vie quotidienne 

du site. 

 D’assurer les missions d’accueil 

et d’entretien des différents 

espaces intérieurs et extérieurs. 

L’activité saisonnière importante 

du site impacte de façon 

automatique l’équipe qui se voit 

augmenter en période de hausse 

significative d’activités d’agents 

en renfort. 

 Le Service Conservation et 

Valorisation du Patrimoine a la 

charge de la valorisation des 

collections, la production des 

expositions et la médiation 

culturelle. Ses missions consistent 

à : 

 Contribuer à la politique de 

c o n s e r v a t i o n  e t 

d ’ e n r i c h i s s e m e n t  d e s 

collections. 

 Valoriser les collections et 

l’histoire des équipements du 

Château. 

 Concevoir et réaliser des 

expositions temporaires de 

qualité. 

 Développer et mettre en 

œuvre des médiations. 

 Participer à la stratégie de 

rayonnement et d’animation 

du Château. 

 L e  B u r e a u  C o o r d i n a t i o n 

Spectacle vivant a pour missions : 

 D’assurer la coordination de 

l ’ e n s e m b l e  d e  l a 

programmation spectacle 

v ivant ,  en su ivant  les 

préconisations du comité de 

Pilotage et en arbitrant les 

propositions des porteurs de 

projets. 

 D e  p r o p o s e r  u n e 

programmation de spectacle 

vivant et, plus spécifiquement, 

théâtrale (essentiellement 

classique et anglaise), en lien 

avec la politique culturelle 

départementale et les publics 

cibles (collégiens, publics de la 

solidarité). 

 De mettre en œuvre les 

ressources nécessaires en vue 

de la mise en œuvre de la 

programmation. 

 De mettre en place les 

dispositifs d’accueil d’artistes. 

 De définir et piloter les moyens 

f inanciers ,  matér ie ls  et 

humains en lien avec la 

Cellule Production. 

 La cellule Communication a la 

charge de : 

 Concevoir et développer de 

l a  s t r a t é g i e  d e 

communication. 

 Produire les textes dédiés aux 

supports de communication. 

 Elaborer les supports de 

communication et en suivre la 

réalisation. 

 Mettre en place les plans de 

diffusion. 

 Définir et mettre en œuvre une 

politique de développement 

des publics. 

 Assurer la coordination des 

réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Instagram). 

 Animer et développer un 

réseau de partenariats sur le 

territoire avec les acteurs 

cu l ture l s ,  ins t i tu t ionnels , 

soc i aux ,  as soc i at i f s  e t 

touristiques. 

MISSIONS : 
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I. DIRECTION ADJOINTE DU CHÂTEAU 

D’HARDELOT 

Quelques données à retenir : 

 

 103 spectacles. 

 20 087 spectateurs (dont 

2 240 pour le concert de 

Jimmy Somerville). 

 27 073 visiteurs sur les 

expositions et médiations 

(dont 7 700 pour l’exposition 

Nan Goldin " Fata mogana "). 

 7  0 2 2  é l è v e s  d e s 

établissements scolaires du 

département. 

 140 visites guidées. 

 1 100 objets dans la collection 

du Château. 

 

Le budget 2018 a été réalisé à 

hauteur de 152 620 €. 

 

II. DIRECTION ADJOINTE DE 

L’ÉVÉNEMENTIEL 

682 interventions réparties sous 

deux items : les manifestations 

institutionnelles et les opérations 

culturelles : 

 Sur le volet institutionnel : 

 92 sorties protocolaires 

(Président ou représentations). 

 218 participations sur des 

é v è n e m e n t s 

externes valor i sant nos 

politiques par une visibilité 

forte, dont 31 sorties de car 

podium (Enduropale, Cerfs-

volants, Rallye du Touquet, 

Grand prix de Lillers, Les fêtes 

de la mer, Fête du parc…). 

 37 opérations en interne 

(forum Ressources Humaines, 

Séminaire Pôle Solidarités, 

arbres de Noël…). 

 59 autres prestations diverses. 

 

 Sur le volet culturel : 

 92 pour la Direction des 

Affaires culturelles (Expositions 

Grande guerre notamment). 

 159  pour  le  Château 

d ' H a r d e l o t  -  C C E C , 

c o m p r e n a n t  l e s 

représentations spectacle 

vivant (Printemps Médiéval, 

Mi d 'Summer  Fes t i va l …) , 

conférences, médiations, 

m a i n t e n a n c e  d u  s i t e , 

expositions, … 

 Programmation artistique en 

lien avec le volet institutionnel 

(6 heures du Pas-de-Calais, 

Terres en fête, Fête du Parc, 

Cer f s -vo lant s ,  Semai nes 

Bleues…). 

 

Sur l’ensemble de la Direction 

Adjointe : 152 contrats de 

cessions du droit d’exploitation 

d’un spectacle ont été signés 

pour un budget de 1 378 462 € : 

45 pour la Direction des Affaires 

culturelles, 59 pour le Château 

d’Hardelot, 36 pour la Direction 

de la Communication, 7 pour le 

Pôle Solidarités, 3 pour le Pôle 

A m é n a g e m e n t  e t 

Développement Territorial et 

2 pour le Cabinet du Président. 

Par ai l leurs, 596 contrats 

d ’ e n g a g e m e n t  G U S O 

(intermittents du spectacle 

artistes et techniciens) ont été 

effectués pour un budget de 

349 523 €. 

II. LA DIRECTION ADJOINTE DE 

L’ÉVÈNEMENTIEL 

 Le Service Études et Conceptions 

a pour missions principales : 

 D’analyser les besoins des 

d i f f é r e n t s  s e r v i c e s 

départementaux pour les 

évènements qu'ils prévoient 

nécessitant expertise et 

ingénierie. 

 D’intervenir en conseils auprès 

des porteurs de projet sur les 

démarches à accomplir pour 

la réalisation de leur projet 

(programmations d’animations 

par exemple). 

 De gérer la billetterie des 

spectacles portés par la régie 

de la Direction Adjointe de 

l ’Événement ie l  pour  la 

D i r ec t i o n  d e s  Af f a i r e s 

Culturelles. 

 L e  S e r v i c e  T e c h n i q u e 

Événementiel a en charge : 

 D ’ a s s u r e r  l e  b o n 

f o n c t i o n n e m e n t  d e s 

prestations nécessaires aux 

rendez-vous protocolaires et 

manifestations programmées 

par les différentes Directions. 

 De rendre visible et cohérente 

l’image du Département sur 

les sites des opérations. 

 D’assurer l’exécution des 

marchés techniques auprès 

des prestataires titulaires, des 

services, des di rections 

utilisateurs et des régisseurs 

intermittents du spectacle. 

 De transmettre les demandes 

de devis aux prestataires. 

 

 

 

 D’assurer le premier niveau de 

contrôle de l’exécution des 

marchés techniques (locations 

d’équipements scéniques, 

d’instruments de musique…). 

 De travailler à l’élaboration 

des cahiers des charges pour 

les marchés publics. 

CHIFFRES CLÉS : 
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 Transfert de la billetterie spec-

tacle de la Direction de l’Événe-

mentiel vers la régie du Château. 

 Organisation de la Tournée d’été  

« Contes et légendes en Pas-de-

Calais ». 

 Reconduction de l’organisation 

conjointe avec la Direction de la 

Communication, de deux grands 

évènements : les 6 heures du Pas-

de-Calais à Olhain et le Pas-de-

Calais Urban Trail à Saint-Omer. 

 Concert Jimmy Somerville au 

Château d’Hardelot. 

 Concert 20ème anniversaire Rock 

en Stock à Étaples. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PÔLE SOLIDARITÉS 

 DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET SANTÉ 

 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS 

 DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE  

 MISSIONS COMMUNES AUX 9 MAISONS  

DU DÉPARTEMENT SOLIDARITÉ (MDS) 

 MDS DE L’ARRAGEOIS  

 MDS DE L’ARTOIS 

…/... 

 

 

PÔLE SOLIDARITÉS 
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… /… 

 

 MDS DE L’AUDOMAROIS 

 MDS DU BOULONNAIS 

 MDS DU CALAISIS 

 MDS DE LA COMMUNAUPÔLE LENS-LIÉVIN 

 MDS D’HÉNIN-CARVIN 

 MDS DU MONTREUILLOIS  

 MDS DU TERNOIS 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

DU PÔLE SOLIDARITÉS 
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Les fonctions supports du Pôle 

Solidarités ont fait l’objet d’une 

réorganisation de manière à 

répondre aux enjeux et objectifs 

suivants : 

 Le renforcement du pilotage 

interne stratégique du Pôle. 

 La lisibilité de l’organisation : 

clarifier le rôle et l’identité des 

fonctions d’appui du Pôle. 

 Le renforcement de la synergie 

entre les directions du Pôle. 

L a  n o u v e l l e  o r g a n i s a t i o n , 

opérationnelle en 2017, pose le 

principe d’un Secrétariat Général 

du Pôle Solidarités, au sein duquel 

sont regroupées trois directions : 

 La Direction des Ressources. 

 La Direction Modernisation et 

Optimisation. 

 La Direction d’Appui au Pilotage 

des Politiques Solidarités. 

 L a  D i r ec t i o n  d e  P r o j e t s 

Transversaux. 

 

I. LE RÔLE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

 Piloter la mise en œuvre des 

projets structurants et transversaux 

du Pôle, notamment le Pacte des 

solidarités et du développement 

social, ainsi que le projet de Pôle. 

 Inscrire son action en articulation 

étroite avec les Pôles, Directions 

et Services supports de la 

collectivité, d’une part, et avec 

l’ensemble des Directions du Pôle, 

d’autre part.  

Il a notamment pour mission :  

 D’animer et coordonner la 

fonction ressources humaines, 

piloter les chantiers d’optimisation 

d e s  r e s s o u r c e s  e t  d e 

modernisation des organisations. 

 De piloter la fonction financière 

au sein du Pôle, et notamment le 

plan d’optimisation. 

 D e  p i l o t e r  l e s  s y s t è me s 

d’information de l’action sociale, 

et favoriser la modernisation de la 

relation usager.  

 De garantir la sécurité juridique et 

l a  b o n n e  o r g a n i s a t i o n 

administrative du Pôle.  

 D’assurer le développement de la 

qualité des interventions, et 

notamment de la relation aux 

usagers. 

 D’élaborer, en coordination avec 

les Directions concernées, les 

plans d’accompagnement au 

changement.  

 D’animer et développer les 

dispositifs d’accompagnement 

des professionnels et des cadres.  

 D’organiser l’analyse d’activité 

pour alimenter les outils de 

pilotage d’aide à la décision.  

 De développer des outils de 

pilotage et de prospective pour 

le Pôle.  

 De développer la communication 

métier.  

 De piloter et réguler les instances 

du Pôle.  

 De constituer une interface aux 

autres Pôles.  

Au cours de l’année 2018, le 

pilotage et l’animation de la 

subvention globale Fond Social 

Européen (FSE) ont été transférés au 

Pôle Solidarités. Afin de respecter les 

normes européennes liées à la 

séparation fonctionnelle entre le 

pilotage et la gestion des opérations 

(assurée par la Direction du 

Développement des Solidarités) et 

la fonction pilotage et animation de 

la subvention globale, cette 

dernière a été confiée au 

Secrétariat Général au sein de la 

Direction d’Appui au Pilotage des 

Politiques Solidarités.  

 

II. FONCTIONS DE LA TROISIÈME 

MISSION PILOTAGE FSE ET PROJETS  

Le pi lotage stratégique et 

l’animation générale du FSE infra et 

supra départementale.  

 Le pilotage budgétaire FSE. 

 Le suivi des études. 

 La rédaction, négociation des 

supports cadres (Description des 

systèmes de gestion et de 

contrôle (DSGC), protocole 

d'accord Etat, Plans Locaux 

Pluriannuels pour l’Insertion et 

l’Emploi (PLIE …). 

 La participation aux instances de 

gouvernance régionale (Groupe 

Programmation et de Suivi (GPS), 

C o m i t é  U n i q u e  d e 

Programmation (CUP), Comité de 

suivi…). 

 Le suivi et l’animation du comité 

i n t e r d é p a r t e m e n t a l 

(5 Départements). 

 L’appui technique auprès des 

Directions opérationnelles. 

 La participation aux instances 

nationales de suivi du FSE. 

 La coordination du contrôle 

interne en lien avec la Direction 

du Conseil et de la Conduite du 

Changement (D3C). 

 Le pilotage de projets en lien 

avec les autres Pôles. 

MISSIONS : 

 
 

 Le budget du Pôle Solidarités (CA 2018 au 25/02/2018) :  

Un peu plus de 982 millions € en fonctionnement et 10 millions € en investissement. 

 Les effectifs du Pôle Solidarités au 31 décembre 2018 : 2 053 agents rémunérés, ce qui représentent 1 949,13 ETP. 

CHIFFRES CLÉS : 
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I. AU TITRE DE L’APPUI AU PILOTAGE 

 DES POLITIQUES SOLIDARITÉS  

 L’organisation des modalités de 

suivi du Pacte des solidarités et 

du développement social et la 

production d’outils à cet effet, 

dont la production d’un docu-

ment « Bilan des actions 2018 et 

Perspectives 2019 », présenté 

aux élus départementaux en 

commissions thématiques, et la 

coordination de l’organisation 

des Comités de suivi prévus aux 

cahiers 2, 3, 4 et 5 du Pacte et 

tenus en février 2018. 

 Au titre des partenariats transver-

saux, la tenue du Comité Tech-

nique de Suivi avec l’URIOPSS a 

permis de finaliser le bilan 2017 

et le plan d’actions 2019. Un 

Schéma Départemental d’Ani-

mation de la Vie Sociale 

(SDAVS) et une Convention Terri-

toriale Globale (CTG) Départe-

mentale ont été signés avec la 

CAF. Au dernier trimestre 2018, 

des négociations ont été enga-

gées au sujet du renouvellement 

des conventions avec la Fédéra-

tion des Acteurs de la Solidarité 

(FAS) et la Fédération des 

Centres Sociaux. 

 L’ouverture du Comité d’Ethique 

au-delà du Pôle Solidarités, et 

notamment la mise en place 

d’un collège des Elus. Des re-

commandations de bonnes pra-

tiques sous forme de principes 

généraux concernant le par-

tage d’informations à caractère 

secret ont été formalisées. Ces 

travaux se déroulent également 

sur des thématiques telles que le 

RGPD, la sécurité numérique, le 

dossier d’accompagnement, la 

posture en commission ou en 

instance partenariale et le lien 

avec les Elus. Mise en place et 

gestion d’une boîte mail dé-

diée : 

Comite.Ethique@pasdecalais.fr. 

 Archivage : participation aux 

audits de tous les services des 

directions de politique publique 

en lien avec la Direction des 

archives départementales, mise 

en place d’un réseau de réfé-

rents pour sensibiliser aux ques-

tions relatives à l’archivage les 

professionnels des MDS et des 

directions du siège. Commandes 

de matériels spécifiques pour les 

sites ayant remontés des besoins 

suite au « tour des MDS » réalisé 

par les collègues des archives 

départementales. Rôle d’inter-

face entre la MDS de l’Artois et 

la Direction de la Commande 

Publique sur la gestion des ar-

chives ASE contaminées. 

 La mise en œuvre opérationnelle 

d’un outil de pilotage partagé 

entre les directions du Pôle sous 

la forme d’un tableau de bord 

mensuel regroupant les indica-

teurs significatifs d’activité et 

financiers du Pôle. 

 La sécurisation du processus de 

passage en commissions théma-

tiques pour les dossiers du Pôle 

(gestion du secrétariat de la 

2ème commission et interface 

avec les autres commissions). 

 La mise en œuvre de 7 comités 

départementaux du « Fonds So-

cial Européen » permettant la 

programmation des opérations, 

la coordination du contrôle in-

terne en lien avec la Direction 

du Conseil et de la Conduite au 

Changement (D3C), le suivi et la 

coordination des différents con-

trôles externes (DIRRECTE, 

DRFIP…), la mise en œuvre d’ou-

tils de suivi liés au cadre de per-

formance, l’actualisation des 

supports cadres, organigrammes 

fonctionnels, lettres de mission, 

fiches de procédure, la mise en 

œuvre et le suivi de l’étude con-

fiée au cabinet Amnyos sur 

l’évaluation de la convention de 

gestion FSE 2015/2017 et la parti-

cipation aux groupes de travail 

de l’Assemblée des Départe-

ments de France dans le cadre 

d e s  f u t u r s  p r o g r a m m e s 

2021/2027. 

 La création de référentiels tech-

niques sur les modalités d’instruc-

tion et de certification des opé-

rations FSE, la mise en œuvre de 

plans de formation des agents 

en charge de la mise en œuvre 

opérationnelle du Fonds Social 

Européen (CNFPT, formations 

externes en prestation, forma-

tions internes avec la D3C), la 

mise en œuvre et le suivi d’une 

prestation d’externalisation sur la 

remise aux normes des dossiers 

administratifs suite à un constat 

de risque d’erreur systémique, et 

la mise en œuvre et le suivi 

d’une prestation d’externalisa-

tion des Contrôles de Services 

Fait. 

 

II. AU TITRE DE LA MODERNISATION 

ET DE L’OPTIMISATION  

 L’informatisation de la mesure 

d’APA et accompagnement 

des utilisateurs de Genesis et 

Gen-mobilité du Service de 

l’Aide Sociale et des utilisateurs 

des Maisons de l’Autonomie. 

 L’accompagnement dans la 

mise en œuvre du nouveau rè-

glement intérieur dans Genesis 

auprès des Services Locaux In-

clusion Sociale et Logement 

(SLISL). 

 La continuité du dispositif d’inté-

gration des nouveaux arrivants 

« Formation des nouveaux utilisa-

teurs des outils du Pôle Solidari-

tés » : 65 participants, « Module 

informatisation des données 

dans le respect des règles 

éthiques et déontologiques » et 

des partenaires insertion : 20 par-

ticipants à la formation DUI des 

partenaires référents. 

 Continuité de la mise en œuvre 

du dispositif d’assistance aux 

outils du Pôle Solidarités : 

4 102 assistances téléphoniques 

réalisées en 2018. 

  Démarrage de nouveaux chan-

tiers particulièrement structu-

rants, dont la migration de CTI-

ASE vers Genesis ou le travail de 

fiabilisation des données. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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III. AU TITRE DES PROJETS 

TRANSVERSAUX  

 Le suivi et l’actualisation du 

projet de Pôle : le projet de pôle, 

projet structurant, a le statut de 

feuille de route pour concrétiser 

la contribution du pôle au projet 

départemental. L’année 2018 a 

vu la réalisation de chantiers 

d é t e r m i n a n t s  p o u r  l a 

modernisation et l’optimisation 

du pôle : 

 Réalisation d’un diagnostic 

organisationnel avec les cadres 

qui a donné lieu à la validation 

d’une nouvelle architecture du 

pôle  :  les  ajus tements 

organisationnels des Directions 

de politique publique et 

l ’ h a r m o n i s a t i o n  d e 

l’organisation des directions de 

territoire assurent un pilotage 

renforcé et la sécurisation dans 

la mise en œuvre des 

politiques. Ils assurent les bases 

pour co-construire l’Action 

sociale de proximité. 

 Démarche collective pour 

construire un le référentiel de 

l’Action sociale de proximité 

départementale : un cadre 

commun aux professionnels de 

terrain pour renforcer l’équité 

de traitement des habitants, la 

lisibilité des interventions pour la 

population et les partenaires et 

réaffirmer les modalités de mise 

en œuvre de la proximité 

auprès des habitants ; les 

10  collèges métiers du pôle et 

les comités de directions se 

sont engagés dans cette 

démarche et en décembre, 

100 ateliers ont été organisés, 

900 participants ont formulé 

d e s  p r o p o s i t i o n s  d e 

simplification, de modernisation 

à partir de leur pratique de 

terrain et de leur expérience. 

 Création d’un cycle de 

conférences « Grand Angle » 

afin de soutenir les évolutions 

nécessaires en s’adressant 

d’une part aux cadres et 

d’autre part aux agents. 

 

 

 

 Les réflexions thématiques avec 

les autres pôles : 

 Avec le Pôle des Réussites 

Citoyennes : la laïcité et les 

valeurs de la République, le 

projet avait pour objectif de 

constituer un réseau de 

professionnels et de promouvoir 

les valeurs de la République 

dans les pôles. 

 A v e c  l e  P ô l e 

Accompagnement, Conseil et 

Opt imi sat ion  :  l ’égal i té 

femmes/hommes, le projet 

avait pour objectif de réaliser 

des actions de communication. 

 

 

 

 

 

 

 Avec le Pôle Aménagement et 

Développement Territorial : 

 Participation au groupe de 

travail sur la déclinaison 

départementale du Plan de 

Protection de l’Atmosphère, 

l’objectif est de contribuer au 

bilan annuel et de jouer le 

rôle d’interface pour les 

Directions du Pôle Solidarités. 

 Présentation du Pôle sur le  

projet de l’alimentation 

durable, en vue de préparer 

l’organisation d’un séminaire. 

 

 

 L’évaluation bilan/perspectives 

sur 4 territoires d’une structure 

expérimentale concourant à la 

prévention. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. AU TITRE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT ET DU 

PILOTAGE DE LA FONCTION 

RESSOURCES HUMAINES  

 L a  p o u r s u i t e  e t  l e 

développement des missions de 

remplacements et renforts par 

l’équipe mobile du Pôle 

Solidarités dans les services du 

siège et des territoires. Plus de 

100 missions ont été réalisées sur 

les territoires et au siège dans 

différents services. 

 L’écriture d’un « Plan de 

prévention et de gestion des 

incivilités et actes d'agressions », 

au sein du Pôle Solidarités, afin 

d'outiller les agents et les 

encadrants confrontés à des 

situations d'agressions dans le 

cadre de leurs missions qui sera 

présenté en 2019 au CHSCT. 

 La poursuite de l’informatisation 

et la fiabilisation des données RH 

du Pôle Sol idar i tés, par 

notamment la mise en œuvre 

technique de l'Outil d’aide à la 

Répartition des Ressources (ORR) 

permettant à terme l'équilibrage 

des ressources entre les territoires 

du Département ; ceci dans le 

cadre plus global de la 

construction d’une stratégie RH 

pour le pôle des solidarités, 

permettant dans un contexte 

contraint d’optimiser dans la 

durée l’allocation de moyens au 

service des priorités définies par 

la collectivité et des choix 

d’organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de travail égalité femmes/hommes 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET SANTÉ 
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La Direction est en charge de 

l’élaboration, du pilotage, de la mise 

en œuvre et du contrôle des 

politiques départementales dans les 

domaines de la perte d’autonomie 

des personnes âgées et des adultes 

handicapés.  

Les politiques départementales en la 

matière se traduisent : 

 D’une part, par des aides légales 

destinées aux usagers, telles que 

l’attribution de l’Aide Sociale pour 

l ’ H é b e r g e m e n t  ( AS H )  e n 

é t a b l i s s e m e n t  o u 

l’accompagnement par un 

s e r v i c e ,  d e  l ’ A l l o c a t i o n 

Personnalisée Autonomie (APA), 

de la Carte mobilité inclusion 

(CMI) ou de la Prestation de 

Compensation du Handicap 

(PCH). 

 D ’ a u t r e  p a r t ,  p a r  u n 

accompagnement des 507 

Etablissements Sociaux et Médico 

Sociaux (ESMS) du secteur sur 

l ’ e n s e m b l e  d e  l e u r 

fonctionnement : autorisation, 

financement, contrôle qualité, 

p la i n te s  e t  s i gn a le ment s , 

adaptation de l’offre, Contrat 

Pluriannuel d'Objectifs et de 

Moyens (CPOM). 

Elles sont également l’expression de 

choix politiques volontaristes, 

notamment dans le domaine de la 

santé puisque la direction organise, 

pour le compte de l’Etat, les missions 

de vaccination et de lutte contre la 

tuberculose. 

Ses missions ont fortement changé 

du fait des nombreuses évolutions 

réglementaires et des contraintes 

budgétai res prégnantes, qui 

néc es s i t en t  d e  d é ve lo p per 

l’efficience des politiques afin 

d’organiser une allocation optimale 

des moyens.  

Des enjeux à relever : 

 L’offre d’hébergement médico-

sociale doit continuer d’évoluer 

pour répondre aux besoins non 

satisfaits. 

 Le maintien au domicile reste une 

priorité. 

 Les formes d’habitat intermédiaire 

sont à renforcer pour les 

personnes qui ne peuvent ou ne 

souhaitent plus rester à leur 

domicile ou qui souhaitent quitter 

un établissement. 

 

 

Le CPOM est plus que jamais un outil 

incontournable de mise en œuvre 

des politiques et répond aux enjeux 

précités de transformation et de 

rationalisation des dépenses. Il est 

obligatoire pour tous les acteurs des 

champs gérontologiques et du 

handicap, faisant passer les 

expérimentations précédentes de 

l’artisanat (volontariat) à l’ère 

industrielle (généralisation).  

 

La Direction a poursuivi l’adaptation 

de ses missions et actions en 2018, 

afin d’être en mesure de : 

 Renforcer ses capacités de 

pilotage stratégique (stratégie 

financière, RH, optimisation …), 

définir des priorités et optimiser son 

action.  

 Continuer à développer la qualité 

de service des ESMS, organiser des 

complémentarités entre les 

acteurs, … 

 Repenser ses modalités d’appui 

aux territoires par l’animation de 

collèges et l’élaboration de 

référentiels départementaux et de 

formations. 

I. CADRAGE BUDGÉTAIRE  

L’exercice de ces compétences s’est 

traduit en 2018 par une dépense de 

399,80 M€ (au compte administratif 

anticipé de 2018) sur le budget du 

Département, dont : 

  235,50 M€ pour le volet personnes 

âgées. 

 164 M€ pour le volet personnes 

handicapées. 

  0,20 M€ pour la santé. 

Le montant des créances d’aide so-

ciale chiffrées s’élève à 59 438 315 €, 

pour une récupération de 6 198 593 € 

sur l’année. 

II.  DEMANDES D’AIDE  

Un total de 31 205 demandes instruites 

tous types d’aides confondues hors 

Prestation de Compensation du Handi-

cap (PCH) dont : 

 21 849 demandes d’Allocation Per-

sonnalisée d’Autonomie à domicile 

(APA). 

 4 106 Cartes mobilité inclusion. 

 577 demandes d’APA en établisse-

ment (hors département). 

 4 673 demandes d’Aide Sociale à 

l’Hébergement (ASH) : 51 % pour 

les personnes âgées, 49 % pour les 

personnes handicapées.   

 

III. BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS  

 28 799 bénéficiaires de l’APA à do-

micile. 

  4 929 bénéficiaires de la PCH. 

 1 597 bénéficiaires de l’Allocation 

Compensatrice Tierce Personne 

(ACTP). 

 6 560 bénéficiaires de l’ASH 

(chiffre provisoire). 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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IV. L’ACCUEIL ET 

L’ACCOMPAGNEMENT DES 

PERSONNES ÂGÉES OU EN 

SITUATION DE HANDICAP  

 507 établissements et services 

médico-sociaux relèvent de la 

compétence du Département 

dans le champ de l’autonomie. 

 144 EHPAD-USLD (Unités de Soins 

Longue Durée) et 73 résidences 

autonomie sont tarifés, avec un 

engagement f inancier de 

36,70 M€ au titre de l’ASH et 

49,60 M€ pour l’APA en 

établissement.  

 90 structures dans le champ du 

handicap sont tarifées, pour un 

engagement f inancier de 

92,80 M€ au titre de l’ASH. 

 4 7  S e r v i c e s  d ’ A i d e  e t 

d’Accompagnement à Domicile 

(SAAD) sont habilités à l’aide 

sociale. Ils étaient 72 en 2017. 

Dans le cadre des travaux de 

régulation du secteur, la 

fédération ADMR du Pas-de-

Calais détient aujourd’hui 

l’autorisation pour 25 services 

d’aide à domicile. 

 31 agréments ont été délivrés 

pour 31 places autorisées en 

accueil familial pour personnes 

âgées ou en situation de 

handicap ce qui permet de 

pallier les départs en retraite. 87 

séances de formation ont été 

organisées. 

 40 audits  qual i té et 30 

diagnostics financiers ont été 

réalisés dans le cadre de la 

phase préalable à la conclusion 

de CPOM avec les EHPAD et les 

établissements pour personnes en 

situation de handicap. 

 1 inspection d’EHPAD a été 

réalisée conjointement avec 

l’ARS à la suite de signalements 

répétés. 

 1 audit financier sur site a été mis 

en œuvre en lien avec la DOCG 

auprès d’un gestionnaire du 

champ gérontologique. 

 

V. LA CONTRACTUALISATION 

ESMS  A/ PH  

 Négociation de 61 CPOM avec 

l e s  S e r v i c e s  d ’ Ai d e s  e t 

d’Accompagnement à Domicile 

pour un total de 80 services 

concernés (services habilités à 

l’aide sociale et services non 

habilités qui adhérent aux valeurs 

de l’Economie Sociale et 

Solidaire : CCAS, SIVOM, CIAS). 

 Négociation de 17 CPOM avec 

des gestionnaires PA et PH (pour 

un total de 49 ESMS concernés). 

 

VI. LA CONFÉRENCE DES 

FINANCEURS (CDF) DE LA 

PRÉVENTION DE LA PERTE 

D’AUTONOMIE  

 1 108 453 € ont été attribués aux 

résidences autonomie dans le 

cadre du forfait autonomie. 

 3 appels à candidature ont été 

lancés concernant les actions 

collectives de prévention :  

 En direction des Services d’Aide 

à Domicile (SAD) (12 455 €).  

 Auprès des acteurs locaux 

(218 043 € pour les 1ères demandes 

+ 91 205 € pour les reconductions 

soit 309 248 €). 

 Pour développer les aides 

techniques et la domotique 

avec 3 espaces témoins 

aménagés (201 289 €). 

L’appel à projet AIDOTEC a 

également été financé par la 

conférence des financeurs 

(200 000 €). 

Sur les actions de soutien aux 

aidants, 51 projets sont financés à 

hauteur de 371 158 €. Cet axe de 

la CDF est cofinancé par le 

Département et la CNSA. 

Ces actions ont bénéficié à 

2 500 personnes.  

De plus, dans le cadre de la 

formation au repérage des signes 

d’épuisement des proches 

aidants, en 2018 le Département 

a versé 84 530 € aux prestataires.  

La téléassistance, qui permet à ces personnes de 

disposer d’une assistance 24h/24 et 7j/7. 
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I. LE MAINTIEN DE LA DÉMARCHE 

D’OPTIMISATION  

En 2018, la Direction a maintenu sa 

mobilisation et a identifié de 

nouveaux chantiers qui seront 

conduits en 2019 : 

 Le remboursement des dépenses 

d’Aide Sociale à l’Hébergement 

(ASH) par l’Etat pour les personnes 

sans domicile fixe ne relevant pas 

du Département. 

 Le retour à la réglementation 

c o nc e rn a n t  de  p o ss i b l e s 

autorisations de prélèvement pour 

les résidents en établissement. 

 La demande d’Allocation de 

Solidarité pour les Personnes 

Agées (ASPA) à préconiser 

concomitamment au dépôt 

d’une demande d’ASH. 

 

II. LE CONTRÔLE DU CUMUL ENTRE 

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 

D’AUTONOMIE (APA) ET LA 

MAJORATION TIERCE PERSONNE 

(MTP)  

Ils ont été le chantier d’optimisation 

prioritaire en 2018 : une partie du 

nombre de bénéficiaires a été 

contrôlée (plus de 15 000 dossiers). 

L’économie potentielle est d’environ 

100 000 € par an pour les nouveaux 

entrants, 200 000 € sur le stock 

contrôlé. 

 

III. LE DISPOSITIF AIDOTEC (AIDE 

D’OCCASION TECHNIQUE)  

La Fondation Agir Contre l’Exclusion 

(FACE) Côte d’Opale a été retenue 

comme porteur du projet AIDOTEC. 

La Conférence des Financeurs a été 

mobilisée à hauteur de 200 000 € par 

an pendant 3 ans (durée de 

l’expérimentation). L’année 2018 a 

été consacrée à la préparation du 

projet, pour une mise en œuvre 

effective en mars 2019. 

Dans le cadre de la Conférence des 

financeurs, précisément sur le volet 

aides techniques, l’appel à projets 

pour la création d’espaces témoin 

aménagés en aides techniques et 

domotique a été reconduit en 

juin 2018.  

IV. LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT 

DU DISPOSITIF HABITAT 

ACCOMPAGNÉ  

La Résidence Bon Secours à Arras 

avec une extension de 4 places, et 

la Résidence de Vies Partagées à 

Méricourt, dont l’ouverture est 

prévue au 1er semestre 2019.  

 

V.L’ACCOMPAGNEMENT 

STRATÉGIQUE ET TECHNIQUE 

RENFORCÉ DES ESMS 

RENCONTRANT D’IMPORTANTES 

DIFFICULTÉS  

Du fait de leur fragilité financière et/

ou de gouvernance, plusieurs 

structures ont nécessité la mise en 

place d’un appui soutenu de la 

Direction auprès des gestionnaires et 

de leurs équipes, par le biais de 

conseils et d’expertise. 6 nouveaux 

gestionnaires ont été accompagnés 

en 2018.  

 

VI. L’OUVERTURES EMS PA ET PH  

En 2018, plusieurs établissements ont 

été créés par recomposition de 

l’offre négociée dans le cadre de 

leur CPOM. Ainsi ont ouvert : 

 l’EHPA-H « Le Jardin des Sens » à 

Dainville (par transformation de 

places de foyer d’hébergement). 

 Le foyer de vie « Patrick Gozet  » à 

Rouvroy (par transformation d’une 

partie des places de l’EHPA-H 

éponyme). 

 Le foyer de vie « Le voilier blanc » 

à Balinghem (transformation d’un 

foyer d’hébergement). 

 l’EHPAD Joseph Porebski à Bully-

les-Mines (transformation d’une 

résidence autonomie). 

 

VII. LE PROJET DE PÔLE - 

ACCOMPAGNEMENT DES 

MAISONS DE L’AUTONOMIE  

Un accompagnement stratégique 

et technique est apporté aux 

territoires, au travers de l’animation 

des collèges des cadres des Maisons 

d e  l ’ a u t o n o m i e .  C e t 

a c c o m p a g n e m e n t  p e r m e t 

l’appropriation des stratégies 

autonomie départementales et 

contr ibue à renforcer  leur 

déclinaison à l’échelle territoriale. Un 

important plan de formation est mis 

en place directement auprès des 

équipes pour répondre au mieux à 

l’harmonisation des pratiques et 

garantir une équité aux usagers. Cet 

accompagnement se poursuit en 

2019, et se traduira de manière 

opérationnelle dans les travaux 

autour du référentiel de l’action 

sociale de proximité. 

 

VIII. SUITE DE L’ÉTUDE SUR LES 

MODÈLES ÉCONOMIQUES DES 

SAAD  

 Un colloque organisé en avril 2018 a 

permis la restitution de l’étude, ainsi 

que l’organisation d’ateliers de 

réflexion avec la participation de 

l’ensemble des Présidents et 

Directeurs des SAAD, les têtes de 

réseaux du secteur, ainsi que des 

représentants d’instance nationale 

(CNSA, DGCS). 

L’étude ayant mis aussi en avant la 

nécessité de renforcer la qualité du 

management au sein des SAAD, un 

appel à candidature a été lancé en 

juin 2018, avec pour objectif la mise 

en place d’un plan d’action 

formation. Le projet de Pas-de-

Calais Actif portant sur la mise en 

place de formation en direction des 

m a n a g e r s / e n c a d r a n t s 

intermédiaires a été retenu. Le 

contenu de ce plan de formation a 

été travaillé au second semestre 

2018. 

 

IX. LA TÉLÉGESTION   

Les différents appels à candidature, 

lancés par le Département depuis 2 

ans, ont permis de financer l’outil de 

télégestion dans les SAAD non 

équipés. Fin 2018, la quasi-totalité 

des services prestataires du 

Département en sont désormais 

équipés.  

Mise en place de la plateforme 

e x p é r i m e n t a l e  d ’ é c h a n g e s 

départementale (DOMISERVE). 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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La Direction a pour mission générale 

d’impulser les politiques d’aide et 

d’accompagnement des publics en 

difficulté et de mettre en œuvre les 

dispositifs correspondants tels que le 

Revenu de Solidarité Active (RSA), les 

politiques de logement et d’habitat, 

le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), 

l’accompagnement et la protection 

des personnes vulnérables, … 

En complémentari té de ces 

p o l i t i q u e s  o b l i g a t o i r e s ,  l e 

Département déploie des politiques 

volontaristes en matière d’insertion 

sociale et professionnelle (projets et 

actions d’accompagnement social 

et professionnel, secours d’urgence, 

a i d e s  f i n a n c i è r e s … ) ,  a f i n 

d’accompagner au mieux les 

personnes et leur permettre une 

insertion durable vers l’emploi. 

Depuis le 1er Janvier 2017, la DDS 

porte l’ensemble de la politique 

jeunesse et notamment les mesures 

volontaristes destinées aux jeunes 

(BAFA/BAFD, permis en route vers 

l’emploi et permis citoyen, Sac Ados, 

Bourse Initiatives Jeunes, Talents 

citoyens) et les partenariats avec les 

associations de jeunesse et 

d’éducation populaire.  

Ces politiques Jeunesse et Inclusion 

durable sont définies au sein du 

s c h é ma  d é p a r t e me n t a l  d e 

l’inclusion durable pour tous et du 

schéma départemental de la 

jeunesse, tous deux déclinés dans le 

Pacte des solidarités et du 

développement social 2017-2022 

a i n s i  q u e  d a n s  l e  P l a n 

Départemental d’Action pour le 

Logement et l’Hébergement des 

Personnes Défavorisées (PDALHPD).  

I. ALLOCATION RSA  

Depuis la mise en place du RSA en 

juin 2009, l’année 2017 est la 

première année pour laquelle 

l’allocation RSA diminue : - 0,7 %. En 

2016 déjà, l’augmentation observée 

avai t été moins importante 

(+ 1,7 %) ,que celle constatée les 

années précédentes (+ 7 % en 

2015 et +8 % les années antérieures).  

La tendance à la baisse du nombre 

de foyers RSA amorcée en 2016 se 

poursuit en 2017 mais de façon plus 

modérée (- 1,7 %), soit environ 

900 foyers de moins.  

Le coût financier de l’allocation RSA 

est ainsi en 2017 de 327,4 M € pour 

52 430 foyers RSA.  

Les foyers RSA concernent pour 

63 % des femmes, 25 % ont moins de 

30 ans et 47 % sont inscrits dans le 

dispositif depuis plus de 5 ans. La 

direction assure le suivi de  près de 

47  000 bénéficiaires du RSA (données 

non consolidées)  et désigne un 

référent pour chaque bénéficiaire, 

auprès des CCAS et des structures 

référentes pour un budget de 4,5M€. 

 

 

 

II. ACTIONS ET MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR 

DU PUBLIC  

 En 2017, la direction a consacré 

plus de 15 M€ aux mesures 

d ’ i n s e r t i o n  e t  à 

l’accompagnement des publics. 

C e l a  r e p r é s e n t e  e n v i r o n 

9 000 mesures d’insertion, dont 

24 chantiers école et 17 chantiers 

« Un Emploi Un Toit ». Le 

Département a participé au 

cofinancement de 1 987 contrats 

aidés [1 310 Contrats à Durée 

Déterminée d’Insertion (CDDI) et 

677 Contrats Uniques d’Insertion 

(CUI-CAE)] pour un budget de 

5,7 M€ dans le cadre des CUI, des 

CDDI et du renouvellement des 

emplois d’avenir pour la dernière 

année.  

 Dans le cadre de la Bataille pour 

l’Emploi et de ses politiques 

volontaristes, le Département 

poursuit son engagement dans le 

soutien à l’Insertion par l’Activité 

Economique (IAE) dans le cadre 

de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS) : 89 structures 

soutenues financièrement, environ 

2  5 0 0  j e u n e s  e t  B R S A 

accompagnés vers l’emploi à 

hauteur de 6,8 M€ par an, dont 

2,9 M€ de Fonds Social Européen 

(FSE) au niveau de l’aide à 

l’encadrement et de 3,7 millions 

d ’ a i d e s  a u x  p o s t e s , 

conformément à l’enveloppe 

globale des contrats aidés. 

La Mission Insertion par l’Emploi (MIE) 

a permis le retour à l’emploi de 

859 bénéficiaires du RSA et/ou 

jeunes de moins de 30 ans 

(4837 personnes depuis sa création), 

dont près de 30 % chez des 

employeurs relevant de l’ESS. 

73 % des personnes ayant pu 

accéder à un emploi sont des jeunes 

de moins de 30 ans avec une forte 

prédominance des nouveaux 

entrants dans le dispositif RSA. 

La MIE est cofinancée par le FSE à 

hauteur de 60% ce qui a généré sur 

la période 2009-2016 une recette 

cumulée et consolidée de plus de 

2.717.000€, dont 1 248 400 € sur la 

pér iode 2015-2017  pour  le 

Département. 

En ce qui concerne les achats 

publics socialement responsables, les 

résultats et objectifs à fin novembre 

2017 sur les quatre premières années 

sont atteints et dépassés, avec 

289 616 heures réalisées et un bilan 

de 174 personnes qui ont accédé à 

un emploi dont 33 % de femmes, 

13 nouveaux chauffeurs en 2017 en 

plus des objectifs atteints sur la 

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 
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 Au niveau du partenariat avec 

Pôle Emploi, 3 910 demandeurs 

d'emploi, bénéficiaires du RSA ou 

non et rencontrant des freins so-

ciaux et professionnels ont été 

suivis concomitamment par les 

professionnels de Pôle Emploi et 

ceux du Département dans le 

cadre de l’accompagnement 

global Pôle Emploi. 

 La Direction s’appuie sur une poli-

tique de la recette : concernant 

sa délégation d’enveloppe au 

titre du FSE, la première conven-

tion 2015-2017 est arrivée à son 

terme avec près de 16,5 M€ de 

crédits FSE programmés sur cette 

période, dont 5 779 000 € soute-

nant près de 160 opérations pour 

l’année 2017 (accompagnement 

de parcours, mise en relation 

avec le monde économique, 

animation de l’offre territoriale…).  

 En accordant 11 827 secours 

d’urgence (11 152 SU et 675 AFP) 

pour un budget de 2,1M€, elle 

accompagne aussi les familles en 

difficultés. Elle participe égale-

ment à l’autonomie des jeunes 

de moins de 25 ans (0,4 M€ pour 

le Fonds d’Aide aux Jeunes), 

soit 1 237 aides versées. Elle dé-

ploie la Mesure d’Accompagne-

ment Social Personnalisé (MASP) 

ou Judiciaire (MAJ), pour un bud-

get de 0,6M€. 

 En matière d’insertion sociale, la 

direction participe au finance-

ment de 43 opérations permet-

tant d’accompagner près de 

1400 bénéficiaires du RSA et 

jeunes de moins de 26 ans. Le 

montant total  s’é lève à 

1 218 570,33€, dont 691 742,98€ 

de FSE.  

 Le Département, au travers du 

Fonds Solidarité Logement (FSL), 

dont il a la gestion, a participé à 

l’accès au logement, à la pré-

vention des expulsions et à la 

lutte contre la précarité énergé-

tique à hauteur de 3 641 698 €, 

soit 6 326 aides financières. Sur le 

volet accompagnement, le FSL a 

consacré plus de 3 700 000 € au 

travers des quatre dispositifs 

d’accompagnement (ASLL, AML, 

FAL et DSF), ce qui a permis d’ac-

compagner 2 532 ménages dont 

1 221 nouvelles prises en charge 

(recherche d’un logement, ges-

tion du budget logement, inté-

gration dans le logement…). 

 Au niveau de la Jeunesse, 

1 287 stages BAFA/BAFD ont été 

f i n a n c é s  a u  p r o f i t  d e 

1 194 jeunes ; 523 packs Sac 

Ados ont été remis à l’occasion 

de 60 remises organisées dans le 

Département. On compte égale-

ment 375 permis « En Route vers 

l’emploi » et 270 permis citoyen 

financés, 142 lauréats des Talents 

Citoyens récompensés lors de 

trois cérémonies et, enfin, 

95 jeunes accompagnés au titre 

de la Bourse Initiatives Jeunes 

(34 projets). 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

I. EXPÉRIMENTATION RÉFÉRENT DE 

PARCOURS  

La notion de parcours, et plus 

p r é c i s é m e n t  d e  p a r c o u r s 

personnalisé, s’impose de plus en 

plus en matière d’action sociale. Elle 

concerne ainsi l’ensemble des 

politiques publiques et introduit un 

autre rapport avec la personne 

accompagnée. Le Département est 

actuellement engagé dans une 

expérimentation nationale liée au 

« référent de parcours », axe du plan 

national d’action en faveur du travail 

social et du développement social 

d’octobre 2015. Quatre sites de 

quatre territoires différents (Arques, 

B r u a y ,  L i é v i n ,  M a r c o n n e ) 

s’investissent actuellement dans 

cette expérimentation.  

 

II. INCLUSION BANCAIRE  

La notion d’inclusion bancaire, axe 

du dernier Plan contre la pauvreté et 

pour l’inclusion sociale, fait l’objet 

d’un projet départemental. Après 

une convention signée avec la 

Fédération Bancaire Française en 

2016, un protocole de partenariat de 

trois ans a été élaboré avec la 

Banque de France en 2017 : il a pour 

objectif général de sensibiliser les 

professionnels du Département ainsi 

que les acteurs locaux aux enjeux de 

l’inclusion bancaire, de renforcer les 

liens et la complémentarité pour 

fédérer autour de la prévention du 

s u r e n d e t t e m e n t  e t  m i e u x 

accompagner les habitants du Pas-

de-Calais.  

 

III. PARTENARIAT RÉGION DES HAUTS-

DE-FRANCE  

D a n s  l e  c a d r e  d e  l e u r s 

développements partenariaux 

respecti f s ,  la Région et le 

Département ont délibéré sur une 

convention « Accès à la Formation et 

à l’Emploi des publics relevant du 

RSA ».  

L’enjeu principal est bien de 

renforcer l’accès des publics à 

l’ensemble de l’offre de formation 

de la Région tout en favorisant leur 

insertion professionnelle. Il s’agit aussi 

de mettre communément en œuvre 

des  ac t i ons  de  fo rmat i ons 

spécifiques à destination de ces 

publics, ainsi que de créer des 

connexions partagées Région/

Département plus efficaces entre 

l’entreprise et les bénéficiaires.  

 

IV. LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 

ÉNERGÉTIQUE  

A été négocié en 2017 un Protocole 

de Coopération de Lutte contre 

l'Habitat Indigne, qui a pour objet de 

structurer le partenariat des 

membres et associés du Pôle 

Départemental de Lutte contre 

l'Habitat Indigne (PDLHI). Il vise à 

formaliser la coopération des acteurs 

signataires, définir le rôle de chacun 

dans la conduite des démarches de 

repérage, de traitement de l’habitat 

indigne et d’accompagnement des 

ménages en difficulté. Le présent 

protocole engage les partenaires sur 

la période couvrant la durée du 

PDALHPD, jusqu’à la fin 2020.  
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V. CONCRÉTISATION DE L’ADIL 

INTERDÉPARTEMENTALE  

Créé le 31 mars 2017, L’ADIL 

Interdépartementale du Nord et du 

Pas-de-Calais est ainsi devenue la 

p r e m i è r e  A g e n c e 

Interdépartementale en France. Elle 

s’inscrit dans le cadre de la mise en 

place opérationnelle du plan 

logement hébergement 2015-2020 

co-pi lo té  par  l ’ E tat  et  le 

Département et permet d’offrir aux 

habitants (locataires, propriétaires) 

aux professionnels et aux élus un 

service d’information et de conseils 

personnalisés en matière de 

logement et d’habitat. Il est à noter 

qu’à l’échelle départementale, 

l’ADIL est financée à hauteur de 

100 000 € en année pleine, ce qui 

représente environ 20 % des recettes 

attendues.  

 

VI. ADOPTION DE LA CHARTE DE 

PRÉVENTION DES EXPULSIONS  

En 2017, a été rédigée une charte 

départementale de prévention des 

expulsions : il s’agit d’un véritable 

enjeu puisque le Pas-de-Calais 

enregistre chaque année plus de 

3 000 assignations pour impayés de 

loyer. La charte développe une 

stratégie globale à adopter, afin de 

concentrer l’intervention des acteurs 

le plus en amont possible de 

l ’audience  e t  ce  sous  la 

coordination du Préfet.  

Cette charte fixe des engagements 

précis à chacun des partenaires 

compétents (Etat, Département, 

CCAS, ADIL, Banque de France…).  

 

VII. ADOPTION DU NOUVEAU 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FONDS 

SOLIDARITÉ LOGEMENT  

Le règlement intérieur du FSL a été 

revisité, afin de répondre aux 

orientations du PDALHPD 2015-2020 

en matière d’accès au logement, 

de prévention des expulsions, de 

lutte contre la précarité énergétique 

et d’accompagnent social. Cette 

évaluation et cette réécriture ont 

é t é  m e n é e s  d e  m a n i è r e 

partenariale et territoriale, ces 

rencontres, réunions et ateliers ont 

eu pour principaux enjeux de rendre 

le bénéficiaire acteur de son 

parcours résidentiel, de recentrer les 

aides sur les plus démunis et de 

basculer durablement du curatif au 

préventif. Le règlement intérieur FSL 

a été présenté et adopté en Conseil 

départemental le 19/12/2017. 

 

VIII. AFFIRMATION DE L’ENGAGEMENT 

DU DÉPARTEMENT POUR LES 

QUARTIERS PRIORITAIRES  

En 2017, le pilotage et la 

coordination de l’intervention du 

Département dans les contrats de la 

ville ont été confiés à la DDS. Le 

Département du Pas-de-Calais est 

signataire des 9 contrats de ville (qui 

couvrent 64 quartiers prioritaires) et 

s’est engagé, dans ce cadre, à 

mobiliser ses dispositifs de droit 

commun pour améliorer la situation 

sociale des quartiers prioritaires et 

accompagner les habitants du Pas-

de-Calais vers l’autonomie et le bien 

vivre ensemble. 

Lors du Conseil départemental du 

13 novembre 2017, Mireille Hingrez-

Cereda a été nommée Vice-

présidente en charge notamment 

de la politique de la ville. Ce qui 

assure un portage politique de cette 

thématique au sein de l’institution et 

à l’égard des partenaires.  

Un projet de délibération qui sera 

présenté au Conseil départemental 

du 26 mars 2018 réaffirme le cadre 

d’intervention du Département en 

matière de politique de la ville et la 

mobilisation de ses politiques tant 

réglementaires que volontaristes en 

la matière.  

 

IX. ETUDE EUROGROUP D’AVRIL À 

JUIN 2017 POUR GÉRER DE 

MANIÈRE OPTIMALE 

L’ALLOCATION RSA  

Le Département souhaite mettre en 

œuvre une gestion plus efficiente du 

dispositif RSA afin de contrôler les 

écarts entre les modalités de mise en 

œuvre de l’allocation RSA sur son 

territoire et le cadre légal, de 

s’assurer de l’application du juste 

droit des bénéficiaires et de l’équité 

de traitement, de trouver des niches 

d’économies permettant une 

optimisation budgétaire.  

5 chantiers ont été identifiés pour 

une mise en œuvre à compter de 

2018, à savoir la gestion des 

décisions d’opportunité, la gestion 

des réductions / suspensions par les 

équipes pluridisciplinaires territoriales, 

la gestion des remises de dettes, le 

contrôle et la lutte contre la fraude 

et la gestion des indus transférés au 

Département  
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La Direction est en charge des 

domaines de la protection 

maternelle et infantile, de la 

prévention et de la protection de 

l’enfance, de l’adoption et de 

l’accès aux origines. Son action 

s’inscrit dans un cadre législatif et 

réglementaire en mutation, avec le 

vote de la loi du 14 mars 2016 de 

protection de l’enfant. 

Les principales missions de la 

direction sont : 

 Garantir l’exercice, sur l’ensemble 

du territoire départemental, des 

missions de protection maternelle 

et infantile prévues par la loi.  

 Assurer le bon fonctionnement et 

la sécurité du système de 

protection de l’enfance dans une 

coopération avec l’autorité 

judiciaire (siège et Parquet).  

 Gérer l’accueil familial et le 

f inancement de l ’accuei l 

institutionnel, en assurer la 

surveillance et le contrôle.  

 Elle déploie son activité avec les 

MDS et les autres partenaires, 

prestataires institutionnels et 

associatifs. Son action s’inscrit 

dans le cadre des orientations 

arrêtées par le Pacte des 

solidarités et du développement 

social, approuvé par l’Assemblée 

départementale des 29 et 30 juin 

2017.  

Il s’agit de : 

 Continuer à mettre l’accent sur la 

prévention : prévention primaire, 

affective et sexuelle, et sur les 

interventions auprès des familles 

pour éviter l’aggravation des 

situations.  

 

 Favoriser, autant que possible, 

l’accompagnement à domicile et 

l’alternative aux placements. 

 Assurer de façon optimum 

l’accueil, le parcours de l’enfant 

et son accès à l’autonomie, et 

veiller à ce que sa prise en charge 

e t  son  s ta tu t  s o i en t  en 

permanence conformes à ses 

besoins.  

 Mettre l’accent sur la prise en 

charge de problématiques 

particulièrement aigües : les tout-

petits, les enfants porteurs de 

handicap, les problématiques 

adolescentes, les mineurs non 

accompagnés.  

Faire vivre un réseau et des 

p a r t e n a r i a t s  a c t i f s  e t 

accompagner les professionnels 

dans les évolutions nécessaires.  

MISSIONS : 

 
 

CHIFFRES CLÉS : 

 
 

I. AU TITRE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

ET DE L’INFORMATION PRÉOCCUPANTE  

Données Evolution  

2017/2018  

Nombre d’enfants présentés en consultation d’enfants*                     33 780  -9,0 %  

Nombre d’enfants ayant bénéficié d’un bilan de 4 ans*                      16 938                          +4,8 %  

Nombre d’Informations préoccupantes transmises pour   

Évaluation vers les sites**  

4 952  +2.23%  

*Source SDPMI      ** Source GENESIS  

Offre de la Petite Enfance    

Assistants maternels agréés                                                                         9 153                       +5, 75 %  

Nombre de places                                                                                          29 490 +5, 66 %  

Maisons d’Assistant(e)s Maternel(lle)s                                                                       72 +50 %  

Nombre de places                                                                                          904 +49,67 %  

Créations    24 +118,18 %  

Établissements d’Accueil du Jeune Enfant                                                    268 +10.2 %  

Nombre de places                                                                                          5 255 +4.2%  

Créations    25 +8%  
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II. AU TITRE DES CENTRES DE PLANIFICATION OU D’EDUCATION FAMILIALE Données Evolution  

2017/2018  

Consultations médicales Centre de Planification ou d’Education  Familiale (CPEF)* 9 078 +11,2 %  

Actions collectives CPEF*  2 153 +17,3 %    

Participants aux actions collectives CPEF* 41 592 +2,9 %  

Source SDPMI   

 III. AU TITRE DE L’ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL ET DE L’AIDE ÉDUCATIVE À DOMICILE  Données Evolution  

2017/2018  

Nombre de familles suivies dans le cadre d’une mesure familiale*               4 333 -6 %  

Nombre d’Aides Financières de l’Aide Sociale à l’Enfance  2 470 -12 %  

Nombre d’Actions Éducatives à Domicile**  685 -8 %  

Nombre de mesures d’Actions Éducatives en Milieu Ouvert***                     3 146 +1 %  

*Aide à la Gestion du Budget Familial, Accompagnement en Economie Sociale et Familiale, Accompagnement Social et Aide à la Parentalité (ASAP), 

accompagnement par un Technicien en Intervention Sociale et Familiale (TISF)  

** Source GENESIS    

*** Services d’AEMO  

 IV. AU TITRE DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL ET DES BÉNÉFICIAIRES D’UN ACCUEIL 

DANS LE CADRE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE  

Données Evolution  

2017/2018  

Nombre d’assistants familiaux rémunérés (pour 4 169 enfants accueillis  1 993  -0,93 % 

Nombre d’enfants accueillis 4 050  +2,93 % 

L’offre d’accueil en Établissement (Maisons d’Enfants à Caractère Social, Centres 

maternels)  

2 132 places dont 

574 places diversi-

fiées  

+19,5 %  

Nombre de bénéficiaires d’un accueil au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance 7 205  + 6 %  

Nombre d’enfants de moins de 3 ans sont accueillis à l’Aide Sociale à l'Enfance, 

dont placements directs 

490 +11  

Nombre de personnes étrangères se déclarant mineures et isolées hébergées 

dans le cadre de la mise à l’abri d’urgence.  

815   

Au 31 décembre 2018, 605 mineurs et 250 jeunes majeurs non accompagnés sont confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance contre 433 mineurs et 190 jeunes 

majeurs au 31 décembre 2017 

V. LES CHIFFRES DE L’ADOPTION  Données Evolution  

2017/2018  

Nombre de familles agréés au 31 décembre 2018 190 -14 % 

Nombre d’adoption réalisées (soit 7 adoptions internationales, 13 adoptions précoces 

de pupilles et 22 adoptions tardives ). 

42  

Accès aux dossiers et aux droits de usagers 2018   

362 demandes, toutes activités confondues : 

Ainsi, 103 anciens bénéficiaires ont pu consulter leur dossier ASE, 24 personnes adoptées ou ex-pupilles de l’Etat ont été accom-

pagnées dans leurs recherches d’origines.  

18 accouchements dans le secret, 5 établissements de filiation durant le délai légal de rétractation, soit 13 enfants admis pu-

pilles de l’Etat en vertu de l’art. L 224-4 alinéa 1 du CASF.  

VI - DONNÉES BUDGÉTAIRES :  

Accueil familial  110 M€  

Accueil en Établissement  89 M€  

Aides financières  4,5 M€  

Aides éducatives  8,2 M€  

Dépenses de prévention  9 M€  
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I. AJUSTEMENT DE L’ORGANISATION 

DE LA DIRECTION EN LIEN AVEC LE 

PROJET DE PÔLE SOLIDARITÉS 

Les évolutions concernant la DEF ont 

pour objectifs principaux de : 

 Renforcer le pilotage de la 

politique Enfance dans une 

optique de maîtrise des entrées et 

des sorties des dispositifs. 

 Sécuriser la mise en œuvre des 

dispositifs. 

 Mettre en œuvre les obligations 

liées à la loi de mars 2016. 

 Améliorer la coordination entre la 

DEF et les MDS. 

 Équilibrer les responsabilités dans 

la gestion de l’offre d’accueil des 

enfants confiés. 

 R é p o n d r e  a u x  e n j e u x 

départementaux concernant les 

M N A  ( M i n e u r s  n o n 

Accompagnés). 

 

II. CONTRÔLE DE L’AIDE SOCIALE À 

L’ENFANCE DU PAS-DE-CALAIS 

Les services de la DEF ont contribué 

à établir le diagnostic des différents 

dispositi fs de protection de 

l’enfance (transmission de données 

q u a n t i t a t i v e s ,  q u a l i t a t i v e s , 

entretiens). 

 

III. MISE EN ŒUVRE DE MESURES DE 

COURT TERME POUR RÉPONDRE 

AUX BESOINS D’ACCUEIL ET 

D’ACCOMPAGNEMENT  

Avec l’appui des cadres territoriaux 

et dans l’attente de l’étude sur la 

planification de l’offre d’accueil et 

d’accompagnement dans le cadre 

de l’ASE 2019 - 2022, trois actions ont 

été déployées : 

 Mise en place d’une politique 

active de recrutement pour les 

a s s i s t a n t s  f a m i l i a u x , 

144  candidatures ont été 

examinées. 

 200 mesures d’Action Éducative 

en Milieu Ouvert pour réduire les 

délais d’exécution. 

 25 places d’accueil dans les 

Maisons d’enfants. 

 

 

 

 

IV. ACTIONS DU SERVICE 

DÉPARTEMENTAL DE LA 

PROTECTION MATERNELLE ET 

INFANTILE  

 Journées d’information auprès 

des Établissements d’Accueil du 

Jeune Enfant/Maisons d’Assistants 

Maternels concernant la qualité 

de l’air intérieur et les obligations 

vaccinales des enfants. 

 Journée des professionnels de la 

PMI dédiée à la prévention : 

repérage et prévention en PMI de 

la maltraitance, conséquence de 

la surexposition des enfants aux 

écrans, troubles de l’oralité.  

 

V. ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

AU TITRE DE LA PROTECTION DE 

L’ENFANCE  

 Inclusion bancaire des jeunes de 

l’Aide Sociale à l’Enfance : 

Le Département a mis en œuvre 

depuis quelques années un plan 

d’action favorisant l’inclusion 

bancaire permettant l’ouverture 

de comptes bancaires pour 

chaque jeune, de 15 à 17 ans, 

accueillis à ASE. Cette démarche 

est l’une des préconisations du 

Conseil Économique Social et 

Environnemental. Depuis le 

1er janvier 2018, l’ensemble des 

adolescents de 15 à 17 ans, 

confiés à l’ASE et accueillis chez 

des assistants familiaux du 

Département, peuvent donc 

bénéficier de l’ouverture d’un 

compte bancaire avec mise à 

disposition d’une carte de retrait 

et de paiement. Le jeune peut 

ainsi apprendre à gérer ses 

a l l o c a t i o n s  m e n s u e l l e s 

d’habillement et d’argent de 

poche avec le soutien des 

professionnels qui l’entourent afin 

de l’amener progressivement vers 

l’autonomie. 

 Élaboration d’une convention de 

partenariat entre la Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées du Pas-de-Calais 

(MDPH), le Département et sept 

Centres Hospitaliers, gestionnaires 

des secteurs de psychiatrie 

infanto-juvénile. En 2018, cette 

convention est finalisée et validée 

à la Commission Permanente du 

7 janvier 2019. La convention 

détermine les modalités pratiques 

de coopération entre le secteur 

de la psychiatrie infanto-juvénile, 

la MDPH et le Département 

notamment : 

 Dans la phase d’évaluation des 

besoins de compensation du 

handicap. 

 Dans la phase de construction 

du plan de compensation. 

 Dans la phase de mise en 

œuvre effective du plan de 

compensation. 

La convention s’inscrit dans la 

continuité du dispositif « Réponse 

accompagnée pour tous » qui 

permet pour toute personne « 

sans solution de prise en charge » 

de bénéf ic ier  d’un p lan 

d’accompagnement global 

adapté à sa situation dans 

l’attente de l’orientation idéale. 

À la suite de cette convention, 

une démarche partenariale sera 

engagée en 2019 auprès des 

différents Centres Hospitaliers du 

Département avec pour objectif 

de décliner la convention à 

l’échelle locale. 

 Déploiement de l’offre d’accueil 

p o u r  l e s  M i n e u r s  N o n 

Accompagnés (MNA) et le 

partenariat avec les bailleurs 

sociaux : 

Afin de répondre aux besoins 

d ’ a c c u e i l  d e s  M N A ,  l e 

Département a engagé une 

programmation pluriannuelle des 

besoins de création de places 

dédiées pour ce public. Un 

partenariat entre les bailleurs 

sociaux (l’Union Régionale pour 

l ’Habi tat et Pas -de-Calai s 

Habitat), le Département et les 

opérateurs en charge de 

l’accueil a été réalisé pour 

développer une offre de 

logements diffus en direction des 

jeunes les plus autonomes. 

Le Département a ouvert en 

2018, 261 nouvelles places 

dédiées à l’accueil des MNA ; ce 

qui porte à 491 le nombre total 

de places dédiées (80 pour 

l’accueil d’urgence et 411 pour 

l’accueil pérenne de jeunes 

confiés par le juge). 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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MISSIONS COMMUNES  

AUX 9 MAISONS  

DU DÉPARTEMENT SOLIDARITÉ (MDS) 

 

 

PÔLE SOLIDARITÉS 

182



 

 214 

183



 

 215 

Les 9 Maisons du Département Solidarité (MDS) ont pour missions de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre 

sur leur territoire des politiques départementales de solidarité et de développement social : politiques dédiées à 

l’inclusion sociale et professionnelle, au soutien des enfants et des familles, des personnes âgées, en situation de 

handicap, en situation de vulnérabilité et aussi de politiques transversales à tout public relatives à la santé, au loge-

ment. 

 

Les MDS sont chargées d’accueillir le public au sein de leurs sites, d’écouter les besoins et les attentes des habitants, 

de les orienter, les accompagner, les conseiller et le cas échéant les protéger. En proximité immédiate avec 

1 470 725 habitants (Source : INSEE, recensement 2016), les agents de la MDS exercent leurs missions en tant que de 

besoin à domicile, au sein de leurs 25 sites, de leurs 2 Maisons des Adolescents, de leurs 9 antennes de Centre de 

Planification et d’Education Familiale (CPEF) mais aussi dans les 371 points d’accueil hors sites. 

 

En proximité des acteurs des solidarités sur le territoire, les agents des MDS font vivre, au quotidien, les relations avec 

les partenaires du Département et se saisissent de toutes opportunités pour impliquer les acteurs locaux dans la 

mise en œuvre des politiques de solidarité. 

 

Les MDS organisent également les commissions consultatives d’attribution des aides et prestations individuelles, sous 

la présidence d’un élu désigné par le Président du Conseil départemental, elles mettent en place des instances 

techniques locales de travail pour organiser la pluridisciplinarité des approches et des expertises dans les réponses 

de proximité. 

 

Au regard des grands objectifs stratégiques des politiques de solidarité conduites, le cadre d’intervention des MDS 

s’inscrit au sein des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale aujourd’hui regroupés au 

sein du Pacte des solidarités et du développement social adopté le 30 juin 2017. 

 

Ce pacte, qui détermine la feuille de route des solidarités pour les 5 ans à venir, oriente la déclinaison des missions 

des MDS dans le cadre de 5 défis à relever pour une action sociale et médico-sociale renouvelée, mise à l’épreuve 

par une demande sociale en hausse et par une nécessaire maîtrise de l’évolution des dépenses. 

 

Chaque territoire a défini des actions spécifiques autour de 5 défis communs : 

 Défi 1 : Renforcer la stratégie de prévention à tous les âges de la vie. 

 Défi 2 : Soutenir la dynamique du développement social et de l’innovation dans la mise en œuvre des réponses. 

 Défi 3 : Promouvoir la place et la participation des habitants. 

 Défi 4 : Favoriser la coordination des acteurs au profit de la qualité de l’accompagnement. 

 Défi 5 : Conforter l’accueil social de proximité. 

 

Les perspectives pour l’année 2019 s’inscrivent dans la recherche d’une harmonisation : 

 De l’organisation des MDS. 

 Des pratiques liées à l’exercice des missions à travers la production d’in référentiel commun de l’action sociale 

de proximité. 

Le tout au bénéfice de l’équité de traitement des usagers et de la qualité de service. 

 

 

MISSIONS :  
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MDS DE L’ARRAGEOIS 

 

 

PÔLE SOLIDARITÉS 
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

INCLUSION SOCIALE ET LOGEMENT   

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) : 4 871 allocataires du RSA   

Allocataires du RSA Socle  4 248  

Allocataires du RSA Majoré 623  

Le Fonds de Solidarité Logement  

Aides accordées (Accès à un Logement Identifié / Maintien / Eau Électricité Téléphone) 465  

Aides recevables (Accès à un Logement Non Identifié) 382  

Les aides financières   

Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) accordées  206 

Secours d’Urgence (SU) accordés 842 

Aides Financières Personnalisées (AFP) accordées  59 

Accords du Fonds d’Aides aux Jeunes (FAJ) 105 

ENFANCE - FAMILLE  

L’Aide Sociale à l’Enfance   

Bénéficiaires d’une mesure d’accueil (dont placement direct et surveillance administrative) 841 

Actions éducatives qui regroupent les Interventions Éducatives à Domicile (IED), les Actions Éducatives 

en Milieu Ouvert Administratives (AEMO A) et Judiciaires (AEMO J) 

384 

L’Aide et l’Accompagnement des Familles  

Familles suivies dans le cadre d’une mesure familiale (TISF, AESF, AGBF, ASAP) 506  

La Protection Maternelle et Infantile (PMI)   

Enfants vus en consultation PMI  5 629  

AUTONOMIE  

Personnes en situation de handicap    

Bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 610  

Personnes âgées   

Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile  4 477  

ACCUEIL SUR LES TERRITOIRES   

Accueils physiques, ce qui représente 22,2 % des accueils de la MDS  6 776  

Accueils téléphoniques, ce qui représente 77,8 % des accueils de la MDS  23 797  

LES MOYENS HUMAINS SUR LES TERRITOIRES   

Agents territoriaux  195 

Équivalents Temps Plein (ETP) 182,51 
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I. DANS LE CHAMP DE L’ACCUEIL, 

L’ORIENTATION, L’ACCÈS AUX 

DROITS DES USAGERS  

 L’année 2018 fut consacrée à la 

formation des contributeurs de 

Wik i So l  62 ,  présentés  en 

novembre 2017 aux partenaires, 

et à l’actualisation et la mise à 

jour de l’outil. La présentation et 

l’utilisation de cet outil sur 

l’ensemble du territoire sont en 

cours avec la perspective d’un 

déploiement sur l’ensemble des 

communes du territoire. WikiSol 62 

sera pour le Département un axe 

fort de développement de 

l’accueil inconditionnel de 

proximité dans le cadre de la 

contractualisation. 

 En parallèle, le Département et 

les EPCI (Communauté Urbaine 

d’Arras et Communauté de 

Communes d’Osartis–Marquion) 

ont souhaité partager une 

préoccupation commune : 

faciliter l’accès à l’information 

des personnes qui en ont le plus 

besoin, améliorer leur dispositif 

d’accueil d’information et 

d’orientation du public, et ainsi 

éviter l’errance administrative.  

Ainsi, des formations communes 

aux personne ls  d’accuei l 

(travaillant dans les communes, 

les Centres Communaux d’Action 

Sociale, les centres sociaux, les 

associations) ont été élaborées 

conjointement, en vue de les 

mettre en œuvre dès le début de 

l’année 2019. 

 Af i n  d ’ a c c o mp a g ner  le s 

découpages territoriaux liés aux 

n o u v e a u x  c o n t o u r s  d e s 

intercommunalités, il a été 

décidé de partager avec les 

services de la MDADT les locaux 

situés à Avesnes-le-Comte 24 

grand rue afin de permettre aux 

agents des services des solidarités 

(au total  7  agents)  qui 

interviennent sur cet EPCI d’y 

a v o i r  l e u r  r é s i d e n c e 

administrative. L’installation dans 

ces locaux permet de recevoir, 

au cœur de cette grande 

intercommunalité le public et d’y 

assurer des permanences sociales 

et des consultations d’enfants. La 

grande capacité d’accueil de 

ces locaux permet également 

l’accueil dans des locaux 

partagés, l’utilisation d’une 

grande salle de réunion, des 

rencontres familles (dans le cadre 

de la mise en place d’actions 

collectives de soutien à la 

parentalité). 

 

II. DANS LE CHAMP DE L’ENFANCE ET 

DE LA FAMILLE 

 La mise en place d’un protocole 

de coordination des parcours de 

soins de l’enfant entre les services 

du Centre de détention de 

Bapaume, du Centre hospitalier 

Artois-Ternois et les services du 

Département (PMI en particulier) : 

auparavant, les enfants des 

mères incarcérées ne disposaient 

d’aucun dispositif de santé 

spécifique de prévention autre 

que ceux prévus par le régime 

général. 

 Pour ce qui concerne la 

planification ou l’éducation 

familiale, les services ont 

commencé la prise en charge de 

l’IVG médicamenteuse et ont mis 

en place des ateliers collectifs 

« estime de soi » pour des femmes 

bénéficiaires du RSA. Des actions 

de prévention et de sensibilisation 

autour de la vie affective et 

sexuelle des mineurs non 

accompagnés en lien avec 

France Terre d’Asile ont été 

organisées également. Les 

assistants familiaux du territoire 

ont pu bénéficier aussi d’une 

formation élaborée par le Centre 

de Planification ou d’Éducation 

Familiale et la Maison des 

Adolescents, intitulée « vie 

affective des adolescents ». 

 Les services de la MDS ont 

organisé un Noël des enfants de 

l’Aide Sociale à l’Enfance à partir 

d’un projet réalisé par les parents. 

I ssu d’un long processus 

d ’ a c c o m p a g n e m e n t , 

s’appuyant sur un travai l 

partenarial, s’inscrivant de surcroît 

dans un quartier politique de la 

ville, ce spectacle sur les 

émotions a permis des évolutions 

positives (estime de soi, lien avec 

les enfants, regard porté sur les 

professionnels). 

 

III. LE SPORT, LA CULTURE ET 

L’ÉDUCATION, VECTEURS DE LIEN ET 

DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL  

Qu’il s’agisse du sport ou de la 

culture, les professionnels de 

l’Arrageois ont continué de se saisir 

d’opportunités et de s’appuyer sur 

l’offre et expérimenter de nouveaux 

supports, pour travailler autrement 

avec les familles. Les résultats 

observés sont très positifs, qu’il 

s’agisse de l’axe prévention ou de 

celui de la protection. Ainsi, la base 

nautique de Saint-Laurent-Blangy ou 

la Coupole d’Helfaut ont été des 

illustrations de supports utilisés. 

 

IV. DES PROJETS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LE CADRE DE L’INCLUSION 

SOCIALE ET LA BATAILLE POUR 

L’EMPLOI  

 S’il fallait illustrer le Pacte des 

solidarités et du développement 

social sous l’angle de l’insertion et 

du développement social, le 

projet « Femmes » développé par 

la Communauté de Communes 

d’Osartis-Marquion, en serait 

l’incarnation. S’appuyant sur 

toutes les ressources du territoire, 

mêlant axe culture, sport, vie 

quotidienne, saisissant des 

opportunités événementielles, 

institutionnelles et associatives 

locales, mais s’élargissant 

également à l’engagement 

citoyen de mécènes privés, ce 

projet a montré combien 

l ’ a p p r o c h e  g l o b a l e  e s t 

l ’or ien tat ion  qu’ i l  faudra 

développer pour mieux répondre 

aux situations de demain en 

matière d’enfance famille et 

d’insertion. 

 Sur le territoire d’Osartis-Marquion, 

l’AFP2I a organisé une action 

visant à valoriser les enjeux 

économiques du Canal Seine 

Nord à travers la connaissance 

des pratiques langagières de la 

batellerie et du tourisme fluvial. En 

s’appuyant sur le dispositif « e-

démarches », les visites et les 

rencontres avec les professionnels 

du secteur, des jeunes et 

bénéficiaires du RSA ont réalisé 

plusieurs productions présentées 

lors d’une exposition finale à la 

médiathèque de Brebières (vidéo 

jeux de société, maquette…). A 

l’issue de cette action, des 

parcours d’insertion ont pu être 

v a l o r i s é s  e n  t e r m e s  d e 

qualification et de retour vers 

l’emploi. 

 

 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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 Enfin, pour accompagner le 

secteur de l’aide à domicile qui 

reste encore aujourd’hui en 

tension avec des difficultés 

constatées de recrutement et/ou 

de maintien dans l’emploi, les 

services ont proposé des 

formations et accompagnements 

adaptés, parcours issus de la 

réflexion avec un collectif 

d’employeurs associatifs et privés 

de ce secteur d’activité et les 

services publics de l’emploi de la 

Région qui ensemble évaluent le 

besoin en recrutement (nature du 

poste, missions, savoirs, etc.) Ces 

parcours de formation font l’objet 

de financements croisés Région-

Branches professionnelles-Pôle, 

Emploi-PLIE-Département, avec 

en perspective le retour à 

l’emploi de jeunes et des 

bénéficiaires du RSA.  

 

V. DE NOUVELLES EXPÉRIMENTATIONS 

DANS LE CHAMP DU LOGEMENT ET 

DE L’HABITAT  

 Les services ont participé aux 

premiers groupes de travail, 

relatifs à la mise en place du 

logement d’abord : un travail à la 

fois sur la plateforme logement 

d’abord et sur la construction 

d’un référentiel. Les services de 

l’État et du Département ont pu 

ainsi rappeler le cadre de 

référence et d’intervention des 

acteurs dans le champ du 

logement et de l’habitat et les 

o r i e n t a t i o n s  d u  P l a n 

Départemental d’Actions pour le 

Logement et de l’Hébergement 

de Personnes Défavorisées 

(PDALHPD). L‘objectif étant de 

mieux coordonner les dispositifs 

de l’accompagnement afin 

d’agir de manière plus préventive 

et à terme développer une plus 

grande solidarité entre les 

communes et les bailleurs dans 

l’attribution et la mutation des 

logements , la plateforme 

logement d’abord ou en 

commission des cas complexes 

s’inscrivant dans le cadre de la 

CIL. 

 Dans le cadre de la lutte contre 

la précarité énergétique, des 

permanences énergie SOLIHA, 

ont pu être mises en place sur la 

Communauté Urbaine d’Arras, 

Sud Artois, Osartis Marquion par le 

biais d’une convention avec le 

Département. Au total, ce sont 

150 Familles qui ont pu faire 

l’objet d’un accompagnement. 

En matière de prévention des 

expulsions, 101 dossiers ont pu 

f a i r e  l ’ o b j e t  d ’ u n 

accompagnement approfondi 

dans le cadre de l’ADIL, dans le 

cadre du numéro vert, une 

permanence s’est également 

ouverte sur Bapaume cette 

année. Enfin, 746 jeunes ont 

sollicité la plateforme logement 

jeunes d’Arras et ont pu être 

orientés vers une quinzaine 

d’ateliers spécifiques. 

 

VI. DANS LE CADRE DU CONTRAT DE 

VILLE DE LA COMMUNAUTÉ 

URBAINE D’ARRAS  

Dans le cadre du contrat de ville, 

aux côtés des services de l’État et 

de la Communauté Urbaine d’Arras, 

les services départementaux ont pu 

participer à l’élaboration de l’appel 

à projets, à l’instruction de 80 projets 

qui ont représenté un engagement 

financier de 990 000 € et à leur mise 

en œuvre sur les 5 quartiers politique 

de la ville de la Communauté 

Urbaine d’Arras. L ‘occasion pour les 

services de valoriser et de conforter 

l’action du Département dans ces 

quartiers. 

 

VII. DANS LE CHAMP DE 

L’AUTONOMIE DES PERSONNES 

ÂGÉES ET HANDICAPÉES  

 Les services ont accompagné la 

mise en œuvre de la loi 

d’adaptation de la société au 

vieillissement.  

 Un travail partenarial a été 

engagé dans le cadre de la 

Conférence des financeurs afin 

de renforcer la stratégie 

commune de la prévention de la 

perte d’autonomie et de faire 

émerger des projets qui puissent 

s’organiser et se mettre en place 

sur le territoire. 6 projets ont pu 

être déposés dans ce cadre.  

 Aux côtés notamment de 

l’Agence Régionale de Santé, de 

l’Éducation Nationale et la 

Maison Départementale des 

Personnes Handicapées, le 

territoire de l’Arrageois a 

expérimenté, depuis juin 2016, la 

Réponse Accompagnée Pour 

Tous (RAPT). Cette démarche est 

généralisée à compter du 

1er janvier 2018. 

 

 

 Un projet collaboratif entre les 

20  SAAD du territoire « la mallette 

interactive ». Un outil mis à la 

disposition des intervenants du 

domicile dans le cadre de la 

garde active (octroyée dans les 

plans APA notamment). Cette 

mallette est un outil pédagogique 

élaboré à partir des fiches 

d’activités diverses et variées en 

adéquation avec le potentiel 

physique et/ou cognitif de la 

personne âgée bénéficiant à la 

fois d’un plan APA et d’un temps 

de garde active. Le temps de 

garde active peut être aussi une 

demande personnelle de la 

famille (à titre onéreux de ce fait). 

La mallette permet également à 

la personne âgée de découvrir le 

numérique et de se familiariser 

avec l’utilisation de la tablette. 

Les familles et les aidants peuvent 

ainsi transférer les activités à partir 

de  leur  propre matér ie l 

informatique ou en acquérir un 

personnellement. 

 La plateforme territoriale d’aide 

aux aidants qui, pour 2019, 

ambitionne de « s’élargir » aux 

a i d a n t s  d e  p e r s o n n e s 

handicapées. 
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

INCLUSION SOCIALE ET LOGEMENT   

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) : 10 206  allocataires du RSA   

Allocataires du RSA Socle  8 864 

Allocataires du RSA Majoré 1 342 

Le Fonds de Solidarité Logement  

Aides accordées (Accès à un Logement Identifié / Maintien / Eau Électricité Téléphone) 1 001 

Aides recevables (Accès à un Logement Non Identifié) 292 

Les aides financières   

Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) accordées  368 

Secours d’Urgence (SU) accordés 1 560 

Aides Financières Personnalisées (AFP) accordées  90 

Accords du Fonds d’Aides aux Jeunes (FAJ) 201 

ENFANCE - FAMILLE  

L’Aide Sociale à l’Enfance   

Bénéficiaires d’une mesure d’accueil (dont placement direct et surveillance administrative) 1 401 

Actions éducatives qui regroupent les Interventions Éducatives à Domicile (IED), les Actions Éducatives 

en Milieu Ouvert Administratives (AEMO A) et Judiciaires (AEMO J) 

680 

L’Aide et l’Accompagnement des Familles  

Familles suivies dans le cadre d’une mesure familiale (TISF, AESF, AGBF, ASAP) 743 

La Protection Maternelle et Infantile (PMI)   

Enfants vus en consultation PMI  8 576 

AUTONOMIE  

Personnes en situation de handicap    

Bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 849 

Personnes âgées   

Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile  5 330 

ACCUEIL SUR LES TERRITOIRES   

Accueils physiques, ce qui représente 25,2 % des accueils de la MDS  15 511 

Accueils téléphoniques, ce qui représente 74,8 % des accueils de la MDS  45 970 

LES MOYENS HUMAINS SUR LES TERRITOIRES   

Agents territoriaux  294 

Équivalents Temps Plein (ETP) 277,69 
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I. CONCERTATION COOPÉRATION 

AUTONOMIE DES JEUNES  

La Maison de l’Autonomie (MA) en 

lien avec les quatre sites de la Mai-

son du Département Solidarité de 

l’Artois a déclenché en octobre 

2018 des rencontres auxquelles 

sont conviés tous les opérateurs du 

champ de l’autonomie. Ces réu-

nions trimestrielles sont animées en 

binôme MA/Site et poursuivent 

deux objectifs : 

 Permettre à chacun d’identifier 

son environnement institutionnel 

et non institutionnel. 

 Servir « d’incubateurs » à des 

idées ou projets qu’un opérateur 

du territoire souhaite mettre en 

œuvre et pour lequel il a besoin 

d’une synergie partenariale.  

Plus concrètement la méthode 

retenue par les partenaires s’appa-

rente à un « speed-dating » du pro-

jet : lors de ces rencontres le por-

teur qui le souhaite expose son pro-

jet durant 30 minutes aux parte-

naires curieux ou intéressés pour 

l’enrichir et le cas échéant s’y asso-

cier. Les premières concertations 

coopération autonomie semblent 

déjà atteindre leurs objectifs : au-

delà des échanges de coordon-

nées entre les participants, de nou-

veaux projets voient le jour : action 

solidaire autour de la culture de 

potirons, ateliers de cirque mutuali-

sé, organisation d’ateliers d’éveil 

dans un Foyer d’Accueil Médicali-

sé, chorale inter-établissement… 

 

II. CENTRE DE PLANIFICATION OU 

D’ÉDUCATION FAMILIALE  

 Dans le cadre de leur formation 

continue, tous les Assistants Fa-

miliaux (AF) du Département ont 

bénéficié, comme les autres 

agents du Pôle Solidarités, d’une 

séance de formation sur la vie 

affective et sexuelle dispensée 

par le Docteur Fougas du Centre 

Départemental de Planification 

ou d’Éducation Familiale avec 

pour thèmes principaux la con-

traception, les infections sexuel-

lement transmissibles et l’inter-

ruption volontaire de grossesse.  

 Sur le Territoire de l’Artois, 

l’équipe du CPEF a souhaité pro-

poser une session davantage 

axée sur la vie affective et 

sexuelle de l’adolescent et ses 

particularités : la puberté, la 

sexualité des Ados, les notions 

juridiques, les prises de risques, le 

rapport à l’autre, la prévention, 

la contraception…  

Des ateliers ont été proposés aux 

AF, ayant pour objectifs la con-

naissance de l’équipe CPEF et 

de ses missions afin d’avoir un 

réseau de proximité. Ainsi que 

l’information et la transmission 

d’outils aux AF sur la thématique 

Vie Affective et Sexuelle, les ai-

der à accompagner les adoles-

cents qu’elles accueillent.  

 Des séances d’information sur la 

Vie Affective et Sexuelle doivent 

être dispensées aux élèves à 

l’école. (Art L 312-16 du Code 

de l’Education). Un partenariat 

entre l’Education Nationale et le 

CPEF de l’Artois existe depuis de 

nombreuses années. Dans les 

collèges, avec l’accord du Prin-

cipal, les conseillères conjugales 

et familiales collaborent avec les 

enseignants et les infirmières sco-

laires afin de proposer des 

séances de Prévention auprès 

des collégiens. Le niveau ciblé 

est la troisième. Les objectifs :  

 L’apprentissage d’un com-

portement responsable, dans 

le respect de soi et des 

autres. 

 La prévention des IST (les 

risques et les moyens pour se 

protéger). 

 La contraception et la pré-

vention des grossesses pré-

coces. 

 La prévention des violences 

sexuelles. 

Cette collaboration permet 

également de donner une infor-

mation sur les lieux et services 

d’accueil, d’aide et d’accom-

pagnement de proximité.  

 

III.  LOGEMENT  

Outre le changement de règle-

ment intérieur Fonds Solidarité Lo-

gement, l’année 2018 a été riche 

de plusieurs évolutions importantes 

sur le territoire en matière de loge-

ment : 

 Phase finale de l’élaboration du 

nouveau Plan Local de l’Habitat 

de l’agglomération Béthune 

Bruay (participation active du 

Département). 

 Avancées des groupes de travail 

liés au Comité territorial du Plan 

Logement-Hébergement : 

 Prévention des expulsions 

avec le renforcement de 

l’efficacité des CCAPEX. 

 Évolution de l’offre d’héber-

gement avec la redynamisa-

tion du Cléodas. 

 Croisements avec les dé-

marches de l’Agglomération 

(conférence intercommunale 

du logement, projet de con-

seil local de santé mentale). 

 Annonce puis mise en œuvre de 

l’expérimentation « logement 

d’abord » (recrutement d’une 

coordinatrice, nouvelles mesures 

d’accompagnement, dispositifs 

de captation de logement, ren-

forcement de la prévention des 

expulsions, coordination des ac-

compagnements sociaux au 

logement…) 

 Validation en Comité Territorial 

du Plan en octobre 2018 du pro-

jet structurant de constitution et 

de co-animation d’une instance 

unique de traitement des par-

cours complexes d’accès et de 

maintien au logement, répon-

dant :  

 À la disparition des groupes 

territoriaux PLAI à fin 2018. 

 Au projet de simplification 

des instances émanant du 

travail sur la « comitologie ». 

 À l’obligation de la confé-

rence intercommunale du 

logement d’instituer la com-

mission de coordination des 

situations complexes d’accès 

au logement social. 

 À la commission des parcours 

complexes à formaliser dans 

le cadre de l’expérimenta-

tion « logement d’abord ». 

 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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IV. PARENTALITÉ  

 L’action pause parents a été 

mise en place sur le site de Bé-

thune en 2017 par la MDS et le 

service social de la CAF. Elle fait 

intervenir le Pôle accueil et le 

service de Protection Maternelle 

et Infantile ainsi que la Mission 

Prévention et Protection Admi-

nistrative Territoriale de l’Artois. 

Le Service Local Allocation Inser-

tion, la psychologue et la chef 

du pôle accompagnement ap-

portent leur concours. L’action 

s’adresse aux parents d’enfants 

de 0 à 6 ans, et a pour but de 

développer la prévention en 

sensibilisant et soutenant les fa-

milles dans leurs difficultés édu-

catives et de santé. Elle permet 

aux familles de rencontrer diffé-

rents partenaires, d’échanger 

entre elles et ainsi créer du lien 

social. La participation à cette 

action est reprise dans les con-

trats d’engagement réciproque 

dans le cadre du Revenu de 

Solidarité Active. 

 L’atelier « bébé arrive » : la 

Caisse Primaire d’Assurance Ma-

ladie et les sages-femmes en 

Protection Maternelle et Infantile 

se sont engagées dans un parte-

nariat pour accompagner les 

futurs parents du suivi de gros-

sesse à la naissance et au retour 

à domicile. Ce parcours 

s’adresse en priorité aux primi-

pares. Les partenaires de santé 

ainsi que la psychologue du Dé-

partement se sont greffés à ce 

parcours d’accompagnement 

qui s’articule autour de la santé 

et des droits auxquels peuvent 

prétendre les parents. Le taux de 

satisfaction de ces ateliers ap-

proche les 100%. Les participants 

ont mis en exergue la qualité de 

l’accueil et le professionnalisme 

des intervenants.  
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

INCLUSION SOCIALE ET LOGEMENT   

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) : 3 755  allocataires du RSA   

Allocataires du RSA Socle  3 223  

Allocataires du RSA Majoré 532 

Le Fonds de Solidarité Logement  

Aides accordées (Accès à un Logement Identifié / Maintien / Eau Électricité Téléphone) 317 

Aides recevables (Accès à un Logement Non Identifié) 199 

Les aides financières   

Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) accordées  90 

Secours d’Urgence (SU) accordés 681 

Aides Financières Personnalisées (AFP) accordées  47 

Accords du Fonds d’Aides aux Jeunes (FAJ) 79 

ENFANCE - FAMILLE  

L’Aide Sociale à l’Enfance   

Bénéficiaires d’une mesure d’accueil (dont placement direct et surveillance administrative) 651 

Actions éducatives qui regroupent les Interventions Éducatives à Domicile (IED), les Actions Éducatives 

en Milieu Ouvert Administratives (AEMO A) et Judiciaires (AEMO J) 

151 

L’Aide et l’Accompagnement des Familles  

Familles suivies dans le cadre d’une mesure familiale (TISF, AESF, AGBF, ASAP) 354 

La Protection Maternelle et Infantile (PMI)   

Enfants vus en consultation PMI  3 760 

AUTONOMIE  

Personnes en situation de handicap    

Bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 371 

Personnes âgées   

Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile  2 022 

ACCUEIL SUR LES TERRITOIRES   

Accueils physiques, ce qui représente 48,3 % des accueils de la MDS  16 188 

Accueils téléphoniques, ce qui représente 51,7 % des accueils de la MDS  17 296 

LES MOYENS HUMAINS SUR LES TERRITOIRES   

Agents territoriaux  157 

Équivalents Temps Plein (ETP) 148,45 
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La MDS de l’Audomarois a 

développé des actions en lien 

avec les stratégies du Pacte des 

solidarités et du développement 

social en s’appuyant sur les 

compétences de ses agents et sur 

un réseau de partenaires 

dynamiques.  

 

I. CHANTIER ÉCOLE « CONFECTION 

DE COSTUMES » AVEC AUDO TRI  

Il s’agit d’une action qui consiste 

en la revalorisation du textile trié 

dans l’entreprise en costumes de 

spectacles. En 2018, le chantier 

s’est également orienté vers une 

création davantage axée sur la 

mode (sacs) et accessoires de 

décoration. Ces différentes pièces 

sont proposées à la vente dans 

3 magasins (Arques, Hazebrouck et 

Desvres). Récemment, la structure 

a part ic ipé à l ’opérat ion 

« Audomarose » (association luttant 

contre le cancer du sein) et a 

confectionné des textiles en lien 

avec cette problématique de 

santé. Cette action a permis 

l’embauche en CDDI (26 h/

semaine) de 8 bénéficiaires du 

RSA.  

 

II. DISPOSITIF LUTTE CONTRE LA 

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

« ACTION ÉNERGIE TERRITOIRE »  

Cette action a été mise en place 

avec l’intervention de SOLIHA pour 

apporter des éléments d’analyse 

sur les consommations d’énergie 

des ménages et détecter les 

problématiques associées via un 

diagnostic, notamment pour les 

primo locataires (spécificité 

territoriale) et ce afin d’acquérir les 

bons réflexes en matière de gestion 

des énergies et une information 

complète sur le budget et les 

charges liées au logement ; pour 

conseiller sur la maîtrise des 

énergies et les éco gestes et pour 

lever les problématiques liées au 

bâti et/ou aux équipements du 

logement. 

 

III. MISE EN PLACE DE RENCONTRES 

ENTRE FAMILLES D’ACCUEIL PA/

PH ET PERSONNES ACCUEILLIES  

6 accueillantes familiales du 

territoire de l’Audomarois se sont 

portées volontaires. Ainsi, depuis 

septembre 2017 deux groupes de 

3  accueillantes familiales se 

rencontrent régulièrement au 

domicile d’une accueillante avec 

l e u r s  p e n s i o n n a i r e s  ( s o i t 

13 personnes accueillies) et 

organisent des activités de loisirs, 

des ateliers culinaires, des ateliers 

santé, …  

Deux temps forts annuels ont été 

organisés au cours desquels toutes 

les accueillantes, les personnes 

âgées et/ou handicapées, 

l’équipe de suivi se retrouvent. Les 

accueillantes constatent un réel 

impact de cette initiative sur les 

personnes accueillies (plus grande 

ouverture, changement d’humeur, 

participation à la préparation de la 

réception …). Cette action permet 

de lutter contre l’isolement des 

accueillantes et de favoriser les 

échanges de pratiques. Ce projet 

présente en outre une plus-value 

dans l’accompagnement de 

l’équipe médico-sociale, la relation 

établie avec les accueillantes et 

les pensionnaires s’en trouvant 

renforcée. 

   

IV. STRUCTURATION DU GUICHET 

INTÉGRÉ DE LA MAISON DE 

L’AUTONOMIE DE 

L’AUDOMAROIS  

Installé depuis fin d’année 2015, le 

guichet intégré de la Maison de 

l ’ Au t o n o m i e  c o n t i n u e  s a 

structuration.  

A ce jour, 88 points d’accueil de 

proximité du public sont identifiés 

comme « partenaires guichet 

intégré Maison de l’Autonomie ». 

29  partenaires ont signé la 

convention « Guichet intégré 

Maison de l’Autonomie ». 

L’organisation de formations sur les 

dispositifs autonomie a permis aux 

profess ionnels  en s i tuat ion 

d’accueillir du public en perte 

d’autonomie d’être mieux outillés 

pour informer et orienter les 

usagers. Une nouvelle vague de 

formations a été organisée sur le 

territoire en octobre 2018 réunissant 

près de 70 professionnels du 

secteur médico-social. 4 thèmes 

principaux ont été abordés : 

L’Allocation Personnalisée à 

l’Autonomie (APA), les dispositifs 

handicaps, l’aide sociale, la 

protection des majeurs vulnérables. 

De nouvelles formations sont 

prévues pour des agents du CIAS 

de la CAPSO. 

 

V. ACTION « RESISTE »  

En 2018, la MDS a expérimenté une 

nouvelle action concernant 

l’affirmation de soi, à destination 

de femmes accompagnées par les 

différents services du site de Saint-

Omer. Cette action s’appuie sur un 

accompagnement sportif proposé 

par l’Association Municipale de 

Gymnastique d’Arques, une fois 

par semaine, avec le soutien en 

transversalité du chargé de mission 

sport. Cette action permet à ces 

femmes d’exercer une activité 

sportive en se centrant sur elles-

mêmes, leur santé et leur équilibre, 

au bénéfice de leur parcours.  

 

VI. ACTIONS PORTÉES PAR LA MDA 

SITE SAINT-OMER EN LIEN AVEC 

FRANCE TERRE D’ASILE ET DES 

FAMILLES D’ACCUEIL  

Pour encourager l’interculturalité, 

des jeunes du territoire, des 

Adolescents des deux structures, 

ainsi que des jeunes accueillis en 

fami l les d’accuei l  se sont 

rencontrés dans un esprit de 

convivialité et d’ouverture. Au 

programme : groupes de parole 

concernant les actes du quotidien, 

p r é p a r a t i o n  d ’ u n  g o û t e r 

interculturel, initiation au djembé…

Un partenariat enrichissant qui sera 

pérennisé en 2019. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

INCLUSION SOCIALE ET LOGEMENT   

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) : 6 003 allocataires du RSA   

Allocataires du RSA Socle  5 081 

Allocataires du RSA Majoré 922 

Le Fonds de Solidarité Logement  

Aides accordées (Accès à un Logement Identifié / Maintien / Eau Électricité Téléphone) 290 

Aides recevables (Accès à un Logement Non Identifié) 120 

Les aides financières   

Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) accordées  435 

Secours d’Urgence (SU) accordés  

Aides Financières Personnalisées (AFP) accordées  1 153 

Accords du Fonds d’Aides aux Jeunes (FAJ) 37 

ENFANCE - FAMILLE  

L’Aide Sociale à l’Enfance   

Bénéficiaires d’une mesure d’accueil (dont placement direct et surveillance administrative) 831 

Actions éducatives qui regroupent les Interventions Éducatives à Domicile (IED), les Actions Éducatives 

en Milieu Ouvert Administratives (AEMO A) et Judiciaires (AEMO J) 

452 

L’Aide et l’Accompagnement des Familles  

Familles suivies dans le cadre d’une mesure familiale (TISF, AESF, AGBF, ASAP) 386 

La Protection Maternelle et Infantile (PMI)   

Enfants vus en consultation PMI  1 895 

AUTONOMIE  

Personnes en situation de handicap    

Bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 586 

Personnes âgées   

Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile  3 966 

Accueil sur les territoires   

Accueils physiques, ce qui représente 34,7 % des accueils de la MDS  4 345 

Accueils téléphoniques, ce qui représente 65,2 % des accueils de la MDS  8 158 

Les Moyens Humains sur les territoires   

Agents territoriaux  209 

Équivalents Temps Plein (ETP) 199,37 
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I. ENFANCE/FAMILLE  

 Les chiffres statistiques des AFASE 

et TISF sont stables par rapport à 

2017 : 441 AFASE en 2017 et 

265 demandes TISF 

 Le nombre d’enfants confiés à 

l’ASE a augmenté de 14 % pour 

les enfants confiés à l’ASE par 

décision judiciaire. Cela s’ex-

plique notamment par l’ouver-

ture du SAVI à Condette, Centre 

d’Accueil pour mineurs étran-

gers. 

 287 informations préoccupantes 

ont concerné 478 enfants et 

donné lieu à des signalements 

pour 240 enfants issus de 

132 familles. 

 Animation des « cafés du 

monde » ouverts aux territoires 

de l’Audomarois et du Calaisis. 

 Poursuite de la mise en œuvre 

de l’album de vie, créé sur le 

territoire. 

 Ateliers « informatique » animés 

en MDS par les AFR, au profit des 

Assistantes familiales en difficul-

té. 

 Continui té des matinées 

d’échanges pour assistantes 

familiales, à la maison des ado-

lescents, sur des thématiques 

sollicitées par ces professionnels, 

animées par des intervenants 

(psychologues, médecins, …)

du territoire, personnes res-

sources pour les assistantes fami-

liales (thémes « adolescence et 

internet », « les addictions »). 

 Suite à l’intervention du CPEF 

auprès des Assistantes familiales 

du territoire : mise en œuvre 

d’une formation territoriale à 

raison de 3 demi-journées ani-

mées par les professionnels du 

CPEF, qui se déroulent à la Mai-

son des Adolescents de Bou-

logne. 

 Prolongation des réunions 

d’information afin de promou-

voir le métier d’Assistante fami-

liale (perte d’une trentaine 

d’assistantes familiales en fin 

d’année suite à différents dé-

parts) animées par les Assistantes 

Familiales Ressources au sein du 

Pôle Emploi de Boulogne-sur-

Mer. 

 

 Poursuite du partenariat avec la 

Maison de l’Emploi « réussir en-

semble » et le service social ma-

ritime. 

 

II.  INSERTION-LOGEMENT  

 Le service inclusion sociale et 

logement a continué durant 

cette année 2018 à développer 

un maillage partenarial impor-

tant qui permet d’avoir une vi-

sion globale des actions de relo-

gement et de prévention des 

expulsions. 

 La Mesure d’Accompagnement 

Social Personnalisé (MASP) est un 

outil primordial pour les commis-

sions d’expulsion. 4 familles ont 

ainsi évité l’expulsion en adhé-

rant à ce dispositif. 

 Concernant la prévention des 

expulsions, la CCAPEX s’est réu-

nie 7 fois cette année. 365 dos-

siers ont été vus suivant les cri-

tères de l’arrêté préfectoral.443 

commandements de payer ont 

été étudiés. Concernant l’assi-

gnation, 274 diagnostics sociaux 

ont été réalisés avec 50 % de 

porte close. Ces missions repré-

sentent un important volume de 

travail. 

 La poursuite du partenariat avec 

Pôle Emploi dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’accompa-

gnement global pour 400 de-

mandeurs d’emploi bénéficiaires 

du RSA ou non en file active 

 Poursuite et développement du 

partenariat avec le Conseil Ré-

gional des Hauts-de-France pour 

la montée en compétence des 

publics BRSA (254 en formation 

professionnalisante et 136 en 

compétence clé) 

 Maillage territorial de l’offre 

d’insertion afin d’offrir une équité 

d’accès aux mesures sociales ou 

professionnelles pour l’ensemble 

des publics accompagnés. 

 Travail en faveur de l’autonomi-

sation des jeunes et jeunes ma-

jeurs par la mobilisation du dis-

positif jeunesse du Département 

(FAJ/PERMIS/BAFA) mais aussi 

ceux des partenaires. 

 

 

 

 Le renforcement du lien interser-

vices dans le cadre de l’accom-

pagnement global et le rôle de 

conseil dans le cadre de la pres-

cription de la garantie jeune 

mais aussi dans l’accompagne-

ment contractualisé des bénéfi-

ciaires du RSA. 

 L’accentuation du partenariat 

institutionnel et entreprises afin 

de promouvoir mais aussi valori-

ser le rôle du Département 

grâce au travail en synergie des 

animateurs insertion et des con-

seillers spécialisés insertion par 

l’emploi. 

 Au travers des achats publics 

socialement responsables 

(clause insertion), le Départe-

ment avec un FARDA renouvelé 

a continué à promouvoir ce dis-

positif permettant la reprise 

d’emploi des publics BRSA. Ainsi 

en 2018,75 personnes ont bénéfi-

cié de cette mesure pour 

97 contrats de travail. 

 Mise en œuvre des marchés 

d’insertion suppléances collège 

avec les Association Intermé-

diaires du territoire afin de palier 

la diminution des PEC au sein de 

ces établissements. 

 Opération Grand site : dans le 

cadre de l’aménagement struc-

turel du Grand Site, un appel à 

projets a été lancé à destination 

de trois structures porteuses 

d’Ateliers et Chantiers d’Insertion 

(ACI) en vue de créer trois chan-

tiers d’insertion dans le domaine 

de l’aménagement des espaces 

naturels. 

 Pour cette opération, 3 opéra-

teurs associatifs que sont Rivages 

Propres, l’Association pour 

l’Amélioration de l’Environne-

ment dans le Pays de Marquise 

(AAEPM) et Environnement Soli-

darité continuent d’opérer dans 

la mise en œuvre de ce projet. 

94 personnes ont bénéficié ou 

continuent de bénéficier d’un 

contrat de travail dans le cadre 

des chantiers d’insertion. De 

plus, sur les 61 personnes sorties 

du dispositif, 30 ont retrouvé un 

emploi ou une formation, soit un 

taux de sorties dynamiques de 

plus de 49 %. Une opération 

d’insertion positive et qui per-

dure en 2019. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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III. AUTONOMIE-SANTÉ  

Forum annuel d’aide aux ai-

dants qui s’est tenu à la salle de 

la Faïencerie à Boulogne-sur-

Mer en octobre afin de sensibili-

ser la population à la théma-

tique de l'aide aux aidants, et 

plus particulièrement à la pré-

vention de leur bien-être et de 

leur santé (ce sujet concerne 

d'ailleurs aussi bien les aidants 

« personnes âgées » et 

« personnes handicapées »). 

Les objectifs de cette journée 

étaient d’informer sur l'aide aux 

aidants, d'identifier les impacts 

de l'accompagnement d'un 

proche au quotidien, sur le bien-

être et la santé de l'aidant, et 

faire la promotion des solutions 

développées sur le territoire, 

pour permettre aux aidants de 

résoudre les difficultés rencon-

trées au quotidien. 

 

 

 

 

 

IV. DÉVELOPPEMENT SOCIAL  

 Engagement du processus de 

contractualisation. Développe-

ment du partenariat et valorisa-

tion de l’intervention départe-

mentale dans le cadre des con-

trats de ville et des projets Poli-

tique de la Ville C.A.B., Ville de 

Marquise : apport de finance-

ment, animation, ... 

 Extension de la MISS à Desvres 

(projet de chantier d’insertion, 

partenariat avec les services de 

la MDS), nouvelle piscine avec 

une ouverture à nos publics 

(seniors, handicap), maison du 

cheval : insertion (restaurant, 

partenariat avec Rivages 

Propres). 

 Développement social dans le 

domaine de l’insertion profes-

sionnelle ou encore de la paren-

talité au sein des centres so-

ciaux, des Lieux d’Accueil En-

fants Parents (LAEP), des PRE. 

 

 

 

V. AUTRES CHANTIERS  

 La poursuite du travail engagé 

autour de la construction de la 

nouvelle MDS du site d’Outreau 

avec une installation prévue 

pour cette fin d’année 2019. 

 La bataille pour l’emploi, le Plan 

de Lutte contre la pauvreté. 

 Le déploiement des perma-

nences au plus proche des usa-

gers : 37 lieux de points de pré-

sence en milieu urbain et rural 

sur notre territoire afin d’effec-

tuer des permanences sociales, 

consultations PMI et actions col-

lectives. 
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MDS DU CALAISIS 
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

INCLUSION SOCIALE ET LOGEMENT   

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) : 7 025 allocataires du RSA   

Allocataires du RSA Socle  6 035 

Allocataires du RSA Majoré 990 

Le Fonds de Solidarité Logement  

Aides accordées (Accès à un Logement Identifié / Maintien / Eau Électricité Téléphone) 509 

Aides recevables (Accès à un Logement Non Identifié) 199 

Les aides financières   

Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) accordées  246 

Secours d’Urgence (SU) accordés 847 

Aides Financières Personnalisées (AFP) accordées  135 

Accords du Fonds d’Aides aux Jeunes (FAJ) 67 

ENFANCE - FAMILLE  

L’Aide Sociale à l’Enfance   

Bénéficiaires d’une mesure d’accueil (dont placement direct et surveillance administrative) 814 

Actions éducatives qui regroupent les Interventions Éducatives à Domicile (IED), les Actions Éducatives 

en Milieu Ouvert Administratives (AEMO A) et Judiciaires (AEMO J) 

383 

L’Aide et l’Accompagnement des Familles  

Familles suivies dans le cadre d’une mesure familiale (TISF, AESF, AGBF, ASAP) 448 

La Protection Maternelle et Infantile (PMI)   

Enfants vus en consultation PMI  3 359 

AUTONOMIE  

Personnes en situation de handicap    

Bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 395 

Personnes âgées   

Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile  2 309 

ACCUEIL SUR LES TERRITOIRES   

Accueils physiques, ce qui représente 27,4 % des accueils de la MDS  10 895 

Accueils téléphoniques, ce qui représente 72,6 % des accueils de la MDS  28 855 

LES MOYENS HUMAINS SUR LES TERRITOIRES   

Agents territoriaux  185 

Équivalents Temps Plein (ETP) 174,08 
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I. L’ENFANCE/LA FAMILLE  

 Les chiffres statistiques des AFASE 

et TISF sont stables par rapport à 

2017 : 441 AFASE en 2017 et 

265 demandes TISF 

 

II. LA MAISON DE PAYS DE 

L’ARDRÉSIS  

Dans le cadre d’un projet de 

bâtiment à énergie positive, la 

construction de la Maison de Pays 

de l’Ardrésis, située près du 

domaine de la ligne d’Anvin à 

Ardres, a été lancée le 22 juin 2018 

avec la pose de la première botte 

de paille et est prévue de 

s’achever en septembre 2019. Il 

s’agit d’un projet d’intérêt 

communautaire à destination des 

10 000 habitants du bassin de vie 

de l’Ardrésis. 

La nouvelle structure comprendra 

u n e  a n t e nn e  d e  l ’ é c o l e 

intercommunale de musique, un 

pôle enfance et une antenne de la 

maison des services publics 

label l i sée avec une sa l le 

polyvalente de 120 m2. Le pôle 

enfance sera composé d’un 

espace multi-accueil de 25 places, 

d’un Relais Assistantes Maternelles 

(RAM), d’un Lieu d’Accueil Enfants-

Parents (LAEP), d’une ludothèque, 

de consultations d’enfants en PMI 

et d’une antenne du Centre de 

Planification et d’Éducation 

Familiale (CPEF) de Calais. 

 

III. LA CRÉATION D’UN LIEU 

D’ACCUEIL ASSURANT DES 

DROITS DE VISITES MÉDIATISÉES 

DANS LE CADRE DE LA 

PROTECTION DE L’ENFANCE  

Le Département du Pas-de-Calais 

a signé une convention avec 

l’association PUF (Point d’Union 

Familiale) fin juillet 2018 pour la 

mise en œuvre des droits de visites 

médiatisées. 

La médiation des droits de visite a 

pour objectif de maintenir, rétablir, 

instaurer des relations entre un 

parent et un enfant, des grands-

parents ou un tiers et d’assurer par 

un accompagnement en lien avec 

les parents ou les personnes 

c o n c e r n é e s  l ’ é v a l u a t i o n 

progressive de ces rencontres vers 

une prise en charge autonome. 

L’émergence de ce partenaire 

associatif sur le Territoire du Calaisis 

est important au regard du nombre 

d’enfants confiés au Service de 

l’Aide Sociale à l’Enfance pour 

lesquels une médiation dans les 

relations familiales est essentielle 

afin de garantir la sécurité, la 

protection, le rétablissement de 

l’équilibre familial mais également 

p o u r  e n  p r é v e n i r  l e s 

dysfonctionnements. 

 

IV. LA PARTICIPATION DES LAEP 

(LIEUX ACCUEIL ENFANTS 

PARENTS) AUX CONSULTATIONS 

D’ENFANTS DE CALAIS  

En partenariat avec la Ville de 

Calais, cette action s’inscrit dans 

un double objectif qui est d’offrir un 

espace de socialisation des 

enfants de 0 à 4 ans avec un 

travail sur le lien parent enfant et 

de faire connaître à la population 

résidant principalement sur les 

quartiers prioritaires cette offre de 

service. 

Conjointement une professionnelle 

du LAEP intervient dans le cadre de 

l’action de prévention pilotée par 

le Territoire intitulée « Temps Jeunes 

Parents » à destination des mères 

mineures et de leurs enfants. 

 

V.L’ACTION DE CO-

FORMATION ÉQUIPE LOCALE 

ACCUEIL FAMILIAL ENFANCE  

Afin d’accompagner les assistants 

familiaux du Territoire dans 

l’exercice de leur métier, le Service 

Local Accueil Familial Enfance a 

mis en place une co-formation 

animée par des professionnels de 

la MDS et des assistants familiaux 

(groupe de 15 à 20 personnes). 

Cette action vise à répondre à 

leurs attentes à un instant T, à 

mutualiser les moyens autour du 

projet pour l’enfant, à se connaître 

et à se reconnaître. Les 

thématiques abordées en 2018 ont 

porté sur le travail avec les parents 

en situation de handicap, la santé 

et le développement de l’enfant 

de 0 à 18 ans, l’accueil familial 

face à la mort. 

 

 

 

VI. L’EXPÉRIMENTATION D’UNE PLATE

-FORME NUMÉRIQUE POUR LA 

PRISE DE RENDEZ-VOUS (RV) EN 

MDS  

Ce projet intitulé « Lapins » issu du 

Forum Innovation en 2017 est une 

start-up de Territoire menée dans le 

cadre d’un partenariat entre le 

Département du Pas-de-Calais et 

la Direction Interministérielle du 

Numérique et du Système 

d ’ I n f o r m a t i o n  e t  d e 

Communication de l’État (DINSIC), 

et expérimentée par 2 agents de 

MDS, intra-entrepreneuses à 

l’échelle des 2 sites du territoire du 

Calaisis et sur 2 sites du territoire de 

l’Artois. 

Face au constat du taux 

d’absentéisme en consultations 

d’enfants en PMI (RV non honorés 

chiffrés à 23 %), ce projet a pour 

objectif d’améliorer la prise de RV 

dans les services sociaux du 

Département tout en simplifiant la 

prise de rendez-vous pour les 

usagers et pour les professionnels 

en MDS. 

Une plateforme de prises RV a été 

créée simplifiant ainsi la gestion des 

agendas et permettant le rappel 

de RV par sms et mail. 

La prise de RV en ligne est 

désormais ouverte sur le Territoire 

du Calaisis pour les consultations 

PMI avec possibilité d’annuler et 

de modifier le RV en autonomie 

par l’usager. La diminution du taux 

de RV vacants est effective. 

Au vu de cette expérience, un 

projet de développement d’une 

plateforme de prise de rendez-

vous adaptée au secteur social est 

en cours de création avec la 

participation escomptée d’un 

c o n s o r t i u m  d e  p l u s i e u r s 

départements et l’appui des 

différents partenaires de l’État. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  

 
 

Aude MILLAMON et Elodie VANEECKE 

startupeuses du projet Lapins 
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VII. LE CHANTIER ÉCOLE 

« UPCYCLING »  

Au sein de la structure Concept 

Insertion qui emploie des Contrats 

à Durée Déterminée d’Insertion sur 

différents chantiers écoles, 

l’atelier « Upcycling » est constitué 

d’une équipe de 8 personnes 

(bénéficiaires RSA ou jeunes, public 

féminin). « Upcycling » est un terme 

désignant l'action de récupérer 

des matériaux ou des produits dont 

on n’a plus l'usage afin de les 

revaloriser. L’Atelier Chantier 

d’Insertion (ACI) développe une 

activité de recyclage par le haut 

en produisant des articles dont la 

qualité est supérieure au matériau 

d'origine : vêtements de travail, 

uniformes, nappes, draps, rideaux 

seront transformés en vêtements 

haute couture. L’ACI a travaillé 

avec 10 couture. L’ACI a travaillé 

avec 10 créateurs de mode. A 

travers cette activité de recyclage, 

l’ACI a permis à 10 personnes de 

bénéficier d’un accompagnement 

technique et socioprofessionnel 

afin de favoriser leur accès à 

l’emploi ou à la formation 

professionnelle. 

En 2018, 3 personnes recrutées au 

sein de cet ACI ont quitté la 

structure pour accéder à un 

contrat à durée déterminée de 6 

mois ainsi qu’une personne pour 

accéder à une formation. 

 

 

 

VIII. L’EXPÉRIMENTATION DE LA 

FUSION DES COMMISSIONS 

LOGEMENT (SIMPLIFICATION 

ADMINISTRATIVE ET 

INNOVATION)  

Un groupe de travail relatif à la 

« Fus ion des Commiss ions 

Logement » a été constitué à 

Calais en septembre 2017. Il est 

animé conjointement par le 

Service Local Inclusion Sociale et 

Logement de la Maison du 

Département Solidarité du Calaisis 

et le service Cohésion Sociale de la 

Sous-Préfecture de Calais. En 

septembre 2017, un dossier unique 

a été créé pour 3 dispositifs 

l o g e m e n t ,  é v i t a n t  l a 

démultiplication des démarches 

administratives. 

A partir de janvier 2018 dans le 

cadre du Forum Innovation, ce 

projet a bénéficié du soutien de 

l ’ I n c u b a t e u r  d e  S e r v i c e s 

Numériques beta.gouv.fr. 

Depuis juillet 2018, la création d’un 

portail numérique, porté par 

« Démarches simplifiées », permet 

la constitution des dossiers en ligne, 

leur traitement étant ainsi 

totalement dématérialisé. 

Fin décembre 2018, 150 dossiers 

ont été instruits sur le portail. 

L’interface avec GENESIS pour le 

FSL est en cours de réflexion. Le 

bilan de l’expérimentation est 

prévu courant du 1er trimestre 2019. 

 

 

IX. LE FORUM D’AIDE AUX AIDANTS 

À CALAIS  

La Maison de l’Autonomie du 

Territoire a organisé ce forum en 

octobre 2018 en lien avec les 

partenaires de la plateforme 

d’aide aux aidants et en 

collaboration avec les partenaires 

locaux tels que l’AFAPEI, la Vie 

Active, les SAAD, les EHPAD, les 

services tutélaires et associations. 

Le forum a pour objectif de rompre 

l’isolement des aidants par la 

présentation des di fférents 

dispositifs et des structures offrant 

un soutien dans le rôle d’aidant. 

Plus de 60 % d’aidants résidant 

essentiellement sur l’agglomération 

de Calais ont participé à cette 

journée de sensibilisation. Lors de 

ce forum, un diagnostic des 

attentes des aidants a été effectué 

qui va permettre la mise en place 

de groupes de travail en lien avec 

les besoins exprimés. 
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MDS DE LENS-LIÉVIN 

 

 

PÔLE SOLIDARITÉS 
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

INCLUSION SOCIALE ET LOGEMENT   

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) : 12 342 allocataires du RSA   

Allocataires du RSA Socle  10 841 

Allocataires du RSA Majoré 1 501 

Le Fonds de Solidarité Logement  

Aides accordées (Accès à un Logement Identifié / Maintien / Eau Électricité Téléphone) 1 195 

Aides recevables (Accès à un Logement Non Identifié) 489 

Les aides financières   

Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) accordées  340 

Secours d’Urgence (SU) accordés 2 516 

Aides Financières Personnalisées (AFP) accordées  185 

Accords du Fonds d’Aides aux Jeunes (FAJ) 227 

ENFANCE - FAMILLE  

L’Aide Sociale à l’Enfance   

Bénéficiaires d’une mesure d’accueil (dont placement direct et surveillance administrative) 1 376 

Actions éducatives qui regroupent les Interventions Éducatives à Domicile (IED), les Actions Éducatives 

en Milieu Ouvert Administratives (AEMO A) et Judiciaires (AEMO J) 

662 

L’Aide et l’Accompagnement des Familles  

Familles suivies dans le cadre d’une mesure familiale (TISF, AESF, AGBF, ASAP) 866 

La Protection Maternelle et Infantile (PMI)   

Enfants vus en consultation PMI  6 025 

AUTONOMIE  

Personnes en situation de handicap    

Bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 1 124 

Personnes âgées   

Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile  3 729 

Accueil sur les territoires   

Accueils physiques, ce qui représente 29,6 % des accueils de la MDS  20 437 

Accueils téléphoniques, ce qui représente 70,4 % des accueils de la MDS  48 659 

Les Moyens Humains sur les territoires   

Agents territoriaux  276 

Équivalents Temps Plein (ETP) 261,4 
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I. LA MOBILISATION ENGAGÉE DES 

CADRES ET DES AGENTS DANS LE 

PROJET DE PÔLE  

 Participation active à de nom-

breux groupes de travail. 

 Réflexion des cadres et des 

agents sur les déclinaisons territo-

riales. 

 Poursuite de la promotion et du 

développement des modes 

d’accueil de la petite enfance. 

 Démarche sur la mission Accueil 

de Site : Évolution et améliora-

tion de l’accueil du public et des 

conditions de travail sur les sites 

de Lens 2, Liévin et d’Avion. Mise 

en accessibilité des locaux aux 

personnes à mobilité réduite. 

 Engagement d’une réflexion 

approfondie sur la qualité de 

l’accueil. Production d’une 

charte d’engagement sur le site 

de Bully-les-Mines. 

 Début de la reconfiguration de 

l’organisation en adéquation 

avec le projet de Pôle. 

 

II. LA CULTURE ET LE SPORT  

14 communes de la CALL ont ac-

cueilli des stages de sensibilisation 

de Break dance encadrés par des 

danseurs de renom de la discipline 

en partenariat avec BBOYFRANCE, 

l’association Culture Pop 62, la 

MDS de Lens Liévin CD62, la CALL, 

l’État, les services Jeunesse, les 

Centres Sociaux, les associations 

de sport, les associations culturelles, 

les associations de danse. 

 

III. LA JEUNESSE ET LA SOLIDARITÉ  

Le référent jeunesse a pour mission 

principale de favoriser toutes les 

opportunités d’épanouissement 

des jeunes du territoire : social, lo-

gement, santé, mobilité, culture, 

sport, éducation, citoyenneté. Il est 

le correspondant de la mission jeu-

nesse et anime le territoire grâce à 

la mobilisation des expertises mé-

tiers du département et des parte-

naires. Il assure une mission d’assis-

tance technique et d’information 

dans le cadre du développement 

des mesures « jeunesse » à l’échelle 

du territoire. Il contribue au proces-

sus général d’élaboration des con-

trats. 

 

 Projet de la rue à la scène 2018 : 

1 700 jeunes âgés de 6 à 25 ans du 

territoire de la CALL, issus de la plu-

part des quartiers politique de la 

ville, ont bénéficié d’ateliers en lien 

avec les cultures urbaines (danse 

hip-hop, stand up, musique, vidéo, 

DJing, freestyle football, graffiti et 

spectacle pluridisciplinaire). 

Projet porté par l’association Cul-

ture Pop 62 en partenariat avec 

19  communes de la CALL. Ce pro-

jet a été fiancé dans le cadre de la 

politique de la ville par le Départe-

ment du Pas-de-Calais, la CALL et 

l’État CGET. 

 Championnat de France de 

Breakdance à l’Aréna de Liévin : 

Organisation et participation au 

championnat de France avec 

les services du Département et 

les partenaires institutionnels lo-

caux. Impact sportif, culturel et 

Solidaire : 

 3 500 spectateurs.  

 200 jeunes collégiens du terri-

toire accueillis gratuitement à 

l’Aréna. 

 1 300 personnes issues des 

quartiers politique ville du 

territoire accueillis gratuite-

ment à l’Aréna (enfants-

jeunes-familles). 

 

IV. L’AUTONOMIE 

Création de la Maison de l’Auto-

nomie Lens-Hénin au 1er janvier 

2017 (voir les précisions dans la 

rubrique consacrée à la MDS 

d’Hénin-Carvin.). 

 

V. L’INSERTION  

 Volet social : 

 6 601 BRSA accompagnés en 

sphère solidarité. 

 817 BRSA accompagnés par 

le PLIE. 

 703 BRSA ayant intégré l’ac-

compagnement global. 

 305 BRSA positionnés sur une 

mesure ISIP (Insertion Sociale, 

Insertion Professionnelle). 

 292 BRSA ayant eu un par-

cours en IAE. 

 

 

 

 

 

 Volet Emploi : 

Dans le domaine du transport, 

action menée pour TADAO à 

l’issue de l’action préparatoire 

(23 personnes pour Lens-Liévin), 

17 personnes ont obtenu le titre 

professionnel de Conducteur 

Receveur : 

 9 personnes ont été recrutées 

chez TADAO. 

 5 personnes ont été recrutées 

chez d’autres employeurs 

(Autobus Artésiens, Wes-

tell…). 

 3 personnes restent sans solu-

tions (problème de santé, fin 

de période d’essai TADAO). 

 Accord partenarial Départe-

ment, PLIE, AFTRAL, TADAO. 

 Dans le domaine de la grande 

distribution : 

Actions menées avec l’en-

seigne CORA : 

 5 sessions de Préparation 

Opérationnelle à l’Emploi 

Collective (POEC), suivies de 

72 contrats de professionnali-

sation (30 BRSA et 42 jeunes 

dont deux contrats jeune 

majeur). 

 Les métiers préparés : em-

ployés libre-service, hôtes de 

caisse, employés polyvalents. 

 Accord partenarial : FORCO, 

AFTRAL, Département. 

 Dans le domaine des services à 

la personnes (plusieurs em-

ployeurs) : 

 23 personnes ont été recru-

tées (12 BRSA et 11 jeunes). 

 6 personnes par le biais d’une 

POEC. 

 4 personnes en contrat de 

professionnalisation. 

 13 personnes en recrutement 

direct. 

 Dans le domaine de la logis-

tique : 

Action menée avec l’enseigne 

BOULANGER. 

8 Contrats d’Insertion Profes-

sionnelle Intérimaires (CIPI), 

3 jeunes et 5 BRSA. 

Accord partenarial : Manpo-

wer, Département. 

De manière plus générale, en 

2018, l’ensemble des actions 

menées par la MIE représente 

215 mises à l’emploi. 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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VI.  LE LOGEMENT  

 Projet « famille à énergie posi-

tive » : 

Le public est identifié par les 

CCAS ou épiceries sociales. Les 

ménages rencontrant des diffi-

cultés au niveau de leur con-

sommation des énergies sont 

volontaires dans la démarche. 

L'objectif pour les familles est 

de réaliser au moins 8 % d’éco-

nomies d’énergie en 5 mois, 

par rapport à la dernière saison 

de chauffe, uniquement par un 

changement des gestes au 

quotidien (sont concernés : 

chauffage, électricité, eau). 

Un autre objectif du projet est 

la participation des habitants à 

la baisse des émissions de gaz 

à effet de serre et à la diminu-

tion de leur impact environne-

mental, et le renforcement du 

lien social au sein d’une struc-

ture, d’un quartier ou d’une 

commune par la participation 

des ménages désignés à des 

moments conviviaux. 

 

Ce projet se fait en lien avec 

l’action menée par « Micro Re-

belles ». L’objectif poursuivi est 

d’amener les ménages à com-

muniquer sur les connaissances 

développées dans les différents 

ateliers « familles à énergie po-

sitive » par le biais d’ateliers 

radiophoniques. Il vise aussi à 

développer chez les partici-

pants un sentiment d’utilité so-

ciale. 

 

Une troisième action vient com-

pléter les deux précédentes : 

« voyage au cœur de l’anti 

gaspi » avec Environnement 

Conseil dont les objectifs pour-

suivis sont : 

 Favoriser la connaissance et 

l’information sur l’alimenta-

tion (éducation alimentaire 

via des ateliers). 

 Faciliter l’accès de tous à 

une bonne alimentation 

(redistribution de denrées 

alimentaires aux plus dému-

nis) pour manger sainement, 

et démontrer qu’à partir de 

produits invendus et/ou es-

thétiquement abîmés, des 

recettes simples et efficaces 

peuvent être réalisées. 

 Promouvoir l’action par une 

manifestation commune aux 

équipes. 

 

 

VII. LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Fabrik’ à Projets : sur le mode 

d’expériences partenariales exis-

tant notamment dans le dépar-

tement du Nord (Sambre Aves-

nois, Cambrésis, Douaisis, Valen-

ciennois), est proposée la créa-

tion de « La Fabrik’ à projets », 

plateforme de soutien aux initia-

tives de développement social 

sur le territoire de Lens-Liévin. 

Une telle plateforme a pour vo-

cation de répondre aux attentes 

des acteurs concernés par le 

développement social, en per-

mettant à travers son fonction-

nement d’être un espace de 

mise en cohérence, d’accom-

pagnement et de soutien aux 

projets s’inscrivant dans la dyna-

mique du développement so-

cial, et de référence au pouvoir 

d‘agir. 

 Action « Bientôt Maman et Bébé 

dans l’eau » sur le site d’Avion : 

action menée depuis de nom-

breuses années, à la piscine 

d’Avion, avec la participation 

des puéricultrices et sages-

femmes de PMI. 

 

 

VIII. LA POLITIQUE DE LA VILLE  

En 2018, aux côtés des services 

de l’État et des deux Commu-

nautés d’Agglomération de 

Lens/Liévin et Hénin/Carvin, les 

services départementaux ont 

participé à l’élaboration de 

l’appel à projets, à l’instruction 

de plus de 329 projets et à leur 

mise en œuvre sur les 39 com-

munes comptant des quartiers 

de la politique de la ville. L’oc-

casion pour les services de va-

loriser et de conforter l’action 

du Département dans ces 

quartiers. 
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

INCLUSION SOCIALE ET LOGEMENT   

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) : 5 219 allocataires du RSA   

Allocataires du RSA Socle  4 483 

Allocataires du RSA Majoré 736 

Le Fonds de Solidarité Logement  

Aides accordées (Accès à un Logement Identifié / Maintien / Eau Électricité Téléphone) 584 

Aides recevables (Accès à un Logement Non Identifié) 193 

Les aides financières   

Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) accordées  583 

Secours d’Urgence (SU) accordés 1 322 

Aides Financières Personnalisées (AFP) accordées  48 

Accords du Fonds d’Aides aux Jeunes (FAJ) 109 

ENFANCE - FAMILLE  

L’Aide Sociale à l’Enfance   

Bénéficiaires d’une mesure d’accueil (dont placement direct et surveillance administrative) 630 

Actions éducatives qui regroupent les Interventions Éducatives à Domicile (IED), les Actions Éducatives 

en Milieu Ouvert Administratives (AEMO A) et Judiciaires (AEMO J) 

273 

L’Aide et l’Accompagnement des Familles  

Familles suivies dans le cadre d’une mesure familiale (TISF, AESF, AGBF, ASAP) 603 

La Protection Maternelle et Infantile (PMI)   

Enfants vus en consultation PMI  1 737 

AUTONOMIE  

Personnes en situation de handicap    

Bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 553 

Personnes âgées   

Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile  2 582 

Accueil sur les territoires   

Accueils physiques, ce qui représente 20,2 % des accueils de la MDS  5 699 

Accueils téléphoniques, ce qui représente 79,8 % des accueils de la MDS  22 537 

Les Moyens Humains sur les territoires   

Agents territoriaux  193 

Équivalents Temps Plein (ETP) 182,9 
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I. TERRITOIRE LENS-HÉNIN  

 Au sein de la Maison de 

l’Autonomie Lens Hénin : des 

actions en direction des 

partenaires du Guichet Intégré 

et des aidants du territoire ont 

été programmées : 

 Les Mardis de l’Autonomie : 

3  d e m i – j o u r n é e s 

d’information et sensibilisation 

des partenaires du Guichet 

Intégré afin de qualifier 

a c c u e i l ,  i n f o r m a t i o n , 

o r i e n t a t i o n  e t 

a c c o mp a g ne me nt  de s 

usagers sur le territoire. 4 

thèmes ont été abordés : 

l’Obligation alimentaire, le 

dossier MDPH, la Carte 

M o b i l i t é  I n c l u s i o n , 

l ’accompagnement des 

personnes âgées sur le 

territoire Lens Hénin : qui fait 

quoi ? Ces 3 demi-journées 

ont réuni 219 participants. 

 Le Forum Santé des Aidants : 

le 7 avril 2018. Sensibiliser les 

aidants à l’importance de 

prendre soin de soi. Le forum 

a  d é b u t é  p a r  u n e 

représentation théâtrale, puis 

les aidants ont pu découvrir 

ensuite un certain nombre 

d’activités autour du bien-

être (espace SNOZOELEN, 

yoga du rire, consultation 

poétique, atelier culinaire…) 

et échanges avec l’ensemble 

des partenaires présents. 

30 partenaires présents et 

139 aidants présents. 

 Au sein de la Maison des 

Adolescents de l’Artois, des 

actions innovantes ont été mises 

en place : 

 Le développement d’un 

nouvel atelier en direction 

d e s  a d o l e s c e n t s  e n 

décrochage scolaire (atelier 

du Possible). 

 La création d’une nouvelle 

miss ion ressources (les 

conduites à risque). 

 Une nouvelle convention de 

partenariat avec la PEP 62 : 

intervention d’un enseignant 

au sein de la structure le 

mercredi après-midi pour de 

l’aide aux devoirs. 

Pour la deuxième année 

consécutive, on constate une 

augmentation significative de la 

fréquentation de la structure, 

malgré un congé maternité non 

compensé d’un des 9 agents, 

de juin à décembre : 

1 767 entretiens, 2 242 au sein 

de l ’espace accuei l  et 

410 visites. 

 

II. MAISON DU DÉPARTEMENT 

SOLIDARITÉ D’HÉNIN-CARVIN  

Durant l’année 2018, a été 

t rava i l lé  un  schéma de 

réorganisation territoriale de la 

Maison du Département Solidarité 

d’Hénin-Carvin, réduisant le 

nombre de Sites de 3 à 2, tout en 

améliorant l’accueil de proximité 

des habitants. 

Le 1er juin 2018, le personnel de 

l’ex-site de Leforest a été réparti 

sur le Site d’Hénin-Beaumont et 

de Carvin. Le Site d’Hénin-

Beaumont a récupéré deux villes 

supplémentaires, Courcelles-lès-

Lens et Noyelles-Godault, ainsi 

q u ’ à  t e r m e  1 0  a g e n t s 

supplémentaires. Le site de Carvin 

a récupéré trois villes, Dourges, 

Oignies et Leforest et 10 agents 

également. 

Les sites d’Hénin-Beaumont et de 

Carvin se sont réorganisés afin 

d’accueillir matériellement ces 

agents, mais aussi se repositionner 

dans une nouvelle configuration 

en termes de micro-territoires qui 

ont été tous remodelés. Au sein 

des deux Services Socio-Educatifs, 

deux nouveaux chefs de service 

ont pris leurs fonctions. 

Un projet de construction d’un 

nouveau site sur Hénin-Beaumont 

plus spacieux et accueillant est 

dorénavant acté, la livraison de 

ce nouveau bâtiment est prévue 

pour juin 2020. 

Les bâtiments situés à Leforest 

accueillent désormais les services 

SLISL, SLAI, l’antenne de la Maison 

de l’autonomie Hénin-Carvin et la 

Direction de la MDS. 

 

Les services de l’Aide Sociale à 

l’Enfance sont désormais situés à 

Carvin près du site. 

 Actions innovantes au sein du 

site d’Hénin-Beaumont : 

Compte tenu de l’exiguïté des 

locaux actuels, et dans un souci 

de maintenir un accueil de 

qualité pour les usagers, le rez-

de-chaussée d’une maison 

située en centre-ville louée par 

le  Dépar tement a  été 

aménagé afin de transférer 

dans ces lieux les permanences 

programmées du SSL, le CPEF, 

les droits de visites médiatisées 

des enfants confiés à l’ASE, ainsi 

que toutes les autres rencontres 

à l’initiative des services. 

Partant du constat que 

l’ensemble des partenaires 

connaissent des difficultés dans 

la recherche de locaux 

permettant de s’implanter sur la 

commune d’Hénin-Beaumont, 

ce lieu a été ouvert à la tenue 

d e  p e r m a n e n c e s  d e 

partenaires. 

Actuellement, la CAF, l’UDAF, 

l’EPDEF, SOLFA BRUNEHAUT, 

l’AMF et Sourd Média sont 

présents dans ces locaux et 

p e r m e t t e n t  a i n s i  a v e c 

l’ensemble des prestations 

fournies par les travailleurs 

sociaux et médico-sociaux du 

Département d’offri r aux 

usagers une véritable maison 

de services, au sein de laquelle 

ils peuvent trouver une réponse 

à la grande majorité de leurs 

difficultés. 

À noter que le Site d’Hénin-

Beaumont est toujours présent 

dans la mise en place d’actions 

collectives s’adressant à une 

population en difficulté. Ainsi, 

chaque micro territoire dispose 

d’une action selon la logique 

du développement social, c’est 

à dire en partenariat et avec 

les usagers comme acteurs à 

part entière. Sur le micro 

territoire de Rouvroy, une action 

théâtre reconduite pour la 

troisième fois connait une 

évolution positive en termes 

d’insertion des participants. 

 

RÉALISATIONS MAJEURES :  
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 Actions innovantes au sein du 

site de Carvin : 

Les actions collectives de la 

PMI avec l’animatrice petite 

enfance ont été prolongées 

(bébé gym) sur Libercourt et 

Oignies (149 enfants pour 

Libercourt sur un an).  

 

La consultation médicale mise 

e n  p l a c e  d e p u i s 

septembre 2017 a rencontré 

80 enfants confiés (vus au 

moins une fois). La mise en 

place de rendez-vous pour les 

consultations de PMI a permis 

de toucher un plus large public. 

 

L a  p l a n i f i c a t i o n  d e s 

permanences sociales sur les 

communes relevant du site de 

Carvin (une permanence par 

jour et par micro territoire) a 

permis de réduire les délais 

d’accueil : en moyenne une 

personne a rendez-vous moins 

de 48 heures après sa 

sollicitation. 

 

III. POLITIQUE DE LA VILLE AU SEIN 

DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION D’HÉNIN-

CARVIN 

En 2018, aux côtés des services 

de l’État et des deux 

C o m m u n a u t é s 

d’Agglomération de Lens-Liévin 

et Hénin-Carvin, les services 

départementaux ont participé 

à l’élaboration de l’appel à 

projets, à l’instruction de plus 

de 329 projets et à leur mise en 

œuvre sur les 39 communes 

comptant des quartiers de la 

politique de la ville. L’occasion 

pour les services de valoriser et 

de conforter l’action du 

Dépar tement  dans  c es 

quartiers. 

 

 

 

 

 

Pour la CAHC, 107 projets ont 

été déposés, 21 ont reçu un 

s o u t i e n  f i n a n c i e r  d u 

Département, pour un budget 

de 86 500 €. 

 

IV. AIDE SOCIALE À L’ENFANCE SUR 

LE SECTEUR HÉNINOIS  

 Ouverture du Service d’Accueil 

de Jour de Oignies « Les 

Galibots » en lien avec la Maison 

d’Enfants « ASERMINES ». 

 Arrivée de 60 Mineurs Non 

Accompagnés sur le secteur 

pour désengorger France Terre 

d’Asile de Saint-Omer. 

 Organisation des « Commissions 

Enfance » avec les 2 Chefs de 

Service Socio Éducatifs pour 

évoquer et adapter le statut des 

enfants confiés. 

 

V. SERVICE LOCAL INCLUSION 

SOCIALE LOGEMENT  

 Engagement 2018 du service sur 

l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

(AMI) : 

 Participation aux groupes de 

travail et à l’élaboration du 

cahier des charges sur les 

différentes mesures. 

 Participation au recrutement 

du coordinateur. 

 Mise en place des premiers 

outils. 

 22 visites explicatives mises en 

places avec l'association 

ACARLOGI. 

 Bilan avec 13 réponses 

positives des familles évitant 

ainsi leur expulsion. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cadre du Comité 

Territorial du plan : 

 Réalisation de trois groupes 

de t ravai l  autour  du 

logement des jeunes, la 

prévention des expulsions 

locatives et l'articulation des 

instances. 

 Mise en œuvre de deux 

dispositifs fonctionnels sur la 

fin d'année 2018 : les 

informations sur la procédure 

des expulsions locatives 

(7 décembre 2018 à Avion) 

et un document sur la fusion 

des instances mettant en 

avant un public prioritaire 

regroupant le PLAI , le 

contingent préfectoral et le 

DALO. 

 

VI. SERVICE LOCAL ALLOCATION 

INSERTION  

 Engagement du service sur la 

délibération du 17 déc. 2018 : 

 Nouvelle organisation de 

l’équipe pluridisciplinaire 

avec refonte du calendrier. 

 Mobilisation de l'ensemble de 

l'équipe sur les groupes de 

travail et engagement de 

celle-ci sur la refonte du 

dispositif avec réflexion 

active de l'ensemble des 

agents afin de faire évoluer 

la démarche prenant en 

considération les contraintes 

départementales. 

 Mise en place d'un travail 

avec la Mission Locale sur le 

d i s p o s i t i f  i n s e r t i o n 

professionnelle mis en valeur 

au niveau départemental 

pour ces outi ls mis à 

disposition. 
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

INCLUSION SOCIALE ET LOGEMENT   

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) : 2 540 allocataires du RSA   

Allocataires du RSA Socle  2 247 

Allocataires du RSA Majoré 293 

Le Fonds de Solidarité Logement  

Aides accordées (Accès à un Logement Identifié / Maintien / Eau Électricité Téléphone) 208 

Aides recevables (Accès à un Logement Non Identifié) 139 

Les aides financières   

Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) accordées  141 

Secours d’Urgence (SU) accordés 449 

Aides Financières Personnalisées (AFP) accordées  57 

Accords du Fonds d’Aides aux Jeunes (FAJ) 85 

ENFANCE - FAMILLE  

L’Aide Sociale à l’Enfance   

Bénéficiaires d’une mesure d’accueil (dont placement direct et surveillance administrative) 464 

Actions éducatives qui regroupent les Interventions Éducatives à Domicile (IED), les Actions Éducatives 

en Milieu Ouvert Administratives (AEMO A) et Judiciaires (AEMO J) 

172 

L’Aide et l’Accompagnement des Familles  

Familles suivies dans le cadre d’une mesure familiale (TISF, AESF, AGBF, ASAP) 243 

La Protection Maternelle et Infantile (PMI)   

Enfants vus en consultation PMI  1 481 

AUTONOMIE  

Personnes en situation de handicap    

Bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 327 

Personnes âgées   

Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile  3 276 

Accueil sur les territoires   

Accueils physiques, ce qui représente 32,5 % des accueils de la MDS  9 549 

Accueils téléphoniques, ce qui représente 67,5 % des accueils de la MDS  19 875 

Les Moyens Humains sur les territoires   

Agents territoriaux  129 

Équivalents Temps Plein (ETP) 120 
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I. LES PRIORITÉS D’ACTION DU CAHIER 

TERRITORIAL DU PACTE DES 

SOLIDARITÉS ET DU DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL ENGAGÉES 

Le plan d’action 2018 a permis de 

décliner des actions concrètes 

construites avec les équipes sur la 

base des 3 priorités identifiées en 

2017, les avancées portent sur : 

 L’utilisation progressive d’un outil 

d’aide à l’évaluation de la prise 

d ’ a u t o n o m i e  d e s  j e u n e s 

accompagnés par les services, et 

la définition du contenu d’une 

action collective « ce qui change 

à 18 ans » dont l’opérationnalité a 

dû être reportée au 1er trimestre 

2019. 

 La mobilisation des ressources et 

e x p e r t i s e s  d e s  s e r v i c e s 

territorialisés au profit des parcours 

des personnes accompagnées 

dans le champ enfance famille, 

c o m m e  d a n s  c e l u i  d e 

l ’ a u t o n o m i e ,  l ’ i n s e r t i o n 

professionnelle et l’accès ou le 

maintien dans un logement 

adapté constituent des leviers 

activés avec beaucoup plus de 

facilité par les équipes des pôles 

accueil et accompagnement. 

La prise de conscience de 

l’intérêt de ces articulations par 

les équipes a donné lieu à un 

groupe de travail interservices en 

2018 sur la préparation de 

2 journées thématiques intitulées 

« l’inclusion durable : 

Échangeons nos pratiques ! » qui 

se dérouleront en mars 2019, 

l’objectif étant de rendre 

compte concrètement des 

enjeux de la coopération entre 

services au bénéfice de 

l’évolution des parcours des 

personnes. 

 La dynamisation du dispositif 

accompagnement global Pôle 

Emploi : 

L’arrivée de nouveaux directeurs 

pour les 2 agences a été 

l’occasion de repréciser les 

articulations et les objectifs 

attendus du suivi coordonné 

emploi/social, et de conforter les 

modalités d’implication retenues 

sur le territoire qui s’appuient sur 

la mobilisation d’une équipe 

technique élargie SLAI/SLISL/

c h e f s  d e  p ô l e .  E n 

d é c e m b r e  2 0 1 8 , 

274 demandeurs d’emploi dont 

171 BRSA étaient concernés par 

le dispositif. 

 L’ouverture de 3 nouveaux lieux 

d’accueil parents-enfants en 2018 

(Berck, Hucqueliers, Campagne-

les-Hesdin) avec une animation 

qui repose en fonction des 

ressources des territoires sur un 

réseau d’acteurs (CAF, centres 

sociaux, intercommunali tés, 

service de pédo psychiatrie et 

équipes du Département). 

 

II. LA PARTICIPATION ACTIVE DES 

PERSONNES AU CENTRE DES 

RÉPONSES ET DES ACTIONS 

COLLECTIVES  

Fortement ancrée dans les modes 

d’intervention des équipes qui 

expérimentent le dispositif « référent 

de parcours » sur l’un des sites, la 

place de l’usager acteur est de 

plus en plus au cœur des pratiques 

professionnelles. Elle se traduit dans 

les actions collectives enfance-

famille accompagnées par des 

artistes, dans le cadre du Contrat 

Local d’Éducation Artistique du 

Montreuillois, où les enfants et 

familles participent à la création 

d’activités artistiques, ou encore 

dan s  le s  a te l i e r s  c réat i f s 

intergénérationnels, renouvelés 

chaque année associant des 

structures d’accueil pour personnes 

âgées et des services enfance 

jeunesse du territoire. 

Cette approche a été aussi 

valorisée dans la concrétisation du 

projet « TERANGA » qui a permis à 4 

jeunes confiés au service de l’Aide 

Sociale à l’Enfance de participer à 

un séjour au Sénégal en mai 2018, 

les participants accompagnés par 

2 référents, particulièrement 

motivés, ont été impliqués dans des 

actions humanitaires locales, celles-

ci ont contribué à donner sens à 

leur engagement citoyen et à leur 

c a p a c i t é  à  p r e n d r e  d e s 

r e s p o n s a b i l i t é s ,  f a c t e u r s 

déterminants pour la construction 

de leur parcours d’adulte. 

 

 

III. UNE MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS 

AFFIRMÉE  

Sur un territoire où le taux de 

prévalence est le plus élevé du 

département, la préservation de 

l’autonomie et de la citoyenneté 

des personnes âgées constitue un 

enjeu majeur, le travail de 

sensibilisation mené par la Maison 

de l’Autonomie aboutit à un 

renforcement sensible du réseau 

des acteurs porteurs d’actions 

collectives de prévention de la 

dépendance : 7 acteurs dont 

5 nouveaux en 2018 reçoivent un 

financement de la Conférence Des 

Financeurs. 

La gouvernance du dispositif 

d’aide aux aidants associant l’offre 

de la Maison de l’Autonomie, la 

p l a t e f o r m e  d e  r é p i t  e t 

d’accompagnement du Centre 

hospitalier de Rang-du-Fliers et 

l’ensemble des acteurs porteurs de 

réponses institutionnelles ou non a 

évolué favorablement permettant 

des actions concertées pour aider 

au repérage et à la mobilisation 

des aidants dont la préparation 

d’un forum sur 2 jours organisé en 

2019. 

Les acteurs du logement et de 

l’hébergement ont participé à 

l’initiative du Département et de la 

Sous-Préfecture à la mise en place 

du comité territorial du plan 

l o g e me n t - h é b er g e me n t  e n 

décembre 2018, cette instance a 

permis une analyse partagée entre 

acteurs des besoins en matière de 

logement et d’hébergement mais 

surtout d’engager une réflexion 

partenariale sur 3 thématiques 

p r i o r i t a i r e s  i d e n t i f i é e s 

collectivement : 

 Les besoins de la zone rurale pour 

l’accès des publics vulnérables à 

un logement durable. 

 La coordination des acteurs au 

service de la lutte contre la 

précarité énergétique. 

 Les besoins spécifiques pour le 

logement des jeunes. 
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IV. LA NOUVELLE DÉMARCHE DE 

CONTRACTUALISATION 

PORTEUSE D’OPPORTUNITÉS POUR 

LE DÉVELOPPEMENT DES 

SOLIDARITÉS  

L’engagement de la démarche 

dès 2018 a permis d’identifier des 

1ers enjeux de négociation avec 

les intercommunalités autour des 

services aux familles, de l’accès 

aux droits, de la médiation 

numérique, de la mobilité ou 

encore de l’accès à des parcours 

d’insertion pour les personnes 

éloignées de l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

V. POUR UNE ORGANISATION DE 

L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ 

PLUS COHÉRENTE  

Face aux contraintes de 

l’organisation actuelle reposant 

sur une implantation des équipes 

s u r  4  l i e u x ,  l ’ é q u i p e 

d’encadrement en lien avec les 

équipes concernées a engagé 

une réflexion et a construit une 

proposition d’organisation plus 

cohérente sur la base de 

2 principes qui sont préserver 

l’organisation actuelle de la 

réponse de proximi té et 

rationaliser l’équilibre charges de 

travail et allocation ressources. Ce 

projet a été soumis à validation 

pour construire avec les équipes 

les conditions de sa faisabilité.  
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MDS DU TERNOIS 

 

 

PÔLE SOLIDARITÉS 
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CHIFFRES CLÉS : 

 
 

INCLUSION SOCIALE ET LOGEMENT   

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) : 1 073 allocataires du RSA   

Allocataires du RSA Socle  914 

Allocataires du RSA Majoré 159 

Le Fonds de Solidarité Logement  

Aides accordées (Accès à un Logement Identifié / Maintien / Eau Électricité Téléphone) 104 

Aides recevables (Accès à un Logement Non Identifié) 20 

Les aides financières   

Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) accordées  39 

Secours d’Urgence (SU) accordés 145 

Aides Financières Personnalisées (AFP) accordées  31 

Accords du Fonds d’Aides aux Jeunes (FAJ) 16 

ENFANCE - FAMILLE  

L’Aide Sociale à l’Enfance   

Bénéficiaires d’une mesure d’accueil (dont placement direct et surveillance administrative) 197 

Actions éducatives qui regroupent les Interventions Éducatives à Domicile (IED), les Actions Éducatives 

en Milieu Ouvert Administratives (AEMO A) et Judiciaires (AEMO J) 

132 

L’Aide et l’Accompagnement des Familles  

Familles suivies dans le cadre d’une mesure familiale (TISF, AESF, AGBF, ASAP) 131 

La Protection Maternelle et Infantile (PMI)   

Enfants vus en consultation PMI  1 318 

AUTONOMIE  

Personnes en situation de handicap    

Bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 95 

Personnes âgées   

Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile  1 104 

Accueil sur les territoires   

Accueils physiques, ce qui représente 31,6 % des accueils de la MDS  5 294 

Accueils téléphoniques, ce qui représente 68,4 % des accueils de la MDS  11 447 

Les Moyens Humains sur les territoires   

Agents territoriaux  61 

Équivalents Temps Plein (ETP) 57,03 
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I. UNE NOUVELLE ORGANISATION 

TERRITORIALE ET DES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES EN PROXIMITÉ 

DES USAGERS  

 La nouvelle territorialisation mise 

en place en juin 2018 est venue 

réinterroger la question de la 

sectorisation pour renforcer la 

réponse de proximité apportée 

aux habitants, en plus des per-

manences sociales et consulta-

tions d’enfants délocalisées. 

L’accès aux droits des usagers et 

aux services est un réel enjeu 

dans le rural où la probléma-

tique de la mobilité est pré-

gnante. Grâce à la présence 

d’une équipe pluridisciplinaire 

sur chaque secteur d’interven-

tion, la connaissance du réseau 

local s’en trouve renforcée, tout 

autant que la relation de con-

fiance avec le public accompa-

gné. 

 Fort d’une volonté d’asseoir l’ap-

proche globale dans l’analyse 

des situations, les commissions 

techniques auxquelles partici-

pent partenaires et familles se 

sont poursuivies. Sous l’impulsion 

et la coordination des chefs de 

services locaux, ces instances 

visent à placer la personne ac-

compagnée au cœur de sa si-

tuation pour dégager avec elle 

les axes de travail et accompa-

gnements préconisés. L’usager, 

informé en amont des interve-

nants invités, repart avec un 

écrit co-signé des participants à 

l’issue de ces commissions. 

 

II. LA DÉMARCHE DE CONTRACTUA-

LISATION EN COURS  

Une nouvelle politique de con-

tractualisation est mise en 

œuvre avec la Communauté de 

Communes et les bourgs-centres ; 

elle se nourrit des réflexions parte-

nariales, des priorités dégagées 

lors des Assises de Territoire, du 

partage des enjeux de dévelop-

pement du Ternois qui visent à 

conforter l’offre de services ré-

pondant aux besoins des habi-

tants, à contribuer au maintien et 

au développement de l’emploi 

durable, à la préservation et la 

valorisation du cadre de vie de 

ce territoire rural et à l’améliora-

tion du bien vivre des habitants, 

en cohérence avec les orienta-

tions du Pacte des solidarités et 

du développement social ainsi 

que la stratégie de prévention et 

de lutte contre la pauvreté. 

 

III. DES DYNAMIQUES PARTENA-

RIALES AU SERVICE DES HABI-

TANTS  

La Convention Territoriale Globale 

(CTG), démarche partenariale de 

réflexion et d’action, rassemble 

Ternois Com, CAF, Département 

et MSA dans une perspective 

d’adaptation des dispositifs et de 

structuration de l’offre de services 

répondant à une exigence de 

qualité et de proximité, chacun 

mobilisant ses moyens autour d’un 

même projet social de territoire. 

Dans ce cadre et afin d’affiner 

l’analyse des besoins sociaux, vé-

ritable outil d’aide à la décision, 

plus de 3 000 habitants ont été 

associés à la réflexion sur leurs 

attentes et besoins au travers 

d’ateliers d’échanges et de ques-

tionnaires pour établir un plan 

d’action adapté. 

Un des projets mis en œuvre s’est 

traduit par la semaine de l’ado-

lescence au sein du collège Ro-

ger Salengro de Saint-Pol-sur-

Ternoise en décembre 2018. 511 

collégiens ont pu participer à au 

moins un des 65 ateliers durant le 

temps de leur pause méridienne, 

sous l’impulsion de 15 partenaires. 

Axée autour de la thématique de 

la prévention du harcèlement et 

des conduites à risque, cette ac-

tion s’est clôturée sous la forme 

d’une soirée autour d’un spec-

tacle de théâtre d’improvisation 

proposé par une vingtaine de 

collégiens à laquelle ont été con-

viés élus, familles et partenaires 

mobilisant une centaine de per-

sonnes. 

 

IV. DANS LE CHAMP DE L’ENFANCE 

FAMILLE  

 Dans le cadre du programme 

parentalité, porté par la Com-

munauté de Communes du Ter-

nois, intitulé « Pas à pas parents 

extra », l’étroite collaboration 

engagée avec les services de la 

MDS se poursuit, et au regard de 

l’impact positif généré par ces 

actions (journée pêche, ateliers 

lecture de conte, ateliers cuisine, 

ateliers Bébé de A à Z.), le Dé-

partement a renouvelé son ac-

compagnement financier. 

 Dans le cadre du soutien à la 

parentalité, un partenariat fort 

avec les services de l’Aide à 

Domicile en Milieu Rural (ADMR) 

de Saint-Pol-sur-Ternoise est en-

gagé. Au-delà des interventions 

individuelles des Techniciens de 

l’Intervention Sociale et Familiale 

(TISF) à domicile, qui apportent 

une plus-value aux accompa-

gnements menés par les services 

de la MDS, le volet collectif com-

plète l’offre de service. L’action 

nommée « je prends soin de 

mon linge » s’est poursuivie 

grâce au soutien financier du 

Département. 

 

V. DES PROJETS D’INCLUSION SO-

CIALE ET PROFESSIONNELLE  

 L’action Solidarité et Jalons pour 

le Travail (SJT) est un dispositif qui 

contribue à asseoir la mobilité 

des bénéficiaires du Revenu de 

Solidarité Active (RSA) par la 

formation au permis de con-

duire, favorisant ainsi les suites 

positives de parcours et d’inser-

tion professionnelle. Sur 12 ins-

crits, 11 ont obtenu le code, 

60 % le permis de conduire dont 

la moitié est depuis à l’emploi. 
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 Les services de la MDS se sont 

engagés dans le renforcement 

du travail partenarial avec Pôle 

Emploi, s’inscrivant bien dans le 

cadre de la bataille pour l’em-

ploi avec l’objectif de travailler 

collectivement la mobilisation 

des publics. Ces initiatives se 

sont traduites par : des périodes 

d’immersions réciproques de 

professionnels ; des échanges 

réguliers sur le portefeuille ac-

compagnement global ; l’orga-

nisation commune d’un rallye 

emploi en mai 2018 ; un travail 

partagé sur le repérage du pu-

blic pour les clauses d’insertion 

(réunions d’information collec-

tive, échange de CV…) ; l’orga-

nisation d’un jobdating en vue  

du recrutement pour des Con-

trats d’Insertion Professionnelle 

Intérimaires (CIPI) en sep-

tembre 2018. 

 

VI. DES INITIATIVES DANS LE CHAMP 

DU LOGEMENT  

 Dans une volonté de transversali-

té, les services du territoire ont 

mis en place un atelier re-

cherche logement, à destination 

dans un 1er temps des bénéfi-

ciaires du RSA dont le contrat 

d’engagement réciproque est 

axé sur cette thématique. L’ac-

tion est composée de 3 modules 

reprenant les questions pratiques 

à se poser (qu’est-ce que le Nu-

méro Unique Départemental, 

comment remplir le dossier, où le 

déposer…), droits et devoirs des 

propriétaires et locataires, vie 

pratique dans le logement, visite 

virtuelle d’un logement à partir 

d’une maquette. L’objectif est 

de sensibiliser les futurs loca-

taires. En fin d’action, les per-

sonnes se voient remettre un kit 

énergie. 

 La reconduction de l’Action 

Énergie Territoire par la société 

Eco’Logic sur le Ternois, pour 

7 familles est un moyen de lutter 

contre la précarité énergétique. 

La réalisation d’un diagnostic 

énergétique pour des familles 

repérées en commission Fonds 

Solidarité Logement (FSL) peut 

conduire selon la problématique 

à un accompagnement aux 

habitudes de vie (pour les loca-

taires) ou un accompagnement 

au bâti (pour le propriétaire). 

 Des permanences de l’Agence 

Départementale d’Information 

sur le Logement (ADIL) sont or-

ganisées mensuellement sur le 

territoire. 

VII. DES ACTIONS EN DIRECTION DE 

L’AUTONOMIE DES PERSONNES 

ÂGÉES ET EN SITUATION DE 

HANDICAP  

Le partenariat développé à travers 

la Plateforme Territoriale de l’Aide 

aux Aidants du Ternois et les ac-

tions mises en œuvre en lien étroit 

avec le lycée professionnel Men-

dès France de Saint-Pol-sur-Ternoise 

ont propulsé une volonté des diffé-

rents acteurs de travailler, autour 

d’une stratégie commune, des 

actions financées par la Confé-

rence des Financeurs dans le 

cadre de la prévention de la perte 

d’autonomie, en s’articulant avec 

des projets complémentaires : 

 Le Centre Local d’Information et 

de Coordination (CLIC) du Ter-

nois a porté un projet de lutte 

contre la perte d’autonomie sur 

2017/2018 et 2018/2019, en sui-

vant les évolutions territoriales. 

Pour 2017/2018, des ateliers équi-

libre ont permis à 125 personnes 

de plus de 60 ans d’avoir des 

activités physiques adaptées 

(47 séances par an, sur 5 lieux du 

territoire), associés à des ateliers 

santé : 38 personnes ont trouvé 

dans les ateliers culinaires de 

2018 des conseils pour une ali-

mentation équilibrée et 54 dans 

les ateliers « ergonomie » des 

conseils pour une adaptation 

fonctionnelle de leur logement. 

Le projet 2018/2019 permet de-

puis septembre à 97 personnes 

de se maintenir en forme phy-

sique, sur 4 lieux, dont Auxi-le-

Château, commune nouvelle-

ment investie. La complémenta-

rité a été apportée par des ate-

liers « sommeil » et « gymnastique 

cérébrale » qui ont conquis 

65 personnes. Les ateliers 

« culinaires » et « ergonomie » de 

ce projet se dérouleront sur le 

1er semestre 2019. 

 Partenaires de l’aide aux ai-

dants, les services de l’ADMR de 

Saint-Pol-sur-Ternoise ont déve-

loppé une action « rencontres et 

partages », en lien avec le lycée 

professionnel Mendès France 

autour d’ateliers : jeux anciens, 

partage autour d’une recette 

(de la préparation à la dégusta-

tion) ; suivront la zoothérapie et 

des échanges autour des mé-

tiers d’hier et d’aujourd’hui. 

 Les participants (usagers ou par-

tenaires) apprécient. D’autres 

actions sont en préparation, 

dont un forum avec dépistage 

ophtalmologique porté par le 

Centre Intercommunal d’Action 

Sociale (CIAS) du Ternois. 
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En date du 21 mars 2019 

État d’avancement des chantiers  

de modernisation et d’optimisation 
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Lancées au printemps 2017, les feuilles de route des Pôles regroupent 93 chantiers, dont 21 sont à ce 

jour clôturés. Ce document constitue le cadre d’actions opérationnel pour atteindre les objectifs du 

projet départemental, autour de 4 ambitions pour notre administration : 

 Une administration efficiente. 

 Une administration réactive et innovante. 

 Une administration de proximité. 

 Une administration s’adaptant aux mutations. 

Les feuilles de route, qui constituent le pivot du cadre de mobilisation des services départementaux, 

s’appuient sur des leviers mis en place dans notre collectivité : favoriser l’innovation et la 

transformation des pratiques managériales. Les projets de Pôles sont intégrés aux Feuilles de route. 

Cette démarche globale, cohérente, transversale, donne le sens d’une action collective au service des 

usagers. 
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 Une administration efficiente        page 253 à 256 

 Une administration réactive et innovante      page 257 

 Une administration de proximité       page 258 

 Une administration en mutation       page 259 à 260 

 Chantiers clôturés        page 261 

 État d’avancement des chantiers des feuilles de route    page 262 

5 niveaux d’avancement dans l’appréciation du chantier (déclaratif = évaluation par le porteur de projet) :  

Phase 1 : Études, diagnostics, préconisations 

Phase 2 : Concrétisations organisationnelles (processus, modes de faire) 

Phase 3 : Concrétisations opérationnelles (expérimentations, démarrages) 

Pôle 

pilote 

N
° d

e
 ch

an
ti

e
r 

Libe l lé  

des  chan-

tiers  

N
° p

age
 d

u
 b

o
o

k 

État d’avancement 

 5 phases : de l’étude à la plus complète opérationnalité 
Commentaires 

Phase 1 Phase 2 Phases 3 Phase 4 Phase 5 

XXX #3 
Libellé du 

chantier 
XX             

XXX #5 
Libellé du 

chantier 
XX             

XXX #1 
Libellé du 

chantier 
XX             

XXX #7 
Libellé du 

chantiers= 
XX     

XXX #2 
Libellé des 

chantiers 
XX             

 

(déclaratif = évaluation par le porteur de projet) 
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ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ƌĞĚĠĮŶŝƟŽŶ� 

�ŚĂŶƟĞƌ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƉƀůĞ� 
&ŝĐŚĞ�ŶΣϮϬ 

W��d�  ηϭ�  

KƉƟŵŝƐĞƌ� ůĂ� ŐĞƐƟŽŶ� Ğƚ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ĚƵ�
ƌĠƐĞĂƵ� ƌŽƵƟĞƌ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ͗� ǀĞŝůůĞ�
ŚŝǀĞƌŶĂůĞ�Ğƚ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�ŚŽƌƐ�ǀĞŝůůĞ�
ŚŝǀĞƌŶĂůĞ 

      

&Ġǀͬ�
ĠĐ�ϮϬϭϴ 

   

�ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ƉŝůŽƚĂŐĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�
W��d�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĂƌƟĞ�s, 

�Ŷ�ĐŽƵƌƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ĚĞƐ�
ĐŽƸƚƐ�ŚŽƌƐ�s, 

W��d ηϮ KƉƟŵŝƐĞƌ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ďąƟ       

&Ġǀ�ͬ
�ĠĐ 

ϮϬϭϴ 

 

WŚĂƐĞ�ϭ�с�ĠƚƵĚĞ�Ě͛ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶ�
ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ďąƟŵĞŶͲ

ƚĂŝƌĞ�ƌĠĂůŝƐĠĞ 
WŚĂƐĞ�Ϯ��с�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ă�

ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ƉůĂŶ�
Ě͛ĂĐƟŽŶƐ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ 
DŝƐƐŝŽŶ�W��K 

W��d ηϭϭ KƉƟŵŝƐĞƌ� ůĂ� ŐĞƐƟŽŶ� Ğƚ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ƌŽƵͲ

ƟğƌĞ� 

:ĂŶǀ�
ϮϬϭϵ 

DĂƌƐ�
ϮϬϭϵ 

   

�ŝĂŐŶŽƐƟĐ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĞŶ�ϮϬϭϴ 
ZĞǀƵ�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ƉƌŽƐƉĞĐƟĨƐ 
�Ŷ�ϮϬϭϵ�͗�ƌĠĚĂĐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚŽĐͲ

ƚƌŝŶĞ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ 

 W��d  ηϯ 
�ĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ůĞƐ� ŵƵƚƵĂůŝƐĂƟŽŶƐ� ĚĞ� ƌĞƐͲ
ƐŽƵƌĐĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƉŽůŝƟƋƵĞƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ 

�ĠĐ�
ϮϬϭϴ 

     

�ŽŽƉĠƌĂƟŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĞ�͗�ĞǆƉĠƌŝͲ
ŵĞŶƚĂƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�Ğƚ�
ĚĞƐ�ďƵƌĞĂƵǆ�ƉĂƌƚĂŐĠƐ�͗�ƚĞƐƚ�ƐƵƌ�

ϭϬ�ďƵƌĞĂƵǆ�Ğƚ�ϯϬ�ĂŐĞŶƚƐ 

W��d ηϱ 
ZĞĚĠĮŶŝƌ�ůĂ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ĚŽͲ
ŵĂŝŶĞ�ƉƵďůŝĐ 

&Ġǀ�ϮϬϭϴ �ĠĐ�ϮϬϭϴ    

ZĠĚĂĐƟŽŶ�ĚƵ�ĐĂŚŝĞƌ�ĚĞƐ�
ĐŚĂƌŐĞƐ 

�ŽŶĨŽƌƚĞƌ�ůĞ�ĐŽůůĞĐƟĨ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�
ƐƵƌ�ůĞƋƵĞů�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�

ĞŶŐĂŐĠĞƐ 

W^K>� 
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Pôle 

pilote 

N
° d

e
 ch

an
ti

e
r 

Libe l lé  des chantiers  

État d’avancement 

 5 phases : de l’étude à la plus complète  

opérationnalité Commentaires 

Phase 1 Phase 2 Phase  3 Phase 4 Phase 5 

PRC #1 

Adapter les moyens humains pour 

apporter une réponse équitable aux 

collèges 

 Fév 

2018 
  Déc 2018    

En cours 

Lien chantier travail sur 

les restrictions médicales 

PRC #2 

Mieux étudier les conditions de réussite 

de la mutualisation de la restauration 

dans les collèges ainsi que les freins 

Déc 

2018 
       

À poursuivre en lien avec 

le PADT 

PRC/

PADT 
#6 

Mettre en œuvre les préconisations de 

l’évaluation de la politique collège  

(en lien avec le chantier PADT/PRC #6 

 page 10—clôturé) 

Fév 

2018 
 Déc 2018    

 Restitution étude COPIL 

de fin de mission juillet 

2018 

Point sur la mise en 

œuvre des 7 actions du 

plan d’actions en mars 

2019 

PDR / 

PADT 
#11 

Évaluation et simplification de la per-

formance de la chaîne de l’achat public 

 

Janv 

2019 
       

contribution de tous les 

pôles 

(Mission PACO proposée 

D3C) 

PDR #12 
Informer les pôles  sur les coûts de 

gestion interne 

Janv 

2019 
    

Appui à la demande d’op-

timisation 

PACO #11 

Déployer et animer une démarche de 

gestion des risques au sein des services 

départementaux 

   
Mars 

2019 
 

Prévention globale des 

risques de la collectivité 

(risques majeurs)  

Evaluation des risques 

liées à la mise en œuvre 

du nouvel intranet  

En lien avec la DAJ évalua-

tion des risques conten-

tieux 

Mise en place d’un dispo-

sitif au laboratoire dépar-

temental d’analyse 

MIP #1  

Exploiter le potentiel des fonds euro-

péens et dispositifs de financement 

nationaux et régionaux  : PO 2014/2020 

    
Fév /Déc 

2018 
   

Sur les PO 2014/2020 :  

poursuite de la mise en 

œuvre  

Exploiter le potentiel des fonds euro-

péens et dispositifs de financement 

nationaux et régionaux  : PO 2021/2027 

Déc 

2018 
    Phase 1 sur PO 2021/2027 

MIP #4 

Participer aux travaux de redéfinition 

ou d’évolution des politiques publiques 

menés par les directions métiers afin de 

faciliter structurellement l’accès aux 

sources de financement externes 

Fév 

2018 
Déc 2018        

MIP #9 

Améliorer le pilotage des politiques 

publiques par la mise en place d’un 

observatoire départemental des terri-

toires 

  Fév 2018 

D
é

c 2
0

1
8 

     En cours 
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Pôle 

pilote 

N
° d

e
 ch

an
ti

e
r 

Libe l lé  des chantiers  

État d’avancement 

 5 phases : de l’étude à la plus complète  

opérationnalité Commentaires 

Phase 

1 

Phase 

2 

Phase  

3 

Phase 

4 

Phase 

5 

PSOL #3 

Rééquilibrer les moyens (humains, patrimo-

niaux) pour assurer une réponse homogène 

et équitable sur l’ensemble du Département 

(en lien avec le PRHJ) 

Fév 

2018 

Déc 

2018 
      

Réalisé, ajustements organisation-

nels en cours  à poursuivre dans le 

cadre de la démarche de l’action 

sociale de proximité (février 2019) 

Chantier du projet de pôle fiche n°4 

PSOL #6 

Mettre en œuvre la stratégie de pilotage de 

la masse salariale 

(en lien avec le PRHJ) 

    

Fév/

Déc 

2018 

   

Cf. Lien # 3 PSOL 

 (renforts / remplacements) 

Chantier du projet de pôle fiche n°4 

PRC/

PRHJ 
#5 

Mettre en œuvre la stratégie de maîtrise de 

la masse salariale 

(en lien avec le PRHJ) 

    

Fév/

Déc 

2018 

   
Chantier permanent 

En cours 

 #5.1 
Travail sur les restrictions médicales 

(en lien avec le PRHJ) 
     

Chantier transversal 

PDR (après janvier 2019)/PRC/PADT 

PRC  : ATTEE 

PADT : CER 

PRHJ #2 

Optimisation de la masse salariale 

Maintien en valeur 

(contribution de tous les Pôles) 

      

Fév/

Déc 

2018 

 
À poursuivre : revisiter et optimiser 

les charges salariales 

PRHJ #11 
Création d’une équipe mobile pour la ges-

tion des renforts et des remplacements 

Janv 

2019 
    Démarrage par le PSOL 

PRHJ #5 La mobilité : une démarche partagée     

Fév/

Déc 

2018 
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Pôle 

pilote 

N
° d

e
 ch

an
ti

e
r 

Libe l lé  des chantiers  

État d’avancement 

5 phases : de l’étude à la plus complète  

opérationnalité Commentaires 

Phase 

1 

Phase 

2 

Phase  

3 

Phase 

4 

Phase 

5 

PSOL #9 
Promouvoir l’innovation en organisant les 

échanges de bonnes pratiques 

Fév 

2018 
 

 Déc 

2018 
    

Forum innovation(s) 

Fonds d’innovation et réseau de 

communication sur les bonnes pra-

tiques 

PSOL #15 

Généraliser l’informatisation du pôle en 

conformité avec le SDSI (interne) 

(en lien avec le PDR) 

  
Fév 

2018 
 

Déc 

2018  
  

Opérationnalité en cours en confor-

mité avec le Plan d’informatisation 

de la Collectivité  

PSOL #17 
Développer la e. administration (externe) 

(en lien avec le PDR) 

Fév 

2018 

 Déc 

2018 
      

Lien avec le #15 du PSOL 

Première étape du portail de consul-

tation pour APA et CMI 

PADT #8 
Installer la Fabrique comme lieu de co-

production des politiques publiques 
    

Fév/

Déc 

2018 

   

Séminaire des cadres + séminaire 

des chefs d’exploitation entre les 2 

VH 

Opérationnalité en CODIR de pôle 

A faire diffuser dans les CODIR inter-

médiaires 

PADT #12 
Monitoring de l’activité et développement 

des projets numériques embarqués  

Janv 

2019 
    

À  lancer et à mesurer  

dans le quotidien 

 

PADT #13 
Amélioration de la qualité du service public 

et de l’information aux usagers  

Janv 

2019 
    

Lien projet indien Forum Innovation

(s) 2018 

(panneaux à messages variables sur 

les voiries) 

PRC #7 

Digitaliser le processus de subventionne-

ment et de dotation (culture, sport et édu-

cation) (en lien avec le PDR) 

    

Fév/

Déc 

2018 

   

Sport : opérationnalité en 2018 

Culture : 2019/2020 

Education : 2019/2020 

PRC #8 
Développer les usages interne et externe du 

numérique (en lien avec le PDR) 

Fév 

2018 
 

 Déc 

2018 
    

Développement des usages réalisé 

Reste à consolider le déploiement 

PDR #7 
Développer l’innovation numérique notam-

ment à travers l’e.administration (usagers) 
    

Fév/

Déc 

2018 

   Lié à la mise en œuvre du SDSI 

PACO #6 
Animer et suivre les projets retenus suite 

aux Forums Innovation(s) 

Fév 

2018 
   

Déc 

2018 
  5 projets en cours 
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Pôle 

pilote 

N
° d

e
 ch

an
ti

e
r 

Libe l lé  des chantiers  

État d’avancement 

 5 phases : de l’étude à la plus complète  

opérationnalité Commentaires 

Phase 

1 

Phase 

2 

Phase  

 3 

Phase 

4 

Phase 

5 

PSOL #2 
Organiser la complémentarité des interven-

tions du pôle avec celles des partenaires  
    Fév 2018 

Déc 

2018 
  

Conforter le dialogue  

de gestion 

Mise en œuvre du PACTE effective 

(CPOM, conventions de partena-

riats) 

PRC #3 
Rationaliser la gouvernance et la gestion des 

EPOA 
    

Fév/Déc 

2018 
   

Suivi ARENA, OLHAIN 

+ La Coupole 

Mission PACO 

PDR #6 
Participation à la mise en œuvre d’un plan 

d’optimisation au SDIS 
    

Fév/Déc 

2018 
   Problématiques structurelles 

PDR #13 
Améliorer la communication budgétaire 

(interne et externe) 

Janv 

2019 
    Contributions MCI 

PACO #2 

Concevoir et déployer un dispositif de ren-

forcement de la gouvernance des EPOA : 

espace documentaire, portail, cartographie 

des risques 

      

Fév/

Déc 

2018 

 
Plateforme collaborative et 

suivi rapproché 

MIP #3 

Participer au pilotage et porter auprès des 

partenaires d’échelle supra-départementale 

les Ctech, sous-chef de filât ou partagées 

  

Fé
v/D

é
c 

2
0

1
8 

 

  

Phase 2 Ctech solidarité hu-

maine 

Phase 3 Ctech solidarité territo-

riale 

MIP #10 Mise en œuvre du SDAASP 
Déc 

2018 
     

MIP #8 
Animer la réalisation d’une nouvelle con-

tractualisation 
  

Fév 

2018 
Déc 2018 

 Mars 

2019 
   

MIP #11 

Rendre publique et déployer la plateforme 

de l’ingénierie départementale  

Contribution  PADT/PSOL/PRC 

  Déc 2018 
Mars 

2019 
  

MIP #12 

Accompagner les services et les partenaires 

dans la mise en œuvre de l’engagement 

pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM) 

Déc 

2018 
     

MIP/

PADT 
#13 

Mise en œuvre de l’ingénierie et de la con-

tractualisation 

Contribution PSOL et PRC 

Mars 

2019 
    Chantier transverse aux Pôles  

PADT #14 

Renforcer le lien avec les usagers et les 

riverains en améliorant la communication et 

le dialogue au cours des activités routières 

ou immobilières 

Mars 

2019 
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Pôle 

pilote 

N
° d

e
 ch

an
ti

e
r 

Libe l lé  des chantiers  

État d’avancement 

5 phases : de l’étude à la plus complète  

opérationnalité Commentaires 

Phase 

1 

Phase 

2 

Phase  

3 

Phase 

4 

Phase 

5 

PSOL #1 
Organiser la complémentarité des interven-

tions du pôle avec celles des autres pôles 
  

Fév/

Déc 

2018 

     
Revisite du fonctionnement du SG 

(mission PACO) 

PSOL #8 

Favoriser la bonne appropriation de priori-

tés départementales par l’ensemble des 

agents du pôle par une meilleure circulation 

de l’information et l’instauration d’une 

communication interne 

    
Fév 

2018 

Déc 

2018 
  

En lien avec la démarche managé-

riale 

PSOL #11 Refonder l’organisation du Pôle Solidarités 
Fév 

2018 
   

 Déc 

2018 
  

Mise en œuvre  du projet présen-

té en CT de juin 18 préparation de 

la phase 2 

PSOL #12 
Organiser les outils de pilotage et d’aide à la 

décision stratégique 
    

Fév 

2018 

Déc 

2018 
  

Opérationnalité du tableau de 

bord de données  

Montée en puissance dans le 

cadre de la phase 2 du diagnostic 

organisationnel  

PSOL #13 
Rénover la gouvernance des instances du 

pôle (Codir et collèges) 

Fév 

2018 
    

Déc 

2018  
  

Opérationnalité à conforter dans 

la cadre  de la phase 2 du diagnos-

tic organisationnel  

PSOL #14 

Encourager le décloisonnement entre les 

directions et services du pôle et avec les 

autres pôles 

    
Fév 

2018 

Déc 

2018 
  

À approfondir sur la durée du 

mandat en particulier dans le 

cadre de la contractualisation 

PSOL #16 

Mettre en œuvre un plan de modernisation 

du pôle incluant la revisite des procédures, 

des outils et des processus de décision 

Fév 

2018 
   

 Déc 

2018 
  

À approfondir sur la durée du 

mandat en particulier dans le 

cadre de la contractualisation 

PADT #9 
Mettre en place un dispositif de pilotage du 

Pôle 
    

Fév/

Déc 

2018 

   

Phase 2 sur l’administration de la 

subsidiarité 

Blocage sur la partie indicateurs / 

usage 

Travaux en cours sur la partie 

indicateurs 

Evaluation phase 2 : accompagne-

ment en cours  avec la D3C 

 PADT #15 
Evaluation de l’organisation du pôle mise en 

place 

Déc 

2018 
        Mission PACO  - D3C 

PRC #10 
Accompagner le management dans la trans-

formation du Pôle 
    

Fév/

Déc 

2018 

   

Séminaires de l’encadrement 

réalisés en 2018 

CODIR directions métiers + ate-

liers 
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Pôle 

pilote 

N
° d

e
 ch

an
ti

e
r 

Libe l lé  des chantiers  

État d’avancement 

5 phases : de l’étude à la plus complète  

opérationnalité Commentaires 

Phase 

1 

Phase 

2 

Phase  

3 

Phase 

4 

Phase 

5 

PDR #1 
Administration numérique de la Collectivité 

(interne) en lien avec le SDSI 
    

Fév 

2018 

Déc 

2018 
 Sujets de dématérialisation 

PDR/

PRHJ/

PACO 

#10 

En appui des pôles et du CODIR, moderniser 

les outils de pilotage et améliorer le dia-

logue de gestion entre les pôles (SID) 

(contribution de tous les pôles) 

  

Fév/

Déc 

2018 

  
A consolider et finaliser quant aux 

indicateurs financiers et RH 

PDR #14 
Mise en place d’une gestion des moyens 

partagés 

Mars 

2019 
     

PRHJ #8 

Piloter la mise en œuvre de la stratégie RH 

partagée avec les pôles en lien avec la ligne 

managériale 

    

Fév/

Déc 

2018 

    

PRHJ #12 Mise en place du Télétravail 
Janv 

2019 
    

Recensement des volontaires 

Sélection en cours par les pôles 

Réunions d’information faites 

PRHJ #13 
Transformation du Centre de Ressources 

internes 

Janv 

2019 
     

PRHJ #14 

Mise en place des permanences RH  

(relation DRH/services) : sur les territoires, 

en point fixe avec les Directeurs d’Appui et 

en rencontre DGA/DRH  

Janv 

2019 
    Déploiement en cours 

PACO #3 

Accompagner la mise en œuvre des feuilles 

de route des pôles et le suivi de leur état 

d’avancement 

    

Fév/

Déc 

2018 

   

Passage  bi-annuel en codir DGS et 

présentation spécifique de chantiers 

tout au long de l’année 

PACO #5 
Appuyer le CODIR DGS dans le pilotage de la 

nouvelle ligne managériale 
    

Fév/

Déc 

2018 

   
Suite réunions territoriales des enca-

drants 

PACO #7 

Mettre en place une stratégie de communi-

cation interne au service du projet managé-

rial : nouvel intranet 

    

Fév/

Déc 

2018 

   
Suivi et pilotage du nouvel intranet  

en appui du CODIR DGS 

PACO #10 
Animer et renforcer la démarche égalité 

femmes/hommes 
  

Fév 

2018 

Déc 

2018 
    Mise en place du plan d’actions 
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Pôle 

pilote 

N
° d

e
 ch

an
-

ti
e

r Libe l lé  des chantiers  

État d’avancement 
5 phases : de l’étude à la plus complète  opérationnalité 

Commentaires 

Phase 1 
Phase 

2 

Phase  

3 

Phase 

4 

Phase 

5 

PSOL #10 
Redéfinir et organiser de manière cohé-

rente les fonctions support du pôle 
        

Fév 

2018 

1ère restructuration en 2017 

Cf maintenant PSOL #1 

PADT #4 
Développer une nouvelle stratégie de ges-

tion des espaces naturels sensibles 
   

Fév 

2018 

Déc 

2018 
Schéma ENS adopté 

PADT/

PRC 
#6 Évaluer la politique publique « Collèges » Fév 2018  

Déc 

2018 
  

 Restitution étude COPIL  - fin de mis-

sion juil. 18. Point sur la mise en 

œuvre des 7 actions du plan d’actions 

en fév. 19 

PADT #7 Sécuriser et stabiliser l’organisation         
Fév 

2018 
Structuration faite en 2017 

PADT #10 

Rationaliser la gouvernance et la gestion 

des EPOA : Dourges/Delta3, Adrt, Caue, 

Eden 

  
Fév 

2018 
 

 Déc 

2018 

Delta 3 /Dourges : sortie du Syndicat 

Mixte (séance plénière du 25/06/18) 

CPOM sur la partie gestion 

PRC #4 
Conforter le pilotage du Centre culturel de 

l’entente cordiale 
Fév 2018  

Déc 

2018 
  

Stabilisation administrative et organi-

sationnelle réalisée 

Mission PACO décembre 2017 

PRC #9 Adopter et déployer un SDSI du Pôle         
Fév 

2018 
 

PDR #3 Optimisation des coûts de gestion interne   

Fév/

Déc 

2018 

  
Notamment volet transport 

Engagée / Mission PACO 

PDR #4 

Optimisation de la fonction support et 

détermination de l’équilibre et du niveau 

de partage entre les pôles 

 

Fév/

Déc 

2018 

   Nouvel organigramme PDR/PRHJ 

PDR #9 
Mettre en place une stratégie de gestion de 

la connaissance 

Fév/Déc 

2018 
    Réparti dans tous les pôles 

PACO #1 
Accompagner le plan d’optimisation pour 

l’Institution 
 

Fév 

2018 

Déc 

2018 
  CODIR DGS du 20/12/2018 

PACO #4 
Contractualiser avec les pôles, garantir les enga-

gements et assurer le suivi des missions d’appui 
  

Fév/

Déc 

2018 

  

Formule du contrat d’engagement 

abandonnée au profit de la lettre de 

mission 

PACO #8 
Concevoir et déployer avec les Pôles un dispositif 

de pilotage pour l’Institution 
  

Fév/

Déc 

2018 

  
Chantier transféré au SG  

en lien avec le PDR/PRHJ/PACO #10 

PACO #9 

Repérer les pratiques innovantes au sein de 

l’administration et favoriser leur diffusion et leur 

expérimentation 

 

Fév/

Déc 

2018 

   Réparti dans tous les pôles 

MIP #2 

Dans une logique d’optimisation et de sécurisa-

tion de la subvention globale FSE, évaluer sa 

contribution à l’impact des politiques départe-

mentales d’inclusion/insertion 

  
Fév 

2018 
   

2ème triennale (DIRECCTE) 

Cabinet AMNIOS 

Oct 2018 = sans objet 

MIP #5 

Participer à l’élaboration et porter la parole 

départementale au sein des lieux de gouvernance 

institutionnelle d’échelle supra-départementale , 

dont la CTAP 

    

Fév/

Déc 

2018 

Ingénierie en place et fonctionnelle 

MIP #6 

Mettre à disposition des directions une veille 

européenne et nationale sur les innovations de 

politique publique 

Fév/Déc 

2018 
    

Projet PASSAGE 

Reporté pour le reste 

MIP #7  

Opérationnaliser le Schéma Départemental de 

l’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 

Public et respecter les échéances légales 

  
Fév 

2018 
 

Déc 

2018  

Échéances légales respectées 

Opérationnalité 

SG #1 
Animer un réseau de correspondants de pôles à 

l’échelle de la collectivité 
    

Fév 

2018 
 

 Déc 

2018 
rencontres régulières organisées 

SG #2 Digitaliser/dématérialiser les actes       
Fév 

2018 

Déc 

2018 
Chantier en réalisation complète 

SG #3 Simplifier les délégations de signatures       
Fév 

2018 

Déc 

2018 
Chantier en réalisation complète  
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Dans l’objectif d’une réduction de 3 points des dépenses publiques dans le produit intérieur 

brut (PIB) ainsi que d’une diminution de la dette publique de 5 points à horizon 2022, l’article 13 de la 

loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 a prévu que la progression maximale 

des dépenses réelles de fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs 

groupements à fiscalité propre serait limitée à 1,2 % par an inflation comprise. Elle prévoit aussi une 

réduction annuelle du besoin de financement des collectivités et de leurs groupements à fiscalité 

propre de 2,6 Md€ et projette en conséquence une trajectoire d’amélioration de la capacité de 

désendettement des collectivités. Dans cet esprit, le plafond national est fixé pour les départements à 

10 ans. 

Comme la très grande majorité des collectivités territoriales de grande taille, le Département 

du Pas-de-Calais a contractualisé en ce sens avec l’Etat, le 29 juin 2018, pour une durée de trois ans. Il 

est utile de rappeler ici que le Département n’avait pas attendu les orientations de ce contrat pour 

engager un travail de restauration de ses équilibres financiers. Ainsi, la trajectoire budgétaire adoptée 

courant 2015 et mise en œuvre depuis s’avère très proche des règles d’évolution fixées au contrat. 

Ce contrat financier engage toutefois la collectivité à respecter un plafond de dépenses et un 

niveau d’endettement. Il convient de préciser qu’en cas de dépassement du plafond de dépenses, le 

Département serait amené à supporter une pénalité financière correspondant à 75 % du dépassement 

constaté, dans la limite de 2 % du total annuel des recettes réelles de fonctionnement. 

Le présent rapport financier intègre donc pour la première fois les modalités liées au contrat 

financier précité. Dans chaque partie concernée, un focus détaille un aspect du contrat. Une synthèse 

en six chiffres clés est présentée ci-dessous : 

 

2018 EN QUELQUES CHIFFRES CLES 

Dépenses d’investissement (hors remboursement de la dette) : 185 M€  

Epargne brute : 116 M€ 

Epargne nette : 44 M€ utilisés pour l’autofinancement de l’investissement 

Ratio de capacité de désendettement : 6 ans 

Recettes de fonctionnement : 1 550 M€  

Dépenses réelles de fonctionnement : 1 434 M€ (+ 1,188 % pour le périmètre du contrat) 

 

 

 

 

 

235



 

  

RAPPORT FINANCIER 2018 4 

 

La structure budgétaire du Département est organisée autour d’un budget principal et de 

trois budgets annexes. Le schéma ci-dessous illustre le montant cumulé des dépenses réelles de 

fonctionnement et d’investissement de chacun des budgets de la collectivité. 

 

 
 

Le présent rapport financier porte sur l’analyse des réalisations du seul budget principal de 

la collectivité. Ce dernier intègre les contributions à l’équilibre des budgets annexes, qui constituent 

une dépense de fonctionnement. 

 

En outre, pour assurer une plus grande lisibilité, dans l’ensemble de ce document, les 

opérations relatives aux mouvements sur crédits révolving sont neutralisées. Ces opérations, 

équilibrées en dépenses et en recettes, ressortent à 67,6 M€ pour l’exercice 2018. 

A. PRESENTATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT [hors mouvements sur 

crédits révolving et hors opérations de refinancement de dette] 
 

Les dépenses totales de l’exercice 2018 ressortent à 1 691 M€, en diminution de 7 M€ par 

rapport à l’année précédente. La baisse des dépenses porte essentiellement sur la section de 

fonctionnement et se concentre sur la fonction 8, compte tenu du transfert de la compétence 

transports à la Région Hauts-de-France intervenu courant 2017. 

 

 

 

 

 

 

3 budgets annexes

DEPENSES REELLES 2018

Laboratoire 
départemental

d'analyses

2,7 M€

Etablissement 

français du 
sang

0,4 M€

Restaurant 
administratif

1,4 M€

BUDGET PRINCIPAL

1 759 M€

Dépenses CA 2017 CA 2018 Variation 

Fonctionnement 1 452 M€ 1 434 M€ -18 M€ 

Investissement 246 M€ 257 M€ 11 M€ 

TOTAL 1 698 M€ 1 691 M€ -7 M€ 
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Les dépenses de fonctionnement affichent en lecture directe une baisse de 18 M€ d’un 

exercice sur l’autre. Dans les faits, et à l’issue d’un retraitement opéré au titre du transfert de 

compétence précité (dont le poids était de 36 M€ sur 2017), l’analyse fait apparaître en réalité une 

hausse des dépenses de fonctionnement du même montant (+ 18 M€). 

 

 

Dans le même temps, la mise en œuvre de la stratégie départementale en matière 

d’investissement a permis d’augmenter de 11 M€ les moyens consacrés à l’investissement. Sur ces 

11 M€, 3 M€ sont liés à la progression du remboursement du capital des emprunts et 8 M€ aux 

dépenses d’investissement, que ce soit en maîtrise d’ouvrage ou sous forme de subventions. 

 

Le graphique ci-dessous détaille la présentation par fonction M.52 des dépenses cumulées 

en investissement et en fonctionnement au cours de l’année 2018 : 

 

 
 

 

Le poids déjà prépondérant des politiques de solidarité (fonctions 4 et 5) dans le budget 

départemental continue de se renforcer, comme l’illustre la représentation détaillée ci-dessus. En 

prenant en compte l’évolution du périmètre d’intervention du Département, les politiques sociales 

représentent, en 2018, 65 % du total des moyens alloués aux politiques publiques départementales, 

contre 64 % l’année précédente. En 2018, 1,08 Md€ auront été consacrés aux politiques publiques de 

solidarité. L’évolution des moyens alloués à ces politiques s’explique, d’une part par des besoins 

croissants notamment en matière d’allocations de RSA et de protection de l’enfance, d’autre part par 

l’accélération du programme départemental de soutien à la modernisation des établissements sous la 

forme de subventions d’équipement. 

0 SERVICES GENERAUX
11% 1 SECURITE

4%

2 ENSEIGNEMENT
7%

3 CULTURE, VIE 
SOCIALE, JEUNESSE, 
SPORTS ET LOISIRS

2%

4 PREVENTION 
MEDICO-SOCIALE

2%

5 ACTION SOCIALE
63%

6 RESEAUX ET 
INFRASTRUCTURES

8%

7 AMENAGEMENT ET 
ENVIRONNEMENT

1%

8 TRANSPORT
1%

9 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

1%
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B. EQUILIBRE GENERAL DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

 
 

* L’écart entre dépenses et recettes s’explique par la création d’un million d’euros de fonds de roulement qui sera utilisé pour financer le 

programme d’investissement départemental. Il convient de rappeler ici que le rythme d’évolution du prélèvement sur le fonds de roulement 

est nettement plus faible que ce qui avait été programmé lors de la présentation du rapport d’orientation budgétaire. Cette moindre 

consommation s’explique par un recours plus élevé qu’anticipé à l’emprunt au regard des conditions financières obtenues. 

 

En 2018, les dépenses de fonctionnement constatées au compte administratif s’établissent 

à 1 434 M€ et le total des recettes de fonctionnement ressort à 1 550 M€. Le Département dégage 

donc une épargne brute de 116 M€, en légère baisse de 2,5 % par rapport à 2017. Le Département est 

parvenu en 2018 à dégager une épargne nette de 44 M€, après prise en compte des 72 M€ de 

remboursement du capital de la dette. Entre 2017 et 2018, l’épargne nette a baissé de 13 %, mais 

contribue encore largement à l’autofinancement d’une part significative des dépenses 

d’investissement en 2018. 

 

Le Département a assuré le financement des 185 M€ d’investissement réalisés en 2018 en 

utilisant l’épargne nette évoquée précédemment, à laquelle il convient d’ajouter : 

1. 100 M€ de ressources liés à l’emprunt ; 

2. 42 M€ de recettes d’investissement hors emprunt, dont une part importante relève du 

FCTVA ; 

Dépenses Recettes

10 M€ 

42 M€

Dépenses totales :

1 691 M€

Recettes totales :

 1 692 M€ *

Recettes  

d'investissement

Remboursement

 du capita l  de la  

dette 

Fra is  financiers

Dépenses de 

gestion  

1 424 M€

Dépenses 

d'investissement  

185 M€

72 M€

Recettes de 

gestion 

1 550 M€

Epargne brute 

116 M€

Emprunts 

100 M€

Fo
n

ct
io

n
n

e
m

en
t

In
ve

st
is

se
m

en
t
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3. Le fonds de roulement a été reconstitué à hauteur de 1 M€, contre un prélèvement de 33 

M€ en 2017. Le Département a fait le choix du recours à l’emprunt au regard de conditions 

financières particulièrement attractives. 

C. ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

1. Les recettes de fonctionnement 

 

En 2018, le Département a perçu 1 550 M€ de recettes de fonctionnement, en recul de 22 

M€ par rapport à 2017. Doit ici être pris en compte l’effet post transfert de la compétence 

« transport » à la Région, dans la mesure où la compensation reçue à ce titre prend désormais son 

niveau « de croisière » établi à 4,5 M€ (au lieu des 31 M€ fixés à l’issue des échanges avec la CLERCT1 

pour la seule année 2017). Sur la base du périmètre d’intervention de 2017, le Département aurait 

perçu 1 581 M€ de recettes de fonctionnement, soit une progression de 0,6 % des recettes réelles de 

fonctionnement d’un exercice à l’autre. 

 

Dans le détail, les évolutions des principales recettes sont les suivantes. 

 

a. La fiscalité directe (348 M€, soit + 9 M€ par rapport à 2017) 

 

La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (57 M€) augmente de 3 M€, tandis que 

le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (287 M€) progresse de 6 M€. 

 

Il convient de noter que le Département a été amené à transférer à la Région Hauts-de-

France un peu plus de la moitié du produit de CVAE, alors même que cette recette s’avère dynamique. 

En effet, la progression de cette ressource, dont la répartition est effectuée par l’Etat, s’élève à 4,7 % 

entre 2017 et 2018. 

 

En ce qui concerne la taxe sur le foncier bâti, le Département a bénéficié de la revalorisation 

des bases, dans la mesure où le taux est resté stable en 2018. Cette revalorisation des bases, incluant 

la majoration forfaitaire des valeurs locatives de 1,2 %, s’est établie à 2,18 % en 2018. 

 

b. La fiscalité indirecte (569 M€, soit + 3 M€ par rapport à 2017) 

 

Le produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), par nature très volatil, est 

dépendant du dynamisme du marché immobilier. Depuis plusieurs années, l’ensemble des 

départements constate une hausse significative de ces recettes. C’est également le cas pour le Pas-de-

Calais, avec un produit de DMTO qui s’élève à 144 M€ en 2018 contre 140 M€ en 2017, soit une hausse 

de 4 M€. 

 

La taxe d’aménagement représente 9 M€, en diminution de près de 4 M€ par rapport à 2017. 

Il convient de rappeler que le produit encaissé en 2017 était exceptionnellement élevé en raison du 

                                                           
1 CLERCT = Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées 
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rattrapage du retard pris par les services de l’Etat dans le reversement aux collectivités territoriales 

bénéficiaires des produits de taxe d’aménagement. 

 

La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (203 M€) diminue de 3 M€ par rapport à 

l’exercice précédent. Cette recette permet aux départements de financer certains transferts de 

compétences, le fonctionnement d’une partie des dépenses du SDIS, et de compenser la perte de 

recettes engendrée par la réforme de la fiscalité locale. 

 

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui vient compenser 

partiellement le financement du revenu de solidarité active, représente 198 M€ et la taxe 

départementale sur la consommation finale d’électricité approche les 14 M€. Elles restent toutes deux 

stables en 2018. 

 

c. Les dotations et participations de l’Etat (395 M€, soit - 8 M€)  

 

Entre 2014 et 2017, le Département a subi chaque année une diminution importante de sa 

dotation globale de fonctionnement (DGF).  La DGF perçue en 2018 s’établit à 274 M€, en légère baisse 

de 1 M€ par rapport à 2017. Cette réfaction résulte d’une mesure nationale d’écrêtement d’une partie 

de la DGF appliquée aux collectivités qui dépassent un certain seuil de potentiel financier par habitant. 

Le Département, qui se situe tout proche de ce ratio, l’a légèrement franchi en 2018, d’où cet 

écrêtement de 1 M€. 

 

Au total, depuis le début du cycle de diminution de ce concours versé par l’Etat entamé en 

2014, le Département a perdu 69 M€ de recettes, ce qui représente plus de 4 % du total des recettes 

de fonctionnement de l’exercice 2018. 

 

 
 

Concernant les dotations perçues, il convient de souligner la hausse de + 2 M€ des recettes 

versées par la CNSA au titre de la compensation des dépenses complémentaires consécutives à 

l’entrée en vigueur de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ainsi qu’au titre de 

la PCH pour tenir compte du développement de cette politique. Ces dotations représentent 83 M€ en 

2018. 

335

315

294

275 274

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018
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d. Les compensations et les attributions de péréquation (181 M€, soit + 6 M€ par rapport 

à 2017) 

 

Les différents fonds de péréquation connaissent des évolutions contrastées : les attributions 

au titre des deux fonds assis sur les DMTO - fonds de péréquation des DMTO et fonds de solidarité - 

progressent de 3 M€, tandis que le montant alloué au titre du fonds de péréquation de la CVAE diminue 

de 2 M€. Au total, le Département a perçu 48 M€ au titre de ces trois fonds de péréquation horizontale. 

 

En 2018, le Département a également perçu de la Région une attribution de compensation 

financière de 4,5 M€ au titre du transfert de la compétence transport intervenu en 2017.   

 

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que la 

dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale, sont restées 

stables pour atteindre les 60 M€. 

 

Enfin, le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) demeure stable à 

hauteur de 42 M€, alors que le produit perçu au titre du reversement des frais de gestion de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties ressort à 26 M€, en légère progression par rapport à 2017. 

 

e. Autres recettes (57 M€, soit - 43 M€ par rapport à 2016) 

 

La baisse des autres recettes s’explique par : 

 

D’une part, une baisse de 3 M€ du fonds d’urgence en faveur des départements en difficulté, 

liée à une réduction du format du fonds institué par le gouvernement pour faire face à l’effet de ciseau 

que connaissent plusieurs départements. Le Département a ainsi bénéficié d’une attribution de 10 M€ 

en 2018, contre 13 M€ en 2017. 

 

D’autre part, le Département a perçu en 2017 de la Région un montant de 38 M€ (31 M€ au 

titre de l’attribution de compensation pour le transport scolaire et 7 M€ au titre du remboursement 

des dépenses engagées dans le cadre de la délégation de l’exercice de la compétence du transport 

interurbain entre le 1er janvier et le 31 août 2017) destiné à compenser le transfert de la compétence 

transport évoqué précédemment. 

 

A partir de 2018, le Département a perçu - et percevra chaque année - de la part de la Région 

une somme de 4,5 M€, laquelle est désormais classée dans la catégorie des attributions de 

péréquation, dans la  mesure où il s’agit d’une recette pérenne. Le traitement comptable de 2017 a 

été opéré pour écarter un produit exceptionnel dans l’analyse des agrégats des recettes. 
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Le graphique ci-dessus, qui détaille la répartition par catégorie de recettes, illustre le faible 

poids de la fiscalité directe dans les recettes du Département, ainsi que la forte dépendance de la 

collectivité aux dotations versées par l’Etat. Le Département dispose donc de marges de manœuvre 

limitées sur ses recettes de fonctionnement et se trouve fortement pénalisé par la diminution 

récurrente des concours versés par l’Etat. 

 

2. Les dépenses de fonctionnement 

 

Le total des dépenses de fonctionnement du budget principal s’établit à 1 434 M€ fin 2018, 

en baisse de 18 M€ par rapport à l’exercice précédent comme le montre le tableau suivant détaillé par 

fonction. 

 

FONCTION CA 2017 CA 2018 VARIATION 

0 SERVICES GENERAUX 112 M€ 112 M€ 0 M€  

1 SECURITE 68 M€ 71 M€ 3 M€ 

2 ENSEIGNEMENT 80 M€ 81 M€ 1 M€ 

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 16 M€ 17 M€ 1 M€ 

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE 27 M€ 26 M€ -1 M€ 

5 ACTION SOCIALE 1040 M€ 1057 M€ 17 M€ 

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 48 M€ 49 M€ 1 M€ 

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 8 M€ 8 M€ 0 M€ 

8 TRANSPORT 47 M€ 8 M€ -39 M€ 

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 5 M€ 5 M€ 0 M€ 

TOTAL 1452 M€ 1434 M€ -18 M€ 

 

350 360 392 339 348

416 416 424
431 425

99 115
127

140 144

431 438 401
387 395

176 173 176
175 181

48 54 61 100 57

C A  2 0 1 4 C A  2 0 1 5 C A  2 0 1 6 C A  2 0 1 7 C A  2 0 1 8

REPARTITION DES RECET TES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT DEPUIS 2014 EN M€

Autres recettes

Fonds de péréquation

Dotations de l'Etat

Droits de mutation

Fiscalité indirecte

Fiscalité directe
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Cette diminution apparente de 18 M€ doit toutefois être nuancée. En effet, une part 

importante du recul est liée au transfert de la compétence transports à la Région Hauts-de-France. Les 

dépenses transférées au titre de cette compétence ressortent à 36 M€. Ainsi, à périmètre inchangé, 

les dépenses de fonctionnement du Département auraient progressé de 18 M€. 

 

L’évolution du périmètre d’intervention du Département au titre des transports, associée à 

une diminution des dépenses liées au transport adapté, se retrouve dans la présentation ci-dessus. 

Ainsi, les dépenses exécutées en 2018 au titre de la fonction 8 baissent de 39 M€, ce qui représente la 

principale baisse de dépenses au titre de l’exercice écoulé. 

 

En ce qui concerne la fonction 5, les dépenses augmentent de 17 M€. Les principales 

variations au titre de cette fonction s’expliquent par : 

 

- Une augmentation de 9 M€ de la charge des allocations individuelles de solidarité (AIS). Le 

RSA a augmenté de 6 M€, la PCH de 2 M€ et l’APA de 1 M€. 

 

AIS CA 2017 CA 2018 Variation en M € Variation en  %  

APA 182 M€ 183 M€ 1 M€ 0,66% 

PCH 36 M€ 38 M€ 2 M€ 5,74% 

RSA 328 M€  334 M€  6 M€  1,71% 

TOTAL 546 M€ 555 M€ 9 M€ 1,63% 

 

Toutefois, les AIS restent sous la barre des 2 % d’évolution annuelle (1,63 %) et ne feront pas l’objet 

d’un retraitement pour le calcul du plafond du contrat financier avec l’Etat. 

 

- Une progression de 5 M€, soit + 8 %, des dépenses d’hébergement des jeunes relevant de 

l’aide sociale à l’enfance dans les maisons d’enfants à caractère social (MECS). 

 

Pour les autres fonctions, il convient de noter : 

 

- Un effort particulier pour soutenir le Service Départemental d’Incendie de de Secours 

(crédits de la fonction 1), avec une progression des dépenses de 4,4 % pour atteindre les 71 

M€. Le Département a pleinement joué son rôle de principal financeur de ce service public 

de proximité en 2018. Au regard des enjeux du contrat Etat / Département, un travail 

approfondi a été engagé en 2018 avec le SDIS pour stabiliser durablement le montant de la 

participation départementale annuelle. 

 

- Un soutien renouvelé du Département aux politiques volontaristes que l’on retrouve 

principalement en fonction 3. Malgré une forte contrainte budgétaire, les crédits alloués à 

ces politiques publiques ont progressé de 6,2 % en 2018. 

 

L’ensemble des autres dépenses ne connaît pas d’évolution significative, et ce alors que 

l’inflation devrait mécaniquement conduire à une hausse des dépenses de 2 %, soit près de 30 M€. Cet 

effort de gestion est particulièrement sensible pour les dépenses de personnel qui restent stables alors 
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que la simple prise en compte du glissement vieillesse technicité représente 3,5 M€ de dépenses 

nouvelles. 
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LE CONTRAT FINANCIER AVEC L’ETAT : UNE EVOLUTION DES DEPENSES PLAFONNEE A 1,2 % 

 

Le contrat financier de l’Etat impose une limitation de la hausse des dépenses réelles de 

fonctionnement à 1,2% par an, inflation comprise, à périmètre constant. 

 

Le montant du plafond des dépenses de 2018, défini dans le contrat financier conclu avec l’Etat, doit 

être retraité du montant du transfert de la compétence « transports » à la région effectué en 2017 

ainsi que certains éléments comptables (chapitres 013, 014 et dotation aux provisions). Ces 

retraitements sont explicitement prévus au contrat et ont d’ailleurs été pris en compte pour définir les 

plafonds de dépenses y figurant. 

Le schéma synthétique ci-dessous détaille le calcul des retraitements permettant de vérifier le respect 

du plafond d’évolution en 2018. 

 

Le plafond retraité à ne pas dépasser est de 1 434,42 M€ pour l’exercice 2018. Les dépenses réelles de 

fonctionnement (DRF) constatées au compte administratif s’établissent à 1 434,25 M€, ce qui 

correspond à un taux d’évolution de 1,188 %.   

Malgré une progression encore soutenue des dépenses d’allocations individuelles de solidarité, le 

poids croissant de l’aide sociale à l’enfance dans le budget départemental et l’effort consenti pour 

préserver les politiques volontaristes, le plan d’optimisation budgétaire engagé depuis plusieurs 

années par le Département a permis de constater une évolution des dépenses légèrement inférieure 

à 1,2 % en 2018. Les efforts de maîtrise des dépenses de gestion fournis depuis maintenant plusieurs 

années seront naturellement poursuivis en 2019. 

 

 

 

 

  

      2018 DETAIL DES RETRAITEMENTS

Plafond contrat financier Etat avant retraitement  1 459,36 M€ 

 - Retraitement changement de périmètre  -  36,23 M€ compétence transport transférée à la région

 + Retraitement comptables +  11,29 M€ chapitres 013/014 et les provisions

Plafond retraité du contrat financier de l'Etat  1 434,42 M€ 

Dépenses réelles de fonctionnement constatées au CA  1 434,25 M€ 
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D. LE ROLE CENTRAL DE L’EPARGNE BRUTE 

 

La différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement permet de calculer 

l’épargne brute. Ce ratio financier est la clé de voûte de l’équilibre financier de la collectivité. Il reflète 

la capacité du Département à dégager, au sein de la section de fonctionnement, des ressources 

suffisantes pour rembourser le capital de la dette, mais également pour assurer l’autofinancement 

d’une partie de ses investissements. En 2018, le Département est parvenu à dégager une épargne 

brute de 116 M€. Il convient de rappeler que le Département a adopté une stratégie budgétaire en 

2015 principalement adossée à la reconstitution de cette épargne. Le Département s’est fixé comme 

objectif une épargne brute proche de 120 M€ au compte administratif afin de garantir un financement 

équilibré de sa politique d’investissement. 
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Sur la période 2014-2015, la faible dynamique des recettes, liée en particulier à la baisse de 

la DGF, combinée à la progression des dépenses, tirée notamment par la hausse des allocations de 

solidarité, a conduit à une forte contraction de l’épargne brute. Cette dégradation de la capacité 

d’autofinancement a conduit le Département à prendre des mesures structurelles courant 2015 pour 

inverser la tendance et restaurer progressivement un niveau d’autofinancement suffisant pour 

continuer à financer le programme d’investissement départemental. 

 

Le Département stabilise son taux d’épargne brute, qui atteint désormais 7,5 % du total des 

recettes de fonctionnement. En 2018, l’autofinancement ressort à 116 M€, en léger recul par rapport 

à 2017, mais reste très proche des orientations stratégiques évoquées plus haut. Malgré un effort 

notable de reconstitution des équilibres de la section de fonctionnement, le taux d’épargne brute se 

maintient juste au-dessus du seuil plancher. Pour mémoire, ce seuil est fixé à 7 % pour les 

départements et le taux d’épargne brute moyen des départements millionnaires en habitants se situe 

autour de 10 %. 

E. ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

1. Les dépenses d’investissement 

 

En 2018, les dépenses d’investissement sont en augmentation de près de 11 M€ par rapport 

à 2017. Le Département a consacré 257 M€ aux dépenses d’investissement selon la décomposition 

suivante : 

 

NATURE DES INVESTISSEMENTS CA 2017 CA 2018 Variation 

Subventions 33 M€ 42 M€ 9 M€ 

Remboursement du capital de la dette 68 M€ 72 M€ 4 M€ 

Autres opérations financières 8 M€ 1 M€ - 7 M€ 

investissement en maitrise d'ouvrage 137 M€ 142 M€ 5 M€ 

TOTAL 246 M€ 257 M€ 11 M€ 

 

 

L’intervention du Département en 2018 se retrouve à la fois dans les dépenses réalisées en 

maîtrise d’ouvrage départementale (142 M€) et sous la forme de subventions d’équipement (42 M€). 

Les crédits consacrés à la maîtrise d’ouvrage progressent de 5 M€ et les subventions de 9 M€, sous 

l’effet de la politique active de modernisation des établissements sociaux et médico-sociaux mise en 

œuvre en 2017. 

 

La progression des crédits d’investissement permettra au Département d’être au rendez-

vous de son engagement : réaliser 1 milliard d’euros d’investissement sur la période 2015-2021. Le 

Département a consacré 747 M€ de crédits aux dépenses d’investissement au cours des quatre 

dernières années et a donc réalisé les trois quarts de son objectif d’investissement de la période. 

 

A noter : Les autres opérations financières se sont contractées de 7 M€ en raison de la fin du dispositif 

de préfinancement du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) mis en œuvre 
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par la Caisse des dépôts. En 2015, le Pas-de-Calais a pu bénéficier d’une avance d’une partie des 

sommes dues au titre du FCTVA de 15,66 M€, à rembourser en deux annuités égales de 7,83 M€ en 

2016 et 2017. Ce mécanisme n’a pas été reconduit. 

 

 
 

 

Hors remboursement du capital de la dette, la répartition des dépenses d’investissement par 

fonction M.52 est la suivante : 

 

FONCTION CA 2017 CA 2018 VARIATION 

0 SERVICES GENERAUX 15 M€ 10 M€ - 5 M€ 

1 SECURITE 4 M€ 1 M€ - 3 M€ 

2 ENSEIGNEMENT 46 M€ 44 M€ - 2 M€ 

3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 10 M€ 10 M€ -      

4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE -                                   -                          -      

5 ACTION SOCIALE 9 M€ 14 M€ 6 M€ 

6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 85 M€ 91 M€ 6 M€ 

7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 8 M€ 9 M€ 1 M€ 

8 TRANSPORT -                                   -                          -      

9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 1 M€ 6 M€ 4 M€ 

TOTAL 178 M€ 185 M€ 7 M€ 

 

 

Les principales évolutions sont les suivantes : 

 

- En ce qui concerne la fonction 2 (- 2 M€), les investissements dans les collèges ont baissé 

en 2018, qu’il s’agisse de la construction de collèges ou de grosses réparations 
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- En ce qui concerne la fonction 5 (+ 6 M€), la progression du budget correspond à la mise en 

œuvre effective de la stratégie de reprise d’épargne dans les établissements sociaux et 

médico-sociaux (ESMS) dans les secteurs de l’aide à l’enfance et du handicap. En effet, dès 

2016, le Département a souhaité reprendre les réserves disponibles des ESMS qui servaient, 

en partie, à autofinancer les projets d’investissement de ces structures. Le Département a 

choisi de subventionner directement ces projets en section d’investissement. 

 

- En ce qui concerne la fonction 6 (+ 6 M€), la hausse reflète le développement des 

opérations structurantes de voirie. 

 

- En ce qui concerne la fonction 1, la baisse de dépenses est liée à la fin de l’opération de 

construction du centre de secours de 1ère catégorie d’Hénin-Beaumont. Conformément aux 

engagements pris par le Département, les études ont été engagées sur le projet de 

reconstruction du centre de secours d’Arras. 

 

2. Les recettes d’investissement 

 

Les recettes d’investissement ont augmenté de 49 M€ entre 2017 et 2018 pour atteindre les 

142 M€. Cela s’explique par deux raisons principales : 

D’une part, les recettes d’emprunt ont atteint 100 M€, en augmentation de 45 M€ par 

rapport à l’exercice précédent, en raison d’une stratégie de préservation du fonds de roulement au 

regard des conditions de taux très attractives. Il convient d’ailleurs de noter que le fonds de roulement 

encore disponible s’élève à 80 M€ fin 2018 alors que le plan stratégique prévoyait une consommation 

beaucoup plus rapide de cette ressource. 

D’autre part, le Département a bénéficié en 2018 : 

- de 2 M€ de recettes supplémentaires provenant du FCTVA, directement liées au niveau des 

investissements réalisés en 2017. En effet, le Département perçoit ces ressources avec un 

décalage d’un an par rapport à la réalisation effective des investissements. Le produit perçu 

au titre du FCTVA ressort à 22 M€ 

 

- d’une hausse de 2 M€ des dotations et participations qui atteignent les 19 M€. 
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F. ETAT DE LA DETTE PROPRE ET DE LA DETTE GARANTIE 

 

1. La dette départementale 

 

Depuis l’émergence de la crise financière et plus particulièrement des problématiques liées 

à la dette des collectivités locales, le Département du Pas-de-Calais est resté fidèle à une stratégie de 

gestion prudente de son encours tout en travaillant à une optimisation de la charge d’intérêts 

supportée par la collectivité. La totalité de l’encours de la collectivité est catégorisée 1A selon la 

classification de la charte Gissler issue de la circulaire du 25 juin 2010, soit la moins risquée de toutes. 

Le Département ne dispose d’aucun emprunt structuré. 

 

Le Département mène une stratégie active d’optimisation des frais financiers. Il dispose 

encore d’un encours de 67,57 M€ d’emprunts révolving. Ces emprunts sont peu mobilisés pour limiter 

les frais financiers, dans la mesure où le Département dispose encore d’un niveau relativement élevé 

de trésorerie. Les emprunts révolving ont été exclus de l’analyse pour plus de clarté. 

 

Le programme de financement de l’exercice 2018 a conduit à la souscription de 100 M€ 

d’emprunts nouveaux, permettant ainsi d’assurer le financement du programme d’investissement 

engagé en début de mandat. L’enveloppe pluriannuelle de 70 M€ contractualisée auprès de la Banque 

Européenne d’Investissement en 2018 n’a pas été mobilisée au titre de l’exercice. Ces fonds, destinés 

à accompagner le programme de travaux dans les collèges, seront utilisés progressivement en 2019. 

 

Au 31 décembre 2018, l’encours de dette de la collectivité enregistre une hausse de 32 M€ 

et ressort à 695 M€. 
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a. Répartition de l’encours 

 

Depuis la crise financière, le Département a recentré son partenariat financier autour de sept 

acteurs principaux illustrés par le graphique ci-dessous. 

 

Cette stratégie de diversification évite une trop forte concentration de l’encours et donc une 

dépendance importante vis-à-vis d’un partenaire financier. Il convient de préciser que l’encours auprès 

de Dexia se compose d’anciens prêts et qu’aucun nouvel emprunt n’a vocation à être souscrit auprès 

de cet établissement.   

 

 

             

Il convient également de noter que le Département maintient la part à taux fixe de son 

encours de dette. Ainsi, à fin 2018, la part de la dette à taux fixe ressort à 58 %.  Après retraitement 

des crédits révolving, la part fixe atteint les 64 %. 

La dette du Département présente toujours une maturité courte, avec une durée de vie 

résiduelle moyenne de 10 ans et 8 mois à fin 2018. 
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b. Les frais financiers  

 

Le Département a consacré un peu plus de 10 M€ aux charges financières. Ces frais, 

composés essentiellement des intérêts de la dette, restent très bas avec un coût moyen (frais 

financiers/encours de la dette à fin 2018) de 1,44 %. Le Département du Pas-de-Calais affiche un niveau 

de frais financiers très inférieur à la moyenne des départements millionnaires en habitants, qui 

s’établissait à 2,37 % en 2017, dernière donnée nationale disponible. 

 

 
 

 

c. Les ratios d’analyse de la dette 

 

Le niveau d’endettement de la collectivité s’apprécie à travers trois ratios principaux : 

- le ratio d’endettement ; 

- la charge de la dette ; 

- la capacité de désendettement. 

 

Le ratio d’endettement établit un rapport entre l’encours de dette et les recettes réelles de 

fonctionnement de la collectivité. Il permet de s’assurer que l’endettement de la collectivité n’est pas 

disproportionné, et que la dette du Département n’est pas trop importante par rapport à ses 

ressources propres. A fin 2018, ce ratio s’établit à 45 %. 

 

La charge de la dette se mesure en rapportant l’annuité de la dette (capital et intérêts) aux 

recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. Pour 2018, ce ratio est de 5 %. Ce ratio est à 

utiliser avec prudence car il ne prend pas en compte la durée effective de la dette des collectivités. Le 

Département du Pas-de-Calais est en effet caractérisé par une dette dont la durée de vie est courte, 

ce qui vient augmenter le remboursement en capital et dégrade ce ratio. Malgré cette particularité, le 

45% 54% 55% 64% 63%

55% 46% 45% 36% 37%

C A  2 0 1 4 C A  2 0 1 5 C A  2 0 1 6 C A  2 0 1 7 C A  2 0 1 8

RÉPARTITION DE L'ENCOURS (HORS 
RÉVOLVING ) SELON LE TAUX

Emprunts à taux fixes Emprunts à taux variables

Exercice 2014 2015 2016 2017 2018

Frais financiers 9 450 086,47 €    10 433 616,83 €       11 249 904,10 €    10 350 802,50 €     10 009 837,80 €        

Coût moyen 1,66% 1,57% 1,66% 1,56% 1,44%
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ratio de la charge de la dette reste inférieur à la moyenne des départements millionnaires en habitants, 

laquelle était proche de 6 % en 2017.  

 

La capacité de désendettement est obtenue en rapportant l’encours de dette à l’épargne 

brute dégagée. Ce ratio révèle le nombre d’années d’épargne nécessaire au remboursement de la 

totalité du stock de dette. Plus ce ratio est faible, plus la collectivité dispose de marges d’endettement 

importantes. A fin 2018, ce ratio ressort à 6 années contre 14,4 en 2015. Comme évoqué 

précédemment, les mesures d’économies poursuivies en 2018 ont largement contribué à 

l’amélioration de ce ratio. Le contrat signé avec l’Etat prévoit, pour l’ensemble des départements, une 

capacité de désendettement inférieure à 10 années. 

 

 

 
 

LE CONTRAT FINANCIER AVEC L’ETAT : EVOLUTION DE LA TRAJECTOIRE D’ENDETTEMENT 

 

Le Pas-de-Calais s’est engagé dans le cadre du contrat financier conclu avec l’Etat à réduire son besoin 

de financement externe par rapport aux besoins prévisionnels estimés avant contractualisation. Le 

Département s’est donc engagé à respecter les plafond d’encours repris dans le tableau ci-dessous : 
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CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT DU CA 

Niveau plafond du contrat de l'Etat

Plafond d'endettement contractualisé CA 2018

Encours de dette au 01/01/2018 663 M€ 

Plafond contrat 2018 701 M€

En-cours de la dette réalisée au 31/12/2018 695 M€

Ecart  - 6 M€
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Il convient de préciser que l’évolution de la dette constitue uniquement un objectif, mais n’est pas 

assortie d’un mécanisme de pénalité financière. 

 

La trajectoire d’endettement a été respectée en 2018. Le Département a emprunté 6 M€ de moins 

que le plafond fixé. 

 

Le critère d’endettement est également suivi à travers un ratio plafond au titre de la capacité de 

désendettement qui est fixé à 10 ans maximum pour les départements. (Pour la collectivité, ce ratio 

est de 6 ans pour 2018) 

 

 

 

2. La dette garantie 

 

La collectivité s’est dotée d’un règlement des garanties d’emprunt en 2013. L’encours de 

dette garantie s’élève à 716 M€ au 31 décembre 2018. Le Département apporte sa garantie d’emprunt 

essentiellement aux bailleurs sociaux. L’encours garanti concerne à 84 % des opérations de logement 

social et à 13 % des opérations portées par des établissements sociaux et médico-sociaux. 

 

Ces engagements ne génèrent pas de charges financières directes pour l’institution, ils 

constituent toutefois un risque à suivre et à évaluer dans la mesure où la collectivité pourrait être 

amenée à se substituer à l’emprunteur en cas de défaut de ce dernier. Le Département du Pas-de-

Calais n’a pas fait l’objet de mise en jeu de garantie depuis plus de 10 ans. 
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ANNEXE 1 : TABLEAU DE SYNTHESE DES GRANDS AGREGATS BUDGETAIRES EN MILLIONS € 

 

(1) TFPB, CVAE, IFER 
(2) TICPE, TDCFE, TSCA, DMTO, taxes additionnelles aux DMTO, taxe d’aménagement et autres impôts locaux 
(3) DGF, DGD, FMDI, concours CNSA 
(4) Fonds de péréquation de la CVAE et des DMTO, fonds de solidarité, frais de gestion de la TFPB, FNGIR, DCRTP, dotation pour 

transfert de compensations d’exonérations de fiscalité locale, autres compensations fiscales 
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LEXIQUE D’ANALYSE FINANCIERE 
 

Classification Gissler : destinée à favoriser une 

meilleure compréhension des produits proposés 

aux collectivités, elle permet de les classer selon 

une matrice à double entrée, dont le chiffre (de 1 à 

5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul 

des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) 

exprime le degré de complexité de la formule de 

calcul des intérêts. Par extension, la circulaire du 25 

juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6) 

qui regroupe tous les produits déconseillés par la 

Charte et que les établissements signataires se sont 

engagés à ne plus commercialiser. 

 

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE) : impôt économique créé en remplacement 

de la taxe professionnelle. Il s’applique à toutes les 

entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 

152 500 €. Cependant, seules les entreprises qui 

réalisent plus de 500 000 € de chiffre d'affaires 

doivent s’acquitter de l’impôt. La CVAE est reversée 

aux collectivités au niveau national à partir d’un 

taux unique (1,5 % de la valeur ajoutée). Elle est 

territorialisée en fonction de deux paramètres : la 

valeur locative des locaux et le nombre de salariés 

exerçant leur activité. Elle est répartie à 50 % aux 

régions, 23,5 % aux départements et 26,5 % au bloc 

communal. 

 

Dotation départementale d’équipement des 

collèges (DDEC) : concours de l’Etat perçu en 

investissement destiné à financer le transfert de 

compétence d’équipement des collèges. 

 

Dotation générale de décentralisation (DGD) : 

dotation annuelle égale à la différence entre les 

charges et les impôts transférés aux départements 

lors de la décentralisation. Elle est depuis 2004 

intégrée, pour 95 % de son montant, à la DGF de 

chaque département. 

 

Dotation globale de fonctionnement (DGF) : 

principale dotation de fonctionnement de l’Etat aux 

collectivités. Pour les départements elle se compose 

de la dotation forfaitaire, de la dotation de 

compensation et de la dotation de péréquation 

urbaine accordée selon des critères de richesse et 

de charge. 

 

Dotation globale d’équipement (DGE) : destinée à 

soutenir l’effort d’investissement des départements 

en matière d’équipement rural. 

 

Droits de mutation à titre onéreux sur les 

transactions immobilières (DMTO) : taxe assise sur 

le volume des transactions immobilières. Depuis 

2014, les conseils départementaux peuvent relever 

le taux des droits de mutation de 3,8 % à 4,5 %. Les 

départements perçoivent plus de 82 % des DMTO 

affectés aux collectivités locales, le reste revenant 

au secteur communal. 

 

Épargne brute : différence entre les recettes et les 

dépenses réelles de fonctionnement, il s’agit de la 

capacité d’autofinancement de la collectivité.   

 

Épargne de gestion : différence entre les recettes 

réelles de fonctionnement hors produits financiers 

et les dépenses réelles de fonctionnement hors frais 

financiers. 

 

Épargne nette : épargne brute après déduction des 

remboursements de dette. 

 

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 

ajoutée (FCTVA) : prélèvement sur les recettes de 

l’Etat, qui assure une compensation à un taux 

forfaitaire de la charge de TVA que les collectivités 

territoriales supportent sur leurs dépenses réelles 

d’investissement et sur les dépenses d’entretien 

des bâtiments publics et de la voirie. 

 

Fonds de roulement : excédent global de clôture, 

ainsi on peut comprendre la variation du fonds de 

roulement comme la variation de la trésorerie. Il 

s’agit de la différence entre les financements 

disponibles à plus d'un an (les dotations et réserves, 

les subventions, les emprunts) et les 

immobilisations (les investissements réalisés et en 

cours de réalisation). 

 

Fonds national de garantie individuelle des 

ressources (FNGIR) et dotation de compensation de 

la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 

ressources versées en compensation des pertes de 

recettes liées à la réforme de la taxe professionnelle 
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de 2010, afin de répondre au principe de neutralité 

financière. 

 

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

(IFER) : constitue le second impôt économique. Le 

département perçoit 50 % du montant sur les 

éoliennes terrestres, 50 % sur les centrales 

électriques et 33 % sur les stations radioélectriques. 

 

Recettes réelles, dépenses réelles : montants 

effectivement encaissés, décaissés, par opposition 

aux recettes et dépenses d’ordre. 

 

Taxe intérieure de consommation sur les produits 

énergétiques (TICPE) : perçue en 2004 au titre de la 

compensation financière du transfert des 

allocations de RMI aux départements. Depuis 2009, 

elle finance le transfert des allocations de RSA 

majoré. La TICPE intervient par ailleurs en 

complément de la TSCA, dont le rendement au plan 

national est insuffisant, pour financer les transferts 

de compétences. 

 

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance 

(TSCA) : transférée en partie aux départements en 

2005 pour compenser les transferts de 

compétences et financer le SDIS. Depuis 2011, la 

totalité de la taxe est transférée pour compenser la 

perte de recettes engendrée par la réforme de la 

fiscalité locale. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Accompagnement, Conseil et Optimisation

RAPPORT N°1

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU DÉPARTEMENT - EXERCICE 2018

Le  rapport  d’activité  présenté  annuellement  par  le  Président  du  Conseil
départemental à l’assemblée délibérante est prescrit par l’article L.3121-21 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Ce dernier dispose que « chaque année, le président rend compte au conseil
départemental,  par un rapport spécial,  de la situation du Département,  de l'activité et du
financement des différents services du Département et des organismes qui dépendent de
celui-ci.  Le  rapport  précise  également  l'état  d'exécution  des  délibérations  du  Conseil
départemental et la situation financière du Département. ».

Le  rapport  d’activité  annexé  présente  ainsi  les  missions  et  les  actions
principales  mises  en  œuvre  par  les  services  départementaux  durant  l’année  2018.  Ce
rapport est accompagné d’un cahier budgétaire correspondant à cet exercice.
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Il  convient  de me donner  acte de la  présentation du rapport  d’activité  des
services départementaux pour l’exercice 2018 et de l’organisation du débat prévu par l’article
L.3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 septembre 2019
Affichage le : 27 septembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Antoine IBBA

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M.  Bertrand  PETIT,  Mme  Nicole  GRUSON,  Mme  Nathalie  DELBART,  M.  Jean-Marc
TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme
Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond GAQUERE,
Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MULOT-FRISCOURT,  M.
Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe
MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M.
Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M.
Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE, Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION,
Mme Laurence DELAVAL, M. Rachid BEN AMOR, Mme Ariane BLOMME, Mme Pascale
BURET-CHAUSSOY,  M.  Bernard  CAILLIAU,  Mme  Maryse  CAUWET,  Mme  Nicole
CHEVALIER, M. Sébastien CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M. Daniel DAMART, Mme
Audrey  DAUTRICHE,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme  Evelyne  DROMART,  M.  Anthony
GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT, M. Michel
HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, M. Jean-Marie
LUBRET,  Mme  Geneviève  MARGUERITTE,  Mme  Caroline  MATRAT,  Mme  Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia
ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Claude ALLAN, Mme Danièle SEUX, M. Robert THERRY, Mme Guylaine
JACQUART, Mme Aurélia BEIGNEUX, Mme Stéphanie GUISELAIN, Mme Pascale LEBON ,
M. Alexandre MALFAIT, M. Claude PRUDHOMME.

REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS

(N°2019-330)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-15 et
L.3121-23 ;
Vu le Code de l’Education et, notamment, ses articles R.234-2 à R.234-5 ;
Vu le Code de Procédure Pénale et, notamment, ses articles 262 et 263 ;
Vu le Décret n°98-818 du 11/09/1998 modifiant le décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au
conseil de famille des pupilles de l'Etat ;
Vu le décret n°85-987  du 23/08/1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat et,
notamment, son article 3 ;
Vu les statuts de la Fondation « La maison de Pierre » pour la personne handicapée en date
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du 22/04/2003 ;
Vu la délibération n°5 du Conseil Départemental en date du 21/06/2016 « Désignations du
Département au sein des commissions internes et organismes extérieurs - Démission du
Groupe Front National » ;
Vu la délibération n°11 du Conseil Départemental en date du 21/06/2016 « Représentation
du Département dans les commissions internes et organismes extérieurs » ;
Vu la délibération n°1 du Conseil Départemental en date du 28/09/2015 « Représentation du
Département dans les organismes extérieurs » ;
Vu la délibération n°2 du Conseil Départemental en date du 22/06/2015 « Représentation du
Département dans les organismes extérieurs » ;
Vu la délibération n°15 du Conseil Départemental en date du 24/04/2015 « Représentation
du Département dans les commissions internes et organismes extérieurs » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1   :
De ne pas procéder aux nominations au scrutin secret.

Article 2     :

De désigner les représentants du Département au sein des commissions reprises 
en annexes à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 23 septembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Titulaires Suppléants

E301- Conseil de Famille des 
pupilles de l'Etat de Montreuil

2 titulaires :             
- Blandine DRAIN                          
- Maryse JUMEZ

Mesdames Blandine DRAIN et Maryse JUMEZ sont désignées en qualité de
titulaires pour représenter le Conseil départemental au sein du Conseil de
Famille des pupilles de l'Etat de Montreuil.

E128- Conseil Académique de 
l'Education Nationale (CAEN)

4 titulaires :   
- Pascale BURET-
CHAUSSOY
- Blandine DRAIN                    
- Denise 
BOCQUILLET                       

- Florence BARBRY                             

4 suppléants :             
 - Mireille HINGREZ-CEREDA                            
- Sophie WAROT-LEMAIRE                             
- Maïté MASSART                           
- Michel PETIT

Mesdames Pascale BURET-CHAUSSOY, Blandine DRAIN, Denise
BOCQUILLET et Florence BARBRY sont désignées en qualité de titulaires et
Mesdames Mireille HINGREZ-CEREDA, Sophie WAROT-LEMAIRE, Maïté
MASSART et Monsieur Michel PETIT sont désignés en qualité de suppléants
pour représenter le Conseil départemental au sein du Conseil Académique de
l'Education Nationale (CAEN).

E103- Commission chargée 
d'établir la liste du jury d'assises

5 titulaires :              
-   Alain LEFEBVRE  
-  Nicole GRUSON                          
-   Daniel MACIEJASZ                        
-  Maîté MULOT-
FRISCOURT                      
- Florence BARBRY

Monsieur Alain LEFEBVRE , Madame Nicole GRUSON , Monsieur Daniel 
MACIEJASZ , Madame Maïté MULOT-FRISCOURT et Madame Florence 
BARBRY sont désignés en qualité de titulaires pour représenter le Conseil
départemental au sein de la Commission chargée d'établir la liste du jury
d'assises.

ANNEXE 1
 Représentation du Département dans les organismes extérieurs

III - COMMISSIONS PRESIDEES PAR UN REPRESENTANT DE L'ETAT OU CONSTITUEES PAR LES SERVICES DE L'ETAT

DESIGNATION DES 
COMMISSIONS

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

DEPARTEMENTA
UX FAISANT 

PARTIE DE LA 
COMMISSION

DESIGNATIONS A OPERER

OBSERVATIONS
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Titulaires Suppléants

H155 - Fondation "La maison de 

Pierre" pour la personne handicapée 

(Assemblée Générale et membre 

invité au Conseil d'administration)

1 titulaire :

- Blandine DRAIN
Madame Blandine DRAIN est désignée en qualité de titulaire pour siéger à

l'Assemblée Générale de la Fondation "la maison de Pierre" pour la personne

handicapée, en remplacement de Monsieur Jean-Claude LEROY.

Le représentant du Département à l'Assemblée Générale est également

membre invité au Conseil d'Administration de cette Fondation.

 Représentation du Département dans les organismes extérieurs

VI – CONSEILS D’ADMINISTRATION OU COMMISSIONS DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX OU MEDICO-SOCIAUX

DESIGNATION DES 

COMMISSIONS

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX 

FAISANT PARTIE DE 

LA COMMISSION

DESIGNATIONS A OPERER

OBSERVATIONS
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Direction de l'Assemblée et des Elus
Service de l'Assemblée Départementale

RAPPORT N°2

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS

Le Conseil départemental, dans la suite de son renouvellement, a désigné les
représentants du Département au sein des différentes commissions administratives et des
organes dirigeants d’organismes extérieurs.

En  application  de  l'article  L.3121-23  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales : « Le Conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de
ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus
par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la
durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par
une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ».

En l’espèce, il convient au Conseil départemental de procéder à la désignation
des  représentants  du  Département  au  sein  des  commissions  relevant  des  chapitres
suivants : 

III  -  Commissions présidées par un Représentant  de l’Etat  ou constituées par les
Services de l’Etat
VI  -  Conseils  d’Administration  ou  Commissions  des  Etablissements  Sanitaires,
Sociaux ou Médico-Sociaux

Ainsi  que  l’autorise  l’article  L.3121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, il est possible pour le Conseil départemental de décider à l’unanimité de ne pas
procéder à cette nomination au scrutin secret.
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Dès lors, il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

- De décider à l’unanimité, au titre de l’article L.3121-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales, de ne pas procéder à ces nominations au
scrutin secret ;

- De désigner les représentants du Département au sein des commissions
reprises en annexes du présent rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 septembre 2019
Affichage le : 27 septembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Antoine IBBA

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M.  Bertrand  PETIT,  Mme  Nicole  GRUSON,  Mme  Nathalie  DELBART,  M.  Jean-Marc
TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme
Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond GAQUERE,
Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MULOT-FRISCOURT,  M.
Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe
MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M.
Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M.
Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE, Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION,
Mme Laurence DELAVAL, M. Rachid BEN AMOR, Mme Ariane BLOMME, Mme Pascale
BURET-CHAUSSOY,  Mme  Maryse  CAUWET,  Mme  Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien
CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M. Daniel DAMART, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Alain
DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER,
M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M.
Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Alexandre MALFAIT, Mme
Geneviève  MARGUERITTE,  Mme Caroline  MATRAT,  Mme Evelyne  NACHEL,  M.  Michel
PETIT,  Mme  Maryse  POULAIN,  M.  Michel  ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.
Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Claude ALLAN, Mme Danièle SEUX, M. Robert THERRY, Mme Guylaine
JACQUART, Mme Aurélia BEIGNEUX, M. Bernard CAILLIAU, Mme Stéphanie GUISELAIN,
M. Jean-Marie LUBRET, M. Claude PRUDHOMME.

FONDS SOLIDARITE LOGEMENT- COMPTE RENDU DE LA DELEGATION DE
COMPETENCE EXERCEE PAR LE PRESIDENT AU TITRE DE L'ARTICLE L 3221-

12-1-CGCT

(N°2019-331)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14  et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.3221-12-1 ;
Vu la  délibération  n°2017-519  du  Conseil  départemental  en  date  du  14/11/2017
« Délégations de compétences au Président du Conseil départemental » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis  de  la  2ème commission  « Solidarités  Humaines »  rendu  lors  de  sa  réunion  du
03/09/2019 ;
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Après en avoir délibéré,

DONNE ACTE au Président du Conseil départemental 

Article   1     :

De la présentation du compte-rendu de l’exercice de la délégation de compétence
en matière de Fonds Solidarité Logement pour l’année 2018.

Article   2     :

Le compte-rendu de délégation visé à l’article 1 est repris au rapport annexé à la
présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 23 septembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction du Développement des Solidarités
Mission Accès et accompagnement à un logement autonome

RAPPORT N°3

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

FONDS SOLIDARITE LOGEMENT- COMPTE RENDU DE LA DELEGATION DE
COMPETENCE EXERCEE PAR LE PRESIDENT AU TITRE DE L'ARTICLE L 3221-

12-1-CGCT

L’article L 3221-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose : 

«  Le  président  du  conseil  départemental  peut,  par  délégation  du  conseil
départemental, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le
logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de
créances.  Il  rend  compte  à  la  plus  proche  réunion  utile  du  conseil  départemental  de
l'exercice de cette compétence ». 

Une  délibération  du  Conseil  départemental  du  13  novembre  2017  a
expressément donné au Président du Conseil départemental délégation de compétence en
la matière et a précisé qu’il sera rendu compte de l’exercice de cette délégation au Conseil
départemental.

Au titre de sa délégation de compétence, le Président a été amené à prendre
les décisions relatives au fonds de solidarité pour le logement dans les conditions suivantes.

En  2018,  les  dépenses  réalisées  représentent  7 431 169,33  €  dont  une
dépense  faisant  l’objet  du  présent  rapport  s’élevant  à  3 105  489 €  répartis  sous  forme
d’aides  financières  auprès  des  ménages,  pour  les  volets  accès,  maintien  et  EET (eau,
énergie,  téléphonie).   Les  autres  dépenses  concernent  les  mesures  d’accompagnement
individuel et collectif, faisant l’objet de conventions soumises régulièrement à la décision de
la Commission Permanente, et les charges de fonctionnement du fonds. 

Les recettes représentent 7 095 187,74 € dont 6 684 948,85 € de dotations et
410 238,89 € de remboursements de prêt. Les dotations se répartissent comme suit :
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 4 536 189,85 € du Département, 
 540 000 € de la CAF, de la Caisse de la Pêche Maritime et de la MSA,
 613 359 € des bailleurs sociaux,
 995 400 € des fournisseurs d’énergie et eau.

Le compte de résultat net de 2018 présente un  déficit  de  335 980,27 €. Le
Commissaire  aux  Comptes,  lors  de  la  Commission  Départementale  du
6 juin 2019, a certifié sincères et véritables les comptes présentés. Le déficit sera compensé
par une reprise sur la trésorerie disponible (fonds de roulement disponible avant reprise de
4 500 305,77€).

LE BILAN D’ACTIVITE 2018 DES AIDES DIRECTES AUX MENAGES

Comme énoncé précédemment, la part des dépenses dédiées au financement
des aides directes s’élève en 2018 à 3 105 489 €, dont 415 740 € en prêt auxquels s’ajoutent
62 784 € sous forme d’abandon de créances.

Ces dépenses (aides financières) sont réparties comme suit :

Les 9 territoires ont examiné, en Commission Locale (CL), sur l’ensemble du
dispositif 11 145 dossiers de demandes d’aides. 6 766 ont été accordés en aides directes ou
recevables aux ménages soit pour financer un accès au logement, soit pour apurer une dette
de loyer ou soit pour apurer une dette de flux (eau, d’énergie ou de téléphone).

1. 1. L’Accès

Son objectif  est  de permettre à  un ménage défavorisé en situation de mal
logement d’accéder durablement à un logement autonome adapté à sa situation familiale et
financière.

Cette aide se décompose comme suit :

 Une aide à la recherche de logement par l’octroi d’une recevabilité dans le
cadre des Logements Non Identifiés :

En 2018, les CL ont statué sur 3 305 dossiers dont 2 038 recevables.

 Une aide à l’entrée dans le logement par l’octroi d’une aide financière pour
le  paiement  du  dépôt  de  garantie,  du  1er loyer,  des  ouvertures  de
compteurs eau et énergie, de l’assurance locative ainsi qu’une garantie de
loyer :

En 2018,  les CL ont statué sur 3 084 dossiers dont 2  016 accords, pour un
montant  financier  de  1 270  968 €  dont  184 933  €  en  prêt soit  une  aide
moyenne de 627 €, auxquels s’ajoutent 219 garanties de loyer.

1.2. Le Maintien

Son objectif consiste à apurer une dette de loyer sous réserve que le bailleur
accepte de maintenir le ménage dans le logement ou de le muter dans un logement adapté à
sa situation financière et familiale.

En 2018,  les  CL ont  statué sur  1 102 dossiers  dont  570 accords  pour  un
montant  financier de 887 807 € dont 230 807 € en prêt soit une aide moyenne de 1 557 €
auxquels s’ajoutent 107 accords de principe.
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En matière de garanties :
 312 garanties de loyer ont été mobilisées pour un engagement financier de

137 474 € soit une aide moyenne de 440 €.
 2 garanties de dégradation pour un engagement financier de 2 582 €.

1.3. L’Eau-Energie-Téléphone     : EET

Son objectif consiste à apurer une dette d’eau, d’énergie ou de téléphone fixe
ou portable (accès internet compris) sous réserve que le ménage habite dans un logement
adapté à sa situation financière et familiale.

En 2018,  les CL ont statué sur 3 652 dossiers dont  2 142 accords pour un
montant  financier de  806 658 €  auxquels s’ajoutent 62 784 € sous forme d’abandons de
créances soit une aide moyenne de 406 €.

Il est à noter que la ventilation comptable de la CAF varie de la ventilation
opérationnelle présentée par le Département. 

Il  convient  de me donner  acte  de la  présentation  de ce compte-rendu de
l’exercice  de  la  présente  délégation  relative  au Fonds Solidarité  Logement  pour  l’année
2018.

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 03/09/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 septembre 2019
Affichage le : 27 septembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Antoine IBBA

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M.  Bertrand  PETIT,  Mme  Nicole  GRUSON,  Mme  Nathalie  DELBART,  M.  Jean-Marc
TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, M. Ludovic LOQUET, M. Jean-
Claude  DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  Mme  Florence  WOZNY,  M.  Jean-
Claude ETIENNE, Mme Annie BRUNET, M. Alain LEFEBVRE, Mme Isabelle LEVENT, M.
Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-
FRISCOURT,  M.  Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  Mme  Emmanuelle
LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme
Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL,
Mme Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  M.  Jacques  DELAIRE,  Mme Ginette
BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL, M. Rachid BEN AMOR, Mme Ariane
BLOMME,  Mme  Pascale  BURET-CHAUSSOY,  M.  Bernard  CAILLIAU,  Mme  Maryse
CAUWET, Mme Nicole CHEVALIER, M. Sébastien CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M.
Daniel  DAMART,  Mme  Audrey  DAUTRICHE,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme  Evelyne
DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, M.
Ludovic  GUYOT,  M.  Michel  HAMY,  Mme  Karine  HAVERLANT,  M.  Antoine  IBBA,  Mme
Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Alexandre MALFAIT, Mme Caroline MATRAT,
Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Michel ROUSSEAU,
Mme Patricia ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Claude ALLAN, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, Mme Danièle
SEUX, M. Laurent DUPORGE, M. Robert THERRY, Mme Guylaine JACQUART, Mme Aurélia
BEIGNEUX,  Mme  Stéphanie  GUISELAIN,  M.  Jean-Marie  LUBRET,  Mme  Geneviève
MARGUERITTE, M. Claude PRUDHOMME.

COMPTE-RENDU DE LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE DIAGNOSTICS
D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 

DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L.3211-2 DU CGCT

(N°2019-332)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3211-2 ;
Vu le Code du Patrimoine et notamment ses articles L.523-4 et suivants ;
Vu  la  délibération  n°2017-519  du  Conseil  départemental  en  date  du  14/11/2017
« Délégations de compétences au Président du Conseil départemental » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 3ème commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa
réunion du 04/09/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DONNE ACTE au Président du Conseil départemental :

Article 1     :

De  la présentation du compte-rendu de  l’exercice de la  délégation en matière de
prise  de  décisions  mentionnées  aux  articles  L.523-4  et  L.523-5  du  Code  du
Patrimoine  susvisés,  relatives  à  la  réalisation  de  diagnostics  d’archéologie
préventive prescrits  pour  les  opérations  d’aménagement  ou  de  travaux  sur  le
territoire du Département, pour l’année 2018.

Article 2     :

Le compte-rendu de délégation visé à l’article 1 est repris au rapport annexé à la
présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 23 septembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Réussites Citoyennes

RAPPORT N°4

Territoire(s): Tous les territoires 

Canton(s): Tous les cantons 

EPCI(s): Tous les EPCI 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

COMPTE-RENDU DE LA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE DIAGNOSTICS
D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 

DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L.3211-2 DU CGCT

Lors de la séance du 13 novembre 2017, le Conseil départemental a donné,
conformément à l’alinéa 14 de l’article L.3211-2 du Code général des collectivités territoriales
(C.G.C.T.),  délégation  au  Président  du  Conseil départemental  en  matière  de  prise  de
décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et 523-5 du Code du patrimoine, relatives à la
réalisation  de  diagnostics  d'archéologie  préventive prescrits  pour  les  opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département.

Cette délégation est assortie d’une information régulière du Président auprès
du Conseil départemental.

Vous trouverez ci-après l’ensemble des arrêtés pris en matière de prise de
décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et 523-5 du Code du patrimoine, relatives à la
réalisation  de  diagnostics  d'archéologie  préventive  prescrits  pour  les  opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département, pour l’année 2018 :

Localisation (Territoire, EPCI,
Canton, Commune)

Aménageur Type de projet Nature du projet

ARRAGEOIS
Communauté Urbaine d'Arras
Arras 1
Dainville

SNC Lidl
Aménagement
économique

Construction d'un 
magasin Lidl après 
démolition des 
bâtiments existants
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Localisation (Territoire, EPCI,
Canton, Commune)

Aménageur Type de projet Nature du projet

ARRAGEOIS
Communauté de Communes 
des campagnes de l'Artois 
Avesnes-le-Comte
Tincques

Communauté 
de Communes 
des campagnes
de l'Artois

Équipement  
économique

Construction d'un 
bâtiment à usage d'unité
de production et de 
bureaux

ARRAGEOIS
Communauté de Communes 
Osartis-Marquion
Bapaume
Epinoy, Sauchy-Lestrée, 
Haynecourt

Syndicat mixte 
pour la 
reconversion du
site de 
Cambrai-Epinoy

Équipement 
économique

Projet d'aménagement 
de la base aérienne 103
(phase 2)

ARRAGEOIS
Communauté Urbaine d'Arras
Cantons de Arras 1 - Arras 2 - 
Arras 3
Arras

Département du
Pas-de-Calais

Équipement  
public

Réaménagement du 
Centre d'Incendie et de 
Secours

AUDOMAROIS
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint Omer
Canton de Longuenesse
Longuenesse

SDIS du Pas-
de-Calais

Équipement  
public

Construction d'un centre
d'incendie et de secours

AUDOMAROIS
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint Omer
Canton de Longuenesse
Longuenesse

Communauté 
d'Agglomération
du Pays de 
Saint Omer

Logement
Division de 5 lots en vue
de construire

AUDOMAROIS
Communauté de Communes du 
Pays de Lumbres
Canton de Lumbres
Quelmes

EARL Dubreucq
Équipement 
privé

Réalisation d'une unité 
de méthanisation

AUDOMAROIS
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint Omer
Canton de Fruges
Thérouanne

Commune de 
Thérouanne

Équipement 
public

Aménagement d'un 
parking

AUDOMAROIS
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint Omer
Canton de Fruges
Thérouanne

Société Enedis
Équipement 
public

Réseau électrique 
souterrain
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Localisation (Territoire, EPCI,
Canton, Commune)

Aménageur Type de projet Nature du projet

AUDOMAROIS
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint Omer
Canton de Fruges
Thérouanne

Monsieur Alexis
Méquinion

Logement Logement

BOULONNAIS
Communauté d'Agglomération 
du Boulonnais
Canton d'Outreau
Outreau

Aménagement 
du Territoire 
Boulonnais

Aménagement
économique

Création d'une Z.A.C.

BOULONNAIS
Communauté d'Agglomération 
du Boulonnais
Cantons de Boulogne-sur-Mer 2 
et d’Outreau
Baincthun, Hesdin l’Abbé

Communauté 
d’Agglomération
du Boulonnais

Aménagement
économique

Projet en cours de 
définition 

BOULONNAIS
Communauté d'Agglomération 
du Boulonnais
Canton de Boulogne-sur-Mer 2
Baincthun

Communauté 
d’Agglomération
du Boulonnais

Aménagement
économique

Projet en cours de 
définition 

BOULONNAIS
Communauté de Communes de 
la Terre des 2 Caps
Canton de Desvres
Leulinghen-Bernes

Commune de 
Leulinghen-
Bernes

Logement Aménagement de lots

BOULONNAIS
Communauté d'Agglomération 
du Boulonnais
Canton de Boulogne-sur-Mer 2
Saint-Martin-Boulogne

Territoires 62 Logement
ZAC à vocation d'habitat
dite Multisites

CALAISIS
Communauté de Communes du 
Pays d'Opale
Canton de Calais 2
Ardres

Commune 
d'Ardres

Équipement  
public

Requalification de la 
place d'Armes et des 
espaces adjacents

CALAISIS
Communauté de Communes du 
Pays d'Opale
Canton de Calais 2
Ardres

Mavan 
Aménageur

Logement

Construction de 
logements dans un 
secteur sensible 
archéologiquement
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Localisation (Territoire, EPCI,
Canton, Commune)

Aménageur Type de projet Nature du projet

CALAISIS
Communauté de Communes de 
la Région d'Audruicq
Canton de Marck
Audruicq

Commune 
d'Audruicq

Équipement 
public

Aménagement du 
centre-ville (4 
prescriptions)

CALAISIS
Communauté de Communes du 
Pays d'Opale
Canton de Calais 2
Ardres

Monsieur 
Philippe 
Herbaut

Logement
Division en vue de 
construire

LENS HENIN
Communauté d'Agglomération 
de Lens-Liévin
Canton de Liévin
Givenchy-en-Gohelle

Territoires 62 Logement
Construction de 
logements

LENS HENIN
Communauté d'Agglomération 
de Lens-Liévin
Canton de Liévin
Liévin

Territoires 62
Aménagement
économique

Aménagement d'une 
ZAC

LENS HENIN
Communauté d'Agglomération 
de Lens-Liévin
Canton de Wingles
Loos-en-Gohelle

Centre 
hospitalier de 
Lens

Équipement 
public

Création du nouvel 
hôpital de Lens

LENS HENIN
Communauté d'Agglomération 
de Lens- Liévin
Canton de Wingles
Grenay

SCI VH Immo 
Grenay

Équipement 
public

Construction d'une 
crèche et d'un parking 
souterrain

LENS HENIN
Communauté d'Agglomération 
de Lens-Liévin
Canton de Harnes
Harnes

Communauté 
d'Agglomération
de Lens-Liévin

Équipement 
public

Extension de la zone 
industrielle, (4 
prescriptions)

MONTREUILLOIS-TERNOIS
Communauté de Communes du 
Ternois
Canton de Saint-Pol-sur-
Ternoise
Saint-Pol-sur-Ternoise

Département du
Pas-de-Calais

Équipement  
public

Réhabilitation de la 
MDS de Saint-Pol-sur-
Ternoise

MONTREUILLOIS-TERNOIS
Communauté de Communes 
des 7 Vallées
Canton de Auxi-le-Château
Hesdin, Marconne

Communauté 
de communes 
des 7 vallées

Équipement  
public

Maison de santé
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À titre  d’information,  le  Département  a  perçu  en  2018  une  subvention  du
Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  d’un  montant  de  502 862,51 €  pour  la
réalisation des diagnostics archéologiques.

Il convient de me donner acte de la présentation du présent compte-rendu de
l’exercice de la délégation en matière de prise de décisions mentionnées aux articles L. 523-
4 et 523-5 du Code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie
préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du
département, pour l’année 2018.

La 3ème Commission - Education, Culture, Sport et Citoyenneté a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 04/09/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 septembre 2019
Affichage le : 27 septembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Antoine IBBA

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M.  Bertrand  PETIT,  Mme  Nicole  GRUSON,  Mme  Nathalie  DELBART,  M.  Jean-Marc
TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme
Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond GAQUERE,
Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Maïté  MULOT-FRISCOURT,  M.
Frédéric MELCHIOR, Mme Maryse DELASSUS, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe
MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M.
Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M.
Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE, Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION,
Mme Laurence DELAVAL, M. Rachid BEN AMOR, Mme Ariane BLOMME, Mme Pascale
BURET-CHAUSSOY,  M.  Bernard  CAILLIAU,  Mme  Maryse  CAUWET,  Mme  Nicole
CHEVALIER, M. Sébastien CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M. Daniel DAMART, Mme
Audrey  DAUTRICHE,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme  Evelyne  DROMART,  M.  Anthony
GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT, M. Michel
HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale
LEBON  ,  M.  Jean-Marie  LUBRET,  Mme  Geneviève  MARGUERITTE,  Mme  Caroline
MATRAT,  Mme Evelyne  NACHEL,  M.  Michel  PETIT,  Mme Maryse  POULAIN,  M.  Michel
ROUSSEAU,  Mme  Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme  Sophie  WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Claude ALLAN, Mme Danièle SEUX, M. Robert THERRY, Mme Guylaine
JACQUART, Mme Aurélia BEIGNEUX, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Alexandre MALFAIT,
M. Claude PRUDHOMME.

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE SUR L'EXÉCUTION DE LA DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC DE TÉLÉASSISTANCE

(N°2019-333)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.1411-3,
L.1411-4 et L.1413-1 ;
Vu la  délibération  n°2018-45  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  05/02/2018 «
Renouvellement  d'une  convention  de  délégation  de  service  public  pour  une
téléassistance » ; 
Vu la délibération n°1 de la Commission Permanente en date du 08/06/2015 « Désignation
de représentants d'associations locales au sein de la commission consultative des services
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publics locaux » ;
Vu la  délibération  n°59  de  la  Commission  Permanente  en  date  du  06/01/2014 «
Renouvellement de la délégation de service public départemental de téléassistance » ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis  de  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux rendu  lors  de sa
réunion du 27/06/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DONNE ACTE au Président du Conseil départemental :

Article 1 :

De la présentation du rapport d’activité  de la délégation de service public de télé
assistance, au titre de l’exercice 2018.

Article 2     :

Le rapport d’activité visé à l’article 1 est annexé à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 23 septembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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1.  INTRODUCTION    
 
 

1.1 La téléassistance en France 

 
 
Les premières prestations de téléassistance en direction des personnes âgées 
isolées ont été mises en place par des associations locales au milieu des années 
1970. 
 
La prestation appelée alors « télé alarme » utilisait des technologies rudimentaires et 
s’appuyaient sur des centres de réception institutionnels (maisons de retraite, 
hôpitaux, pompiers…). 
 
Les solutions technologiques basiques ainsi que le faible niveau d’équipement 
téléphonique des usagers limiteront fortement le développement de la 
téléassistance. 
 
Début 1978, le président Giscard d’Estaing annonce le lancement d’un réseau 
national de téléalarme pour les personnes âgées visant un nombre d’abonnés de 
800 000 bénéficiaires en 1983, annonce effectuée lors du raccordement du dix 
millionième abonné au réseau téléphonique. 
 
En 1979, la ville de Marseille se dote du premier réseau conséquent avec la mise en 
place de la prestation de téléassistance auprès de 1200 personnes âgées. 
 
Mais il faudra attendre la fin des années 80 pour voir le déploiement de la 
téléassistance telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
 
Dès 1982, les lois de décentralisation (dites lois Defferre) donnent aux départements 
la responsabilité de mise en place des actions de politique sociale en faveur des 
personnes âgées et handicapées. Certains d’entre eux vont prendre en charge la 
mise en place d’une prestation de téléassistance en y associant les communes qui le 
souhaitent. 
 
Ces départements vont s’appuyer sur les structures d’écoute existantes (SDIS et 
SAMU), la Direction Générale des Communications (PTT) gérant l’infrastructure 
technique. 
 
Dans les années 90, dans un souci de rationalisation et de meilleure gestion des 
services publics, certaines collectivités qui avaient créée leur propre service le 
confient à des prestataires privés dans le cadre de marché publics. Cette tendance 
se confirme depuis plusieurs années puisque la plupart des services départementaux 
de téléassistance sont maintenant assurés par des sociétés privées. 
 
 
A ce jour, sur les 30 conseils généraux qui proposent un service de téléassistance, 
24 sont assurés par des structures privées, et 6 sont encore gérés par les SDIS. 
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Le reste du territoire, environ 50% de la population française, est couvert par des 
prestataires privés (en direct ou par l’intermédiaire des CCAS et du secteur de l’aide 
à domicile). 
  
En Europe, le développement de la téléassistance a connu des développements très 
disparates. Les pays nordiques ont mis en place très rapidement cette prestation et 
le taux d’équipement y est 8 fois plus important qu’en France. Le Royaume-Uni puis 
l’Espagne ont également déployé la prestation auprès d’un large public 
(respectivement 2.5 millions et 1 million de bénéficiaires). 
 
La mise en place de l’APA en 2002 et la canicule de l’été 2003 ont permis de 
promouvoir la téléassistance et de mettre en avancée l’utilité de la prestation auprès 
des populations fragilisées. 
 
A fin 2018, le nombre de bénéficiaires à la téléassistance en France est d’environ 
650 000, sachant que 1.3 million de personnes bénéficient à ce jour de l’Aide 
Personnalisée à l’Autonomie (données DREES 2016). 
 
Un grand travail de sensibilisation reste à faire pour que les dispositifs de 
téléassistance se généralisent auprès des populations vulnérables. Le recours à la 
téléassistance n’intervient, dans la majorité des cas, qu’après la survenance d’une 
chute à domicile ou une sortie d’hospitalisation. L’usage de la téléassistance à titre 
préventif reste encore une exception. 
 
Cependant, depuis la création de L’AFRATA, Association Française de 
Téléassistance, dont Europ Assistance est membre actif, la communication et la 
promotion de la prestation s’est intensifiée et la téléassistance a été reconnu 
officiellement comme un service à la personne, ouvrant doit à une réduction d’impôts 
à hauteur de 50% du coût du service. 
 
La charte de qualité de l’AFRATA est désormais un document de référence pour les 
prescripteurs de la téléassistance. 
 
 
 

1.2 Le Label Qualité AFRATA 

 
Avec la mise en place d’un label Qualité, l’association française de Téléassistance a 
engagé une démarche d’assurance qualité visant à informer avec objectivité les 
donneurs d’ordre et bénéficiaires sur la prestation de téléassistance. 
 
Europ Téléassistance a été le premier téléassisteur à obtenir le label Qualité en Juin 
2014. 
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1.3 La norme AFNOR NFX 50-520 Qualité de service en Téléassistance 

 
L’AFNOR a publié en Septembre 2013 une norme portant sur la Qualité de Service 
en téléassistance. Cette nouvelle norme est le fruit de 2 années de réflexion menées 
par les principaux acteurs et intervenants en France.  
Elle précise les spécifications des prestations de téléassistance envers les 
bénéficiaires (information, matériel, gestion des appels, durée des contrats…). 
 
Europ Téléassistance a été particulièrement impliqué dans la mise en place de cette 
norme qui contribue à l’amélioration de la qualité de l’information sur la mise en place 
de la prestation. 
 
Europ Téléassistance est à ce jour conforme à la norme NFX 50-520.  
  
 

1.4 La téléassistance dans le Pas de Calais  

 
Le Conseil Départemental du Pas de Calais a été précurseur en France avec la mise 
en place d’un service de téléalarme dès 1988. 
 
L’exploitation du service était à cette époque gérée par France Telecom après 
attribution du marché par le Conseil Général. 
 
En 2004, Europ Assistance s’est vu confié la prestation dans le cadre d’une 
délégation de service public, prestation renouvelée en 2009 pour une durée de 5 
ans. 
 
A la suite d’une nouvelle consultation lancée en 2014, Europ Assistance a été 
sélectionnée pour poursuivre la prestation de téléassistance pendant une durée de 5 
ans. 
 
Cette nouvelle délégation de service public a permis d’introduire de nouveaux 
modèles de transmetteurs de téléassistance et des prestations optionnelles plus 
complètes 
 
Europ Assistance a la responsabilité des interventions techniques chez les 
bénéficiaires (installation, maintenance, dépose), l’écoute 24h/24 et 7j sur 7 et la 
mise en œuvre des moyens de secours en cas de d’appels d’urgence. 
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1.5  Europ Assistance 

 

Créé en 1963 par Pierre Desnos, Europ Assistance est l’inventeur de l’assistance 
dans le monde et entend rester, aujourd’hui encore, la référence du marché. Pour 
cela, nous nous devons d’innover en permanence pour anticiper les évolutions de 
notre société, toujours plus demandeuse d’assistance et de service et apporter à nos 
partenaires et clients des réponses adaptées et personnalisées. 

 

Chiffres clés 2016 

• 35 plateformes d’assistance 24H/24 dans le monde, 

• Présence dans 208 pays, 

• 12.5 millions d’interventions réalisées dans le monde, 

• 4 millions d’automobilistes dépannés, 

• 70 millions d’appels traités par les Chargés d’assistance (2 appels téléphoniques 
traités par seconde dans le monde), 

• 400 professionnels de la médecine, 

• 425 000 prestataires de service référencés, 

• Chiffre d’Affaires consolidé 2015 : 1 405M€   

• Nombre de collaborateurs dans le monde : 8543. 
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1.6 La Téléassistance chez Europ Assistance 

 
 
Europ Assistance a mis en place ses premières prestations de téléassistance à 
destination des personnes âgées et fragilisées en 1988 pour les bénéficiaires de  
la Caisse Nationale de Retraite du BTP.  
 
Le nombre de bénéficiaires progresse fortement mais la plus forte progression est 
liée à l’arrivée de nombreuses collectivités locales (Pas de Calais, Paris…), portant 
le parc à plus de 20000 abonnés 
 
En 2004, afin de profiter des avantages liés aux nombreuses évolutions 
technologiques, la plateforme technologique est totalement remaniée. 
 
Cet investissement très important permet d’avoir une plateforme ouverte, multi 
protocoles, prêt à intégrer les nouvelles technologies de communication (IP, 
GSM/GPRS…) et la mise en place de nouveaux services Extranet, géolocalisation… 
 
A fin 2018, plus de 80000 usagers bénéficient des prestations de téléassistance 
d’Europ Assistance. 
 
Afin de pouvoir proposer les allègements fiscaux à ses bénéficiaires (réduction 
d’impôts égale à 50% du coût de l’abonnement pour les bénéficiaires imposables), 
une nouvelle structure juridique, Europ Téléassistance, a été créée. 
 
La dimension internationale d’Europ Assistance, la capacité financière du groupe et 
sa focalisation sur le secteur de la santé et l’aide au domicile permet de fournir aux 
habitants du Pas de Calais un service de téléassistance de qualité, innovant, 
bénéficiant des derniers développements technologiques à un prix très compétitif. 
 
Europ Assistance est membre de l’AFRATA, Association française de téléassistance, 
qui regroupe les principaux téléassisteurs du marché français. 
 
L’objectif de cette organisation est de promouvoir la téléassistance auprès des 
pouvoirs publics et de garantir aux prescripteurs et usagers la qualité et la sécurité 
des technologies utilisées. 
 
Europ Assistance a effectué une importante évolution technologique sur sa centrale 
de téléassistance en modifiant l’architecture client/serveur à une architecture web. 
Cette évolution permet d’augmenter aisément le nombre de postes de réception 
d’appels, de pouvoir interfacer notre centrale avec d’autres SI (pour le suivi de la TA 
dans le cadre de l’APA par exemple)  
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1.7 Les  références Collectivités Territoriales Europ Téléassistance 

 

 
 
Depuis 2004 : Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais (en Délégation de Service 
Public) : 20000 abonnés. 
 
 

 

Depuis 2012 : Le Conseil Départemental de Seine et Marne (en Délégation de 
Service Public) : 5000 abonnés 

 

 
Depuis 2011 : Le Conseil Départemental du Gers (en Délégation de Service Public) : 
2000 abonnés. 
 

 

Depuis 2017 : Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques (en Délégation 
de Service Public) : 2000 abonnés. 

 

 

Le groupement de Communes de Nancy : environ 1000 abonnés. 

 

 

Le groupement des communes de Rouen : 500 abonnés 
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Association de résidences pour personnes âgées : 5000 bénéficiaires sur 80 
résidences 
 

 

 

Mais aussi des communes de la région parisienne :   

 

Bois-Colombes, Malakoff, Vanves, Sceaux, La Garenne-Colombes, Boulogne-
Billancourt, Sèvres, Chaville, Ville d’Avray, Issy les Moulineaux... 
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2.  DONNEES ET STATISTIQUES 2018 
 

2.1 Evolution du nombre de bénéficiaires 

 
La prestation de téléassistance départementale est assurée par Europ Assistance 
depuis 2004. 
 
 
Evolution des installations au cours de l’année 
 
 

 
 
Nous avons enregistré et connecté 4118 nouveaux bénéficiaires sur 2018 soit 
environ 340 installations par mois. 
 
Ce volume est en faible recul par rapport à 2017 (-1%) 
 
Aucune tendance claire ne se dessine sur une éventuelle saisonnalité de mise en 
place de la prestation, à l’exception du mois de Mars qui présente un volume 
inhabituel de souscriptions. 
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Evolution des installations par secteur géographique de MDS 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Arrageois : 607 nouveaux bénéficiaires soit 50 par mois en moyenne, stable par 
rapport à 2017. 
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Artois : 852 nouveaux bénéficiaires soit 71 par mois en moyenne (hausse de 11%) 
 

 

 

 

 
 

Audomarois : 325 nouveaux bénéficiaires soit 27 par mois en moyenne (baisse de 
8%).  
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Boulonnais : 397 nouveaux bénéficiaires soit 33 par mois en moyenne (baisse de 
3%).  
 

 
 

Calaisis : 386 nouveaux bénéficiaires soit 32 par mois en moyenne (baisse de 11%). 
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Lens Lievin : 596 nouveaux bénéficiaires soit 50 par mois en moyenne (baisse de 
9%) 
 

 
 

Henin Carvin : 286 nouveaux bénéficiaires soit 24 par mois en moyenne (hausse de 
7%).  
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Montreuillois : 473 nouveaux bénéficiaires soit 39 par mois en moyenne (baisse de 
6%) 
 

 
 

 

 

Ternois : 196 nouveaux bénéficiaires soit 16 par mois en moyenne (hausse de 12%) 
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Répartition des installations par secteur géographique 
 
 

 

 
 

Territoire Total général 

ARRAGEOIS 607 

ARTOIS 852 

AUDOMAROIS 325 

BOULONNAIS 397 

CALAISIS 386 

COMMUNAUPOLE LENS LIEVIN 596 

HENIN CARVIN 286 

MONTREUILLOIS 473 

TERNOIS 196 

Total général 4118 

 
Les secteurs de l’Artois, de l’Arrageois et de Lens Lievin sont prépondérants et 
pèsent 50% du nombre des souscriptions sur 2018. 
 
Le secteur du Ternois reste faiblement représenté.  
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Evolution des résiliations 
 

 
 

 

 

 

Nous avons reçu 3484 résiliations de contrat sur 2018 soit une moyenne de 290 
résiliations par mois. 
 
Ici également, il est difficile de détecter une saisonnalité dans le volume des 
résiliations.  
 
Le niveau des résiliations est en hausse par rapport à 2017 (+4%). 
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Evolution des résiliations par secteur géographique 
 
 

 
 

Arrageois : 595 résiliations soit 50 par mois en moyenne (hausse de 30%) 
 

 

 
 

Artois : 689 résiliations soit 57 par mois en moyenne (hausse de 4%) 
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Audomarois : 250 résiliations soit 21 par mois en moyenne (baisse de 5%) 
 
 

 
 

 

Boulonnais : 352 résiliations soit 29 par mois en moyenne (baisse de 5%) 
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Calaisis : 296 résiliations soit 25 par mois en moyenne (baisse de 10%) 
 

 

 
 

Lens Lievin : 522 résiliations soit 43 par mois en moyenne (baisse de 5%) 
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Henin Carvin : 235 résiliations soit 20 par mois en moyenne (hausse de 16%) 
 

 
 

 

Montreuillois : 367 résiliations soit 31 par mois en moyenne (baisse de 5%) 
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Ternois : 178 résiliations soit 15 par mois en moyenne (hausse de 31%) 
 
 
 
Répartition des résiliations par secteur géographique 
 

Territoire Total général 

ARRAGEOIS 595 

ARTOIS 689 

AUDOMAROIS 250 

BOULONNAIS 352 

CALAISIS 296 

COMMUNAUPOLE LENS LIEVIN 522 

HENIN CARVIN 235 

MONTREUILLOIS 367 

TERNOIS 178 

Total général 3484 
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Ici également, le secteur de l’Artois est prépondérant avec 20% des résiliations 
reçues en 2018. 
 
 
Le Ternois reste la région où le volume des résiliations a été le plus faible mais en 
forte progression. 
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Evolution du nombre de bénéficiaires  
 
 

 
 
 
Le nombre d’abonnés à la prestation croit sur toute l’année 2018. Nous pouvons 
néanmoins noter une baisse en Janvier et Février (baisse qui existait également les 
années précédentes et que nous pouvons attribuer au nombre de décès en 
augmentation pendant l’hiver). 

 
Au 31/12/2018, 19 670 abonnés bénéficiaient de la prestation départementale de 
téléassistance, soit une progression de 3.3% par rapport au 31/12/2017. 
 
La croissance du nombre de bénéficiaires est inférieure à la moyenne française 
(5%). 
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Répartition des bénéficiaires par secteur géographique 
 
 

 
 

 

 

TERRITOIRES
Répartition 

2018

Répartition 

2017

Répartition 

2016

Répartition 

2015

ARRAGEOIS 15% 15% 14% 14%

ARTOIS 20% 18% 18% 19%

AUDOMAROIS 7% 8% 8% 8%

BOULONNAIS 10% 11% 12% 12%

CALAISIS 9% 8% 8% 7%

COMMUNAUPOLE LENS LIEVIN 15% 16% 16% 16%

HENIN CARVIN 7% 7% 8% 7%

MONTREUILLOIS 11% 12% 11% 10%

TERNOIS 5% 5% 5% 5%  
 
L’Artois reste le secteur le plus important du territoire pour le nombre d’abonnés 
 
Le Ternois reste la région où le nombre de bénéficiaires est le plus faible. 
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Evolution du nombre de bénéficiaires depuis 2009 
 

 
 
 
 
Le nombre de bénéficiaires a cru de 53% en 9 ans. 
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Répartition des bénéficiaires par secteur géographique 
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2.2 Les motifs de résiliation 
 

 
La prestation étant destinée à un public âgé, nous enregistrons de nombreuses 
résiliations. 
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Le décès reste la principale raison de résiliation à la prestation de téléassistance. 
Le niveau (45%) est inférieure à la moyenne des résiliations des abonnés d’Europ 
Téléassistance (50%). 
 
Le déménagement en institutions spécialisées ou l’hospitalisation de longue durée 
(maisons de retraite, foyer logements…) est le second motif de résiliation. 
 
 
Deux bénéficiaires ont résilié leur contrat de téléassistance pour des raisons 
financières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Les bénéficiaires 

 
 
Au 31/12/2018, 19670 bénéficiaires étaient abonnés à la prestation départementale 
de téléassistance. 
 
Sur ces 19670 bénéficiaires : 
 

- 21% sont des hommes 
- 79% sont des femmes 
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79% des bénéficiaires sont des femmes, ce qui est en ligne avec la moyenne 
constatée en France. 
 
Cette forte représentation des femmes (20% supérieure à la représentativité liée à la 
pyramide des âges) s’explique par l’acceptation plus positive de la prestation par les 
femmes. 
 
 
 
 
 

2.4 Répartition par âge 

 
 

 
 
 
Cette répartition, classique pour la prestation de téléassistance, fait apparaitre les 
points suivants : 

- Majorité de la tranche des 85-89 ans (1/3 des bénéficiaires) en ligne avec la 
moyenne française  

- Fort niveau des 80-84 ans (22% contre 20% en moyenne en France) 
- Faible niveau des 90-94 ans (20% contre 23% en moyenne en France) et des 

95-99 ans  
- 73 centenaires en baisse par rapport à 2017. 

 
La moyenne d’âge est de 84 ans et 6 mois inférieure à la moyenne française (86 
ans) et stable par rapport à 2017. 
 
A noter que les bénéficiaires de moins de 60 ans sont des personnes souffrant de 
handicap, la prestation de téléassistance étant bien adaptée à leurs besoins. 
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2.5 Répartition par âge et par secteur de MDS 
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Nous ne constatons aucune différence majeure de répartition des abonnés par âge 
selon les territoires. 
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2.6 Taux d’équipement en téléassistance 

 
 
Le taux d’équipement en téléassistance est un indicateur clé de la pénétration de la 
prestation auprès des personnes âgées et/ou handicapées. 
Il est également un bon indicateur de l’acceptation de la prestation et des politiques 
mises en place par le Conseil départemental 
 
Sur l’ensemble du département, le taux des plus de 75 ans équipés de la prestation 
de téléassistance du département est de 14.42%, plus du double de la moyenne 
française (7%). 
 
Ce niveau d’équipement, particulièrement élevé, est le résultat des politiques d’aide 
au maintien à domicile mises en place par les équipes du département depuis plus 
de 20 ans. 

 
 

Données ARRAGEOIS ARTOIS AUDOMAROIS BOULONNAIS CALAISIS LENS LIEVIN HENIN CARVIN MONTREUILLOIS TERNOIS

75 ans et plus 15271 24283 8871 12965 10888 20438 9635 10464 5814

Téléassistance(+75ans) 2640 3417 1182 1738 1487 2568 1284 1895 898

Taux de pénétration 17.29% 14.07% 13.32% 13.41% 13.66% 12.56% 13.33% 18.11% 15.45%
 

 

 
Il existe cependant des disparités par secteur géographiques. 
 
 
 
 
 

2.7 Les prestations optionnelles 

 
Depuis 2014, les bénéficiaires peuvent compléter leur abonnement de base par les 
prestations optionnelles suivantes : 
 
- détecteur de chute 
- détecteur de fumée 
- détecteur de monoxyde de carbone 
- montre contemporaine 
- détecteur de présence 
- détecteur de gaz 
- chemin lumineux  
- téléassistance mobile 
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Au 31/12/2018, plus de 6300 bénéficiaires ont souscrit à une prestation optionnelle 
(32% du nombre d’abonnés) 
 
 

 
 

 

 

La prestation de détection de chute est plébiscitée car elle représente un réel besoin 
ressenti par les bénéficiaires. 
 
Le volume d’installations avec détecteur de fumée reste significatif bien que la loi 
portant sur l’obligation d’installation date de 2015. 
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3. EXPLOITATION DU SERVICE 
 
 

3.1 Les appels d’urgence 

 
 
De Janvier à Décembre, la centrale d’écoute d’Europ Téléassistance a traité 190 503 
appels d’urgence émis par les abonnés à la prestation départementale soit par 
l’intermédiaire de leur médaillon, soit par une alarme émise par un capteur installé à 
leur domicile. 
 
Ce volume représente environ 522 appels d’urgence par jour, en progression de 
6.9% par rapport à 2017. 
 
Sur la base du nombre de bénéficiaires au 31 Décembre, cela correspond à environ 
9.7 appels par bénéficiaires par an, en croissance par rapport à 2017 et mais 
toujours plus faible que la moyenne française (11 appels par an et par abonné) 
 
Le nombre total d’informations traitées par notre centrale est beaucoup plus 
important puisqu’il comprend également l’ensemble des informations sites 
techniques émis par les transmetteurs, à savoir tests de fonctionnement 
hebdomadaire ou journalières, coupure et retour secteur, pile faible…, bien que ces 
appels ne génèrent pas d’interphonie. 
 
L’ensemble des informations récoltées est traité par les équipes techniques et 
nécessitent soit un appel vers le bénéficiaire soit l’intervention de l’un de nos 
techniciens. 
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3.2 Nombre d’appels d’urgence traités mensuellement  

 
 

 
 
Sur 2018, le volume des appels émis est globalement stable mois après mois. Nous 
pouvons tout de même constater une légère baisse du volume d’appels sur le 
second semestre. Cette progression provient majoritairement de l’accroissement du 
nombre de bénéficiaires. 
 
Conformément aux années précédentes, il n’existe aucune saisonnalité sur les 
appels. 
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3.3 Répartition hebdomadaire des appels d’urgence 

 

 
 
Nous constatons une répartition très régulière du volume des appels d’urgence à 
l’exception notable des dimanches où celui-ci est en retrait d’environ 20%. 
 
Ce volume d’appels plus limité peut être expliqué par la présence de proches durant 
la fin de semaine par exemple. 
 
Cette répartition des appels par jours est identique depuis plusieurs années. 
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3.4 Répartition horaire des appels d’urgence   

 

 
 
La répartition des appels d’urgence tout au long de la journée est typique de la 
prestation de téléassistance : 
 
18% des appels pendant la nuit (21h-7h) 
Ces appels nécessitent généralement l’intervention des parrains et/ou secours. 
 
82% des appels pendant le jour (7h-21h) 

- 2 pics d’appels vers 11h00 et 16/17h00 (demande d’information, appel 
involontaire ou de test, installation de la prestation…) 

- Baisse du volume d’appels pendant l’heure du déjeuner 
 
 
Cette répartition des appels est identique depuis plusieurs années 
 
 
Il faut noter que le nombre de chargés d’assistance en charge du traitement des 
appels évolue en fonction des créneaux horaires : 

- 4 chargés d’assistance (plus un cadre) de 23h à 7h 
- 16 chargés d’assistance de 7h à 23h 
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3.5 Appels d’urgence : les motifs d’appel 

 

 
 
 
 
Chaque appel d’urgence est traité selon nos procédures internes de levée de doute 
avec l’obligation de traiter 100% des appels. 
. 
Les chargés d’assistance gèrent ces appels et les classifient lors de la clôture de 
l’appel. 
 
59% des appels d’urgence émis correspondent à des appels dits involontaires ou 
tests clients qui ne donnent pas lieu, dans la grande majorité des cas, à l’intervention 
de personnes extérieures. 
 
Le volume des appels « involontaires » est identique à la moyenne constatée en 
France (environ 51%) et en hausse par rapport à 2016. 
 
Nos chargés d’assistance accordent une attention toute particulière à ces appels dits 
« involontaires », ces appels pouvant cacher une situation physique ou 
psychologique difficile. 
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Nous procédons à une levée de doute spécifique pour nous assurer de l’éventuel 
besoin d’aide de l’abonné.  
 
Le niveau des tests clients (test médaillon mensuel recommandé) reste à un faible 
niveau (10%), en fort retrait par rapport à 2017. 
 
A chaque appel d’urgence, nous insistons auprès des abonnés sur la nécessité de 
porter en permanence le médaillon. 
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3.6 Les actions engagées par le centre d’écoute 

 
 
Tous les appels d’urgence sont traités par notre plateau d’écoute et sont classifiés. 
 
La levée de doute effectuée dans le cadre de nos procédures internes permet de 
définir les suites et actions à mettre en place. 
 
Sur les 190503 alarmes reçus et traités par nos équipes, 13971 ont déclenché une 
intervention physique d’un tiers, parrains, SDIS ou SAMU, soit 7.3% environ, en 
hausse par rapport à 2017. 
 
 
Il faut cependant noter que ces appels peuvent nécessiter l’appel à des personnes 
ou structures extérieures (famille, CCAS, …) hors du cadre du traitement d’une 
urgence. 
 
En cas d’urgence ou en l’absence de réponse du bénéficiaire lors du déclenchement 
d’un appel d’urgence, nos procédures prévoient de contacter prioritairement le 
comité de parrainage communiqué par le bénéficiaire lors de la souscription à la 
prestation départementale.   
 
 
 

 
 
En cas d’absence de l’ensemble du comité de parrainage ou en cas de 
nécessité/urgence, les chargés d’assistance font appel au SDIS ou au SAMU. 
 
Le comité de parrainage est intervenu sur 69% des interventions 
 

327



   

Rapport exploitation Téléassistance 2018 Pas de Calais  47  

Le SDIS ou le SAMU ont effectué 6357 interventions en 2018, soit 3.3% des appels 
en hausse par rapport à 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Délai de réponse   

 
 
Europ Assistance dispose d’outils informatiques et télécom performants permettant 
de contrôler la qualité de la prestation. 
 
Délai moyen de réponse : 
 
Il s’agit du délai moyen entre la réception de l’appel d’urgence par notre système 
informatique et la prise en charge de l’appel d‘urgence par l’un de nos chargées 
d’assistance. 
Sur 2018, le délai moyen de réponse est de 18.9 secondes, inférieur à notre objectif 
de 20 secondes. 
 
 
 
Europ Assistance adapte en permanence ses outils et ses procédures afin de 
poursuivre le développement de la qualité de la réception d’appels. 
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3.8 Enquête annuelle de satisfaction clients 

 
 
Europ Téléassistance effectue chaque année une enquête de satisfaction auprès 
des bénéficiaires de la téléassistance départementale 
 
Cette enquête de satisfaction intègre l’envoi d’un questionnaire (revu et complété 
chaque année), le traitement des réponses et des verbatims. 
 
 
Vous trouverez en annexe les résultats exhaustifs de l’enquête Qualité 2018. 
 
Principaux points : 
 

- Taux de retour de 11%, en forte baisse par rapport à 2017  
Cette baisse importante peut s’expliquer par un tassement de la croissance du 
nombre d’abonnés 
 

- Fort niveau de satisfaction sur la mise en place de la prestation. Bonne 
amélioration sur l’explication du fonctionnement du détecteur de chute 
 

- 98% de bénéficiaires satisfaits ou très satisfaits par le matériel de 
téléassistance (94% sur l’esthétique), niveaux stables par rapport à 2017 

 
- 97% ont jugés très bons l’échange téléphonique suite à l’appel d’urgence  

 
Enfin, les bénéficiaires attribuent une moyenne de 8.94/10 pour la qualité de la 
prestation, niveau stable par rapport à 2017 (8.90) 
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4 NOUVEAUTES TECHNOLOGIQUES 
 
 
L’augmentation du nombre de seniors et les projections de croissance de cette partie 
de la population continue d’attirer de nombreuses sociétés, start-up ou 
multinationale. 
 
De nombreuses annonces de produits ou offres de service voient le jour mais un 
nombre très faible sont réellement commercialisées. 
 
Nous constatons un réel essoufflement dans le développement de nouveautés 
technologiques, les entreprises rencontrant des difficultés à promouvoir leurs 
solutions auprès d’un clientèle difficilement atteignable. 
 
Néanmoins, les ventes de smartphones et tablettes dédiées seniors croissent sur 
l’année 2018. 
 

 
 
 
 
Les montres connectées (alarme d’urgence, géolocalisation et données de santé) 
apparues en 2016 et 2017 se déploient à des échelles réduites et exclusivement en 
établissement. 
 
En effet, ces montres utilisent les réseaux bas débit ne permettant pas de levée de 
doute audio. 
 
Les interventions doivent donc être systématiques et sont uniquement possible avec 
du personnel présent 24/24.  
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Montre co-assist     Montre Life Plus 
 
 
Les solutions de téléassistance active, basées sur des capteurs d’activité, essaient 
également de trouver leurs publics. 
 
Elles apportent une réelle valeur ajoutée pour les proches mais sont peu utilisées par 
des personnes âgées isolées. 
 
De plus le coût du matériel peut être important si le bénéficiaire habite dans un 
logement de grande superficie (un capteur par pièce) 
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Evolution des abonnements téléphoniques 
 
 
L’opérateur historique Orange (ex France Telecom) a annoncé l’évolution 
technologique des réseaux de communication et sa décision de supprimer les lignes 
téléphoniques classiques analogiques dans les prochaines années. 
 
Cette suppression s’effectuera sur plusieurs années avec la fin de la 
commercialisation des offres analogiques puis le basculement des lignes 
analogiques en numériques. A terme, tous les abonnés devront avoir un modem à 
leur domicile (« box ») leur permettant d’avoir une ligne téléphonique filaire au 
domicile. 
 
Le calendrier prévisionnel prévoit un basculement progressif en France, avec un 
délai minimum de 5 ans entre la date d’annonce et le basculement effectif. 
 
Les premières « plaques » ont été dévoilées et ne concernent pas le département 
pour la première tranche de basculement prévue fin 2023. 
 
Les prochaines « plaques » seront communiquées d’ici un an par l’opérateur 
téléphonique.   
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COMPTE D’EXPLOITATION  2018 
 
 
 
 

 
2018 

Nombre de contrats moyen sur la période 18 053 

Tarif mensuel moyen HT 8.13 € 

Chiffre  d’Affaires 1 761 116€ 

Charges externes 261 477 € 

Marges sur charges externes (MSCE) 1 499 639 € 

% 85.15% 

Coûts opérationnels 542 167 € 

Marges sur coûts variables (MSCV) 957 473€ 

% 54.37% 

Amortissements 580 320 € 

Frais généraux 359 268 € 

Marge opérationnelle (MO) 17 885 € 

% MO 1% 
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Commentaires  
 
 
 
Nombre d’abonnés et prix moyen de la prestation : 
Le nombre moyen de contrats sur 2018 était de 18 053 en croissance de 2.3% par 
rapport à 2017. 
Le prix moyen de la prestation mensuelle était de 8.13€ HT (soit 9.76€ TTC avec une 
TVA de 20%), en croissance de 2.3% par rapport à 2017. 
Cette croissance provient essentiellement des options et du détecteur de chute 
fortement demandé par les bénéficiaires 
 
 
Chiffre d’affaires (CA) : 
Il s’agit du montant total des abonnements perçus auprès des abonnés sur l’année 
2018.  
Ce montant correspond à l’unique source de revenus pour le délégataire. 
 
 
Charges externes : 
Les charges externes intègrent le montant des interventions effectuées par nos 
installateurs lors des installations, déposes et interventions de maintenance sur 
l’année 2018. 
Ce montant est en baisse par rapport au montant 2017. 
 
 
Marge sur Charges Externes (MSCE) : 
Il s’agit de la différence entre le Chiffre d’Affaires constaté et les charges externes 
sur l’année 2018. 
 
 
Coûts opérationnels : 
Les coûts opérationnels correspondent aux coûts liés exclusivement à la réception et 
au traitement des appels d’urgence (salaires et charges du plateau d’écoute). 
 
La répartition de ces coûts est effectuée en fonction du nombre d’appels émis par les 
abonnés et reçus sur le plateau d’écoute. 
 
Les coûts opérationnels se montent à 542 167€ sur l’année 2018, en baisse par 
rapport à 2017. Cette baisse provient de l’amélioration de nos processus de 
traitement des appels et d’une meilleure allocation des ressources humaines. 
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Marge sur Charges variables (MSCV) : 
Il s’agit de la différence entre la Marge sur Charges Externes et les coûts 
opérationnels. 
 
 
Amortissements : 
 
Le montant total des amortissements sur 2018 est de 580 320€ en forte croissance 
par rapport à 2016. 
 
Cette croissance provient des changements de transmetteurs ainsi que de nouvelles 
règles sur les durées d’amortissement du matériel de téléassistance 
 
 
Frais généraux : 
 
Il s’agit de la quote-part de l’ensemble des charges internes liées à la gestion de la 
prestation (à l’exception des coûts opérationnels). 
 

Gestion des contrats (saisie, modification, 
gestion des paiements et éventuelles 
relances)  

72 819€ 

Support 44 248 € 

Direction opérationnelle 23 688 € 

Equipe commerciale ETL 6 547 € 

Direction générale 6 242 € 

Marketing et communication 16 891 € 

Environnement (bâtiments, informatique..) 188 811 € 

 
Pour les dépenses marketing et communication, il s’agit des dépenses liées à 
l’impression des brochures et dossiers de souscription. 
 
 
 
 
Marge opérationnel (MO) : 
Il s’agit de la différence entre le Chiffre d’Affaires constaté et l’ensemble des charges 
constatées sur l’année 2018. 
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Informations complémentaires sur l’année 2018 
 
 
Personnel : 
3 chargés d’assistance ont rejoint notre équipe sur 2018 en complément de l’équipe 
existante. Ils traitent les appels d’urgence en provenance des transmetteurs de 
téléassistance pour l’ensemble de nos clients. 
 
 
Accident du travail : 
Aucun accident de travail significatif sur 2018. 
 
 
Patrimoine immobilier 
Variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat en 2018 : 
Aucune 
 
 
Biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public : 
Une centrale de réception composée d’un PABX, 2 frontaux XoIP, 4 serveurs F1 
(gestion des alarmes RTC et IP), un serveur M1 (base de données clients), 17 
postes informatiques de régulation de jour, 6 postes informatiques  de gestion des 
alarmes techniques, 4 postes informatiques de régulation de nuit, 2 postes 
informatiques de manager/contrôle, 4 postes informatiques administratif, 1 poste de 
supervision/gestion des enregistrements audio/management global 
 
Une centrale de réception de back-up composée d’un PABX, 1 frontal XoIP, 2 
serveurs F1 (gestion des alarmes RTC et IP), un serveur M1 (base de données 
clients), 3 postes informatiques de régulation et de contrôle 
 
Une seconde centrale de back-up composée d’un PABX, 1 frontal XoIP, 2 serveurs 
F1 (gestion des alarmes RTC et IP), un serveur M1 (base de données clients), 3 
postes informatiques de régulation et de contrôle et 2 postes administratifs 
 
2 groupes électrogènes/onduleurs 
 
Transmetteurs et périphériques dont la liste est détaillée ci-dessus. 
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Investissements effectués en 2018 pour l’exploitation du service public de 
téléassistance 
En 2018, les investissements ont porté sur le renouvellement des transmetteurs de 
téléassistance (Quiatil Easy et Quiatil Easy GSM/GPRS) ainsi que les périphériques 
selon les contrats reçus sur l’année 

 
 
Inventaire des biens de retour et biens de reprise 
Conformément au contrat de délégation de service public, il n’existe aucun bien de 
retour, ni bien de reprise. 
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Contexte et méthodologie

▪ Contexte 

– Cette enquête a comme objectifs

 De mesurer la satisfaction des abonnés quant à la prestation de téléassistance proposée par 

Europ TéléAssistance.

 D’évaluer les besoins et les attentes des abonnés.

▪ Méthodologie 

– Date du terrain jusqu’au 6 avril 2018

– Terrain réalisé par voie postale

– Envoi d’un questionnaire de satisfaction papier A4 recto / verso en accompagnement de 

l’attestation fiscale pour l’année 2017

– Aucune enveloppe de retour (enveloppe T) ou adresse libre réponse n’ont été fournies :

les frais de retour sont à la charge du client

– Cible : les bénéficiaires de la téléassistance d’Europ Assistance dont le mode de

règlement est le prélèvement, le chèque et le paiement comptant

– 1664 questionnaires valides ont été saisis

– L’analyse porte sur l’ensemble des questionnaires valides reçus
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Méthodologie

▪ Pour l’ensemble des critères de satisfaction, les clients devaient se 
prononcer 

– soit sur une échelle numérique en 10 positions :

 La note 1 voulant dire qu’ils étaient très insatisfaits, 

 La note 10 voulant dire qu’ils étaient très satisfaits,

 Les notes intermédiaires leur permettant de nuancer leur jugement.

– soit sur une échelle de valeur 4 positions :

 Très bien, Bien, Insuffisant, Très insuffisant
.

– pour la question 1 de l’enquête, l’échelle numérique a été transformée en une échelle de 
valeurs à 4 positions :

 Note de 1 à 4 = Insuffisant

 Note de 5 à 6 = Moyen

 Note de 7 à 8 = Bon

 Note de 9 et 10 = Très bon

Remarque : Pour éviter les biais dans le traitement des résultats, les « sans réponse » n’ont pas
été comptabilisés lors des calculs. Certains diagrammes laissent apparaître les « non
réponses » afin de pouvoir visualiser le pourcentage de répondants qui ne se sont pas
exprimés. Dans tous les cas, les calculs ont été retraités.
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Contexte et méthodologie

▪ Ce rapport est composé de trois parties

– la première dresse le profil des interrogés, 

– la deuxième présente les résultats concernant le processus d’installation et de

maintenance du matériel,

– La troisième partie présente l’évaluation globale du service, suivie d’une synthèse des 

attentes des utilisateurs.
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Synthèse

6
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Synthèse  1/5

▪ La typologie des répondants

– Les répondants sont majoritairement des femmes (82%), ce pourcentage est en baisse (en 2017 – 85%).

– Ils sont âgés de plus de 80 ans (79%), avec une sur-représentativité des hommes de -70 ans. 

▪ La qualité de l’installation du matériel de téléassistance à domicile est jugée

satisfaisante

– Le choix de la date n’a été effectif que pour 88,00% des  répondants

– Le créneau horaire, la précision de l’objet de l’appel par l’interlocuteur, la démonstration du

fonctionnement du transmetteur recueillent un minimum de 96,88% d’approbation.

– La validation de l’abonnement téléphonique n’obtient que 85,77% d’avis favorable.

– Entre 97% et 98% de jugement « bien », et ce sur tous les items (ponctualité, amabilité efficacité).

– Dans le cas de la souscription d’une option Détecteur de Chutes, le fonctionnement a été expliqué dans

81,32% des cas. Ce pourcentage est en progression par rapport à l’année dernière : 78%.

– La notice a été laissée dans 89,92% des cas, pourcentage stable par rapport à l’année dernière. 

– L’objet de l’appel est dépendant du sexe, la présence d’une prise téléphonique est indépendante de

toutes les variables d’identification. Pour conclure, la remise d’une notice dépend de la variable

d’identification : âge et l’explication du détecteur de chutes de la variable localisation.
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Synthèse  2/5

▪ Les informations sur le fonctionnement du matériel de téléassistance sont bien 

évaluées

– Comme les 2 années précédentes, le département 62 connaît un taux moins élevé sur l’explication du 

détecteur de chutes que les autres départements.

▪ Le matériel de téléassistance est également bien évalué sauf l’aspect esthétique

– 99%  et 98% de satisfaits et très satisfaits pour sa simplicité d’utilisation et sa robustesse et 94% pour 

l’aspect esthétique. L’aspect esthétique gagne un pourcent. 

8
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Synthèse 3/5

▪ L’utilisation du service de téléassistance
– Un peu plus de 7 clients sur 10 ont déjà appuyé sur le bouton d’appel du médaillon (73,34%).

– 60% ont appuyé plusieurs fois. Le nombre d’appuis est indépendant de toutes les variables.
L’appui se fait à 36,88% par erreur et à 28,03% pour vérifier le bon fonctionnement du matériel. L’urgence
représente uniquement 21,80%. Le contexte d’appui est uniquement dépendant du sexe, les hommes vérifient plus
le bon fonctionnement du matériel que les femmes.

▪ La qualité de la plateforme d’appels de téléassistance
– Les échanges téléphoniques sont jugés bons (taux entre 96,76 et 98,89% en cumulant les très bien et les bien).

Le délai de mise en relation obtient un score de 96,76%; l’amabilité a le meilleur score avec 98,89%.

– La capacité d’écoute de l’interlocuteur (rassurer le client) ainsi que la bonne compréhension de la demande (fournir 
une réponse adaptée) sont des éléments satisfaisants : au moins 98% des clients ont répondu « oui » à ces 
questions.

▪ La satisfaction globale à l’égard du service
– L’appréciation générale obtient une note moyenne de  8,94. Il y a une légère augmentation, on passe de 8,90 à 

8,84. Néanmoins, on ne retrouve pas le niveau de 2015 qui était de 8,97. 

A noter que les – de 70 ans ne représentent que 5% des répondants : la base de ce type de
répondants est faible. Les résultats sur cette tranche d’âge sont donc à prendre avec
précaution. Sur certains questions, des variations qui peuvent paraître significatives au premier
abord, ne le sont pas en fait.

9
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Synthèse 4/5

▪ Les éléments clés des questions de l’enquête 2018

– Le nombre d’enquêtes traitées a fortement chuté – 30,15%

– Le nombre d’hommes est en augmentation de 15% à 18%

– Selon l’âge, les attentes ne sont pas les mêmes, les plus âgés s’intéressent plus au matériel. Les moins
âgés à l’installation. Cette tendance avait déjà été observée sur l’enquête 2017, elle perdure en 2018.

– Les plus de 90 ans sont très pointilleux par rapport à la qualité du centre d’appels et à la qualité sonore
de l’appareil.

– L’aspect esthétique du matériel et de l’accessoire s’améliore.

– La notation globale passe de 8,90 à 8,94, elle reste néanmoins inférieure au niveau de 2016 : 8,97.

– La dépendance entre variables est en forte diminution sur la variable lieu de résidence : de 21 à 11, les
autres variables (âge et sexe) connaissent également une baisse.

– Il existe 10 questions totalement indépendantes de toutes les variables contre 5 l’année précédente.

Les principales différences avec l’enquête 2017
− L’aspect esthétique est toujours le point faible mais s’améliore légèrement + 3% sur l’accessoire et de

manière plus prononcée sur le matériel : + 8%.

− Le nombre de dépendances est en forte diminution, 39 dépendances l’année dernière contre 23 cette
année.

− La tranche d’âge des -70 ans note très durement, elle s’intéresse essentiellement à l’installation, ce fait
se renforce et avait déjà été identifié l’année dernière.

− Les plus âgées privilégient la qualité sonore, l’installation est plus accessoire, fait déjà constaté l’année
dernière.

10
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Synthèse 5/5

Les principales différences avec l’enquête 2017

– L’appréciation globale a légèrement augmenté passant de 8,90 à 8,94.

– Les nouveaux services proposés connaissent une adhésion légèrement inférieure à celle
de l’année dernière. La demande des services proposés est quasiment constante en
pourcentages par rapport à l’année dernière. La principale demande étant une portée plus
importante, avec une solution permettant de fonctionner en intérieur et en extérieur.

– Les verbatims réalisés sur l’évaluation du service sont plus nombreux en négatifs que
l’année dernière, passage de 45% à 50% alors que le nombre de personnes ayant rédigé
un verbatim suite à une note inférieure à 5 est en légère baisse de 58,87% à 57,78%.

– Dans les questions ouvertes sur le jugement du service, on retrouve des remarques sur la
sensibilité de l’appareil qui se déclenche alors qu’il ne le devrait pas. D’autres utilisateurs
indiquent appuyer sans que cela ait eu un effet.

– Une demande de vérification du bon fonctionnement de l’appareil de façon régulière par
des appels ou une visite annuelle représente une demande forte.

– Les retraitements des verbatims montrent moins de remarques négatives sur la partie
esthétique du matériel et des accessoires, information corrélée à la meilleure notation de
l’appareil et des accessoires du point de vue esthétique.

11
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Typologie des répondants

Genre des répondants  : 

Cette question est présente dans l’enquête depuis 2014

Les hommes restent largement minoritaires, néanmoins ils sont mieux représentés. 

82.70%

17.30%Homme

Femme 

Typologie des répondants
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Typologie des répondants 

Cette question est présente dans l’enquête depuis 2014.

5.02%

15.94%

28.59%
25.90% 24.55%

- 70 ans               70  à 80 ans             81 à 85 ans            86 à 90 ans             +90 ans 

Tranche d’âge des répondants : 

Par rapport  à l’année dernière, les extrêmes changent quelque peu d’un pourcent. -70 ans sont 

moins représentés, les +90 augmentent dans les mêmes proportions.  
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Résultats et analyse
Evaluation du service de téléassistance

14
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L’installation du matériel 1/9 

Cette question est apparue à partir de l’enquête 2016.

1/ Lors de la prise de rendez-vous par téléphone, avez-vous eu le choix de la date ? 

Les variables âge et genre sont indépendantes par rapport à la variable choix

de la date. Par contre, la localisation et le choix de la date sont dépendants.

La catégorie « autre » indique avoir eu moins le choix de la date.

88.00%

OUI
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L’installation du matériel 2/9 

Cette question est apparue à partir de l’enquête 2016.

2/ Le créneau horaire proposé était-il convenable ? 

Le créneau horaire est indépendant de toutes les variables. 

98.46%

OUI
% significativement supérieur

% significativement inférieur
- de 70 ans : 99,10%   
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L’installation du matériel 3/9

Cette question est apparue à partir de l’enquête 2016.

3/ Votre interlocuteur a-t-il bien précisé l’objet de son appel ? 

Le genre est la seule variable dépendante.

98.75%

OUI
% significativement supérieur

% significativement inférieur
-de 70 ans : 97,25%

- Femme  : 98,90%   
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L’installation du matériel 4/9 

Cette question est apparue à partir de l’enquête 2016.

4/ A-t-il validé avec vous votre abonnement téléphonique (classique, Internet…) ?

Toutes les variables âge, zone géographique et genre sont indépendantes par 

rapport à la variable validation de l’abonnement téléphonique.

85.77%

OUI % significativement supérieur

% significativement inférieur
- de 70 ans : 81%     
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L’installation du matériel 5/9 

Cette question est apparue à partir de l’enquête 2016.

5/ A-t-il vérifié la présence d’une prise téléphonique à proximité immédiate du téléphone ?

Toutes les variables sont indépendantes avec la question présence d’une prise

téléphonique à proximité immédiate du téléphone.

97.75%

OUI % significativement supérieur

% significativement inférieur- Homme : 97,49%   
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L’installation du matériel 6/9

6/ Comment avez-vous jugé la prestation de l’installateur du matériel de Téléassistance ? 

1%

1%

1%

42%

39%

39%

56%

59%

58%

Sa ponctualité 

Son amabilité

Son efficacité

Très insuffisant Insuffisant Bien Très bien % satisfaits

98%

98%

97%
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L’installation du matériel 7/9

7/ L’installateur a-t-il effectué la démonstration du fonctionnement du transmetteur ?

97%

OUI

Pas de dépendance

- De 86 à 90 ans :98,06% 

% significativement supérieur

% significativement inférieur
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L’installation du matériel 8/9 

Cette question est apparue à partir de l’enquête 2016.

8/ Si vous avez pris l’option Détecteurs de chutes, vous a-t-il expliqué son fonctionnement ? 

81.32%

OUI

- Département 62 : 78,85%    
% significativement supérieur

% significativement inférieur      
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L’installation du matériel 9/9 

Cette question est apparue à partir de l’enquête 2014.

9/ Votre installateur a-t-il bien laissé une notice du produit au moment de l’installation ? 

Le lieu de résidence et l’âge sont dépendants par rapport à la variable remise 

d’une notice du produit au moment de l’installation

89.92%

OUI

- Département 62 : 90,98%    

- Homme : 87,42% 

% significativement supérieur

% significativement inférieur      
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Le matériel de Téléassistance 1/2

10/ Que pensez-vous du matériel qui vous a été fourni :

L’item qualité sonore apparaît à partir de 2017.

1%

1%

4%

2%

39%

44%

48%

41%

60%

53%

56%

47%

Sa simplicité

d'utilisation 

Sa robustesse 

Son aspect

esthétique 

Sa qualité sonore 

Très insuffisant Insuffisant Bien Très bien % satisfaits

99%

97%

98%

95%
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Le matériel de téléassistance 2/2

Cette question apparaît à partir de l’enquête 2014.

11/ Et pour l’accessoire utilisé (médaillon, bracelet) :

1%

2%

6%

39%

41%

49%

60%

56%

42%

Sa simplicité

d’utilisation   

Sa fiabilité 

Son aspect

esthétique 

Très insuffisant Insuffisant Bien Très bien % satisfaits

99%

97%

91%3%
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Résultats et analyse
Utilisation du service de téléassistance

26Europ Assistance France
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Le déclenchement du médaillon 1/7

1/ Avez-vous déjà appuyé sur le bouton d’appel de votre médaillon ?

Les variables âge et genre sont indépendantes de l’appui sur le bouton

d’appel du médaillon. Le lieu de résidence est par contre corrélé à l’appui sur

le bouton du médaillon.

- Département 62 : 75,01 %
% significativement supérieur

% significativement inférieur      

73.34%

OUI
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Typologie des répondants
Cette question est apparue à partir de l’enquête 2014

2/ Combien de fois avez-vous appuyé l’année dernière ?

60.38%

39.62%Une fois

Plusieurs fois 

Le déclenchement du médaillon 2/7

Les résultats sont indépendants de toutes les variables. 
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Le déclenchement du médaillon 3/7

Cette question est apparue à partir de l’enquête 2014.

3/ A quelle occasion avez-vous appuyé sur le bouton d’appel du médaillon la dernière fois ?

21.80%

36.88%

5.55%

28.02%
7.75%

Pour une 
urgence

Les données sont dépendantes avec le genre uniquement.

Les hommes appuient plus pour vérifier le bon fonctionnement du matériel.  

Par erreur 

Pour demander une 
information, poser une 

question

Pour vérifier le bon 
fonctionnement du 

matériel 

Autre
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Le déclenchement du médaillon 4/7

Réponses « autre ». 183 réponses au total.  9 réponses n’ont pas été spécifiées. 
Attention, le nombre global de réponses est supérieur à 183, car certaines réponses s’inscrivaient dans 

deux catégories différentes.

Verbatims en correspondance avec la réponse Nbre

Signaler une absence : vacances, sortie, hospitalisation 46

Erreur 27

Chute, malaise, AVC… 19

Test, vérification fonctionnement  15

Changement de bracelet, d'appareil 15

Problème électricité, détecteur de fumée, téléphone… 12

Changer ou rajouter des noms dans la liste d’appel 9

Pour signaler un événement 9

Changer ou rajouter des noms sur la liste d’appel 7

Rentrer en contact avec quelqu’un, aide, pompiers 5

Pour un renseignement 3

Problème appareil 3

Total 170

367



31Europ Assistance France

Le déclenchement du médaillon 5/7

Réponses « autre » 183 réponses au total. 9 réponses n’ont pas été spécifiées.

Attention, le nombre global de réponses est supérieur à 183, car certaines réponses s’inscrivaient dans 

deux catégories différentes.

Verbatims : 6 réponses ne sont pas en corrélation avec la question Nbre

Doit-on avertir en cas d’absence plusieurs jours ou plus ? 1

Chute glissement à terre pas eu le temps d’appuyer 1

C’est secret ???? 1

Pour soin scanner Lille je l’ai défait 1

Je n’en ai pas la nécessité, heureusement puisqu’il ne fonctionnait plus et je ne 

sais plus depuis combien de temps, aussi dorénavant, j’appellerai de temps à 

autre. 

1

À retomber montre défection ne supprimez pas  1

Total 6
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Le déclenchement du médaillon 6/7

Réponses 414 « pour une urgence ». Le total est supérieur à 414  car certaines réponses reviennent 

plusieurs fois pour une même personne. 

Verbatims en correspondance avec la réponse Nbre

Chute 293

Malaise, problème cardiaque, AVC 31

Douleurs, saignements, maux de ventre, fièvre… 18

Demande d’aide : pompiers, proche… 15

Hospitalisation 13

Problème d’appareil, vérification appareil 9

Impossibilité de se mouvoir 9

Précision : date, heure, fréquence 8

Prévenir d’un événement précis : décès, absence, retour 7

Crise d’angoisse 6

Problème respiratoire 5

Par erreur 4

Problème détection fumée 4

Problème de santé non précisé 
4

Col du fémur cassé 4

Total 430
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Le déclenchement du médaillon 7/7

Réponses 414 « pour une urgence ». le total est supérieur à 414  car certaines réponses reviennent 

plusieurs fois pour une même personne. 

Verbatims qui ne sont pas en  correspondance avec la réponse Nbre

Pas d’appel urgent 2

Pas d’appel d’assurance 1

Total 3
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La perception de la qualité de service du 
plateau de Télé assistance

4/ Durant vos échanges téléphoniques avec le centre d’appels, comment avez-vous apprécié : 

2%

1%

1%

1%

40%

29%

34%

32%

64%

66%

70%

57%Le délai de mise en

relation 

L'amabilité de la

personne 

La compréhension

de la demande 

L'efficacité 

Très insuffisant Insuffisant Bien Très bien

98%

97%

99%

% satisfaits

Entre 81 et 85 ans =

60,15% de très bien

Moins de 70 ans =

67,44% de très bien

Entre 81 et 85 ans =

55,94% de très bien

Moins de 70 ans =

57,4’% de très bien

% significativement supérieur

% significativement inférieur

98%

Entre 81 et 85 ans =

67,41% de très bien

Moins de 70 ans =

71,57% de très bien 

Entre 81 et 85 ans = 

62,27% de très bien

Moins de 70 ans = 

67,44% de très bien 
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La perception de la qualité du service 
du plateau de Téléassistance 

5/ Avez-vous été rassuré par votre interlocuteur (capacité d’écoute) ?

98.52%

OUI

% significativement supérieur

% significativement inférieur

6/ La réponse obtenue correspondait-elle à votre besoin (bonne compréhension) ?

98.36%

OUI

% OUI

Moins de 70 ans = 95,83%

% OUI

Moins de 70 ans = 98,87%
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Résultats et analyse
Satisfaction globale

36Europ Assistance France
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La satisfaction globale

1/ Comment évaluez-vous votre service de Téléassistance ? (Echelle numérique)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e

Note

Insuffisant Moyen

Bon

Très bon

95,08% des répondants 

donnent une note 

supérieure ou égale à 7.
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La satisfaction globale

24%2%
3%

71%Note

Insuffisant Moyen Bon Très bon

2/ Comment évaluez-vous votre service de Télé assistance ? (Echelle de valeurs)

95,08% des répondants donnent une note bonne voire très bonne.
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Verbatim satisfaction globale
Les raisons d’une note inférieure à 5

3/ Si votre appréciation globale est inférieure à la note de  5, quelles en sont les raisons ?

Sur les 150 verbatims recueillis, seuls 17,33% (26 verbatims) concernent des personnes ayant 

donné une note inférieure à 5 (de 1 à 4).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 Nombre de verbatims en fonction de la note de satisfaction attribuée

57,78% des répondants ayant 

donné une note de 1 à 4 ont 

rédigé un verbatim

32,39% des 

répondants 

ayant donné le 

note de 5 ou 6 

ont rédigé un 

verbatim

3,88% des 

répondants 

ayant donné le 

note de 7 ou 8 

ont rédigé un 

verbatim

2,08% des 

répondants 

ayant donné le 

note de 9 ou 

10 ont rédigé 

un verbatim

29,53% des 

répondants 

n’ayant pas 

donné de note 

ont rédigé un 

verbatim

Base  100 : le nombre de répondants dans 

la classe  de  la note.
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Verbatim satisfaction globale
Extraits

Aucun appel de votre part, 

pour vérification de la 

bonne marche de l’appareil  

Note = 5

‘

Matériel alarme non changé depuis 

2016 ?

Sauf bracelet, il y a 2 ans  
Note =  pas de note 

Avec l’ancien système des 

vérifications étaient effectuées, 

il n’y a pas eu une seule fois 

d’essai

Note = 4

C’est rapide et parfait   
Note = 10

Dans le foyer où je suis il ne peut servir 

à descendre au restaurant et à l’intérieur 

de mon logement 

Note = 1

10 à la personne qui est 

intervenue quand j'ai fait mon 

AVC. 2 à la personne qui m'a 

installé le nouveau matériel.

Note = 4

Ne fonctionne plus. A 

rembourser. Ne pas prélever. 

Note = 2

377



41Europ Assistance France

Tonalité des verbatims de satisfaction 
globale

Vebatims 
négatifs 

50%

Verbatims 
positifs 

12%

Verbatims 
neutres 

38%

Tonalité des remarques concernant la satisfaction globale
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Analyse des verbatims de satisfaction 
globale

Verbatims positifs : 11,95% des verbatims Nbre

Très satisfait, satisfait 15

Gentillesse de l'accueil, de l'équipe 4

Total 19

150 réponses. Le total des trois possibilités (positif, négatif, neutre) est supérieur à 150 car pour une même 

personne, une réponse peut être par exemple à la fois négative et positive.  

379



43Europ Assistance France

Analyse des verbatims de satisfaction 
globale

Réponses 150. Le total des trois possibilités (positif, négatif et neutre) est supérieur à 150 car certaines réponses 

reviennent plusieurs fois pour une même personne. 

Verbatims négatifs : 50,31% des verbatims Nbre

Jamais eu d’appel ou de rappel 18

Appareil trop sensible, se déclenche sans raison 12

Matériel non satisfaisant 8

Dysfonctionnement appareil 7

N’a pas fonctionné lors de l’appel 6

Portée trop limitée 6

Solution apportée non satisfaisante 6

Attente trop longue 4

Personnel non satisfaisant 3

Problème commercial 3

Abonnement trop cher 2

Pas assez d’appels 2

Prélèvements injustifiés 2

Pas esthétique 
1

Total 80
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Analyse des verbatims de satisfaction 
globale

Verbatims neutres : 37,74% des verbatims Nbre

Le service n'a pas été utilisé 47

Rien à voir avec la question 7

Remplacement bracelet, appareil 2

Rien à signaler 2

Trop récent 2

Total 60

150 réponses. Le total des trois possibilités (positif, négatif et neutre) est supérieur à 150 car certaines réponses 

reviennent plusieurs fois pour une même personne. 
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Satisfaction globale - Les services 

Cette question est apparue à partir de l’enquête 2016. 

30.80%

8.76%
14.53%

45.91%

Appel de convivialité         Dialogue visuel         Visite hebdomadaire         Solution mobile  

4/ Pour améliorer  votre service de Téléassistance, seriez-vous intéressé(s) par les 

services suivants : 

Les items complets sont les suivants :

Un appel de convivialité (appel d’une durée de 10 minutes) permettant de converser avec l’un de nos téléassistants

La possibilité de dialoguer visuellement avec nos chargés d’assistance 

Une visite hebdomadaire de convivialité 

Une solution de Téléassistance mobile fonctionnant à l’intérieur et à l’extérieur du domicile
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Dépendance des variables

46Europ Assistance France
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Analyse croisée 
Appui sur le bouton d’appel / Satisfaction 
globale

Analyse croisée : 

Q15 - Avez-vous déjà appuyé sur le bouton d’appel de votre médaillon ? / Q1 –

Comment évaluez-vous votre service de Téléassistance ?

Tableau des pourcentages

Les deux variables sont dépendantes entre elles comme l’année dernière. Ceux qui

appuient, accordent une meilleure notation.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oui 0.5% 0.23% 0.09% 0.23% 0,87% 0.91% 2.97% 14.79% 18.95% 35.66%

Non 0.46% 0.09% 0.00% 0.18% 0.78% 0.5% 1.64% 4.84% 5.89% 10.42%
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Analyses croisées synthèse

Synthèse des tris croisés

L’âge et le sexe, l’âge et le lieu de résidence présentent une dépendance, le tableau ci-après

recense les résultats du test du Khi2 (les deux tris sur les variables de classification n’ont pas

été comptabilisés dans les calculs présentés).

Chaque variable de signalisation : âge, genre et lieu de résidence a été couplée avec les 30

autres variables de l’enquête, soit 90 tris au total (non inclus les tris entre variables de

classification). Parmi ceux-ci, 23 aboutissent à une dépendance des variables.

. 

Tri effectué par : Nombre de variables 

dépendantes

Age 11

Genre 3

Lieu de résidence 9
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Analyses croisées – Les éléments clés  1/2 

Tris croisés – Les éléments clés

Variable « âge » 

▪ Il existe une sur-représentativité des hommes de -70 ans.

▪ Les 2 tranches allant de 81 à 90 ans sont très pointilleuses sur l’aspect esthétique

▪La qualité sonore a plus de poids auprès des personnes de plus de 90 ans.

▪ Les – 70 ans sont plus tournés vers la qualité de l’installation et ont plus de facilités pour 

utiliser l’appareil. 

Variable « genre »

▪ L’aspect esthétique est prépondérant, ce côté est encore renforcé au niveau du genre féminin.

▪ Les femmes jugent plus durement l’installation.  

▪ Les hommes vérifient plus le fonctionnement du matériel 

. 
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Analyses croisées – Les éléments clés  2/2 

Tris croisés – Les éléments clés

Variable « lieu de résidence » 

Département 62 

▪ Leur notation du service en termes de 10 est la plus importante.

▪ Au niveau de la ponctualité, ils sont les moins satisfaits 

▪ Ce sont ceux qui vérifient le plus le matériel 
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Annexes

51Europ Assistance France
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Annexe – Questionnaire 1/6
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Annexe – Questionnaire 2/6
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Annexe – Questionnaire 3/6
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Annexe – Questionnaire 4/6
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Annexe – Questionnaire 5/6
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Annexe – Questionnaire 6/6
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POLE SOLIDARITES

27 juin 2019, Arras
Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 

de la coordination et d’appui autonomie

Prestation départementale de 
téléassistance 

Activité 2018
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Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 

de la coordination et d’appui autonomie

•Quelques rappels sur le service de la téléassistance.

•Données et statistiques 2018 du parc.

•Comptes de la délégation.

•Analyse de la qualité de service : l’enquête de 
satisfaction. 
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RAPPELS

27 juin 2019, Arras

Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service de 
la coordination et d’appui autonomie

•La téléassistance est un service qui permet de mettre en contact une 
personne âgée avec un téléopérateur en cas de problème à domicile 
(chute, malaise…), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

•Le Conseil départemental a été un précurseur en France avec la mise 
en place du service de « téléalarme » en 1988, l’exploitation étant 
gérée par France Telecom.

•En 2004, Europ Assistance s’est vue confier la prestation dans le 
cadre d’une délégation* de service public, renouvelée en 2009 et en 
2014 pour une durée de 5 ans.
*La délégation de service public est « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un 
service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est 
substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service »
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La téléassistance, quel coût?

27 juin 2019, Arras
Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 

de la coordination et d’appui autonomie

 L’abonnement est actuellement fixé à 9,15 € TTC 
mensuel, quelle que soit l’installation : tarif au 1er juin 
2019 (le tarif est révisé chaque année au 1er Juin).

 Ce tarif s’applique à toutes les personnes du Pas-de-
Calais qui s’abonnent à ce service.

 Le coût de la téléassistance peut être pris en charge 
dans le cadre de l’APA (allocation personnalisée 
d'autonomie) ou de la PCH (prestation de compensation 
du handicap).
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L’évolution du nombre de 
bénéficiaires

27 juin 2019, Arras

Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 
de la coordination et d’appui autonomie

Données et statistiques 2018
Le nombre d’abonnés progresse de 3, 3% par rapport à 2017, 19 670 au 31 décembre 
2018     
A noter que la croissance du nombre d’abonnés se retrouve sur chacun des 9 
territoires du département.
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Les bénéficiaires

27 juin 2019, Arras
Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 

de la coordination et d’appui autonomie

• Moyenne  d’âge : 84 ans et 6 mois, stable par rapport à 2017 mais 
inférieure à la moyenne nationale (86 ans).

• 79% de femmes, identique à la moyenne constatée en France

• 14,4% des plus de 75 ans dans le département sont équipés de la 
téléassistance. C’est plus du double de la moyenne nationale de 7 %.

• La moitié des bénéficiaires ont la téléassistance prescrite dans le 
plan APA
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Les bénéficiaires par territoires

27 juin 2019, Arras
Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 

de la coordination et d’appui autonomie

TAUX D’EQUIPEMENT : 

Pour  interpréter les chiffres sur les différents territoires, ils ont été corrélés 
avec ceux de la population et les nouveaux périmètres des territoires. 

La répartition nombre d’abonnés/pourcentage de la population de plus de 75 
ans est reprise dans le tableau ci-dessous.

Le taux d’équipement des plus de 75 ans reste très élevé pour le Département, 
et sur l’ensemble des territoires. Pour rappel :  moyenne nationale  de 7 %
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Focus sur les motifs de résiliation

27 juin 2019, Arras
Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 

de la coordination et d’appui autonomie

Hors les motifs non précisés, le décès et le départ en institution restent 
les principaux motifs de la résiliation renseignée de l’abonnement
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Répartition des abonnés par type 
de prestations

27 juin 2019, Arras
Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 

de la coordination et d’appui autonomie

Au 31/12/2018, 1/3 des bénéficiaires soit plus de 6300 bénéficiaires avait souscrit à au minimum
une option supplémentaire (en progression de 24 % par rapport à fin 2017).

5 876 bénéficiaires sont équipés d’un détecteur de chute (30 % du parc d’abonnés)
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APPELS D’URGENCE

27 juin 2019, Arras
Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service de la 

coordination et d’appui autonomie

 190 503 appels d’urgence en 2018, contre 178 278 en 2017, soit une 
progression de 7 % 

 9,7 appels par an / par bénéficiaire en moyenne (moyenne nationale est de 
11 appels)
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Les actions engagées

27 juin 2019, Arras
Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 

de la coordination et d’appui autonomie

7,3 % des appels ont nécessité une intervention
Le SDIS ou le SAMU ont effectué 6357 interventions.
Ci-dessous la répartition des différents types d’interventions et les pourcentages 
correspondants:
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Comptes de la délégation en 2018 
sur  le Pas-de-Calais

27 juin 2019, Arras
Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 

de la coordination et d’appui autonomie

Période du 1er Janvier au 31 Décembre  2018 (en Euros)

Charges externes…….             261 477                       

Coûts opérationnels…..             542 167

Amortissements    …….           580 320

Frais généraux…………                359 268

TOTAL des charges ……..     1 743 232

Résultat positif  17 885 €

CHIFFRE D’AFFAIRES      1 761 116 €

Le prix moyen de la prestation (toutes options comprises) a été de 9,76 €, soit une progression de
2,3 % par rapport à 2017. Cette croissance provient essentiellement d’une forte demande du
détecteur de chute et des options.

.
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Analyse de la qualité: l’enquête de 
satisfaction 

27 juin 2019, Arras
Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 

de la coordination et d’appui autonomie

Cette enquête annuelle menée par Europ Assistance a comme objectifs:

 De mesurer la satisfaction des abonnés quant à la prestation de téléassistance 
proposée par Europ Assistance;

 D’évaluer les besoins et les attentes des abonnés

Méthodologie:

 Envoi d’un questionnaire de satisfaction par courrier à tous les abonnés accompagné 
de l’attestation fiscale 2017

 1664 questionnaires valides ont été saisis

 L’analyse porte sur l’ensemble des questionnaires reçus

Conclusions de l’enquête: La satisfaction globale à l’égard du service 

– Note moyenne de 8,94 / 10 (stable par rapport à 2017)

– 95 % des répondants donnent une appréciation bonne voire très bonne
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Le renouvellement de la DSP de 
téléassistance

27 juin 2019, Arras
Direction de l’Autonomie et de la Santé / Service 

de la coordination et d’appui autonomie

La contractualisation actuelle avec Europ Assistance 
prendra fin le 31 mai 2019 mais a été prolongée par un 
avenant jusqu’au 31 janvier 2020.

Un nouveau délégataire va prendre le relai progressivement 
à partir de juillet 2019 jusque fin janvier 2020

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources
Direction de la Commande Publique
Service de la Commande Publique Achats, Etudes et Services

RAPPORT N°5

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE SUR L'EXÉCUTION DE LA DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC DE TÉLÉASSISTANCE

L’article  L.1413-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  prévoit
l’obligation  pour  les  régions,  les  départements  et  certaines  catégories  de  communes,
d’établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  de  syndicats  mixtes,  de
constituer une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).

Destinée à favoriser la participation des habitants et des usagers à la vie des
services  publics,  cette  commission  est  composée  de  représentants  de  l’assemblée
délibérante désignés à la représentation proportionnelle et de représentants d’associations
locales nommés par l’assemblée délibérante.

Par  délibération  en  date  du  8  juin  2015,  la  Commission  Permanente  du
Conseil départemental a désigné les trois associations suivantes pour siéger au sein de la
CCSPL :

-La  Fédération  Nationale  des  Associations  d’Usagers  des  Transports
(FNAUT),

-L’Union Fédérale des Consommateurs (UFC),
-L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF).

Cette commission, présidée par le Président du Conseil départemental ou
son représentant, a vocation à se prononcer sur les choix à effectuer en matière de gestion
de services publics, préalablement à la délibération du Conseil départemental, et examine
chaque année les rapports des délégataires de service public et des cocontractants d’un
contrat de partenariat, ainsi que les bilans d’activité des services exploités sous forme de
régie dotée de l’autonomie financière.

L’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que
le délégataire doit produire chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport
comportant  notamment  les  comptes  retraçant  la  totalité  des  opérations  afférentes  à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité des services et est
assorti d’une annexe permettant d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
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Comme précisé ci-dessus, ce rapport est au nombre de ceux qui doivent être
examinés par la CCSPL. L’article L.1411-3 précité dispose aussi que l’examen du rapport
communiqué  « est  mis  à  l’ordre  du  jour  de  la  plus  prochaine  réunion  de  l’assemblée
délibérante qui en prend acte ».

Le rapport joint en annexe de la présente délibération a été présenté à la
Commission Consultative des Services Publics Locaux du 27 juin 2019.

Il convient de me donner acte du rapport d’activité au titre de l’exercice 2018
de la délégation de service public de télé assistance.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20190923-1
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 septembre 2019
Affichage le : 27 septembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Antoine IBBA

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M.  Bertrand  PETIT,  Mme  Nicole  GRUSON,  Mme  Nathalie  DELBART,  M.  Jean-Marc
TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, Mme Annie BRUNET, M. Alain
LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond  GAQUERE,  Mme  Emmanuelle
LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR,
Mme Maryse DELASSUS, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, Mme
Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET,
Mme  Florence  BARBRY,  M.  François  VIAL,  Mme  Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher
SZCZUREK,  M.  Jacques  DELAIRE,  Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme
Laurence DELAVAL, M. Rachid BEN AMOR, Mme Ariane BLOMME, Mme Pascale BURET-
CHAUSSOY, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET, Mme Nicole CHEVALIER, M.
Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Daniel  DAMART,  Mme  Audrey
DAUTRICHE,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme Evelyne  DROMART,  M.  Anthony GARENAUX,
Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme
Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M.
Jean-Marie  LUBRET,  M.  Alexandre  MALFAIT,  Mme  Geneviève  MARGUERITTE,  Mme
Caroline MATRAT, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M.
Michel ROUSSEAU, Mme Patricia ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-
LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Claude ALLAN, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Robert
THERRY,  Mme  Guylaine  JACQUART,  Mme  Aurélia  BEIGNEUX,  Mme  Stéphanie
GUISELAIN, M. Claude PRUDHOMME.

COMMUNICATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DE L'ASSOCIATION
POUR LA GESTION DE LA MAPAD DE BRUAY-LA-BUISSIÈRE CONCERNANT

LES EXERCICES 2016 ET 2017. 

(N°2019-334)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le  Code des Juridictions  Financières et  notamment  ses  articles L.243-4 à  L.243-8 et
R.243-10 à R.243-15 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis  de  la  2ème commission  « Solidarités  Humaines »  rendu  lors  de  sa  réunion  du
03/09/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DONNE ACTE au Président du Conseil départemental :

Article 1     :

De  la  communication  par  le  Président  du  Conseil  départemental,  du rapport
d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Hauts-de-France,
relatif  à  la  gestion  de l’association  pour  la  gestion  de la  Maison d’Accueil  pour
Personnes Agées Dépendantes (MAPAD) de BRUAY-LA-BUISSIERE portant sur les
exercices 2016 et 2017.

Article 2     :

Le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes, visé à
l’article 1, est annexé à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 23 septembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités

RAPPORT N°6

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

COMMUNICATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DE L’ASSOCIATION
POUR LA GESTION DE LA MAPAD DE BRUAY-LA-BUISSIÈRE CONCERNANT

LES EXERCICES 2016 ET 2017. 

Par courrier en date du 7 juin 2019, le Département du Pas-de-Calais a été
rendu  destinataire  du  rapport  d’observations  définitives  de  la  Chambre  régionale  des
comptes Hauts-de-France relatif à la gestion de l'association pour la gestion de la MAPAD de
Bruay-la-Buissière, portant sur les exercices 2016 et 2017. 

En  application  de  l’article  L.243-6  du  code  des  juridictions  financières,  ce
rapport d’observations définitives est communiqué par le Président du Conseil départemental
à l’assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. 
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Il convient de prendre acte de la communication au Conseil départemental, du
rapport ci-joint comportant les observations définitives de la Chambre régionale des comptes
Hauts-de-France, sur la gestion de l’association pour la gestion de la MAPAD de Bruay-la-
Buissière portant sur les exercices 2016 et 2017.

La 2ème Commission - Solidarités Humaines a émis un avis favorable sur ce
rapport lors de sa réunion du 03/09/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 septembre 2019
Affichage le : 27 septembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Antoine IBBA

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M.  Bertrand  PETIT,  Mme  Nicole  GRUSON,  Mme  Nathalie  DELBART,  M.  Jean-Marc
TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, Mme Annie BRUNET, M. Alain
LEFEBVRE,  Mme  Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond  GAQUERE,  Mme  Emmanuelle
LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, Mme Maryse DELASSUS,
Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno
COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M.
François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M. Jacques DELAIRE,
Mme  Ginette  BEUGNET,  M.  Hugues  SION,  Mme  Laurence  DELAVAL,  M.  Rachid  BEN
AMOR, Mme Ariane BLOMME, Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, M. Bernard CAILLIAU,
Mme Maryse  CAUWET,  Mme Nicole  CHEVALIER,  M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Michel
DAGBERT,  M.  Daniel  DAMART,  Mme Audrey  DAUTRICHE,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme
Evelyne  DROMART,  M.  Anthony  GARENAUX,  Mme  Karine  GAUTHIER,  M.  Pierre
GEORGET, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine
IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Jean-Marie LUBRET, M. Alexandre
MALFAIT,  Mme  Geneviève  MARGUERITTE,  Mme  Caroline  MATRAT,  Mme  Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia
ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Claude ALLAN, Mme Danièle SEUX, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Frédéric
MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme Guylaine  JACQUART,  Mme Aurélia  BEIGNEUX,
Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Claude PRUDHOMME.

PROPOSITIONS DE TRANSFORMATIONS D'EMPLOIS

(N°2019-335)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la Loi n°84-53 en date du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment ses articles 3-3 et 34 à 47 ;
Vu le Décret n°88-145 du 15/02/1988 modifié pris pour l'application de l'article 138 de la loi
du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le Décret n°85-643 en date du 26/06/1985 modifié, relatif aux centres de gestion institués
par la Loi n°84-53 du 26/01/1984 et notamment ses articles 38 à 48 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de
sa réunion du 23/09/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’approuver les propositions de transformations d’emplois reprises à l’article 2 de la 
présente délibération.

Article 2     :

Les propositions visées à l’article 1 sont les suivantes :

I)  TRANSFORMATIONS  D’EMPLOIS  AYANT  UNE  INCIDENCE
FINANCIERE

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE D’HENIN CARVIN

Service Local Allocation Insertion

 1 adjoint administratif en 1 rédacteur

POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DES COLLEGES

Collège du Bredenarde à Audruicq

 1 adjoint  technique des  établissements  d’enseignement  en 1  agent  de
maîtrise

Service Accompagnement des Métiers et Restauration Scolaire

Bureau Restauration

 1 bibliothécaire en 1 cadre A de la filière administrative ou technique

Les grades correspondant  à  cet emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés  ou  des  ingénieurs  territoriaux.  Les  fonctions  confiées  sont  celles  de  Chef  de
bureau. 

En cas de recrutement d’un agent  contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des ingénieurs territoriaux.
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B) LIÉES A   LA REUSSITE D’UN CONCOURS

POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DES COLLEGES

Collège Jean de Saint Aubert à Libercourt

 1  adjoint  technique  des  établissements  d’enseignement  en  1  adjoint
technique

II)  TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS GENERANT UN GAIN DE MASSE
SALARIALE

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

Site de Lillers

Service Local de Protection Maternelle et Infantile

 1 cadre de santé paramédical en 1 puéricultrice

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE D’HENIN CARVIN

Site de Carvin

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION DE LA MOBILITE ET DU RESEAU ROUTIER

Service de la Maintenance et Ressources du Réseau Routier

Bureau des Activités en Régie
Unité Equipements de la Route

 1 technicien en 1 cadre C de la  filière technique,  adjoint  technique ou
agent de maîtrise
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POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DU CHATEAU D’HARDELOT ET DE L’EVENEMENTIEL

DIRECTION ADJOINTE DE L’EVENEMENTIEL

Service Technique Evènementiel

 1 adjoint administratif en 1 agent de maîtrise

III) TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS SANS INCIDENCE FINANCIERE  

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

SECRETARIAT GENERAL DU POLE SOLIDARITES

DIRECTION D’APPUI AU PILOTAGE DES POLITIQUES SOLIDARITES

 1 attaché en 1 cadre A de la filière administrative 

Les grades correspondant  à  cet emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des administrateurs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Directeur. 

En cas de recrutement d’un agent  contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des administrateurs territoriaux

Mission Appui aux Politiques Publiques

 1 attaché en 1 cadre A de la filière administrative ou sociale

Les grades correspondant  à  cet emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de
Chargé de mission qualité de la relation à l’usager. 

En cas de recrutement d’un agent  contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs territoriaux
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MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

Site de Béthune

Pôle Accompagnement

 1 conseiller socio-éducatif en 1 cadre A de la filière administrative ou 
sociale

Les grades correspondant  à  cet emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de
Chef de Pôle Accompagnement. 

En cas de recrutement d’un agent  contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs territoriaux

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION DE L’IMMOBILIER

Service Maintenance du Patrimoine

Bureau Exploitation Sécurité et Technique du Siège

 1 technicien en 1 adjoint technique

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  56 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Rassemblement National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 22 voix (Groupe Union Action 62)

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 23 septembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Direction des Ressources Humaines
Bureau Pilotage des effectifs, GPEC, SIRH, annuaire

RAPPORT N°7

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PROPOSITIONS DE TRANSFORMATIONS D'EMPLOIS

Les  propositions  de  transformations  d’emplois  présentées  aujourd’hui
répondent à la nécessaire adaptation permanente des ressources, et donc de l’organisation
de travail des services, pour une meilleure réponse aux usagers, et à l’optimisation de la
gestion des emplois et des postes.

Ainsi, je vous propose :

I)  TRANSFORMATIONS  D’EMPLOIS  AYANT  UNE  INCIDENCE
FINANCIERE

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE D’HENIN CARVIN

Service Local Allocation Insertion

 1 adjoint administratif en 1 rédacteur

POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DES COLLEGES

Collège du Bredenarde à Audruicq

 1 adjoint  technique des  établissements  d’enseignement  en 1  agent  de
maîtrise

Service Accompagnement des Métiers et Restauration Scolaire

CD20190923-5
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Bureau Restauration

 1 bibliothécaire en 1 cadre A de la filière administrative ou technique

Les grades correspondant  à  cet emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés  ou  des  ingénieurs  territoriaux.  Les  fonctions  confiées  sont  celles  de  Chef  de
bureau. 

En cas de recrutement d’un agent  contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des ingénieurs territoriaux.

B) LIÉES A   LA REUSSITE D’UN CONCOURS

POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DES COLLEGES

Collège Jean de Saint Aubert à Libercourt

 1  adjoint  technique  des  établissements  d’enseignement  en  1  adjoint
technique

II)  TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS GENERANT UN GAIN DE MASSE
SALARIALE

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

Site de Lillers

Service Local de Protection Maternelle et Infantile

 1 cadre de santé paramédical en 1 puéricultrice

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE D’HENIN CARVIN

Site de Carvin

 1 rédacteur en 1 adjoint administratif

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION DE LA MOBILITE ET DU RESEAU ROUTIER

Service de la Maintenance et Ressources du Réseau Routier
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Bureau des Activités en Régie
Unité Equipements de la Route

 1 technicien en 1 cadre C de la  filière technique,  adjoint  technique ou
agent de maîtrise

POLE REUSSITES CITOYENNES

DIRECTION DU CHATEAU D’HARDELOT ET DE L’EVENEMENTIEL

DIRECTION ADJOINTE DE L’EVENEMENTIEL

Service Technique Evènementiel

 1 adjoint administratif en 1 agent de maîtrise

III) TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS SANS INCIDENCE FINANCIERE  

A) LIÉES A L’ORGANISATION DES SERVICES

POLE SOLIDARITES

SECRETARIAT GENERAL DU POLE SOLIDARITES

DIRECTION D’APPUI AU PILOTAGE DES POLITIQUES SOLIDARITES

 1 attaché en 1 cadre A de la filière administrative 

Les grades correspondant  à  cet emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des administrateurs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Directeur. 

En cas de recrutement d’un agent  contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des administrateurs territoriaux

Mission Appui aux Politiques Publiques

 1 attaché en 1 cadre A de la filière administrative ou sociale

Les grades correspondant  à  cet emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de
Chargé de mission qualité de la relation à l’usager. 

En cas de recrutement d’un agent  contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs territoriaux

MAISON DU DEPARTEMENT SOLIDARITE DE L’ARTOIS

Site de Béthune
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Pôle Accompagnement

 1 conseiller socio-éducatif en 1 cadre A de la filière administrative ou 
sociale

Les grades correspondant  à  cet emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de
Chef de Pôle Accompagnement. 

En cas de recrutement d’un agent  contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs territoriaux

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

DIRECTION DE L’IMMOBILIER

Service Maintenance du Patrimoine

Bureau Exploitation Sécurité et Technique du Siège

 1 technicien en 1 adjoint technique

Le rapport sera présenté en 6ème commission - Finances et Service public 
départemental lors de sa réunion du 23 septembre 2019. Son avis sera rendu en séance.

Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  valider  les
propositions de transformations d’emplois susmentionnées.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 septembre 2019
Affichage le : 27 septembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Antoine IBBA

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M.  Bertrand  PETIT,  Mme  Nicole  GRUSON,  Mme  Nathalie  DELBART,  M.  Jean-Marc
TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY, M. Ludovic LOQUET, M. Jean-Claude DISSAUX, M. Laurent DUPORGE, Mme
Florence WOZNY, Mme Annie BRUNET, M. Alain LEFEBVRE, Mme Isabelle LEVENT, M.
Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe FAIT, Mme Maïté MULOT-
FRISCOURT,  Mme  Emmanuelle  LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  Mme  Maïté
MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme
Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M. Christopher SZCZUREK, M.
Jacques DELAIRE, Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL, M.
Rachid BEN AMOR, Mme Ariane BLOMME, Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, M. Bernard
CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET, Mme Nicole CHEVALIER, M. Sébastien CHOCHOIS, M.
Michel DAGBERT, M. Daniel  DAMART, Mme Audrey DAUTRICHE, M. Alain DELANNOY,
Mme Evelyne  DROMART,  M.  Anthony GARENAUX,  Mme Karine  GAUTHIER,  M.  Pierre
GEORGET, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine
IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Jean-Marie LUBRET, M. Alexandre
MALFAIT,  Mme  Geneviève  MARGUERITTE,  Mme  Caroline  MATRAT,  Mme  Evelyne
NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia
ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Claude ALLAN, Mme Danièle SEUX, Mme Mireille HINGREZ-CEREDA, M.
Jean-Claude  ETIENNE,  M.  Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  M.  Robert
THERRY,  Mme  Guylaine  JACQUART,  Mme  Aurélia  BEIGNEUX,  Mme  Stéphanie
GUISELAIN, M. Claude PRUDHOMME.

COMPLÉMENT À PLUSIEURS DÉLIBÉRATIONS ANTÉRIEURES AYANT CRÉÉ
DES EMPLOIS AU SEIN DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

(N°2019-336)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu la Loi n°84-53 en date du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment ses articles 3-3 et 34 à 47 ;
Vu le Décret n°88-145 du 15/02/1988 modifié pris pour l'application de l'article 138 de la loi
du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le Décret n°85-643 en date du 26/06/1985 modifié, relatif aux centres de gestion institués
par la Loi n°84-53 du 26/01/1984 et notamment ses articles 38 à 48 ;
Vu  la  délibération  n°2019-215 du  Conseil  départemental en  date  du  24/06/2019
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« Propositions de transformations d’emplois et de créations de vacations » ;
Vu la délibération n°2019-88 du Conseil départemental en date du 18/03/2019 « Propositions
de transformations d’emplois et de créations de vacations » ;
Vu la délibération n°11 du Conseil départemental en date du 26/09/2016 « Propositions de
transformations d’emplois » ;
Vu la délibération n°23 du Conseil Général du 20/02/1995 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la  6ème commission « Finances et service public départemental » rendu lors de
sa réunion du 23/09/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

De modifier  ou compléter les délibérations reprises dans le tableau annexé à la
présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  56 voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Rassemblement National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 22 voix (Groupe Union Action 62)

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 23 septembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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ANNEXE 

Délibération initiale 
 

Rédaction initiale 
 

Modification proposée 

Du 20 février 1995 Portant création de 5 emplois de Cadre A, responsables d’unité 
territoriale, à la Direction Générale Adjointe chargée de la 
Solidarité et du Développement Social. 

La délibération du 20 février 1995 est complétée ainsi qu’il 
suit : 
Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du 
cadre d’emplois des attachés ou des administrateurs ou des 
conseillers socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions confiées 
sont celles de Directeur de la Maison du Département 
Solidarité du Montreuillois – Pôle Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés ou des administrateurs ou des 
conseillers socio-éducatifs territoriaux. 
 

Du 18 mars 2019 Portant création d’un emploi de Cadre A de la filière 
administrative ou sociale au Bureau Agrément et Accueil du 
Jeune Enfant - Service Départemental de Protection Maternelle 
et Infantile – Direction de l’Enfance et de la Famille – Pôle 
Solidarités comme suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des conseillers socio-éducatifs 
territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de 
section suivi des dossiers MMAJE-Agrément.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le 
domaine requis. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé 
par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou des 

La délibération du 18 mars 2019 est modifiée ainsi qu’il suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des conseillers socio-éducatifs ou 
des assistants socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions 
confiées sont celles de Chef de Section Suivi des dossiers 
MMAJE-Agrément – Bureau Agrément et Accueil du Jeune 
Enfant - Service Départemental de Protection Maternelle et 
Infantile – Direction de l’Enfance et de la Famille – Pôle 
Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
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conseillers socio-éducatifs territoriaux. cadre d’emplois des attachés ou des conseillers socio-
éducatifs ou des assistants socio-éducatifs territoriaux. 
 

Du 24 juin 2019 Portant création d’un emploi de Cadre A de la filière 
administrative ou sociale au Service Local de l’Accueil Familial, 
Maison du Département Solidarité de l’Artois, comme suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des conseillers socio-éducatifs 
territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de Chef de 
Service Local de l’Accueil Familial.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra 
posséder une formation adaptée et/ou une expérience dans le 
domaine requis. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé 
par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou des 
conseillers socio-éducatifs territoriaux. 

La délibération du 24 juin 2019 est modifiée ainsi qu’il suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des conseillers socio-éducatifs ou 
des assistants socio-éducatifs territoriaux. Les fonctions 
confiées sont celles de Chef de Service Local de l’Accueil 
Familial - Maison du Département Solidarité de l’Artois – Pôle 
Solidarités.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
cadre d’emplois des attachés ou des conseillers socio-
éducatifs ou des assistants socio-éducatifs territoriaux. 
 

Du 26 septembre 2016 Portant création d’un emploi de Cadre A de la filière 
administrative ou culturelle au Château d’Hardelot – Centre 
Culturel de l’Entente Cordiale, Direction des Affaires Culturelles, 
Pôle Réussites Citoyennes comme suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des attachés de conservation du 
patrimoine territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de 
Responsable de la communication, relations publiques et 
mécénat.  
En cas de recrutement d’un agent non titulaire pour les besoins 
des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, le candidat devra posséder une 
formation adaptée et/ou d’une expérience dans le domaine 
requis. Le niveau de rémunération attribuée sera fixé par rapport 
aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou des attachés de 
conservation du patrimoine territoriaux. 

La délibération du 26 septembre 2016 est modifiée ainsi qu’il 
suit : 
Les grades correspondant à cet emploi sont ceux du cadre 
d’emplois des attachés ou des attachés de conservation du 
patrimoine territoriaux. Les fonctions confiées sont celles de 
Chargé de conservation – Service Conservation et 
Valorisation du Patrimoine – Direction Adjointe du Château 
d’Hardelot - Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Direction 
du Château d’Hardelot et de l’Evènementiel – Pôle Réussites 
Citoyennes.  
En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les 
besoins des services dans le cadre de l’article 3-3 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
candidat devra posséder une formation adaptée et/ou une 
expérience dans le domaine requis. Le niveau de 
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du 
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 cadre d’emplois des attachés ou des attachés de 
conservation du patrimoine territoriaux. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources Humaines et Juridiques
Direction des Ressources Humaines
Bureau Pilotage des effectifs, GPEC, SIRH, annuaire

RAPPORT N°8

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

COMPLÉMENT À PLUSIEURS DÉLIBÉRATIONS ANTÉRIEURES AYANT CRÉÉ
DES EMPLOIS AU SEIN DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

L’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispose que « les
emplois  de chaque collectivité  ou établissement  sont  créés par l’organe délibérant  de la
collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les
grades  correspondant  à  l’emploi  créé.  Elle  indique,  le  cas  échéant,  si  l’emploi  peut
également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce
cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération
de l’emploi créé sont précisés.

Aucune  création  d’emploi  ne  peut  intervenir  si  les  crédits  disponibles  au
chapitre budgétaire correspondant ne le permettent ».

Afin de répondre strictement au cadre juridique précité, il s’avère nécessaire
de  compléter  les  délibérations  initiales  portant  création  des  emplois  énumérés  
ci-dessous par les dispositions suivantes : 

La délibération du 20 février 1995 portant création de 5 emplois de Cadre A,
responsable d’unité territoriale, à la Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité et
du Développement Social - est complétée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant à l’un de ces emplois sont ceux du cadre d’emplois
des  attachés  ou  des  administrateurs  ou  des  conseillers  socio-éducatifs  territoriaux.  Les
fonctions  confiées  sont  celles  de  Directeur  de  la  Maison  du  Département  Solidarité  du
Montreuillois – Pôle Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des administrateurs ou des conseillers socio-éducatifs territoriaux.
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La délibération du 18 mars 2019 portant création d’un emploi de Cadre A de
la filière administrative ou sociale au Bureau Agrément et Accueil du Jeune Enfant - Service
Départemental de Protection Maternelle et Infantile – Direction de l’Enfance et de la Famille
– Pôle Solidarités est modifiée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des conseillers socio-éducatifs ou des assistants socio-éducatifs territoriaux. Les
fonctions confiées sont celles de Chef de Section Suivi des dossiers MMAJE-Agrément –
Bureau  Agrément  et  Accueil  du  Jeune  Enfant  -  Service  Départemental  de  Protection
Maternelle et Infantile – Direction de l’Enfance et de la Famille – Pôle Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs ou des assistants socio-éducatifs territoriaux.

La délibération du 24 juin 2019 portant création d’un emploi de Cadre A de
la  filière  administrative  ou  sociale  au  Service  Local  de  l’Accueil  Familial,  Maison  du
Département Solidarité de l’Artois est modifiée ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des conseillers socio-éducatifs ou des assistants socio-éducatifs territoriaux. Les
fonctions confiées sont celles de Chef de Service Local de l’Accueil Familial - Maison du
Département Solidarité de l’Artois – Pôle Solidarités. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des conseillers socio-éducatifs ou des assistants socio-éducatifs territoriaux.

La  délibération  du  26  septembre  2016  portant  création  d’un  emploi  de
Cadre A de la filière administrative ou culturelle au Château d’Hardelot – Centre Culturel de
l’Entente Cordiale, Direction des Affaires Culturelles, Pôle Réussites Citoyennes est modifiée
ainsi qu’il suit :

Les grades correspondant  à cet  emploi  sont  ceux du cadre d’emplois  des
attachés ou des attachés de conservation du patrimoine territoriaux. Les fonctions confiées
sont celles de Chargé de conservation – Service Conservation et Valorisation du Patrimoine
– Direction Adjointe du Château d’Hardelot - Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Direction
du Château d’Hardelot et de l’Evènementiel – Pôle Réussites Citoyennes. 

En cas de recrutement d’un agent contractuel pour les besoins des services
dans le  cadre de l’article  3-3  2°  de la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le candidat devra posséder
une  formation  adaptée  et/ou  une  expérience  dans  le  domaine  requis.  Le  niveau  de
rémunération attribuée sera fixé par rapport aux grilles du cadre d’emplois des attachés ou
des attachés de conservation du patrimoine territoriaux.

Le rapport sera présenté en 6ème commission - Finances et Service public
départemental lors de sa réunion du 23 septembre 2019. Son avis sera rendu en séance.
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Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  de  modifier  ou
compléter les délibérations reprises dans le tableau en annexe.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 septembre 2019
Affichage le : 27 septembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Antoine IBBA

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M.  Bertrand  PETIT,  Mme  Nicole  GRUSON,  Mme  Nathalie  DELBART,  M.  Jean-Marc
TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY, M. Ludovic LOQUET, M. Jean-Claude DISSAUX, M. Laurent DUPORGE, Mme
Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme Annie BRUNET, M. Alain LEFEBVRE,
Mme Isabelle LEVENT, M. Raymond GAQUERE, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, M. Philippe
FAIT,  Mme  Maïté  MULOT-FRISCOURT,  Mme  Maryse  DELASSUS,  Mme  Emmanuelle
LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN, Mme
Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL,
Mme Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  M.  Jacques  DELAIRE,  Mme Ginette
BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL, M. Rachid BEN AMOR, Mme Ariane
BLOMME,  Mme  Pascale  BURET-CHAUSSOY,  M.  Bernard  CAILLIAU,  Mme  Maryse
CAUWET, Mme Nicole CHEVALIER, M. Sébastien CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M.
Daniel  DAMART,  Mme  Audrey  DAUTRICHE,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme  Evelyne
DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, M.
Ludovic  GUYOT,  M.  Michel  HAMY,  Mme  Karine  HAVERLANT,  M.  Antoine  IBBA,  Mme
Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Jean-Marie LUBRET, M. Alexandre MALFAIT,
Mme  Geneviève  MARGUERITTE,  Mme  Caroline  MATRAT,  Mme  Evelyne  NACHEL,  M.
Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia ROUSSEAU,
M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Claude ALLAN, Mme Danièle SEUX, Mme Mireille HINGREZ-CEREDA, M.
Frédéric  MELCHIOR,  M.  Robert  THERRY,  Mme  Guylaine  JACQUART,  Mme  Aurélia
BEIGNEUX, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Claude PRUDHOMME.

DÉLIBÉRATION CADRE ANNUELLE 2019 - IMPUTATION EN SECTION
D'INVESTISSEMENT DE BIENS MEUBLES AYANT UNE VALEUR INFÉRIEURE À

500 €

(N°2019-337)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14  et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.3221-2 ;
Vu l’arrêté  NOR/INT/B0100692A  du  26/10/2001  relatif  à  l'imputation  des  dépenses  du
secteur public local pris en application des articles L.2122-21, L.3221-2 et L.4231-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
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Vu l’avis de la 6ème commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de
sa réunion du 01/07/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique     :

D’approuver la liste des biens meubles ayant une valeur inférieure à 500 euros TTC,
destinée à compléter la nomenclature fixée par l’arrêté NOR/INT/B0100692A du 26
octobre 2001 susvisé, afin de permettre leur imputation en section d’investissement,
telle que reprise au rapport joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 23 septembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Développement des Ressources
Direction des Finances
Bureau Fiabilité des Comptes

RAPPORT N°9

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

DÉLIBÉRATION CADRE ANNUELLE 2019 - IMPUTATION EN SECTION
D'INVESTISSEMENT DE BIENS MEUBLES AYANT UNE VALEUR INFÉRIEURE À

500 €

Suivant l’article L3221-2 du CGCT, le Président du Conseil départemental, en
qualité d’ordonnateur, ne peut imputer en section d’investissement les dépenses afférentes à
des biens meubles d’un montant unitaire inférieur à 500 euros TTC que lorsqu’ils figurent
dans  la  nomenclature  définie  par  l’arrêté  NOR/INT/B0100692A  du  26  octobre  2001.
Toutefois, cette liste peut être complétée sur délibération expresse de l’assemblée.

 L’arrêté du 26 octobre 2001 précité précise que cette liste complémentaire est
établie chaque année par l’assemblée délibérante de la collectivité sous la réserve que ces
biens revêtent un caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement dans les comptes
de charge ou de stocks.

 Il est donc proposé de compléter la liste des biens meubles qui peuvent être
imputés en section d’investissement pour l’exercice 2019 des biens repris ci-après :

 Portemanteaux ;

 Escabeau ;

 Lampe de bureau ;

 Lampadaire fluorescent ;

 Armoire à clefs ;

 Perforelieur ;

 Machine à plastifier ;

 Coffre-fort ;

 Sèche-mains ;

 Cendrier d’extérieur ;

 Lutrin ;

 Projecteur ;

 Spot ;

CD20190923-2
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 Enrouleur ;

 Compresseur d’air ;

 Porte-parapluies ;

 Chaise haute bébé ;

 Mixeur cuiseur ;

 Echarpe de portage ;

 Transat.
Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, d’approuver la liste

des biens meubles ayant une valeur inférieure à 500 euros TTC destinée à compléter la
nomenclature par l’arrêté NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 afin de permettre leur
imputation en section d’investissement, telle que reprise au présent rapport.

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un
avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 01/07/2019. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20190923-2
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 septembre 2019
Affichage le : 27 septembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Antoinne IBBA

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M.  Bertrand  PETIT,  Mme  Nicole  GRUSON,  Mme  Nathalie  DELBART,  M.  Jean-Marc
TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme
Annie  BRUNET,  Mme  Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond  GAQUERE,  Mme  Emmanuelle
LEVEUGLE,  Mme  Maïté  MULOT-FRISCOURT,  M.  Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse
DELASSUS, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN,
Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François
VIAL,  Mme  Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  M.  Jacques  DELAIRE,  Mme
Ginette BEUGNET,  M.  Hugues SION,  Mme Laurence DELAVAL,  Mme Ariane BLOMME,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, M.  Bernard CAILLIAU,  Mme Maryse CAUWET, Mme
Nicole CHEVALIER, M. Sébastien CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M. Daniel DAMART,
Mme Audrey DAUTRICHE,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme Evelyne  DROMART,  M.  Anthony
GARENAUX,  Mme Karine  GAUTHIER,  M.  Pierre  GEORGET,  M.  Ludovic  GUYOT,  Mme
Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M.
Jean-Marie  LUBRET,  M.  Alexandre  MALFAIT,  Mme  Geneviève  MARGUERITTE,  Mme
Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Michel ROUSSEAU, Mme
Patricia ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Claude ALLAN, Mme Danièle SEUX, M. Alain LEFEBVRE, M. Philippe FAIT,
M.  Robert  THERRY,  M.  Philippe  MIGNONET,  Mme  Guylaine  JACQUART,  Mme  Aurélia
BEIGNEUX, M. Rachid BEN AMOR, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Michel HAMY, Mme
Caroline MATRAT, M. Claude PRUDHOMME.

RAPPORT D'ACTIVITÉ DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET ORGANISMES
ASSOCIÉS (EPOA) - EXERCICE 2018

(N°2019-338)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3121-21 ;
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Après en avoir délibéré,
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DONNE ACTE au Président du Conseil départemental :

Article 1 :

De la présentation du rapport d’activité des Etablissements Publics et Organismes
Associés au Département, au titre de l’année 2018 et de la tenue du débat prévu
par l’article L. 3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 2     :

Le rapport d’activité visé à l’article 1 est annexé à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 23 septembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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DE LA PRÉSIDENTE DE L’AGENCE DE 

DÉVELOPPEMENT ET DE RÉSERVATION 

TOURISTIQUES DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

^ŽƉŚŝĞ�t�ZKd->�D�/Z� 

WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�dŽƵƌŝƐŵĞ 

hŶĞ�ĨŽƌĐĞ�ĚĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ŐĂŐŶĞƌ�ůĞ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�ĞŶ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘� 
 
>͛�ŐĞŶĐĞ�ĚĞ��ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ZĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�dŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚƵ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͘� �ůůĞ� ĐĂƉƚĞ� ůĞƐ� ĠŶĞƌŐŝĞƐ� ƉŽƐŝƟǀĞƐ͕� ĨĠĚğƌĞ� ůĞƐ� ƚĂůĞŶƚƐ� Ğƚ� ĐƌĠĞ� ůĞƐ� ƐǇŶĞƌŐŝĞƐ� ĂƵƚŽƵƌ� ĚƵ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚĞ�
ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ƉĂƌƚĂŐĠĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ͕�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�
ďůŽĐ�ĐŽŵŵƵŶĂů͕�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�EKdZĞ͘�>͛��d�ĂƐƐƵƌĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�Ğƚ�ůĂ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�ĞŶ�WĂƐ-ĚĞ-
�ĂůĂŝƐ͕� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� Ğƚ� Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞ� ĂĐƟǀĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ� Ě͛ƵŶ� ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ� ǀĞƌƚƵĞƵǆ� Ğƚ� ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ� ă� ů͛ĠĐŚĞůůĞ� ĚĞƐ�
,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ͘�>ĞƐ�ϲ͕ϯϱ�ŵŝůůŝĂƌĚƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ�ĞŶ�,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ϰ͕ϯ�й�ĚƵ�W/��
ƌĠŐŝŽŶĂů͘�>ĞƐ�ĂƌƌŝǀĠĞƐ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ�ĞŶ�ƌĠŐŝŽŶ�ƐŽŶƚ�ĂƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ϳ͕Ϯ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ�͖�ĞůůĞƐ�ŐĠŶğƌĞŶƚ�ϭϯ͕ϱ�ŵŝůůŝŽŶƐ�
ĚĞ�ŶƵŝƚĠĞƐ�Ğƚ�ƉƌğƐ�ĚĞ�Ϯϰ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�ƐŽŶƚ�ƌĞĐĞŶƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞƐ͘ 
>ĞƐ�ĐŚŝīƌĞƐ�ĞŶ�ƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚ͕�ůĞ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ƐƸƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�Ğƚ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 
�ǀĞĐ�ϱϬ�ϬϬϬ�ĞŵƉůŽŝƐ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ�;ϳϬ�ϬϬϬ�ŵĠƟĞƌƐ�ĂŶŶĞǆĞƐ�ŝŶĐůƵƐͿ͕�ůĂ�ƌĠŐŝŽŶ�,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ�ƟĞŶƚ�ůĂ�ϳĞ�ƉůĂĐĞ�ĚĞƐ�ƌĠŐŝŽŶƐ�
ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ� ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ͘� Ϯϰ͕ϰ�й� ĚĞƐ� ĞŵƉůŽŝƐ� ƐŽŶƚ� ƐŝƚƵĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͕� ƋƵŝ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ϭϮ� ϮϬϬ� ;ϭϱ ϮϬϬ�  ŵĠƟĞƌƐ�
ĂŶŶĞǆĞƐ�ŝŶĐůƵƐͿ�ĚŽŶƚ�Ϯϲ͕ϯ�й�ĚĂŶƐ�ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕�Ϯϱ͕ϲ�й�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐĂĨĠƐ͕�ϵ͕ϲ�й�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐƉŽƌƚƐ�Ğƚ�ůŽŝƐŝƌƐ͕�
ϭϭ͕ϯ�й�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͕�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ŽĸĐĞƐ�ĚƵ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�Ğƚ�Ϯϳ͕Ϯ�й�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƌƟƐĂŶĂƚ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͘ 
^Ƶƌ�Ϯϱϴ�ϬϬϬ�ůŝƚƐ�ŵĂƌĐŚĂŶĚƐ�ĞŶ�,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ͕�ϵϴ�ϴϬϬ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͕�ƐŽŝƚ�ϯϴ�й�ĚĞ�ů͛ŽīƌĞ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘�
WĂƐ ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϳϰ�й�ĚĞƐ� ůŝƚƐ� ƐŽŶƚ� ƐŝƚƵĠƐ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐĂŵƉŝŶŐƐ͕�ϭϱ�й�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ŚƀƚĞůƐ�Ğƚ� ϭϬ�й�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐ�
ŵĂƌĐŚĂŶĚƐ͘��ĞƉĞŶĚĂŶƚ�ĐĞ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ůŝƚƐ�ŶŽŶ�ŵĂƌĐŚĂŶĚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ�ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ�ůĂ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ĚĞƐ�ůŝƚƐ�
ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ�͖�ŽŶ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ϮϬϬ�ϬϬϬ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ůŝƩŽƌĂů͘ 
�ĂŶƐ�ůĞ�ƉĂůŵĂƌğƐ�ĚĞƐ�ϭϬ�ƐŝƚĞƐ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ�ĐƵůƚƵƌĞůƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ǀŝƐŝƚĠƐ�ĞŶ�,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ͕�ĐĞƵǆ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ϰϬ�й�ĚĞ� ů͛ŽīƌĞ͘�EĂƵƐŝĐĂĂ�ĞƐƚ�ĞŶ�ϮğŵĞ�ƉůĂĐĞ� ;ϱϰϳ�ϬϬϬͿ͕�>Ğ�>ŽƵǀƌĞ->ĞŶƐ�ĞŶ�ϰğŵĞ� ;ϰϯϱ�ϬϬϬͿ͕� ůĞ�WĂƌĐ�ĚĞ�>ŽŝƐŝƌƐ�
Ě͛KůŚĂŝŶ�;ϰϬϬ�ϬϬϬͿ�ĞŶ�ϱğŵĞ�Ğƚ�ůĞ�WĂƌĐ�Ě͛ĂƩƌĂĐƟŽŶƐ��ĂŐĂƚĞůůĞ�ĞŶ�ϵğŵĞ�;ϯϬϵ�ϳϬϬͿ͘� 
>Ğ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� ĞƐƚ� ĂƵƐƐŝ� ůĞ� ƉůƵƐ� ŵĠĚĂŝůůĠ� ĚĞƐ� ϱ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ůĂ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ŐƌĂŶĚĞ� ƌĠŐŝŽŶ͕� ĂǀĞĐ� ƐĞƐ� ƐŝƚĞƐ� hE�^�K�
;�ĂƐƐŝŶ�DŝŶŝĞƌ͕��ĞīƌŽŝƐ͕��ŝƚĂĚĞůůĞ�Ě͛�ƌƌĂƐ�Ğƚ�DĂƌĂŝƐ��ƵĚŽŵĂƌŽŝƐͿ�Ğƚ�ƐŽŶ�'ƌĂŶĚ�^ŝƚĞ�ĚĞƐ��ĞƵǆ��ĂƉƐ�ůĂďĠůŝƐĠ�'ƌĂŶĚ�^ŝƚĞ�ĚĞ�
&ƌĂŶĐĞ͘� 
DĂŝƐ�ůĞ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�ĞƐƚ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƋƵĞ�ĐĞůĂ�͗�� 
¨ /ů� ƌĞŶĚ� ƉŽƐƐŝďůĞ� ƵŶ� ŐƌĂŶĚ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ƉƌŽũĞƚƐ� ĐƵůƚƵƌĞůƐ͕� ĚĞ� ůŽŝƐŝƌƐ� Ğƚ� Ě͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ůŽĐĂůĞ͕� ĞŶ� ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĨĂĕŽŶ�

ĚĠĐŝƐŝǀĞ�ă�ůĞƵƌ�ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͖� 
¨ �/ů�ƉĂƌƟĐŝƉĞ�ă�ů͛ĞŵďĞůůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƉĂǇƐĂŐĞƌ�Ğƚ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů�͖ 
¨ �/ů�ĂŵĠůŝŽƌĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�͖ 
¨ �/ů�ǀĂůŽƌŝƐĞ�ůĞ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ƉƌŝǀĠ�Ğƚ�ƉƵďůŝĐ�͖ 
¨ �/ů�ĨĂǀŽƌŝƐĞ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ƌŝĐŚĞƐƐĞƐ�Ğƚ�ĨĂŝƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ�͖ 
�ƚ�ďŝĞŶ�ƐƸƌ͕�ƐŽŶ�ƌƀůĞ�ƐŽĐŝĂů�Ğƚ�ĠĚƵĐĂƟĨ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ�ĐĂƌ�ŝů�ƉĞƌŵĞƚ�ĂƵǆ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌ�ĞŶ�
Ɛ͛ŽƵǀƌĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ͘ 
WĂƌ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ƚƌŽŝƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ͕�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�dŽƵƌŝƐŵĞ�ƈƵǀƌĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƉƌğƐ�
ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ƐĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
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Le Département inscrit son action 
dans le cadre de la délibération 
« Politique Tourisme du 
Département » en date du 
27 septembre 2016. Cette 
délibération précise que « sur le sujet 
du tourisme, le Département 
continuera de se doter des moyens 
à la hauteur de ses ambitions ». 
Il s’agit de favoriser le vivre 
ensemble, en contribuant au 
d é v e l o p p e m e n t  d e  l ’ o f f r e 
touristique de qualité accessible à 
tous, en favorisant la rencontre des 
habitants du Pas-de-Calais et aussi 
en contribuant à la bataille pour 
l’emploi dans la mesure où le 
secteur du tourisme, pris sous tous 
ses aspects, concerne plus de 
15 000 emplois de proximité dans le 
Département. 
Le Département poursuit la 
mobilisation de son ingénierie, afin 
de faire du tourisme un levier du 
contrat de projet. Il fait également 
entendre sa voix au sein de la 
Conférence Territoriale de l’Action 
Publique (CTAP), au sein de la 
d y n a m i q u e  a u t o u r  d e 
l’Engagement pour le Renouveau 
du Bassin Minier (ERBM) et au 
Comité Technique de l’Appel à 
Manifestations d’Intérêt (AMI) Hauts-
de-France où Pas-de-Calai s 
Tourisme et la Mission Attractivité 
des Territoires (de la Direction 
Développement, Aménagement et 
Environnement) contribuent aux avis 
techniques sur les projets. 
Les AMI s’inscrivent dans la stratégie 
touristique régionale comme l’appel 
à projet permanent dans le cadre 

des  4  Pr i o r i tés  R ég ionales 
d’Intervention touristique ; fondé sur 
l’initiative des territoires c’est un 
programme de soutien aux 
investissements des territoires. 
 

PAR SA CONVENTION AVEC LE 
DÉPARTEMENT PAS-DE-CALAIS 
TOURISME S’ENGAGE SUR 
5 OBJECTIFS 
 
Afin de faire d’un tourisme durable 
de qualité un facteur d’attractivité 
du Pas-de-Calais, le Département 
met en œuvre une politique 
touristique destinée à développer, 
qualifier et promouvoir l’offre 
touristique durable. En s’appuyant 
sur ces principes d’action, le 
D é p a r t e m e n t  p o u r s u i t  s o n 
engagement en faveur du tourisme 
par le soutien à PAS-DE-CALAIS 
TOURISME, outil principal de la 
stratégie de développement 
touristique du Pas-de-Calais, et par 
la mise en œuvre d’actions et 
dispositifs touristiques visant à 
décliner la délibération cadre : 
¨ Promouvoir et mettre en marche 

la destination Pas-de-Calais. 
¨ Accompagner le Département 

dans la définition et la mise en 
œuvre de sa politique en faveur 
du tourisme. 

¨ Accompagner les Offices de 
Tourisme dans la mutation de 
leurs missions et métiers. 

¨ Soutenir les associations qui 
participent à l’activité du 
tourisme départemental. 

 

¨ Apporter aux partenaires du 
Département et aux porteurs de 
projet une ingénierie dans le 
domaine du tourisme pour les 
projets territoriaux, européens et 
supra départementaux. 

 
PAS-DE-CALAIS TOURISME développe, 
promeut et assure la mise en 
marche des destinations, en 
s’appuyant sur les valeurs de 
chacune des trois grandes 
communautés de vie que sont la 
campagne, le bord de mer et 
l’ancien bassin minier. Ces territoires 
sont traduits par des marques : 
Vallées et Marais, La Côte d’Opale 
et Autour du Louvre-Lens. 
Ces trois ambiances composent 
l’identité et l’image du Pas-de-
Calais qu’il s’agira de différencier et 
d’affirmer dans le contexte de la 
nouvelle grande région. 
Les territoires sont reliés par des 
filières (la randonnée, à pied ou à 
vélo, le tourisme de mémoire, le 
golf…). 
 
Territoires et filières composent 
ensemble des expériences uniques, 
faites notamment de rencontres 
avec les habitants, sources 
d’épanouissement et de souvenirs 
inoubliables. Cette démarche doit 
constituer l’avantage concurrentiel 
et de différenciation de la 
destination Pas-de-Calais, qui se 
caractérise aussi par la recherche 
de pratiques innovantes. 
 
 
 

MISSIONS - ORGANISATION 
 
 

Créée dès 1965 à l’initiative du Conseil Départemental, l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques 
du Pas-de-Calais développe l’attractivité touristique dans le contexte d’une compétence partagée entre la Région, 
le Département et le bloc communal au regard de la loi NOTRe. L’ADRT assure la performance et la visibilité du 
tourisme en Pas-de-Calais. Elle s’engage et s’implique activement dans l’organisation d’un écosystème vertueux et 
performant à l’échelle des Hauts-de-France.  
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ORGANISATION 
 
 

PAS-DE-CALAIS TOURISME est un Comité 
Départemental de Tourisme, au sens 
du code du tourisme. 
L’Agence est organisée sous la 
forme d’une association « loi de 
1901 ». Afin de renforcer la 
coordination et l’efficacité de son 
action dans le domaine du tourisme, 
le Département s’est doté d’une 
vice-présidence : M. Bertrand Petit, 
V i c e - p r é s i d e n t  d u  C o n s e i l 
départemental du Pas-de-Calais, en 
charge de la jeunesse, de l’insertion 
des jeunes, de la promotion et du 
tourisme. 
 

I. COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE PAS-DE-
CALAIS TOURISME 

 
En 2018, l’ADRT a modifié ses statuts 
pour se mettre en adéquation avec 
la fusion absorption de l’Union 
Départementale des Offices de 
Tourisme 
 
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION, COMPOSÉ 
D’UN MAXIMUM DE 26 MEMBRES DE DROIT 
EST ORGANISÉ EN 3 COLLÈGES : 
¨ Un Collège des membres 

dés ignés  par  le Conse i l 
Départemental du Pas-de-
C a l a i s  :  1 3  C o n s e i l l e r s 
départementaux sont désignés 
par le Conseil départemental, 
dont la présidente, Mme Sophie 
Warot- Lemaire et M. Bertrand 
Petit, vice- président en charge 
du tourisme. 

¨ Un Collège des membres 
représentant les professionnels du 
tou r i sme :  c omposé  de 
7 membres désignés parmi les 
organismes socio-professionnels, 
dont un représentant au moins 
parmi les CCI territoriales du 
Département, l’Union des Métiers 
et des Industries de l’Hôtellerie 
Pas-de-Calais, Gîtes de France, 
Clévacances, Accueil Paysan, la 
Fédération d’Hôtellerie de Plein-
Air, les Comités Départementaux 
de la Randonnée Pédestre et du 
Cyclotourisme. I ls disposent 
chacun d’une voix délibérative. 

¨ Un Collège des territoires : 
composé d’un maximum de 
6 membres désignés et disposant 
chacun d’une voix délibérative. 
Le Président du Comité Régional 
du Tourisme Hauts-de-France, 
5 Offices du Tourisme désignés au 
s e i n  d e  l a  C o m m i s s i o n 
d’Animation des Offices du 
Tourisme créée, et dont le 
fonctionnement est précisé par 
le Règlement Intérieur de Pas-de-
Calais Tourisme, à raison de 
3 administrateurs et de 2 cadres. 

 

II. MOYENS FINANCIERS ET 
RESSOURCES HUMAINES 

 
E n  2 0 1 8 ,  l e  D é p a r t e m e n t 
subventionne le fonctionnement et 
les actions de PAS-DE-CALAIS TOURISME 
à hauteur de 2 424 700 Φ dont : 
¨ 1 902 200 Φ pour PAS-DE-CALAIS 

TOURISME. 
¨ 522 500 Φ pour la Mission Louvre-

Lens Tourisme. 
 
PAS-DE-CALAIS TOURISME optimise la 
portée de ses budgets et actions 
par : 
¨ Des partenariats avec les 

socioprofessionnels, les Offices du 
Tourisme et intercommunalités du 
département. 

¨ À l’échelle régionale, par la 
définition de convergences entre 
les Agences de Développement 
et de Réservation Touristiques 
(ADRT) de la Somme, de l’Aisne, 
de l’Oise, et du Nord et le Comité 
Régional de Tourisme Hauts-de-
France (CRT). 

¨ Par des appels à projets 
européens à l’échelle de la 
Belgique, des Pays-Bas et de la 
Grande Bretagne. 

¨ A v e c  l ’ É t a t ,  p a r  l e 
renouvellement en juillet 2018 du 
Contrat de Destination Autour du 
Louvre- Lens et le projet Fonds 
National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire 
(FNADT) Grands Sites. 

 
 

III. UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE DE 
26 SALARIÉS ET ORGANISÉE  
EN 4 PÔLES 

 
DIRECTION 
¨ Diana Hounslow, directrice. 
¨ Céline Triplet assistante de 

direction. 
¨ Sébastien Truquet responsable 

administratif. 
 
DÉVELOPPEMENT 
¨ Jean-Marie Juts, directeur 

adjoint. 
¨ 5 collaborateurs : 1 responsable 

de projets, 2 chargées de 
d é v e l o p p e m e n t  d e 
l’hébergement et classement de 
meub lés  de tour i sme,  1 
technicienne pour les projets 
européens, 1 animatrice du 
réseau des offices de tourisme. 

 
MISSION LOUVRE-LENS TOURISME 
¨ Norbert Crozier, chef de projet. 
¨ 3 collaborateurs : 1 assistante du 

chef de projet, 1 community 
manager, 1 manager du 
programme créatif et innovation 
touristique 

 
COMMUNICATION ET MARKETING 
¨ Valérie Sobierajski. 
¨ 11 collaborateurs : 2 agents 

d’ac cu ei l ,  3  agents  de 
réservation, 4 chargés de 
marchés (français, Benelux, 
Grande-Bretagne, groupes), 1 
web master, 

¨ 1 animateur Data Tourisme 62. 
 
COMITÉ DE DIRECTION 
Composé de 5 personnes : 
¨ Diana Hounslow. 
¨ Jean-Marie Juts. 
¨ Valérie Sobierajski. 
¨ Norbert Crozier. 
¨ Sébastien Truquet. 
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I. COTE D’OPALE  
Objectifs qui constituent l’enjeu 
majeur de cette destination dans un 
contexte d’hyper-concurrence : 
¨ Mettre en œuvre le plan de 

gestion du label Grand Site de 
France Les Deux Caps, qui 
constitue une ligne de conduite 
pour l’ensemble de la Côte 
d’Opale. 

¨ Gérer au mieux la marque Côte 
d’Opale et affirmer l’image 
maritime du Pas-de-Calais. 

¨ Accompagner les entreprises 
pour développer des séjours à 
haut niveau de services.  

 

Le projet INTERREG ProFIT développe 
l’idée d’une destination Côte 
d’Opale qui prend soin de ses 
visiteurs comme de ses habitants ; 
où l’on prend le temps de vivre ; qui 
offre des expériences à partager et 
un espace de séjour sûr et sécurisé. 
Cette promesse est développée par 
les valeurs de la destination : 
a u t h e n t i c i t é ,  c o n v i v i a l i t é , 
engagement et respect. 
ProFIT s’adresse aux entreprises 
touristiques de la Côte d’Opale. Il 
est décliné en offres et services 
innovants dont les 2 principaux sont : 
l’organisation de séjours sans voiture 
et la proposition, sur les ailes de 
saison, au printemps et en automne, 
d’un programme de découvertes 
multi-sensorielles. 
 
LES ACADÉMIES DU TOURISME CÔTE D’OPALE 
(ATCO) : L’ENTREPRISE ET SON CLIENT 
La manifestation de lancement des 
Académies en 2018 à Wimille, fut 
l'occasion de partager les valeurs du 
territoire et de ses habitants, de 
confronter ces valeurs aux grandes 
tendances de société et de définir 
collectivement les cibles prioritaires 

de clientèles à travailler dans les 
prochaines académies. Cette 
manifestation a réuni 70 prestataires 
de la Côte d’Opale. 
 
Au cours du 1er semestre 2018 ont 
démarré les travaux sur la création 
de nouveaux produits et services, 
selon la méthode du « design 
thinking » favorisant la co-créativité. 
Quatre cibles de clients prioritaires 
ont été identifiées. 
Le programme des ATCO pour le 
second semestre de l’année 2018 a 
attiré entre 10 et 15 participants par 
atelier. 
P la tef or me profes s ionne l s  : 
profittourisme.eu 
 
CPER : MANCHE/MER  DU NORD, 
COLLABORATION GESTIONNAIRES DES 
GRANDS SITES ET DES 3 ADRT 
La promotion commune des Grand 
S i te s  des  H au ts -de- F r anc e . 
L’ambition commune vise à 
proposer la découverte de ces 
3 trésors de nature en dehors des 
flux importants de fréquentation, à 
la fois pour protéger les paysages, 
socles de notre attractivité, souvent 
fragilisés par des phénomènes de 
sur fréquentation mais aussi pour 
offrir aux visiteurs une découverte de 
ces mêmes paysages dans les 
meilleures conditions, en arrière-
saison. 
C’est le concept de « La Pause » 
caractéristique de la tendance 
« Slow Tourisme » retenu pour la 
campagne de communication sur 
les marchés français, bénélux et 
b r i t a n n i q u e .  w w w . p a u s e -
weekend.com 
 
II. LA BELLE VIE – VALLÉES  
 ET MARAIS 
F a i r e  d e s  c a m p a g n e s  d u 
département une destination 
unique en partageant le mode de 
vie des habitants dans l’espace 
rural. Se ressourcer, se retrouver, se 
reconstruire en couple, en famille ou 
entre amis. 
Plusieurs projets européens INTERREG 
participent au programme de 
développement du tourisme en 
campagne engagé par l’agence. 
Trois projets sont en cours 

d’exécution : 
 
PROJET INTERREG GOTRADE : LES MARCHÉS 
EN CIRCUIT COURT 
Le projet INTERREG GoTrade vise à 
r e d y n a m i s e r  l e s  m a r c h é s 
traditionnels locaux et à renforcer 
leur attractivité auprès des habitants 
et des touristes. Lancé en 2017, ce 
projet a pour but de rendre aux 
marchés leur place au cœur des 
centres-villes. Le marché de Lumbres 
est aujourd’hui concerné. 
L’objectif principal est de décliner la 
marque GoTrade, ses valeurs et les 
actions du projet à d’autres 
marchés du Pas-de-Calais. 
Les principales réalisations sont : 
¨ Une marque GoTrade pour les 

marchés locaux et leurs 
exposants s’articulant autour de 
plusieurs valeurs et standards : la 
diversité des produits locaux, 
frais, de qualité et à des prix 
raisonnables, la confiance, la 
proximité… 

¨ L’expérimentation d’un mode de 
vente innovant avec un outil de 
« click & collect » sur le marché 
de Lumbres. 

¨ Des format ions  pour  les 
exposants afin de moderniser 
leurs pratiques. 

¨ D’impliquer des jeunes pour 
encourager l’entreprenariat. 

Un programme d’animations et 
d’évènements au cœur du marché 
destiné à la fois aux résidents et aux 
touristes. 
 
 

BILAN DES ACTIONS 2018 
 
 

Faire du tourisme en Pas-de-Calais une expérience inoubliable. Assurer la performance et la visibilité du tourisme en 
Pas-de-Calais en s’appuyant sur les valeurs des trois grandes communautés de vie : La Campagne, La Côte d’Opale, 
Autour du Louvre-Lens. 
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RURALITY : développer des produits et 
services innovants, créatifs et 
durables en espace rural, lancement 
dernier trimestre 2019. 
 
LE PROJET INTERREG BCHT : engager les 
professionnelles du tourisme dans les 
va leur s  d’une réserve man 
etrbiosphère.  
Vaste de 3 726 ha, riche de 700 km 
d e  c a n a u x ,  d e  p a y s a g e s 
pittoresques, de 300 espèces de 
plantes dont 40 légalement 
protégées, de plus de 200 espèces 
d’oiseaux, de 26 espèces de 
poissons, le Marais Audomarois est 
un site privilégié. Le projet BCHT 
(pour : BioCultural Héritage Tourism) 
a pour objectif de mettre en œuvre 
les préconisations liées à la 
label l isation réserve Man et 
Biosphère grâce aux actions 
suivantes : 
¨ Développer une charte des éco-

a c t e u r s  s e n s i b i l i s a n t  l e s 
professionnels du tourisme aux 
valeurs d’une réserve Man et 
Biosphère 

¨ Mettre en œuvre un programme 
d e  f o r m a t i o n  p o u r  l e s 
professionnels du tourisme aux 
valeurs de la réserve 

¨ Développer des nouvelles offres 
de services et produits en phase 
avec les valeurs de la réserve. 

 
L’année 2018 et le premier semestre 
2019 sont consacrés à la définition 
de la charte des éco-acteurs. 

L’Agence PAS-DE-CALAIS TOURISME, 
membre de la  Commiss ion 
Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires, fait également partie du 
c omi té  techn iqu e  du  P lan 
Départemental des Espaces Sites et 
Itinéraires. À ce titre, elle participe à 
toutes les étapes du processus de 
reconnaissance des sites candidats. 
En 2018, 6 sites ont été visités. 
 

III. AUTOUR DU LOUVRE-LENS 
 
Créer une destination culturelle et 
événementielle internationale sur le 
périmètre Bassin Minier UNESCO-
Artois 
Le contrat de destination a été 
renouvelé à l’occasion d’une 
signature officielle à Matignon le 
19 juillet 2018. Pour les trois 
prochaines années, le renforcement 
de l’écosystème public-privé, les 
p a r t e n a r i a t s  p u b l i c s  e t 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t  a u 
changement seront renforcés dans 
une logique de destination 
touristique, à la fois au titre du 
développement et du marketing 
territorial. Ces trois années seront 
l’occasion de conforter le plan 
d’actions engagé pendant la 
période 2015-2018 avec l’ensemble 
des partenaires. 
 
LA PLATEFORME COLLABORATIVE DES OFFICES 
DE TOURISME 
Le marché japonais : Action de 
promotion de la destination au 
Japon avec la marque japonaise 
« pas de calais ». Une délégation 
accompagnée par Air France 
(mécène) et la CCI International 
s’est rendue au Japon en mars 2018 
pour inaugurer les pop-up stores, 
installés dans 6 grands magasins 
pour  la  co l lect ion capsu le 
d’écharpes inspirées du territoire 
(Bassin Minier - Côte d’Opale). 
Conférence de presse au Louvre-
Lens le 16 mai. Création d’offres 
groupes pour un TO japonais par 
Résa62 et renforcement des 
partenariats sur le Japon pour 
promouvoir la destination et diffuser 
les produits ALL. Projet d’installation 
d’un club Japon avec les acteurs 
publics et privés déjà en lien avec 
ce marché.  
 
APPROPRIATION 
Finalisation et lancement du carnet 
de tendances 4 « Inspirations 
culinaires » avec un expert en design 
culinaire (Exquisite) et organisation 
d’un temps de communication en 
septembre-octobre 2018. 
 
STRATÉGIE ÉVÉNEMENTIELLE 2017-2025  
AMORCER LA MISE EN ŒUVRE D’UN GRAND 
ÉVÉNEMENTIEL DÈS 2018 
Partenariat avec l’association 
Cou2Com pour l’organisation d’un 
« Safari by Richard Orlinski », 
l’installation d’œuvres de l’artiste 

contemporain dans des sites majeurs 
de la CALL, de la CAHC et au Parc 
d’Olhain (été 2018). 
Accompagnement de la CALL et de 
l’OT de Lens-Liévin à la réalisation 
d’un événementiel dans le cadre de 
la Sainte-Barbe 2018. 
 
OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES ET RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS 
L a n c e m e n t  d ’ u n e  é t u d e 
s i g n a l é t i q u e  AL L  ( i d e n t i t é , 
marqueurs) co-pilotée par la Mission 
Bassin Minier. Resti tution en 
novembre. Travail en cohérence 
avec les réflexions et l’intervention 
du Département en matière de 
signalétique et la mise en place des 
Eurovéloroutes. 
Participation au groupe de travail 
« Communication et mobilisation des 
habitants » de l’ERBM (Engagement 
pour le Renouveau du Bassin Minier) 
et aux travaux sur la stratégie 
touristique. 
 
IV. TERRITOIRES ACCOMPAGNÉS, 

VERS UNE OFFRE D’INGÉNIERIE 
TOURISTIQUE TERRITORIALE 

 
D e u x  t e r r i t o i r e s  o n t  é t é 
particulièrement accompagnés au 
cours du second semestre 2018 à 
leur demande par l’Agence Pas-de-
Calais Tourisme : 
 
PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL RURAL TERNOIS 
–  7 VALLÉES .  LA  COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION GRAND CALAIS TERRES & 
MERS, SOUS LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DE 
L’OFFICE DE TOURISME CALAIS – CÔTE 
D’OPALE : 
 
De ces 2 accompagnements, 
l’agence en retire les conclusions 
suivantes : 
¨ Les territoires touristiques du 

Département se réinterrogent sur 
la demande et les clientèles ; au 
fond, le questionnement devient : 
A quels types de demandes, nos 
territoires sont-ils en capacité de 
répondre parfai tement en 
fidélisation comme en conquête 
(nouvelles clientèles) ? 

¨ À par t i r  de ce premier 
quest ionnement, comment 
approcher une connaissance la 
plus parfaite possible de cette 
demande / attente de nos 
clientèles.  

 
 
 

BILAN DES ACTIONS 2018 
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L’approche par marché – 
français / étrangers – sans être 
abandonnée, est complétée par 
une approche ciblant des profils 
de clientèles plus affinées. La 
technique market ing des 
« persona » devient la règle. 

¨ La question de la destination 
touristique est posée à travers 
une nouvelle coopération entre 
territoire à imaginer et pose ainsi 
la question de la meilleure 
gouvernance touristique à 
mettre en œuvre. 

Comme pour l’activité « détection 
de nouveaux projets / conseil 
accompagnement à la décision 
des porteurs de projets individuels », 
l’activité « accompagner une 
stratégie de territoire touristique », 
évolue. 
L’année 2018, a été également 
l’occasion de préparer les activités 
futures de l’Agence PAS-DE-CALAIS 
TOURISME, et notamment : 
¨ L’accompagnement stratégique 

des territoires, lancer le Schéma 
d’Accueil et de Diffusion de 
l’Information (SADI) : désormais 
l’Agence accompagne les 
territoires dans ce dispositif 
innovant qui consiste à connaître 
le plus parfaitement possible le 
parcours-client d’une destination 
et ainsi lui offrir une information la 
plus proche possible de ses 
attentes et demandes. 

¨ La connaissance client & 
performance de l’expérience 
client. 

¨ L ’ a c c o m p a g n e m e n t  a u 
classement et démarche Qualité 
afin de faire de la marque 
Qualité Tourisme une démarche 
managériale de son office de 
tourisme. 

¨ La formation et animation du 
r é s e a u  p o s t -
formation (d’appropriation des 
programmes de formation). 

¨ L ’ a d o p t i o n  d e  l ’ o u t i l 
d’observation Indicateurs Offices 
de tourisme, outil de pilotage qui 
permet, de constituer une source 
de données sur la performance 
économique du tour i sme 
terr i torial  et qui pourrai t 
permettre de sortir des outils 
indispensables à une activité de 
prospection d’investisseurs.  

 
 
 
 

IV. INGÉNIERIE AUPRÈS DES 
PORTEURS DE PROJETS 

L ’ a c t i v i t é  d e  c o n s e i l  e t 
d’accompagnement est un travail 
de terrain auprès des créateurs, les 
repreneurs ou les chefs d’entreprise. 
L’Agence Pas-de-Calais Tourisme se 
positionne ici comme facilitateur de 
projet. Ce positionnement est par 
ailleurs celui préconisé par le réseau 
nat i on a l  de s  Ag en c es  de 
Développement Touristique – 
Tourisme & Territoires – et à ce titre, 
l’Agence PAS-DE-CALAIS TOURISME a 
r e j o i n t  le  C l u b  I ng é n i e r i e 
Développement, créé en fin 2018. 
 

VISITES CONSEILS 
10 visites d’accompagnement de 
porteurs de projets ont été réalisées, 
auxquelles s’ajoutent des conseils 
par mail ou téléphone. Les visites 
sont décomposées par marque de 
destination de la façon suivante : 
¨ ALL : 2 visites 
¨ Vallées et Marais : 3 visites 
¨ Côte d’Opale : 5 visites. 
 

CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME 
633 meublés de tourisme sont 
classés. L’Agence en a classé 
352 (les 281 autres ont été classés 
par 4 organismes certifiés par le 
COFRAC). Par année, l’Agence PAS-
DE-CALAIS TOURISME a contrôlé : 
¨ Autour  du Louvre-Lens : 

21 classements, soit 15 %. 
¨ V a l l é e s  e t  M a r a i s  : 

36 classements, soit 26 %. 
¨ Côte d’Opale : 81 classements, 

soit 59 %. 
L’activité « Classement » est en 
hausse significative, d’autant plus 
au second semestre 2018, que les 
nouvelles dispositions sur la taxe de 
séjour permettront aux collectivités 
qui la perçoivent de définir un tarif 
haut pour les hébergements non 
classés. Les meublés de tourisme 
présents sur les plateformes 
d'intermédiation locative touristique 
d e  t y p e  A i r b n b ,  s o n t 
particulièrement visés ! 
 

LA MARQUE TOURISME & HANDICAP 
L’Agence poursuit un soutien à la 
marque nationale Tourisme & 
Handicap. Dans le courant de 
l’année 2018, 20 visites-conseils et 
d’évaluation en collaboration avec 
l’APF ont été réalisées. 
 
 
 
 
 

V. MARKETING : RELATIONS 
PRESSE ET INFLUENCEURS, 
DIGITAL, 
COMMERCIALISATION, 
PARTENARIATS ET FILIÈRES 

¨ 89 journal i s tes- inf luenceurs 
accueillis, 127 articles parus sur le 
web et dans la presse en France, 
au Benelux et en Grande-
Bretagne. 

¨ Pass golf : 185 pass édités (83 F, 
51 GB, 33 NL, 5 CH, 8 d et 5 B) 
pour un volume d’affaires de 
46 250 Φ. 

¨ Facebook : 97 648 fans sur nos 
pages (F, GB, NL) la page 
française l’emporte avec 
64 025fans. Nombre d’impressions 
(nombre de personnes ayant vu 
la publication) entre 750 000 et 
1,5 million par mois. 

¨ Instagram 8 141 abonnés. Taux 
d’engagement entre 4,5 et 6 % 
(5 fois plus important que sur 
facebook). 
Audience : entre 25 et 34 ans 
majoritairement, 54 % de femmes 

¨ Twitter nombre 3 200 abonnés. 
75 000 impressions par mois 
(nombre de vues). 
 

VI. COMMERCIALISATION 
¨ Résa62 : volume d’affaires 

global : 527 093 Φ (403 000 Φ en 
2017) 
Hébergement sec : 225 244 Φ
(12 192 nuitées). 
à Origine clientèle France : 

55,5 % Hauts-de-France 
15,94 % Paris- Ile de France. 

à Origine clientèle étrangère : 
48,06 % Belge 17,91 % 
Allemande 17,75 % Britannique 
10,52 % Pays-Bas. 
Forfaits groupes : 301 849 Φ 
(243 000 Φ en 2018). 
Origine clientèle : 46 contrats 
Hauts-de-France, 34 contrats 
Paris- Ile de France. 

¨ Le top 6 des destinations visitées 
en Pas-de-Calais : Boulogne-sur-
Mer, Le Grand Site des 2 Caps, 
Arras, Étaples et Lens. 

¨ Les produits Pas-de-Calais 
proposés par l’ADRT (site régional 
Hauts-de-France) ont généré  
142 484 Φ pour les prestataires.  

 
VII. FLEURIR LE PAS-DE-CALAIS 
Les conseillers de l’Opération Fleurir 
le  Pas-de-Calai s  ont  v i s i té 
97 communes, 165 communes se 
sont inscrites dans la démarche. 

BILAN DES ACTIONS 2018 
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TRAVAUX EN COURS ET PERSPECTIVES 2019 
 
 

I. TRAVAUX ET CHANTIERS EN 
COURS 

 
ÉCRI TURE  D ’UNE  STRATÉGIE  pour 
l’association « ADRT du Pas-de-
Calais » à court et moyen termes 
pour mise en œuvre fin 2019. 
ANIMATION DU RÉSEAU DES OFFICES DE 
TOURISME 
En septembre 2018, la fin du 
processus de fusion-absorption de 
l’Union Départementale des Offices 
de Tourisme – Syndicats d’Initiative 
du Pas-de-Calais (UDOTSI62) par 
l’Agence Pas-de-Calais Tourisme 
marque la mise en œuvre 
opérationnelle de la commission 
d’animation des offices de tourisme. 
Cette commission est directement 
animée par l’Agence PAS-DE-CALAIS 
TOURISME. 
L’animation du réseau, la proposition 
d’un plan de formation annuel, 
l’accompagnement au classement 
et à la marque QUALITÉ TOURISME. 
L ’ a genc e  d ’a t t r ac t i v i t é  du 
Montreuillois et l’Office de Tourisme 
de Berck-sur-Mer ont obtenu le 
classement en catégorie 1. Suite à 
l’accompagnement de l’ADRT, 
Étaples-sur-Mer a été reconnue 
station du tourisme. 
L’Agence a contribué à la remise en 
œuvre de la Fédération Offices de 
Tourisme des Hauts-de-France, qui 
agi ra en coopération avec 
l ’ensemble de l ’écosys tème 
touristique régional, puisque les 
5  d i r ec t eu r s  d e s  Ag e n c e s 
Départementales siègent au Conseil 
d’administration. Christian Berger, 
directeur de l’office de tourisme, des 
loisirs et des congrès Arras – Pays 
d’Artois en est le Président. 
LA RANDONNÉE PÉDESTRE 
Élaboration d’outils de promotion et 
communication en collaboration 
avec le Département, pour 
promouvoir la filière « randonnée 
pédestre » et répondre aux 
nombreuses demandes arrivant 
directement à l’ADRT 
LE VÉLO 
Participation active au groupe 
Marketing de l’Eurovéloroute IV. La 
production de guides trilingues « Le 
Pas-de-Calais à Vélo », laisse place à 
une nouvelle collaboration autour 
d’un guide de la randonnée et du 
cyclotourisme. 
 

Depuis la fin de l’année 2018, 
l’Agence participe avec le 
Département à l’organisation de la 
journée « Jeunesse et Tourisme », qui 
s’est déroulée le 26 avril 2019. Une 
première collaboration avec la 
Mission locale du Ternois permet 
d’accompagner le projet de 10 
jeunes dans le contexte d’un 
voyage au Québec. 
LA MISSION LOUVRE-LENS TOURISME 
Accompagnement du futur OT de 
Lens-Liévin dans son installation dans 
le bâtiment de la ville de Limoges en 
centre-ville de Lens (dispositif 
design). Ouverture en mai 2019. 
Étude sur le volet « créatif » de 
l’îlot Parmentier CALL. 
Étude sur le déménagement de la 
mission avec le projet d’installer un 
living lab et promouvoir les expertises 
sur des projets d'expérimentations. 
Suivi de la stratégie touristique 
partagée dans le cadre de l’ERBM - 
suivi de l’étude Banque des 
Territoires-SCET. 
Préparation du parcours « design-
expériences 2020 » en l ien 
l’exposition "Soleil noir" du Louvre-
Lens et l’anniversaire de l’inscription 
du bassin minier au patrimoine 
mondial par l’UNESCO. 
Finalisation et lancement du carnet 
de tendances 5 « tourisme et 
espaces publics » pendant les 
journées nationales des agences 
d’urbanisme prévue en novembre à 
Lille, Lens, Dunkerque et Courtrai. 
Ouverture du prototype cabane- 
hébergement. Projet Autre-part. 
A M I  a v e c  l a  C A L L  s u r 
le positionnement de la future 
brasserie de la salle des machines du 
11-19 - Appui à la CAHC sur la mise 
en tourisme du site du 9-9 bis. 
 
II. PERSPECTIVES 2019 
 
L’année 2018, a été également 
l’occasion de préparer les activités 
futures de l’Agence PAS-DE-CALAIS 
TOURISME et notamment : 
LES ACADÉMIES DU TOURISME DANS LES AIRES 
PROTÉGÉES 
Dans le cadre du projet BCHT, un 
projet d’organisation d’Académies 
du Tourisme dans les aires protégées 
est programmé dès le second 
semestre 2019 et jusqu’en 2021, sur 
des thématiques liées à l’accueil, 

aux parcours et expérience-clients, 
aux comportements des clientèles 
touristiques dans les aires protégées. 
Les projets INTERREG liés à l’espace 
rural à venir vont également dans le 
sens d’une offre de sensibilisation / 
formation des prestataires sous la 
forme d’académies. 
VERS UNE OFFRE D’INGÉNIERIE INTÉGRALE DES 
PORTEURS DE PROJETS TOURISTIQUES 
L’ADRT, en partenariat avec le CAUE 
et le PNRCMO, a accompagné les 
7 terrains de camping municipaux 
du Site de France Les Deux-Caps sur 
l’intégration paysagère et les axes 
de gestion durable. Une suite sera 
donnée en 2019 par la production 
d’un guide : « Vers une hôtellerie de 
plein-air de qualité et durable », en 
partenariat avec la Fédération 
Départementale de Plein-Air. Un 
plan d’actions avec la fédération est 
en préparation, notamment sur le 
déploiement de la Marque ACCUEIL 
VÉLO dans les terrains de camping. 
 a c t u e l l e m e n t ,  e n  t e r m e s 
d’accompagnement : 
¨ Implantation d’un hôtel à Ardres. 
¨ Repositionnement du Domaine 

de la Traxène (évènementiel sur 
le thème de la gastronomie et 
des produits locaux) à Coupelle-
Vieille. 

¨ Cr éat i on  d’u n  c o mplexe 
d’hébergement durable à 
Tardinghen – Wissant, propriété 
du Conservatoire du Littoral. 

¨ C r é a t i o n  d ’ u n e  a g e n c e 
réceptive touristes à vélo (EV4 et 
EV5) et d’une chambre d’hôtes à 
Neufchatel-Hardelot. Projets liés à 
l’accueil vélo. 

Ces projets sont éligibles au dispositif 
régional : Priorités Régionales 
d’Intervention Touristique. 
Proposition d’évolution d’une 
nouvelle offre de services en 
ingénierie d’accompagnement des 
porteurs de projets touristiques : 
- Site PRO Agence PAS-DE-CALAIS 
TOURISME : « Créer et développer ». 
- Déploiement de la marque 
ACCUEIL VÉLO. 
- Prospection : adhésion au Club 
Ingénierie de Tourisme & Territoires. 
- Proposition d’un chapitre « Tableau 
de bord des investissements 
touristiques » dans le cadre des AMI 
E s p a c e s  d e  R a y o n n e m e n t 
Touristique : élaboration d’outils de 
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�ϭϬ 

�ĮŶ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĞƌ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͕�ůĞ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͘ 
 
�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;�&ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�
ĚĠĐĂůĂŐĞƐ� ĚĞƐ� ŇƵǆ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ� ĂƵǆ� ĚĠĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ;ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ� Ğƚ� ĂƵǆ� ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ;ƌĞĐĞƩĞƐͿ� ůŝĠƐ� ă� ƐŽŶ� ĂĐƟǀŝƚĠ͘� /ů� ĞƐƚ�
ŽďƚĞŶƵ� ƉĂƌ� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĂĐƟĨƐ� ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ� ;ƐƚŽĐŬƐ͕� ĐƌĠĂŶĐĞƐ� ĐůŝĞŶƚƐ� Ğƚ� ĂƵƚƌĞƐ� ƟĞƌƐͿ� Ğƚ� ůĞƐ� ĚĞƩĞƐ� ĞǆŝŐŝďůĞƐ� ;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕� ĠƚĂƚƐ͕�
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� ƐŽĐŝĂƵǆ͕� ĚĞƩĞƐ� ĐŽƵƌƚ� ƚĞƌŵĞͿ͘� /ů�ŵĞƐƵƌĞ� ůĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ� ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŵŽďŝůŝƐĞ� ƉŽƵƌ� ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞ� ďĞƐŽŝŶ� ĮŶĂŶĐŝĞƌ�
ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 
 
�ĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� ;��&Ϳ ͗� �ůůĞ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ� ůĂ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ� ŐĠŶĠƌĠĞ�ƉĂƌ� ůĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘� �ůůĞ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛�ǆĐĠĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�;���Ϳ�ĂƵŐŵĞŶƚĠ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĞŶĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĞŶƚƌĠĞƐ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞͿ�Ğƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĨĂŝƚĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ� ;ƐŽƌƟĞƐ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞͿ͘� hŶĞ� ��&� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ� ŶĠŐĂƟǀĞ� ĐŽŶƐƟƚƵĞ� ƵŶ� ƌŝƐƋƵĞ� ĚĞ� ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ� Ğƚ� ƵŶĞ�ŵŝƐĞ� ĞŶ� ĐĞƐƐĂƟŽŶ� ĚĞ�
ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ 
 
�ƵƌĠĞ� ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘� �Ğ� ƌĂƟŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ�
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĂƵ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕� ĞŶ� ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ�ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� Ǉ�
ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�
ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 
 
�ǆĐĠĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�;���Ϳ ͗�/ů�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚĠŐĂŐĠĞ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚΖƵŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕�
ĂƉƌğƐ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ� ŝŵƉƀƚƐ� ƐƵƌ� ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕�ĂƵŐŵĞŶƚĠĞ�ĚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŵĂŝƐ�ĂǀĂŶƚ� ůĞƐ�
ĚŽƚĂƟŽŶƐ�ĂƵǆ�ĂŵŽƌƟƐƐĞŵĞŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŶŶĞ�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ŽďũĞĐƟǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�
ĐŽƵƌĂŶƚĞ͕�ƐĂŶƐ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƐĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚΖŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�Ŷŝ�ƐĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�Ğƚ�ĚĞŵĞƵƌĞƌ�ƉŽƐŝƟĨ�ă�ĐŽƵƌƚ�
Ğƚ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 
 
&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞͿ͕�
ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ� ĂƵǆ� ĞŵƉůŽŝƐ� ĚƵƌĂďůĞƐ� ;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ� ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕� ƵƟůŝƐĠ� ƉŽƵƌ� ĮŶĂŶĐĞƌ� ƵŶĞ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞƐ� ĂĐƟĨƐ� ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 
 
/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ� ĚĞƐ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ� ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ� ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘� WůƵƐ� ĐĞ� ƌĂƟŽ� ĞƐƚ� ĠůĞǀĠ͕� ƉůƵƐ� ůĂ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 
 
ZĂƟŽ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ ͗�/ů�ŵĞƐƵƌĞ�ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚƵ�ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘�hŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ƉŽƐŝƟǀĞ�
ĞǆƉƌŝŵĞ�ƵŶ�ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ͕�ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ŶĠŐĂƟǀĞ�ĞŶ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶ͘ 
 
ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ĂƉƉĞůĠ�ZK��;ZĞƚƵƌŶ�KŶ��ƋƵŝƚǇͿ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ͘�
/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ŝŶǀĞƐƟƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͕�Ğƚ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ŐĠŶĠƌĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĮƚƐ͘ 
 
ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�
ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�
Ğƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘�hŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 
 
ZĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗� /ů� ĞƐƚ� ĠŐĂů� ă� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕� ĞŶƚƌĞ� ĚΖƵŶĞ� ƉĂƌƚ� ůĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� Ğƚ͕� ĚΖĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ� ůĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ͘�
>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 
 
dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ ͗�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ͕�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ͕�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĐŚŝīƌĞ�
ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘� /ů�ŵĞƚ�ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ� ůĂ�ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ĞŶ�ĚŝǀŝƐĂŶƚ� ůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ƉĂƌ� ůĞ�
ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ƵƐƵĞů�ƐĞ�ƐŝƚƵĞ�ĞŶƚƌĞ�Ϯй�Ğƚ�ϭϬй͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ŶĠŐĂƟĨ�ŵĂƌƋƵĞ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ͕�ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƚĂƵǆ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�ϱϬй�
ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ĚŽƚĂƟŽŶƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ͘ 
 
dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�
ƉĂǇĠĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘� /ů� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ũŽƵƌƐ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƐĞƌǀĂŶƚ� ă� ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘� >Ă�
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ϯϬ�ă�ϰϱ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘��Ŷ�ĚĞĕă͕�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ͕�ĚĂŶƐ�
ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘�hŶ�ƌĂƟŽ�ƚƌŽƉ�ĠůĞǀĠ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 
 
sĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ ͗��ůůĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�;ůĞ�ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐͿ�Ğƚ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ĂĐŚĂƚƐ�ĨĂŝƚƐ�ƉŽƵƌ�ĞǆĞƌĐĞƌ�
ůΖĂĐƟǀŝƚĠ�;ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�͗�ŵĂƟğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘͘͘Ϳ͘ 
/ů� Ǉ� Ă� ĐƌĠĂƟŽŶ� ĚĞ� ͨ ǀĂůĞƵƌ ͩ� ůŽƌƐƋƵĞ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚƵ� ƉƌŽĚƵŝƚ� ŽďƚĞŶƵ� ĞƐƚ� ƉůƵƐ� ĠůĞǀĠĞ� ƋƵĞ� ůĂ� ƐŽŵŵĞ� ĚĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ� ͗� ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ� ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ� ƐŽŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�Ğƚ� ůĂ�ǀĂůĞƵƌ� ƚŽƚĂůĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�Ğƚ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƋƵΖĞůůĞ�Ă�ĂĐŚĞƚĠƐ�Ğƚ�ƋƵŝ� ƐŽŶƚ�
ĐŽŶƚĞŶƵƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�;ĂƉƌğƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶͿ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ͘ 

'>K^^�/Z� ͗ 
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�ϭϭ 

Agence de Développement et de Réservation Touristiques (ADRT) 

&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨ &ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ 
¨ ^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗�ZŽƵƚĞ�ĚĞ�ůĂ�dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ϲϮϭϮϲ�t/D/>>� 
¨ &ŽŶĚƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĨƐ�͗�ϳϳϰϯϭ�Φ 
¨ �ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 
¨ ^ŝƌĞƚ�͗�ϯϮϱ ϵϮϬ ϬϴϬ�ϬϬϬϰϮ 
¨ �īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�Ϯϲ�ƐĂůĂƌŝĠƐ 
¨ WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�͗�^ŽƉŚŝĞ�t�ZKd->�D�/Z��;�ŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞͿ 
¨ �ŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�͗��ŝĂŶĂ�,KhE^>Kt 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗ 
 >͛ĂŐĞŶĐĞ�Ă�ƉŽƵƌ�ŽďũĞƚ�ůĂ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ƚŽƵƌŝƐͲ
ƟƋƵĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ 

�Ğ�ŵĂŶŝğƌĞ�ƉůƵƐ�ƉƌĠĐŝƐĞ͕�ĞůůĞ�ƉƌŽŵĞƵƚ�Ğƚ�ĂƐƐƵƌĞ� ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚĞƐ�ĚĞƐƟŶĂͲ
ƟŽŶƐ�ĞŶ�Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶĞ�ĚĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ�ĚĞ�
ǀŝĞ�ƋƵĞ�ƐŽŶƚ�ůĂ�ĐĂŵƉĂŐŶĞ͕�ůĞ�ďŽƌĚ�ĚĞ�ŵĞƌ�Ğƚ�ů͛ĂŶĐŝĞŶ�ďĂƐƐŝŶ�ŵŝŶŝĞƌ͘��ůůĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞ�
ă�ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆ�Ğƚ�ƋƵĂůŝƚĂƟĨ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕�Ğƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞ�ă�
ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƌĠƐĞĂƵ�Ğƚ�ă�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚƵ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed 

EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĂƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ͗�ϭϯ�ŵĞŵďƌĞƐ�ƐƵƌ�Ϯϲ�ƐŽŝƚ�ϱϬй 
  
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗ 
�ůĂƵĚĞ� ���,�>�d͕� ^ĞďĂƐƟĞŶ� �,K�,K/^͕� �ƌƵŶŽ� �Kh^�/E͕� �ǀĞůǇŶĞ� �ZKͲ
D�Zd͕� <ĂƌŝŶĞ� '�hd,/�Z͕� WĂƐĐĂůĞ� >��KE͕� �ŵŵĂŶƵĞůůĞ� >�s�h'>�͕�
�ůĞǆĂŶĚƌĞ� D�>&�/d͕� �ĂƌŽůŝŶĞ� D�dZ�d͕� �ĞƌƚƌĂŶĚ� W�d/d͕� �ůĂƵĚĞ� WZh�Ͳ
,KDD�͕�ZŽďĞƌƚ�d,�ZZz͕�^ŽƉŚŝĞ�t�ZKd->�D�/Z�͘ 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�W�ϮϬϭϵ�͗�Ϯ�ϰϯϲ�ϳϬϬ�¼� 
ϮϬϭϴ ͗�Ϯ�ϰϲϵ�ϯϬϬ�¼� 
  
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ ͗��ŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂŐĞŶƚ͕�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĚΖŽďũĞĐƟĨƐ͘ 
  

��d/s/d�^ 

�,/&&Z�^��>�^ 

¨� �ŽŶŶĠĞƐ� ŐĠŶĠƌĂůĞƐ ͗� �ŵƉůŽŝƐ� ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ� ϭϮ ϮϬϬ͕� Ϯϰй� ĚĞƐ� ĞŵƉůŽŝƐ�
ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ�ĞŶ�,ĂƵƚƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ͘�ϵϴ ϴϬϬ�ůŝƚƐ�ŵĂƌĐŚĂŶĚƐ�ƐŽŝƚ�ϯϴй�ĚĞ�ů͛ŽīƌĞ�
ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘�>ĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ǀŝƐŝƚĠƐ�ĞŶ�ƌĠŐŝŽŶ�͗�EĂƵƐŝĐĂĂ�ϴϳϯ�ϰϮϬ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͕�
WĂƌĐ� ĚĞ� ůŽŝƐŝƌƐ� Ě͛KůŚĂŝŶ� ϲϴϬ� ϬϬϬ� ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͕� Ğƚ� >ŽƵǀƌĞ->ĞŶƐ� ϰϴϮ ϳϱϵ� ǀŝƐŝͲ
ƚĞƵƌƐ͘ 
¨��ŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ů͛��Zd ͗�&ůĞƵƌŝƐƐĞŵĞŶƚ ͗�ϭϲϱ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚŽŶƚ�
ϲϱ� ůĂďĠůŝƐĠĞƐ͕� ϭϬϬ� ĐŽŵŵƵŶĞƐ� ǀŝƐŝƚĠĞƐ� ĐŚĂƋƵĞ� ĂŶŶĠĞ� ƉĂƌ� ůĞ� ũƵƌǇ͘�
ϯϬϬ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ă�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞƐ�Ɖƌŝǆ͘ 

¨�sŝƐŝƚĞƐ�Ğƚ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�dŽƵƌŝƐŵĞ�Ğƚ�,ĂŶĚŝĐĂƉ ͗�ϮϬ͘ 
¨�ZĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ ͗�ϭϭϯ�ϭϭϬ�ĨĂŶƐ͘ 
¨�ZĞƐĂϲϮ –�ǀŽůƵŵĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ�ϱϮϳ�Ϭϵϯ�¼�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ϮϬй�ĞŶ�ϮϬϭϵ͘ 
¨�ZĞůĂƟŽŶƐ�ƉƌĞƐƐĞ ͗�Ϯϴϴ�ũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐ�ŽƵ�ŝŶĨŽƌŵĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ͘ 
¨�ϭϬϬ�ƐŽĐŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ŝŶǀĞƐƟƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ��ĐĂĚĠŵŝĞƐ�ĚƵ�dŽƵƌŝƐŵĞ��ƀƚĞ�Ě͛KƉĂůĞ͘ 
¨�DĞƵďůĠƐ�ĐůĂƐƐĠƐ ͗�ϭϯϴ�ĞŶ�ϮϬϭϴ͘ 
¨�dĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƐ�ĂŐĞŶĚĂ�ŵĞŶƐƵĞů�͗�ϭϭϴ ϵϳϲ͘ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 

¨�>Ă��ƀƚĞ�Ě͛KƉĂůĞ ͗�ĂĸƌŵĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŵĂŐĞ�ŵĂƌŝƟŵĞ�ĚƵ�WĂƐ�ĚĞ��ĂůĂŝƐ͕�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƉŽƵƌ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ĚĞƐ�ƐĠũŽƵƌƐ�ă�ŚĂƵƚ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕�
ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�°ƵǀƌĞ�ůĞ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ůĂďĞů�'ƌĂŶĚ�^ŝƚĞ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�>ĞƐ��ĞƵǆ��ĂƉƐ͘ 
¨�sĂůůĠĞƐ�Ğƚ�ŵĂƌĂŝƐ ͗�ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ�ĐĂŵƉĂŐŶĞ͕�ƐůŽǁ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�ĞŶ�WĂƐ�ĚĞ��ĂůĂŝƐ͘ 
¨��ƵƚŽƵƌ�ĚƵ�>ŽƵǀƌĞ->ĞŶƐ ͗�ĂƉƉƵŝ�ĂƵǆ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�Ğƚ�ă�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽīƌĞ͕�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĠƌŝǀĠƐ͘͘͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^ 

>Ă�ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐƚĂƚƵƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͕�ƐƵŝƚĞ�ĂƵ�ƚƌĂŝƚĠ�ĚĞ�ĨƵƐŝŽŶ�ĂďƐŽƌƉƟŽŶ���Zd�–�h�Kd^/͕�ĞƐƚ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƵĞ�ĞŶ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ�ͬ 
¨��ƀƚĞ�Ě͛KƉĂůĞ ͗��ĸƌŵĞƌ�ůĂ��ƀƚĞ�Ě͛KƉĂůĞ�ĐŽŵŵĞ�ŵĂƌƋƵĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�Ğƚ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ͘��ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƉŽƵƌ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ůĞƐ�ƐĠũŽƵƌƐ�ă�ŚĂƵƚ�ŶŝǀĞĂƵ�
ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĞŶ�ƉƌĞŶĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ůĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�Ğƚ�ů͛ŝĚĞŶƟƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘ 
¨�sĂůůĠĞƐ�Ğƚ�ŵĂƌĂŝƐ ;>Ă��ĞůůĞ�sŝĞͿ�͗�WůƵƐŝĞƵƌƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ�/Ed�ZZ�'�ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�ĞŶ�ĐĂŵƉĂŐŶĞ�ĞŶŐĂŐĠ�ƉĂƌ�
ů͛ĂŐĞŶĐĞ͘������ 
¨��ƵƚŽƵƌ�ĚƵ�>ŽƵǀƌĞ->ĞŶƐ ͗�ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŽďũĞĐƟĨ�ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ��ĂƐƐŝŶ�DŝŶŝĞƌ�Ğƚ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ĠǀğŶĞŵĞŶƟĞůůĞ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^ 

�/>�E�ϮϬϭϴ �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ 

�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ�͗�ϰϯ�Ϯϴϯ�¼ �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�͗�ϰϵϳ�ϱϲϯ�¼ �ŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ�͗�ϰϲ�ϭϱϳ�¼ 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ�͗�ϲϲϱ�ϵϰϮ�¼ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�͗���ϰϳϰ�ϳϭϴ�¼ sĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ�͗�-�ϭ�ϮϵϬ�ϴϲϰ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗�ϭ�ϮϮϰ�ϳϴϲ�¼ dŽƚĂů�ĚƵ�ďŝůĂŶ�͗�ϭ�ϵϴϮ�ϰϳϴ�¼ �ǆĐğĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϲϯ�Ϯϵϭ�¼ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϰϱ�ϯϳϱ�¼ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ�͗�Ϭ�й ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�Ϯ�ϬϲϮ�¼ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ�͗�Ϭ�ĂŶŶĠĞ�;ĂƵĐƵŶ�ĞŵƉƌƵŶƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐͿ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�-�Ϯ�ϬϮϭ�¼ 

ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�͗�ϵ͕ϭ�й ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗�ϰϱ�ϰϭϲ�¼ 

dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ�͗�ϵϴ͕ϰ�й �ĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�͗�ϱϴ�ϳϴϭ�¼ 

ZĂƟŽ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ�͗�ϮϬ͕ϱ�й dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�͗�ϯ�ϭϭϰ�ϳϳϳ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ��͗�ϭϯϱ�ũŽƵƌƐ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Ğƚ�йͿ�͗�Ϯ�ϰϲϵ�ϯϬϬ��¼�ƐŽŝƚ�ϴϬ͕ϵϯ�й 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ͗��ϭ�ϰϱϵ�Ϭϯϱ�¼   

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�Ϯϯϰ�Ϯϰϵ�¼ �ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϵ 
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ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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ÉDITORIAL  

DE LA PRÉSIDENTE  

DE L’ARÉNA STADE COUVERT 

 

 

 
 

 

&ůŽƌĞŶĐĞ���Z/^��h 

WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�ĚƵ�^ǇŶĚŝĐĂƚ�DŝǆƚĞ 

 

>͛�ƌĠŶĂ�^ƚĂĚĞ��ŽƵǀĞƌƚ�ĚĞ�>ŝĠǀŝŶ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ƌĞŶŽŵŵĠĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͕�ŽīƌĂŶƚ�
ĚĞƐ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ͘ 

�ğƐ�ŵŽŶ�ĂƌƌŝǀĠĞ͕�ŵĞƐ�ĐŽůůğŐƵĞƐ�ĚƵ�ĐŽŵŝƚĠ�ƐǇŶĚŝĐĂů�Ğƚ�ŵŽŝ-ŵġŵĞ�ĂǀŽŶƐ�ƉŽƵƌƐƵŝǀŝ� ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�Ğƚ� ƌĞůĞǀĠ�ĞŶ�
ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ůĞ�ĚĠĮ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚƵ�ƐƚĂĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚ͘��ğƐ�Ăǀƌŝů�ϮϬϭϳ�ů͛�ƌĠŶĂ�Ă�ƉƵ�ă�ŶŽƵǀĞĂƵ�ǀŝďƌĞƌ�ĂƵ�ƐŽŶ�
ĚĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂƉƉůĂƵĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ĂƚŚůğƚĞƐ�ƌĠƵƐƐŝƐƐĂŶƚ�ĚĞ�ďĞůůĞƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͘� 

�Ğ�ƐƚĂĚĞ�ǀĂ� ƌĞĚĞǀĞŶŝƌ�ƵŶ�ǀƌĂŝ� ůŝĞƵ�ĚĞ�ǀŝĞ͕�ĂǀĞĐ� ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞůƐ͕�ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ� ƐƉŽƌƟĨ͕�
ƐĂŶƐ�ŽƵďůŝĞƌ� ů͛�ĚƵĐĂƟŽŶ�EĂƟŽŶĂůĞ�Ğƚ� ůĞƐ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĞŶƟƚĠƐ͕�ƋƵŝ�ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚ�ĂƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
ĐĞƚ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͘�EŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ� ĂƵƐƐŝ� ƚƌĂǀĂŝůůĠ� ă� ů͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶ� ƉƌŽũĞƚ� Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĮǆĂŶƚ� ůĞƐ� ŐƌĂŶĚĞƐ�
ůŝŐŶĞƐ�ĚĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ͘� 

EŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ĂƐƐŽĐŝĠ� ůĂ� ůŝŐƵĞ� Ě͛�ƚŚůĠƟƐŵĞ� ĂƵ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� Ě͛ƵŶ� ǀƌĂŝ� ƉƌŽũĞƚ� ƐƉŽƌƟĨ͕� ĚĞ� ƐƉŽƌƚ�
ƐĂŶƚĠ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐůƵƐƚĞƌ�sŝǀĂůůĞǇ�ĂǀĞĐ�ƐĞƐ�ƐƚĂƌƚƵƉƐ�ŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ�ůŝĠĞƐ�ă�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĚƵ�ƐƉŽƌƚ͘ 

>Ğ� ƚƌğƐ� ĐŽŶŶƵ�ŵĞĞƟŶŐ� Ě͛�ƚŚůĠƟƐŵĞ� ƌĞƐƚĞ� ƵŶ� ĚĞƐ� ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ� ƉŚĂƌĞƐ� ƋƵŝ� Ă�ŵĂƌƋƵĠ� ůĞƐ� ĞƐƉƌŝƚƐ͘� >ĞƐ� :ĞƵǆ�
KůǇŵƉŝƋƵĞƐ�ĚĞ�WĂƌŝƐ� ĞŶ�ϮϬϮϰ�ǀŽŶƚ� ĂƵƐƐŝ� ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ� ƐŽůƵƟŽŶƐ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů� ĂƵǆ�ĠƋƵŝƉĞƐ�
ƐƉŽƌƟǀĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ͕�Ğƚ�ĂŝŶƐŝ�ĐŽŶĮƌŵĞƌ�ŶŽƚƌĞ�ĂƩĂĐŚĞŵĞŶƚ�ă�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͘� 

>͛ĂŵďŝƟŽŶ�ƉĂƌƚĂŐĠĞ�ĞƐƚ�ƐŝŵƉůĞ͕�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ƵŶĞ�ĂĐƚƵĂůŝƚĠ�ĠǀğŶĞŵĞŶƟĞůůĞ�ĨŽƌƚĞ͕�ŵƵůƟ-ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ�Ğƚ��ŵƵůƟ-
ĂĐƟǀŝƚĠƐ͕� ĞŶ� ŝŶǀĞƐƟƐƐĂŶƚ� ĂƵ� ŵŝĞƵǆ� ůĞƐ� ĚĞŶŝĞƌƐ� ƉƵďůŝĐƐ͕� Ğƚ� ĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚ� ĂƵ� ƋƵŽƟĚŝĞŶ� ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞ�
ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕�ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�ƐƉŽƌƟĨƐ�ŽƵ�ĚĞ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ͘ 
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L’année 2018 a été marquée par la 
réouverture totale de l’Aréna. 

Ce moment tant attendu a permis 
de reprogrammer des événements, 
et de retrouver un fonctionnement 

qui se normalise progressivement. 

 

C’est ainsi que l’on a pu organiser 
en mai un duathlon en salle et les 
championnats de France d’Ekidden 
en septembre. 

 

La Ligue va notamment pouvoir y 
développer une partie de ses 
activités. Une convention a d’ailleurs 
été rédigée pour  favor i ser 
l’émergence de nouveaux stages, 

d’activités complémentaires et de 
créneaux d’entraînements. Le 
meeting d’Athlétisme a également 
pu de nouveau être accueilli au sein 
de l’Aréna. 

 

Plusieurs salons ont pu également 
être mis en place (Mariage, 
Habitat…). 

 

La partie concert a connu un grand 
événement avec Contact FM où 
plus d’une dizaine d’artistes de 
renom se sont produits. Il y a eu 
également les championnats de 

France de Break Dance qui ont 
connu un vif succès. 

 

Le Syndicat Mixte a créé une régie, 
dotée de la seule autonomie 
financière, chargée de la gestion du 
Stade Couvert de Liévin depuis le 
1er janvier 2016. 

La structure dispose de deux 
budgets : 

¨ celui du syndicat mixte, 

¨ celui de sa régie dotée de la 
seule autonomie financière. 

 

L’activité en progression va générer 
sur l’exercice 2018 un chiffre 
d’affaires plus conséquent. 

MISSIONS ET ORGANISATION 

ORGANIGRAMME 

 

Afin de préparer l’avenir et après 33 ans de fonctionnement au travers de différentes formats de gestion, il était 
nécessaire de faire un point sur la meilleure stratégie à adopter. Pour ce faire, un audit a été décidé et effectué. Une 
nouvelle organisation a été présentée et adoptée par le Bureau et le Comité afin d’optimiser les moyens humains, 
en voici la composition : 
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I. LA RESTAURATION 

Le coût des prestations de l’externalisation de la 
restauration pour 2018 représente 542 KΦ contre 516 KΦ 
pour 2017 et 471 KΦ pour 2016. 

Nous constatons donc une augmentation de 
26 KΦ en raison d’une hausse de l’activité sur 
cette période. 

 

 

BILAN DES ACTIONS 
 
 

III. L’ HÉBERGEMENT  

L’activité se maintient et est amenée à se développer en 2019 avec 
la multiplication des stages d’athlétisme. Certains ont du être 
refusés en 2018 pour cause d’occupation complète de l’arène. 

 :ĂŶǀ͘ &Ġǀ͘ DĂƌƐ �ǀƌŝů DĂŝ :ƵŝŶ :Ƶŝůů͘ �ŽƸƚ ^ĞƉƚ͘ KĐƚ͘ EŽǀ͘ �ĠĐ͘ dŽƚĂů 

WĞŶƐŝŽŶ��ŽŵƉůğƚĞ� 

^ƚĂŶĚĂƌĚ ϭϭϯ Ϯ ϴϴϭ ϲϯϭ ϰϯϳ Ϭ ϭ�Ϯϰϴ ϳϰ Ϭ ϭϭϴ ϯϵϲ ϭ ϯ�ϵϬϭ 
�ŽŶĨŽƌƚ Ϯϱϵ ϳϱϱ ϯϰϲ ϱϵϳ ϭϮϭ Ϯϱϱ ϰ ϱϬ ϮϲϬ ϴϲ ϯϯϮ ϵϬϮ ϯ�ϵϲϳ 
dŽƚĂů�WĞŶƐŝŽŶ��ŽŵƉůğƚĞ ϯϳϮ ϳϱϳ ϭ�ϮϮϳ ϭ�ϮϮϴ ϱϱϴ Ϯϱϱ ϭ�ϮϱϮ ϭϮϰ ϮϲϬ ϮϬϰ ϳϮϴ ϵϬϯ ϳ�ϴϲϴ 
�Ğŵŝ-ƉĞŶƐŝŽŶ� 

^ƚĂŶĚĂƌĚ ϱϯϯ ϰϮϲ ϲϰϬ ϲϲϬ ϰϭϯ ϱϭϳ ϰϴ ϰϯϳ ϲϴϮ ϯϴϮ ϲϭϬ ϰϯϲ ϱ�ϳϴϰ 
�ŽŶĨŽƌƚ ϲϮ ϯϲ ϰϰ Ϯϳϲ ϭϳϭ ϲϮϰ Ϭ ϳ ϮϬϵ Ϯϭϱ ϰ ϭϰ ϭϲϲϮ 
dŽƚĂů�WĞŶƐŝŽŶ��ŽŵƉůğƚĞ ϱϵϱ ϰϲϮ ϲϴϰ ϵϯϲ ϱϴϰ ϭ�ϭϰϭ ϰϴ ϰϰϰ ϴϵϭ ϱϵϳ ϲϭϰ ϰϱϬ ϳ�ϰϰϲ 

^ƚĂŶĚĂƌĚ Ϭ  ϭ  Ϭ ϳ ϭϱ ϳ ϭϮϬ ϰϳ ϯϮϵ ϭϮ Ϭ ϯϳ ϱϳϱ 
�ŽŶĨŽƌƚ ϱϱϰ ϭϮϮ ϰϬ ϲϱ ϭϲϮ ϭϭϮ ϮϮϭ Ϭ ϭϱϯ ϰϮ Ϯ Ϯϭϴ ϭ�ϲϵϭ 
dŽƚĂů�WĞŶƐŝŽŶ��ŽŵƉůğƚĞ ϱϱϰ ϭϮϯ ϰϬ ϳϮ ϭϳϳ ϭϭϵ ϯϰϭ ϰϳ ϰϴϮ ϱϰ Ϯ Ϯϱϱ ϮϮϲϲ 

EƵŝƚĠĞ�ƐĞƵůĞ� 

II. LA LOCATION DE SALLES DE COURS, DE SALLES DE RÉUNION ET DE L’AMPHITHÉÂTRE. 

L’amphithéâtre est toujours un élément important et attractif dans le cadre des séminaires et colloques. 

�� ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ 

^ĂůůĞƐ�ĚĞ�
ĐŽƵƌƐ 

ϭϰ�ϯϴϰ�Φ ϮϮ�ϱϰϳ�Φ Ϯϴ�ϲϯϬ�Φ ϰϭ�ϬϮϮ�Φ ϴϴ�ϭϬϵ�Φ ϰϱ�ϲϭϱ�Φ ϰϬ�ϱϲϳ�Φ ϯϬ�ϵϬϬ�Φ ϯϳ�ϱϳϭ�Φ Ϯϳ�ϲϱϱ�Φ 

�ŵƉŚŝͲ
ƚŚĠąƚƌĞ 

ϲ�Ϯϵϲ�Φ ϵ�ϰϯϮ�Φ Ϯϱ�ϱϱϬ�Φ ϵ�ϭϮϬ�Φ &ĞƌŵĞƚƵƌĞ &ĞƌŵĞƚƵƌĞ &ĞƌŵĞƚƵƌĞ Ϯ�ϭϭϬ�Φ ϴ�ϱϱϳ�Φ ϱ�ϱϱϱ�Φ 

^ĂůůĞƐ�ĚĞ�
ƌĠĐĞƉƟŽŶ 

Ϯ�Ϯϲϱ�Φ Ϯ�ϲϱϬ�Φ ϯϬϬ�Φ ϳϱϬ�Φ &ĞƌŵĞƚƵƌĞ &ĞƌŵĞƚƵƌĞ &ĞƌŵĞƚƵƌĞ   ϭ�ϭϭϳ�Φ ϭ�Ϭϵϵ�Φ 
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I. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE LA RÉGIE ASC  
 
LE MONTANT DES DÉPENSES DE LA RÉGIE ASC 
 
Pour l’exercice 2018, 3 267 430,52 Φ répartis de la façon 
suivante: 
¨ Dépenses de fonctionnement : 2 374 935,83 Φ. 
¨ Dépenses de personnel : 847 173,63 Φ. 
¨ Divers (Formation, titres annulés..) : 45 321,06 Φ. 

 

Le poste dépenses de personnel est composé de : 
¨ La masse salariale : 693 339,41 Φ. 
¨ Le personnel extérieur et intérimaire : 153 834,22 Φ. 

 

Le poste dépenses de fonctionnement est composé 
entre autre de : 
¨ La sous-traitance : 989 970,74 Φ. 
¨ Les fluides : 501 039,30 Φ. 
¨ La maintenance et l’entretien : 506 009,84 Φ. 
¨ Les dépenses à caractères courants : 239 578,06 Φ. 

 

 
 
 

BILAN FINANCIER 
 
 

Le montant des recettes du syndicat mixte pour la partie 
investissement de l’exercice 2018 est de 4 119 292,40 Φ, 
réparti de la façon suivante : 

¨ Remboursement assurances suite travaux: 
3 317 685,97 Φ. 

¨ Dotations aux amortissements : 736 032,66 Φ. 

¨ Remboursement prêt (CDC) : 65 573,77 Φ. 

 

LE MONTANT DES RECETTES DE LA RÉGIE ASC  
 
Pour l’exercice 2018 est de 4 266 531,45 Φ, répartis de la 
façon suivante: 
¨ Prestations de services : 1 693 047,34 Φ. 
¨ Subvention du syndicat mixte : 1 795 750 Φ. 
¨ Divers (Chèques déjeuner – IJSS) : 40 636,10 Φ. 
¨ Excédent reporté 2017 : 737 098,01 Φ. 

 

Nous constatons sur l’année 2018 une augmentation 
du chiffre d’affaire de 469 710,62 Φ (pour mémoire 
1 223 336,72 Φ en 2017). Ceci est dû notamment à une 
année pleine de fonctionnement 
Hors excédent, le montant des recettes s’élèvent à 
3 529 433,44 Φ. 

RÉSULTAT DE LA RÉGIE ASC POUR L’EXERCICE 2018  
 

Avec un total de recettes de 4 266 531,45 Φ et de 
dépenses de 3 267 430,52 Φ, l’excédent de l’année 2018 
de la régie ASC s’élève à 999 100,93 Φ. 

Hors report à nouveau, le résultat de l’exercice 2018 
s’élève à 262 002,92 Φ. 

 

 

 

 

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU SYNDICAT MIXTE PARTIE INVESTISSEMENT 
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Pour l’exercice 2018, 11 680 688,15 Φ, répartis de la façon 
suivante: 
¨ Déficit d’investissement 2017 : 6 366 521,47 Φ. 
¨ Remboursement des emprunts (capital) : 778 377,25 Φ. 
¨ Les travaux : 4 317 685,97 Φ. 
¨ Les immobilisations corporelles : 218 103,46 Φ. 

 
Hors déficit, le montant des dépenses s’élèvent à 
5 314 166,68 Φ. 

Avec un total de recettes de 4 119 292,40 Φ et de dépenses de 11 680 688,15 Φ,  
le déficit de l’année 2018 de la section investissement s’élève à 7 561 395,75 Φ. 
Hors report à nouveau, le déficit de l’exercice 2018 s’élève à 1 194 874,28 Φ. 

12 371 672,90 Φ en fonctionnement de l’exercice 2018 
répartis en partie de la façon suivante : 

¨ Excédent de fonctionnement 2017 : 7 435 201,89 Φ. 

¨ Participation des collectivités : 4 189 339 Φ. 

¨ Produits exceptionnels (Rbst ville de Liévin, CFE) : 
713 050,04 Φ. 

Pour la partie fonctionnement de  l’exercice 2018 est 
de 3 779 994,59 Φ répartis entre autre de la façon 
suivante : 

¨ Services extérieurs (locations, maintenance, 
honoraires, contrat de prestations…) : 302 826,33 Φ. 

¨ Impôts et taxes (Foncier, CFE) : 480 271,28 Φ. 

¨ Charges de personnel : 77 897,21 Φ. 

¨ Remboursement emprunts (intérêts) : 303  27,61 Φ. 

¨ Subventions aux associations : 50 000 Φ. 

¨ Dotations aux amortissements : 736 032,66 Φ. 

¨ Subvention du Syndicat Mixte : 1 795 750 Φ. 
 
 

 

Un total de recettes de 12 371 672,90 Φ Φ et de dépenses 
de 3 779 994,59 Φ, l’excédent de l’année 2018 de la 
section fonctionnement s’élève à 8 591 678,31 Φ. 
 
 

II. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU SYNDICAT MIXTE -PARTIE FONCTIONNEMENT 

LE MONTANT DES DÉPENSES DU SYNDICAT MIXTE - PARTIE INVESTISSEMENT  

LE MONTANT DES RECETTES DU SYNDICAT MIXTE  

LE MONTANT DES DÉPENSES DU SYNDICAT MIXTE  

LE RÉSULTAT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT  
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BILAN DES ACTIONS 
 
 

IV. LES CONCOURS :  

¨ Administration pénitentiaire. 

¨ Police Nationale. 

¨ Oraux du concours des pompiers. 

I. DANS LE DOMAINE DU SPORT  

¨ De nombreux stages d’Athlétisme. 

¨ Des stages de Handball au travers du PSG Handball et d’autres entités. 

¨ Les stages habituels de football, gymnastique, badminton, arbitrage. 

¨ Le meeting international d’Athlétisme. 

¨ Le championnat de France Elite d’Athlétisme. 

¨ Des départs de Trails. 

¨ Championnat de France de Breakdance . 

II. DANS LE DOMAINE CULTUREL :  

¨ Dany Boon. 

¨ Muriel Robin et Michèle Laroque. 

¨ Irish Celtics. 

¨ Arokana. 

¨ Horizon Music Live Tadao. 

¨ Horizon  Call. 

¨ Julien Clerc. 

¨ Gims. 

III. DANS LE DOMAINE DES SALONS/CONGRÈS/SÉMINAIRES/AUTRES :  

¨ Course contre la faim / Congrès mondial Bonduelle. 

¨ My Green City / Assises Habitat. 

¨ Foire du printemps. 

¨ Salon du mariage / ID Voyages. 

¨ Congrès des Pompiers. 

¨ Audace (AHNAC). 

¨ Journée Olympique. 

¨ Caisse d’Epargne / Vivalley. 

¨ Maisons et Cités / Habitat. 

¨ Salon de la voiture/ Route des vacances. 

¨ Région (Hauts Detours) / CROS. 

L’année 2018 suite à la réouverture, a connu une croissance logique au travers de ces évènements . C’est ainsi que 
nous avons pu accueillir principalement  
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PERPECTIVES 2019 

En ce qui concerne 2019, la fréquentation s’est maintenue avec les manifestations suivantes : 

 
 

I. DANS LE DOMAINE DU SPORT  

¨ Accélération des stages d’Athlétisme. 

¨ Stages de handball au travers du PSG Hand-
ball et autres entités. 

¨ Stages habituels de football, gymnastique, 
badminton, arbitrage. 

¨ Meeting international d’Athlétisme. 

¨ Championnat France Elite d’Athlétisme. 

¨ Championnat de France UNSS. 

¨ Départs de Trails. 

¨ Coupe d’Europe de Triathlon Indoor. 

¨ Championnat de France de Breakdance. 

¨ Gala de Boxe. 

II. DANS LE DOMAINE CULTUREL :  

¨ Daniel Guichard. 

¨ Tribute Pink  Floyd. 

¨ Fréderic François. 

¨ For Ever King of Pop. 

III. DANS LE DOMAINE DES SALONS/CONGRÈS/
SÉMINAIRES/AUTRES :  

¨ Vœux de Liévin, vœux de la Région. 

¨ Assemblée  générale LEMPEREUR. 

¨ Congrès des Pompiers. 

¨ AUDACE (AHNAC). 

¨ RIVALIS. 

¨ RIGGING  (Prolive  Formation). 

¨ VIVALLEY / CAISSE D’EPARGNE/ IN EXTENSO/ 
PSL. 

¨ Course contre la faim / Route des vacances. 

¨ Ecole de la deuxième chance. 

¨ JO 2024. 

¨ TATOO. 

¨ Festival Pologne. 

¨ Salon du mariage/Salon Entreprise et 
Territoires. 

¨ LEMPEREUR. 

¨ In Extenso. 

¨ FEHAP. 

¨ CFDT. 

¨ ID Voyages. 

¨ Salon de la voiture/ Route des vacances. 

¨ Région (Hauts Detours) / CROS. 

IV. LES CONCOURS :  

¨ Administration pénitentiaire. 

¨ Police Nationale. 

¨ Service Départemental d’Incendie. 
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�ĮŶ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĞƌ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͕�ůĞ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͘ 

 

��ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;�&ZͿ�͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�
ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ĚĠĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ƌĞĐĞƩĞƐͿ�
ůŝĠƐ�ă�ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ͘�/ů�ĞƐƚ�ŽďƚĞŶƵ�ƉĂƌ�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ�;ƐƚŽĐŬƐ͕�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ƟĞƌƐͿ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĞƩĞƐ�
ĞǆŝŐŝďůĞƐ� ;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĠƚĂƚƐ͕�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� ƐŽĐŝĂƵǆ͕�ĚĞƩĞƐ�ĐŽƵƌƚ� ƚĞƌŵĞͿ͘� /ů�ŵĞƐƵƌĞ� ůĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ŵŽďŝůŝƐĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ� ůĂ�ĚĞƩĞ ͗��Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚĞ� ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�
ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ĂŶŶĠĞƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ĂƵ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ� ĚĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĚĞƩĞƐ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕� ĞŶ�
ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ǉ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�
ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�
ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗��ǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞĐĞƩĞƐ�ƌĠĞůůĞƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƌĠĞůůĞƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘��ƉƉĞůĠĞ�ĂƵƐƐŝ�
ͨ ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� ďƌƵƚ ͕ͩ� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĞƐƚ� ĂīĞĐƚĠĞ� ă� ůĂ� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐĞĐƟŽŶ� Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ� ;ĞŶ�
ƉƌŝŽƌŝƚĠ͕�ůĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ͕�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐƵƌƉůƵƐ͕�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚͿ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ� ͗� �ƉĂƌŐŶĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ĂƉƌğƐ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ� ĚĞ� ĚĞƩĞ͕� ŚŽƌƐ� ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĚĞƩĞ� ƌĞĮŶĂŶĐĠ� ƉĂƌ�
ĞŵƉƌƵŶƚ͕� ŽƵ� ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĚŝŵŝŶƵĠĞ� ĚĞƐ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ͘� >͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ�ŵĞƐƵƌĞ� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƉŽƵƌ�
ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ďƌƵƚ͕�ĂƉƌğƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĚĞƩĞ͘ 

 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�
ůŽŶŐ� ƚĞƌŵĞͿ͕�ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�ĞŵƉůŽŝƐ�ĚƵƌĂďůĞƐ� ;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕�ƵƟůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟĨƐ�
ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ͬ� ƉŽŝĚƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞͿ ͗� /ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ƵƟůŝƐĠ� ƉĂƌ� ůΖĂŶĂůǇƐĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ƉŽƵƌ�
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ� ůĞ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ� ĚĞƐ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ� ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ�
ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘�WůƵƐ�ĐĞ�ƌĂƟŽ�ĞƐƚ�ĠůĞǀĠ͕�ƉůƵƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�
;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�
ĚĞƐ� ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ� Ğƚ� ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘� hŶ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ� ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶ� ƌŝƐƋƵĞ� ĚĞ�
ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗�/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ă�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕�ĞŶƚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ͕�ĚΖĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�
ů͛ĂŶŶĠĞ͘� >ŽƌƐƋƵĞ� ůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ� ĞƐƚ� ƉŽƐŝƟĨ͕� ŽŶ� ƉĂƌůĞ� Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ� ŽƵ� ĚĞ� ďĠŶĠĮĐĞ͘� >ŽƌƐƋƵ͛ŝů� ĞƐƚ� ŶĠŐĂƟĨ͕� ŽŶ� ƉĂƌůĞ� ĚĞ�
ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 

 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĞŶ� ũŽƵƌƐ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĮŶĂŶĐŝĞƌ� ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĂŶŶƵĞůůĞƐ�
ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘�/ů�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƐĞƌǀĂŶƚ�ă�ĐŽƵǀƌŝƌ�
ůĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘� >Ă� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞ� ϯϬ� ă� ϰϱ� ũŽƵƌƐ� ĚĞ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ� ĞƐƚ� ƵŶ� ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘� �Ŷ� ĚĞĕă͕� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶ� ƌŝƐƋƵĞ� ĚĞ� ƌğŐůĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĚĞƩĞƐ͕� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĚĠůĂŝ� ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘� hŶ� ƌĂƟŽ� ƚƌŽƉ� ĠůĞǀĠ� ƚĠŵŽŝŐŶĞ� Ě͛ƵŶ� ĐŽŶĨŽƌƚ� ĚĞ�
ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

'>K^^�/Z� ͗ 
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�ϭϭ 

 

ARENA STADE COUVERT DE LIEVIN  
&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨&ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗��^ǇŶĚŝĐĂƚ�ŵŝǆƚĞ�͖�DŽĚĞ�ĚĞ�'ĞƐƟŽŶ�͖�ZĠŐŝĞ�ĚŽƚĠĞ�ĚĞ�
ůĂ�ƐĞƵůĞ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĐŚĂƌŐĠĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĞƐƟŽŶ�ĚƵ�^ƚĂĚĞ 
¨^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗��ŚĞŵŝŶ�ĚĞƐ�DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƐ�ϲϮϴϬϬ�>/�s/E 

¨�ŽƚĂƟŽŶƐ�͗�WĂƐ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚ� 
¨�ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 
¨^ŝƌĞƚ�͗�Ϯϱϲ ϮϬϮ�ϳϮϮ 
¨�īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϭϳ��dW 
¨WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�͗�&ůŽƌĞŶĐĞ���Z/^��h�;�ŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ� 

ĚĞƐ�,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞͿ 
¨�ŝƌĞĐƚĞƵƌ�͗�:ĞĂŶ-DĂƌŝĞ�W�d/dWZ� 
¨й��ĠƚĞŶƟŽŶ ͗�ZĠŐŝŽŶ�;ϰϬ�йͿ͕���>>�;ϯϱ�йͿ�Ğƚ���ϲϮ�;Ϯϱ�йͿ 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 
 

�ŽŵƉůĞǆĞ�ă�ǀŽĐĂƟŽŶ�ƐƉŽƌƟĨ�Ğƚ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞů�ƐŝƚƵĠ�ă�>ŝĠǀŝŶ͕�ů͛�Z�E��ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶĞ�
ƐĂůůĞ�ĚĞ� ƐƉĞĐƚĂĐůĞ� ͬ� ĐŽŶĐĞƌƚ� ;ϭϰ�ϬϬϬ� ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ�ŽƵ�ϲ�ϬϬϬ�ƉůĂĐĞƐ�ĂƐƐŝƐĞƐ� ůŽƌƐ� ĚĞ�
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ� ƐƉŽƌƟǀĞƐ� ŽƵ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐͿ� ƵŶ� ĂŵƉŚŝƚŚĠąƚƌĞ� ĚĞ� ƉƌğƐ� ĚĞ�
ϯϬϬ ƉůĂĐĞƐ͕�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƐĂůůĞƐ�ĚĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ͘ 
WƀůĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�-�ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ�ĚŽƚĠ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ϮϬϬ�ůŝƚƐ͘��ĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ƉƀůĞƐ�
ĚĞ�ŚĂƵƚ�ŶŝǀĞĂƵ͕�ĚĞ�ƐƚĂŐĞƐ�ƐƉŽƌƟĨƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ͘�>ŽĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐĂůůĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 
EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĂƵ��ŽŶƐĞŝů�ƐǇŶĚŝĐĂů�͗�Ϯϱй�ĚĞ��ŽŶƐĞŝůůĞƌƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ͘ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗ 
ϱ� dŝƚƵůĂŝƌĞƐ� ͗� �ĞƌŶĂƌĚ� ��/>>/�h͕� <ĂƌŝŶĞ�'�hd,/�Z͕� >ƵĚŽǀŝĐ� >KYh�d͕�DĂͲ
ƌǇƐĞ���ht�d�Ğƚ�DŝĐŚĞů�W�d/d͘ 
ϱ� ƐƵƉƉůĠĂŶƚƐ ͗� /ƐĂďĞůůĞ� >�s�Ed͕� EŝĐŽůĞ� 'Zh^KE͕� &ƌĠĚĠƌŝĐ� t�>>�d͕� �ǀĞͲ
ůǇŶĞ E��,�>͕�Ğƚ��ŶƚŽŝŶĞ�/���͘ 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�W�ϮϬϭϵ�͗��ϭ�ϬϮϲ�ϯϯϴ�ĞƵƌŽƐ͘ 
ϮϬϭϴ ͗�ϭ Ϭϰϳ�ϯϯϱ�ĞƵƌŽƐ͘ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ ͗ 
WĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ͘ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ůŽĐĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ�ĨĂŵŝůŝĂƵǆ͘ 

��d/s/d�^ 
�,/&&Z�^��>�^ 
WĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ŐĠƌĠ�͗�^ƚĂĚŝƵŵ��ƌĠŶĂ͕��ŵƉŚŝƚŚĠąƚƌĞ͕�dĞƌƌĂŝŶƐ�ĚĞ�ĨŽŽƚ͕�^ĂůůĞƐ�
ĚĞ�ƌĠĐĞƉƟŽŶ͕��ŚĂŵďƌĞƐ͕�^ĂůůĞ�ĚĞ�ĐŽƵƌƐ͕��ƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͘ 
>͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ĚĞ�ů͛�ƌĠŶĂ�ĞƐƚ�ĨŽŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ�ŽƌŝĞŶƚĠĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�
ƐƉŽƌƟĨƐ� ;DĞĞƟŶŐ� /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ĚΖ�ƚŚůĠƟƐŵĞ͕��ŽƵƉĞ�ĚƵ�DŽŶĚĞ�>ƵƩĞ͕�&ĞĚ�
�ƵƉ�ĚĞ�dĞŶŶŝƐ͕��ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�ĚĞ�:ƵĚŽ͕�DĂƚĐŚ�ĚĞ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĂƵǆ�
:K�ĚĞ��ĂƐŬĞƚďĂůů͕��ƋƵŝƉĞ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�ĚĞ�,ĂŶĚďĂůů͕��ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�
ĚĞ�'ǇŵŶĂƐƟƋƵĞ͕��ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚ�ĚƵ�DŽŶĚĞ�ĚΖ�ŐŝůŝƚǇ͕� dŽƵƌŶŽŝ� /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�
ĚĞ�,ŽĐŬĞǇ͕��ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚ�ĚΖ�ƵƌŽƉĞ�ĚĞ�,ŽĐŬĞǇ͕�sŽůůĞǇďĂůů͕�dĞŶŶŝƐ�ĚĞ�ƚĂďůĞ͕�
�ŽǆĞ͕�&ŽŽƚďĂůů͕��ƐĐƌŝŵĞ͕�<ĂƌĂƚĠ͘ 

�ĐƟǀŝƚĠƐ�ϮϬϭϴ ͗ 
ϭϱ�ϯϭϰ�ŶƵŝƚĠĞƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ͬ�ϱϰ�ϭϲϵ�ƌĞƉĂƐ�ƐĞƌǀŝƐ͘ 
Ϯϲ� ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ� ƐƉŽƌƟĨƐ� ;ƐƚĂŐĞƐ͕� ĐŽŵƉĠƟƟŽŶƐ͕� ƚƌĂŝů͕� ŵĞĞƟŶŐͿ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�
ϭϮϭ ũŽƵƌƐ͘ 
ϱ�ĐŽŶĐĞƌƚƐ�–�ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ�;ϭϵ�ũŽƵƌƐͿ͘ 
ϯϵ�ĨŽŝƌĞƐ͕�ƐĂůŽŶƐ͕�ĐŽŶŐƌğƐ�;ϵϬ�ũŽƵƌƐͿ͘ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 
ϮϬϭϴ�ĞƐƚ�ůĞ�ϭĞƌ�ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞŶ�ĂŶŶĠĞ�ƉůĞŝŶĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ƌĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĞŶ�Ăǀƌŝů�ϮϬϭϳ͘ 
>Ă�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĂ�>ŝŐƵĞ�Ě͛ĂƚŚůĠƟƐŵĞ�ĚĞƐ�,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ƌĞĚǇŶĂŵŝƐĞƌ�ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ĚĞ�ů͛�ƌĞŶĂ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ĂƵ�ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƌĠŐŝŽŶĂů͕�ŶĂƟŽŶĂů�
Ğƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĂƟƋƵĞ�ĚƵ�ƐƉŽƌƚ�ĞŶ�ĐŽŵƉĠƟƟŽŶ͘ 
�ǀĞĐ�ƐĂ�ƌĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕�ůĞ�ŵĞĞƟŶŐ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�Ă�ƉƵ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĞƌ�ă�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ�ĐŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ��ůŝƚĞ͘�/ů�Ǉ�Ă�ĞƵ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐͲ
ƚĂƟŽŶƐ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂƌƟƐƚĞƐ�;�ĂŶǇ��KKE͕�:ƵůŝĞŶ��>�Z�͕�DĂŠƚƌĞ�'/D^͕�/ƌŝƐŚ��ĞůƟĐ͕�ĐŽŶĐĞƌƚ�,KZ/�KE͕���Kz^͘͘Ϳ͕�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐĂůŽŶƐ�ĚŽŶƚ�ůĞ�
ĐŽŶŐƌğƐ�ŵŽŶĚŝĂů��KE�h�>>�͘ 
,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ-ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�Θ�ůŽĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐĂůůĞƐ�ƐĠŵŝŶĂŝƌĞƐ�ŽŶƚ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĠ�ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͘ 
^ƚĂŐĞƐ�Ğƚ�ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƐƉŽƌƟǀĞƐ ͗�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞ�ƉƌĠĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚĞ�ĨŽŽƚďĂůů͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 
�Ŷ�ϮϬϭϵ͕�ůĞ�ƐǇŶĚŝĐĂƚ�ŵŝǆƚĞ�ǀĂ�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ă�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ů͛�Z�E�͘ 
>Ă�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ůŝŐƵĞ�Ě͛ĂƚŚůĠƟƐŵĞ�ĚĞƐ�,�&�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĂƟƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĂƚŚůĠƟƐŵĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛�ƌĠŶĂ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ϮϬĂŝŶĞ�ĚĞ�
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ŵŽďŝůŝƐĠ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ϴ�ϬϬϬ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�Ğƚ�Ϯϱ�ϬϬϬ�ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�ĚĞ� ƚƌğƐ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƐƚĂŐĞƐ�ŽŶƚ�ƉƵ�ĂǀŽŝƌ� ůŝĞƵ͕�ĂŵĞŶĂŶƚ�ƵŶĞ�ĐŚŝīƌĞ�
Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͘�hŶĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ŵŽŶĚŝĂůĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠƌŽƵůĠĞ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƚƌŝĂƚŚůŽŶ�ĞŶ�ƐĂůůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽƵƉĞ�ĚΖ�ƵƌŽƉĞ�ŽĸĐŝĞůůĞ�ƋƵŝ�Ă�ĞƵ�ƵŶ�ƌĞƚĞŶͲ
ƟƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĞŶƟĞƌ͘�>Ğ�ƌǇƚŚŵĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐĞƌƚƐ�ƐĞ�ŵĂŝŶƟĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĠĞƐ�ă�ů͛ĂƚŚůĠƟƐŵĞ͘�/ů�ĞƐƚ�ĞŶ�ĚĞ�ŵġŵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĂůŽŶƐ͕�
ƐĠŵŝŶĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ͘ 

�KDWd�^��KD�/E�^��E��hZK^�;/E�>h�Ed�>�^��KDWd�^��h�^zE�/��d�D/yd���d����>��Z�'/�Ϳ 
�/>�E�ϮϬϭϴ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ�� 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ�͗�ϭϳ ϭϵϰ�ϭϮϵ�¼�������� �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�͗�ϵ Ϭϳϳ ϭϬϭ�¼ WƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϱ ϴϴϱ�ϯϯϬ�¼ 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ�͗�ϲϭϮ�ϭϵϯ�¼ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�͗�ϭϬ Ϯϰϭ ϲϳϬ�¼ ĚŽŶƚ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƐ�͗�ϰ�ϭϴϵ ϯϯϵ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗�Ϯ Ϯϲϭ�ϰϲϮ�¼��������� dŽƚĂů�ĚƵ�ďŝůĂŶ�͗�ϭϵ ϯϭϴ ϳϳϭ�¼ �ŚĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��ϰ ϴϳϭ�ϰϯϯ�¼ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ� ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗���ϭ Ϭϭϯ�ϴϵϳ�Φ� 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ�͗�ϰϱ�й ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�-�Ϯϵϳ�Ϭϭϲ�¼ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ�͗�ϱ�ĂŶƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�ϳϬϭ�ϱϵϴ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϭϴϬ�ũŽƵƌƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ŶĞƚ�͗�ϭ ϰϭϴ�ϰϳϵ�Φ� 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�Ϯ ϬϮϵ ϯϴϯ�¼ �ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗�ϭ ϴϳϴ�ϯϴϬ�Φ 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�-�ϮϯϮ Ϭϳϵ�¼ �ƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�͗�ϴϲϮ ϭϰϵ�¼ 

 dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�͗�ϲ ϲϳϬ ϭϱϰ�¼ 

�ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϵ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Ğƚ�йͿ�͗�ϭ Ϭϰϳ�ϯϯϱ�ĞƵƌŽƐ ͖�Ϯϱ�й 
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�Ϯ 

ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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�ϯ 

ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT 

DU CONSEIL D'ARCHITECTURE,  

D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT  

 

 

 
 

 

�ůĂƵĚĞ�WZh�,KDD� 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚΖ�ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕�ĚΖhƌďĂŶŝƐŵĞ� 

Ğƚ�ĚĞ�ůΖ�ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�;��h�Ϳ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�ŽŶƐĞŝůůĞƌ͕� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͕� ŝŶĨŽƌŵĞƌͬƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ� Ğƚ� ĨŽƌŵĞƌ� ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ� ůĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ƉƵďůŝĐ� ĚƵ���h�͘� dŽƵƚ� ĂĐƚĞ�
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂƟŽŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĂŝƐŽŶ�ĞƐƚ�ĐƌĠĂƚĞƵƌ�Ě͛ƵŶ�
ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞ�ă�ƚŽƵƐ͘�>Ğ���h��ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ�ĞŶ�ĂŝĚĂŶƚ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂĐƚĞƵƌ�ă�ĂƐƐƵŵĞƌ�ƐĞƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ͘�dŽƵƚĞ�ƐŽŶ�
ĂĐƟŽŶ�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ƐŽƵƐ-ƚĞŶĚƵĞ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͘ 

�ĞƉƵŝƐ� ƐĂ� ĐƌĠĂƟŽŶ� ƉĂƌ� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ϭϵϳϵ͕� ůĞ� ��h�� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ĂĐĐŽƌĚĠ� ƵŶĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ�ă�ƐĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞŝů�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͘��ĞƩĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ƐĞ�ũƵƐƟĮĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉĞƌƟŶĞŶĐĞ�Ğƚ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�Ě͛ƵŶĞ�
ĂĐƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŶƐĞŝů� ĐŽůůĞĐƟǀĞ͘� >Ă� ĚĠŵĂƌĐŚĞ� ĚƵ� ��h�� ƉĞƌŵĞƚ� ƚƌğƐ� ƐŽƵǀĞŶƚ� Ě͛ĠůĂƌŐŝƌ� ůĞ� ͨ ĐŚĂŵƉ� ĚĞƐ� ƉŽƐƐŝďůĞƐ ͩ� Ğƚ� ĚĞ�
ƚŽƵĐŚĞƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƉƵďůŝĐƐ ͗�ĠůƵƐ͕�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕�ĂĐƚĞƵƌƐ� ůŽĐĂƵǆ͙��ůůĞ�ĨĂǀŽƌŝƐĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ƚƌĂǀĂŝů�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂů�ĂǀĞĐ� ůĞƐ�
ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ 

��ĐĞ�ƟƚƌĞ͕�ůĞƐ�D���d�ƐŽŶƚ�ƚƌğƐ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͘��ůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞůĂŝƐ�
ƉƌĠĐŝĞƵǆ�ƉŽƵƌ�ůĞ���h��ƋƵŝ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĞ�ƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƐ�ĚĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĂƵǆ�ƌĞƐƟƚƵƟŽŶƐ�ĚĞƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�
ĚĞ� ĐŽŶƐĞŝů͘� �Ğ� ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ� ǀŝƐĞ� ă� ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ĚĞ� ŵĂŶŝğƌĞ� ĐŽŶƟŶƵĞ� ůĂ� ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ� Ğƚ� ůĂ� ƉƌŝƐĞ� ĞŶ� ĐŚĂƌŐĞ� ĚĞƐ�
ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĂĮŶ�ĚĞ�ůĞƐ�ƚƌĂĚƵŝƌĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĠǀŽůƵƟŽŶƐ�ĐŽŶĐƌğƚĞƐ�;ƌĠĚĂĐƟŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů͕�
ƚǇƉĞ�Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚͿ͘ 

�ĞƉƵŝƐ�ƵŶ�ƉĞƵ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϰ�ĂŶƐ͕�ůĞ���h��ĞƐƚ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ƐŽůůŝĐŝƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚƵ�ƉĂǇƐĂŐĞ͘�>͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϴ�ĐŽŶĮƌŵĞ�ĐĞƩĞ�
ƚĞŶĚĂŶĐĞ�ƋƵŝ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƵŶĞ�ƌĠĞůůĞ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĚƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ƉĂǇƐĂŐŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͘ 

�Ŷ�ϮϬϭϵ͕�ůĞ���h��ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĂ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ�ĂĮŶ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ă�
ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĂĚĂƉƚĠĞƐ͘ 
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MISSIONS 

Selon l’Article 7 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977, le CAUE, poursuit sur le plan local, les objectifs définis au plan national 
en vue de promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement. 
« Il a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. 
Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des 
professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la 
construction. 
Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la 
qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois 
se charger de la maîtrise d’œuvre. 
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet 
d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. Le CAUE peut déléguer ses missions aux services d’assistance 
architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des Parcs Naturels Régionaux. 
Les interventions du CAUE sont gratuites.  

 

 
 

PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE 
L’ARCHITECTURE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 
 

Dans le cadre de la loi du 3 janvier 
1977, le CAUE du Pas-de-Calais a en 
charge des missions publiques et 
indépendantes de toute maîtrise 
d’œuvre auprès de tous les publics : 

 
CONSEILLER LES MAIRES, LES PRÉSIDENTS 
D’INTERCOMMUNALITÉS, LES MAÎTRES 
D’OUVRAGE PUBLICS ET LES PARTICULIERS  
Dans la préparation de leurs 
opérat ions  de const ruct ion , 
d’aménagement et d’amélioration 
du cadre de vie, en amont et à 
l’exclusion de toute maîtr ise 
d’œuvre. 

 
ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS  
Pour une architecture moderne, un 
urbanisme à l’échelle de l’homme 
dans le respect du patrimoine, des 
paysages et de l’environnement, 
dans un objectif de développement 
durable. 

 

INFORMER & SENSIBILISER LA POPULATION 
LOCALE  
Par la perception de son espace 
quotidien, les jeunes en offrant une 
assistance aux enseignants pour 
qu’ils intègrent la connaissance de 
l’espace bâti et naturel dans leur 
p r o j e t  p é d a g o g i q u e ,  l e s 
professionnels du cadre bâti par des 
journées thématiques de réflexion et 
de travail, les maîtres d’ouvrage 
divers en encourageant les 
démarches qualitatives en matière 
d’architecture et de paysage. 

 
FORMER 
À la compréhension et à l’utilisation 
d’outils législatifs et réglementaires, à 
des savoir-faire particuliers, à des 
méthodes, à des projets. 

 

Le CAUE exerce ses missions en lien 
avec de nombreux partenaires 
publics et privés départementaux, 
régionaux et nationaux. Sa stratégie 
s’inscrit dans une recherche 
permanente de complémentarité et 
de mise en réseau des différentes 
ingénieries présentes sur le territoire 
départemental. 

Il favorise une mutualisation des outils 
et des ressources dans ses domaines 
d’intervention afin de permettre au 
plus grand nombre de bénéficier des 
travaux réalisés. 

I l  part ic ipe au réseau des 
Établissements Publics et Organismes 
Associés (EPOA) du Pas-de-Calais et 
est membre du réseau d’expertise 
public Ingénierie 62. 

Il est actif au sein du réseau national 
des CAUE. Il participe aux groupes 
de travail et favorise les échanges 
d’expérience, la mutualisation des 
outils et des ressources à l’échelle 
régionale et nationale. Il est membre 
fondateur de l’Union Régionale 
(URCAUE Hauts-de-France). 

Il fonde ses actions sur des principes 
f o n d a m e n t a u x  t e l s  q u e  : 
l’indépendance par rapport aux 
enjeux, notamment financiers, la 
recherche d’innovation dans les 
méthodes et les démarches, la 
pluridisciplinarité dans l’approche, 
l’analyse et le traitement des 
problématiques, la volonté d’animer 
un partenariat entre tous les acteurs 
de l’aménagement des territoires. 
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I. LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU EN 2018  
 
Membres de droit, représentants de l’État : 
Raphaël VALENTIN et Hélène VILLAR    Représentants Denis DELCOUR, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM), 
Denis TOUPRY  Directeur Académique de l’Éducation Nationale, 
Alain-Claude DEBOMBOURG  Représentant Catherine MADONI, Chef de l’Unité Départementale de l'Architecture et du  
  Patrimoine (UDAP). 
 
Représentants des Collectivités Territoriales désignés par le Département : 
Claude PRUDHOMME  Conseiller Départemental (Desvres), Maire de Crémarest, Président du CAUE, 
Emmanuelle LEVEUGLE  Conseillère Départementale (Beuvry), Adjointe au Maire de Beuvry, 
Evelyne NACHEL  Conseillère Départementale (Liévin), Adjointe au Maire de Vimy, 
Claude BACHELET  Conseiller Départemental (St Pol S/Ternoise), Maire de Croisette, Vice-Président du CAUE, 
Hugues SION  Conseiller Départemental (Lens), 
Véronique THIEBAUT  Maire de Biefvillers-lès-Bapaume. 
 
Personnes désignées par le Préfet : 
Bertrand MORCHAIN  Architecte, Représentant le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA), 
Sébastien HANOTIN  Architecte, Représentant le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA), 
Blandine MENAGER  Urbaniste, Représentant l’Association Régionale des Urbanistes Nord-Pas-de-Calais-Picardie (ARUNPP), 
Céline LEBLANC  Paysagiste, Représentant la Fédération Française du Paysage (FFP), 
Gérard BARBIER Président de l’Association « UFC Que Choisir » de l’Artois, Personne qualifiée, Secrétaire du CAUE, 
Éric CASSORET  Artisan, Membre du Bureau de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 

(CAPEB), Personne qualifiée. 
 
Membres désignés au titre des membres de l'Assemblée Générale : 
Sophie WAROT-LEMAIRE  Conseillère Départementale (Saint-Omer), Présidente de l’ADRT - Pas-de-Calais Tourisme, 
Christian PIERARD  Expert en Immobilier, Consultant Formation en Urbanisme, 
René HOCQ  Maire de Burbure, Représentant l’Association des Maires du Pas-de-Calais, 
Marie-José DUBOIS  Maire de Buire-au-Bois, Représentant l’Association des Maires du Pas-de-Calais, Membre du Bureau du 
CAUE, 
Michel TILLIE  Président de l'Association « Campagnes Vivantes », Membre du Bureau du CAUE, 
Franck TILLIER  Géomètre-Expert DPLG, Membre du Conseil régional de l’ordre des Géomètres-Experts Nord-Picardie. 
 
Représentant élu du personnel, siégeant avec voix consultative : 
Jean-Pierre LEGRAND  Architecte, Salarié du CAUE. 
 
Membres du Bureau : en gras 

ORGANISATION  

 
 

Le CAUE est une association. En 2018, son Conseil d’Administration s’est réuni à 3 reprises et son Bureau à 7 reprises. 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 30 mai 2018 à La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D à Helfaut. 

II. L’ÉQUIPE DU CAUE  
 
Le CAUE est constitué d’une équipe 
pluridisciplinaire : architectes, urba-
nistes, paysagistes croisent leur re-
gard et leurs compétences, afin 
d’accompagner les maîtres d’ou-
vrage dans le cadre d’une ap-
proche globale, en amont de toute 
maîtrise d’œuvre. 
Il est également doté de profession-
nels dans les domaines de la com-
munication, de la pédagogie et de 
la documentation, intervenant au-
près de tous les publics. 
 
EN 2018, L’ÉQUIPE ÉTAIT COMPOSÉE DE :  
3 architectes, 2 paysagistes, 
1 directrice adjointe architecte-
urbaniste, 1 directrice urbaniste, 
1 responsable administrative et finan-
cière, 1 assistante de direction, 

1 responsable du Centre de Res-
sources et 1 responsable de la com-
munication. 
Le CAUE fait partie d’un réseau na-
tional, organisé en Fédération : 
www.fncaue.com 
Il participe aux groupes opération-
nels et aux instances nationales et 
régionales  

SURIHVVLRQQHOV�DX�VHUYLFH�
GHV�WHUULWRLUHV�  
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ÉLÉMENTS FINANCIERS ET BILAN DES ACTIONS 

 
 

  
Les interventions du CAUE sont 
gratuites pour les demandeurs. 
L’association CAUE 62 finance 
son personnel et ses actions, 
grâce à la perception d’une 
part dédiée de la Taxe 
d ’ A m é n a g e m e n t 
Départementale (TA). 

 
 

CHARGES 2018 : 802 583 Φ 

Le CAUE forme tous les publics, en apportant les outils nécessaires à la compréhen-
sion du cadre de vie. Il intervient dans différents modules de formation avec ses 
partenaires. 

La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patri-
moine, dote les CAUE de l’agrément du Conseil national de la Formation des Élus 
Locaux (CNFEL). 

PRODUITS 2018 : 725 712 Φ  

Le CAUE apporte une aide aux 
Collectivités quant à la 
faisabilité et à la définition de 
leurs projets de construction ou 
d’aménagement. Il conseille les 
particuliers et les porteurs de 
projets en amont de toute 
maîtrise d’œuvre.  

Le CAUE fournit un appui 
technique aux poli tiques 
départementales. 

Le CAUE contribue, par son expertise 
professionnelle, à la qualité des 
d o c u m e n t s  d ’ u r b a n i s m e .  I l 
accompagne l’élaboration des SCOT 
et PLUI par une sensibilisation des élus 
et/ou la réalisation d‘avis ponctuel 
portant sur des questions spécifiques.  

Il promeut, auprès des communes et 
EPCI, les démarches d’urbanisme 
durable. Il propose, à ce titre, un 
accompagnement ciblé. 

Le CAUE peut être sollicité dans le 
cadre de la mise en place de 
programmes de sensibilisation des 
techniciens territoriaux aux principes 
de planification, d’aménagement et 
d’urbanisme, ainsi que dans le 
domaine du paysage. 

II. LE BILAN DES ACTIONS DU CAUE 

Le CAUE aide les élus à être 
acteurs du développement 
d u r a b l e ,  g r â c e  à  l a 
compréhension des spécificités de 
leur territoire. Il participe à la 
montée en compétence de 
l’ingénierie territoriale dans le 
c a d r e  d e  s a  m i s s i o n 
d’accompagnement.  

Il promeut localement, avec les 
partenaires en place, une qualité 
architecturale, urbanistique et 
paysagère durable.  

I. LE FINANCEMENT DU CAUE 
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TRAVAUX ET CHANTIERS EN COURS 

 
 

I. CONSEILLER  
¨ 65 sollicitations de conseil aux collectivités 

ont été transmises au CAUE depuis de 
début de l’année 2019 (46 en 2018 à la 
même date) dont 25 par Ingénierie 62. On 
recense notamment 25 conseils 
paysagers, 15 conseils architecturaux, 
9 conseils paysagers et architecturaux, 
6 conseils urbains et paysagers, 3 conseils 
urbains et architecturaux, 2 conseils 
urbains et 1 conseil architectural, urbain et 
paysager. Au total, 366 communes ont fait 
appel au CAUE depuis le début du 
mandat municipal en cours, soit près de la 
moitié des communes du département. 

 
¨ Par ailleurs, 95 particuliers ont sollicité 

individuellement les conseils du CAUE en 
2019 (83 en 2018 à la même date) et 2 ont 
bénéficié d’un conseil CAUE dans le cadre 
des permanences mises en place avec la 
Communauté de Communes de Desvres-
Samer (4 particuliers en 2018 à la même 
date). 

 

II. ACCOMPAGNER  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
D’HÉNIN-CARVIN (CAHC)  
Renouvellement de la convention de 
partenariat sur la période 2019-2020, 
sur les axes suivants : 

AXE 1 : accompagnement et 
réflexions autour de la définition et 
de la mise en œuvre de projets 
communautaires. 

AXE 2 : Aide à la réflexion 
concernant des thématiques ou 
c o m p é t e n c e s  p r o p r e s  à 
l’agglomération. 

AXE 3 : Conseils pour des projets de 
qualité au sein de l’habitat minier 
privé des cités UNESCO de la CAHC 

AXE 4 : Conseils pour la qualité de la 
rénovation des logements, dans le 
cadre de l’aide à l’accession 
engagée par la CAHC. 

AXE 5 : Accompagnement des élus 
et de leurs services dans la définition 
de démarches de participation avec 
les habitants. 

AXE 6 : Sensibilisation-formation et 
accompagnement des élus et de 
leurs services sur des sujets 
s p é c i f i q u e s ,  r e l a t i f s  a u x 
caractéristiques du projet urbain 
durable. 
 
 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DESVRES-
SAMER - CONVENTION DE PARTENARIAT 
2017-2020  
¨ Consei ls personnali sés aux 

candidats à la construction dans 
le cadre de permanences 
dédiées organisées au siège de 
l’intercommunalité, sur rendez-
vous, avec le service droit des 
sols. 

¨ Accompagnement des dossiers 
de l’opération de ravalement des 
façades commerciales de la ville 
de Desvres (2018-2024). 

 

SYNDICAT MIXTE SIZIAF -  
PARC DES INDUSTRIES ARTOIS-FLANDRES 
Renouvellement de la convention de 
partenariat sur la période 2019-2021 : 
conseils architecturaux et 
urbanistiques aux entreprises 
désireuses de s’implanter sur le site 
du Parc des Industries, en amont du 
dépôt du permis de construire. 
 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU PAS-DE-CALAIS  
¨ Grand Site de France les Deux-

Caps : 

à Instances, groupes de travail 
et avis techniques portants sur 
les projets d’aménagement 
du Grand Site de France. 

 

à Opération « 2 Caps en 
Fermes » : ateliers de 
sensibilisation - action sur la 
valorisation paysagère des 
exp lo i ta t i ons  agr i c o le s , 
présentation des outils (guide, 
f i c h e s  e t  c a h i e r  d e 
l’exploitant). 

à Valorisation paysagère de 
l’hôtellerie de plein air : 
p r o d u c t i o n  d e  f i c h e s 
techniques sur l’insertion 
paysagère des terrains de 
camping. 

 

¨ « Les sports de nature dans le 
PLUI  » : production d’un 
document destiné à sensibiliser, 
inciter à la prise en compte des 
sports de nature dans les 
documents d’urbanisme. 
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TRAVAUX ET CHANTIERS EN COURS 
 
 

I. INFORMER & SENSIBILISER  

 

DIFFUSION  
Des ouvrages du CAUE, des fiches 
« Attitudes » et de la lettre du 
Groupe « Torchis - Terre crue ». 
Participation active à des salons 
thématiques, rendez-vous culturels et 
pédagogiques  

DRAC - JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE (JEP), SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 - 
THÈME : « ARTS ET DIVERTISSEMENTS »  

¨ « Le Refuge de l'Abbaye d'Etrun et 
son contexte urbain » à Arras- 
Exposition en visite libre. 

¨ « Redécouvrez les fermes du Pas-
de-Calais, leurs activités et leur 
savoir-faire » - partenariat avec 

Campagnes Vivantes et la 
C h a m b r e  d ’ A g r i c u l t u r e , 
p e r m e t t a n t  à  p l u s i e u r s 
exploitations agricoles du Pas-de-
Calais, de mettre à l’honneur leur 
patrimoine : partage du métier, 
d e s  s a v o i r - f a i r e  e t  d e 
l’attachement au patrimoine bâti. 

 

LES ENFANTS DU PATRIMOINE : VENDREDI 
20 SEPTEMBRE 2019 
Manifestation portée par le CAUE 62, 
et soutenue par le Ministère de la 
Culture désireux d’ouvrir les Journées 
Européennes du Patrimoine aux 
scolaires et de favoriser l’accès à la 
culture du jeune public : ateliers de 
découverte de fermes patrimoniales 
du département et de leur contexte 
rural, par les architectes du CAUE, en 
partenariat avec les exploitants 
agricoles. 

DRAC - JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE (JNA), DU 18 AU 
20 OCTOBRE 2019 
Sensibilisation à l’architecture et au 
cadre de vie, en partenariat avec la 
vi l le  de de Grenay et sa 
médiathèque estaminet :  

¨ Deux temps forts  (tables-rondes 
et conférences) : « la ville en 
mouvement » et « l’architecture 
en spectacle », en partenariat 
avec les services de la Ville, les 
architectes maître d’œuvre et la 
FRAM (Fédération Régionale des 
Amis du Musée). 

¨ Conseils auprès de particuliers, 
p o r t e u r s  d e  p r o j e t s ,  e n 
architecture et en paysage. 

¨ Ateliers et visites proposés pour 
tous publics. 

II. FORMER  

 

ANIMATION DE MODULES DE FORMATIONS POUR DIFFÉRENTS PUBLICS : 
¨ Les enseignants : Rectorat de l’Académie de Lille - Plan Académique de Formation : co-organisation et anima-

tion, avec le CAUE 59, de stages pour enseignants volontaires. 

¨ Les professionnels : CVRH d’Arras (Centre de Valorisation des Ressources Humaines) - Formation des chefs Appli-
cation du Droit des Sols (ADS) : formation des responsables Application du Droit des Sols en Direction Départe-
mentale des Territoires (et de la Mer) de France. 

¨ Les étudiants : Université d’Artois, Institut universitaire de technologie de Béthune - Formation en Licence Profes-
sionnelle « conduite de travaux » (second œuvre) et en filière « génie civil » : sensibilisation à l’éco-construction 
(filières, matériaux, performances…). 
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PERSPECTIVES 2019 

 
 

UNE STRUCTURE QUI COMMUNIQUE… 
 
En 2019, le CAUE poursuit ses missions, 
avec toujours plus d’écoute, plus 
d’expérience, plus d’innovation dans 
les outils, plus de partenariats : 
¨ Une  nou ve l le  news le t te r  à 

destination des enseignants. 
¨ Un site web alimenté avec 

l’actualité du CAUE. 
¨ Une présence sur les réseaux sociaux 

(Facebook & Instagram), 
¨ Une newsletter mensuelle. 
¨ Un Centre de Ressources ouvert à 

tous. 
¨ Une série de témoignages… d’élus, 

de professionnels et d’habitants. 
¨ Une exposition itinérante de lecture 

d e s  p a y s a g e s  d e  n o t r e 
département, intitulée « 40 ans – 
40 lieux », réalisée avec le soutien de 
la DREAL. 

L’année 2019 doit permettre de poursuivre le 
développement du conseil aux particuliers en prenant 
appui sur plusieurs actions :  
¨ Favoriser le conventionnement avec les EPCI incluant 

un travail partenarial avec les instructeurs du droit des 
sols (exemple de la CC Desvres-Samer et de la 
CAHC). 

¨ Nouer un partenariat avec les Espaces Info Energie 
(EIE) permettant de sensibiliser les conseillers info 
énergie et de relayer les conseils du CAUE auprès du 
public par leur biais, envisager un partenariat avec 
l’UFC Que Choisir et avec l’Association 
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), 
poursuivre la participation au club départemental 
ADS (Autorisation Droit des Sols) et club PLUI pilotés 
par la DDTM. 

Le CAUE prévoit également de poursuivre et d’amplifier 
l’action de conseil aux collectivités en s’appuyant sur la 
plateforme Ingénierie 62 : proposer des outils de 
coordination et de mutualisation permettant de valoriser 
le « conseil CAUE ». Le partenariat avec la FDE sera 
également accentué afin que le CAUE puisse être 
davantage consulté dans le cadre de projets de 
rénovation énergétique du bâti ancien communal ou 
intercommunal. 

Enfin, des actions de sensibilisation ou de conseil abordant l’urbanisme commercial par le biais de la revitalisation des 
centres bourgs, des plans d’action cœur de ville ou dans le cadre des réflexions menées sur les zones d’activités 
seront également proposées. 
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ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ĚĠĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ƌĞĐĞƩĞƐͿ�ůŝĠƐ�ă�ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ͘�/ů�ĞƐƚ�ŽďƚĞŶƵ�ƉĂƌ�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĂĐƟĨƐ�
ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ�;ƐƚŽĐŬƐ͕�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ƟĞƌƐͿ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĞǆŝŐŝďůĞƐ�;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĠƚĂƚƐ͕�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ͕�ĚĞƩĞƐ�ĐŽƵƌƚ�ƚĞƌŵĞͿ͘�/ů�ŵĞƐƵƌĞ�ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŵŽďŝůŝƐĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

�ĂƉĂĐŝƚĠ� Ě͛ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� ;��&Ϳ ͗� �ůůĞ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ� ŐĠŶĠƌĠĞ� ƉĂƌ� ůĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘� �ůůĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ� ă�
ů͛�ǆĐĠĚĞŶƚ� ďƌƵƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ;���Ϳ� ĂƵŐŵĞŶƚĠ� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ĞŶĐĂŝƐƐĂďůĞƐ� ;ĞŶƚƌĠĞƐ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞͿ� Ğƚ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĨĂŝƚĞ� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ� ;ƐŽƌƟĞƐ� ĚĞ�
ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞͿ͘�hŶĞ���&�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ŶĠŐĂƟǀĞ�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĐĞƐƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ 

�ƵƌĠĞ� ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘� �Ğ� ƌĂƟŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ĂƵ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ� ĚĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĚĞƩĞƐ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕� ĞŶ� ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ� ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� Ǉ� ĐŽŶƐĂĐƌĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ƐĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�
ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 

�ǆĐĠĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�;���Ϳ ͗�/ů�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚĠŐĂŐĠĞ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚΖƵŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕�ĂƉƌğƐ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞů� ĚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ŝŵƉƀƚƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕� ĂƵŐŵĞŶƚĠĞ� ĚĞƐ� ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ� ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŵĂŝƐ� ĂǀĂŶƚ� ůĞƐ� ĚŽƚĂƟŽŶƐ� ĂƵǆ� ĂŵŽƌƟƐƐĞŵĞŶƚƐ͘� �Ğƚ�
ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŶŶĞ�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ� ŽďũĞĐƟǀĞ�ĚĞ� ůĂ� ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ� ƐŽŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ĐŽƵƌĂŶƚĞ͕� ƐĂŶƐ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ƐĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�
ĚΖŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�Ŷŝ�ƐĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�Ğƚ�ĚĞŵĞƵƌĞƌ�ƉŽƐŝƟĨ�ă�ĐŽƵƌƚ�Ğƚ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞͿ͕�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�
ĞŵƉůŽŝƐ�ĚƵƌĂďůĞƐ�;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕�ƵƟůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�
ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĚĞ�
ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ�ĚĞƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘�WůƵƐ�ĐĞ�ƌĂƟŽ�ĞƐƚ�ĠůĞǀĠ͕�ƉůƵƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

ZĂƟŽ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ ͗� /ů�ŵĞƐƵƌĞ� ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚƵ� ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ă� ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘�hŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ƵŶ�
ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ͕�ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ŶĠŐĂƟǀĞ�ĞŶ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶ͘ 

ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ĂƉƉĞůĠ�ZK��;ZĞƚƵƌŶ�KŶ��ƋƵŝƚǇͿ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ͘�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�
ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ŝŶǀĞƐƟƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͕�Ğƚ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ŐĠŶĠƌĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĮƚƐ͘ 

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�
ŚƵŵĂŝŶƐ� Ğƚ� ŵĂƚĠƌŝĞůƐ� ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ� ă� ůĂ� ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ� ĂǀĂŶƚ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞƐ� ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ� Ğƚ� ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘� hŶ� ƌĠƐƵůƚĂƚ�
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗�/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ă�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕�ĞŶƚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ͕�ĚΖĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘�>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 

dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ ͗�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ͕�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ͕�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘�/ů�ŵĞƚ�
ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ�ůĂ�ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ĞŶ�ĚŝǀŝƐĂŶƚ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ƵƐƵĞů�ƐĞ�ƐŝƚƵĞ�
ĞŶƚƌĞ�Ϯй�Ğƚ�ϭϬй͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ŶĠŐĂƟĨ�ŵĂƌƋƵĞ� ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ͕� ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƚĂƵǆ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�ϱϬй� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�
ĚŽƚĂƟŽŶƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ͘ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�
ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘� /ů� ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƐĞƌǀĂŶƚ�ă�ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘�>Ă�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ϯϬ�ă�ϰϱ� ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘��Ŷ�ĚĞĕă͕�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘�hŶ�ƌĂƟŽ�ƚƌŽƉ�ĠůĞǀĠ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�
ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

sĂůĞƵƌ� ĂũŽƵƚĠĞ ͗� �ůůĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ� ă� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ;ůĞ� ĐŚŝīƌĞ� ĚΖĂīĂŝƌĞƐͿ� Ğƚ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚĞƐ� ĂĐŚĂƚƐ� ĨĂŝƚƐ� ƉŽƵƌ� ĞǆĞƌĐĞƌ� ůΖĂĐƟǀŝƚĠ�
;ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�͗�ŵĂƟğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘͘͘Ϳ͘ 

/ů�Ǉ�Ă�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ͨ ǀĂůĞƵƌ ͩ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚƵ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ŽďƚĞŶƵ�ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĠůĞǀĠĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�͗�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�
ĞŶƚƌĞ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�Ğƚ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƋƵΖĞůůĞ�Ă�ĂĐŚĞƚĠƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶƚĞŶƵƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�;ĂƉƌğƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶͿ͘�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ͘ 

'>K^^�/Z� ͗ 
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Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et de l’Environnement du Pas-de-Calais (CAUE62)  

&/�,���Ζ/��Ed/d� 
¨&ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗���ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ 
¨^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗��ϰϯ͕�ƌƵĞ�Ě͛�ŵŝĞŶƐ͕�ϲϮϬϭϴ��ƌƌĂƐ��ĞĚĞǆ 
¨&ŽŶĚƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĨƐ�͗��ƵĐƵŶ 
¨^ŝƌĞƚ�͗�ϯϮϵ ϰϭϰ Ϯϵϲ�ϬϬϬϯϭ� 
¨�īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϭϬ��dW� 
¨WƌĠƐŝĚĞŶƚ�͗���ůĂƵĚĞ�WZh�,KDD��;�ŽŶƐĞŝůůĞƌ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůͿ� 
¨�ŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�͗�^ŽƉŚŝĞ�'�Ed/>� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 
>Ğ���h��ĞǆĞƌĐĞ�ĚĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ͘�/ů�ĞƐƚ�ĐŚĂƌŐĠ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ͕�ƐƵƌ�
ůĞ�ƉůĂŶ�ůŽĐĂů͕�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞ͕�ƵƌďĂŝŶĞ͕�ƉĂǇƐĂŐğƌĞ�Ğƚ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͕�
ĚĂŶƐ� ůĞ� ƌĞƐƉĞĐƚ� ĚƵ� ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ� Ğƚ� ƐĞůŽŶ� ϰ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ� ͗� ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ͕� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͕�
ŝŶĨŽƌŵĞƌͬƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ͕� ĨŽƌŵĞƌ͘� /ů� ĚĠǀĞůŽƉƉĞ� ƵŶĞ� ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ĞŶ� ŵĂƟğƌĞ� Ě͛ƵƌďĂͲ
ŶŝƐŵĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘ 
>Ğ���h��ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ�ĞŶ�ĂŵŽŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ͘ 
 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 
EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�͗ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĂƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�͗�ϱ��ŽŶƐĞŝůůĞƌƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶͲ
ƚĂƵǆ͕�Ğƚ�ϭ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�ĚĠƐŝŐŶĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ��ŽŶͲ
ƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͕�ƐƵƌ�ϮϮ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕�Ϯϳй͘ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗�ϲ� 
�ůĂƵĚĞ����,�>�d͕��ŵŵĂŶƵĞůůĞ�>�s�h'>�͕��ǀĞůǇŶĞ�E��,�>͕��ůĂƵĚĞ�WZh�Ͳ
,KDD�͕�,ƵŐƵĞƐ�^/KE͕�sĠƌŽŶŝƋƵĞ�d,/���hd͘ 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�W�ϮϬϭϵ ͗�ϲϵϬ ϬϬϬ�Φ�͗� 
ϲϳϲ�ϬϬϬ�Φ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶŶĞŵĞŶƚ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ϮϬϭϵ-ϮϬϮϭ�Ğƚ 
��ϭϰ�ϬϬϬ�Φ�͗�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�'ƌĂŶĚ�^ŝƚĞ�ĚĞ�

&ƌĂŶĐĞ�ͨ >ĞƐ��ĞƵǆ��ĂƉƐ ͩ͘ 
ϮϬϭϴ�͗�ϲϵϲ ϬϬϬ�Φ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ ͗��ŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĐĂĚƌĞ�ϮϬϭϵ-ϮϬϮϭ͕�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ϮϬϭϴ͕��ŽŶͲ
ǀĞŶƟŽŶ�Ě͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ϮϬϭϳ�–�ϮϬϮϴ͘ 

��d/s/d�^ 
�,/&&Z�^��>�^ 
¨ �ŽŶƐĞŝůůĞƌ�͗�Ϯϰϰ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĂƉƉŽƌƚĠƐ ͗�ϳϯ�ĂƵǆ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͕�ϭ�ϳϭ�ĂƵǆ�ƉĂƌƟͲ

ĐƵůŝĞƌƐ͘ 
¨ �ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ͗�Ϯϯ�ĐŽŵŝƚĠƐ͕�ϰ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ�ƉĂƌ�ĐŽŶͲ

ǀĞŶƟŽŶ͕�ϭϭ�ũƵƌǇƐ͕�ϳ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ͘ 
¨ /ŶĨŽƌŵĞƌ͕�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ ͗�ϭϬ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ĐƵůƚƵƌĞůƐ�Ğƚ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͕�

ĚĠďĂƚƐ͘ 
¨ &ŽƌŵĞƌ ͗�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ŵŽĚƵůĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�͗�ϭ�ƉƌŽĨĞƐͲ

ƐŝŽŶŶĞů͕�Ϯ��ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͕�ϱ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͘ 

¨ ^ŽůůŝĐŝƚĂƟŽŶƐ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ ͗ 
���������-��ϲϮ�й�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ƌĞůĂƟĨƐ�ĂƵ�ƉĂǇƐĂŐĞ͖ 
���������-��ϮϮ�й�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͖ 
���������-���ϵ�й�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĂƐƉĞĐƚƐ͘ 
¨ ϯϲϲ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕�ƐŽŝƚ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽŝƟĠ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕��ŽŶƚ�

ĨĂŝƚ�ĂƉƉĞů�ĂƵ���h��ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ĚĠďƵƚ�ĚƵ�ŵĂŶĚĂƚ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 
¨ WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĂƵ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ƉƵďůŝĐ�/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ�ϲϮ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠ͘ 
¨ WƌŽŵŽƟŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ���W/�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ͘ 
¨ ̂ ŝŐŶĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂƌƚĞ�ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�'ƌĂŶĚ�^ŝƚĞ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ůĞ�'ƌĂŶĚ�^ŝƚĞ�ĚĞƐ��ĞƵǆ��ĂƉƐ͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 
¨ �ŵƉůŝĮĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĂƵǆ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͕�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ��W�/�;�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�ĚĞ��ŽŽƉĠƌĂƟŽŶ�/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůͿ�ǀŝĂ�ůĂ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ�ĚĠƉĂƌͲ

ƚĞŵĞŶƚĂůĞ�ϲϮ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĂĐĐĞŶƚƵĠĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�DĂŝƐŽŶƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ��ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ��ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�;D���dͿ͘ 
¨ ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�ĂƵǆ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�ĞŶ�ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ�ƵŶ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂů�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ���h�ϲϮ͕�ůĞƐ��W�/�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ�ĚŝǀĞƌƐ͘ 
¨ �ĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ�ƌĞůĂƟǀĞƐ�ă�ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐĞŶƚƌĞ-ďŽƵƌŐƐ͕�ĚĞƐ�ƉůĂŶƐ�Ě͛ĂĐƟŽŶ�ĚĞ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ǀŝůůĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�

ǌŽŶĞƐ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 
¨ ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ��W�/��͗��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ�,ĠŶŝŶ��ĂƌǀŝŶ͕�����ĞƐǀƌĞƐ-^ĂŵĞƌ͕�ƐǇŶĚŝĐĂƚ�ŵŝǆƚĞ�

^/�/�&͘ 
¨ �ĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ͕�Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚƵ�'ƌĂŶĚ�^ŝƚĞ�EĂƟŽŶĂů�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ��ĂƉƐ͘ 
¨ /ŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƌĞŶĨŽƌĐĠĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�ĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ�͕�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ŽƵƟůƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ�;ŶĞǁƐůĞƩĞƌ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ͕�

ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ƐƵƌ�ƐŝƚĞ�ǁĞď�Ğƚ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ͕�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ŝƟŶĠƌĂŶƚĞ�ͨ ϰϬ�ĂŶƐ͕�ϰϬ�ůŝĞƵǆ ͩ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƐĠƌŝĞ�ĚĞ�ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐ�Ě͛ĠůƵƐ͕�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕�
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ă�ĚĞƐ�ũŽƵƌŶĠĞƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞůůĞƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ũŽƵƌŶĠĞƐ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞͿ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^ 
�/>�E�ϮϬϭϴ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ� 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗�ϲ�Ϭϭϵ�Φ �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϯϴϵ�Ϭϯϳ�Φ �ŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ�͗��ϭϯ�ϰϵϵ�Φ 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗�ϱϮ�ϳϳϰ�Φ� dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�ϭϰϬ�ϱϲϬ�Φ� sĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ�͗��-�ϵϰ�ϰϲϳ�Φ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗��ϰϵϴ�ϴϱϵ�Φ� dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗�ϱϱϱ�ϲϯϳ�Φ� �ǆĐĠĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��-�ϴϵ�ϱϲϲ�Φ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�-�ϳϴ�ϭϵϱ�¼ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�Ϭ�й� ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�Ϯ�ϯϬϱ�¼ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗�Ϭ�ĂŶŶĠĞ�;ĂƵĐƵŶ�ĞŵƉƌƵŶƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐͿ͘ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�-�ϱϴϰ�¼ 

ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�͗��-�ϭϵ͕ϴ�й� ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗�-�ϳϲ�ϴϳϭ�¼ 

dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ�͗�-�ϱϲϵ͕ϱ�й �ĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�͗�-�ϳϵ�ϴϳϲ�¼ 

ZĂƟŽ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ�͗�ϱϳ͕ϯ�й dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�͗�ϳϮϳ�ϳϮϳ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϮϮϲ�ũŽƵƌƐ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Ğƚ�йͿ�͗�ϲϵϲ�ϬϬϬ�¼�ƐŽŝƚ�ϵϲ�й 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�ϰϭϭ�ϬϳϮ�¼ �ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϵ 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�-�ϴϳ�ϳϴϲ�¼  
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�Ϯ 

ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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�ϯ 

ÉDITORIAL  

DE LA PRÉSIDENTE 

D’EDEN 62 

 

 

 

 

 

�ŵŵĂŶƵĞůůĞ�>�s�h'>� 

WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�Ě͛�ĚĞŶ�ϲϮ 

>͛ĂŶŶĠĞ� ϮϬϭϴ� Ă�ŵĂƌƋƵĠ� ƵŶĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ĠƚĂƉĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ^ǇŶĚŝĐĂƚ�ŵŝǆƚĞ� �ĚĞŶ� ϲϮ� ƋƵŝ� ĨġƚĞ� ƐĞƐ�
Ϯϲ ĂŶƐ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘�>Ğ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ŶŽƵƐ�Ă�ƌĞŶŽƵǀĞůĠ�ƐĂ�ĐŽŶĮĂŶĐĞ�ĞŶ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ�ƉŽƐŝƟǀĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�
ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ͘�>Ğ�ƉůĂŶ�ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƚƌĂĐĞƌ�
ĂŝŶƐŝ�ŶŽƚƌĞ�ƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ�ƐƵƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ͘ 

DĂŝƐ�ƋƵĞůƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ůĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϴ ͍ 

dŽƵƚ� Ě͛ĂďŽƌĚ�ŵĞ� ǀŝĞŶƚ� ă� ů͛ĞƐƉƌŝƚ� ů͛ĂǀĂůĂŶĐŚĞ� ĚĞ� ƌĂƉƉŽƌƚƐ� ĂůĂƌŵŝƐƚĞƐ� ƐƵƌ� ůĞ� ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ� ĐůŝŵĂƟƋƵĞ� Ğƚ� ƐƵƌ� ůĂ�
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�ŵŽŶĚŝĂůĞ͘�>Ğ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂŐĞŶƚƐ�ƌĞůğǀĞ�ĚĞƐ�ŝŶĚŝĐĞƐ�ƋƵŝ�ƌĞƐƐĞŵďůĞŶƚ�ĂƵǆ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�
ĚƵ� ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ� ĐůŝŵĂƟƋƵĞ� ƐƵƌ� ŶŽƚƌĞ� ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ� ͨ ůŽĐĂůĞ ͩ ͖� ƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͕� ŝŶŽŶĚĂƟŽŶ� Ğƚ� ĠǀŽůƵƟŽŶ� ĚĞƐ�
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐ�ĞŶƚƌĂŠŶĞŶƚ�ůĂ�ĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘��͛ĞƐƚ�ůĞ�ĐĂƐ�ĚĞƐ�ƚŽƵƌďŝğƌĞƐ�ĚĞ�ďĂƐ�ŵĂƌĂŝƐ�ƐƵƌ�ůĂ�
ZĠƐĞƌǀĞ� EĂƚƵƌĞůůĞ� ZĠŐŝŽŶĂůĞ� ĚƵ� DĂƌĂŝƐ� ĚĞ� �ŽŶĚĞƩĞ͘� DĂŝƐ͕� ŶŽƐ� ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐ� ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ� ŽŶƚ� ĂƵƐƐŝ� ƌĠǀĠůĠ�
ƋƵĞůƋƵĞƐ� ďĞůůĞƐ� ƐƵƌƉƌŝƐĞƐ� ͗� ƚĂŶƚƀƚ� ĚĞƐ� ƌĞƚŽƵƌƐ� ĚĞ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ĞƐƉğĐĞƐ� ĐŽŵŵĞ� ůĞ� ƌŽƐĞůŝŶ� ĐƌĂŵŽŝƐŝ� ƚĂŶƚƀƚ�
ů͛ĂƉƉĂƌŝƟŽŶ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ů͛ĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞ�ĞŶŐŽƵůĞǀĞŶƚ�Ě͛�ƵƌŽƉĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ďĂƐƐŝŶ�ŵŝŶŝĞƌ͕ ƐŝŐŶĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ�
ƉŽƐƐğĚĞ�ƵŶĞ�ĨŽƌŵŝĚĂďůĞ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ͘ 

>ĞƐ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ĂǀĞĐ�ů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ�ĚƵ�ƐĞŶƟĞƌ�Ě͛�ƉĞƌůĞĐƋƵĞƐ͕�
ĚƵ�ƉƌĠ�ĐŽŵŵƵŶĂů�Ě͛,ĂƌĚŝŶŐŚĞŶ�Ğƚ�ůĂ�ĮŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚƵ�ƐĞŶƟĞƌ�ĚĞƐ�ZŽƐĞƐ�ĞŶ��ĂŝĞ�Ě͛�ƵƚŚŝĞ͘�>Ă�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�
ƚƌĂǀĂƵǆ�ƉĂƌ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ŽƉƟŵŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽƸƚƐ͕�ŐƌąĐĞ�ă�ƵŶĞ�ƚĞĐŚŶŝĐŝƚĠ�ĠƉƌŽƵǀĠĞ�ĚĞƉƵŝƐ�
ĚĞ� ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ͘� >ĞƐ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ� ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ� ŶŽƵƐ� ŽŶƚ� ƉĞƌŵŝƐ� ĚĞ� ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ� ĚĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ĚĞ� ŐƌĂŶĚĞ�
ĂŵƉůĞƵƌ ͗�ĐƌĠĂƟŽŶ�Ě͛ĞŶĐůŽƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉąƚƵƌĂŐĞ�Ğƚ�ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵǆ͙ 

WĂƌ� ĂŝůůĞƵƌƐ͕� ŶŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ� ǀĂůŝĚĠ� ůĞ�ƉůĂŶ�ĚĞ� ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ-ĠĚƵĐĂƟŽŶ�Ě͛�ĚĞŶ�ϲϮ͘� ͨ dŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�
ĂǀĞĐ� ůĂ� ǀŝĞ� ůŽĐĂůĞ ͩ�Ğƚ� ͨ ŵŝƐĞ�ĞŶ� ǀĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ďŝĞŶĨĂŝƚƐ� ĚĞ� ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ�ƉŽƵƌ� ů͛,ŽŵŵĞ ͩ� ƐŽŶƚ͕� ƉĂƌŵŝ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͕� ůĞƐ�
ƌĞƐƐŽƌƚƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĠĚƵĐĂƟǀĞ�Ě͛�ĚĞŶ�ϲϮ͕�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĂ�ĞŶ�
ϮϬϭϵ͘ 

EŽƐ�ĚĞƵǆ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĐŽŵƉůĠƚĠƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ƚƌğƐ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ă�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�ĚƵ�
�ŽŝƐ�ĚĞ�DĂƌŽĞƵŝů�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŽīƌĞƐ�ĚĞ�ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ�ă�ůĂ�ŐƌĂŶŐĞ�ŶĂƚƵƌĞ͕�ŵĂŝƐŽŶ�ŶĂƚƵƌĞ�ĚƵ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ 

>Ğ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ă�ǀĂůŝĚĠ�ĞŶ�ũƵŝŶ ϮϬϭϴ�ůĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƐĐŚĠŵĂ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůƐ͘ 

WŽƵƌ� ĐŽŶĐůƵƌĞ͕� ŶŽƐ� ĞƐƉĂĐĞƐ� ŶĂƚƵƌĞůƐ� ƐĞŶƐŝďůĞƐ� ŶŽƵƐ� ŽīƌĞŶƚ� ƵŶĞ� ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ� ƌŝĐŚĞ� ŵĂŝƐ� ĐĞůůĞ-Đŝ� Ŷ͛Ă� ĚĞ� ƐĞŶƐ�
ƋƵĞ Ɛŝ͕�ƉĂƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ͕�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚŝƚĞ�ŽƌĚŝŶĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĞůůĞ�ĂƵƐƐŝ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ͘��͛ĞƐƚ�ƚŽƵƚ�ů͛ĞŶũĞƵ�ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ă�ǀĞŶŝƌ͘ 
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ORGANISATION, ÉLÉMENTS FINANCIERS 

I. LE SERVICE FINANCES  
Il assure la programmation et la mise en œuvre de la 
politique budgétaire et financière de la collectivité.  

2018 a été dans la continuité de l’année 2017 pour le 
Syndicat mixte Eden 62, notamment au niveau de son 
programme pluriannuel d’investissement et de 
fonctionnement 2015-2021. 

L’équipe comptable est composée de trois agents à 
temps plein. Elle gère au quotidien le contrôle des 
factures et leur mise en paiement, la gestion des bons 
de commande et des marchés publics, ainsi que 
l’engagement des dépenses et recettes. Au terme de 
l’année 2018, il a été procédé à 2 871 mandatements et 
426 titres de recettes.  

 

2018, en quelques chiffres : 
¨ 122 agents. 
¨ Exécution d’un budget total de 8 424 974,30 Φ de 

dépenses. 
¨ 9 048 547,31 Φ de recettes, toutes sections confondues. 
¨ + de 80 % des recettes de fonctionnement 

proviennent du Département du Pas-de-Calais. 
¨ 1 régie de recette pour la gestion de la Grange-

Nature à Clairmarais. 
¨ 3 297 mandats et de titres de recette émis. 
¨ 75 % des dépenses d’investissement sont affectées 

directement à l’aménagement des sites. 
¨ Près de 95 % des projets ont été réalisés. 

 

II. LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES  
Deux agents sont en charge de la rémunération 
des agents, de la gestion des carrières, des forma-
tions et de la gestion des absences. 

 

 

 

 

 

 

 
 
AU SERVICE DE L’ACTIVITÉ LOCALE… 
Matériels, produits imprimés, vêtements, bois… 
Eden 62 est attaché à l’activité des entreprises et 
commerces de la région. 

En 2018, 2 857 740 Φ d’achats auprès de 401 fournis-
seurs dont une très grande majorité d’entreprises et 
de commerces du Pas-de-Calais. 
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I. LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL  
 DES ESPACES NATURELS 
E u  é g a r d  a u x  é v o l u t i o n s 
réglementaires, institutionnelles ou 
encore à la nécessité d’intégrer de 
nouveaux enjeux (inondations, 
tour i sme,  pérenni sat ion  des 
ressources, développement des 
pratiques sportives de pleine nature, 
attractivité territoriale…) l’assemblée 
délibérante du Département du Pas
-de-Calais a voté, en juin 2018, le 
renouvellement de sa politique en 
faveur de la biodiversité par la mise 
e n  p l a c e  d u  S c h é m a 
Départemental des Espaces Naturels 
(SDEN). 

 

Les échanges avec le Département 
furent permanents et s’articulaient 
autour des huit thématiques du 
SDEN : 
¨ Une action foncière concertée et 

partagée. 
¨ L’ouverture des ENS au public et à 

différents usages. 
¨ L’éducation à l’environnement et 

la mobilisation citoyenne. 
¨ L’amélioration des connaissances 

en matière d’espaces naturels. 
¨ L ’ i n t é g r a t i o n  d e s  e n j e u x 

écologiques dans les politiques 
départementales. 

¨ La pérennisation des ressources 
¨ La déclinaison supra-territoriales 

et territoriales. 
¨ Les enjeux globaux (services 

écosystémiques, développement 
d u r a b l e  e t  c h a n g e m e n t 
climatique). 

 
II. UNE GRANDE DIVERSITÉ DE 

PAYSAGES 
Le patrimoine naturel est précieux. 

C’est la raison pour laquelle le 
Département a engagé une 
politique volontariste de protection 
des milieux naturels et de leur 
biodiversité. Le Syndicat mixte Eden 
62 est chargé de la gestion des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) que 
lui confient le Département du Pas-
de-Calais, le Conservatoire du littoral 
ainsi que certaines communes. Les 
milieux naturels les plus représentés 
dans les ENS sont les milieux 
dunaires, les marais et les 
boisements ; ce sont des milieux à 
forts enjeux écologiques et 
faiblement représentés à l’échelle 
du Département (<1% pour les 

milieux dunaires et moins de 
10% pour les milieux forestiers le 
Département étant un des moins 
boisés de France). 

 

Au-delà de leur intérêt écologique, 
la beauté et la qualité de nos 
paysages naturels sont des atouts 
touristiques pour notre territoire, 
l’assurance d’un cadre de vie 
agréable pour les habitants... 

 
III. UNE PRÉSENCE AU QUOTIDIEN 
Au delà des missions de gestion des 
espaces nature ls ,  de suivi s 
scientifiques et de la surveillance des 
sites, les agents d’Eden 62 présents 
sur le terrain, procèdent à un 
entretien régulier des parkings et des 
sentiers de découverte, gage d’un 
accueil de qualité pour les visiteurs. 
En période de vacances, les 
parkings sont nettoyés deux fois par 
semaine (parfois plus) et les chemins 
sont entretenus en permanence.  

Les espaces naturels, réelle plus-
value touristique ?  

La réponse est clairement oui 
lorsqu’on regarde les chiffres de 
fréquentation de nos 56 espaces 
naturels, notamment avec l’afflux 
touristique croissant sur le littoral. 
L’extrapolation des données des 
compteurs installés sur 7 sites nous 
amène à estimer à plusieurs millions 
le nombre de visiteurs sur les 
espaces naturels du Pas-de-Calais ! 
Les gardes nature sont donc en 
contact direct avec les usagers, 
pour les informer et les renseigner, 
mais aussi pour veiller au respect des 
bons usages avec une logique de 
prévention dans la pédagogie 
pr imant  sur  une approche 
exclusivement répressive. 

 
IV. UN ENTRETIEN QUOTIDIEN DES 

ESPACES NATURELS... 
En termes de gestion sur les sites, il y 
a des  fa i t s  marqu ants  et 
exceptionnels, mais il y a surtout des 
travaux d’entretien quotidiens 
récurrents et indispensables au 
maintien de la biodiversité sur les 
espaces naturels du Pas-de-Calais. 
Les gardes nature du Syndicat mixte 
sont donc à pied d’œuvre pour la 
réalisation de ces travaux. 

Pour exemple, nous avons réalisé 
des travaux d'abattage liés à la 
chalarose du frêne à Beugin, 

construits des enclos à Ardres ou 
encore restauré des zones humides 
aux Dunes d'Ecault comme à 
Condette,... 

 
V. LES FINANCEMENTS  

EUROPÉENS 
DOSSIER FEDER 

L’intérêt pour notre établissement de 
s’intégrer dans des projets et 
dispositifs Européens est double : 
obtenir des financements pour 
mettre en place des actions 
d’envergure tout en agissant à une 
plus large échelle,... 

restauration de roselières, mise en 
clôture en vue de pâturages, 
restauration de zones humides...les 
actions liées aux  financements 
européens ont été variées sur les ENS 
de la Ballastiére, du cap Blanc-nez, 
du marais de Guines, des dunes de 
Slack et de la RNN de la baie de 
Canche. 

 

PROJET INTERREG SAPOLL 

Lancée en 2017, l’opération 
transfrontalière SAPOLL regroupe 
4 partenaires français, 3 wallons et 
un flamand, d’horizons variés 
(Université de Mons qui est chef de 
file, associations et organismes 
publ ics)  s ’uni s sant  pour  la 
sauvegarde des pollinisateurs 
sauvages. 

Ce programme européen s’est 
poursuivi en 2018. 

2018 fut marqué par un effort de 
prospection sans précédent des sites 
de la zone d’étude. 10 sites « Eden 
62 » ont été prospectés. Ces 
inventaires massifs permettent 
d’améliorer la connaissance sur le 
territoire ; en effet, les espaces 
naturels ont peu l’occasion de 
bénéf ic ier  d’un te l  n i veau 
d’expertise, les meilleurs spécialistes 
européens valident l’ensemble des 
données et participent à la 
construction du grand plan d’action 
transfrontalier sur les pollinisateurs 
sauvages. À ce jour, grâce à ce 
travail, des centaines d’individus 
sont inventoriés, identifiés et nous 
remarquons  l ’appar i t ion  de 
nouvelles espèces dans le Pas-de-
Calais.  

 

 

BILAN DES ACTIONS 
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BILAN DES ACTIONS 

 
 
VI. L’ACTUALITÉ DES PLANS DE 

GESTION 
Les enjeux écologiques des espaces 
naturels sont tels qu’il nous a fallu 
repenser notre logique de gestion. 
Ainsi, nous travaillons actuellement 
sur des plans de gestion multi-sites. 
Cela donne un regard général non 
pas à l’échelle d’un site mais à 
l’échelle d’un territoire dépassant 
parfois les limites départementales 
comme pour le plan de gestion multi
-sites de la Baie d’Authie en cours de 
rédaction. 

Le premier plan de gestion multi-sites 
à être mis en œuvre est celui du 
bassin minier. Il concerne 15 terrils 
dont 8 ENS pour un total de 700 Ha. Il 
a été validé pour la période 2018-
2027. 

 

La rédaction du plan de gestion multi 
sites de la Baie d’Authie s’est 
poursuivie associant l’AFB Parc Marin, 
le Syndicat mixte Baie de Somme, le 
Conservatoire du li ttoral, les 
Départements du Pas-de-Calais et 
de la Somme ainsi que les 
communes, EPCI et associations. 

 

VII. LE CHEPTEL 
De précieux alliés écologiques dans 
la gestion ! 

Les animaux en pâturage sur nos sites 
agissent comme des tondeuses 
naturelles en limitant l’usage du 
matériel thermique et permettant 
ainsi d’éviter l’embroussaillement qui 
tendrait à une véritable perte de 
biodiversité... 

De précieux alliés écologiques dans 
la gestion ! 

 

Eden 62 permet à de nombreux 
éleveurs de faire paître leurs animaux 
sur les espaces naturels. Cela 
représente environ 1 000 animaux. 
Cette action permet notamment le 
maintien des races locales comme 
les moutons boulonnais et les vaches 
rouges flamandes. Par ailleurs, notre 
cheptel propre est composé de 
187 caprins (dont 169 chèvres des 
fossés et 18 alpines), 124 ovins (tous 
sont des moutons shetland), 
74 bovins (dont 26 dexters et 
48 highlands), 34 équins (dont 
20 highlands, 6 shetlands et 
8 pottocks). 

 

Quelques chiffres sur la biodiversité des espaces naturels du Pas-de-Calais 
(chiffres de 2009 à 2019 extraits de la base de données GENS) : 
¨ Plus de 319 espèces d’oiseaux observées dont 145 espèces nicheuses 

certaines (176 espèces si on compte les nicheurs probables). 
¨ Plus de  73 espèces de mammifères dont 14 espèces de chiroptères 

(chauves-souris) ce qui représente 67 % des espèces présentes. 
¨ Plus de 14 espèces d’amphibiens soit 93 % des espèces connues dans le 

département. 
¨ Plus de 6 espèces de reptiles soit 100 % des espèces connues dans le 

département. 
¨ Plus de 3 079 espèces d’insectes inventoriées à ce jour sur les Espaces 

Naturels Sensibles : 
à dont 53 espèces de rhopalocères (papillons de jour) 

soit 96 % des espèces connues dans le département. 

à dont 51 espèces d’odonates (libellules et demoiselles) 
soit 92 % des espèces connues dans le département. 

à dont 34 espèces d’orthoptères (criquets et sauterelles) 
soit 92 % des espèces connues dans le département. 

¨ Plus de 1 102 espèces végétales sur les 1 581 espèces inventoriées dans le 
Pas-de-Calais, soit près de 99%. 

LA BIODIVERSITÉ DES ESPACES NATURELS EN QUELQUES CHIFFRES 
Les espaces naturels protégés représentent à peine 1 % du territoire 
départemental mais ces cœurs de nature concentrent une biodiversité 
riche. Ces espaces ne peuvent suffire à eux seuls pour endiguer la perte de 
biodiversité globale mais constituent des sanctuaires pour de nombreuses 
espèces.  

VIII. UNE BIODIVERSITÉ À 
L’ÉPREUVE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Les déficits pluviométriques de ces 
dernières années ont affecté les 
marais. Les habitats de bas-marais, 
micros tourbières, roselières (etc.) et 
leurs espèces emblématiques se 
trouvent aujourd’hui menacés. 
L ’af f a i s sement  des  nappes 
p h r é a t i q u e s  i n d u i t  u n e 
minéralisation de la tourbe au profit 
d’espèces rudérales (ortie, liseron...). 
Les cortèges d’espèces de la faune 
et de la flore se modifient fragilisant 
celles qui sont strictement inféodées 
à ces milieux. Ce phénomène est 
renforcé par les évènements 
pluviométriques importants (orages). 
En effet, les crues véhiculent des 
eaux chargées en terre qui 
accentuent l’eutrophisation des 
zones concernées. Les dunes sont 
également affectées par le déficit 
de pluviométrie. Les pannes 

dunaires qui constituent les zones 
humides des espaces dunaires sont 
depuis quelques années moins 
i n on d é e s .  L e s  v é g ét a t i o n s 
apparentées aux bas-marais 
tendent à régresser. Le Liparis de 
Loesel, espèce emblématique du 
littoral disparaît dans plusieurs sites. 
Les effectifs d’amphibiens capturés 
dans les barrières sont en chute 
libre. Parallèlement, l’accentuation 
des températures et des périodes 
plus chaudes tend à favoriser une 
a c c é l é r a t i o n  d e 
l ’ e m b r o u s s a i l l e m e n t  a v e c 
notamment un renforcement des 
halots d’argousiers. La disparition 
des pelouses dunaires (habitat 
r e m a r q u a b l e )  s ’ a c c é l è r e . 
L’évolution des températures 
semble modifier la phénologie des 
espèces, les exposant donc à des 
a m p l i t u d e s  t h e r m i q u e s 
défavorables pouvant provoquer 
de fortes mortalités. 
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I. DES AMÉNAGEMENTS POUR LE 
PUBLIC 

Eden 62 ouvre le plus largement 
possible les Espaces Naturels 
Sensibles au public.  
22 sites aménagés sont ainsi 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Des observatoires 
permettent aussi aux visiteurs une 
proximité avec la faune et leur 
offrent une expérience de nature 
mémorable. Le bois utilisé est le 
chêne provenant de la filière locale 
et notre équipe encadre sur ces 
chantiers des personnes en insertion 
professionnelle… un bel exemple 
de développement durable et 
d’engagement social au service de 
la biodiversité du Pas-de-Calais.. 
 
L’équipe aménagement d’Eden 62 
fonctionne sous forme d’un 
chantier d’insertion. Sept personnes 
bénéficiant de contrats aidés ont 
travaillé avec quatre agents 
titulaires du Syndicat mixte durant le 
premier semestre. En 2018, les 
incertitudes liées à l’application des 
nouvelles directives de l’Etat ont 
limité les recrutements. Pour le 
second semestre, seul un agent en 
insertion a pu être conservé… 
 
L’AMÉNAGEMENT AU SERVICE  
DU HANDICAP 
22 sites aménagés par Eden 62 sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
L’année 2018 a été notamment 
marquée par deux inaugurations 
de sentiers accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Cela 
démontre une fois de plus 
l’engagement du Département et 
d’Eden 62 dans ses valeurs de 
solidarité et d’ouverture des 
espaces naturels au plus grand 
nombre. C’est ainsi que deux 
nouvelles boucles sont désormais 
accessibles au cœur de la forêt 
d’Eperlecques (photo ci-dessus) et 
sur le Pré communal d’Hardinghem. 
Cela vient compléter la liste des 20 
sites accessibles PMR. 
 
Quelques aménagements réalisés 
par Eden 62 :  
¨ Eperlecques : fin des travaux de 

création du sentier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

 
  

¨ Baie d’Authie  : un nouvel 
i t i néra i re  access ib le  aux 
personnes à mobilité réduite a 
été créé. 

¨ Du nes  de  Fo r t -Mahon  : 
restaurat ion de l ’Escal ier 
permettant l’accès à la plage de 
Blériot. 

¨ A m é n a g e m e n t  d u  P r é 
communal d’Hardinghen : situé 
en cœur de village, ce chantier 
a été réalisé dans le cadre d’un 
partenariat avec la commune et 
le Parc Naturel Régional des 
Caps et Marais d’Opale. Le 
projet a impliqué le conseil des 
enfants. La commune a financé 
les matériaux. 

 

II. L’INSERTION AU SERVICE  

 DES ESPACES NATURELS 
En 2018, Eden 62 a alloué un 
budget de près de 75 500 Φ pour 
l’intervention de 8 associations 
d’insertion (à ajouter aux actions 
menées dans le cadre des contrats 
NATURA 2000, soit 30 000Φ). Cet 
investissement social permet 
d’encadrer des personnes en 
insertion en capacité de travailler 
sur divers chantiers sur les espaces 
naturels du Département avec 
pour objectif de se former, de se 
reconnecter à la nature et de 
trouver le chemin de l’emploi. 
 
Les associations d’insertion avec 
lesquelles nous avons collaboré : 
¨ Impulsion quartier de régie. 
¨ CIPRES (Chantier Insertion 

Professionnelle Relais Emploi 
Solidarité). 

¨ OPUR (Organisme de Protection 
et d’Utilisation de la Ruralité). 

¨ Environnement et Solidarité. 
¨ Noeux Environnement. 
¨ Campagne Services. 
¨ Rivages Propres. 
¨ AEPM. 
 
 

III. SAUVONS NOS 
POLLINISATEURS SAUVAGES… 

Par ailleurs, dans le registre de la 
communication et de l’éducation, 
plus de 15 hôtels à insectes ont été 
installés en 2018 accompagnés 
d’un travail de sensibilisation. 
12  animations nature sur le sujet ont 
été proposées gratuitement au 
grand public. 

Nous avons également invité les 
particuliers et les collectivités 
locales à s’engager en faveur des 
pollinisateurs sauvages en les 
invitant à signer une charte qui 
représente un engagement 
volontaire pour le respect des 
bonnes pratiques de gestion de son 
jardin. Nous remettons des « kits 
pour les pollinisateurs » contenant 
un sachet de graines, une loupe, 
des clés de détermination, un livret 
Créer des refuges à insectes, un 
sticker, le tout dans un sac en lin 
(cultivé dans la région et 
c o n f e c t i o n n é  d a n s  l e 
département). En 2018, 365 chartes 
ont été signées et 55 kits ont été 
remis. 
 

IV. DES ESPACES À PARTAGER 
La mission première du Syndicat 
mixte est la préservation des 
espaces naturels qui lui sont confiés 
et la protection de la biodiversité 
qui y est liée. Eden 62 et le 
Département ont toujours eu à 
cœur de concilier ces missions avec 
l’accueil d’un public le plus large 
possible. 
 
En 2018, 141 autor i sat ions 
d’occupation temporaire ont été 
délivrées. 
Si la majorité des usagers viennent 
en balade sur les espaces naturels, 
d’autres activités sont également 
présentes, le sport, l’agriculture ou 
encore la chasse et la pêche. 
¨ Spor t  :  7 5  au tor i sat i ons 

d’occupation temporaire ont été 
accordées. 

¨ Agriculture : 95 conventions 
agricoles, soit près de 12 % des 
Espaces Naturels Sensibles. 

¨ Chasse : 32 sites ouverts à la 
chasse, soit 50 % des Espaces 
Naturels. 

¨ Sensibles 
¨ Pêche : 9 sites ouverts à la 

pêche. 
¨ Randonnées  :  248 km de 

s e n t i e r s  s o n t  e n t r e te n u s 
régulièrement.  

 
Et bien d’autres usages : plongée, 
école de voile, aéromodélisme, 
parapente… 
 
 
 
 

BILAN DES ACTIONS 
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BILAN DES ACTIONS 

 
 

I. LES ÉVÉNEMENTS D’EDEN 62 
Cette année a été marquée par les 
10 ans de la Réserve Naturelle 
Nationale des Étangs du Romelaëre. 
Événement qui a attiré plus de 
1 000 participants pour découvrir ou 
redécouvrir la réserve et fêter les 
10 ans de son statut de Réserve 
Nationale. L’événement « La nature 
nous livre ses mémoires » organisé à 
la Coupole a de nouveau été une 
r é u s s i t e  a v e c  p l u s  d e 
1 500 participants. 
Début septembre 2018 a été 
organisée une petite opération dans 
la Réserve Naturelle Nationale des 
Étangs du Romelaëre « le marais 
dans tous ses états » qui a attiré près 
de 300 participants. 
Les événements organisés, en lien 
avec des partenaires, ont pour 
objectif de proposer des temps forts 
et festifs dans l’année. Cela permet 
de mettre en lumière la structure et 
de  p roposer  des  ac t i v i té s 
différentes… 
 
ANIMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES 
RIVERAINS 
Depuis de nombreuses années, nous 
constatons une faible participation 
des riverains des espaces naturels. 
Nous avons proposé cette année 
aux habitants proches de la Réserve 
Naturelle Nationale des Etangs du 
R o m e l a ë r e ,  2  a n i m a t i o n s 
particulières, leur permettant de 
découvrir des zones de la réserve 
habituellement fermées au public. 
158 personnes (adultes et enfants) 
ont participé. 
 
UNE IMPLICATION DANS LA VIE 
LOCALE… 
Eden a participé à 59 événements 
(dont 4 semaines villes, 4 semaines 
collèges, 6 événements scolaires, 
2  événements sol idai res et 
6 événements institutionnels). 
16 événements ont été co-organisés 
ou organisés par Eden 62. 
La protection de la biodiversité sur 
un espace ne trouve son sens que 
dans l’adhésion, l’implication des 
habitants à ce territoire… 
Zoom sur quelques événements… 
¨ Les week-end de la communauté 

d’agglomération Lens-Liévin. Ce 
partenariat nous a permis de 

r é a l i s e r  u n  p r o g r a m m e 
d’animations et d’événements. 
Plus de 700 personnes ont été 
sensibilisées lors de ces actions. Le 
secteur du Terril d’Estevelles et ses 
environs ont ainsi été mis à 
l’honneur. 

¨ La fête de la citrouille à Beuvry. 
Au travers de cette fête, plus de 
3 5 0  p e r s o n n e s  o n t  é t é 
sensibilisées. Dans le cadre de 
notre communication sur les 
pollinisateurs, les participants 
venus sur notre stand lors de cet 
événement ont découvert la 
richesse et l’intérêt de protéger 
tout le cortège des insectes 
pollinisateurs dans les jardins. 

¨ La journée mondiale des zones 
humides au collège Jacques 
Prévert d’Heuchin. Près de 
100 collégiens ont bénéficié de 
l’exposition polders et marais lors 
de cette journée thématique. Au-
delà des semaines collèges, le 
service événementiel organise et 
participe à des moments 
d ’ é c h a n g e  d a n s  l e s 
établissements scolaires (fêtes, 
journées portes ouvertes, forums 
des métiers…). 

¨ La semaine ville à Hardinghen. 
238 scolaires (niveau primaire) ont 
participé à la découverte de 
l’exposition SAPOLL. Beaucoup de 
questions, autour des insectes 
pollinisateurs et beaucoup de 
peurs, ont pu être levées sur le 
monde des insectes. 

 
DE LA DÉCOUVERTE À LA MOBILISATION 
CITOYENNE 
Cela reste l’objectif principal d’Eden  
en termes d’éducation. C’est par 
l’expérimentation, la découverte, 
l’observation que les jeunes comme 
les adultes pourront renouer du lien 
avec leur environnement, si fragile. 
Les équipes d’Eden développent de 
nombreux projets pédagogiques en 
par tenar iat  avec d i f fé rents 
établissements scolaires ou structures 
spécialisées. La finalité de ces 
d i f f é r e n t s  p r o j e t s  e s t  d e 
responsabiliser ces individus afin 
qu’ils deviennent des citoyens 
conscients de l’importance de 
préserver la biodiversité. 
 
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
Le programme d’animations offre 
chaque année l’opportunité aux 
habitants de découvrir les espaces 
naturels du département. Ces 
animations sont adaptées à tous les 
publics (enfants, familles, sportifs…). 
Au total, 3 290 personnes ont 
participé à ces animations, soit une 
moyenne de 17 personnes par 
sortie. 
 
LES PROJETS EN PARTENARIAT 
51 projets développés dans les 
collèges dans le cadre de l’offre 
éducative  du Dépar tement 
(500 heures d’interventions). 
Accompagnement et obtention du 
label Eco-Collège pour le collège 
Jean-Zay de Lens. 
29 projets  écoles ont été 
développés. Mise en place et 
obtention pour la première année 
d’un projet d’Aire Marine Educative 
avec l’école Jean Macé d’Etaples. 
14 projets créés dans les organismes 
de santé ou sociaux. 
Cela permet aux personnes 
souffrant de pathologies, ou en 
rupture sociale, de bénéficier de la 
nature comme support de bien-être. 
 
ENQUÊTE HÉRISSON, LANCEMENT D’UNE 
NOUVELLE SCIENCE PARTICIPATIVE… 
Le 1er mai nous lancions une 
n o u v e l l e  e n q u ê t e  s u r  l e 
recensement des hérissons dans les 
départements du Pas-de-Calais et 
du Nord. 
À ce jour, 4 830 personnes ont 
observé 1 ou plusieurs de ces petits 
mammifères. Au total, c’est plus de 
5 700 hérissons qui ont été 
comptabilisés. 
L’opération ne s’arrête pas là et se 
poursuit encore en cette année 
2019 afin de conforter les résultats. 
Depuis 2011, Eden 62 met en place 
d e s  a c t i o n s  d e  s c i e n c e s 
participatives. Ces opérations 
permettent de faire un inventaire 
d’espèces à l’échelle du territoire. 
De plus, cela permet de faire 
participer activement les citoyens à 
l’observation de la nature qui les 
entoure en les impliquant à l’étude 
de la biodiversité… Un enthousiasme 
toujours palpable des habitants du 
Département ! 
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FRÉQUENTATION DES SITES :  
Un problème matériel n’a pas permis de réaliser ce 
comptage sur le site du domaine de Bellenville pour 
l’année complète. Dans l’ensemble, la fréquentation est 
relativement constante sur les sites. Une forte 
augmentation pour la Réserve Naturelle Nationale du 
Platier d’Oye est à noter (+ 23 100 personnes par rapport 
à 2017). Cette hausse peut s’expliquer en grande partie 
par la localisation de l’écocompteur sur le trajet 
emprunté par les plagistes plutôt nombreux en cet été 
2018 particulièrement ensoleillé. 

BILAN DES ACTIONS 

 
 

INDICATEURS  
PESÉES DES DÉCHETS : 
Un panel de 8 sites représentant 15%  des sites ouverts au 
public a été retenu pour estimer la fréquentation en un 
endroit clé de chacun (1 éco-compteur/site) et les 
déchets abandonnés par les visiteurs (mouchoirs, 
bouteilles, emballages…). Ces 8 sites présentent des 
situations diverses (marais, terril, falaise, dune, bois). 
On voit que la tendance générale est à l’augmentation 
du poids de déchets ramassés sur les ENS. L’année 2017 
avait été exceptionnelle avec un tonnage important 
pour le seul site du Terril de Pinchonvalles, dû à la 
présence non autorisée de gens du voyage sur le site. 

Chiffres à prendre comme des indicateurs de 
fréquentation, ne s’agissant pas d’un comptage 
exhaustif. 

LES ÉQUIPEMENTS, LIEUX D’EXPÉRIENCES 
DE NATURE… 
La Grange Nature et la Maison du 
bois de Maroeuil sont conçues pour 
offrir aux familles des activités et 
outils de découverte de la nature. 
Leur développement croît chaque 
année pour offrir sur les territoires de 
l’audomarois et de l’arrageois des 
équipements incontournables, de 
plus en plus connus par les 
habitants… 
 
UNE STRUCTURE QUI COMMUNIQUE… 
Les actions d’Eden 62 ont une fois de 
plus fait l’objet d’une médiatisation 
satisfaisante avec pas moins de 135 
articles dans la presse régionale et 
nationale. 
¨ Réflexion autour du nouveau plan 

stratégique communication/ 
éducation. En 2018, notre temps a 
été rythmé par la préparation de 
la sortie de notre nouveau plan 
stratégique communication / 
éducation pour la période 2019-
2023. 

 
¨ Au cours de l’année 2018, Eden 62 

est également apparu dans 
l’émission nationale Midi en 
France. Toujours sur France 3, nos 
équipes ont fait l’objet d’une 
dizaine d’apparitions dans le 
journal « Hauts de France ». 

¨ Au-delà des relais dans les 
différents médias, le service 
communication d’Eden 62 est 
toujours impliqué dans la création 
de tous nos supports d’édition 
(affiches, plaquettes, posters, 
calendrier). 

¨ Nouveau site web : 
À l’heure du digital ultra connecté 
et de la modernisation des 
services publics, il nous semblait 
essentiel de repenser notre site 
internet. Un site plus dynamique, 
actualisé et interactif ; rendez-
vous sur le site www.eden62.fr. 
Ce travail a été réalisé en interne 
par nos équipes. 

 
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ESPACES 
NATURELS 
E u  é g a r d  a u x  é v o l u t i o n s 
réglementaires, institutionnelles ou 
encore à la nécessité d’intégrer de 
nouveaux enjeux (inondations, 
tour i sme,  pérenn i sat ion  des 
ressources, développement des 
pratiques sportives de pleine nature, 
attractivité territoriale…) l’assemblée 
délibérante du Département du Pas-
de-Calais a voté en juin 2018 le 
renouvellement de sa politique en 
faveur de la biodiversité par la mise 
en place du Schéma Départemental 
des Espaces Naturels (SDEN).  

 

^ŝƚĞ WŽŝĚƐ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ 
�ŶŶĠĞ�ϮϬϭϴ 

9/9 bis - Bois des Hautois 3 470 kg 

Cap Gris-Nez 542 kg 

Domaine de Bellenville 224 kg 

Mont Saint-Frieux 3 814 kg 

RNN du Platier d’Oye 3 303 kg 

RNN du Romelaëre 31 kg 

Terril de Pinchonvalles 1 220 kg 

Terrils des Falandes et du Pays à Part 312 kg 

TOTAL 12 916 kg 

^ŝƚĞ �ŽŵƉƚĂŐĞ 
�ϮϬϭϴ 

Cap Gris-Nez 119 342 

Domaine de Bellenville/ /           

RNN du Platier d’Oye 116 022 

RNN du Romelaëre 54 363 

Terril  de Pinchonvalles 13 679 

Terrils des Falandes et du Pays à Part  33 430 

TOTAL 360 296 

Mont Saint-Frieux 23 460 
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�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;�&ZͿ�͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�
ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ĚĠĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ƌĞĐĞƩĞƐͿ�ůŝĠƐ�ă�ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ͘�/ů�ĞƐƚ�ŽďͲ
ƚĞŶƵ�ƉĂƌ� ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ� ;ƐƚŽĐŬƐ͕�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ƟĞƌƐͿ�Ğƚ� ůĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĞǆŝŐŝďůĞƐ� ;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĠƚĂƚƐ͕�ŽƌŐĂͲ
ŶŝƐŵĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ͕�ĚĞƩĞƐ�ĐŽƵƌƚ�ƚĞƌŵĞͿ͘�/ů�ŵĞƐƵƌĞ�ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŵŽďŝůŝƐĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�
ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

 

�ƵƌĠĞ� ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ ͗��Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘� �Ğ� ƌĂƟŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ�
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĂƵ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕�ĞŶ�ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ǉ�
ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�
ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐͲ
ƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ͗� �ǆĐĠĚĞŶƚ� ĚĞƐ� ƌĞĐĞƩĞƐ� ƌĠĞůůĞƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ƌĠĞůůĞƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘� �ƉƉĞůĠĞ� ĂƵƐƐŝ�
͞ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ďƌƵƚ͕͟�ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�ĞƐƚ�ĂīĞĐƚĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ�Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�;ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ͕�ůĞ�ƌĞŵďŽƵƌͲ
ƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ͕�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐƵƌƉůƵƐ͕�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚͿ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ� ͗� �ƉĂƌŐŶĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ĂƉƌğƐ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ� ĚĞ� ĚĞƩĞ͕� ŚŽƌƐ� ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĚĞƩĞ� ƌĞĮŶĂŶĐĠ� ƉĂƌ� ĞŵƉƌƵŶƚ͕� ŽƵ�
ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĚŝŵŝŶƵĠĞ� ĚĞƐ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ͘� >͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ�ŵĞƐƵƌĞ� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƉŽƵƌ� ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ďƌƵƚ͕� ĂƉƌğƐ�
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĚĞƩĞ͘ 

 

&ŽŶĚƐ� ĚĞ� ƌŽƵůĞŵĞŶƚ� ;&�ZͿ ͗� �Ğ� ƌĂƟŽ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ� ă� ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ� ĚĞ� ĐĂƉŝƚĂƵǆ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ� ;ĐĂƉŝƚĂƵǆ� ƉƌŽƉƌĞƐ� ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ� ĚĞƐ� ĚĞƩĞƐ� ůŽŶŐ�
ƚĞƌŵĞͿ͕�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�ĞŵƉůŽŝƐ�ĚƵƌĂďůĞƐ�;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕�ƵƟůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝͲ
ĐĂƚĞƵƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�
ĚĞ�ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ�ĚĞƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘�WůƵƐ�ĐĞ�ƌĂƟŽ�ĞƐƚ�ĠůĞǀĠ͕�ƉůƵƐ�ůĂ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�
ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�
Ğƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘�hŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗�/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ă�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕�ĞŶƚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ͕�ĚΖĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘�>ŽƌƐͲ
ƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 

 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĞŶ� ũŽƵƌƐ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĮŶĂŶĐŝĞƌ� ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĂŶŶƵĞůůĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�
;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘�/ů�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƐĞƌǀĂŶƚ�ă�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘�
>Ă�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ϯϬ�ă�ϰϱ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘��Ŷ�ĚĞĕă͕�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ͕�
ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘�hŶ�ƌĂƟŽ�ƚƌŽƉ�ĠůĞǀĠ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 
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�ϭϭ 

 

Espaces Départementaux Naturels du Pas-de-Calais 
(Eden 62) 

&/�,���Ζ/��Ed/d� 
¨&ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗��^ǇŶĚŝĐĂƚ�ŵŝǆƚĞ�ŽƵǀĞƌƚ� 
¨^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗�Ϯ�ƌƵĞ��ůĂƵĚĞ�-��W�ϭϭϯ�-�ϲϮ�ϮϰϬ���^sZ�^� 
¨�ŽƚĂƟŽŶƐ�͗�ϰϴ ϰϳϭ�Φ 
¨�ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 
¨^ŝƌĞƚ�͗�Ϯϱϲ ϮϬϯ ϯϲϱ�ϬϬϬϭϴ� 
¨�īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϭϮϮ�ĂŐĞŶƚƐ 
¨WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�͗���ŵŵĂŶƵĞůůĞ�>�s�h'>��;�ŽŶƐĞŝůůğƌĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞͿ 
¨�ŝƌĞĐƚĞƵƌ�͗�WŚŝůŝƉƉĞ�D/EE� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 
�ĚĞŶ�ϲϮ�ĂƐƐƵƌĞ� ůΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕� ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�Ğƚ� ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ��ƐƉĂĐĞƐ�EĂƚƵƌĞůƐ�
^ĞŶƐŝďůĞƐ� ;�E^Ϳ� ƐƵƌ� ůĞ� dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� ĞŶ� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ� ĚĞ�
ƐŝƚĞƐ͘��ĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ƐŽŶƚ�ƐŽŝƚ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ă�ƟƚƌĞ�ŐƌĂƚƵŝƚ͕�ůĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�;ϮϵйͿ͕�
ƐŽŝƚ� ƌĞŵŝƐ� ĞŶ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĂƌ� ůĞ� �ŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ� ĚƵ� ůŝƩŽƌĂů� ;ϲϭйͿ͕� ůĞƐ� ĐŽŵŵƵŶĞƐ� Ğƚ�
ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ�;ϭϬйͿ͘ 
�ĂŶƐ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ� ĚĞ� ƐĞƐ� ŵŝƐƐŝŽŶƐ͕� �ĚĞŶϲϮ� ĐŽŶĕŽŝƚ� Ğƚ� ŵĞƚ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ� ĚĞƐ� ƉůĂŶƐ�
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ďƵƚ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ŶĂƚƵƌĞů�Ğƚ�ůĞƐ�ƉĂǇƐĂŐĞƐ͕�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕�Ě͛ĂŶŝŵĞƌ�ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�Ğƚ�ƐĞŶƐŝďŝůŝͲ
ƐĞƌ�ůĞ�ƉƵďůŝĐ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 
EŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗� ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĂƵ� �ŽŶƐĞŝů�
ƐǇŶĚŝĐĂů�͗�ϱϬй�ĚĞ��ŽŶƐĞŝůůĞƌƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ͘ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗� 
DĞŵďƌĞƐ�ƟƚƵůĂŝƌĞƐ� ;ϭ� ƉĂƌ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿ� ͗� WĂƐĐĂůĞ� �hZ�d� ;�ŽƵůŽŶŶĂŝƐͿ͖ DĂƌǇƐĞ�
��ht�d�;�ƌƌĂŐĞŽŝƐͿ ͖�WŚŝůŝƉƉĞ�&�/d� ;DŽŶƚƌĞƵŝůůŽŝƐͿ͖��ŵŵĂŶƵĞůůĞ�>�s�h'>��
;�ƌƚŽŝƐͿ͖�>ƵĚŽǀŝĐ�>KYh�d� ;�ĂůĂŝƐŝƐͿ ͖��ǀĞůǇŶĞ�E��,�>� ;>ĞŶƐ->ŝĠǀŝŶͿ ͖�WĂƚƌŝĐŝĂ�
ZKh^^��h�;,ĠŶŝŶ-�ĂƌǀŝŶͿ ͖�^ŽƉŚŝĞ�t�ZKd�;�ƵĚŽŵĂƌŽŝƐͿ͘ 
>ĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ƟƚƵůĂŝƌĞƐ�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ŵĞŵďƌĞƐ�ƐƵƉƉůĠĂŶƚƐ͘ 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�W�ϮϬϭϵ ͗�ϲ�Ϯϭϵ�ϭϭϯΦ�;ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ϱ�ϳϱϯ�ϭϭϯΦ͕�ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ϰϲϲ�ϬϬϬΦͿ͘ 
ϮϬϭϴ�͗�ϱ�ϴϯϯ�ϭϴϰΦ��;ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ϱ�ϳϵϳ�ϰϬϮΦ͕�ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ϯϱ�ϳϴϮΦͿ͘ 
 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶƐ ͗ 
¨��ŽŶǀĞŶƟŽŶ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨ�ϮϬϭϰ-ϮϬϮϯ͘ 
¨��ŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�ĚƵ�Z^��;ĂŶŶƵĞůůĞ�ϬϭͬϬϯͬE�ĂƵ�ϯϭͬϬϯEнϭͿ͘ 
¨��ŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�ƚƌŝƉĂƌƟƚĞ�͗���ϲϮ�-����E�ϲϮ�-���E�EW��͘ 

��d/s/d�^ 
�,/&&Z�^��>�^ 
¨�^ŝƚĞƐ�ŐĠƌĠƐ�͗� 
ϲϰ�ƐŝƚĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůƐ�ĂƵ�ƚŽƚĂů�ĚŽŶƚ�ϱϱ�ŽƵǀĞƌƚƐ�ĂƵ�ƉƵďůŝĐ͕�ƌĠƉĂƌƟƐ�ƐƵƌ�ϲϬϴϰ�ŚĂ�
;ĚŽŶƚ�ϯϱϱϱ ŚĂ�ĚƵ��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ůŝƩŽƌĂů͕�ϭϴϭϭ�ŚĂ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ϯϴϳ�ŚĂ�
ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐͿ͘ 
¨��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�͗�нϭϬ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ�dĠůĠ͕�ϰϰ�Ϭϵϲ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕�
ϭϯϱ�ĂƌƟĐůĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉƌĞƐƐĞ͘ 

¨��ĐƟǀŝƚĠƐ�ϮϬϭϴ ͗ 
>Ă�ŐĞƐƟŽŶ�ĂƵ�ƋƵŽƟĚŝĞŶ͕�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƐŝƚĞƐ͕�ĚĞƐ�ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�ƉŽƵƌ�
ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕�ůĞƐ�ĐŽůůĠŐŝĞŶƐ͕�ůĞƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕�ůĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�Ğƚ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌƐ͕�ĚĞƐ�
ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚĞƐ͕�ƵŶĞ�ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 
¨�>Ğ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�Ă�ǀŽƚĠ͕�ĞŶ�ũƵŝŶ ϮϬϭϴ͕�ůĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĞŶ�ĨĂǀĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚƵ�^ĐŚĠŵĂ��ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂů�ĚĞƐ��ƐƉĂĐĞƐ�EĂƚƵƌĞůƐ�;^��EͿ͘ 
¨��ĞƐ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉƵďůŝĐ�͗�ϮϮ�ƐŝƚĞƐ�ĂŵĠŶĂŐĠƐ�ƉĂƌ��ĚĞŶ�ϲϮ�ƐŽŶƚ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ă�ŵŽďŝůŝƚĠ�ƌĠĚƵŝƚĞ͕�ĚŽŶƚ�Ϯ�ƐŝƚĞƐ�ŝŶĂƵŐƵƌĠƐ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͘ 
¨�^ĂƵǀŽŶƐ�ŶŽƐ�ƉŽůůŝŶŝƐĂƚĞƵƌƐ�ƐĂƵǀĂŐĞƐ�͗�ϭϱ�ŚƀƚĞůƐ�ă�ŝŶƐĞĐƚĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŝŶƐƚĂůůĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ͕�ϭϮ ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�ŶĂƚƵƌĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐƵũĞƚ͕�ϯϲϱ�ĐŚĂƌƚĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƐŝŐŶĠĞƐ�Ğƚ�ϱϱ�ŬŝƚƐ�
ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƌĞŵŝƐ͘ 
¨��ĐƚƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�͗�>Ğ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ŵƵůƟ-ƐŝƚĞƐ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĞƐƚ�ĐĞůƵŝ�ĚƵ�ďĂƐƐŝŶ�ŵŝŶŝĞƌ͘�/ů�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ϭϱ�ƚĞƌƌŝůƐ�ĚŽŶƚ�ϴ��E^�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƚŽƚĂů�
ĚĞ�ϳϬϬ�,Ă͘�/ů�Ă�ĠƚĠ�ǀĂůŝĚĠ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ϮϬϭϴ-ϮϬϮϳ͘ 
¨�>ĞƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�Ě͛�ĚĞŶ�ϲϮ�͗��ŶŝŵĂƟŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕�ĞŶƋƵġƚĞ�ŚĠƌŝƐƐŽŶ͕�ůĂŶĐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ƐĐŝĞŶĐĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĞ͕�Ğƚ�ďŝĞŶ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�
ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 
WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�Ğƚ�ǀĂůŽƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŵĂŝƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĚƵ�ƐƉŽƌƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌ�ĂĮŶ�Ě͛ŽƵǀƌŝƌ�ĂƵ�ŵŝĞƵǆ�ůĞƐ�
ƐŝƚĞƐ�ĂƵ�ƉƵďůŝĐ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ĂƐƐƵƌĂŶƚ�ůĞƵƌ�ƉƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ͘ 
WĞƌŵĞƩƌĞ�Ě͛ĂƩĞŝŶĚƌĞ�ůĞƐ�ŽďũĞĐƟĨƐ�ĚĠĮŶŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�^��E͘ 
�ƐƐƵƌĞƌ�ƵŶĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ�ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ�ƐƚĂďŝůŝƐĠĞ͕�ĂƵ�ŵŽǇĞŶ�ĚƵ�ƉůĂŶ�ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů�Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^ 
�/>�E�ϮϬϭϴ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗� ϲ�ϳϭϴ�ϳϯϬ�¼��������� �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϳ�ϲϳϬ�ϱϰϬ�¼ WƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϲ�ϱϲϲ�ϵϲϵ�¼ 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗��ϱϯ�ϵϳϬ�¼ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�ϲϳϴ�ϰϯϭ�¼ ĚŽŶƚ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�͗�ϲ�Ϯϳϵ�ϮϮϴ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗��ϭ�ϲϴϯ�ϴϳϬ�¼��������� dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗�ϴ�ϰϱϲ�ϱϳϬ�¼ �ŚĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϲ�ϱϵϮ�Ϯϵϲ�¼ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ� ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�-�Ϯϱ�ϯϮϳ�¼ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�Ϭй ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�Ϭ�¼ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗�Ϭ�ĂŶŶĠĞ�;ĂƵĐƵŶ�ĞŵƉƌƵŶƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐͿ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�ϭ�ϳϳϴ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϵϯ�ũŽƵƌƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗�-�Ϯϯ�ϱϰϵ�¼ 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗��ϵϱϭ�ϴϭϮ�¼ �ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗�ϲϴϴ�ϴϵϮ�¼ 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�-�ϳϯϮ�Ϭϱϴ�¼ �ƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�͗�ϲϴϴ�ϴϵϮ�¼ 

 
 
�ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϵ 

dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�͗�ϲ�ϲϬϯ�Ϯϰϯ�¼ 

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Ğƚ�йͿ�͗�ϱ�ϳϵϳ�ϰϬϮ�¼ ƐŽŝƚ�ϴϴ�й 
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;�WK�Ϳ 
-��W��,���- 

�d��>/^^�D�Ed�Wh�>/����W�Zd�D�Ed�>� 
WKhZ�>Ζ���h�/>��h�,�E�/��W� 
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DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT 

DE L’EPDAHAA 

 

 

 

 

 

�ůĂŝŶ�>�&��sZ� 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ů͛�W��,������� 

 

 

>͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�WƵďůŝĐ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ƉŽƵƌ�ů͛�ĐĐƵĞŝů�ĚƵ�,ĂŶĚŝĐĂƉ�Ğƚ�ů͛�ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ǀĞƌƐ�ů͛�ƵƚŽŶŽŵŝĞ�
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ϭϵϳϴ͕�ůĞƐ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ƉĞƌƚĞ�Ě͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ŽƵ�ĞŶ�ĚŝĸĐƵůƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ͘�
ϮϬϭϴ� ĨƵƚ� ƵŶĞ� ĂŶŶĠĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ĐĂƌ� ĞůůĞ� ŵĂƌƋƵĞ� ůĞƐ� ϰϬ ĂŶƐ� Ě͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ� ĚĞ� ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� WƵďůŝĐ�
�ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͘�>Ă�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ƉĂƐƐĠĞ�ĚĞ�ϭϲ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ă�ƐĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ă�ϯϲ�ĞŶ�ϮϬϭϴ͕�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚ�
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϯ ϯϬϬ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĚĞ�ϯ�ă�ϴϬ�ĂŶƐ͕�ĂǀĞĐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϴϬϬ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘ 

>͛�W��,���ĞƐƚ� ƵŶ� ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� ƌĞĐŽŶŶƵ�ƉŽƵƌ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ƐŽŶ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕� ů͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĞ�
ƐŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�Ğƚ�ƐŽŶ�ĂĚĂƉƚĂďŝůŝƚĠ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ĚŝĸĐƵůƚĠ͘�
EŽƵƐ� ƚƌĂǀĂŝůůŽŶƐ� ă� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶ� ƐĐŽůĂŝƌĞ͕� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ� Ğƚ� ƐŽĐŝĂůĞ� ĚĞ� ŶŽƐ� ƵƐĂŐĞƌƐ� ƉŽƵƌ� ĞŶ� ĨĂŝƌĞ� ĚĞƐ�
ĐŝƚŽǇĞŶƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĂƵƚŽŶŽŵĞƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘ 

�Ğ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�ĐŽŵƉŝůĞ�ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘�/ů�ŵŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚŝĸĐƵůƚĠƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐ͕�
ůĞƐ�ĠǀŽůƵƟŽŶƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ŽƵ�ƐŽƵŚĂŝƚĠĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘� 

�Ğ� ĚŽĐƵŵĞŶƚ� ƐǇŶƚŚĠƟƐĞ� ůĞ� ƚƌĂǀĂŝů� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ŶŽƐ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ� ƋƵĞůƐ� ƋƵĞ� ƐŽŝĞŶƚ� ůĞƐ� ĐŽƌƉƐ� ĚĞ�
ŵĠƟĞƌ�ĂĮŶ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ĂƵǆ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ͕�ƵŶĞ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ƚŽƵƐ͙ 
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L’EPDAHAA a pour mission de gérer 
tout établissement ou service 
médico-social ou social chargé de 
l’accompagnement et de l’inclusion 
sociale des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap 
et des personnes en difficultés 
sociales. Il peut également être 
chargé de la promotion et de la 
mise en œuvre d’actions à 
destination de ces publics. 

En pratique l’EPDAHAA gère trois 
g r a n d e s  c a t é g o r i e s 
d’établissements : 

 

I. LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
POUR ENFANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP 

L’EPDAHAA gère 12 Instituts Médico-
Éducatifs (IME), recevant des 
enfants de 6 à 14 ans ou de 6 à 
20  ans, dont un avec un internat.  
¨ IME « Les longs champs » à Arras. 
¨ IME « Les marmousets » à 

Brebières. 
¨ IME « Bois de Malannoy » à 

B o u v i g n y - B o y e f f l e s  (a v e c 
internat). 

¨ IME « Jean Mermoz » à Bully-les-
Mines. 

¨ IME « Eolia » à Calais. 
¨ IME « La petite montagne » à 

Isbergues. 
¨ IME « La passerelle » à Lens. 
¨ IME « Marc-Henri Darras » à Liévin. 
¨ IME « Mont soleil » à Outreau. 
¨ IME « Les saules » à Rang-du-Fliers. 
¨ IME « Les verts tilleuls » à Riencourt

-les-Bapaume. 
¨ IME « Raymond Dufay » de Saint-

Omer. 
 

 

Il gère également 4 Services 
d’Éducation Spéciale et de Soins À 
Domicile (SESSAD) sur 4 sites : 
¨ SESSAD « Com l’Atrébate » à 

Arras. 
¨ SESSAD d’Isbergues. 
¨ SESSAD « L’élan » de Liévin avec 

une antenne à Hénin-Beaumont. 
¨ SESSAD du Littoral de Rang-du-

Fliers avec une antenne à 
Outreau. 

 

II. LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
POUR ADULTES EN SITUATION DE 
HANDICAP 

¨ 3 Établissements et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT, ex-
CAT) : Hersin-Coupigny, Isbergues, 
Outreau. 

¨ 3 Services d’Accueil de Jour : 
Hersin-Coupigny, I sbergues, 
Outreau. 

¨ 3 Foyers d’Hébergement 

à Foyer « Jean Moulin » à 
Isbergues. 

à Foyer « Le grand large » à 
Outreau. 

à Foyer « La résidence » à Sains-
en-Gohelle 

¨ Le Foyer de Vie : « Les Iris » à Sains-
en-Gohelle. 

¨ Le Foyer d’Accueil Médicalisé : 
FAM de Sains-en-Gohelle 

¨ 2 Services d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (SAVS) : Isbergues 
et Sains-en-Gohelle. 

¨ Le Service d’Accompagnement 
en Milieu Ouvert (SAMSAH/SAVS) : 
le SAMO « Côte d’Opale » à 
Outreau. 

 
 
 
III. LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

POUR PERSONNES EN DIFFICULTÉ 
SOCIALE 

Ces établissements sont concentrés 
entre Calais et Boulogne-sur-Mer : 
¨ 3 Centres d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale (CHRS) : CHRS 
« Le moulin blanc » à Calais, CHRS 
« les 2 caps » de Marquise, CHRS 
« du Denacre » à Wimille. 

¨ 1 Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation (SIAO) et des 
Services d’Aides au Logement 
(S AL )  à Bou logne-su r -Mer 
(mesures FSL, gestion du 115, 
diagnostic expulsion, maison 
relais…) 

¨ Le Centre d’Observation de 
Découverte d’Emploi et de 
Formation (CODEF, qui est un 
centre de formation et une 
s t r u c t u r e  d ’ i n s e r t i on  p a r 
l’économie) à Marquise. Son 
activité est centrée sur les métiers 
de l ’hôte l ler ie et de la 
restauration. 

 
 
 

 

MISSIONS  
 
 

>͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� WƵďůŝĐ� ƉŽƵƌ� ů͛�ĐĐƵĞŝů� ĚƵ�,ĂŶĚŝĐĂƉ� Ğƚ� ů͛�ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ� ǀĞƌƐ� ů͛�ƵƚŽŶŽŵŝĞ� ;�W��,��Ϳ� ĞƐƚ� ƵŶ� ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�
ƉƵďůŝĐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ƉůĂĐĠ�ƐŽƵƐ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ�ůĂ�&ŽŶĐƟŽŶ�WƵďůŝƋƵĞ�,ŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞ͘�/ů�Ă�ĠƚĠ�ĐƌĠĠ�ĂƵ�ϭĞƌ� ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϱ͕�ĚĞ�ůĂ�ĨƵƐŝŽŶ�ĚĞ�
ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� WƵďůŝĐ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� ƉŽƵƌ� ů͛�ĐĐƵĞŝů� ĚĞ� ů͛�ŶĨĂŶĐĞ� Ğƚ� ĚĞ� ů͛�ĚŽůĞƐĐĞŶĐĞ� ,ĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ� ;�W����,Ϳ� Ğƚ� ĚĞ�
ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� ƉŽƵƌ� ů͛�ĐĐƵĞŝů� ĚĞƐ� ,ĂŶĚŝĐĂƉĠƐ� �ĚƵůƚĞƐ� ;�W��,�Ϳ͘� /ů� ĞǆŝƐƚĞ� ƐŽƵƐ� ƵŶĞ� ĨŽƌŵĞ� ŽƵ� ƵŶĞ� ĂƵƚƌĞ�
;ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ƐĐŝƐƐŝŽŶͬĨƵƐŝŽŶͿ�ĚĞƉƵŝƐ�ϭϵϳϴ͘ 

^Ă�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ϭϵϲϭ͕�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞ��ŽŶƐĞŝů�'ĠŶĠƌĂů�ĚƵ�WĂƐ�ĚĞ��ĂůĂŝƐ͕�ƐĞ�ƉƌĠŽĐĐƵƉĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞ�
ŚĂŶĚŝĐĂƉ͕�Ă�ĞŶŐĂŐĠ�ƵŶĞ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ�Ě͛ŝŶƐƟƚƵƚƐ�ŵĠĚŝĐŽ-ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͘�DĂŝƐ�
ŝů�ĨĂƵĚƌĂ�ĂƩĞŶĚƌĞ�ϭϵϳϴ͕�Ğƚ�ůĂ�ƉĂƌƵƟŽŶ�ĚƵ�ĚĠĐƌĞƚ�ŶΣϳϴ-ϲϭϮ�ĚƵ�Ϯϯ�ŵĂŝ�ϭϵϳϴ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�ů͛�W��,���ƐŽŝƚ�ŽĸĐŝĞůůĞŵĞŶƚ�ĐŽŶŶƵ�ƐŽƵƐ�
ů͛ĂƉƉĞůůĂƟŽŶ�Ě͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�WƵďůŝĐ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĐŚĂƌŐĠ�ĚĞ�ů͛�ĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�,ĂŶĚŝĐĂƉĠƐ͘ 

^ŽŶ� WƌĠƐŝĚĞŶƚ� ĞƐƚ� D͘� �ůĂŝŶ� >�&��sZ�͕� �ŽŶƐĞŝůůĞƌ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� ĚƵ� ĐĂŶƚŽŶ� ĚĞ� �ƵůůǇ-ůĞƐ-DŝŶĞƐ͕� DĂŝƌĞ� Ě͛�ŝǆ-EŽƵůĞƩĞ͘� ^ŽŶ�
�ŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĞƐƚ�D͘�&ƌĂŶĕŽŝƐ-yĂǀŝĞƌ����Z���Ed͘ 
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I. LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 

L’EPDAHAA est dirigé 
p a r  u n  C o n s e i l 
d’Administration de 
13 membres, qui s’est 
réuni 7 fois en 2018. Il est 
chargé de définir la 
politique générale de 
l’établissement public 
et de délibérer sur tous 
l e s  d o c u m e n t s 
a d m i n i s t r a t i f s  e t 
f i n a n c i e r s 
d’engagement.  

 

En janvier 2018, il était 
composé de : 

 

 

ORGANISATION  

 
 

ϯ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ �� 

�ůĂŝŶ�>�&��sZ�� WƌĠƐŝĚĞŶƚ��ĚĞ�ů͛�W��,�� 
�ŽŶƐĞŝůůĞƌ��ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� 

KĚĞƩĞ��hZ/�� �ŽŶƐĞŝůůğƌĞ��ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ 

�ǀĞůǇŶĞ�E��,�> �ŽŶƐĞŝůůğƌĞ��ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ 

ϯ�ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚĞƐ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ�ƋƵŝ�ƐƵƉƉŽƌͲ
ƚĞŶƚ�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ� 

DĂŢƚĠ�D�^^�Zd �ŽŶƐĞŝůůğƌĞ��ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ 

DĂƌǇƐĞ���ht�d �ŽŶƐĞŝůůğƌĞ��ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ 

WĂƚƌŝĐŝĂ�ZKh^^��h �ŽŶƐĞŝůůğƌĞ��ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ 

ϭ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ�Ě͛�ƌƌĂƐ  ^ǇůǀŝĞ�EK�>�Z�Y �ŽŶƐĞŝůůğƌĞ��DƵŶŝĐŝƉĂůĞ� 

Ϯ�ĠůƵƐ�ĚĞƐ��ŽŶƐĞŝůƐ�ĚĞ�ůĂ�sŝĞ�^ŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ��^D^�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ŽƵ�ůĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ �� 

�ŚƌŝƐƟŶĞ�W�z�E ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĞ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů� 
ĚĞ�sŝĞ�^ŽĐŝĂůĞ 

:ĞĂŶ-WŝĞƌƌĞ�Yh�dh ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ��ĚƵ��ŽŶƐĞŝů� 
ĚĞ�sŝĞ�^ŽĐŝĂůĞ 

Ϯ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƋƵĂůŝĮĠĞƐ�ĚĠƐŝŐŶĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂů�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌƐ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŚĂŵƉ�

DĂƌŝĞ-�ŶĚƌĠĞ�W�h  

WĂƚƌŝĐŬ�W�E�>  

Ϯ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ�ĚĞƐ��^D^ ͗� 

^ǇůǀĂŝŶĞ� 
Dh^h-��EE�d/ 

ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĞ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů 

WŝĞƌƌĞ��hs/s/�Z ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ��ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů 

II. LE COMITÉ TECHNIQUE 
D’ÉTABLISSEMENT (CTE) 

 

Le Comité Technique est une 
instance de concertation chargée 
de donner son avis sur les questions 
et projets de textes relatifs à 
l'organisation et au fonctionnement 
des services. Y sont examinées 
notamment les questions relatives 
aux effectifs, aux emplois et aux 
compétences, aux règles statutaires, 
aux méthodes de travail, aux 
grandes orientations en matière de 
poli tique indemnitaire, à la 
f o r m a t i o n ,  à  l ' i n s e r t i o n 
p r o f es s i onne l le ,  à  l ' ég a l i té 
professionnelle et à la lutte contre 
les discriminations. 

Il est présidé par le Directeur général 
de l’EPDAHAA ou son représentant. Il 
est composé de 10 représentants du 
personnel titulaires et 10 suppléants. 

En 2018, il s’est réuni 8 fois : le 
14 février, le 11 avril, le 31 mai, le 
26 juin, le 18 septembre, le 
16 octobre, le 12 novembre 
(Règlement Intérieur), et le 
19 novembre. 

Le CTE a été particulièrement 
mobilisé sur la réécriture du 
règlement intérieur de l’EPDAHAA 
qui a été finalisé en fin d’année. 

 

 

III. LE COMITÉ D’HYGIÈNE,  
 DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS  
 DE TRAVAIL (CHSCT) 
 

Le CHSCT a pour mission de 
contribuer à la protection de la 
santé et de la sécurité des salariés 
ainsi qu’à l’amélioration des 
conditions de travail. À l’EPDAHAA, il 
existe 9 CHSCT locaux sur chaque 
pôle et un CHSCT central. Chaque 
CHSCT local se réunit au minimum 1 
fois/trimestre. 

Les personnes qui siègent au 
CHSCT sont : 

Le directeur de pôle (CHSCT local) 
ou son représentant assumant la 
présidence,  

3 représentants du personnel, 

à titre consultatif, le médecin du 
travail, l’inspecteur du travail et, 
occasionnellement, toute personne 
qual i f iée de l ’établ i ssement 
désignée par le comité.  

 

 

IV. MOYENS HUMAINS & FINANCIERS 

  

Au 31/12/2018, l’EPDAHAA compte 
809 agents soit 755.31 ETP. À ce 
chiffre, i l convient d’ajouter 
63  enseignants mis à disposition de 
l ’EPD AH AA par  l ’ Édu c at i on 
Nationale, les travailleurs des ESAT et 
ceux du CODEF. La gestion des 
ressources humaines est centralisée 
au siège de l’EPDAHAA.  

Pour remplir ses missions, l’EPDAHAA 
dispose d’un budget de plus de 
49 496 811 Φ réparti comme suit : 

 
NB : le commercial regroupe le CODEF 
(entreprise d’insertion) et la partie 
commerciale du budget des ESAT (ex-
CAT). 

Les autres produits sont composés des 
produits d’exploitation relatifs à la gestion 
courante, et des produits financiers 
(Subventions, quote-part, participation 
des usagers, etc.). 
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L’EPDAHAA est organisé en une 
direction générale et 9 pôles 
territoriaux. 
 
La direction générale de l’EPDAHAA, 
outre  le  di recteur  général , 
comprend une direction des 
ressources humaines qui gère de 
façon centralisée les recrutements 
(dont les concours), les carrières, les 
formations et la paye des agents… 
Le siège comprend également une 
direction des finances, du budget et 
des affaires patrimoniales, qui est 
également compétente pour 
l’ensemble des marchés publics et la 
gestion du patrimoine. 
On y trouve aussi une direction 
c o m mu n i c a t i o n ,  q u a l i t é  e t 
modernisation, qui est chargée de la 
promotion de l’EPDAHAA en interne 
(création d’une culture commune) 
et en externe afin de valoriser 
l’action des usagers et celle des 
établissements et services. Ce 
service est aussi chargé d’initier, 
piloter et animer la démarche 
qualité au niveau de l’EPDAHAA et 
de développer des nouveaux 
projets. 

ORGANISATION  
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I. ACTIVITÉS 2018 
Durant l’année, l’EPDAHAA a 
h é b e r g é  o u  a c c o m p a g n é 
3 344 personnes (+29 % par rapport à 
2017). À ce chiffre il convient 
d’ajouter plus 4 256 mesures 
d ’ a c c o mp a g n e me n t  s o c i a l * 
(59 mesures d’accompagnement 
vers  et dans le logement, 
252  enquêtes-assignations dans le 
cadre de mesures d’expulsion, 
1 5 2  mesu r es  FSL ,  p lu s  de 
1 000 entretiens par le SIAO, 
2 793 appels reçus au 115). 
* suite au changement de logiciel national en cours 
d’année, ce chiffre ne représente que la période de 
janvier à juillet 2018. 

 
 Nous pouvons détai l ler ces 
prestations comme suit : 
¨ Enfants en situation de handicap : 

1 115 enfants ont été suivis par 
l’EPDAHAA, qu’il s’agisse de 
scolarisation en IME (955  enfants) 
ou de suivi par un des SESSAD 
(160 enfants). Cette activité 
représente 164 793 jour s 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t  e t 
21 305 actes de suivi. À noter que 
c e t t e  s c o l a r i s a t i o n  s ’ e s t 
accompagnée d’hébergement 
pour 55 enfants. 

¨ Adultes en situation de handicap : 
525 adultes en situation de 
handicap ont été accompagnés 
dans nos différents établissements 
et 175 en SAVS ou SAMSAH soit 
700 adultes. 

¨ Personnes en difficulté sociale : 
Le Pôle des 2 caps (qui centralise 
toute l’activité sociale de 
l’EPDAHAA) a hébergé plus de 
1 500 personnes, dont : 
à 295 hébergées en CHRS. 
à 310 hébergées au titre des 

urgences non pérennes. 
à 21 hébergées en maison relais. 
à 91 hébergées pour un total de 

204 nuitées d’hôtels au titre de 
la mise à l’abri. 

à 2 110 nuitées au titre de 
l ’urgence h ivernale soi t 
106  personnes. 

à 84 mises à l’abri, victimes de 
v i o l e n c e s  c o n j u g a l e s 
(44  femmes et 40  enfants). 

à 321 hébergées lors d’accueil 
de public spécifique (femmes 
seules et familles migrantes) 
pour 822 nuitées. 

à 9 286 nuitées pour la mise à 
l’abri des migrants cet hiver. 

à 301 accueillies sur le dispositif 
« App Urgence ». 

NOUVELLES ACTIVITÉS : 
Ouverture d’un nouveau service sur 
le  Bou lonna i s   permet tant 
d’accueillir des femmes victimes de 
violences conjugales et leurs enfants. 
 
II. ACTIONS RÉALISÉES EN 2018 
En 2018, l’EPDAHAA a continué à 
mettre en œuvre les orientations du 
projet stratégique. Au niveau du 
pilotage, les projets réalisés sont : 

¨ La validation du nouveau 
règlement intérieur. 

¨ La mise en œuvre de démarches 
de lutte contre les risques 
psychosociaux. 

¨ La préparation de la future mission 
de dialogue de gestion. 

¨ La mise en œuvre de solution 
d’arbitrage interne dans le cadre 
du CPOM avec l’ARS (suite à la 
d i s p a r i t i o n  d u  d i a l o g u e 
budgétaire). 

¨ La formation des cadres de 
direction à l’EPRD. 

¨ La gestion dématérialisée de la 
facturation avec les fournisseurs. 

¨ Le déploiement du logiciel 
qualité : AGEVAL. 

 
AU NIVEAU OPÉRATIONNEL, 
L’EPDAHAA A : 
¨ Préparé le Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
avec le Conseil départemental du 
Pas-de-Calais qui est en cours de 
finalisation, et dont la signature est 
prévue courant 2019. 

¨ Poursuivi l’inclusion en milieu 
ordinaire de scolarisation : 
poursuite du développement des 
U n i t é s  d ' E n s e i g n e m e n t 
Externalisées (UEE) qui permettent 
à des enfants scolarisés en 
établissement médico-social de 
bénéficier d’inclusion scolaire en 
milieu ordinaire à temps partiel. Il 
s’agit de délocaliser une classe 
d’enseignement d’IME au sein 
d’un établissement scolaire avec 
un accompagnement adapté 
(éducateur et enseignant). 
Au sein de l’EPDAHAA, les IME 
d’Arras, de Lens, de Liévin, de 
Rang, d’Outreau et de Calais ont 
d é j à  o u v e r t  d e s  U n i t é s 
d’Enseignement Externalisées. 
L’inclusion correspond à une 
volonté de l’ARS et des politiques 
publiques, ainsi qu’à un réel 
besoin des enfants. D’autres IME 

de l’EPDAHAA ont travaillé à 
l’ouverture d’unités en 2018 et des 
unités ont été ouvertes en collège 
et en lycée, notamment sur le 
littoral. 

¨ Poursuivi l’accompagnement des 
situations complexes depuis le 
1er janvier 2018, toute personne en 
s i tuation de rupture peut 
d e m a n d e r  u n  p l a n 
d’accompagnement global. 
L’EPDAHAA s’est inscrit dès 2017 
dans la démarche et participe 
activement à la mise en œuvre 
d’une réponse accompagnée 
pour tous, visant particulièrement 
des personnes en situation 
complexe, critique ou orientées 
en Belgique. L’EPDAHAA participe 
à toutes les réunions de pilotage 
en lien avec la MDPH, le 
Département, l’ARS et l’Éducation 
Nationale, et ainsi qu’à la 
recherche de solutions pour ces 
personnes en difficulté. 

¨ Poursuivi les actions de prévention 
et d’accès aux soins : les 3 ESAT 
mettent en place des formations 
et des réunions d’information 
portant sur  la prévention 
médicale et la protection des 
salariés sur leurs lieux de travail.  

¨ Développé l’accompagnement 
des femmes victimes de violences 
et de leurs enfants (hébergement 
et accueil de jour dédiés). 

¨ Mis en place l’accueil des 
migrants dans le cadre du plan 
g r a n d  f r o i d .  A u  t o t a l , 
10 108 nuitées ont été réalisées. 

¨ Organisé les élections des 
représentants des Conseils de Vie 
S o c i a l e  ( C V S )  d e  s e s 
établissements, conformément au 
décret n° 2004-287 du 25 mars 
2004. Ces élections ont permis de 
faire un bilan du fonctionnement 
de ces instances de participation 
entre usagers et professionnels, et 
redonner une dynamique dans 
l’organisation de ces réunions 
trimestrielles. Un CVS central en 
présence de la direction générale 
a même été créé. 

¨ Organisé les élections des 
représentants du personnel. 

¨ Organisé son 40ème anniversaire 
de l’EPDAHAA : 2 journées de 
festivités ont été réalisées : une à 
destination des personnels, l’autre 
à destination des usagers, ainsi 
qu’une vidéo (LIPDUB). 

ACTIONS  ET ÉVOLUTIONS 2018  
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ACTIONS  ET ÉVOLUTIONS 2018  

 

 

III. ÉVOLUTION DES PUBLICS 
ACCUEILLIS 

 
AU SEIN DES IME ET DES SESSAD :  
Depuis plusieurs années, les IME et les 
SESSAD accueillent de plus en plus 
de jeunes atteints de troubles 
envahissants du développement et/
ou de troubles du comportement. 
Cette tendance, constatée dès 
2016, continue d’évoluer au vu des 
entretiens de préadmission de 2018. 
La dernière enquête de l’ANAP sur 
les indicateurs médico-sociaux va 
également dans ce sens. Des 
formations sont proposées et mises 
en place pour les professionnels. Il 
convient désormais d’adapter les 
prestations de nos structures pour 
proposer un accompagnement plus 
spécifique à ce nouveau public.  
La continuité des parcours est 
également un axe de travail pour 
nos structures. La dynamique qu’elles 
m e t t e n t  e n  p l a c e  p e r me t 
d’accompagner efficacement les 
jeunes en fonction de leurs 
compétences, leurs envies et leurs 
projets de vie. L’EPDAHAA propose 
des accompagnements diversifiés en 
milieu protégé et en milieu ordinaire, 
avec ou sans la présence de 
professionnel (stage d’immersion), 
pour s’adapter au niveau des jeunes 
et répondre individuellement au 
projet de chacun en fonction de ses 
potentialités. 
L’accompagnement social des 
familles représente un temps non 
négligeable mais indispensable. En 
effet, le Pas-de-Calais a des 
problématiques socio-économiques 
importantes, se ressentant dans les 
relations que peuvent avoir les 
établissements avec les parents. Il est 
parfois difficile de les mobiliser sur les 
besoins de leur enfant et les 
démarches administratives sont 
souvent assurées uniquement par 
l’assistant social de l’établissement 
(démarche MDPH, sécurité sociale, 
mutuelle, carte d’identité pour le 
jeune, CAF, etc.). Environ 37% des 
enfants suivis par la MDPH, sont 
également suivis par l’Aide Sociale à 
l ’ E n f a n c e ,  c e  q u i  m o n t r e 
l’importance de travailler avec ce 
service et les familles pour les 
responsabiliser davantage sur les 
besoins éducatifs de leur enfant. Ce 
travail pédagogique commence à 
se mettre en place avec des actions 
de parentalité ponctuelles, qui 

doivent continuer à se développer. 
Une liste d’attente importante et en 
hausse en SESSAD : 
Les listes d’attente pour entrer en 
SESSAD ne cessent d’augmenter. Le 
nombre de bénéficiaires d’une 
orientation en SESSAD a augmenté 
de 13.12% entre 2017 et 2018, laissant 
65,87% des bénéficiaires sur liste 
d’attente (Données OSMOSE – oct. 
2018).  
Par ailleurs, nous constatons une 
évolution des profils des jeunes 
inscrits sur la liste d’attente de nos 
SESSAD :   
¨ Problématique sociale et familiale 

est récurrente (lien avec un besoin 
d’accompagnement dans la 
sphère familiale).  

¨ Profil des jeunes parfois complexe : 
cumul de multiples difficultés telles 
que déficience intellectuelle 
associée à des troubles du 
comportement, ou des troubles de 
la relation, de l’attachement, de 
la personnalité…  

¨ Demandes d’accompagnement 
de CMP ou d’hôpital de jour pour 
un relais SESSAD, en cas d’arrêt de 
leur accompagnement. 

¨ Sortie d’établissements Belges, 
d’adolescents avec des profils 
cognitifs ou comportementaux 
complexes suite aux orientations 
nationales d’arrêt de prise en 
charge. 

Il convient donc d’anticiper ces 
évolutions en adaptant notre offre, 
en formant nos professionnels et en 
définissant une stratégie d’évolution 
claire afin d’avoir un management 
de proximité outillé et structurant 
face à ces nouveaux besoins.    
 

AU SEIN DES ESAT ET DES FOYERS 
D’HÉBERGEMENT :  
L’évolution des publics, par le 
constat d’une population plus jeune 
et plus en difficultés, qui intègre les 
foyers et, par le vieillissement de 
c e r t a i n s  r é s i d e n t s ,  d o n t 
l’accompagnement devient alors 
plus lourd et conséquent. Cela 
demande une réadaptation et un 
ajustement des conditions d’accueil 
des foyers d’hébergement et des 
activités proposées. Au regard des 
du vieillissement de nos résidents 
(fatigabilité, instabilité, démotivation 
face au travail, perte de repères, 
douleurs physiques…), il a été 
fondamental pour les ESAT de mettre 
en place des temps partiels adaptés 
qui ont eu une répercussion directe 

sur les temps de prise en charge 
dans les foyers d’hébergement. 
Effectivement, lorsque les résidents 
ne sont pas à l’ESAT, ils sont accueillis 
au foyer. 
Par ailleurs, de nouveaux profils 
accompagnés par les foyers, par 
exemple des personnes ayant des 
troubles psychiatriques importants, 
demandent là aussi un réajustement 
des pratiques des professionnels et 
une adaptation du cadre de vie. 
 

L’AVENIR DES ESAT… 
Avec la réforme récente de 
l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, le quota de 6 % ne 
pourra être désormais atteint que 
par de l’emploi dans des entreprises 
c las s i ques .  L e  deven i r  des 
établissements et services d’aide par 
le travail (ESAT) est donc questionné 
à l’heure du « tout inclusif », il faudra 
donc que nos ESAT s’adaptent pour 
prendre en compte ces nouvelles 
orientations et que l’EPDAHAA reste 
vigilant aux nouvelles orientations 
politiques à venir pour permettre de 
travailler avec bienveillance les 
parcours des travailleurs en situation 
de handicap. 
 

DIVERSIFICATION DE L’OFFRE AFIN DE 
RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
PERSONNES EN DIFFICULTÉ SOCIALES : 
Le pôle des 2 caps ne cesse de 
diversifier son offre pour répondre 
aux besoins d’hébergement des 
personnes sans logement. Il protège 
les plus vulnérables et s’adapte aux 
besoins, faisant preuve de réactivité 
et de bienveillance dans chaque 
dispositif d’accueil. Son travail est 
reconnu par la DDCS, la Préfecture, 
les partenaires et les usagers.  
 

ÉVOLUTION DES LISTES D’ATTENTE EN 
SAVS/SAMSAH : 
La demande d’accompagnement 
est de plus en plus prégnante. Le 
nombre de bénéficiaires d’une 
orientation en service (SAMSAH, 
SAVS, SAMO) a augmenté de plus de 
12% dans chaque catégorie. 
1 364 personnes sont sur liste 
d’attente dont 11% concernent le 
t e r r i t o i r e  d u  B o u l o n n a i s 
(Source : rapport OSMOSE 2018). Il 
convient donc d’avoir une gestion 
dynamique des entrées et des sorties 
et de réfléchir à de nouvelles 
modalités d’accompagnement pour 
passer d’une logique de places, à 
une logique de réponses. 
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I. TRAVAUX & CHANTIERS EN COURS 
 
AU NIVEAU INSTITUTIONNEL 
L’EPDAHAA poursuit la déclinaison 
de son projet stratégique 2017-2021 
et du CPOM conclu avec l’ARS en 
2017. Le CPOM du Département est 
en cours de finalisation, il sera mis en 
œuvre dès 2019.  
L’informatisation des établissements 
et services est également un grand 
chantier lancé en 2018. Il se 
poursuivra en 2019 afin que 
l’EPDAHAA puisse bénéficier d’outils 
de pilotage nécessaires dans le suivi 
de son action au quotidien. 
Un chantier est également lancé 
autour de la redéfinition de l’offre 
en lien avec les besoins des 
populations accueillies et les 
politiques publiques. Cela sera 
couplé à la restructuration 
financière des établissements et 
services. 
  
AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS 
Concernant les établissements de 
l’EPDAHAA, de nombreux chantiers 
sont en cours : 
¨ L e  Foye r  d’héber gement 

d’ I sber gues ,  ac tu e l lement 
composé de plusieurs habitations 
individuelles devra être reconstruit 
et prévoir des places dédiées afin 
de tenir compte du vieillissement 
de la population. Ce projet, déjà 
ancien, doit être revu pour 
s’adapter aux besoins territoriaux. 

¨ L’IME de Saint-Omer très 
vieillissant (préfabriqués de plus 
de 45 ans) sera reconstruit à 
Arques. Les bâtiments existants sur 
le site d’accueil ont été 
déconstruits et les travaux sont 
lancés. 

¨ L’ESAT d’Hersin-Coupigny, les 
bât i ments  é tant  devenus 
obsolètes et le terrain ne 
permettant aucune évolution sur 
site, une reconstruction est prévu 
sur la ville d’Aix-Noulette. 

¨ L e  Foye r  d’Héber gement 
d’Outreau, accueillant plus de 
30  usagers  et  occupant 
actuellement une entrée d’un 

des immeubles de la Tour du 
Renard, va être confronté à la 
destruction de cet ensemble 
immobilier. Un terrain a donc été 
acquis pour réaliser les travaux au 
plus vite. 

¨ La poursuivre de la mise en 
œ u v r e  d e  l ’ a g e n d a 
d'accessibi l i té programmée 
(Ad'AP) dans tous les bâtiments 
de l’EPDAHAA. 

¨ Les partenariats et évolution de 
l’offre des SAVS-SAMSAH. 
Partenariat avec l’association le 
Cheval Bleu : le SAVS de Sains-en-
Gohelle travaille actuellement à 
la création d’un SAMO avec le 
SAMSAH du Cheval Bleu. Ce 
nouveau partenariat permettra 
d ’ a c c o m p a g n e r  p l u s 
efficacement les usagers de nos 
deux structures, en permettant 
des passerelles entre les deux 
services. 

 
¨ Projet d’hébergement et de 

plateforme d’accompagnement 
avec l’association Souri res 
d’autiste à Vieille-Chapelle : 
Ce projet vise à accompagner 
des jeunes à partir de plus de 
16  ans et des adultes atteints 
d’autismes avec ou sans 
déficience visuelle associée. Il 
s’agit d’une plateforme non 
médico-sociale comportant un 
p ô l e  c u l t u r e l ,  u n  p ô l e 
hébergement (avec des gîtes 
pour les parents), un pôle pour 
l’évaluation de l’autonomie en 
habitat accompagné et un pôle 
pour l’aide aux aidants et la 
formation. 
Cette plateforme se situera sur 
Vieille-Chapelle où la commune 
a reçu une ferme à rénover pour 
réaliser le projet. Une chargée de 
mission a été recrutée en 2018 
pour animer et structurer ce 
projet, qui sera élaboré en lien 
avec le SAVS d’Isbergues qui 
assurera l’accompagnement des 
personnes accueillies dans ce lieu 
de vie innovant si elles en ont 
besoin.  

II. PERSPECTIVES 2019 
 
¨ L a n c e r  l a  d é c l i n a i s o n 

opér at i onne l le  du  p r o j e t 
stratégique 2017-2021. 

¨ Finaliser et signer le contrat 
pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM) avec le 
Département. 

¨ R e t r a v a i l l e r  l ’ o f f r e  d e s 
établissements et des services de 
l’EPDAHAA afin de répondre aux 
nouveaux besoins des publics et 
aux  po l i t iques  publ i ques , 
notamment l’offre concernant les 
enfants. 

¨ Réaliser les évaluations internes 
de l’ensemble des établissements 
et services. 

¨ Poursuivre la démarche Qualité 
de Vie au Travail sur les 
établissements et services. 

¨ Développer la mission pilotage du 
siège (contrats de pôle, dialogue 
de gestion, indicateurs, …) 

¨ Mettre en place une meilleure 
lisibilité financière des structures 
de l’EPDAHAA. 

¨ Continuer les travaux de 
r e c o n s t r u c t i o n  e t  d e 
modernisation prévus sur les 
établissements et services qui le 
nécessitent, en lien avec la 
réorganisation de l’offre. 

 

CHANTIERS EN COURS ET PERSPECTIVES 2019 
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�ϭϬ 

 

�ĮŶ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĞƌ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͕�ůĞ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͘ 

 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;�&ZͿ�͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�
ĚĠĐĂůĂŐĞƐ� ĚĞƐ� ŇƵǆ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ� ĂƵǆ� ĚĠĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ;ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ� Ğƚ� ĂƵǆ� ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ;ƌĞĐĞƩĞƐͿ� ůŝĠƐ� ă� ƐŽŶ� ĂĐƟǀŝƚĠ͘� /ů� ĞƐƚ�
ŽďƚĞŶƵ� ƉĂƌ� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĂĐƟĨƐ� ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ� ;ƐƚŽĐŬƐ͕� ĐƌĠĂŶĐĞƐ� ĐůŝĞŶƚƐ� Ğƚ� ĂƵƚƌĞƐ� ƟĞƌƐͿ� Ğƚ� ůĞƐ� ĚĞƩĞƐ� ĞǆŝŐŝďůĞƐ� ;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕� ĠƚĂƚƐ͕�
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� ƐŽĐŝĂƵǆ͕� ĚĞƩĞƐ� ĐŽƵƌƚ� ƚĞƌŵĞͿ͘� /ů�ŵĞƐƵƌĞ� ůĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ� ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŵŽďŝůŝƐĞ� ƉŽƵƌ� ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞ� ďĞƐŽŝŶ� ĮŶĂŶĐŝĞƌ�
ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

 

�ƵƌĠĞ� ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘� �Ğ� ƌĂƟŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ�
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĂƵ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕� ĞŶ� ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ�ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� Ǉ�
ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�
ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ͗� �ǆĐĠĚĞŶƚ� ĚĞƐ� ƌĞĐĞƩĞƐ� ƌĠĞůůĞƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ƌĠĞůůĞƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘� �ƉƉĞůĠĞ� ĂƵƐƐŝ�
͞ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� ďƌƵƚ͕͟� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĞƐƚ� ĂīĞĐƚĠĞ� ă� ůĂ� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐĞĐƟŽŶ� Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ� ;ĞŶ� ƉƌŝŽƌŝƚĠ͕� ůĞ�
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ͕�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐƵƌƉůƵƐ͕�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚͿ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ� ͗� �ƉĂƌŐŶĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ĂƉƌğƐ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ� ĚĞ� ĚĞƩĞ͕� ŚŽƌƐ� ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĚĞƩĞ� ƌĞĮŶĂŶĐĠ� ƉĂƌ� ĞŵƉƌƵŶƚ͕� ŽƵ�
ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĚŝŵŝŶƵĠĞ� ĚĞƐ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ͘� >͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ�ŵĞƐƵƌĞ� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƉŽƵƌ� ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ďƌƵƚ͕� ĂƉƌğƐ�
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĚĞƩĞ͘ 

 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞͿ͕�
ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ� ĂƵǆ� ĞŵƉůŽŝƐ� ĚƵƌĂďůĞƐ� ;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ� ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕� ƵƟůŝƐĠ� ƉŽƵƌ� ĮŶĂŶĐĞƌ� ƵŶĞ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞƐ� ĂĐƟĨƐ� ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ�͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ� ĚĞƐ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ� ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ� ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘� WůƵƐ� ĐĞ� ƌĂƟŽ� ĞƐƚ� ĠůĞǀĠ͕� ƉůƵƐ� ůĂ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�
ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�
Ğƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘�hŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗� /ů� ĞƐƚ� ĠŐĂů� ă� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕� ĞŶƚƌĞ� ĚΖƵŶĞ� ƉĂƌƚ� ůĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� Ğƚ͕� ĚΖĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ� ůĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ͘�
>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 

 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�
ƉĂǇĠĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘� /ů� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ũŽƵƌƐ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƐĞƌǀĂŶƚ� ă� ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘� >Ă�
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ϯϬ�ă�ϰϱ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘��Ŷ�ĚĞĕă͕�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ͕�ĚĂŶƐ�
ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘�hŶ�ƌĂƟŽ�ƚƌŽƉ�ĠůĞǀĠ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 
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�ϭϭ 

Etablissement Public Départemental pour l’Accueil du Handicap  
et l’Accompagnement vers l’Autonomie (EPDAHAA)  

&/�,���Ζ/��Ed/d� 
¨&ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗���ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�WƵďůŝĐ 
¨^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗�ϭ͕�ƌƵĞ�ů͛�ďďĠ�,ĂůůƵŝŶ͕��W�ϮϬϳϯϳ͕�ϲϮϬϯϭ��ƌƌĂƐ��ĞĚĞǆ� 
¨�ŽƚĂƟŽŶƐ�͗�ϯ�ϵϮϯ�ϰϮϭ�¼ 
¨�ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 
¨^ŝƌĞƚ�͗�ϮϬϬ Ϭϰϳ ϭϲϱ�ϬϬϬϭϬ� 
¨�īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϴϬϵ�ĂŐĞŶƚƐ�ƐŽŝƚ�ϳϱϱ͕ϯϭ��dW�н�ϲϯ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽͲ
ƐŝƟŽŶ�ĚĞ� ů͛�W��,���ƉĂƌ� ů͛�ĚƵĐĂƟŽŶ�EĂƟŽŶĂůĞ͕� ůĞƐ� ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ� ĚĞƐ� �^�d� Ğƚ�
ĐĞƵǆ�ĚƵ��K��& 
¨WƌĠƐŝĚĞŶƚ�͗���ůĂŝŶ�>�&��sZ��;ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůͿ� 
¨ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�͗�&ƌĂŶĕŽŝƐ-yĂǀŝĞƌ����Z���Ed� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 
 
>͛�W��,��� Ă� ƉŽƵƌ� ŵŝƐƐŝŽŶ� ĚĞ� ŐĠƌĞƌ� ƚŽƵƚ� ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� ŽƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ŵĠĚŝĐŽ-
ƐŽĐŝĂů�ĠŶƵŵĠƌĠ�ă�ů͛ĂƌƟĐůĞ�>ϯϭϮ-ϭ�ĚƵ���^&͕�ĐΖĞƐƚ-ă-ĚŝƌĞ�ĐŚĂƌŐĠ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞͲ
ŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ąŐĠĞƐ͕�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�
ĚĞ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ĚŝĸĐƵůƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ͘�/ů�ƉĞƵƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĐŚĂƌͲ
ŐĠ�ĚĞ� ůĂ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ� ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ě͛ĂĐƟŽŶƐ�ă�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƉƵͲ
ďůŝĐƐ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 
EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗�ϲ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂů�ƐƵƌ�ϭϯ�ŵĞŵďƌĞƐ�ƐŽŝƚ�ϰϲй 
�ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗�DĂƌǇƐĞ���ht�d͕�KĚĞƩĞ�
�hZ/��͕� �ůĂŝŶ� >�&��sZ�͕� DĂŢƚĠ� D�^^�Zd͕� �ǀĞůǇŶĞ� E��,�>͕� WĂƚƌŝĐŝĂ� ZKh^Ͳ
^��h 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
ϮϬϭϴ ͗�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�͗�ϱ�ϵϴϬ�Ϯϭϴ�Φ͕�ƐƵďǀĞŶƟŽŶ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�͗�ϱ�ϰϬϮ�ϭϬϰ�Φ 
�W�ϮϬϭϵ ͗�ϳ�ϬϰϮ�ϰϬϭ�Φ 
'ĂƌĂŶƟĞ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚƐ�͗�ĐĂƉŝƚĂů�ƌĞƐƚĂŶƚ�ĚƸ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ�͗�ϳϬϴ ϳϱϬ�Φ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ ͗��ŽŶƚƌĂƚ�WůƵƌŝĂŶŶƵĞů�Ě͛KďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�DŽǇĞŶƐ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ƌĠĚĂĐƟŽŶ 

��d/s/d�^ 
�,/&&Z�^��>�^ 

¨�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ 
-�ϭϮ�/ŶƐƟƚƵƚƐ�DĠĚŝĐŽ-�ĚƵĐĂƟĨƐ�;/D�Ϳ 
-�ϰ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛�ĚƵĐĂƟŽŶ�^ƉĠĐŝĂůĞ�Ğƚ�ĚĞ�^ŽŝŶƐ����ŽŵŝĐŝůĞ�;^�^^��Ϳ� 
-�ϯ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛�ŝĚĞ�ƉĂƌ�ůĞ�dƌĂǀĂŝů�;�^�d͕�Ğǆ���dͿ 
-�ϯ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛�ĐĐƵĞŝů�ĚĞ�:ŽƵƌ�;^�:Ϳ 
-�ϯ�&ŽǇĞƌƐ�Ě͛,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ�;&,Ϳ 
-�ϭ�&ŽǇĞƌ�ĚĞ�sŝĞ�;&sͿ�Ğƚ�ϭ�&ŽǇĞƌ�Ě͛�ĐĐƵĞŝů�DĠĚŝĐĂůŝƐĠ�;&�DͿ� 
-�Ϯ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛�ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�sŝĞ�^ŽĐŝĂůĞ�;^�s^Ϳ� 
-�ϭ�^ĞƌǀŝĐĞ�Ě͛�ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĞŶ�DŝůŝĞƵ�KƵǀĞƌƚ�;^�DKͿ� 
-�ϯ��ĞŶƚƌĞƐ�Ě͛,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ZĠŝŶƐĞƌƟŽŶ�^ŽĐŝĂůĞ�;�,Z^Ϳ 

-�ϭ�^ĞƌǀŝĐĞ� /ŶƚĠŐƌĠ�Ě͛�ĐĐƵĞŝů�Ğƚ�Ě͛KƌŝĞŶƚĂƟŽŶ� ;^/�KͿ�Ğƚ�ĚĞƐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛�ŝĚĞƐ�ĂƵ�
>ŽŐĞŵĞŶƚ�;^�>Ϳ 
-�ϭ��ĞŶƚƌĞ�Ě͛KďƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĚĞ��ĠĐŽƵǀĞƌƚĞ�Ě͛�ŵƉůŽŝ�Ğƚ�ĚĞ�&ŽƌŵĂƟŽŶ�;�K��&Ϳ� 
¨,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ� 

-�,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϯ�ϯϰϰ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĂƵ�ƚŽƚĂů 
-��ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ƐĐŽůĂƌŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ϭ�ϭϭϱ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ 
-��ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ϳϬϬ�ĂĚƵůƚĞƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ 
-� ƉůƵƐ� ĚĞ� ϰ� Ϯϱϲ� ŵĞƐƵƌĞƐ� Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ� ƐŽĐŝĂů� ĚĠůŝǀƌĠĞƐ� ƉĂƌ� ůĞ� ƉƀůĞ�
ĚĞƐ Ϯ ĐĂƉƐ� 
-� ,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ƉůƵƐ� ĚĞ� ϭϱϬϬ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ƉĂƌ� ůĞ� ƉƀůĞ� ĚĞƐ� Ϯ� ĐĂƉƐ� ĐĞŶƚƌĂůŝƐĂŶƚ�
ƚŽƵƚĞ�ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 
¨ &ġƚĞ�ĚƵ�ϰϬğŵĞ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛�W��,�� 
¨ sĂůŝĚĂƟŽŶ�ĚƵ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ 
¨ WƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĚƵ��ŽŶƚƌĂƚ�WůƵƌŝĂŶŶƵĞů�Ě͛KďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�DŽǇĞŶƐ�;�WKDͿ�ĂǀĞĐ�ůĞ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 
¨ �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�ǀŝĐƟŵĞƐ�ĚĞ�ǀŝŽůĞŶĐĞƐ�ĐŽŶũƵŐĂůĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ� 
¨ WŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚƵ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ů͛Ăďƌŝ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ŵŝŐƌĂŶƚĞ�ƐƵƌ�ůĞ��ĂůĂŝƐŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ƉůĂŶ�ŐƌĂŶĚ�ĨƌŽŝĚ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 
¨ �>ĂŶĐĞƌ�ůĂ�ĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ϮϬϭϳ-ϮϬϮϭ� 
¨ �WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ĚƵ��ŽŶƚƌĂƚ�WůƵƌŝĂŶŶƵĞů�Ě͛KďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�DŽǇĞŶƐ�;�WKDͿ�ĐŽŶĐůƵ�ĂǀĞĐ�ů͛�Z^�ĞŶ�ϮϬϭϳ 
¨ �&ŝŶĂůŝƐĞƌ�Ğƚ�ƐŝŐŶĞƌ�ůĞ��WKD�ĂǀĞĐ�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 
¨ �ZĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ů͛ŽīƌĞ�ĚĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛�W��,���ĂĮŶ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĂƵǆ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�ƉŽůŝƟƋƵĞƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕�ŶŽͲ

ƚĂŵŵĞŶƚ�ů͛ŽīƌĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ 
¨ �ZĠĂůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĠǀĂůƵĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
¨ �WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�YƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�sŝĞ�ĂƵ�dƌĂǀĂŝů�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
¨ ��ĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƉŝůŽƚĂŐĞ�ĚƵ�ƐŝğŐĞ�;ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ƉƀůĞ͕�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ͕�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕�͙Ϳ 
¨ �DĞƩƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ůŝƐŝďŝůŝƚĠ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�W��,�� 
¨ ��ŽŶƟŶƵĞƌ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ƉƌĠǀƵƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƋƵŝ�ůĞ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚ 

�KDWd�^��E��hZK^ 
�/>�E�ϮϬϭϴ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ�� 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗�ϯϲ�ϲϴϴ�ϲϵϲ�Φ� �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϲϯ�ϲϳϳ�ϱϭϮ�¼� WƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϱϬ�ϰϱϳ�ϮϵϬ�¼ 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗�ϯ�ϴϴϬ�ϳϱϴ�¼ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�ϱ ϭϮϭ�ϮϵϬ�¼ ĚŽŶƚ�ĚŽƚĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ƚĂƌŝĮĐĂƟŽŶ�͗�ϯϲ�ϳϬϭ�ϭϴϲ��¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗��ϯϬ�ϳϵϲ�ϭϵϯ�¼�;ϭͿ dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗�ϳϭ�ϯϲϲ�ϲϲϰ�¼ ĚŽŶƚ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƐ�͗�ϯ�ϯϬϵ�ϵϭϭ�¼ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ �ŚĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϱϬ�ϮϮϰ�ϰϯϵ�Φ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�ϯ͕ϭϵ�й ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϮϯϮ�ϴϱϬ�¼ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗�ŵŽŝŶƐ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�-�ϴϱ�Ϯϱϳ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϮϯϮ�ũŽƵƌƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�ϭϮϵ�ϮϭϬ�¼ 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�ϯϭ�ϲϳϯ�ϴϴϰ�¼ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗�Ϯϳϲ�ϴϬϯ�¼ 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϴϳϳ�ϲϵϬ�¼ �ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗�Ϯ�ϯϲϮ�ϲϬϯ�¼ 

dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�͗�ϱϬ�ϲϲϰ�ϳϱϵ�¼ 

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Ğƚ�йͿ�͗�ϱ�ϵϴϬ�Ϯϭϴ�Φ�ƐŽŝƚ�ϭϭ͕ϴ�й 

�ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϵ  

;ϭͿ�ůĂ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĚĞ�ϯϬ ϳϵϲ ϭϵϯ�Φ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ĐƵŵƵů�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ƉŽƵƌ�
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĮŶĂŶĐĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛�W��,���;�Z^͕��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕��ŝƌĞĐƟŽŶ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ�
ĚĞ�ůĂ��ŽŚĠƐŝŽŶ�^ŽĐŝĂůĞͿ� 

�ƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�͗�Ϯ�ϭϬϯ�ϱϰϲ�¼ 
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�Ϯ 

ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

 

�Ƶ� ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ� �ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ� Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ��ƐƐŽĐŝĠƐ�
;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�
ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ�ĐŽŶĨŽƌƚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĞŶ�
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉŽůŝƟƋƵĞƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ� ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ�
ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ�ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�
ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ� ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�
Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ĚĞƐ��WK��ĞƐƚ�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĞƌ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂůƵĞƌ�ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�
ůŽŶŐ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕� ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ� ůĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ� ůĞƵƌ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕� ĚĞ� ůĞƵƌ� ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ĚƵ� ƚĞƌƌĂŝŶ� Ğƚ� ĚĞ� ůĞƵƌ� ĞǆƉĞƌƟƐĞ� ĚĂŶƐ� ƵŶĞ�ŵƵůƟƚƵĚĞ� ĚĞ� ĚŽŵĂŝŶĞƐ� ;ŚĂďŝƚĂƚ͕�
ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕�ŝůƐ�ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ�ƵŶĞ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ĂƵǆ�
ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƌĞŶĨŽƌĐĠ� ƉĂƌ� ůĞ� ƉĂƌƚĂŐĞ� Ě͛ŽƵƟůƐ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ� ĐŽŵŵƵŶƐ� Ğƚ� ƉĂƌ� ůĂ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕� ůĞ�
�ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ůĞƐ� �WK�� ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ� ƵŶĞ� ǀĠƌŝƚĂďůĞ� ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� ƋƵŝ� ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ� ĚĞ� ů͛ĂĐƟŽŶ�
ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ��WK�͕�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�Ă͕�ĞŶ�ϮϬϭϴ͕�ĚĠǀĞůŽƉƉĠ�ĐĞƩĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� �ƉĂƌ� ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ� ůĂ�ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ� /ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ�ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ�
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ƉůƵƐ� ĐŽŵƉůĞǆĞ� Ğƚ� ĂǀĞĐ� ĚĞƐ�
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů�ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�
ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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�ϯ 

ÉDITORIAL  

DE LA PRÉSIDENTE  

DE L’EPDEF 

 

 

 

 

 

�ǀĞůǇŶĞ�E��,�> 

WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ 

ĚĞ�ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�WƵďůŝĐ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů 

ĚĞ�ů͛�ŶĨĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�&ĂŵŝůůĞ 

ͨ��ĞƉƵŝƐ�ďŝĞŶƚƀƚ�ϯϬ�ĂŶƐ͕�ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�WƵďůŝĐ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚĞ�ů͛�ŶĨĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�&ĂŵŝůůĞ�;�W��&Ϳ͕�ŝŶƐƟƚƵĠ�
ƉĂƌ�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͕�ŵğŶĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞƐ�Ğƚ�ŵŽĚƵůĂďůĞƐ�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�
ĚĞ�ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŽƵ�ĚƵ�ƐŽƵƟĞŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ͘ 

/ŶŝƟĂůĞŵĞŶƚ�ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞƵů�ĐŚĂŵƉ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕�ů͛�W��&�Ă�ƐƵ�ƐĞ�ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĞƌ͕�Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ�
Ğƚ� ĠǀŽůƵĞƌ� ĞŶ� ĨŽŶĐƟŽŶ� ĚĞƐ� ďĞƐŽŝŶƐ͕� ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ� ĞƐƐĞŶƟĞůůĞƐ� ƉŽƵƌ� ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ĂƵ� ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ŵŽƵǀĂŶƚ� ĚĂŶƐ� ĐĞ�
ĚŽŵĂŝŶĞ�Ğƚ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ƉŽůŝƟƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ͕�ĠƚĂďůŝĞƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ 

�Ŷ� ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ� ĚĞƐ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ� ĞŶ� ĨĂǀĞƵƌ� ĚĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ͕� ĚĞƐ� ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ� Ğƚ� ĚĞ� ůĞƵƌ�
ĨĂŵŝůůĞ͕�ĞŶ�ŵĞƩĂŶƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĂƵ�ďĠŶĠĮĐĞ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ă�ƉƌŽƚĠŐĞƌ͕�ů͛�W��&�ƉĞƌŵĞƚ�ĂƵǆ�ĞŶĨĂŶƚƐ�Ğƚ�
ĂƵǆ� ũĞƵŶĞƐ� ĚĞ� ƉƌŽĮƚĞƌ� ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĞƵƌƐ� ĚƌŽŝƚƐ� Ğƚ� ĚĞ� ŐƌĂŶĚŝƌ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĐŽŶƚĞǆƚĞ� ƉƌŽƉŝĐĞ� ă� ůĞƵƌ�
ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 

�Ŷ�ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ�ů͛�W��&�Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƐŽŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�Ğƚ�ă�ĐĞƩĞ�ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĞŶ�Ă�ƉƌŽĮƚĠ�
ƉŽƵƌ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĞƌ�ƐŽŶ�ůŽŐŽ�Ğƚ�ƌĠĂĸƌŵĞƌ�ƐĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚĞ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĂǆĠĞƐ�ƐƵƌ�ͨ ů͛ĞŶĨĂŶƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ ͩ͘ 

>͛�W��&�ŵŽŶƚƌĞ�ĞŶ� ƚĞŵƉƐ� ƌĠĞů� ƐĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ă� Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ� ͖�ƋƵĞ�ĐĞ� ƐŽŝƚ� ƐƵƌ� ůĞ�ƉůĂŶ�ĚĞ� ƐĂ�ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͕�ĚĞ� ƐĂ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶ͕�ĚĞ�ƐŽŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŐĠŶĠƌĂůĞ͕�ĚĞ�ƐŽŶ�ŽīƌĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ă�ǀĞŶŝƌ͘ 

�ƚ�ĞŶĮŶ�ƉŽƵƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕� ũĞ�ĐŝƚĞƌĂŝ�DĂƌŝŶĞ͕�ƵŶĞ�ĚĞƐ� ũĞƵŶĞƐ�ĮůůĞƐ�ĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐ�ĂƵ� ƐĞŝŶ�ĚĞ� ů͛�W��&͕�ĂƵ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�
ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ�Ğƚ�ŵŽƟǀĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ͘��ůůĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĂĚƌĞƐƐĠĞ�ĂƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚĞ�ů͛�W��&�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ƐǇŶŽŶǇŵĞ�
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I. LES INSTANCES DE GOUVERNANCE, 
SES MOYENS HUMAINS ET 
FINANCIERS ET SON 
ORGANISATION 

Article L.315-17 du code de l’action 
sociale et des familles 2518. Le 
Directeur représente l’EPDEF en 
justice et dans tous les actes de la 
vie civile. 

Il prépare les travaux du Conseil 
d’Administration et lui soumet le 
projet d’établissement. 

Il est chargé de l’exécution des 
d é c i s i o n s  d u  C o n s e i l 
d’Administration et met en œuvre 
les actions approuvées par celui-ci. 
Il est compétent pour régler les 
affaires de l’établissement autres 
que celles qui sont énumérées à 
l’article L. 315-12. Il assure la gestion 
et la conduite générale de 
l’établissement et en tient le conseil 
d’Administration informé. 

Il veille à la réalisation du projet 
d’établissement ou de service et à 
son évaluation. 

Il nomme le personnel, à l’exception 
des personnels titulaires des instituts 
nationaux de jeunes sourds et de 
l’institut national des jeunes 
aveugles, et exerce son autorité sur 
l’ensemble de celui-ci. 

Le Directeur peut déléguer sa 
signature dans des conditions et sur 
des matières définies par décret. 
Pour l’exercice de certaines des 
a t t r i b u t i o n s  d u  C o n s e i l 
d’Administration définies par décret, 
le  Di recteur  peut  recevoi r 
délégation du Président du Conseil 
d’Administration. 

Article L.315-12 du code de l’action 
sociale et des familles. 

Le Conseil d’Administration des 
établissements publics sociaux ou 
médico-sociaux définit la politique 

générale de l’établissement et 
délibère notamment sur : 

¨ Le projet d’établissement, ainsi 
que les contrats pluriannuels et les 
conventions d’aide sociale. 

¨ Les programmes d’investissement. 

¨ Le budget et les décisions 
modi f ic at i ves ,  les  c rédi t s 
supplémentaires et la tarification 
des prestations. 

¨ Les comptes financiers, les 
décisions d’affectation des 
résultats ou les propositions 
d’affectation des dits résultats, 
lorsque leurs financements sont 
majoritairement apportés par une 
collectivité publique ou les 
organismes de sécurité sociale. 

¨ L e s  d é c i s i o n s  a f f e c t a n t 
l’organisation ou l’activité de 
l’établissement. 

¨ Les emprunts. 

¨ Les actions en justice et les 
transactions. 

 
II. L’ÉTABLISSEMENT  
L’organigramme repose sur une 
structuration en différents pôles 
opérationnels (qui regroupent les 
services qui  accuei l lent et 
accompagnent en direct les publics 
et qui font l’objet d’une habilitation 
spécifique) et fonctionnels (qui 
regroupent les services transversaux 
dest inés à assurer le  bon 
fonctionnement de l’institution dans 
son ensemble), placés sous la 
responsabilité d’une direction 
générale à qui incombe la mise en 
œuvre de la politique définie par le 
CA, le pilotage institutionnel global, 
l ’enc adr e men t  de  c haqu e 
direction, la représentation légale 
de l’établissement et la nomination 
aux différents emplois. 
 

LE PÔLE PETITE ENFANCE  
Il regroupe la Maison de la Petite 
Enfance, les micro crèches, multi-
accueils, Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) et la ludothèque. 
 
LE PÔLE DE SOUTIEN À LA 
PARENTALITÉ ET D’INTERVENTION À 
DOMICILE  
Qui regroupe les Maisons de la 
Parentalité, le Lieu d’Accueil Enfants
-Parents (LAEP), le Point d’Accès au 
D r o i t  ( P A D )  l e  D i s p o s i t i f 
d’Accompagnement Familial (DAF), 
le Service d’Accueil de Jour (SAJ), le 
village famille et les services 
d’AEMO. 
 
LE PÔLE HÉBERGEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL   
Qui regroupe les trois Maisons 
d’Enfants et d’Adolescents (MEA), le 
service Opti’Mômes, le Service 
d’Accès à la Vie Adulte (SAVA), 
l’Accueil Familial Spécialisé (AFS) et 
les Maisons d’Accueil Familial (MAF). 
 
LE PÔLE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
Qui regroupe l’ensemble des 
psychologues. 
 
LES SERVICES FONCTIONNELS  
R e g r o u p é s  a u  s e i n  d e 
l’administration générale, les 
services de gestion financière, de 
c o m m a n d e  p u b l i q u e ,  d e s 
r e s s o u r c e s  h u m a i n e s ,  d e 
l’informatique-téléphonie, de la 
communication, de l’évènementiel, 
de gestion du patrimoine et des 
travaux). 
 

MISSIONS ET ORGANISATION 
 
 

Institué par le Département du Pas-de-Calais en 1990, l’Établissement Public Départemental de l’Enfance et de la 
Famille (EPDEF) se compose d’un ensemble de services où se mettent en œuvre, en fonction des besoins, accompa-
gnement des enfants et soutien auprès des familles. Environ 2 500 enfants y sont suivis annuellement dans le cadre de 
la protection de l’enfance (dont près de 830 suite à une décision de placement). Plus de 3 000 familles sont accom-
pagnées chaque année au sein des Maisons de la Parentalité et Maisons d’Accompagnement Familial. 140 enfants 
sont accueillis dans les crèches gérées par l’EPDEF et 304 enfants sont inscrits à la ludothèque. L’EPDEF appartient à 
la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux publics dont le personnel relève par principe de la fonc-
tion publique hospitalière. 403 agents y sont actuellement employés et les ressources financières s’élèvent à environ 
21 millions d’Φ (en agrégeant l’ensemble des budgets de fonctionnement). L’autonomie juridique que lui confère son 
statut implique que l’établissement dispose de ses propres organes de gouvernance : un conseil d’administration qui 
en définit la politique, et un comité de direction qui en assure la conduite générale. Quelle que soit leur nature 
d’intervention, nos différents services visent à favoriser l’instauration pour chaque enfant d’un environnement sécuri-
sé et d’un climat relationnel lui permettant de vivre en bonne santé, de trouver un équilibre psychique en veillant à 
l’épanouissement de toutes ses possibilités. 
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I. LE PÔLE PETITE ENFANCE 
Reconduite de la convention 
partenariale avec le CAMSP de 
Liévin pour les EAJE de Liévin et 
Méricourt avec mise à disposition un 
temps de psychomotricienne et 
prochainement d’orthophoniste. 
 
LA MICRO CRÈCHE « LA COURTE 
ECHELLE »  
A privilégié différents ateliers (éveil 
musical, lecture, semaine bleue, 
objets  de récupérat ion)  à 
destination des jeunes enfants et 
é g a l e me n t  d é v e l o p p é  s o n 
partenariat par le biais d’ateliers en 
commun avec le RAM sur le thème 
des saisons et des couleurs, de sa 
part icipation à la semaine 
internationale des Droit de l’enfant, 
de son inscription à la ludothèque 
« LudOrêve » par le prêt de jeux… 
 
LA LUDOTHÈQUE  
164 inscriptions supplémentaires ont 
été réalisées pour les activités 
proposées en 2018 et 182 adhésions 
diverses.  
La Maison de la Petite Enfance : 
Grâce au plateau technique interne 
de la MPE, les enfants et les familles 
o n t  p u  b é n é f i c i e r  d ’ u n 
accompagnement personnalisé et 
adapté. 
L’année 2018 a également été 
marquée par  : 
¨ L a  négoc i at i on  av ec  le 

Département pour modification et 
évolution du type de places à la 
MPE qui comprend à ce jour : 
31 places d’accueil classique 
dont 1 réservée à l’accueil « en 
urgence » de bébé né sous secret, 
3 d’accueil d’urgence et 2 de 
repli DMAD/DARF (0-3 ans et 3-
6 ans). 

¨ La mi se  en p lace  d’un 
Observatoire Petite Enfance est 
effective, afin de répondre au 
mieux aux besoins des enfants et 
des familles.  

Nous avons axé un travail d’accueil 
et d’accompagnement des enfants 
par la mise en œuvre du PPE à partir 
du cadre réglementaire en lien avec 
un travail mené préalablement 
d’articulation et d’étayage de 
l’activité. Désormais, chaque enfant 
accueilli bénéficie dans les 2 mois 
suivants son admission de bilans 
s y s t é m a t i q u e s  ( m é d i c a u x , 
psychologiques, psychomoteurs, 
éducatifs, lien parents/enfants et lien 

fratrie) dans le but de réaliser une 
évaluation partagée en étayage de 
l’élaboration du PPE. 
Un conventionnement partenarial 
avec les médecins de PMI du 
Département depuis juillet 2018, 
proposant 2  après-midi  de 
consultations mensuelles à la MPE en 
complémentarité des médecins 
libéraux. 
 
L’ESPACE PETITE ENFANCE ET FAMILLE 
DE LIÉVIN 
¨ Structure Multi-accueil : Agrément 

de 20 places dont 6 places 
réservées au dispositif V.I.P. depuis 
septembre 2017. 94 familles/ 
106 enfants âgés de 2.5 mois à 
3 ans ont fréquenté le multi-
accueil en 2018, soit 66,77 % de 
taux d’occupation total soit 
26,40 % pour le VIP et 89 % pour le 
droit commun. 19 familles ont 
bénéficié du dispositif V.I.P. 

¨ Relais Assistants Maternels «Les 
p ’ t i t s  q u i n q u i n s »  : 
1 4 8 5  c o r r e s p o n d a n c e s 
téléphoniques ou mails, 360 
accueils physiques. 

¨  
Fréquentation des temps collectifs : 
60 AM, 196 enfants, 61 familles pour 
296 séances d’ateliers. 
Public : 153 AM dont 135 en activité 
sur Liévin, Eleu-dit-Leauwette et 
Givenchy. 
456 enfants accueillis sur l’année. 
49 assistants maternels ont participé 
aux ateliers proposés. 
154 enfants et 8 parents ont 
participé aux ateliers.  
La Ludothèque a ouvert 1 479 heures 
sur l’année. 304 enfant ont été 
inscrits aux activités. 
 
LA COURTE ÉCHELLE DE MÉRICOURT 
¨ La Micro-crèche : Agrément de 

10  laces, 34 enfants, accueillis soit 
64,34 % de taux d’occupation. 

¨ Le Relais d’Assistants Maternels : 
133   contacts  avec les 
parents, contacts avec les 
AM (129 accueils physiques, 120 
accuei ls téléphoniques, 44 
rencontres physiques, 55 contacts 
mails). 

Public : 60 AM sur le territoire dont 50 
en activité. 
Fréquentation des temps collectifs : 
23 AM, 61 enfants ont fréquenté les 
animations. 
 
 

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE DE 
DAINVILLE 
Le taux d’activité pour 2018 est de 
99,84 % en accueil classique et de 
70,14 % en accueil d’urgence. 
Espace d’éveil : 32 enfants suivis / 
766 prises en charge 
Temps fratrie : 6 séances Groupes 
d’éveil : 112 séances. 
Sorties bébé : 8 séances Sorties 3-
6 ans : 12 séances. 
Ateliers divers : 20 séances Ateliers 
Snoezelen : 16 séances Atelier 
« Estime de soi » : 16 séances. 
¨ Espace lien parents/enfants : 

31 familles suivies/573 visites dont 
271 visi tes médiatisées et 
302 visites semi médiatisées. 
Ateliers parents-enfants : 7 familles 
ont bénéficié d’ateliers parents-
enfants. 
Bébé nageur : 3 séances  
Ferme pédagogique : 1 séance. 
Comptines : 1 séance. 
Spectacle Liévin : 1 séance 

¨ Espace psychomotricité : 
Bilans systématiques/ 30 bilans/
observations. 
Prises en charge individuelles 27 
enfants/ 804 séances. 
Espace snozoelen/ 9 enfants 
Ateliers massages parents/
professionnels/ 2 dans l’année. 

 
II. LE PÔLE SPID 
 
L’AXE PARENTALITÉ  
Les maisons de la parentalité ont 
poursuivi le développement de leur 
act iv i té. L ’accompagnement 
financier de la CAF a permis courant 
2018 d’obtenir les financements de 
p o s te s  su p p lé me n t a i r e s  e n 
médiation familiale et en espaces 
de rencontre, ce qui a induit une 
bai sse  des  l i s tes  d’attente 
principalement sur les juridictions de 
Béthune et Saint-Omer où l’attente, 
de plus de 6 mois, était fortement 
problématique. En revanche la 
thérapie familiale, au regard de 
l’activité 2017, a opéré une 
réduction d’un mi-temps. 
Les travaux relatifs à la création de 
la maison de la parentalité territoire 
d’Hénin / Carvin se sont poursuivis et 
ont abouti fin 2018.  
Un projet de rénovation d’un bas 
d’immeuble est envisagé dans le 
cadre du plan ANRU de la ZAC des 
villes d’Hénin et Montigny, jouxté à 
une maison de santé.  
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Le groupe de travail départemental 
concernant les espaces de 
rencontre s’est également poursuivi 
afin de déterminer des modalités 
d’intervention communes aux 
différents services et en lien avec la 
nouvelle prestation de service 
espaces de rencontre mise en 
œuvre par la CNAF. 
Les partenariats avec la justice ont 
continué de se renforcer. Par ailleurs, 
le travail avec les SPIP s’est poursuivi 
avec l’expérimentation de la 
médiation familiale en milieu 
carcéral pour laquelle la CAF nous a 
apporté un financement spécifique. 
2018 a permis de mettre en œuvre 
une réflexion sur l’opportunité de 
développer un projet de prévention 
précoce en amont de toute 
procédure judiciaire. La réflexion 
déjà aboutie devrait être présentée 
au Département durant le premier 
semestre 2019. 
 
En 2018, 2 179 familles (2 033 en 2017) 
pour 9 020 rendez-vous et séances 
de travail assurés (8 586 en 2017).  
 
D a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e 
expérimentation impulsée par le 
Tribunal de Grande Instance d’Arras, 
deux protocoles ont été signés en 
2018 entre le Président du TGI 
d’Arras, le Procureur de la 
République du TGI d’Arras, le 
directeur de l’EPDEF, la directrice de 
l’UDAF et le bâtonnier de l’ordre des 
avocats d’Arras. 
Elle porte sur les auditions de mineurs, 
les permanences au sein du TGI et 
les Tentatives de Médiation Familiale 
Préalable à l’Audience et a démarré 
au 1er septembre 2018 pour une 
durée d’un an, taci tement 
renouvelable jusqu’à dénonciation 
par l’une ou l’autre des parties. 
 
Stages de responsabi l i sation 
parentale : 
Le partenariat continue avec 
l’Association socio-judiciaire 62. Nous 
intervenons lors d’informations 
collectives à la demande de l’ASEJ. 
C e s  s t a g e s  «  v i o l e n c e s 
intrafamiliales » et « parentalité » sont 
réalisés auprès des auteurs dans le 
cadre d’une alternative aux 
poursuites pour des parents qui ont 
manqué à leurs devoirs parentaux.  
 
LA MÉDIATION FAMILIALE  
Le service de médiation familiale 
s’est fortement développé depuis la 
création de la première Maison de la 

Parentalité en 2005. Ce processus, 
structuré et confidentiel, de 
résolution amiable des différents 
familiaux répond à un besoin de la 
population et commence à être 
connu dans la société civile. Il est à 
noter que tous les médiateurs 
familiaux de l’EPDEF ont prêté 
serment devant la Cour d’Appel de 
Douai durant l’année 2018. 
En 2018 : +18 entrées en information 
préalable entre 2017 et 2018, soit 
1 451 informations en 2018 ; + 18 
séances de médiation réalisées entre 
2017 et 2018, soit 619 séances de 
médiation en 2018 ; + 36 familles 
suivies entre 2017 et 2018, soit 991 
familles en 2018 ; et + 36 rendez-vous 
assurés entre 2017 et 2018, soit 2 070 
rendez-vous en 2018. 
 
La médiation familiale en Milieu 
Carcéral 
Un partenariat soutenu s’est 
développé en 2017 avec les Services 
Pénitentiaires d’Insertion et de 
Probation suite à un projet porté par 
le service médiation familiale de 
l’EPDEF dès 2016 concernant 
l’intervention en milieu carcéral. En 
2018, pour la troisième année, le 
travail au sein du PAD du Centre 
Pénitentiaire de Longuenesse permet 
d’intervenir au Centre de Détention 
comme au QPA (Quartier Peine 
Aménagée) sur sollicitation des 
détenus via la Secrétaire Générale 
du CDAD ou via des Conseillers de 
Probation et d’Insertion.  
Suite à la formation de Médiation 
Fami l iale Parent(s)-adolescent 
dispensée en début d’année à une 
des médiatrices familiales, l’équipe 
des médiateurs familiaux a été 
sensibilisée à cette spécificité. 
D’autres médiateurs pourront suivre 
cette formation durant l’année 2019. 
 
LES ESPACES DE RENCONTRE  
L’Espace de Rencontre propose un 
lieu pour maintenir, préserver ou 
rétablir la relation entre l’enfant et le 
parent chez qui il ne réside pas 
habituellement ou un tiers. Son 
recours est préconisé dans les 
situations où une relation enfant-
parents et/ou l’exercice d’un droit 
de visite est interrompu, difficile ou 
conflictuel, y compris dans les 
situations de violences conjugales. 
L’activité de l’Espace de Rencontre 
peut être liée à des mesures 
judiciaires ordonnées par un 
magistrat ou une Cour d’appel, ou 
par sollicitation directe des parents 

ou une orientation par un partenaire 
comme le Département. 
En 2018 l’activité a poursuivi son 
évolution : 532 familles (300 sur 
injonction du JAF et 232 orientées 
par les MDS contre respectivement, 
270 et 189 en 2017) ont bénéficié de 
rencontres au sein d’une structure 
EPDEF (contre 459 familles en 2017), 
ce qui représente plus de 5 127 
rendez-vous en 2018 contre 4 800 en 
2017. 
 
LA PRESTATION D’ACCÈS AU DROIT 
DES FAMILLES  
La prestation d’écoute, d’orientation 
et d’accès aux droits permet aux 
parents de solliciter le service sur des 
questions de droits relatives au droit 
des familles. Ce service existe sur 
l’Artois, l’Audomarois, le Ternois et le 
Liévinois. Nous constatons toujours la 
place centrale de cette prestation 
au cœur du plateau technique que 
le s  f ami l le s  so l l i c i ten t  p lu s 
spontanément car l’interlocuteur 
n’est pas un travailleur social et ne 
présente pas l’étiquette « protection 
de l’enfance ». 
En 2018, les juristes ont rencontré 388 
familles et réalisé 440 rendez-vous.  
 
LA THÉRAPIE FAMILIALE 
Les  psychothérapeutes  sont 
interpellés sur les problématiques 
rencontrées par les familles, comme 
les problèmes relationnels parents-
enfants.  
L’année 2018 se terminait avec un 
bilan de 182 familles suivies (148 en 
2017) pour un total de 972 rendez-
vous posés (768 en 2017).  
 
LES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE 
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ (APSP) :   
Les différents projets et actions 
menés depuis la mise en place de la 
prestation APSP ont été très 
appréciés de nos di f férents 
partenaires qui ont témoigné à 
plusieurs reprises de la qualité du 
travail mené et déploré l’arrêt de la 
prestation sur ces deux territoires  
Pour les territoires de la CAHC et de 
la CALL, 1278 personnes ont pris part 
aux différentes actions dont 647 
adultes et 631 enfants. 
Pour le territoire de l’Audomarois, 879 
personnes ont pris part aux 
différentes actions proposées dont 
438 adultes et 441 enfants. 
Au total, en 2018, 2 187 personnes 
ont pris part aux différentes actions 
proposées dont 1 085 adultes et 
1 072 enfants. 
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(PAEJ) / ANTENNE DE PROXIMITÉ DE 
LA MAISON DES ADOLESCENTS DE 
L’ARTOIS :    
Pour l’année 2018, le PAEJ a pris en 
charge 86 jeunes dans le cadre d’un 
suivi (80 en 2017) dont 47 filles et 
39 garçons et pour un total de 
4 1 1  r e n d e z - v o u s  r é a l i s é s 
(téléphoniques et permanences). En 
moyenne, les jeunes sont touchés 
par 3 problématiques : relationnelles, 
psychologiques, scolaires. 
 
LE POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD) 
Le PAD est un lieu d’accueil gratuit 
e t  p e r m a n e n t  p e r m e t t a n t 
d’apporter à titre principal une 
information de proximité aux 
personnes confrontées à des 
p r o b l è m e s  j u r i d i q u e s  o u 
administratifs. Le PAD organise des 
permanences juridiques spécialisées 
notamment en matière de droit de 
la famille, droit au logement, lutte 
contre les violences faites aux 
femmes, etc. 
 
LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
(LAEP) 
Il a pour vocation d’accompagner 
les familles à prendre toute leur 
place dans l’éducation et le bien-
être de leur enfant. Il ne s’agit pas 
de se substituer mais d’aider à faire. 
Le LAEP de Méricourt connaît une 
fréquentation constante voir même 
une augmentation sur la fin 2018. Les 
actions de communications et le 
partenariat très actifs avec la MDS, 
les services de la CAF et la proximité 
de la structure petite enfance 
Courte Echelle sont certainement 
des éléments qui ont contribués à 
faire vivre le dispositif. Sur 2018, 
36 séances ont été proposées pour 
186 enfants accuei l lis (dont 
22 différents) et 161 familles (dont 
20 différentes). 
 
LE VILLAGE FAMILLES DE LIÉVIN  
Résidence sociale composée de 
logements temporaires pouvant 
accueillir six familles avec un ou 
plusieurs enfants, au sein de maisons 
individuelles regroupées sous forme 
de résidence. Les modalités de prise 
en charge sont formalisées au 
travers d’un projet familial pouvant 
mobiliser au regard des besoins, 
l’ensemble des compétences des 
ressources internes de l’EPDEF et de 
ses partenaires. 
L’approche innovante de ce projet 
s’inscrit particulièrement dans la 

politique de la prévention de 
p l a c e m e n t  d u  C o n s e i l 
départemental, la prise en compte 
globale des problématiques de la 
famille permet une approche 
systémique dynamique, dans une 
notion de projet établi avec la 
famille, le référent social et le 
personnel éducatif de l’équipe. 
L’EPDEF a amorcé des démarches 
différentes à l’interne et favorisé 
l’articulation des interventions avec 
le Village Famille. 
 
L’AXE INTERVENTION À DOMICILE 
L’axe intervention à domicile 
s’articule autour des services AEMO, 
DAF, et SAJ. 
 
LE SERVICE ACTION ÉDUCATIVE EN 
MILIEU OUVERT (AEMO) 
Implanté sur le site de l’EPDEF à 
Arras, il a intégré le Pôle de 
Prévention et de Soutien à la 
Parentalité. L’objectif principal était 
de favoriser le décloisonnement des 
se r v ices  et  per met t re  une 
optimisation du plateau technique 
porté par les maisons de la 
parentalité particulièrement riche 
dans les modes de réponse. 
Le service AEMO met en œuvre : 
L’AEMO judiciaire ordonnée par le 
juge des enfants lorsqu’il existe une 
situation de danger mais que la 
situation du mineur n’impose pas la 
me s u r e  d e  p l ac e me n t  o u 
d’éloignement, 
L’AED (Aide Éducative à Domicile) : 
il s’agit d’une mesure proposée par 
le Département dans le cadre de 
l’Aide Sociale à l’enfance, 
acceptée par les 2 parents de 
l’enfant concerné. Il en résulte un 
contrat tripartite entre la famille, 
l’ASE, et le service AEMO. 
 
En 2018, le service a effectué le suivi 
de 1560 jeunes dont 1 333 en AEMO 
J (85.4 %) et 227 en AED (14.6 %). Les 
mesures d’AED ont sensiblement 
diminué durant l’année 2018. 
L’AED représente 10 % des mesures 
entrées et 17 % des mesures sorties. 
L’AEMO J représente 82.8 % des 
mesures entrées et 83.4 % des jeunes 
sortis dans l’année. 
L’activité se répartit de la manière 
suivante selon les territoires : 
¨ Artois : 33.65%. 
¨ Lens / Liévin : 27.11 %. 
¨ Arrageois : 20.64 %. 
¨ Hénin / Carvin : 11.10 %. 
¨ Ternois : 7.5 %. 

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
FAMILIAL (DMAD / DARF) 
Le service du DAF a intégré le Pôle 
de Prévention et de Soutien à la 
Parentalité en mai 2017 à la suite de 
la réorganisation de l’Établissement. 
Le Dispositif d'Accompagnement 
Familial met en œuvre sur les 
territoires judiciaires d'Arras, Béthune 
et de St Omer des mesures de 
placement à domicile judiciaires ou 
administratives dans le cadre du 
maintien à domicile ou du retour en 
famille. À ces accompagnements 
soutenus en famille s'ajoutent les 
évaluations effectuées dans le 
cadre des accueils 72h dont 
l'expérimentation est renouvelée 
depuis 2010. 
Sa capacité de prise en charge est 
passée à 96 mineurs en septembre 
2018, dont 14 situations sur le 
territoire de l’Audomarois et 
12 places dédiées aux 0/6 ans. 
Pour 2018, le taux d’activité annuel 
est de 103.09 %, la totalité des 
places liées à l’expérimentation 
0/6 ans sont toutes occupées. 
Le nombre d’accueil 72h est de 20, 
ce qui représente une diminution 
avec 2017 (25). 
La proport ion des mesures 
administratives et judiciaires est 
presque à l'équilibre : 47% d'accueils 
provisoires contre 53 % mesures 
judiciaires malgré l'extension des 
places de DARF sur le dernier 
trimestre, mesures principalement 
judiciaires. 
 
L’origine géographique des jeunes 
pris en charge :  
¨ 31.1 % Communaupôle Lens / 

Liévin, 
¨ 21.5 % Arrageois, 
¨ 19.6 % Artois, 
¨ 16.7 % Audomarois, 
¨ 10.5 Hénin/Carvin, 
¨ 0.5 % Ternois. 

 
Les résultats sont relativement 
stables par rapport à 2017 sauf sur le 
territoire de Lens / Liévin où nous 
constatons une augmentation de 
+ 4.8%. 
Le service a eu une activité 2018 à 
flux tendu, 103.09 % pour l’année. 
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 BILAN DES ACTIONS 2018 

 
 

Sur les 101 mesures confiées par 
l’ASE au 31 décembre 2018, 60 le 
sont par décision judiciaire et 41 par 
décision administrative. Il est à 
préciser que les mesures de DARF, 
au regard de leurs caractéristiques 
sont principalement judiciaires. 
Sur les 209 suivis réalisés par le 
service : 
¨ 20 mesures d’accueil 72h (contre 

25 en 2017). 
¨ DARF : 1 mesure administrative et 

71 mesures judiciaires. 
¨ DMAD : 39 mesures judiciaires et 

78 administratives (61 %). 
 
LE SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR (SAJ) 
Le service d’accueil de jour de 
l’EPDEF est habilité pour 20 places 
sur un fonctionnement de 215 jours 
par an. 
Plusieurs réunions ont été menées 
avec les services concernés, le 
Département et la DTPJJ, sur le 
premier semestre 2018. Il a été 
r é a f f i r m é  l a  v o l o n t é  d u 
Département de maintenir cette 
offre de service qui est une des 
seules sur le territoire proposant une 
réponse de proximité. 
Le SAJ se fixe pour principaux 
objectifs de : 
¨ Lutter contre le décrochage 

scolaire des jeunes de 13 à 
17  ans. 

¨ Permettre le retour ou le maintien 
à domicile, éviter le placement 
du jeune. 

 
III. LE PÔLE HÉBERGEMENT ET 

ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL   
 
ACCUEIL FAMILIAL SPÉCIALISÉ 
Elaboration et mise en œuvre du 
projet personnalisé pour chaque 
enfant accueilli qui bénéficie d’un 
suivis spécialisés ou thérapeutiques, 
et souvent de scolarités spécialisées 
ou adaptées. 
Un lien d’attachement suffisamment 
sécurisant se tisse entre les assistants 
familiaux et les enfants, permettant 
à une majorité d’entre eux de 
progresser.  
Un travail de réflexion en partenariat 
avec la Direction Enfance Famille a 
permis de réfléchir ensemble à 
différentes pistes permettant 
d’élargir l’offre d’accueil. 
 
M AISON D E L ’ENFANCE D E 
BLENDECQUES 
Elle participe au travail d’offre de 
proximité pour répondre au mieux 

aux besoins des jeunes accueillis et 
de leur famille, évitant ainsi des 
ruptures de parcours. Par ailleurs, 
Réflexion menée sur les modalités 
de prise en charge avec l’ensemble 
du personnel et en particulier sur 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e s 
adolescents vers l’autonomie. 
 
MAISON DE L’ENFANCE D’ARRAS 
A mis en place une expérimentation 
dans la prise en compte des risques 
psycho-sociaux et, in fine, de leur 
prévention. Un partenariat a été 
engagé avec la Médecine du 
Travail du territoire (Association 
Santé Travail). L’expérimentation 
avait pour objectif également de 
déboucher sur des propositions 
d’actions à court terme (prévention 
primaire : réduire durablement les 
risques), moyen  
terme (prévention secondaire : 
réduire ou corriger en outillant 
individuellement ou collectivement 
contre le stress et les différents 
risques) et long terme (la prévention 
tertiaire : stratégie institutionnelle) 
pour réduire le stress et les facteurs 
de risques, ou en tout cas œuvrer 
pour sa prise en compte et sa 
disparition. 
 
MAISON DE L’ENFANCE DE LIÉVIN 
Elle participe au travail partenarial 
mis en place à travers une 
convention avec l’ITEP de la Vie 
Active implanté dans le liévinois. Un 
travail de réflexion avec les équipes 
des deux institutions s’est développé 
au cours de l’année 2018 autour des 
situations complexes qui mettent à 
mal autant les professionnels que les 
jeunes eux-mêmes. 
 
OPTI’MÔMES  
¨ 1389 séances d’ateliers éducatifs 

auprès des jeunes : sport, 
jardinage, art créatif, piscine, 
bibliothèque, informatique, soin 
aux animaux, construction 
maquettes…. 

¨ 71 interventions au domicile. 
¨ 19 séances de thérapie familiale. 
¨ 1 7 7  en t r e t i ens  avec  le s 

psychologues. 
¨ 38 séances d’art thérapie ou de 

jeux psycho éducatifs. 
¨ 228 séances de classe intra-muros 

avec l’enseignant présent à mi-
temps. 

¨ 149 concertations avec les 
partenaires. 

 

MEYABAT/MYOSOTIS 
Lieux de rencontre neutre entre 
parents et enfants, ils permettent 
aux parents ou à une fratrie de 
préserver le lieu de vie de l’enfant. 
Ces rencontres nécessitent une 
présence constante d’un voire de 
deux professionnels (éducateur et 
psychologue par exemple), afin de 
sécuriser leur déroulement. 
 
IV. LE PÔLE PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
 
Les chiffres mettent en évidence les 
spécificités des interventions des 
psychologues selon la configuration 
des pôles, exemple : 
 
P Ô L E  H ÉB ER G EM E NT  ( P H A F )  
davantage d’entretiens individuels, 
passation de tests, de participation 
aux réunions d’équipe, des prises en 
c h a r g e  a x é e s  s u r  l a 
symptomatologie de l’enfant et les 
échanges avec les équipes et les 
partenaires. 
 
PÔLE SPID (à domicile) à un nombre 
i m p o r t a n t  d ’ e n t r e t i e n s 
psychologiques avec les familles, 
parents, avec ou sans les enfants, 
avec ou sans les référents des 
mesures. 
 
PÔLE PETITE ENFANCE à le nombre 
d’observations des bébés et jeunes 
enfants y est le plus important, avec 
l’introduction d’un nouvel outil sur 
les compétences du nourrisson, 
explicables aux familles. 
 
Quelques chiffres de 2018 : 
¨ 1 024 enfants rencontrés par les 

psychologues à travers 2 697 
i n t e r v e n t i o n s  ( e n t r e t i e n s 
individuels (1 964), fratrie (82), 
tests (107), observations et 
ateliers). 

¨ 2 939 interventions auprès des 
familles des enfants accueillis, 
dont 1 162 visites à domicile.  

¨ 1 392 par t ic ipat ions  des 
psychologues aux réunions 
d’équipe. 

¨ 7 3 4  p a r t i c i p a t i o n s  a u x 
c o n c e r t a t i o n s ,  é c h a n g e s 
formalisés avec les partenaires. 

Une articulation entre le Pôle de 
Psychologie Clinique et les autres 
Pôles mis en place dans un souci de 
transversalité et de souplesse dans 
les prises en charge les plus 
problématiques. 
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I. LE PÔLE SPID 

L’AXE PARENTALITÉ : 

- La poursuite de l'implantation de la 
Maison de la parentalité sur le site 
de Libercourt.  
- La dimension RH sera prégnante 
sur l’année 2019 par le lancement 
d'une étude à l’échelle du pôle. 
- La poursuite du développement du 
se r v ice par enta l i té  par  la 
Convention d’Objectifs et de 
Gestion de la CNAF, qui prévoit le 
développement des politiques de 
parentalité et les financements qui 
en découlent.  
- Une recherche immobilière sur le 
territoire de l’Audomarois et du 
Ternois. 
- Le déploiement des projets avec la 
justice : auditions de mineurs sur le 
territoire de Béthune et Saint-Omer, 
ainsi que la médiation en milieu 
carcéral qui devrait se déployer sur 
le territoire de l’Arrageois. 
- Le nouveau référentiel national des 
espaces de rencontre permettra de 
réinterroger nos pratiques et de 
poursuivre notre investissement dans 
les travaux départementaux. 
- La revisite de nos outils de 
communication afin d’être plus 
attractifs et actualisés. 
- Les travaux relatifs à l’évaluation 
interne seront réengagés. 
 
LE VILLAGE FAMILLE : 
Cette année sera celle de la 
consolidation et de la stabilisation 
de l’équipe, la réécriture du projet 
de service et l’évaluation interne 
seront à l’ordre du jour, ainsi que le 
renforcement du partenariat avec 
les associations caritatives du 
secteur. 
 
L’AXE INTERVENTION À DOMICILE : 
En recrutant des EJE, nous avons 
souhaité doter les équipes de 
compétences spécifiques. Ce 
dernier s’inscrit particulièrement 
dans les objectifs du PACTE des 
Solidarités et a pour objectif de 
prévenir les risques de placements 
chez les jeunes enfants. 
 
LE SERVICE DMAD/DARF  : 
Le Département s’est engagé à 
r e s t r e i n dr e  l e  n o mb r e  d e 
placements institutionnels. 
Les Dispositifs DMAD et DARF 
concourent à l’atteinte de cet 
objectif et répondent à l’orientation 
N3 « offrir à chaque enfant un 

accueil et un parcours adapté à sa 
situation et à ses besoins », avec des 
p e r s p e c t i v e s  c o m m e  l a 
participation aux groupes ressource 
des territoires. 
 
II. LE PÔLE HÉBERGEMENT ET 

ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL 

 
Le Pôle effectue « un changement 
de paradigme éducatif » et a 
donné le cap des futurs chantiers 
par l’élaboration de fiches action. 
L’AFS  reprend en 2019 en 
partenariat avec la Direction 
Enfance Famille, la réflexion sur la 
fluidité de l’offre d’accueil. 
 
LE SERVICE OPTI’MÔMES opère une 
optimisation des interventions à 
domicile avec, de plus un second 
mi-temps d’enseignant pour la 
prochaine rentrée scolaire axé sur le 
développement des inclusions des 
enfants dans les établissements 
scolaires et un plus grand travail 
partenarial. 
 
LE SERVICE D’ACCÈS À LA VIE ADULTE 
poursuivra la création de réseaux 
p e r m e t t a n t  u n e  m e i l l e u r e 
appréhension des sorties du service.  
Un plan d’action se déclinant de 
septembre 2018 à janvier 2020 par la 
mise en place de Commissions 
d’Actions Éducatives faisant appel à 
l’ensemble des professionnels. 
Av e c  des  thè mes  c omme 
l’autonomie des adolescents et 
l ’ é v o l u t i o n  d e s  p o s t u r e s 
professionnelles. 
 
 
III. LE PÔLE PSYCHOLOGIE CLINIQUE 

 
Les perspectives de travail pour 2019 
vont dans le sens d’une réduction, 
atténuation des mécanismes de 
répétition des conduites violentes, 
des enfants accueillis.  
Le projet du Pôle de Psychologie 
Clinique pour 2019 est de consolider 
ce type de travail pour les enfants 
présentant des attachements 
insécures désorganisés par la 
c r é a t i o n  d ’ u n  c e n t r e 
d’accompagnement dans la 
relation parents-enfants, articulant 
les interventions autour des enfants 
dans la prise en charge de leurs liens 
fami l iaux . Ces intervent ions 
nécessitent des compétences sur le 
développement psychique des 

enfants, des connaissances sur les 
traumatismes intra familiaux et un 
p o s i t i o n n e m e n t 
psychothérapeutique adapté, 
tenant compte des différentes 
dimensions des interact ions 
humaines (verbales, non-verbales, 
métacommunication). 
 
LE PÔLE PETITE ENFANCE 

 
Le Pôle Petite Enfance est guidé par 
la volonté constante de placer 
l’enfant au cœur de son évolution 
et souhaite : 
¨ Garantir aux jeunes enfants, aux 

parents un accès à des services 
efficients répondant à leurs 
besoins de mode de garde, 
d’accueil et respectueux de leurs 
demandes en favorisant la mixité 
sociale et l’inclusion du handicap 
(multi accueil, micro crèche). 

¨ Garantir aux mineurs en danger 
ou en risque de danger un PPE 
dans une logique de parcours 
cohérent répondant à leurs 
besoins et en préparant leur 
avenir (MPE). 

¨ P r o p o s e r  l ’ a c c è s  à  u n 
équipement culturel en favorisant 
le lien et la mixité sociale 
(ludothèque). 

¨ Renforcer les lieux d’information, 
de rencontre et d’échange au 
service des parents ,  des 
assistantes maternelles et des 
professionnels de la petite 
enfance. (RAM qui se nommera 
Relais Petite Enfance). 

Nous nous inscrirons dans une 
participation active à l’approche 
territorialisée du pilotage de la 
p o l i t i q u e  p e t i t e  e n f a n c e 
départementale, fruit des apports 
de l’ensemble des acteurs du 
secteur. 
Ces orientations ont pour but de 
renforcer : le partenariat entre les 
acteurs au service du jeune enfant 
et de sa famille et de consolider la 
qualité de l’accueil du jeune enfant 
quelle que soit sa situation. 
 
Le fil conducteur de la dynamique 
du pôle petite enfance est le 
respect de l’intérêt supérieur du 
jeune enfant. 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 2019 
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͞ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� ďƌƵƚ͕͟� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĞƐƚ� ĂīĞĐƚĠĞ� ă� ůĂ� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐĞĐƟŽŶ� Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ� ;ĞŶ� ƉƌŝŽƌŝƚĠ͕� ůĞ�
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ͕�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐƵƌƉůƵƐ͕�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚͿ͘ 
 
�ƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ� ͗� �ƉĂƌŐŶĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ĂƉƌğƐ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ� ĚĞ� ĚĞƩĞ͕� ŚŽƌƐ� ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĚĞƩĞ� ƌĞĮŶĂŶĐĠ� ƉĂƌ� ĞŵƉƌƵŶƚ͕� ŽƵ�
ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĚŝŵŝŶƵĠĞ� ĚĞƐ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ͘� >͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ�ŵĞƐƵƌĞ� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƉŽƵƌ� ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ďƌƵƚ͕� ĂƉƌğƐ�
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĚĞƩĞ͘ 
 
&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞͿ͕�
ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ� ĂƵǆ� ĞŵƉůŽŝƐ� ĚƵƌĂďůĞƐ� ;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ� ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕� ƵƟůŝƐĠ� ƉŽƵƌ� ĮŶĂŶĐĞƌ� ƵŶĞ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞƐ� ĂĐƟĨƐ� ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 
 
/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ� ĚĞƐ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ� ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ� ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘� WůƵƐ� ĐĞ� ƌĂƟŽ� ĞƐƚ� ĠůĞǀĠ͕� ƉůƵƐ� ůĂ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 
 
ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�
ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�
Ğƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘�hŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 
 
ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗� /ů� ĞƐƚ� ĠŐĂů� ă� ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕� ĞŶƚƌĞ� ĚΖƵŶĞ�ƉĂƌƚ� ůĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ� Ğƚ͕� ĚΖĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ� ůĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ͘�
>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 
 
dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�
ƉĂǇĠĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘� /ů� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ũŽƵƌƐ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƐĞƌǀĂŶƚ� ă� ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘� >Ă�
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ϯϬ�ă�ϰϱ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘��Ŷ�ĚĞĕă͕�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ͕�ĚĂŶƐ�
ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘�hŶ�ƌĂƟŽ�ƚƌŽƉ�ĠůĞǀĠ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 
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�ϭϭ 

 

Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille 
(EPDEF) 

&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨&ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗���ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�WƵďůŝĐ 
¨^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗�ϭ�ƌŽŶĚ�ƉŽŝŶƚ��ĂƵĚŝŵŽŶƚ͕��^�ϰϬϱϮϴ͕�ϲϮϬϬϴ��ƌƌĂƐ��ĞĚĞǆ�ϴ 
¨�ŽƚĂƟŽŶƐ�͗�ϱ�ϲϬϱ�ϵϬϭ�¼ 
¨�ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 
¨^ŝƌĞƚ�͗�ϮϲϲϮϬϵϲϱϵϬϬϬϭϳ 
¨�īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϰϬϰ�ƐĂůĂƌŝĠƐ 

¨WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�͗���ǀĞůǇŶĞ�E��,�>� 
¨ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů�͗�&ƌĂŶĕŽŝƐ�EK�>� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 
 
>͛�W��&�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�ƌĞŐƌŽƵƉĞ�ƵŶ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�
Ğƚ�ĚĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚ�ă�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�Ě͛ĞǆŝƐͲ
ƚĞŶĐĞ�ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ�Ğƚ�ĚƵƌĂďůĞƐ�ĂƵ�ďŽŶ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ă�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶͲ
ĨĂŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ͘ 
 
>ĞƵƌ� ĐƈƵƌ� ĚĞ�ŵĠƟĞƌ� ĞƐƚ� ĚĞ� ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ĂƵǆ� ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐ� ĚĞ� ů͛ĂŝĚĞ� ƐŽĐŝĂůĞ� ă�
ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ�Ğƚ�ă�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 
EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ 
WƌĠƐŝĚĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĠůƵ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĂƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�͗�ϲ��ŽŶƐĞŝůůĞƌƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶͲ
ƚĂƵǆ�ƐƵƌ�ϭϯ�ŵĞŵďƌĞƐ�ƐŽŝƚ�ϰϲ�й� 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗�ϲ�dŝƚƵůĂŝƌĞƐ� ͗��ŶŶŝĞ�
�ZhE�d͕��ĞŶŝƐĞ��K�Yh/>>�d͕�DĂƌǇƐĞ���ht�d͕��ůĂŝŶ�>�&��sZ�͕��ǀĞůǇŶĞ�
E��,�>͕��DĂƌǇƐĞ�WKh>�/E 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
¨ϮϬϭϴ ͗�ϭϳ ϴϲϱ�ϱϱϮ�Φ 
¨�W�ϮϬϭϵ�͗�ϭϴ�ϭϵϱ�ϭϲϯ�Φ 
'ĂƌĂŶƟĞ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚƐ�͗�ĐĂƉŝƚĂů�ƌĞƐƚĂŶƚ�ĚƸ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ�͗�ϭ�ϴϵϯ�ϯϵϱ�Φ� 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ ͗� �ŽŶǀĞŶƟŽŶ� ĂŶŶƵĞůůĞ� ƐŝŐŶĠĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ůĞ� WŽŝŶƚ�
�ĐĐƵĞŝů��ĐŽƵƚĞ�:ĞƵŶĞ�ŐĠƌĠ�ƉĂƌ�ů͛�W��& 

��d/s/d�^ 

�,/&&Z�^��>�^ 

¨�hŶĞ�ƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ŝŵƉůĂŶƚĠƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ϮϬ�ƐŝƚĞƐ 
¨�ŶǀŝƌŽŶ� Ϯ ϱϬϬ� ĞŶĨĂŶƚƐ� ƐƵŝǀŝƐ� ƉĂƌ� ůĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĚĞ� ů͛�W��&� ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ�
ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ�;ĚŽŶƚ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ϴϯϬ�ƐƵŝƚĞ�ă�ƵŶĞ�
ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ƉůĂĐĞŵĞŶƚͿ 

¨�ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϯ�ϬϬϬ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�DĂŝƐŽŶƐ�ĚĞ� ůĂ�
WĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ�Ğƚ�DĂŝƐŽŶƐ�Ě͛�ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�&ĂŵŝůŝĂů͘ 

¨>Ğ�ƉƀůĞ�,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ��ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�&ĂŵŝůŝĂů�;,�&Ϳ͗� 
-�ϴϬϬ�ũĞƵŶĞƐ�ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞ 
-�ϲϮ�ϬϮϳ�ũŽƵƌŶĠĞƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ� 

¨>Ğ�ƉƀůĞ�ĚĞ�WƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ��ůŝŶŝƋƵĞ�;W�Ϳ ͗� 
-�ϭ�ϬϮϰ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐ 
-�Ϯϵϯϵ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ 

¨>Ğ�ƉƀůĞ�WĞƟƚĞ��ŶĨĂŶĐĞ�͗ 
-��ĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ϭϰϬ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐƌğĐŚĞƐ�ŐĠƌĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�W��&� 
-�/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĚĞ�ϯϬϰ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ă�ůĂ�ůƵĚŽƚŚğƋƵĞ͘ 
-�DĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ�WĞƟƚĞ��ŶĨĂŶĐĞ�͗�ĞƐƉĂĐĞ�Ě͛ĠǀĞŝů�ϳϲϲ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ 

¨>Ğ�ƉƀůĞ�ĚĞ�^ŽƵƟĞŶ�ă�ůĂ�WĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ�Ğƚ�Ě͛/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ă��ŽŵŝĐŝůĞ�;^W/�Ϳ�͗ 
-�WƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�Ϯ ϭϳϵ�ĨĂŵŝůůĞƐ� 
-�ϵ�ϬϮϬ�ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ�Ğƚ�ƐĠĂŶĐĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĂƐƐƵƌĠĞƐ 
-��ŝƐƉŽƐŝƟĨ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�ĨĂŵŝůŝĂů�;��&Ϳ�͗�ϮϬϵ�ũĞƵŶĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ 
-�^ĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ũŽƵƌ�;^�:Ϳ�͗�ϰϮ�ũĞƵŶĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ 
-���DK�ϭϱϲϬ�ũĞƵŶĞƐ�ƐƵŝǀŝƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ 

 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 
WŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƉƀůĞƐ ͗�ůĞ�ƉƀůĞ�WĞƟƚĞ��ŶĨĂŶĐĞ�;W�Ϳ͕�ůĞ�ƉƀůĞ�ĚĞ�^ŽƵƟĞŶ�ă�ůĂ�WĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ�Ğƚ�Ě͛/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ă��ŽŵŝĐŝůĞ�;^W/�Ϳ͕�ůĞ�ƉƀůĞ�
,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ��ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�&ĂŵŝůŝĂů�;,�&Ϳ�Ğƚ�ůĞ�ƉƀůĞ�ĚĞ�WƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ��ůŝŶŝƋƵĞ�;W�Ϳ�ƐƵŝƚĞ�ă�ůĂ�ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĞŶ�ϮϬϭϳ�ĚƵ�ƉƀůĞ�WƌŽƚĞĐƟŽŶ�Ğƚ��ĐĐŽŵƉĂŐŶĞͲ
ŵĞŶƚƐ�WĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠƐ�;W�WͿ͕�ĚƵ�ƉƀůĞ�WƌĠǀĞŶƟŽŶ�Ğƚ�^ŽƵƟĞŶ�ă�ůĂ�WĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ�;W^WͿ�Ğƚ�ĚƵ�WƀůĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞů�ĚĞ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ�;W&WͿ͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 
�Ŷ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƉƵďůŝĐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͕�ů͛�W��&�ŽĐĐƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ƵŶĞ�ƉůĂĐĞ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�Ě͛ĂŝĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ă�ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-
�ĂůĂŝƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĂĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚŽŝǆ�ĚĞ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĚƵ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘�^ŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�ƋƵ͛ŝů�ĂƉƉŽƌƚĞ�ĚŽŝƚ�
ġƚƌĞ�ĞŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ�ĞŶ�ƉŚĂƐĞ�ĂǀĞĐ�ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐ�ƌĞƚĞŶƵĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠ͘� �ĂŶƐ�ĐĞ�ƐĞŶƐ͕ ů͛�W��&͕�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ĐŚĂŵƉ�ĚĞ�
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ͕�Ă�ǀŽĐĂƟŽŶ�ă�ġƚƌĞ�ă�ůĂ�ĨŽŝƐ�ƵŶ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�Ě͛ŝĚĠĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ƵŶĞ�ǀŝƚƌŝŶĞ�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�Ğƚ�ůĂ�
ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^ 

�/>�E�ϮϬϭϴ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ�� 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗�ϭϯ ϯϮϴ�Ϯϵϲ�Φ� �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϭϭ ϭϳϮ�ϬϱϮ�Φ� WƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϮϬ ϲϵϯ�ϴϬϮ�Φ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗��ϯϭϮ�ϱϳϵ�Φ dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗�ϭϲ�ϱϬϭ�ϳϬϳ�Φ� ĚŽŶƚ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƐ�͗�ϭ�ϭϯϱ�ϯϳϱ�Φ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ  �ŚĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϮϬ�ϯϰϭ�ϴϰϳ�Φ 
/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�ϭϰ�й ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϯϱϭ�ϵϱϱ�Φ� 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗�Ϯ͕ϱ�ĂŶƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�-�ϭϭϭ�ϯϬϮ�Φ 
dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϲ�ũŽƵƌƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�-�ϭϯϬ�ϲϮϴ�Φ� 
&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�ϭ ϵϬϰ�ϱϳϬ�Φ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗�ϭϭϬ�ϬϮϱ�Φ 
�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϭ ϱϵϭ�ϵϵϭ�Φ �ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗�ϳϯϭ�Ϯϲϭ�Φ� 

 �ƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�͗�ϱϴϰ�ϲϰϱ�Φ 
 dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƌĞĐĞƩĞƐ�͗�ϮϬ ϴϬϲ�Ϯϳϳ�Φ 
�ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϵ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;Φ�Ğƚ�йͿ�͗�ϭϳ ϴϲϱ�ϱϱϮ�Φ�ƐŽŝƚ��ϴϲ͕ϯ�й� 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗�Ϯ�ϴϲϬ�ϴϯϮ�Φ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�ϱ�ϮϬϳ�Ϭϱϱ�Φ� ĚŽŶƚ�ĚŽƚĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂƌŝĮĐĂƟŽŶ�͗�ϭϴ�Ϯϭϳ�ϵϭϱ�Φ 
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ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DE LA FIBRE NUMÉRIQUE 59-62 

 

 

 

 

 

>Ğ�ƌĠƐĞĂƵ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ĮďƌĞ�ŽƉƟƋƵĞ�ƉŽƵƌƐƵŝƚ�ƐŽŶ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘ 

�ĂŶƐ�ůĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͕�ĐĞ�ƐŽŶƚ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ϱϰ ϬϬϬ�ůŽĐĂƵǆ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ƌĂĐĐŽƌĚĠƐ�ă�ůĂ�ĮďƌĞ�ŽƉƟƋƵĞ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͘ 

ϱ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ� ĞŶ� ϮϬϭϴ� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ƐƵƌ� ůĞƵƌ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ͗�
ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ�ĚĞ��ĠƚŚƵŶĞ��ƌƵĂǇ��ƌƚŽŝƐ�>ǇƐ�ZŽŵĂŶĞ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�
ůĂ�ZĠŐŝŽŶ�Ě͛�ƵĚƌƵŝĐƋ͕�ĚĞƐ��ĂŵƉĂŐŶĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƌƚŽŝƐ͕�ĚƵ�^ƵĚ��ƌƚŽŝƐ�Ğƚ�Ě͛KƐĂƌƟƐ�DĂƌƋƵŝŽŶ͘ 

�� ĐŚĂƋƵĞ� ĨŽŝƐ͕� ůĞƐ� ĠƋƵŝƉĞƐ� ĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ� Ğƚ� ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ� ƐŽŶƚ� ŝŶĨŽƌŵĠĞƐ� ƵŶ� ĂŶ� ĂǀĂŶƚ� ůĂ�
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ƉƌĞŵŝğƌĞƐ� ƉƌŝƐĞƐ͕� ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ� ă� ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ� ĂǀĞĐ� ĞůůĞƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƉůĂŶƐ� ĚƵ� ƌĠƐĞĂƵ͕� ůĞƐ�
ĂĚƌĞƐƐĞƐ� ƉƌĠĐŝƐĞƐ� ƋƵŝ� ĂƵƌŽŶƚ� ůĂ� ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ� ĚĞ� Ɛ͛ĂďŽŶŶĞƌ� ă� ůĂ� ĮďƌĞ͕� Ğƚ� ĂƵ� ĮŶĂů� ƐƵƌ� ůĂ� ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ� ă�
ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ 

�Ŷ�ϮϬϭϴ͕���W�&/�Z�͕�ŶŽƚƌĞ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕�Ă�ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ϱϮ�ƌĠƵŶŝŽŶƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕�ƌĂƐƐĞŵďůĂŶƚ�Ϯϱ�ϬϬϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�͊ 

WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚ͕� ůĞ�^ǇŶĚŝĐĂƚ�Ă�ƐĂŝƐŝ� ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ�ƋƵŝ�Ɛ͛ŽīƌĂŝƚ�ă�ůƵŝ�ĚĞ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ�ůĂ�ĮďƌĞ�ĂƵ�ĐƵŝǀƌĞ͘�/ů�Ă�ĚŽŶĐ�
ĂũŽƵƌŶĠ� ůĞ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚĞ�ŵŽŶƚĠĞ�ĞŶ�ĚĠďŝƚ� ƋƵŝ� ĠƚĂŝƚ�ĞŶ� ĐŽƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ� ůĂ�ĮďƌĞ�ŽƉƟƋƵĞ͕�ŵŽŝŶƐ� ĐŽƸƚĞƵƐĞ�Ğƚ�
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƉůƵƐ�ŽƵǀĞƌƚĞ͕�ĂƌƌŝǀĞ�ĂƵƐƐŝ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘ 

�ŽŶŶĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ĞŶĮŶ� ƉŽƵƌ� ŶŽƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ͕� ůĞ� ĐŽƸƚ� ă� ůĂ� ƉƌŝƐĞ� Ă� ĠƚĠ� ƌĞǀƵ� ă� ůĂ� ďĂŝƐƐĞ� ĞŶ�
ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕� ƐƵŝƚĞ� ă� ůĂ� ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ� ĚƵ� &ŽŶĚ� ŶĂƟŽŶĂů� ƉŽƵƌ� ůĂ� ^ŽĐŝĠƚĠ� EƵŵĠƌŝƋƵĞ�
;&^EͿ͕� ĚΖƵŶ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚĞ� ƉůƵƐ� ĚĞ� ϳϯ�DΦ� ĂƵ� ƚŽƚĂů͘� �ŝŶƐŝ͕� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕� ůĞ� ĐŽƸƚ� ă� ůĂ� ƉƌŝƐĞ͕�
ŝŶŝƟĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϲϴ Φ͕�ĞƐƚ�ƉĂƐƐĠ�ă�ϯϴ�Φ�ƉƵŝƐ�ă�ϯϬ�Φ�͊ 

EŽƚƌĞ� ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ� ĞƐƚ� ĚŽŶĐ� ĞŶ� ƉůĞŝŶĞ� ƐĂŶƚĠ� Ğƚ� ĨƌĂŶĐŚŝƚ� ĂǀĞĐ� ƐƵĐĐğƐ� ĐŚĂĐƵŶĞ� ĚĞƐ� ĠƚĂƉĞƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ĂƵǆ�
ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚƐ͘ 

/ů�ŐĂƌĚĞ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉůĂĐĞ�ĂƵ�ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ�ŶĂƟŽŶĂů�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�
ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƉƌŝƐĞƐ�ĚĠƉůŽǇĠĞƐ�ƉĂƌ�ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͘ 

hŶ�ŐƌĂŶĚ�ŵĞƌĐŝ�ă� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ͕�ƉƵďůŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ƉƌŝǀĠĞƐ͕�ŵŽďŝůŝƐĠĞƐ� ƐƵƌ�ĐĞ�ĐŚĂŶƟĞƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚ�ƉŽƵƌ�
ů͛ĂǀĞŶŝƌ�͊ 

�ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ��Kh>KE 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ�^ǇŶĚŝĐĂƚ�ŵŝǆƚĞ�>Ă�&ŝďƌĞ�EƵŵĠƌŝƋƵĞ�ϱϵ�ϲϮ 
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MISSIONS ET GOUVERNANCE 
 
 

La Région et les Départements du 
Nord et du Pas-de-Calais ont voté en 
2013 leur Schéma d’Aménagement 
Numérique (SDAN), pour déployer le 
Très Haut Débit (THD) par la fibre 
optique, dans le cadre d’une 
politique volontariste : 
 
Vote du même Schéma Directeur 
d’Aménagement Numérique (SDAN) 
lors du 1er trimestre 2013. Il s’inscrit 
pleinement dans le cadre du plan 
France THD qui promeut la fibre 
optique comme support égalitaire 
(le même débit pour tous) et 
pérenne (un investissement pour 30-
50 ans), avec une séparation du 
t e r r i t o i r e  e n  u n e  z o n e 
d’investissement privé (2/3 des 

prises), sur laquelle nous avons une 
vigilance très forte et la zone dite 
publique qui nous concerne plus 
directement (1/3 des prises). Ce 
projet régional est le plus structurant 
de la décennie en termes 
d’aménagement et d’attractivité du 
territoire, de population visée et de 
développement économique. 
Investissement et rythme envisagé les 
plus ambitieux de France, sur la zone 
publique. 
Observation vigilante de la zone 
« Privée », dans laquelle les 
opérateurs privés financent et 
mettent en œuvre le THD (2/3 des 
prises). 
La maîtrise d’ouvrage de ce projet 
ambitieux est unique dans la zone 

Publique. Elle a été confiée au 
Syndicat mixte « La Fibre Numérique 
59 62 », créé en juillet 2013, pour offrir 
une offre de services THD aux 
territoires. Le Syndicat mixte est 
l’interlocuteur des collectivités 
fondatrices, des intercommunalités 
et des prestataires choisis dans le 
cadre de la délégation de service 
p u b l i c  ( D S P ) . 
 
Le présent rapport a pour objectif de 
rendre compte de ses actions auprès 
d e s  d é c i d e u r s ,  f i n a n c e u r s , 
partenaires publics ou privés, qui 
œuvrent pour connecter davantage 
nos territoires et les intégrer dans la 
dimension numérique qu’ils ont déjà 
commencé à construire. 

Avec la création de la Fibre Numérique 59/62, le Conseil régional et les Départements du Nord et du Pas-de-Calais se 
sont dotés d’un outil pour apporter le très haut débit à tous les habitants du Nord et du Pas-de-Calais. 
Poursuivant une logique d’aménagement équitable du territoire régional, de développement économique et d’effi-
cacité des politiques et services publics, le Syndicat a été mandaté par ses 3 membres fondateurs pour déployer la 
fibre optique dans les 1 153 communes où ces opérateurs n’ont pas manifesté d’intention d’investir, et suivre les dé-
ploiements dans les 386 communes où Orange, SFR et Covage ont déclaré une intention d’investir. 

LE SYNDICAT MIXTE NORD-PAS-DE-CALAIS NUMÉRIQUE  
 

Un comité syndical composé de 20 élus : 

¨ 5 représentants du Département du Pas-de-Calais 

¨ 5 représentants du Département du Nord 

¨ 10 représentants de la Région Hauts-de- France. 
 

Composition du comité syndical au 31 décembre 2018 : 

PAS-DE-CALAIS NORD HAUTS DE FRANCE 

Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY 

– Vice-Présidente - 

Luc MONNET 
– Vice-Président - 

Christophe COULON 
- Président - 

Salvatore CASTIGLIONE 

Claude 
PRUDHOMME 

Jean-Marc GOSSET Guillaume DELBAR Gérard PHILIPPE 

Maïté MULOT-FRISCOURT Martine FILLEUL Anthony JOUVENEL Nicolas BERTIN 

Alain DELANNOY Mickaël HIRAUX André FIGOUREUX Annie DEFOSSE 

Jean-Claude DISSAUX Anne VANPEENE Charles BAREGE Christine ENGRAND-DELOISON 
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ORGANISATION 

 
 

UNE ÉQUIPE DE 9 PERSONNES AYANT EN CHARGE : 
 

¨ La direction. 

¨ L’administration, les finances, le suivi des marchés 

publics et de l’organisation des instances du Syndicat. 

¨ Le développement, la promotion, la communication 

externe et les pistes de développements possibles pour 
les activités du Syndicat. 

¨ La mise en œuvre du projet public et du suivi de la 

zone privée. 
 
 
 
 
En 2018, l’organigramme de l’équipe est resté inchangé : 

ORGANISATION - SCHÉMA DE PRINCIPE 
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BILAN DES ACTIONS 

 
 

Le budget du Syndicat est destiné à 
financer son fonctionnement propre, 
les études et l’accompagnement 
nécessaires à la mise en œuvre du 
réseau optique public à très haut 
débit en Nord Pas-de-Calais, ainsi 
que la part publique de ces travaux. 

 

LE BUDGET PRINCIPAL 2018 
(nomenclature M14) 

Le budget du Syndicat mixte a été 
voté lors du comité syndical du 
31 janvier 2018. Il s’élève à 
19 052 383,72 Φ. Son approbation fait 
suite au débat d’orientations 
budgétaires (DOB) qui s’est tenu en 
décembre 2017. Le DOB a permis de 
recondu i re  le  montant  des 
participations des trois collectivités 
membres du Syndicat et de présenter 
les actions majeures à financer sur 
l’exercice 2018. Notamment : 

Les subventions au titulaire de la 
délégation de service public (DSP) 
relative au financement, à la 
conception, à l’établissement et à 
l ’exploi tat ion du réseau de 
communications électroniques THD 
du Syndicat mixte, 

L’assistance à maîtrise d’ouvrage : 
conseil stratégique (cabinet TACTIS), 
conseil financier (cabinet Ernst & 
Young), conseil juridique (cabinet 
Seban & Associés) pour la mise en 
œuvre des procédures de DSP et 
marchés de travaux. 

Les opérations de contrôle de la DSP. 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

En 2018 le montant prévisionnel des 
dépenses de fonctionnement était 
fixé à 1 596 513,20 Φ, dont 796 000 Φ 
de dépenses de gestion courante 
(montant stable entre les exercices 
2016, 2017 et 2018). Les recettes de 
fonctionnement sont constituées des 
participations statutaires des 
collectivités membres du Syndicat, 
ainsi que de redevances versées par 
le délégataire de service public : 
 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

En 2018 le montant prévisionnel des 
crédits de la section d’investissement 
était fixé à 15 735 813,99 Φ. Les deux 
postes majeurs de dépenses sont les 
frais d’étude, de contrôle et 
d’accompagnement, prévus à 
hauteur de 1 209 684,28 Φ, ainsi que 
le s  su bvent i ons  ve r sées  au 
délégataire, qui augmentent en 
raison de l’intensification du 
déploiement de la fibre à un niveau 
de 14 190 823 Φ. Les sources du 
financement de cette section sont 
l’emprunt et les participations 
publiques :  
 

 

LE BUDGET ANNEXE 2018 
(nomenclature M4) 

Le budget annexe a été mis en 
place pour suivre les opérations de 
montée en débit et d’établissement 
du réseau FttH de phase 2 qui, parce 
qu’elles faisaient l’objet de marchés 
de travaux gérés par le Syndicat, 
étaient susceptibles de connaître un 
régime fiscal particulier. La signature 
de la DSP a montré que les 
c o n d i t i o n s  é c o n o m i q u e s 
d’établissement d’un réseau FttH 
étaient bien meilleures que pour les 
opérations de montée en débit du 
point de vue de la dépense 
publique. Aussi un avenant à la DSP a 
été signé en décembre 2017 pour 
intégrer la phase 2 du projet dans le 
calendrier de la phase 1. Dès lors le 
maintien d’un budget annexe n’était 
plus utile que pour enregistrer des 
mouvements résiduels et le comité 
syndical a décidé de clôturer ce 
budget au 31/12/2018. 

 

Les crédits affectés à la section de 
fonctionnement, d’un montant de 
232 000 Φ, étaient destinés au seul 
remboursement des intérêts de la 
dette liée aux travaux de MeD et 
étaient couverts par les subventions 
des trois collectivités membres du 
Syndicat. 

L e s  c r é d i t s  d e  l a  s e c t i o n 
d’investissement, inscrits pour un 
montant de 14 158 110,37 Φ, étaient 
destinés au financement des travaux 
de MeD. Un emprunt couvrait les 
dépenses de travaux et un fonds de 
concours des trois collectivités 
membres du Syndicat assurait le 
remboursement du capital de la 
dette. 

 

CLÔTURE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 
2018 

LE BUDGET PRINCIPAL : 

Le compte de gestion et le compte 
administratif 2018 du Syndicat mixte 
seront présentés au comité syndical 
du 26 juin 2019. 

Le compte administratif présente un 
excédent en fonctionnement de 
778 069,09 Φ et un excédent en 
investissement de 3 575 174,22 Φ. Cet 
excédent en fonctionnement 
s’explique par la non-réalisation des 
transferts prévus vers la section 
d’investissement que l’exécution 
budgétaire n’a pas nécessité ainsi 
que la non-réalisation des transferts 
vers le budget annexe au regard de 
sa dissolution au 31/12/2018. 
 

LE BUDGET ANNEXE : 

Le compte de gestion et le compte 
administratif 2018 du Syndicat mixte 
seront présentés au comité syndical 
du 26 juin 2019. 

Le compte administratif présente un 
déficit en fonctionnement de 
219 461,64 Φ et un déficit en 
investissement de 2 690 895,35 Φ. En 
vue de la clôture de ce budget ces 
déficits ont été créés par ponction sur 
les excédents cumulés. ZĠŐŝŽŶ� 

,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ 
ϳϮϮ Ϯϱϲ͕ϲϬ Φ 

�ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�EŽƌĚ ϯϲϭ ϭϮϴ͕ϯϬ Φ 

�ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� 
ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

ϯϲϭ ϭϮϴ͕ϯϬ Φ 

ZĞĚĞǀĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�
ĐŽŶƚƌƀůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ 

ϭϱϮ ϬϬϬ Φ 

�ƚĂƚ ͗�ƐƵďǀĞŶƟŽŶ�&^E ϱ ϵϱϳ ϴϵϰ Φ 

ZĠŐŝŽŶ�,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ ͗�
ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ 

ϭϱϳ ϲϱϯ͕ϯϲ Φ 

�ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�EŽƌĚ ͗�
ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ 

ϳϴ ϴϮϲ͕ϲϴ Φ 

�ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-
�ĂůĂŝƐ ͗�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ 

ϳϴ ϴϮϲ͕ϲϴ Φ 

�W�/ ͗�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ ϯ ϲϱϴ ϳϯϵ Φ 

�ŵƉƌƵŶƚ ϳ ϭϲϲ ϲϮϴ͕ϲϭ Φ 
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FAITS MARQUANTS 

 
 

RAPPEL DU CONTEXTE FIN 2017  
- Le 4 novembre 2017, la DSP a fêté 
son premier anniversaire en 
présence des 7 opérateurs déjà 
engagés sur le réseau public : 
Bouygues Telecom, Coriolis Telecom, 
Free, K-Net, Nordnet, Ozone et Vitis. 
¨ 11 000 locaux sont raccordables 

grâce aux travaux engagés depuis 
le mois de mars 2017 sur 
21 communes. 

¨ Les 1ères armoires de montée en 
débit ont été inaugurées. 

¨ 8 job dating ont permis de recruter 
des personnes en contrats 
d’insertion (4 dans le Nord et 
4 dans le Pas-de-Calais). 

¨ Les 6 premières réunions publiques 
ont lieu à Arques, Le Doulieu, 
Aubers, Bois-Grenier, Camphin-en-
Pévèle et Bourghelles. 

¨ Le 20 décembre 2017, le comité 
syndical approuve l’accord 
autonome et la délégation 
imparfaite de l’avenant 2 à la 
DSP : la DSP est désormais 100 % en 
mode concessif. 

 
RAPPEL DES OBJECTIFS FIXÉS  
POUR 2018 
¨ Industrialisation de l’ensemble du 

dispositif afin de respecter les 
objectifs fixés dans le cadre de la 
DSP : 120 000 prises à construire en 
2018. 

¨ Poursuite du travail de pédagogie, 
d’adhésion au projet et de 
participation financière des 
partenaires (EPCI, État, collectivités 
fondatrices, partenaires privés). 

¨ Poursuite de la baisse des coûts 
publics avec la prise en compte 
des aides d’État. 

 
DÉLIBÉRATION PRINCIPALE : 2018-08  
Protocole transactionnel relatif au 
marché 2015-0005 (travaux de 
montée en débit) : le marché de 
montée en débit est résilié pour 
privilégier l’arrivée de la fibre 
optique, moins coûteuse et 
technologiquement plus ouverte. Les 
communes, dont la montée en débit 
a été ajournée, voient la fibre arriver 
plus vite que prévu en 2018 et 2019.  
 
Chiffres et faits marquants 
 

22 janvier 2018 : Visite du Secrétaire 
a u  n u m é r i q u e ,  M .  J u l i e n 
DENORMANDIE, à la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-
Omer. 
23 février 2018 : RDV des EPCI à 
Templeuve, en présence de 
M. Jacques MEZART, Ministre de la 
cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités 
territoriales  

15 mars 2018 : Assemblée Générale 
de l'Agence du Crédit Agricole de 
Cysoing. 
1er juin : RDV des référents 
numériques : 25 EPCI présents sur 33. 
6 juin 2018 : Signature d’une 
convention de partenariat avec 
ENEDIS. 
21 juin 2018 : Conférence de presse 
à l’occasion de l’arrivée de 
l’opérateur SFR sur le réseau public 
3 juillet 2018 : Les 3 collectivités 
fondatr ices visi tent quelques 
chantiers en cours avec le SMO et 
AXIONE comme guides. 
5 au 7 octobre 2018 : Salon 
Innovation et Numérique organisé 
par la Communauté de Communes  
des Campagnes de l’Artois. Stand La 
Fibre Numérique 59 62 + Cap Fibre.  

 
 

10 décembre 2018 : Journée 
Objectif Fibre à Paris dans le cadre 
de l’EDEC FIBRE : Engagement de 
développement de l’emploi et des 
compétences dans le domaine de 
la fibre optique. 
12 décembre 2018 : La DSP a 2 ans ! 

Dans le cadre prestigieux du Beffroi 
d ’ Ar r as ,  C AP F I BR E c onvie 
l’ensemble des acteurs engagés 
dans les déploiements publics de la 
fibre optique dans le Nord et le Pas-
de-Calais. 

 
INFORMATION ET SOLLICITATION  
DES TERRITOIRES (EPCI TOUR)  
À l’invitation des intercommunalités, 
le  Syndicat mix te se rend 
régulièrement aux réunions des 
conseils communautaires ou des 
commissions ad hoc, afin de 
p r é s e n t e r  l e  d i s p o s i t i f  d e 
déploiement du très haut débit en 
Nord-Pas-de-Calais. 
C’est l’occasion, pour le Syndicat, 
de faire la lumière sur la réalité des 
travaux à venir, leur calendrier et les 
leviers à la disposition des 
collectivités pour faciliter l’arrivée de 
la fibre optique. 
16 visites ont ainsi eu lieu en 2018. 
Deux sujets ont notamment été 
abordés : la participation financière 
de la collectivité à hauteur de 
20 % et le calendrier des 
déploiements qui impose une 
réactivité des territoires en matière 
d’autorisations administratives et une 
v i g i l a n c e  e n  m a t i è r e  d e 
communication. 
 
 
 
 

�ÊÃ®ã�Ý�ÝùÄ�®��çø Ù�çÄ®ÊÄÝ� 
Öç�½®Øç�Ý 

ϯ ϱϮ 

ϱϮ�ƌĠƵŶŝŽŶƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ϭϯ�ĨŽƌƵŵƐ�
ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ� 

ƉĂƌ���W &/�Z��ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƌĠƵŶŝ�
ƉƌğƐ�ĚĞ�Ϯϱ ϬϬϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ 
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TRAVAUX ET CHANTIERS EN COURS 

 
 

 

LA FIBRE À L’HABITANT (FTTH)  
Après les 5 EPCI concernés par les 
travaux en 2017 (La Métropole 
Européenne de Lille : territoire des 
Weppes, la communauté de 
communes de Flandre Intérieure 
(interlocuteur SIECF), la communauté 
d e  c o m m u n e s  d e  P é v è l e 
Carembault, la communauté de 
communes d’Osartis Marquion, la 
communauté d’agglomération du 
Pays  de St  Omer ,  8  EPCI 
supplémentaires sont concernés par 
des déploiements en 2018 : 
¨ CA de Béthune Bruay Artois Lys 

Romane. 
¨ CA de Cambrai. 
¨ CC Cœur de l’Avesnois. 
¨ CC de la Haute Deûle. 
¨ CC de la Région d’Audruicq. 
¨ CC des Campagnes de l’Artois. 
¨ CC du Sud Artois. 
¨ CC Osartis Marquion. 
Les déploiements ne se font pas par 
commune, mais par plaque 
technique. Certaines communes 
peuvent ainsi être concernées par 
un déploiement en plusieurs phases. 
Il convient donc de maîtriser la 
communication et de ne pas 
qualifier une commune comme 
déployée si elle ne l’est qu’en partie. 
État des compteurs pour l’année 
2018 : 
¨ NRO (local technique principal) : 

83 / 128. 
¨ S R O  ( a r m o i r e  t e c h n i q u e 

secondaire) : 684 / 2 031. 
¨ Nombre de prises réalisées : 

119 511 / 668 222. 

AGENDA ET AVANCEMENT DES 
TRAVAUX  
en ligne sur Lafibrenumerique5962.fr  
Le syndicat a mis en place les outils 
en ligne pour que chacun accède 
en toute sécurité aux informations 
qui le concerne. 

Le site Internet du Syndicat mixte 
permet de consulter les informations 
attachées à chaque profil d’usager : 
g r a n d  p u b l i c ,  c o l l e c t i v i t é , 
communale ou intercommunale, 
c o l l e c t i v i t é  f o n d a t r i c e , 
administrateur. 
Chaque collectivité fondatrice 
(Région et Départements du Nord et 
du Pas-de-Calais) peut ainsi 
consulter l’agenda relatif à la pose 
de Sous-Répartiteur-Optique (SRO) 
ou de Nœud de Raccordement 
Optique (NRO) afin d’en informer les 
élus des territoires concernés. 
Chaque intercommunalité peut 
consulter le tableau d'avancement 
des travaux sur son espace Extranet. 
Tout habitant du Nord et du Pas-de-
Calais (hors zone privée, grisée ci-
dessus) peut connaître l’année de 
déploiement du réseau de fibre 
optique public sur sa commune. Si 
les travaux sont en cours, l’éligibilité 
de son adresse au très haut débit est 
consultable sur le site CAPFIBRE.FR 
Si les dates indiquées concernant les 
travaux sont au trimestre, c’est pour 
tenir compte des aléas techniques 
liés aux travaux : génie civil, 
autorisations des architectes et 
bâtiments de France, autorisations 
de passage en façade, … 
 
GR@CE THD  
L’AVICCA, Association des villes et 
collectivités pour les communications 
et l’audiovisuel, propose un cadre 
de travail technique entre acteurs 
des réseaux de télécommunication, 
dont l’un des projets phares est 
l’élaboration et la diffusion d’un 
Modèle Conceptuel de Données 
partagé, nommé Gr@ce THD. 
Le Syndicat participe depuis plusieurs 
années au développement de ce 
m o d è l e  q u i  p e r m e t  u n e 
uniformisation de la gestion des 
données, une simplification des 
échanges et une interopérabilité des 
systèmes. 
 
ÉTAT : TRAVAUX SUR LA COUVERTURE 
NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 
Le Syndicat est associé aux travaux 
de l’État relatifs à la couverture 
numérique du territoire national. 

Le  décembre 2018 a eu lieu le 2ème 
point d’étape sur l’avancée de la 
couverture numérique française, 
auquel M. Christophe COULON a 
participé. 
Internet fixe : 750 000 lignes de fibre 
optique jusqu’à l’abonné ont été 
construites au 3ème trimestre 2018 en 
France, dont 210 000 par les 
collectivités territoriales. Le Réseau 
d’Initiative Public du Nord-Pas-de-
Calais est sur la première marche du 
podium, en matière de lignes mises 
e n  se r v i c e  ( r a c c or d e me n t s 
abonnés). 
Internet mobile : le Plan France 
mobile consiste à mettre en œuvre 
les engagements pris par les 
opérateurs privés en janvier 2018 en 
faveur d’un investissement massif 
dans l’amélioration et l’extension de 
leur réseau mobile. Dans le Nord et le 
Pas-de-Calais, le Syndicat est 
missionné pour faire un relevé et une 
cartographie qualitative des réseaux 
mobiles. 
En France, 5 000 nouveaux points 
hauts sont concernés par la mise en 
place de ce New Deal. 
 
DÉMATÉRIALISATION  
DES PROCÉDURES  
Conformément à la demande 
exprimée par certains membres du 
comité syndical, il est ajouté au 
règlement intérieur la faculté 
d’adresser les convocations aux 
comités syndicaux et les documents 
joints de manière dématérialisée.  
 
LE COÛT FINANCIER  
DES DÉPLOIEMENTS  
Depuis les 1ères études effectuées 
dans le cadre du schéma 
d'ingénierie, le coût pour les 
collectivités publiques locales a été 
divisé par 4. En gérant désormais 
l'intégralité des prises (DSP 100 % 
concessive), le privé investit 
davantage dans le projet. Avec les 
s u b v e n t i o n s  d ' É t a t ,  c e s 
investissements ont pour effet de 
baisser le coût des prises optiques 
restant à la charge des collectivités. 

ϭϳϱ ϬϬϬ� ƉƌŝƐĞƐ� ƐŽŶƚ� ƉƌĠǀƵĞƐ� ĞŶ� ϮϬϭϵ͕� ƉƵŝƐ�
ϭϳϴ ϬϬϬ�ĞŶ�ϮϬϮϬ�Ğƚ�ĞŶĮŶ�ϭϳϲ ϬϬϬ ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�
ϮϬϮϭ͕� ůĞ� ƌǇƚŚŵĞ� ůĞ� ƉůƵƐ� ĂŵďŝƟĞƵǆ� ĚĞ�
&ƌĂŶĐĞ͘ 
�ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĞƐ� ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚƐ͕�
ϭϯ ϰϲϯ ĐůŝĞŶƚƐ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĐŽŶŶĞĐƚĠƐ� ă� ůĂ� ĮďƌĞ�
ŽƉƟƋƵĞ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͘ 

�͛ƵŶ�ĐŽƸƚ�ă�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ϭϲϴ�Φ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌͲ
ĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉĂƐƐĠƐ�ă�ϯϴ�Φ�
ƉƵŝƐ�ă�ϯϬ�Φ͘��Ğ�ĐŽƸƚ�Ă�ĠƚĠ�ƌĞǀƵ�ă�ůĂ�ďĂŝƐƐĞ�
ƐƵŝƚĞ�ă�ůĂ�ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�ĚƵ�
&^EͿ�ĚΖƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϳϯ�DΦ�ĂƵ�

ƚŽƚĂů͘ 

Synthèse des coûts pour les collectivités : 
¨ hŶ�ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ĞƐƟŵĠ�ă�ϴϰϲ�DΦ�;ŝŶŝƟĂůĞŵĞŶƚ ͗�ϭ͕ϭϱ�DĚΦͿ͘ 
¨ ϭ�Ϭϱϭ�DΦ�ĚĞ�ĐŽƸƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�;ŝŶŝƟĂůĞŵĞŶƚ ͗�ϲϬϬ�DΦͿ͘ 
¨ �ĞƐ�ƌĞĐĞƩĞƐ�ĠǀĂůƵĠĞƐ�Ϯ͕ϭ�DĚΦ�;ŝŶŝƟĂůĞŵĞŶƚ ͗�ϭ͕Ϯ�DĚΦͿ͘ 
¨ hŶĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĞƐƟŵĠĞ�ă�ϭϰϳ�DΦ�;ŝŶŝƟĂůĞŵĞŶƚ ͗�ϲϯϰ�DΦͿ͘ 
¨ hŶĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�ĚĞ�ϳϯ�DΦ�;/ŶŝƟĂůĞŵĞŶƚ�͗�ϭϴϮ�DΦͿ͘ 
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TRAVAUX ET CHANTIERS EN COURS 

 
 

TRAVAUX  
L’année 2019 sera consacrée à la 
poursuite des travaux de fibre à l’ha-
bitant, toujours en étroite relation 
avec les territoires via les référents 
numériques et les élus, toujours de 
manière participative avec le 
délégataire. 
Le rythme des déploiements 
s’accentuera encore pour atteindre 
les 175 000 prises, qui concerneront 
une grande partie des territoires 
(31 EPCI). 
 
EMPLOI-FORMATION-INSERTION  
La clause sociale présente dans la 
délégation de service public vivra un 
de ses moments forts avec la 
signature de la Charte Emploi-
Formation-Insertion entre le Syndicat 
mixte et le délégataire, après 2 ans 
de travaux fournis par les comités 
insertion, formation et Emploi-
Formation-Insertion (EFI ) pour 
quantifier et qualifier les heures 
réalisées par les publics éligibles à la 
clause. 

ÉDUCATION NUMÉRIQUE  
En seulement 4 ans, avec le 
déploiement de la fibre et dès la 
r e n t r é e  2 0 1 9 ,  l e  S y n d i c a t 
accompagnera les territoires du 
Nord pour qu’ils bénéficient d’un 
Espace Numérique de Travail pour 
leurs écoles (ENT). I l s’agira 
d’améliorer les performances 
scolaires des élèves mais aussi de 
mieux organiser les informations entre 
la communauté éducative, les 
parents et les collectivités. 
 
SERVICES TELECOM  
Le Syndicat aura à organiser, au 
bénéfice des collectivités, la 
mutualisation des services télécoms 
tels que les abonnements fixe, 
mobile ou Internet, … Mutualisation 
des coûts, expertise technique, les 
collectivités ont manifesté le souhait 
d’être accompagnées en la 
matière. 
 
 
 

INCLUSION NUMERIQUE  
Le Syndicat prendra part aux travaux 
menés par l’État et les collectivités 
f o n d a t r i c e s  e n  m a t i è r e 
d’ac c ess i b i l i té  des  se r v ic es 
numériques au plus grand nombre, 
dans le cadre du Plan National pour 
un Numérique Inclusif. 
 
AUTRES PROJETS  
Par ailleurs, le Syndicat aura à 
travailler sur : 
¨ Le label « Zone fibrée », dans les 

territoires qui seront concernés 
par l’arrêt du réseau cuivre. 

¨ L’évolution du catalogue de 
services de CAP FIBRE. 

¨ Le tableau de bord du Syndicat, 
¨ La finalisation du financement du 

réseau optique public. 
¨ Le New Deal : amélioration de la 

couverture mobile. 
 

EMPLOI – FORMATION – INSERTION : 
Le comité Emploi-Formation-Insertion 
s’est réuni à 3 reprises les 20 mars, 
19 juin et 28 novembre 2018. 
Les comités insertion et formation 
sont désormais fusionnés. Ils se réunis-
sent tous les 3 mois, afin d’examiner 
les tableaux de bord tenus par les 
guichets uniques, en lien avec l’en-
treprise délégataire AXIONE. 
140 000 heures d’insertion ont été 
effectuées, toutes entreprises con-
fondues, dont 13 000 heures de for-
mation. L’objectif d’insertion, fixé 
dans le cadre de la clause sociale 
sur les années 2017 et 2018, est at-
teint à 162 %. 
Des efforts importants restent à four-
nir en matière de formation où l’ob-
jectif n’est atteint qu’à 50 %. 
Des actions de recrutements sous 
forme de job dating ou de visites de 
chantier sont menées dans les terri-
toires, mettant en relation entreprises 
et personnes en recherche d’emploi. 
En 2018, 3 événements ont été orga-
nisés. 
Leur localisation est fonction de la 
géographie et du calendrier des dé-
ploiements de la fibre optique. 
 

Au vu des déploiements 2019, les 
actions de recrutement ont eu lieu, à 
Saint-Omer, Maubeuge et Fourmies. 

 
Les facilitateurs de l’insertion poursui-
vent leurs travaux de sensibilisation 
aux métiers de la fibre optique. Deux 
informations collectives ont notam-
ment lieu à Bapaume et Achicourt 
les 29 et 30 novembre 2018, durant 
lesquelles le Syndicat mixte a présen-
té les phases de déploiement d’un 
réseau de fibre optique et les métiers 
associés (merci à l’AFPA pour le prêt 
de la maquette FttH). 
 
Le schéma ci-dessous indique le 
nombre de recrutements effectués 
en 2018, pour le groupement AXIONE 
et pour l’ensemble des 40 sous-
traitants agissant au sein du dispositif. 

MUTUALISATION DES USAGES  
ET SERVICES NUMÉRIQUES  
Dans le cadre de la phase 2 de 
l’étude en cours sur la mutualisation 
des usages et des services numé-
riques dans les collectivités du Nord 
et du Pas-de-Calais, les propositions 
pour répondre aux besoins non satis-
faits des collectivités en matière 
sont : 
¨ Des achats groupés relatifs aux 

télécommunications. 
¨ Une éducation numérique (ENT 

dans le 1er degré). 
¨ U n e  e . a d m i n i s t r a t i o n 

(dématérialisation des procé-
dures, sécurité des données, …). 

 
Un questionnaire, envoyé aux collec-
tivités fondatrices ainsi qu’aux inter-
communalités, visait à identifier plus 
précisément les besoins. 
Dans la continuité, un document de 
cadrage et des propositions ont été 
faites en 2018, qui ont orienté le Syn-
dicat vers une action en matière 
d’éducation numérique dans le 
1er degré et vers la création d’un 
groupement de commandes télé-
coms. 

WůƵƐ� ĚĞ� ϲϬϬ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ͘ 
ϭϬ й� ĚĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚƐ� ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ� ĚĞƐ�
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ŝŶƐĞƌƟŽŶ͘ 
>ĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ� ϮϬϭϵ� Ğƚ� ϮϬϮϬ� ǀĞƌƌŽŶƚ� ůĞƐ�
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐ� ĂƩĞŝŶĚƌĞ� ůĞƵƌ� ĂƉŽŐĠĞ͘� WůƵƐ�
ĚĞ� ϴϬϬ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ƐĞƌŽŶƚ� ĞŶŐĂŐĠĞƐ� ĚĂŶƐ�
ůĞƐ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚƐ͕�ƚŽƵƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ĐŽŶĨŽŶĚƵƐ͘ 

PERSPECTIVES 2019 
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�ĮŶ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĞƌ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͕�ůĞ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͘ 

 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;�&ZͿ�͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�
ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ĚĠĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ƌĞĐĞƩĞƐͿ�
ůŝĠƐ�ă�ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ͘�/ů�ĞƐƚ�ŽďƚĞŶƵ�ƉĂƌ�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ�;ƐƚŽĐŬƐ͕�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ƟĞƌƐͿ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĞƩĞƐ�
ĞǆŝŐŝďůĞƐ� ;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĠƚĂƚƐ͕�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� ƐŽĐŝĂƵǆ͕�ĚĞƩĞƐ�ĐŽƵƌƚ� ƚĞƌŵĞͿ͘� /ů�ŵĞƐƵƌĞ� ůĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ŵŽďŝůŝƐĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ� ůĂ�ĚĞƩĞ ͗��Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚĞ� ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�
ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ĂŶŶĠĞƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ĂƵ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ� ĚĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĚĞƩĞƐ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕� ĞŶ�
ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ǉ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�
ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�
ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗��ǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞĐĞƩĞƐ�ƌĠĞůůĞƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƌĠĞůůĞƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘��ƉƉĞůĠĞ�ĂƵƐƐŝ�
͞ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ďƌƵƚ͕͟�ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�ĞƐƚ�ĂīĞĐƚĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ�Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�;ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ͕�
ůĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ͕�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐƵƌƉůƵƐ͕�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚͿ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ� ͗� �ƉĂƌŐŶĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ĂƉƌğƐ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ� ĚĞ� ĚĞƩĞ͕� ŚŽƌƐ� ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĚĞƩĞ� ƌĞĮŶĂŶĐĠ� ƉĂƌ�
ĞŵƉƌƵŶƚ͕� ŽƵ� ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĚŝŵŝŶƵĠĞ� ĚĞƐ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ͘� >͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ�ŵĞƐƵƌĞ� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƉŽƵƌ�
ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ďƌƵƚ͕�ĂƉƌğƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĚĞƩĞ͘ 

 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�
ůŽŶŐ� ƚĞƌŵĞͿ͕�ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�ĞŵƉůŽŝƐ�ĚƵƌĂďůĞƐ� ;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕�ƵƟůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟĨƐ�
ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ͬ� ƉŽŝĚƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞͿ ͗� /ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ƵƟůŝƐĠ� ƉĂƌ� ůΖĂŶĂůǇƐĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ƉŽƵƌ�
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ� ůĞ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ� ĚĞƐ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ� ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ�
ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘�WůƵƐ�ĐĞ�ƌĂƟŽ�ĞƐƚ�ĠůĞǀĠ͕�ƉůƵƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�
;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�
ĚĞƐ� ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ� Ğƚ� ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘� hŶ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ� ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶ� ƌŝƐƋƵĞ� ĚĞ�
ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗�/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ă�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕�ĞŶƚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ͕�ĚΖĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�
ů͛ĂŶŶĠĞ͘� >ŽƌƐƋƵĞ� ůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ� ĞƐƚ� ƉŽƐŝƟĨ͕� ŽŶ� ƉĂƌůĞ� Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ� ŽƵ� ĚĞ� ďĠŶĠĮĐĞ͘� >ŽƌƐƋƵ͛ŝů� ĞƐƚ� ŶĠŐĂƟĨ͕� ŽŶ� ƉĂƌůĞ� ĚĞ�
ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 

 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĞŶ� ũŽƵƌƐ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĮŶĂŶĐŝĞƌ� ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĂŶŶƵĞůůĞƐ�
ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘�/ů�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƐĞƌǀĂŶƚ�ă�ĐŽƵǀƌŝƌ�
ůĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘� >Ă� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞ� ϯϬ� ă� ϰϱ� ũŽƵƌƐ� ĚĞ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ� ĞƐƚ� ƵŶ� ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘� �Ŷ� ĚĞĕă͕� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶ� ƌŝƐƋƵĞ� ĚĞ� ƌğŐůĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĚĞƩĞƐ͕� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĚĠůĂŝ� ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘� hŶ� ƌĂƟŽ� ƚƌŽƉ� ĠůĞǀĠ� ƚĠŵŽŝŐŶĞ� Ě͛ƵŶ� ĐŽŶĨŽƌƚ� ĚĞ�
ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

'>K^^�/Z� ͗ 

564



 

�ϭϭ 

 

La Fibre numérique 59/62 

&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨ &ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗��^ǇŶĚŝĐĂƚ�ŵŝǆƚĞ 
¨ ^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗��ƵƌĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕�ϭϲϱ�ĂǀĞŶƵĞ�ĚĞ��ƌĞƚĂŐŶĞ͕�ϱϵϬϬϬ�>/>>� 
¨ �ŽƚĂƟŽŶƐ ͗�WĂƐ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚ 
¨ �ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 
¨ ^ŝƌĞƚ�͗�ϮϬϬ Ϭϯϵ ϯϴϲ�ϬϬϬϯϴ 
¨ �īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϵ�ĂŐĞŶƚƐ 
¨ WƌĠƐŝĚĞŶƚ� ͗� �ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ� �Kh>KE� ;�ŽŶƐĞŝůůĞƌ� ƌĠŐŝŽŶĂů� ĚĞƐ� ,ĂƵƚƐ-ĚĞ-

&ƌĂŶĐĞͿ 
¨ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�͗�&ĂďƌŝĐĞ��Kh�� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗ 
  
�ĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ƚƌğƐ� ŚĂƵƚ� ĚĠďŝƚ� ƉĂƌ� ůĂ� ĮďƌĞ� ŽƉƟƋƵĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ǌŽŶĞƐ� ŶŽŶ� ĐŽƵͲ
ǀĞƌƚĞƐ�ƉĂƌ� ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ�ƉƌŝǀĠƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞ�ĚĞƐ�
�ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ� ĚƵ� EŽƌĚ͕� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ğƚ� ĚƵ� �ŽŶƐĞŝů� ZĠŐŝŽŶĂů� ,ĂƵƚƐ-ĚĞ-
&ƌĂŶĐĞ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed 

EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�͗ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĂƵ��ŽŶƐĞŝů�ƐǇŶĚŝĐĂů ͗�ϱ�ŵĞŵďƌĞƐ�ƐƵƌ�ϮϬ͕�ƐŽŝƚ�Ϯϱ�й͘ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗ 
dŝƚƵůĂŝƌĞ ͗��ůĂŝŶ���>�EEKz͕�:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ��/^^�hy͕��ůĂƵĚĞ�WZh�,KDD�͕ 
�ĠŶĠĚŝĐƚĞ D�^^��EE�-'ZK��>Ez͕�DĂŢƚĠ�Dh>Kd-&Z/^�KhZd͘ 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�^�ϮϬϭϵ�͗��ϵϵϴ�ϰϰϰ�Φ ;ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ϯϰϰ Ϯϴϰ�Φ͕�ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ϲϱϰ ϭϲϬ�ΦͿ͘ 
ϮϬϭϴ�͗�ϲϭϴ�ϵϭϲ�Φ ;ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ϯϱϵ�ϯϮϴ�Φ͕�ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�Ϯϱϵ�ϱϴϴ�ΦͿ͘ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ ͗ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ĐŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌƵŶƚ�ƉŽƌƚĠ�ƉĂƌ�ůĞ�^ǇŶĚŝĐĂƚ�ŵŝǆƚĞ͘ 

��d/s/d�^ 

�,/&&Z�^��>�^ 

¨ �ŽŵŝƚĠƐ�ƐǇŶĚŝĐĂƵǆ�͗�ϯ 
¨ ZĠƵŶŝŽŶƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ�͗�ϱϮ 
¨ &ŽƌƵŵƐ�ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ�͗�ϭϯ�;ƌĠƵŶŝƐƐĂŶƚ�Ϯϱ�ϬϬϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ 
KďũĞĐƟĨ ͗�ϭϬϬ�й�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ĮďƌĞ�ĞŶ�
ϮϬϮϭ 

�ƚĂƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ϮϬϭϴ ͗ 
¨ EZK�;ůŽĐĂů�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůͿ ͗�ϴϯͬϭϮϴ 
¨ ^ZK�;ĂƌŵŽŝƌĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞͿ ͗�ϲϴϰͬϮϬϯϭ 
¨ EŽŵďƌĞ�ĚĞ� ƉƌŝƐĞƐ� ƌĠĂůŝƐĠĞƐ ͗� ϭϭϵ�ϱϭϭͬϲϲϴ� ϮϮϮ� ;ĚŽŶƚ� ϱϯ� ϴϴϮ� ĚĂŶƐ� ůĞ� WĂƐ-ĚĞ-
�ĂůĂŝƐͿ 

¨ �ůŝĞŶƚƐ�ƌĂĐĐŽƌĚĠƐ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ�͗�ϭϯ�ϰϲϯ�;ĚŽŶƚ�ϱ�ϲϮϵ�ĚĂŶƐ�ůĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐͿ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 

-��ĠůŝďĠƌĂƟŽŶ�ϮϬϭϴ-Ϭϴ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů� ƐǇŶĚŝĐĂů� ͗�WƌŽƚŽĐŽůĞ� ƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶŶĞů� ƌĞůĂƟĨ�ĂƵ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚĞ� ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ŵŽŶƚĠĞ�ĞŶ�ĚĠďŝƚ͘��ĞůƵŝ-Đŝ�ĞƐƚ� ƌĠƐŝůŝĠ�ƉŽƵƌ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ�
ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ĮďƌĞ�ŽƉƟƋƵĞ�ŵŽŝŶƐ�ĐŽƸƚĞƵƐĞ�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƉůƵƐ�ŽƵǀĞƌƚĞ͘�>ĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕�ĚŽŶƚ�ůĂ�ŵŽŶƚĠĞ�ĞŶ�ĚĠďŝƚ�Ă�ĠƚĠ�ĂũŽƵƌŶĠĞ͕�ǀŽŝĞŶƚ�ůĂ�ĮďƌĞ�ĂƌƌŝͲ
ǀĞƌ�ƉůƵƐ�ǀŝƚĞ�ƋƵĞ�ƉƌĠǀƵ͕�ĞŶ�ϮϬϭϴ�Ğƚ�ϮϬϭϵ͘ 
-�sŝƐŝƚĞ�ĚƵ�^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ�Ě͛�ƚĂƚ�ĂƵ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�ă�ůĂ��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ě͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ�ĚƵ�WĂǇƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-KŵĞƌ͘ 
-���ů͛ŝŶǀŝƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞ�^ǇŶĚŝĐĂƚ�ŵŝǆƚĞ�ƐĞ�ƌĞŶĚ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ƌĠƵŶŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĂĚ�ŚŽĐ͕�ĂĮŶ�ĚĞ�
ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ĚĞ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƚƌğƐ�ŚĂƵƚ�ĚĠďŝƚ�ĞŶ�EŽƌĚ-WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^ 

>Ğ�ƌǇƚŚŵĞ�ĚĞƐ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚƐ�Ɛ͛ĂĐĐĞŶƚƵĞƌĂ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉŽƵƌ�ĂƩĞŝŶĚƌĞ�ůĞƐ�ϭϳϱ�ϬϬϬ�ƉƌŝƐĞƐ͕�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞƌŽŶƚ�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�;ϯϭ��W�/Ϳ͘ 
WŽƵƌ�ůĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͕�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ƌƵƌĂů�Ɛ͛ŝů�ĞŶ�ĞƐƚ͕�ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ĮďƌĞ�ŽƉƟƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ĨĂŝƚ�ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ�ĠĐŚŽ�ĂƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƉŽůŝƟƋƵĞ ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�͗�
ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�;ĠŐĂůŝƚĠ�ĨĂĐĞ�ĂƵ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞͿ͘ 
�Ğ�ĐŚĂŶƟĞƌ�ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ƵŶ�ĨŽƌŵŝĚĂďůĞ�ůĞǀŝĞƌ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�Ğƚ�ů͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĞŶ�ĚŝĸĐƵůƚĠ�ǀŝĂ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^��KDWd�^��KD/�E�^��E��hZK^�;�h�'�d�WZ/E�/W�>��d��h�'�d��EE�y�Ϳ 

�/>�E�ϮϬϭϴ �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ 

�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ�͗�Ϯϰ Ϭϵϳ ϵϮϭ�¼ �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�͗�ϯ�ϲϰϴ�ϯϴϬ�¼ WƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϭ�ϴϳϳ�ϴϯϵ�¼ 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ�͗�ϯ�ϴϭϱ�ϭϲϲ�¼ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�͗�Ϯϰ�ϱϱϰ�ϱϲϮ�¼ ĚŽŶƚ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƐ�͗�ϭ�ϱϰϮ�ϳϵϬ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗�ϵ ϴϯϯ ϲϮϴ�¼ dŽƚĂů�ĚƵ�ďŝůĂŶ�͗�ϯϳ�ϳϰϲ�ϳϭϰ�¼ �ŚĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϳϬϴ�ϱϴϮ�¼ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϭ�ϭϲϵ�Ϯϱϳ�¼ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ�͗��ϱϴ͕ϰϰ�й ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�-Ϯϳϯ�ϲϭϯ�¼ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ�͗��ϯϯ�ĂŶƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�-ϯϯϳ�ϬϰϬ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϮϲϴϮ�ũŽƵƌƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗�ϱϱϴ�ϲϬϰ�¼ 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�ϵ ϯϬϳ ϳϰϳ�¼ �ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗�ϱϱϴ�ϲϬϳ�¼ 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�-�ϱϮϱ ϴϴϭ�¼ �ƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�͗�-ϱϵϲ�ϰϵϭ�¼ 

  dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�͗�ϭ�ϴϳϴ�ϯϮϲ�¼ 

  &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Ğƚ�йͿ�͗�ϯϱϵ�ϯϮϴ�¼�ƐŽŝƚ�ϭϵ͕Ϯ�й 

  �ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϵ 
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ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT DE LA COUPOLE  
CENTRE D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE  

DU NORD-PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

^ĠďĂƐƟĞŶ��,K�,K/^ 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ů͛�W���ĚĞ�>Ă��ŽƵƉŽůĞ 

YƵĞůƋƵĞƐ� ŐƌĂŶĚƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ� ŐƵŝĚĞŶƚ� ůĞ� ƉůĂŶ� Ě͛ĂĐƟŽŶ� ĚĞ� >Ă� �ŽƵƉŽůĞ͘� �Ŷ� ƉƌĞŵŝĞƌ� ůŝĞƵ͕� ĐĞůƵŝ� ĚĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ƌĂƉƉĞůĞƌ͕�
ŝŶůĂƐƐĂďůĞŵĞŶƚ͕� ƋƵĞ� ĐĞƚ� ĠĚŝĮĐĞ� ĂǀĂŶƚ� Ě͛ġƚƌĞ� ƵŶ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ă� ǀŽĐĂƟŽŶ� ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͕� ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ� Ğƚ� ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ� ĞƐƚ� ůĞ�
ƚĠŵŽŝŶ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŝĚĠŽůŽŐŝĞ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ƚŽƚĂůŝƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ĐƌŝŵŝŶĞůůĞ͘ 
 
�ĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϮϬ�ĂŶƐ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕�ǀŽƵůƵ�ĐŽŵŵĞ�ƚĞů�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĨŽŶĚĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƉƵďůŝĐ͕�>Ă��ŽƵƉŽůĞ�ĞƐƚ�ƵŶ 
ĐĞŶƚƌĞ�Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĠŵŽŝƌĞ͕�Ğƚ�ŶŽŶ�ƉĂƐ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ŵƵƐĠĞ�ĂƵ�ƐĞŶƐ�ƉƌŽƉƌĞ�ĚƵ�ƚĞƌŵĞ͘�/ů�Ǉ�Ă�ůŝĞƵ�ĚĞ�ůĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ 
ƉůƵƚƀƚ� ƐŽƵƐ� ůĂ� ĨŽƌŵĞ� Ě͛ƵŶ� ƐŝƚĞ-ŵĠŵŽƌŝĂů� ĂŐŝƐƐĂŶƚ� ĐŽŵŵĞ� ƵŶ� ĐĞŶƚƌĞ� Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶ͕� ƵŶ� ůŝĞƵ� Ě͛ĠǀĞŝů� ŽƵ� ĚĞ� ƌĠǀĞŝů� ă�
ů͛ĞƐƉƌŝƚ� ĐƌŝƟƋƵĞ͘� ^ŽŶ� ŽďũĞƚ� ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂů� ĞƐƚ� ĚĞ� ƉƌŽƉŽƐĞƌ� ƵŶĞ� ŶĂƌƌĂƟŽŶ� ƉŽƵƌ� ĞǆƉůŝƋƵĞƌ� ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ� ŵŝůŝƚĂŝƌĞ� ĚĂŶƐ� ƐĞƐ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ�ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ�Ğƚ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ͕�ƐŽŶ�ĐŽŶƟŶƵƵŵ�ĐƵůƚƵƌĞů�Ğƚ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͘ 
DŽŝŶƐ� ƋƵĞ� ƐĞƐ� ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ� ŽƵ� ƐĞƐ� ƚŚğŵĞƐ͕� ĐĞ� ƋƵŝ� ůĞ� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞ͕� Đ͛ĞƐƚ� ƐĂ� ĚĠŵĂƌĐŚĞ� ƋƵŝ� ǀŝƐĞ� Ě͛ĂďŽƌĚ� ă� ĂĚƌĞƐƐĞƌ� ƵŶ�
ĚŝƐĐŽƵƌƐ�ĂĚĂƉƚĠ�ă�ƐĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ƉƵďůŝĐƐ͕�ĚĞƐ�ŵĞƐƐĂŐĞƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞ�ƉĂŝǆ�Ğƚ�ĚĞ�ƚŽůĠƌĂŶĐĞ͘ 
 
�ǀĞĐ� ůĞ� ƚĞŵƉƐ͕� ĞŶ� ƌĠƐŽŶĂŶĐĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ� ĚĞƐ� ůŝĞƵǆ� Ğƚ� ĐĞ� ƋƵŝ� Ă� ĂŵĞŶĠ� ĂƵ� ĨŽů� ĞƐƉŽŝƌ� ĚĞ� ƉĂƌƟƌ� ă� ůĂ� ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ� ĚĞ�
ů͛ĞƐƉĂĐĞ͕� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� Ɛ͛ĞƐƚ� ǀƵ� ĚŽƚĠ� Ě͛ƵŶ� ƉůĂŶĠƚĂƌŝƵŵ� ϯ�� ĨĂŝƐĂŶƚ� ĚĞ� ĐĞƚ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ů͛ƵŶ� ĚĞƐ� ŇĞƵƌŽŶƐ� ĚĂŶƐ� ƐĂ�
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ͘ 
 
�ĠǀĞůŽƉƉĠ� ĂǀĞĐ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕� ůĂ� ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƚĠ� ĚĞ� ĐĞ� ƉƌŽũĞƚ� Ě͛ĠƋƵŝƉĞ� ĐŽŶƐŝƐƚĞ� ă� ĠůĂƌŐŝƌ� ůĞ� ĐŚĂŵƉ� ĚƵ� ƚƌĂǀĂŝů�
ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ͕� ůŝĠ�ă� ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�>Ă��ŽƵƉŽůĞ͕�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂůĞƐ͕�ă�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ƐĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠ�ƉŽƵƌ�
ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ�ĐĞƚ�ĞŵƉŝůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵĠŵŽŝƌĞƐ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ƉůƵƐ�ƐĞŶƐŝďůĞ͕�ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ�ă�ůĂ�ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ�Ğƚ�ůĞ�ĨĂŝƌĞ�
ƌĠƐŽŶŶĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�Ě͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘� 
 
�Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ŶŽƵƌƌŝƚ�ĂƵƐƐŝ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂŵďŝƟŽŶƐ͕�ĐĞůůĞ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�>Ă��ŽƵƉŽůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ŶĂƟŽŶĂů͕�ĞƵƌŽƉĠĞŶ�
Ğƚ� ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ĚĞƐ� ůŝĞƵǆ�ĚĞ�ŵĠŵŽŝƌĞ͕�ĐĞůůĞ�ĚĞ� ůƵŝ�ĚŽŶŶĞƌ�ƵŶ�ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚŝŐŶĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕�ĐĞůůĞ�Ě͛ĞŶ� ĨĂŝƌĞ�ƵŶ�
ůŝĞƵ�ŽƌŝŐŝŶĂů�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ�ă�ů͛ĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ͕�ĐĞůůĞ�Ě͛ĞŶ�ĨĂŝƌĞ�ƵŶ�ĨĂĐƚĞƵƌ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�
ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ� ĚƵ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ğƚ� ĚƵ� WĂǇƐ� ĚĞ� ^ĂŝŶƚ-KŵĞƌ� Ğƚ͕� ĞŶĮŶ͕� ĐĞůůĞ� ĚĞ� ĨĂŝƌĞ� ĚƵ� ƚƌĂǀĂŝů� Ě͛ĂĐƟŽŶ�
ĐƵůƚƵƌĞůůĞ͕�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ�Ğƚ�ĠĚƵĐĂƟǀĞ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ũĞƵŶĞƐƐĞ�ƵŶĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ĂďƐŽůƵĞ͘ 
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I. LES MISSIONS ET LES OBJECTIFS 
DE LA COUPOLE, CENTRE 
D’HISTOIRE ET PLANÉTARIUM 3D 

 
Elles sont de natures très différentes 
puisqu’elle assure : 
 
¨ Une mission de travail de 

mémoire, à travers le contenu 
même de la scénographie, de la 
création d’un fonds d’archives 
(dont une partie est consultable 
au Centre de ressources 
«  Jac qu es  B ru n » ) ,  de 
l’organisation de colloques et 
d’expositions temporaires. 

¨ Une  mi s s i on  de  c u l tu r e 
scientifique, avec le Planétarium 
3D, des expositions et des 
manifestations consacrées à 
l ’a s t r onau t i qu e  e t  à  la 
connaissance de l’Univers. 

¨ Une mission éducative et 
pédagogique, à la croisée de 

l’Histoire et des Sciences, qui 
permet, chaque année, à notre 
s e r v i c e  p é d a g o g i q u e 
d’organiser de multiples activités 
à destination des élèves ou des 
professeurs. Cette mission vient 
en complément de la fonction 
d’accueil des groupes scolaires. 
Par ailleurs, il convient de 
souligner la mise à disposition par 
le Rectorat de l’Académie de 
Lille, d’un professeur d’Histoire, 
d’un professeur de Sciences 
physiques et d’un professeur de 
SVT, qui permet d’épauler le 
service pédagogique dans ses 
missions. 

 

II. INSTANCES DE GOUVERNANCE 
 
Un Consei l  d’admini stration, 
composé d’élus et de personnalités 
qualifiées du Conseil départemental 
du Pas-de-Calais et de la 
Communauté d’Agglomération du 

Pays de Saint-Omer, oriente la 
politique de l’établissement. 
Il est présidé, depuis le 24 juin 2015, 
par M. Sébastien Chochois. 
M. Thierry Capillier, exerce la 
fonction de Directeur depuis le 
1er septembre 2017. 
 

III. ORGANISATION  

(AU 31 DÉCEMBRE 2018) 
¨ 8 services et 1 mission 
¨ 29 personnes en CDI. 
¨ 6 personnes en CDD (dont 1 en 

contrat d’apprentissage). 
¨ 3 professeurs missionnés au 

service pédagogique par le 
Rectorat de l’Académie de Lille. 

¨ 4 bénévoles intervenant au 
centre de ressources. 

 

MISSIONS - ORGANISATION 
 
 

La Coupole a toujours constitué, et ce dès avant son ouverture au public, un équipement particulier, n’entrant dans 
aucune catégorie connue, en raison de l’originalité de son site, de la diversité de ses missions et de ses activités. 
L’engagement direct et permanent du Conseil départemental du Pas-de-Calais a favorisé le développement de 
l’établissement, désormais unanimement considéré comme un équipement rigoureux et dynamique, portant haut 
les couleurs du Département dans les domaines touristiques, culturel et éducatif. 
Ce développement est particulièrement remarquable du fait de la situation géographique, du budget et des 
effectifs en personnel de La Coupole comparativement à d’autres sites. En effet, il ne faut pas oublier que La 
Coupole n’est pas située en centre-ville d’une grande agglomération (Lille, Arras ou Boulogne-sur-Mer) et n’est pas 
desservie par les trains (gare SNCF la plus proche à 8 km). 
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BILAN DES ACTIONS 2018 
 
 

I. FRÉQUENTATION 2018 

 
En 2018, l’établissement a fermé ses 
portes du 8 au 21 janvier 2018 inclus 
pour effectuer toutes les opérations 
de maintenance technique.  
Le reste du temps, il a été ouvert 
7j/7. 

 

II. SERVICE PÉDAGOGIQUE  

ET CENTRE DE RESSOURCES 
 
Dans le prolongement de l’activité 
quot idienne de gest ion et 
d’organisation des visites de 
scolaires et d’animation des ateliers 
(en synergie avec l’équipe 
d ’ a c c u e i l  e t  l ’ é q u i p e  d u 
Planétarium), de préparation de 
l’énigme « Où est Paul ? », le service 
pédagogique de La Coupole 
organise, tous les ans, des 
a n i m a t i o n s  c u l t u r e l l e s  e t 
pédagogiques à destination des 
scolaires et/ou des professeurs. 
 
LA FRÉQUENTATION GLOBALE DES 
SCOLAIRES : 
Sur les 31 555 élèves accueillis, 
12 947 ont visité le Centre d’histoire, 
5 603 ont assisté à une séance de 
planétarium, et 13 005 ont visité le 
Centre d’histoire et assisté à une 
séance de planétarium. 
 
DES ATELIERS : 
¨ En 2018, 5 792 élèves, répartis sur 

220 ateliers, ont bénéficié des 
animations proposées (106 
ateliers pour le niveau primaire et 
114 ateliers pour le niveau 
secondaire). 

¨ 11 ateliers « Réminiscence » - 
EHPAD (5 participants par 
atelier). Les thèmes s’articulent 

a u t ou r  de  l ’h i s to i r e  d e 
l’Occupation : l’école, la 
nourriture, les objets de la vie 
quotidienne, les jeux et jouets 
d’antan, les photos anciennes, 
les chansons. 

¨ Des ateliers proposés aux 
individuels (8 à 12 ans) durant les 
vacances scolaires (113 enfants 
o n t  é t é  a c c u e i l l i s ) . 
395 enfants ont bénéficié d’un 
a t e l i e r  l o r s  d e  g o û t e r s 
d’anniversaire. 

 
DES NOUVEAUTÉS : 
¨ Atelier « Notre étoile le Soleil » (fin 

cycle 3). 
¨ Atelier-visite « Dans la peau d’un 

aviateur » (CM2). 
¨ Atelier « Météorites ou roches 

terrestres ? » (cycles 3 et 4). 
 
ÉNIGME « OÙ EST PAUL ? » : 
Cette énigme pédagogique, 
destinée aux enfants de 8 à 13 ans, 
permet d’aborder l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale, En 2018, 
1 143 enfants y ont participé. 
 
LA « FÊTE DE LA SCIENCE » (DU 6 AU 
14 OCTOBRE 2018) : 
Événement organisé sur le territoire 
audomarois en associant des 
partenaires comme la Bibliothèque 
d’agglomération de Saint-Omer, le 
pôle « Pays d’Art et d’Histoire », 
Énerlya, le Conseil d'Études et de 
Recherches Astronomiques (CERA), 
etc. 385 élèves ont assisté à un 
atelier scientifique durant cette 
semaine (16 ateliers animés). Ont 
é t é  p r o p o s é s  :  3  «  b u s 
mystères » (dont 1 à bord duquel 
Eden 62 intervenait sur la 
thématique des minéraux), 1 « train 
mystère », 1 conférence en 
partenariat avec l’université de Lille, 
animée par M. Cordier, qui portait 
sur le projet « Vigie-Ciel » (étude des 
météorites). 
 
L’ACCUEIL DES ENSEIGNANTS : 
Chaqu e année le  se r v i ce 
p é d a g o g i q u e  a c c u e i l l e 
gratuitement des professeurs de 
l’Académie pour leur faire découvrir 
le site et leur présenter nos 
ressources pédagogiques : 
Accueil d’un professeur du lycée 
Notre-Dame-de-Sion, de Saint-
Omer, et de ses élèves préparant un 
déplacement à Auschwitz. Après 
avoir sélectionné des documents, ils 

ont travaillé avec Laurent Seillier sur 
les premières mesures anti-juives 
prises dans le Nord. 
Dans le cadre du Concours National 
de la Résistance et de la 
Déportation, des professeurs (lycée 
Ribot de Saint-Omer, collège 
d'Audruicq, collège de Wizernes, 
établissements scolaires de Lens et 
de Calais, etc.) se rendent 
régulièrement au centre de 
ressources afin de trouver des pistes 
régionales ou locales pour élaborer 
un dossier ou préparer les élèves à la 
composition. Différentes pistes de 
travail sont proposées par l’équipe 
pédagogique. 
Cette année, les équipes de La 
Coupole ont accompagné la 
volonté de l'Inspection qui souhaitait 
développer le travail « inter-
degrés » (collèges/lycées). Le 
professeur d’histoire missionné a 
accueilli, au cours de 3 ateliers, un 
groupe de collégiens de Wizernes et 
de lycéens de Blaise Pascal 
(Longuenesse). Ensemble, ils ont 
travaillé sur des dessins et des 
témoignages de déportés du camp 
de concentration de Mittelbau-
Dora, les lycéens guidant les 
collégiens dans la formulation des 
problématiques et dans la 
compréhension des documents. 
 
DES STAGES DE FORMATION POUR LES 
ENSEIGNANTS (GRATUITS) : 
« Ballon sonde » : 2 stages et 
40 professeurs au total. 
« Météo » : 4 stages et 80 professeurs 
au total. 
« Enseigner le nazisme » : 1 stage 
et100 professeurs. 
« Exposition RAF » : 1 stage et 
100 professeurs. 
« Géologie régionale » : 1 stage et 
25 professeurs. 
 
LES SALONS : 
Du 12 au 14 octobre 2018 : salon 
« Les rendez-vous de l’Histoire » à 
Blois. 
 
UNE BROCHURE PÉDAGOGIQUE : 
Après une mise à jour annuelle, la 
brochure est envoyée, à chaque 
rentrée de septembre, à l’ensemble 
des établissements scolaires de la 
Région Hauts-de-France ainsi qu’en 
Angleter re  et  en Be lg ique 
(6 593 envois). 
 
 

148 671 visiteurs uniques  
 

Total « activités » : 171 447 
 

105 223 billets « Centre d’histoire » 
+ billets jumelés   

 
58 385 billets « Planétarium » + billets 

jumelés  

Provenance des visiteurs : 
France : 67,35 %. 

Royaume-Uni : 13,73 %. 
Belgique : 14,47 %. 

Autres : 4,45 %. 
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET PÉDAGOGIQUES : 
¨ Organisation du déplacement à 

Buchenwald et à Dora, en avril : 
en amont, formation des élèves 
issus de 12 établissements du Pas-
de-Calais. Au retour une 
r e s t i t u t i o n  d a n s  l e u r 
établissement et à La Coupole a 
été réalisée. 

¨ Préparation et participation à 
l'encadrement de la journée 
« Mémoire de l'Académie »,  
organisée en collaboration avec 
la Maison natale Charles de 
Gaulle et le lycée Faidherbe de 
Lille, sur les thématiques « De 
Gaulle pendant les deux guerres 
mondiales » (niveau collège) et 
«  D e  G a u l l e  e t 
l'Allemagne » (niveau lycée). 

¨ Participation au CNRD 2018-
2019 sur la conception et 
cor rect ion des su jets  et  
p a r t i c i p a t i o n  a u  j u r y 
départemental et académique.  
Participation à la rédaction de la 
nouvelle brochure nationale, 
avec la Fondation de la France 
Libre, distribuée dans les 
établissements en octobre 2018. 

¨ Participation au Contrat Local 
d’Éducation Artistique (CLEA) 
avec 2 artistes,  par la réalisation 
d’ateliers et « gestes » artistiques 
en lien avec l’exposition sur 
l’aviation et sur l’astronomie. 

¨ Participation à plusieurs forums 
départementaux « Éducation et 
citoyenneté » sur Saint-Omer, 
Calais, Boulogne-sur-Mer, Saint-
Laurent-B langy, Mér icourt , 
Beaurainville, Olhain. 

¨ Participation au dispositif « PEPS » 
mis en place par le Conseil 
Régional des Hauts-de-France. 

¨ Spectacle interdisciplinaire 
« Imagine… » interprété par 
130 élèves de 3e, hommage aux 
déportés du Nord–Pas-de-Calais. 

¨ 13 mars : concours de robotique 
« Coupole's Day » – 120 élèves, 
10 collèges. 

¨ 1 9  m a r s ,  l a  L i g u e  d e 
l’Enseignement du Pas-de-Calais 
et La Coupole organisaient 
l’ouverture de « La semaine de la 
fraternité ».  

¨ 10 avril : concours scientifique 
« CGenial ». 

¨ 4 juin : conférence sur Douglas 
Ba der ,  a vec  l ’ Un i v e r s i té 
populaire de l’Audomarois. 

¨ Préparation de l’exposition 
t e m p o r a i r e  «  L ’ a v i a t i o n 
britannique dans le ciel du nord 
de la France, 1914-1945 ». 
inaugurée le 9 juin,  avec le Pays 
d’Art et d’Histoire de Saint-Omer.  

¨ 9 novembre : réunion de 
l’ensemble des professeurs 
m i s s i o n né s  e n  s c i en c e s -
physiques. 

¨ 22 novembre : « Automnale » de 
l’APHG à Amiens. 

¨ 4 décembre : participation à la 
journée de la laïcité à Arras. 

¨ 10 décembre :  matinée  
consacrée à la laïcité sur le 
thème de « L’homme au cœur 
de l’Univers », avec la Ligue de 
l’Enseignement. Clôture de la 
semaine de la laïcité avec les 
collèges de Wizernes, Isbergues, 
Lumbres et Norrent-Fontes. 

¨ 20 décembre : participation aux 
Assises de la culture à Aire-sur-la-
Lys. 

 
LOCATION DE MATÉRIEL D’OPTIQUE : 
¨ Le lycée pro « Professeur Clerc » 

d’Outreau, du 4 avril au 
6 juin 2018. 

¨ Le lycée pro Savary d’Arras du 
7  n o v e m b r e  2 0 1 7  a u 
21 mars 2018. 

 
L’ACTIVITÉ DU CENTRE DE RESSOURCES 
« JACQUES BRUN » : 
Le rôle du Centre est de porter les 
travaux de recherche menés à La 
Coupole et de mettre en valeur les 
ressources qui y sont conservées. Les 
nombreux dons effectués par les 
familles constituent une des 
richesses principales de ce Centre. 
Au-delà de la volonté de 
conservation et de transmission de 
ces archives, le lieu participe 
directement aux projets initiés et 
dirigés par La Coupole (publications, 
e x p o s i t i o n s ,  d i c t i o n n a i r e 
biographique de Dora, etc.).  
 
CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS DU 
RESPONSABLE DU CENTRE DE RESSOURCES : 
Parmi les nombreuses conférences 
animées, on peut citer : 
¨ La journée d’étude « Répression 

et déportations en Europe », et 
sur les 9 000 déportés de France 
à Dora ». 

¨ Une intervention donnée au 
Musée  de la Résistance et de la 
D é p o r t a t i o n  ( B e s a n ç o n ) 

« Répression et déportations de 
puis la France (1940-1940) ». 

¨ L’organisation et le pilotage 
d ’ u n e  j o u r n é e  d ’ é t u d e 
internationale, « Déportations 
depuis la France (1940-1945). 

¨ Une intervention à Peenemünde 
(Allemagne) intitulée « The 
research program on 9 000 
deportees of France in the KL 
Mittelbau-Dora managed by La 
Coupole, Center of History and 
Memory of the North of France”. 

¨ Une intervention à l’université de 
Lille 3 intitulée « La répression 
allemande des atteintes à l’ordre 
social et économique en « zone 
rattachée » Nord–Pas-de-Calais 
(1940-1944) », colloque « Vivre 
sous l’Occupation : illégalité, 
collaboration et résistance ». 

 
ORGANISATION DE FORMATIONS : 
SHD (Caen),  «  Rés i s tance- 
D é p o r t a t i o n  e t  R é c i t 
radiophonique » 2e édition de la 
f o r m a t i o n  a c a d é m i q u e 
interdisciplinaire en partenariat 
avec le rectorat, la Fondation de la 
Résistance et le SHD de Caen. 
 
PA R T I C I P A T I O N  À  D E S  C O M I T É S 
SCIENTIFIQUES : 
¨ Comité scientifique de la 

Fondation de la Résistance 
(Paris). 

¨ Comité scientifique pour le 
renouvellement muséographique 
du musée de la Résistance de 
Bondues (Nord). 

¨  
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA 
DÉPORTATION À MITTELBAU-DORA ET 
RÉALISATION DU « D ICTIONNAIRE 
BIOGRAPHIQUE DES 9000 DÉPORTÉS DE 
FRANCE PASSÉS PAR LE CAMP DE MITTELBAU

-DORA : 
¨ Recherche dans les différents 

lieux d’archives. 
¨ Travail de coordination de 

l’équipe de bénévoles. 
¨  Interface avec les partenaires et 

les institutions. 
¨ Valorisation et communication 

sur le projet et Elaboration d’une 
exposition « Plongés dans 
« l’enfer de Dora ». 9 000 destins 
singuliers ». 
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BILAN DES ACTIONS 2018 
 
 

I. BILAN DES ACTIVITÉS DU 
PLANÉTARIUM 

 
LA FRÉQUENTATION :  
5 8  3 8 5  s p e c t a t e u r s ,  h o r s 
événementiels. 
 
La programmation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES NOUVEAUTÉS : 
Afin de conserver son attractivité, le 
Planétarium propose 2 nouveautés 
par an. L’une pour la haute saison, 
l’autre pour les vacances de fin 
d’année : 
¨ « Dynamic Earth » permet de 

sensibiliser les spectateurs sur la 
machine climatique terrestre et 
s u r  l e  p r o b l è m e  d e 
réchauffement qui touche notre 
planète. Ce film a été converti en 
3D, en interne, par l'équipe du 
Planétarium. 

¨ « Lucia, le secret des étoiles 
filantes » permet de comprendre, 
de manière très simple et 
adaptée aux plus jeunes, d'où 
viennent ces « pierres de 
lumière ». Il s’agit de la suite de 
Polaris. 

¨ La « séance en direct » a été 
repensée pour développer la 
thématique liée aux pierres 
tombées du ciel, dans le cadre 
du projet « Vigie-Ciel ». 

 
LE PROJET VIGIE-CIEL : 
En 2018, le service a intégré ce projet 
d e  s c i e n c e  p a r t i c i p a t i v e 
d’envergure nationale, porté par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
de Paris (MNHN), il vise à faire la 
passerelle entre le monde de la 
recherche et le grand public, le but 
étant de faire avancer les 
connaissances scientifiques. La 
thématique développée est celle 
des  météor i tes  et  de leur 
provenance. Après un temps de 
formation au MNHN, l’équipe du 
Planétarium a pu organiser des 

formations à destination du grand 
public (10 personnes). Ce projet 
permet également de collaborer 
(prêt de matériel et mise à 
disposition de conférenciers) avec le 
monde de la recherche, notamment 
avec l’UMET (unité « matériaux et 
transformation ») de l’Université de 
Lille. 

 
LES ÉVÉNEMENTIELS ACCUEILLIS AU 
PLANÉTARIUM : 
¨ F ê t e  d e  l a  s c i e n c e , 

(2  conférences -  3  bus 
mystérieux et 1 train mystérieux). 

¨ 2 conférences en partenariat 
avec l'Université Populaire de 
l'Audomarois. 

¨ Printemps des planétariums. 
¨ Nuit à la belle étoile. 
¨ Nuit des musées. 
¨ Journées d'observation du Soleil. 
¨ Journées « Comme dans 

l'espace ». 
¨ Conférence « astro-comique ». 
¨ « Les Nuits des Étoiles ». 
¨ 3 randonnées astronomiques. 
¨ Avant-première de « Dynamic 

Earth ». 
¨ Avant-première de « Lucia ». 
¨ Soirée « Seul sur Mars » (en 3D). 
¨ Restitution du voyage des 

collégiens à Dora. 
¨ Événements du Départemental 

du Pas-de-Calais (« Les Talents 
citoyens »,…). 

¨ Privatisations du Planétarium. 
¨ Participation aux « Journées 

e u r o p é e n n e s  d u 
patrimoine » (visite des coulisses 
et des galeries techniques du 
Planétarium, diffusion du film « La 
traversée de Paris »). 

¨ Participation à la « Journée de la 
Laïcité ». 

 
 

Les ateliers : 
L’équipe du Planétarium a animé de 
nombreux ateliers scolaires, des 
ateliers « grand public » ainsi que des 
ateliers scientifiques lors de goûters 
d’anniversaire. Une nouveauté a été 
créée cette année : « Notre étoile le 
Soleil ». 
L'équipe planétarium a également 
extériorisé les shows scientifiques 
avec des animations à Berck-sur-Mer 
lors du festival des cerfs-volants. 
 
L’ÉCOLE D’ASTRONOMIE : 
¨ Sous l’égide de l’AFA (Association 

Française d’Astronomie), elle a 
délivré 68 diplômes « Petite 
Ourse », sanctionnant ainsi le 
même nombre d'enfants, de 8 à 
14 ans, dans leurs premiers pas en 
astronomie Il est intéressant de 
noter qu'une classe de 29 élèves 
d'un collège de Beauvais ont 
participé à un stage dans le 
cadre d'un séjour d'intégration de 
3 jours. 

¨ 12 personnes ont reçu leur 
« Première étoile ». 

¨ Sensibilisation à l'astronomie au 
c o u r s  d e s  r a n d o n n é e s 
astronomiques (68 personnes). 

 
LES STAGES DE DÉCOUVERTE EN ENTREPRISE : 
¨ Le Planétarium a accueilli 

12 stagiaires d'établissements 
scolaires différents. 

¨ Les Travaux Personnels Encadrés 
(TPE) : une dizaine de lycéens ont 
pu bénéficier d’aide dans le 
cadre des TPE, épreuve anticipée 
obligatoire du baccalauréat sur 
la vie dans l'espace et les 
planètes habitables. 

 
 
 

Les ailes d’un rêve  

L’espace au quotidien  

Polaris  
Monstres volants  
(jusqu'en décembre 2018) 

Space Next  

Séance en direct  
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II. BILAN DES ACTIVITÉS DU 
SERVICE « RELATIONS 
PUBLIQUES – 
COMMUNICATION » 

PLAN DE COMMUNICATION 2018 : 
Exemples d’insertions publicitaires : 
guide de l’Office de Tourisme de la 
région de Saint-Omer – magazine 
« Audomar’wouah » – journal 
« L’Indépendant » – journal « L’écho 
du Pas-de-Calais » – magazine 
« Sortir » . 
À celles-ci s’ajoutent des insertions 
spécifiques concernant l’exposition 
temporaire « L’aviation britannique 
dans le ciel du nord de la France. 
1914-1945 » élaborée dans le cadre 
du Centenaire de la Royal Air Force. 
Campagnes d’affichage : 
3 vagues d’une semaine  : 
¨ Avril sur Lille-centre, Saint-Omer 

et Béthune-Bruay. 
¨ Juillet sur Arras, Lille, Saint-Omer, 

Ai re-sur- la-Lys, Hazebrouck, 
Béthune, Lens, Dunkerque, 
Calais, Boulogne et Berck. 

¨ Août sur Arras, Lille, Saint-Omer, 
Ai re-sur- la-Lys, Hazebrouck, 
Béthune, Lens, Dunkerque, 
Calais, Boulogne et Berck. 

¨ Affichage départemental en 
août et octobre (panachage). 

¨ Sur la cheminée d’Ebblinghem. 
¨ Dans les navettes Eurotunnel, 

tout le mois d’août. 
Campagnes radio : RDL, NRJ, 
Delta Fm, Radio 6, RFM. 
Campagne cinéma : 2 semaines en 
demi-parc à Ociné Saint-Omer et 
demi-parc au Kinépolis pendant les 
vacances d’avril et 3 semaines dans 
les 17 salles de la Côte d’Opale en 
demi-parc également. 
Dépôt de documentations : par le 
biais de « FHS Promotion », notre 
documentation est diffusée sur plus 
de 600 points en France et sur la 
côte belge. Présence sur les 
frontons, 60 répartis sur les zones de 
Saint-Omer, Lille, Arras, Calais, 
Boulogne-sur-Mer et Dunkerque – 
carte « Visite passion » sur 250 
emplacements – frontons sur les 
présentoirs. 
Présence dans la presse locale et 
nationale : plus de 100 articles de 
presse sur l’année 2018. À noter plus 
particulièrement un article dans le 
« Journal du dimanche » sur le 
« projet Dora », mais aussi article 
dans L’Express et Libération. 
 
 

 
LA PROGRAMMATION CULTURELLE :  
Le service Communication-Relations 
publiques participe à l’élaboration 
de la programmation de la saison 
culturelle « printemps-été » et 
« automne-hiver », tant sur le 
développement, la centralisation 
des informations et sur la mise en 
forme de la brochure finale. 
 
L’ACTIVITÉ « SÉMINAIRES/INCENTIVES » : 
13 séminaires accueillis pour un total 
de 615 personnes (La Poste, GRDF, 
Bonduelle, Renault, etc.). 
 
LES RÉSERVATIONS GROUPES ADULTES / 
SCOLAIRES : 
1 399 dossiers « groupes » traités pour 
un total de 66 852 personnes. 
1 5 1  d o s s i e r s  g r o u p e s 
« réceptifs » (ayant réservé une 
activité annexe chez un de nos 
partenaires), pour un total de 
5 497 personnes. 
 
III. BILAN DES ACTIVITÉS DU 

SERVICE COMMERCIAL 
Le visitorat « groupes » s’est bien 
porté en 2018. Les chiffres de 
fréquentation sont relativement 
identiques à ceux de 2017. 
Les opérations commerciales ont 
permis de maintenir La Coupole 
dans les esprits et dans l’intérêt des 
clients potentiels : Salons (grand 
public, groupes et professionnels) ; 
Démarchage (groupes directs et 
professionnels) ; Mailing ; Opérations 
de promotion commerciale ; 
O p é r a t i o n s  t r a n s v e r s a l e s 
commerciale/communication. 
 
LE MARCHÉ FRANÇAIS : 
Les salons et diverses présences de 
L a  C o u p o l e  s ’ o p è r e n t 
principalement en région puisqu’il 
s’agit de notre niche géographique 
principale.  
Les salons et workshops : Workshop 
Voyages Rose (stade Bollaert) – 
Tourissima (Li lle) ; Salon CE 
(Gravelines) – Les Carrefour de l’Air 
(Bourget) – Le Festival International 
des Cerfs-volants de Berck – Salon 
« Culture au Quai » (Paris) – 
Workshop Autocars Mariot (Paris) – 
Workshop Transdev (Saint-Quentin). 
Le démarchage : assuré auprès des 
autocaristes et des professionnels du 
tourisme dans le Nord–Pas-de-
Calais, la Somme, l’Oise et la Haute-
Normandie (près de 50 rendez-
vous). Par ailleurs, les responsables 

de groupes divers ont été 
démarchés (161 rendez-vous). 
Autres opérations : 
Des tournées ont été organisées 
pour la diffusion des documents 
grand public dans tous les lieux 
susceptibles d’être fréquentés par 
des touristes en région (offices de 
tourisme, restaurants, autres sites 
touristiques, campings…). 
Participation à des bourses 
d’échange réparties sur le Nord, le 
Pas-de-Calais et la Somme. 
La Coupole a participé aux 
assemblées générales des Gîtes de 
France. 
Début août, l’opération E’TER a été 
renouvelée. 
Plusieurs opérations de billetterie 
(disponible sur des sites de 
promotions en ligne tels que 
Groupon, Vavabid, Passtime, etc.) 
ont permis à des primo visiteurs de 
découvrir La Coupole. 
 
LE MARCHÉ BELGE : 
Les opérations de La Coupole en 
Belgique couvrent l’ensemble du 
territoire. Ce public constitue l’un de 
nos deux publics étrangers les plus 
importants. 
Les salons : Okra Beurs (Gand), 
Salon « Idée Vacances » (Charleroi), 
Salon des Vacances (du  Liège). 
Le démarchage : comme en 2017, 
l’effort a été porté sur les 
p r o f e s s i o n n e l s  b e l g e s .  L a 
fréquentation des groupes venus 
par le biais des professionnels s’est 
encore accrue en 2018. 
 
LE MARCHÉ ANGLAIS : 
Reprise, en 2018, des salons groupes 
en Grande-Bretagne. 
Les salons : Excursions (Londres) – 
Group Leisure and Travel Show 
(Birmingham). 
Autres opérations : opération 
d’affichage dans les navettes 
d’Eurotunnel pendant l’été – 
participation, à l’invitation de l’ADRT 
Nord, à une soirée « networking ». 
 
LES AUTRES MARCHÉS :  
Salon Vakanz (Luxembourg) – Salon 
RDA (Cologne en Allemagne). 
 
LA DOCUMENTATION : 
Comme chaque année, la brochure 
« groupes » de La Coupole a été 
éditée pour l’année 2019 et 
envoyée à plus de 6 500 contacts 
en France, en Belgique et en 
Grande-Bretagne. 
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PERSPECTIVES 2019 

 
 

La Coupole, dans le cadre de son 
cycle d’expositions temporaires, 
proposera une grande exposition à 
l’occasion du 50e anniversaire du 
premier pas de l’Homme sur la Lune. 
Intitulée « Cap sur la Lune, des défis 
et des hommes », cette exposition 
temporaire présentée à La Coupole 
de juillet 2019 à juillet 2020, 
rappellera les origines et les 
fondamentaux de la conquête 
spatiale. 
 
2019 sera rythmée, tous les mois de 
l’année, par des actions ou des 
manifestations culturelles qui 
donneront de la lisibilité à nos 
engagements ; ainsi, pêle-mêle : 
- la continuité de nos ateliers pour 
enfants, ou de nouveaux ateliers, 
des formations Petite ourse ; 
¨ Une nouveauté : « les formations 

Vigie Ciel » . 
¨ Le printemps des planétariums ; 
¨ Un projet avec l’Institut Polonais 

de Paris (diffusion de films et 
documentaires). 

¨ La nuit des musées. 
¨ Une pièce de théâtre donnée 

p a r  l e s  c o l l é g i e n s  d e 
Fauquembergues sur l’Opération 
Fortitude. 

¨ La projection du film D Day (en 
cours d’acquisition des droits 
pour une diffusion prolongée). 

¨ « La nature nous livre ses 
secrets » (projet partagé avec 
Eden 62). 

¨ La représentation d’une pièce 
de théâtre « Enigme sous le 
dôme ». 

 

 

I. LE SERVICE PÉDAGOGIQUE  
¨ Du 29 mars au 1er avril 2019 : 

déplacement de 48 collégiens 
du département sur les sites de 
Buchenwald et de Dora. 

¨ Préparat ion de nouvel les 
animations : « Mission secrète à 
La Coupole » et « Prête-moi ta 
plume avec papi et mamie ». 

¨ Participation à la préparation de 
l’exposition temporaire « Cap sur 
la Lune, des défis et des 
hommes ». 

 

II. LE CENTRE DE RESSOURCES 
¨ Participation à des conférences 

e t  d e s  a c t i o n s  d e 
communication/valorisation sur 
le Centre d’histoire. 

¨ Participation à la préparation du 
déplacement des collégiens du 
Pas de Calais sur les sites de 
Buchenwald et de Dora. 

¨ Poursuite du travail relatif au 
projet de « Dictionnai re 
biographique Dora » dont 
l’édition est prévue au printemps 
2020. 

 

III. LE SERVICE PLANÉTARIUM  
O u t r e  s a  p a r t i c i p a t i o n  à 
l’élaboration de la nouvelle 
exposition temporaire « Cap sur la 
Lune », sur la thématique des 50 ans 
du premier pas de l'Homme sur la 
Lune, le service Planétarium se 
mobilisera sur :  
¨ la création d’une préséance, 

d’un film et d’un atelier en lien 
avec la nouvelle exposition 
temporaire. 

¨ la Création de séances dédiées 
aux 0-3 ans et aux 3-6 ans.  

¨ la Poursuite du développement 
du projet Vigie-Ciel. 

¨ la Poursuite du développement 
de l’École d'astronomie. 

 

IV. LE SERVICE « RELATIONS 
PUBLIQUES – 
COMMUNICATION »  

¨ Actions de communication sur 
l’Exposition « Cap sur la Lune : 
des défis et des hommes ». 

¨ Coordination des 2 saisons 
culturelles. 

¨ Élaboration de la nouvelle charte 
graphique. 

¨ mise en chantier d’un nouveau 
site web. 

¨ Externalisation du Community 
management pour la page 
Facebook et Instagram. 

 

V. LE SERVICE COMMERCIAL  
¨ Poursuivre le démarchage envers 

l e s  n o u v e a u x  p u b l i c s 
(Luxembourg et Allemagne). 

¨ E m b a u c h e  d ’ u n ( e )  V I E 
(Volontaire International en 
Entreprise) avec l’Historial de 
Péronne, le Centre Historique 
Minier de Lewarde, le musée 
« Somme 1916 », pour le 
démarchage sur le Bénélux. 

¨ Intensif ier  le démarchage 
professionnel. 

¨ Nourrir de nourrir de nouvelles 
relations de travail avec certains 
professionnels en proposant des 
packages en partenariat avec 
les adhérents de l’association 
Mém’Histo. 
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�ĮŶ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĞƌ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͕�ůĞ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͘ 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;�&ZͿ�͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�
ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ĚĠĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ƌĞĐĞƩĞƐͿ�ůŝĠƐ�ă�ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ͘�/ů�ĞƐƚ�ŽďƚĞŶƵ�ƉĂƌ�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĂĐƟĨƐ�
ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ�;ƐƚŽĐŬƐ͕�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ƟĞƌƐͿ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĞǆŝŐŝďůĞƐ�;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĠƚĂƚƐ͕�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ͕�ĚĞƩĞƐ�ĐŽƵƌƚ�ƚĞƌŵĞͿ͘�/ů�ŵĞƐƵƌĞ�ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŵŽďŝůŝƐĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�ŶĠĐĞƐͲ
ƐĂŝƌĞ�ĂƵ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕�ĞŶ�ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ǉ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘�
�Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�
Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 

�ƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ͗� �ǆĐĠĚĞŶƚ� ĚĞƐ� ƌĞĐĞƩĞƐ� ƌĠĞůůĞƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ƌĠĞůůĞƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘� �ƉƉĞůĠĞ� ĂƵƐƐŝ� ͞ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� ďƌƵƚ͕͟�
ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�ĞƐƚ�ĂīĞĐƚĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ�Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�;ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ͕� ůĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ůĂ�ĚĞƩĞ͕�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐƵƌƉůƵƐ͕�ůĞƐ�
ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚͿ͘ 

�ƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�͗��ƉĂƌŐŶĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ĂƉƌğƐ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ�ĚĞ�ĚĞƩĞ͕�ŚŽƌƐ�ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚĞƩĞ�ƌĞĮŶĂŶĐĠ�ƉĂƌ�ĞŵƉƌƵŶƚ͕�ŽƵ�ĠƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�ĚŝŵŝŶƵĠĞ�
ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ͘�>͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ďƌƵƚ͕�ĂƉƌğƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĚĞƩĞ͘ 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞͿ͕�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�
ĞŵƉůŽŝƐ�ĚƵƌĂďůĞƐ�;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕�ƵƟůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�
ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĚĞ�
ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ�ĚĞƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘�WůƵƐ�ĐĞ�ƌĂƟŽ�ĞƐƚ�ĠůĞǀĠ͕�ƉůƵƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�
ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�Ğƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘�hŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝͲ
ƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗�/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ă�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕�ĞŶƚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ͕�ĚΖĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘�>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�
ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘� /ů� ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƐĞƌǀĂŶƚ�ă�ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘�>Ă�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ϯϬ�ă�ϰϱ� ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘��Ŷ�ĚĞĕă͕�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘�hŶ�ƌĂƟŽ�ƚƌŽƉ�ĠůĞǀĠ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�
ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 
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La Coupole  
Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord-Pas-de-Calais 

&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨&ŽƌŵĞ� ũƵƌŝĚŝƋƵĞ� ͗� �ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� WƵďůŝĐ� ĚĞ� �ŽŽƉĠƌĂƟŽŶ� �ƵůƚƵƌĞůůĞ�
;�W��Ϳ� 
¨^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗��ZƵĞ��ŶĚƌĠ��ůĂďĂƵǆ͕�ϲϮϱϳϬ�tŝǌĞƌŶĞƐ 

¨�ŽƚĂƟŽŶƐ�͗�ƉĂƐ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚ 
¨�ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 
¨^ŝƌĞƚ�͗�ϮϬϬ ϬϬϮ ϭϯϳ�ϬϬϬϭϮ� 
¨�īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϯϲ�ƐĂůĂƌŝĠƐ� 
¨WƌĠƐŝĚĞŶƚ�͗��^ĠďĂƐƟĞŶ��,K�,K/^�;�ŽŶƐĞŝůůĞƌ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůͿ� 
¨�ŝƌĞĐƚĞƵƌ�͗�dŚŝĞƌƌǇ���W/>>/�Z 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 
 

�ƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ͕�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�>Ă��ŽƵƉŽůĞ�;�ĞŶƚƌĞ�
Ě͛,ŝƐƚŽŝƌĞ�Ğƚ�WůĂŶĠƚĂƌŝƵŵ�ϯ�Ϳ͘� 
�ƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĐƵůƚƵƌĞů͕�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͕�ĠĚƵĐĂƟĨ͕�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ�
Ğƚ�ĚĞ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�ĚĞ�ŵĠŵŽŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĠŐŝŽŶ�,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 
EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗� 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĂƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶര͗�ϴ�ŵĞŵďƌĞƐ�ƐƵƌ�ϭϵ͕�ƐŽŝƚ�ϰϮ�й͘ 
 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗ 
ϴ�ƟƚƵůĂŝƌĞƐര͗� ^ĠďĂƐƟĞŶ��,K�,K/^͕� >ĂƵƌĞŶĐĞ���>�s�>͕�EĂƚŚĂůŝĞ���>��Zd͕�
:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ� �/^^�hy͕� �ůĂŶĚŝŶĞ� �Z�/E͕� DĂŢƚĠ� D�^^�Zd͕� �ĂŶŝğůĞ� ^�hy͕�
^ŽƉŚŝĞ�t�ZKd->�D�/Z� 
ϴ� ƐƵƉƉůĠĂŶƚƐര͗� WĂƐĐĂůĞ� �hZ�d-�,�h^^Kz͕� �ůĂŝŶ� ��>�EEKz͕� KĚĞƩĞ� �hͲ
Z/��͕� EŝĐŽůĞ� 'Zh^KE͕� DŝĐŚĞů� ,�Dz͕� :ĞĂŶ-DĂƌŝĞ� >h�Z�d͕� �ĂƌŽůŝŶĞ� D�Ͳ
dZ�d͕��ĞƌƚƌĂŶĚ�W�d/d 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�W�ϮϬϭϵ�͗��ϳϭϱ ϳϴϰ�Φ� 
ϮϬϭϴ�͗�ϳϭϱ�ϳϴϰ�Φ� 
 
'ĂƌĂŶƟĞ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚƐ�͗�ŶŽŶ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ͘ 
 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ ͗ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ�ϮϬϭϯ-ϮϬϮϬ�Ě͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƵďůŝĐ͘ 
 

��d/s/d�^ 

�,/&&Z�^��>�^ 

¨ WƌğƐ�ĚĞ�ϯ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĂƵ�ƉƵďůŝĐ�ĞŶ�ϭϵϵϳ͘ 
¨ �Ŷ�ϮϬϭϴ͕�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ďŝůůĞƚƐ�ǀĞŶĚƵƐ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϭϲϯ�ϲϬϴ�͗ 

�-�ϱϴ�ϯϴϱ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉůĂŶĠƚĂƌŝƵŵ�͖ 
�-�ϭϬϱ�ϮϮϯ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞ�ŵĠŵŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ��ŽƵƉŽůĞ͘ 

 

¨ ϭϰϬ�ƉůĂĐĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐĂůůĞ�ĚĞ�ƉƌŽũĞĐƟŽŶ͘ 
¨ hŶĞ�ǀŝŶŐƚĂŝŶĞ�Ě͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘ 
¨ Ϯ�ĐŝƌĐƵŝƚƐ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ͘ 
¨ ϳϴϮ�ƉŽƌƚƌĂŝƚƐ�Ğƚ�ϴ ϬϬϬ�ŶŽŵƐ�Ě͛ŚŽŵŵĞƐ�Ğƚ� ĨĞŵŵĞƐ�ƐƵƌ� ůĞ�ŵĠŵŽƌŝĂů�ĚĠĚŝĠ�ĂƵǆ�

ĨƵƐŝůůĠƐ�Ğƚ�ĚĠƉŽƌƚĠƐ�ĚƵ�EŽƌĚ�Ğƚ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 

¨ DĂŝ�ϮϬϭϴ ͗�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ĂƵĚŝŽ-ŐƵŝĚĂŐĞ�ĚƵ�ŵƵƐĠĞ͘ 
¨ �ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĐŽŵŵĠŵŽƌĂŶƚ�ůĞ�ĐĞŶƚĞŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƌŵŝƐƟĐĞ�ĚƵ�ϭϭ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϭϵϭϴ͘ 
¨ �ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ�ĐŽŵŵĠŵŽƌĂŶƚ�ůĞ��ĞŶƚĞŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ZŽǇĂů��ŝƌ�&ŽƌĐĞ͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 

¨ DŽĚĞƌŶŝƐĞƌ�ůĂ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚƵ�ƉůĂŶĠƚĂƌŝƵŵ͘� 
¨ WƌĠƉĂƌĞƌ�ůĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĐĠŶŽŐƌĂƉŚŝĞ�Ğƚ�ůĂ�ŵƵƐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ�Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘ 
¨ DĂŝŶƚĞŶŝƌ�ĚĞƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞůƐ�Ğƚ�ƵŶĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ĨŽƌƚĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂƩƌĂĐƟǀŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ 
¨ &ĂŝƌĞ�ĚƵ�ƉůĂŶĠƚĂƌŝƵŵ�ƵŶ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ŵĂŝƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ůŝĞƵ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ�ĂƵǆ�ƌŝĐŚĞƐƐĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ�ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�dĞƌƌĞ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^��KDWd�^��KD�/E�^��E��hZK^�;�h�'�d�WZ/E�/W�>��d��h�'�d��KDD�Z�/�>Ϳ 

�/>�E�ϮϬϭϴ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ�� 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗�ϭ ϱϯϴ�ϬϮϱ�¼� �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϭ ϵϳϮ�ϳϱϬ�¼ WƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�Ϯ ϰϱϴ�ϴϵϭ�¼ 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗�ϯϲϬ�ϱϲϲ�¼ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�Ϯϰϳ�ϲϵϰ�¼ ĚŽŶƚ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƐ�͗�ϵϴϯ�ϯϴϰ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗��Ϯϲϲ�ϭϲϳ�¼ dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗�Ϯ ϭϲϰ�ϳϴϭ�¼ �ŚĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�Ϯ�ϱϳϬ�ϲϰϳ�¼ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�-�ϭϭϭ�ϳϱϲ�¼ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�Ϭ�й ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�Ϭ�¼ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗�Ϭ�ĂŶŶĠĞ�;ĂƵĐƵŶ�ĞŵƉƌƵŶƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐͿ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�ϭϲϴ�ϴϳϬ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϯϳ�ũŽƵƌƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗�ϱϳ�ϭϭϰ�¼ 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�ϰϯϰ�ϳϮϲ�¼ �ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗�ϵϳ�ϱϯϮ�¼ 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϭϲϴ�ϱϱϵ�¼ �ƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�͗�ϵϳ�ϱϯϮ�¼ 

�ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϵ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�͗�Ϯ�ϲϳϭ�ϵϲϲ�¼ 

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Ğƚ�йͿ�͗�ϳϭϱ�ϳϴϰ�¼�ƐŽŝƚ�Ϯϲ͕ϴ�й�� 
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ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT DE MAISONS & CITÉS 

 

 

 

 

 

&ƌĠĚĠƌŝĐ��ŚĠƌĞĂƵ͕� 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�DĂŝƐŽŶƐ�Θ��ŝƚĠƐ� 

WƌĞŵŝĞƌ� ďĂŝůůĞƵƌ� ƐŽĐŝĂů� ĚĞƐ�,ĂƵƚƐ� ĚĞ� &ƌĂŶĐĞ͕�DĂŝƐŽŶƐ�Θ��ŝƚĠƐ� ŐğƌĞ� ƵŶ� ƉĂƌĐ� ĚĞ� ƉůƵƐ� ĚĞ�ϲϰ ϬϬϬ� ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�
ƌĠƉĂƌƟƐ� ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚ� ƐƵƌ� ů͛Ğǆ-ďĂƐƐŝŶ� ŵŝŶŝĞƌ� ĚƵ� EŽƌĚ� Ğƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ğƚ� ĠƚĞŶĚ� ƐŽŶ� ƉĠƌŝŵğƚƌĞ� ƐƵƌ�
ů͛�ƌƌĂŐĞŽŝƐ�Ğƚ�ůĂ�DĠƚƌŽƉŽůĞ��ƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ĚĞ�>ŝůůĞ͘ 

EŽƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ�Ɛ͛ĞīŽƌĐĞŶƚ�ĂƵ�ƋƵŽƟĚŝĞŶ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ĂƵǆ�ĐůŝĞŶƚƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌƚ�Ğƚ�ĚĞ�ďŝĞŶ-ġƚƌĞ�
ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ� ŝůƐ� ĂƐƉŝƌĞŶƚ͘� �Ğƚ� ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ĐŽŵŵĞŶĐĞ� ƉĂƌ� ů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ� Ğƚ� ůĂ� ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƉĂƌĐ� ĚĞ�
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ͗� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ϭ Ϭϭϱ� ůŽŐĞŵĞŶƚƐ� ŽŶƚ� ďĠŶĠĮĐŝĠ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂƵǆ� Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ� Ğƚ� ϭ ϴϮϬ� ĂƵƚƌĞƐ� ŽŶƚ� ĨĂŝƚ�
ů͛ŽďũĞƚ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂƵǆ� Ě͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ� ĂƵ� ŚĂŶĚŝĐĂƉ͕� ĂƵǆƋƵĞůƐ� ŝů� ĨĂƵƚ� ĂũŽƵƚĞƌ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ� ĚĞ� ϱϵϲ�ŵĂŝƐŽŶƐ� Ğƚ�
ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ�ŶĞƵĨƐ͘ 

WƌŽĐŚĞ� ĚĞ� ƐĂ� ĐůŝĞŶƚğůĞ͕� DĂŝƐŽŶƐ� Θ� �ŝƚĠƐ� ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ� Ğƚ� ƐŽƵƟĞŶƚ� ůĞƐ� ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ� ůŽĐĂůĞƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ƋƵŝ�
ƚĞŶĚĞŶƚ� ă� ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ� ůĞ� ůŝĞŶ� ƐŽĐŝĂů� Ğƚ� ůĞ� ďŝĞŶ� ǀŝǀƌĞ� ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŝƚĠƐ͕� Ğƚ� ƋƵŝ� ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ� ă� ĚĞƐ�
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ� ĂƵ� ƋƵŽƟĚŝĞŶ͕� ƚĞůƐ� ƋƵĞ� ů͛ĞŵďĞůůŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƋƵĂƌƟĞƌƐ͕� ůĂ� ůƵƩĞ� ĐŽŶƚƌĞ� ů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ� ŽƵ�
ů͛ŝŶĐŝǀŝůŝƚĠ͘ 

DĂŝƐ� ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ� ůĞ� ƉůƵƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚ� ĚĞ�ϮϬϭϴ� ĞƐƚ� ůĞ� ůĂŶĐĞŵĞŶƚ� Ě͛ƵŶ� ĐŚĂŶƟĞƌ�ŵŽŶƵŵĞŶƚĂů ͗� ů͛�ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�
ƉŽƵƌ� ůĞ� ƌĞŶŽƵǀĞĂƵ� ĚƵ� ďĂƐƐŝŶ�ŵŝŶŝĞƌ� ;�Z�DͿ� ƋƵŝ� ƉŽƌƚĞ� ƐƵƌ� ůĂ� ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ� ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ� ĚĞ� Ϯϯ ϬϬϬ� ĚĞ� ŶŽƐ�
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘� >Ğ� ĚŽƵďůĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ϭϬ� ĂŶƐ� ĚĞ� ŶŽƐ� ĞīŽƌƚƐ� ĞŶ� ŵĂƟğƌĞ� ĚĞ� ƌĠŶŽǀĂƟŽŶ� ƉĞƌŵĞƩƌĂ� ĚĞ� ƌĠĚƵŝƌĞ� ůĂ�
ĨƌĂĐƚƵƌĞ�ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ�Ğƚ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞŵĞŶƚ�ůĞ�ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ 

>͛�Z�D͕�Đ͛ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ� ů͛ĂŵďŝƟŽŶ�ĚĞ� ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐŝƚĠƐ�ŵŝŶŝğƌĞƐ�ƵŶ� ůĞǀŝĞƌ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌğƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ� ƐŽĐŝĂů�ƉŽƵƌ�
ƵŶĞ� ǀĠƌŝƚĂďůĞ� ƌĠŶŽǀĂƟŽŶ� ƵƌďĂŝŶĞ� ĚƵ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘� YƵĂŶƚ� ĂƵǆ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ůŝĠƐ� ă� ůĂ� ƌĠŶŽǀĂƟŽŶ� ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ� ĚĞƐ�
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕� ŝůƐ�ǀŽŶƚ�ĐƌĠĞƌ�ĚĞ� ů͛ĞŵƉůŽŝ�ĚĂŶƐ� ůĂ�ƌĠŐŝŽŶ�Ğƚ�ŐĠŶĠƌĞƌ�ƋƵĞůƋƵĞ�ĚĞƵǆ�ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ŚĞƵƌĞƐ�Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ŐƌąĐĞ� ă� ƵŶ� ĂĐĐŽƌĚ-ĐĂĚƌĞ� ƐŝŐŶĠ� ĂǀĞĐ� ůĞ� ĐŽŶƐĞŝů� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ğƚ� ƵŶĞ� ĐůĂƵƐĞ�
ŝŶƐĐƌŝƚĞ�ĚĂŶƐ�ŶŽƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ͘ 

DĂŝƐŽŶƐ�Θ� �ŝƚĠƐ� ĂŵďŝƟŽŶŶĞ� ĂŝŶƐŝ͕� ĂƵ-ĚĞůă� ĚƵ� ĐĂĚƌĞ� ŚĂďŝƚƵĞů� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝů� Ě͛ƵŶ� ďĂŝůůĞƵƌ͕� Ě͛ġƚƌĞ� ĂĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ůĂ�
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ 
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I. NOTRE SOCLE STRATÉGIQUE 

 

NOTRE IDENTITÉ 

Nous sommes une entreprise 
d’habitat social responsable, 
façonnée par l’histoire  et la culture 
minière de son territoire de 
naissance, toujours inspirée par le 
caractère solidaire de la vie dans les 
cités minières. 

 

 

NOTRE MISSION 

Offrir à tous le « bien vivre chez soi » 
et le « bien vivre ensemble ». 

 

NOTRE CŒUR DE MÉTIER 

Aménager, construire, gérer et 
accompagner un « habitat - produits 
et services » pour tous, pour toutes 
les étapes de la vie. 

 

 

NOTRE AMBITION 

Dans une entreprise où il fait bon 
travailler, nous voulons être, à 10 ans, 
le bailleur social n°1 des Hauts-de-
France et un acteur reconnu de 
l’échelle nationale pour : 
¨ L’exemplarité de sa relation 

clientèle. 
¨ La requalification  remarquable 

de cités-jardins. 
¨ Ses opérations innovantes en 

habitat social individuel. 
 

MISSIONS 
 
 

II. AVANCÉE DES CHANTIERS 
 
Après deux années d’exercice, le projet stratégique de Maisons & Cités a été actualisé par deux fois pour tenir 
compte du contexte interne et externe de l’entreprise. Il compte désormais 28 chantiers, à la place des 46 chantiers 
fléchés au lancement du projet dont 24 sont en priorité 1 (c’est-à-dire essentiels pour réaliser notre ambition) et 
4 autres correspondant à un enjeu moindre, classés en priorité 2 et 3. 

Ύ>Ğ�ƚĂƵǆ�Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�с�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŚĂŶƟĞƌƐ�ĞīĞĐƟǀĞŵĞŶƚ�ĞŶŐĂŐĠƐ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŚĂŶƟĞƌƐ�ƋƵĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�ů͛ĂǆĞ͘ 
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Le groupe Maisons & Cités s’est constitué en 2002 avec la création de l’Épinorpa et le rachat de la SAS Soginorpa, 
société créée en 1986 par Charbonnages de France ayant en charge la gestion des logements miniers. L’acquisition 
d'une coopérative HLM devenue depuis Maisons & Cités Accession, a ensuite permis d’engager une activité de 
construction et ainsi d’élargir l’offre de logements. 

L’établissement public Épinorpa est rattaché à la Région Hauts-de-France, et il est l’actionnaire de référence de 
Maisons & Cités (SA d'HLM). 

Depuis juillet 2018, CDC Habitat est devenu actionnaire de Maisons & Cités à hauteur de 34%.  

Pour préparer les travaux des réunions des conseils d’administration de Maisons & Cités, et assurer un suivi de la mise 
en œuvre des politiques décidées, les administrateurs se réunissent régulièrement en commissions. 

Ces commissions thématiques concernent les finances et l’évaluation, l’immobilier, la gestion locative et les relations 
avec l’Agence nationale pour garantie des droits des mineurs (ANGDM). 

Maisons & Cités Accession, coopérative HLM, est une filiale de Maisons & Cités SA d'HLM. 

ORGANISATION  
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LES RÉSULTATS FINANCIERS 

LE CHIFFRE D’AFFAIRE COMBINÉ 

Le chiffre d’affaires combiné est de 
301,6 MΦ contre 305,2 MΦ en 2017. 
Soit une diminution de 1,2 %. Le 
chiffre d’affaires locatif diminue de 
0,73 %, le chiffre d’affaires accession 
a baissé de 1,5 MΦ, ce qui 
représente une baisse de 25 %. 

LE BÉNÉFICE COMBINÉ 

Le bénéfice combiné affiche un 
résultat de 12,4 MΦ contre 16,2 MΦ 
en 2017. 
L’année 2018 affiche une baisse du 
résultat de 3,8 MΦ en raison des 
impacts de la mise en place de la 

réduction de loyers solidarité (RLS). 
En 2018, le groupe a continué ses 
actions de mise aux normes 
thermiques de ses logements, 
d’adaptation et de sécurisation de 
son parc locatif. 
 

ÉLÉMENTS FINANCIERS  

 
 

L’INVESTISSEMENT CONSOLIDÉ EN 2018 

En 2018, les investissements ont baissé de 90 MΦ par rap-
port à l’année 2017. L’année 2017 avait été une année 
exceptionnelle, Maisons & Cités avait réalisé l’acquisi-
tion de plusieurs biens. Globalement Maisons & Cités 
continue son effort d’investissement. 
 
L‘ENDETTEMENT DU GROUPE AU 31/12/2017 

 
 
 
 
 
 

 
L’endettement de Maisons & Cités et Maisons & Cités 
Accession a augmenté de 16 %. 
Au 31/12/2018, il est de 1,5 Milliards. 
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CHIFFRES CLÉS 
 
 

24,4 % de familles monoparentales* 

 

75 % des ménages ont des ressources 
inférieures à 60 % des plafonds de ressources* 

 

*titulaires du bail entrant dans l'année 

LE PROFIL DES LOCATAIRES ENTRÉS EN 2018 
 
42,4 % des locataires sont âgés de 25 à 39 ans* 
 
 
11,6 % des locataires  dont l’âge est supérieur à 
60 ans* 
 
 
32,3 % des ménages locataires sont des couples 
avec enfants* 
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FAITS MARQUANTS DE 2018 
 
 

FÉVRIER 
Jeudi 22 février, le Premier ministre 
Edouard Philippe en visite à la cité 
Lemay de Pecquencourt. Il a 
cheminé dans la cité à la rencontre 
des riverains et des associations, 
puis s’est rendu chez l’un de nos 
ayants droit dont le logement a été 
réhabilité. 
À l’issue de cette rencontre, élus et 
présidents d’associations du bassin 
minier ont convergé en mairie de 
Douai pour un échange sur la 
dynamique de développement 
terri torial. Ce moment a été 
l’occasion pour le Premier ministre de 
réaffirmer l’engagement de l’État 
dans le cadre du Renouveau du 
Bassin minier. 

AVRIL 
Jeudi 19 avril avait lieu, à Noyelles-
sous-Lens, la création de la Fondation 
territoriale des lumières, sous l’égide 
de la Fondation de France. Maisons & 
Cités a porté ce projet dont l’objectif 
est de financer des projets solidaires 
sur le Bassin minier. 
La Fondation territoriale des lumières 
rassemble 10 partenaires souhaitant 
soutenir les initiatives sociale et 
solidaire sur ce territoire. La création 
de cette Fondation faisait partie du 
projet stratégique Créacités de 
Maisons & Cités. 
Les 10 partenaires de la Fondation 
territoriale des lumières sont Habitat 
Hauts-de-France, Habitat du Nord, 
Norévie, Esprit de France, le Groupe 
AHNAC, Filieris, le Groupe Ramery, 
l’Agence nationale pour la garantie 
des droits des mineurs (ANGDM), CDC 
Habitat et Maisons & Cités. 

JUIN 

Le 18 juin 2018, le Centre de relation 
clientèle (CRC) a ouvert ses portes, à 
Noyelles-Godault. Maisons & Cités 
dispose ainsi d’une plateforme 
téléphonique qui favorise les relations 
avec la clientèle et qui améliore de 
façon notable le traitement des 
demandes. 
 
JUILLET 

Lundi 16 juillet, Alain Wacheux, 
président de l’Epinorpa, et Yves 
Chazelle, directeur général de CDC 
Habitat, ont procédé à la signature 
du pacte d’actionnaires scellant la 
prise de participation de CDC Habitat 
à hauteur de 34 % du capital de la SA 
d’HLM Maisons & Cités. 
Cette signature a eu lieu en marge 
d ’ u n e  r é u n i o n  d u  c o n s e i l 
d’administration de Maisons & Cités à 
l’Espace Pierre-Castagnou de 
Noyelles-sous-Lens. Les membres 
représentant CDC Habi tat y 
siégeaient pour la première fois.  

OCTOBRE 
30 jeunes volontaires en service 
civique ont été accueillis le 2 octobre 
lors d’une journée d’intégration 
dédiée. Formés pendant une semaine 
à l’histoire, l’organisation et aux 
valeurs de notre Groupe, ils ont 
ensuite rejoint leur lieu d’affectation.  
En binôme par antenne, ils mèneront 
au cours de leur mission de 9 mois 
chez Maisons & Cités une enquête 
sociale pour connaître les besoins de 
nos locataires fragilisés de plus de 
70  ans et des personnes en situation 
de handicap, et visiteront plusieurs 
centaines de clients. 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
La nouvelle antenne de Sin-le-Noble a 
été inaugurée le vendredi 30 
novembre en présence de Christophe 
Dumont, maire de la ville, des maires 
de Dechy et Guesnain, ainsi que des 
membres du directoire de Maisons & 
Cités. Jacques Vernier, président de 
Maisons & Cités, a rappelé le travail 
de proximité et d’accompagnement 
de Maisons & Cités auprès de ses 
clients avec désormais 3 canaux de 
réponse : accueil physique de 
proximité en antenne, accueil 
téléphonique par le Centre de 
relation clients (CRC) et site internet. 
Ce triple lien permet d’améliorer 
notre qualité de service et d’écoute. 
 
NOVEMBRE 
Suite au programme engagé par 
Maisons & Cités dès septembre 2017, 
la requalification en hôtel de 
deux corons de la rue Paul-Bert situés 
en face du musée du Louvre était un 
projet historique, ambitieux pour le 
développement de nos territoires et 
résolument tourné vers le futur. Au-
delà de la valorisation du patrimoine 
minier, cette démarche participe 
d’un renouveau avec un effet 
immédiat sur l’économie locale et la 
dynami que soc ia le  avec le 
recrutement de 28 recrues issues des 
Hauts-de-France dont 25 CDI. 

Inaugurés le 29 novembre, en 
présence de Xavier Bertrand, 
président de la Région Hauts-de-
France, le restaurant « Le Galibot » et 
l’Hôtel Louvre Lens ont toutes les clés 
pour devenir un lieu incontournable 
et apporter une offre touristique 
autour du musée Louvre Lens. 
 
DÉCEMBRE 
Les élections des représentants des 
l o c a t a i r e s  a u x  c o n s e i l s 
d’administration de l’Épinorpa et de 
Maisons & Cités se sont déroulées 
début décembre. 
 

586



 

�ϵ 

La dynamique du Renouveau du 
Bassin minier a été lancée courant 
2018, pour Maisons & Cités, il s’agit 
bien de l’un des faits majeurs de 
l’année ? 

Oui bien évidemment, avec tout ce 
que cela comporte. Le chemin 
parcouru depuis la production du 
rapport de Jean-Louis Subileau est 
très important. En ce qui concerne 
Maisons & Cités, nous sommes 
aujourd’hui dans les objectifs que 
nous nous étions fixés. La nouvelle 
gouvernance, depuis l’entrée de 
notre partenaire CDC Habitat, a été 
installée en juillet 2018. La maquette 

financière a été bouclée et nous 
sommes organisés en interne pour 
répondre efficacement au volume 
d’activité que cela va générer, tant 
sur le pilotage social que sur 
l’activité travaux. La phase de 
préparation est achevée, nous 
r e n t r o n s  d é s o r m a i s  d a n s 
l’opérationnel. Nous avons respecté 

le calendrier que nous nous étions 
fixés et nous serons au rendez-vous 
de nos ambitions et des attentes de 
nos partenaires. Justement, quelles 
ambitions portez-vous pour le 
renouveau des cités minières ? 

Elles portent naturellement sur le 
volet logement du Renouveau du 
Bassin minier et la réhabilitation 
thermique de 20 000 de nos 
logements. Le doublement en 
10 ans de nos efforts en matière de 
rénovation permettra de réduire la 
fracture énergétique et d’améliorer 
significativement le confort de vie 
de nos habitants. C’est avant tout 
pour cela que nous avions initié 
toute cette démarche. Sur ces deux 
points, nous avons une obligation de 
résultat et cela va occuper une 
grande partie de notre activité. 

Mais l’ambition que nous portons va 
au-delà de l’amélioration thermique 
des logements. 

Dans son rapport, Jean-Louis 
Subileau mettait en évidence les 
besoins en matière économique, 
d’énergie, de transport ou encore 
de formation. En ce qui nous 
concerne, je pense que si nous nous 
limitons à notre objectif de 
réhabi l i tation thermique des 
20 000  logements, nous passerons à 
côté du sujet. J’estime que, tout en 
restant à la place qui est la nôtre, 
nous avons un rôle à jouer sur ces 
autres composantes. Qu’entendez-
vous par là ? 

Je souhaite que nous participions à 
la définition et à la mise en œuvre 
d’un véritable projet pour ce 
territoire. 

 

 

 

D’abord parce que notre conviction 
est que la requalification des cités 
minières constitue un levier 
opérationnel fort, qui doit être mis 
au service d’une st ratégie 
d’aménagement coordonnée à 
l’échelle du Bassin minier. Ensuite, 
parce que notre organisation est 
éminemment concernée par le 
devenir du territoire et par les 
perspectives qui pourront être 
offertes à l’ensemble de ses 
habitants, en particulier les plus 
fragiles. Nous avons d’ailleurs initié 
une réflexion stratégique sur notre 
positionnement et notre contribution 

aux politiques d’aménagement du 
Bass in  min ie r .  Nous  se rons 
également aux côtés de l’ensemble 
des acteurs impliqués dans ce 
programme. Nous accompagnons 
par exemple le développement 
économique en regardant dans 
quelle mesure nous pouvons 
contribuer à l’émergence de filières 

économiques  locales ,  nous 
expérimentons par exemple le 
béton de chanvre comme isolant. 
Récemment, nous avons également 

signé deux accords-cadres avec le 
Conseil départemental du Pas-de-
Calais.  

Le premier porte sur l’insertion – le 
RBM va générer pas moins de 
2  millions d’heures d’insertion grâce 
à la clause que nous avons inscrite 
dans nos marchés – l’autre sur 
l’agriculture urbaine à travers la 
mobilisation du foncier au bénéfice 
de l’agriculture ou de projets 
collectifs citoyens. Le Renouveau du 

Bassin minier ne sera possible 
qu’avec une mobilisation générale 
des différents acteurs. 

Quitte à sortir du cadre habituel de 
nos périmètres respectifs. 

PERSPECTIVES 2019 
 
 

Dominique Soyer, 
Directeur général 

Lors de la cérémonie des vœux 2019 de Maisons & 
Cités, chaque collaborateur a été invité à laisser 
son empreinte sur une œuvre d'art réalisée 
collectivement. L’ensemble des empreintes a 
permis de représenter une main tendant une clé. 
L'œuvre nous rappelle ainsi de façon symbolique, 
qu'au quotidien chaque collaborateur contribue à 
la mission de Maisons & Cités : « offrir le bien vivre 
chez soi et le bien vivre ensemble ». 
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�ĮŶ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĞƌ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͕�ůĞ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͘ 
 
�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;�&ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�
ĚĠĐĂůĂŐĞƐ� ĚĞƐ� ŇƵǆ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ� ĂƵǆ� ĚĠĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ;ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ� Ğƚ� ĂƵǆ� ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ;ƌĞĐĞƩĞƐͿ� ůŝĠƐ� ă� ƐŽŶ� ĂĐƟǀŝƚĠ͘� /ů� ĞƐƚ�
ŽďƚĞŶƵ� ƉĂƌ� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĂĐƟĨƐ� ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ� ;ƐƚŽĐŬƐ͕� ĐƌĠĂŶĐĞƐ� ĐůŝĞŶƚƐ� Ğƚ� ĂƵƚƌĞƐ� ƟĞƌƐͿ� Ğƚ� ůĞƐ� ĚĞƩĞƐ� ĞǆŝŐŝďůĞƐ� ;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕� ĠƚĂƚƐ͕�
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� ƐŽĐŝĂƵǆ͕� ĚĞƩĞƐ� ĐŽƵƌƚ� ƚĞƌŵĞͿ͘� /ů�ŵĞƐƵƌĞ� ůĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ� ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŵŽďŝůŝƐĞ� ƉŽƵƌ� ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞ� ďĞƐŽŝŶ� ĮŶĂŶĐŝĞƌ�
ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 
 
�ĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� ;��&Ϳ� ͗��ůůĞ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ� ůĂ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ�ŐĠŶĠƌĠĞ�ƉĂƌ� ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘��ůůĞ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛�ǆĐĠĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�;���Ϳ�ĂƵŐŵĞŶƚĠ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĞŶĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĞŶƚƌĠĞƐ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞͿ�Ğƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĨĂŝƚĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ� ;ƐŽƌƟĞƐ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞͿ͘� hŶĞ� ��&� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ� ŶĠŐĂƟǀĞ� ĐŽŶƐƟƚƵĞ� ƵŶ� ƌŝƐƋƵĞ� ĚĞ� ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ� Ğƚ� ƵŶĞ�ŵŝƐĞ� ĞŶ� ĐĞƐƐĂƟŽŶ� ĚĞ�
ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ 
 
�ƵƌĠĞ� ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘� �Ğ� ƌĂƟŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ�
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĂƵ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕� ĞŶ� ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ�ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� Ǉ�
ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�
ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 
 
�ǆĐĠĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�;���Ϳ ͗�/ů�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚĠŐĂŐĠĞ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚΖƵŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕�
ĂƉƌğƐ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ� ŝŵƉƀƚƐ� ƐƵƌ� ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕�ĂƵŐŵĞŶƚĠĞ�ĚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŵĂŝƐ�ĂǀĂŶƚ� ůĞƐ�
ĚŽƚĂƟŽŶƐ�ĂƵǆ�ĂŵŽƌƟƐƐĞŵĞŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŶŶĞ�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ŽďũĞĐƟǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�
ĐŽƵƌĂŶƚĞ͕�ƐĂŶƐ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƐĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚΖŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�Ŷŝ�ƐĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�Ğƚ�ĚĞŵĞƵƌĞƌ�ƉŽƐŝƟĨ�ă�ĐŽƵƌƚ�
Ğƚ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 
 
&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞͿ͕�
ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ� ĂƵǆ� ĞŵƉůŽŝƐ� ĚƵƌĂďůĞƐ� ;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ� ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕� ƵƟůŝƐĠ� ƉŽƵƌ� ĮŶĂŶĐĞƌ� ƵŶĞ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞƐ� ĂĐƟĨƐ� ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 
 
/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ� ĚĞƐ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ� ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ� ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘� WůƵƐ� ĐĞ� ƌĂƟŽ� ĞƐƚ� ĠůĞǀĠ͕� ƉůƵƐ� ůĂ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 
 
ZĂƟŽ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ ͗�/ů�ŵĞƐƵƌĞ�ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚƵ�ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘�hŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ƉŽƐŝƟǀĞ�
ĞǆƉƌŝŵĞ�ƵŶ�ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ͕�ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ŶĠŐĂƟǀĞ�ĞŶ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶ͘ 
 
ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ĂƉƉĞůĠ�ZK��;ZĞƚƵƌŶ�KŶ��ƋƵŝƚǇͿ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ͘�
/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ŝŶǀĞƐƟƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͕�Ğƚ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ŐĠŶĠƌĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĮƚƐ͘ 
 
ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�
ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�
Ğƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘�hŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 
 
ZĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗� /ů� ĞƐƚ� ĠŐĂů� ă� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕� ĞŶƚƌĞ� ĚΖƵŶĞ� ƉĂƌƚ� ůĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� Ğƚ͕� ĚΖĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ� ůĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ͘�
>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 
 
dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ ͗�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ͕�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ͕�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĐŚŝīƌĞ�
ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘� /ů�ŵĞƚ�ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ� ůĂ�ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ĞŶ�ĚŝǀŝƐĂŶƚ� ůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ƉĂƌ� ůĞ�
ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ƵƐƵĞů�ƐĞ�ƐŝƚƵĞ�ĞŶƚƌĞ�Ϯй�Ğƚ�ϭϬй͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ŶĠŐĂƟĨ�ŵĂƌƋƵĞ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ͕�ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƚĂƵǆ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�ϱϬй�
ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ĚŽƚĂƟŽŶƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ͘ 
 
dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�
ƉĂǇĠĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘� /ů� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ũŽƵƌƐ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƐĞƌǀĂŶƚ� ă� ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘� >Ă�
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ϯϬ�ă�ϰϱ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘��Ŷ�ĚĞĕă͕�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ͕�ĚĂŶƐ�
ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘�hŶ�ƌĂƟŽ�ƚƌŽƉ�ĠůĞǀĠ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 
 
sĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ ͗��ůůĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�;ůĞ�ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐͿ�Ğƚ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ĂĐŚĂƚƐ�ĨĂŝƚƐ�ƉŽƵƌ�ĞǆĞƌĐĞƌ�
ůΖĂĐƟǀŝƚĠ�;ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�͗�ŵĂƟğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘͘͘Ϳ͘ 
/ů� Ǉ� Ă� ĐƌĠĂƟŽŶ� ĚĞ� ͨ ǀĂůĞƵƌ ͩ� ůŽƌƐƋƵĞ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚƵ� ƉƌŽĚƵŝƚ� ŽďƚĞŶƵ� ĞƐƚ� ƉůƵƐ� ĠůĞǀĠĞ� ƋƵĞ� ůĂ� ƐŽŵŵĞ� ĚĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ� ͗� ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ� ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ� ƐŽŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�Ğƚ� ůĂ�ǀĂůĞƵƌ� ƚŽƚĂůĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�Ğƚ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƋƵΖĞůůĞ�Ă�ĂĐŚĞƚĠƐ�Ğƚ�ƋƵŝ� ƐŽŶƚ�
ĐŽŶƚĞŶƵƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�;ĂƉƌğƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶͿ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ͘ 
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�ϭϭ 

MAISONS & CITÉS  
&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨&ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗��^ŽĐŝĠƚĠ��ŶŽŶǇŵĞ�,>D͕� 
ĚĠƚĞŶƵĞ�ă�ϲϰ͕ϯϰй�ƉĂƌ��W/EKZW�͕�ϯϰй�ƉĂƌ��ĚĞƐƟĂ͕�ϭ͕ϲϲй�ĂƵƚƌĞƐ 

¨^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗�ϭϲϳ�ƌƵĞ�ĚĞƐ�&Kh>KE^�ϱϵϱϬϬ��Kh�/� 

¨�ĂƉŝƚĂů�ƐŽĐŝĂů�͗�ϲϳϵ�ϲϲϴ�ϲϲϭ�¼� 

¨�ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 

¨^ŝƌĞƚ�͗�ϯϯϰ ϲϱϰ Ϭϯϱ 

¨�īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϴϵϯ 

¨ WƌĠƐŝĚĞŶƚ�͗��&ƌĠĚĠƌŝĐ��ŚĠƌĞĂƵ� 
¨ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů�͗��ŽŵŝŶŝƋƵĞ�^Kz�Z� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 
 
DΘ�� Ă� ƉŽƵƌ� ŵŝƐƐŝŽŶ� ůĂ� ůŽĐĂƟŽŶ͕� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕� ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ͕� ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ͕� ů͛ĂŵĠŶĂŐĞͲ
ŵĞŶƚ͕�ůĂ�ƌĠƉĂƌĂƟŽŶ͕�Ğƚ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ŚĂďŝƚĂƟŽŶƐ�ĐŽůůĞĐƟǀĞƐ�ŽƵ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ͘ 
>Ă�ŐĞƐƟŽŶ�Ě͛ŝŵŵĞƵďůĞƐ�ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶƚ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�,>D͕�ă� ů͛�ƚĂƚ͕�ĂƵǆ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ă�ƵŶĞ�^�D�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕�ă�ĚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ă�ďƵƚ�ŶŽŶ�ůƵĐƌĂƟĨ͘ 
>͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ƐĞƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 
EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ 
�ƵĐƵŶĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĂƵ�ĐĂƉŝƚĂů 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗ 
WĂƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĂƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ 
 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�ƵĐƵŶĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĚŝƌĞĐƚĞ 
'ĂƌĂŶƟĞ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚƐ�͗�ϭϭϭ�Ϯϲϳ�ϭϰϱ�Φ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͘ 

��d/s/d�^ 

�,/&&Z�^��>�^ 
WĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ŐĠƌĠ�͗�ϲϰ�Ϯϱϳ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ĚŽŶƚ�ϭϵй�ŽĐĐƵƉĠ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĂǇĂŶƚƐ�ĚƌŽŝƚƐ 
ϰϭ͕ϯй�ĚĞƐ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ƐŝƚƵĠƐ�ĞŶ�ƋƵĂƌƟĞƌ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ 
�ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ͬ�ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ�͗�ϱϵϲ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ŶĞƵĨƐ�ͬ�ϭϴϮϬ�ĂĚĂƉƚĠƐ�ĂƵ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ�ͬ�
ϭ ϭϯϮ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ƌĠŚĂďŝůŝƚĠƐ 
�ĠŵŽůŝƟŽŶ�͗�ϭϮϯ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ 

/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ�͗� 
-�ϰ ϴϯϴ�ĂƩƌŝďƵƟŽŶƐ�ĚĞ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ 
-�ϯϬ�ϱϴϲ�ŵĠŶĂŐĞƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ�ƌĞĐĞǀĂŶƚ�ĚĞƐ�ĂŝĚĞƐ�ĂƵ�ůŽŐĞŵĞŶƚ 
ZĞůŽŐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�&^> ͗�ϭϲϳ��ĚŽŶƚ�ϳϯ�ŵĠŶĂŐĞƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ 
/ŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ ͗�ϰ�ĂŐĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ϭϱ�ĂŶƚĞŶŶĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 

¨ �ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ƉĂĐƚĞ�Ě͛ĂĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ�ĐŽŶĐůƵ�ůĞ�ϭϰ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϴ͕�ůĂ��ƐŽĐŝĠƚĠ��ĚĞƐƟĂ�;ĚƵ�'ƌŽƵƉĞ�����,ĂďŝƚĂƚͿ�Ă�ƐŽƵƐĐƌŝƚ�ϯϰй�ĚƵ�ĐĂƉŝƚĂů�ĚĞ�DĂŝƐŽŶƐ�Ğƚ��ŝƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ϭϱϬ�ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵͲ
ƌŽƐ͕�ŝŶĐůƵĂŶƚ�ƵŶĞ�ŽƉƟŽŶ�Ě͛ĂĐŚĂƚ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞ�Ϯϲй�ĚƵ�ĐĂƉŝƚĂů�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚƵ�ϮŶĚ�ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ�ϮϬϮϮ͘ 

¨ �ĚŽƉƟŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ��ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĞŶŽƵǀĞĂƵ�ĚƵ�ďĂƐƐŝŶ�ŵŝŶŝĞƌ�;��Z�DͿ͘ 

¨ �ůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶǀĞŶƟŽŶ�Ě͛hƟůŝƚĠ�^ŽĐŝĂůĞ�;�h^�//Ϳ�Ğƚ�ĚƵ�WůĂŶ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů�;W^WͿ͘ 

¨ �ƩƌŝďƵƟŽŶ�ƉĂƌ�ů͛�ƉŝŶŽƌƉĂ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ϭϱϬ�ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ͘� 

¨ �ďĂŶĚŽŶ�ĚƵ�ĐŽŵƉƚĞ�ĐŽƵƌĂŶƚ�ĚĞ�ϰ ϯϬϬ ϬϬϬ�Φ�ĂƵ�ƉƌŽĮƚ�ĚĞ�ƐĂ�ĮůŝĂůĞ�DĂŝƐŽŶƐ�Θ��ŝƚĠƐ��ĐĐĞƐƐŝŽŶ�ĂĮŶ�ĚĞ�ƌĞĐŽŶƐƟƚƵĞƌ�ƐĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ĠŐĂůĞ�ă�ůĂ�ŵŽŝƟĠ�
ĚƵ�ĐĂƉŝƚĂů�ƐŽĐŝĂů͘ 

¨ >ŝƋƵŝĚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĞŶƚƌĂůĞ�&ŽŶĐŝğƌĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 

¨ DŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ��ŽŶƚƌĂƚ�Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĞŶŽƵǀĞĂƵ�ĚƵ�ďĂƐƐŝŶ�ŵŝŶŝĞƌ�;ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ�ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ�ĚĞ�ϮϬ�ϬϬϬ�ĚĞ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ͬ�ƌĞƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŝƚĠƐ�ŵŝŶŝğƌĞƐ�ͬ�ĠŵĞƌͲ
ŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĮůŝğƌĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ͬ�Ϯ�ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ŚĞƵƌĞƐ�Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ͬ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ�Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ�ƋƵĂůŝĮĠƐ�ĐŽŵŵĞ�͗�ŵĞŶƵŝƐŝĞƌƐ͕�ĐŚĂƌƉĞŶƟĞƌƐ͕�ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ͕�ĠůĞĐƚƌŝĐŝĞŶƐ͕�ĐŽƵǀƌĞƵƌƐ͕�
ƉůĂƋƵŝƐƚĞƐ͕�ĐŚĂƵīĂŐŝƐƚĞƐͿ͘ 

¨ WŝůŽƚĞƌ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚƵ�W^W�Ğƚ�ŵĞŶĞƌ�ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ƌĞůĂƟǀĞƐ�ĂƵǆ�ĞŶũĞƵǆ�ŵĂũĞƵƌƐ�ƚĞůƐ�ƋƵĞ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ�;ĚĂŶƐ�Ğƚ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚƵ�ůŽŐĞŵĞŶƚͿ͕�
ů͛ĂƩƌĂĐƟǀŝƚĠ�ƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�͕�ů͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽīƌĞ�ĂƵǆ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ�;ƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ͕�ůŽǇĞƌƐ͕�ĐŚĂƌŐĞƐ͕�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ƌĠƐŝĚĞŶƟĞůͿ͕�ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ�ĚƵ�ƉĂƌĐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƵƐĂŐĞ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƉůƵƐ�ĠĐŽŶŽŵĞ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^ 

�/>�E�ϮϬϭϴ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ�� 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗�Ϯ ϯϲϲ�ϰϬϲ�ϵϯϰ�¼��� �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϭ ϭϴϱ Ϯϰϵ�ϱϲϮ�¼ �ŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ ͗�Ϯϵϴ�ϱϴϵ�Ϭϴϱ�¼ 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗�ϳϲ�ϳϬϲ�Ϯϴϲ�¼���� dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�ϭ ϲϰϵ�ϴϱϮ�ϭϴϮ�¼ sĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ ͗�ϳϭ�ϳϰϰ�ϳϰϴ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗��ϰϬϭ�Ϭϵϵ�ϮϬϮ�¼����� dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗�Ϯ ϴϰϰ�ϵϱϲ�ϯϵϵ�¼ �ǆĐĠĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϵ�Ϭϳϯ�ϳϵϵ�¼ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ� ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��ϳ�ϵϳϱ�ϵϵϲ�¼ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�ϱϱ�й ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗��ϭϰϭ�ϵϭϮ�¼ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗�ϭϮ�ĂŶƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�Ϯ�ϳϬϲ�ϵϳϲ�¼ 

ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�Ϭ͕ϵй ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗�ϭϬ�ϱϴϵ�ϯϳϬ�¼ 

dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ ͗�ϯ͕ϱй �ƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ŶĞƚ�,>D ͗�ϯϯ ϲϭϲ�ϬϮϰ�¼ 

ZĂƟŽ�ĚΖĂĐƟǀŝƚĠ ͗�-Ϭ͕ϰй dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ ͗�ϯϲϮ ϴϱϵ�ϬϳϬ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ ͗�ϯϮϬ�ũŽƵƌƐ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Θ�йͿ ͗�Ϭ�ĞƵƌŽƐ 

�ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϵ �ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϭϰ�ϵϬϭ�ϲϳϵ�¼ 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�Ϯϴϭ�ϳϵϮ�ϰϰϱ�¼  
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�d�KZ'�E/^D�^��^^K�/�^� 
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D�/^KE���W�Zd�D�Ed�>����^�W�Z^KEE�^�,�E�/��W��^� 
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�Ϯ 

ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů��ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 
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ÉDITORIAL  

DE LA PRÉSIDENTE  

DE LA MDPH 

 

 
 

 

 

<ĂƌŝŶĞ�'ĂƵƚŚŝĞƌ� 

WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�D�W, 

 

ϮϬϭϴ��Ŷ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ŵŽƚƐ 

�ƌĠĠĞ�ĞŶ�ϮϬϬϲ͕�ůĂ�DĂŝƐŽŶ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ�ĚĞƐ�WĞƌƐŽŶŶĞƐ�,ĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ�ĐŽŶŶĂŝƚ�ƵŶĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�
ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�ƚƌĂĚƵŝƚ� ůĞ�ƐƵĐĐğƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ũĞƵŶĞ�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ ͗�ĞůůĞ�ĞƐƚ�ƉĞƌĕƵĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�
ŵŽǇĞŶ�Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ�ƵŶĞ�ĂŝĚĞ�ŽƵ�ƵŶ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ƉĞƌƟŶĞŶƚ�ƉŽƵƌ� ĨĂŝƌĞ� ĨĂĐĞ�ă�ƵŶĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ�
ĚŽŶƚ�ůĂ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ŵŽŝŶƐ�ĞŶ�ŵŽŝŶƐ�ǀĠĐƵĞ�ĐŽŵŵĞ�ƐƟŐŵĂƟƐĂŶƚĞ͘��ĞƩĞ�ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ƚŽƵƐ�
ůĞƐ� ĚŽŵĂŝŶĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞƐƋƵĞůƐ� ůĞ� ŚĂŶĚŝĐĂƉ� ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ� ƵŶĞ� ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ� ŽƵ� ƵŶ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ͗� ƐĐŽůĂƌŝƚĠ͕�
ƚƌĂǀĂŝů͕�ǀŝĞ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ͘ 

>Ğ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ϮϬϭϴ�ƌĞŇğƚĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ůĞƐ�ĞīŽƌƚƐ�ĐŽŶũƵŐƵĠƐ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ƋƵŝ�ĐŽŵƉŽƐĞŶƚ� ůĂ�D�W,�Ğƚ�
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĂĐƚĞƵƌƐ� ŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞůƐ� ;�ƚĂƚ͕� �Z^͕� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚͿ� Ğƚ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ;ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕�
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ� ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ� ƉŽƵƌ� ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞƐ� ƵƐĂŐĞƌƐ͘� �ŚĂĐƵŶ� ă� ƐĂ� ƉůĂĐĞ� ĐŽŶƚƌŝďƵĞ� ă� ƐĞƌǀŝƌ�
ĂǀĞĐ�ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ůĞƐ�ĂŵďŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚĞ�ϮϬϬϱ͘ 

�ĮŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ�ƐĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĚĞ�ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ�ƌĂƉŝĚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ͕�ůĂ�D�W,�ĞƐƚ�
ŝŶĐŝƚĠĞ�ă�ŵŽĚĞƌŶŝƐĞƌ� ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ƐŽŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕� ƐĞƐ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�Ğƚ� ƐĞƐ�ŽƵƟůƐ͘� >ĞƐ�ĞīŽƌƚƐ�ĞŶŐĂŐĠƐ� ůƵŝ�
ŽŶƚ�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ŶĞƩĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ůĞ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�
ƌĠƉŽŶƐĞƐ�ĂƵǆ�ƐŽůůŝĐŝƚĂƟŽŶƐ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞƐ�ŽƵ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ͘��ůůĞ�ƐĞ�ƉƌĠƉĂƌĞ�ă�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ͕�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�
ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ�ϮϬϭϵ͕�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŚĂƌŵŽŶŝƐĠ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�
ƋƵŝ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌĂ�ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ͘ 

�Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ŵŝĞƵǆ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ů͛ĞīĞĐƟǀŝƚĠ�ĚĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ƐŽŶ�ŶŽŵ�ƋƵĞ�
ůĂ�D�W,�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� ĞƐƚ� ĞŶŐĂŐĠĞ͕� ĚĞƉƵŝƐ� ƚƌŽŝƐ� ĂŶƐ͕� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƉƌŽũĞƚ� ƉŽƵƌ� ƵŶĞ�ZĠƉŽŶƐĞ��ĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ�
WŽƵƌ�dŽƵƐ͘ 

�ŶĮŶ� ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͕� ă� ƉĂƌƟƌ� ĚĞ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕� ĚĞ� ůĂ� ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ƉƵďůŝĐ� Ě͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ� ĞŶ� ůŝŐŶĞ� ƐŽŶ�
ĚĞŐƌĠ� ĚĞ� ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ� ƋƵĂŶƚ� ĂƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ƌĞŶĚƵ� ƉĂƌ� ůĂ� D�W,͕� ĐŽŶƐƟƚƵĞ� ƵŶĞ� ĠƚĂƉĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ĚŽŶƚ� ůĞƐ�
ƉƌĞŵŝĞƌƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŶƚƐ͘  
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I. UNE FONCTION DE GUICHET 
UNIQUE QUI S'EXERCE À TRAVERS 
8 MISSIONS  

L’information. 
¨ L’accueil et l’écoute. 
¨ L’aide à la formulation du projet 

de vie. 
¨ L’évaluation des besoins de la 

personne en si tuation de 
handicap, selon ses capacités 
p e r s o n n e l l e s  e t  s o n 
environnement. 

¨ L ’ é l a b o r a t i o n  d u  p l a n 
personnalisé de compensation. 

¨ Les décisions de la Commission 
des Droits et de l’Autonomie 
quant aux prestations possibles. 

¨ L’aide à la mise en œuvre des 
décisions. 

¨ La conciliation et la médiation. 
 
II. MAIS LA MDPH, C’EST AUSSI ... 
¨ La coordination, dans le cadre du 

GIP, de l’action des acteurs 
i n s t i tu t ionne l s  (É tat ,  AR S , 
Département) compétents dans 
le champ du handicap. 

 

 
¨ La coopération permanente 

avec les organismes spécialisés : 
AGEFIPH, Cap-emploi, Pôle 
Emploi, organismes de protection 
sociale, services du Dépar-
tement, santé scolaire, services 
de la médecine du travail, 
établissements et services médico
-sociaux, CCAS ou CIAS… 

¨ L e  par tenar ia t  avec  le s 
professionnels du champ médico-
social, de l’éducation, du monde 
du travail… 

¨ La place faite aux associations, à 
tra-vers leur présence dans les 
instances décisionnelles de la 
MDPH. 

Par contre les MDPH ne sont pas en 
responsabilité des volets de la loi de 
2005 relatifs à l’accessibilité de la 
vo i r ie ,  des  t ranspor ts ,  des 
équipements publics. 
La loi n’a pas non plus modifié la 
répartition des compétences : Le 
guichet unique ne se substitue pas 
aux dispositifs de droit commun pré-
existants (scolarité, logement, forma-
tion/emploi, accès aux soins…). 

La responsabilité de la mise en 
œuvre des décisions prises par la 
MDPH relève de la compétence :  
¨ Du Département pour  la 

Prestation de Compensation du 
H a n d i c a p  ( P C H )  e t  l e 
financement des établissements 
et services au titre de l’aide 
sociale. 

¨ De l’Éducation Nationale pour la 
scolarisation. 

¨ De l’Agence Régionale de Santé 
pour le f inancement des 
dispositifs médico-sociaux au titre 
de l’assurance maladie. 

¨ De la Caisse d’Allocations 
Familiales et de la Mutualité 
Sociale agricole pour le paiement 
des prestations financières : 
A l l o c a t i o n  a u x  A d u l t e s 
Handicapés (AAH) et Allocation 
d ’ é d u c a t i o n  d e  l ’ En f a n t 
Handicapé (AEEH). 

 
Le rôle de la MDPH est également, à 
partir du suivi des situations indivi-
duelles, de faire remonter aux 
autorités compétentes les besoins 
collectifs non couverts. 

MISSIONS ET ORGANISATION 
 
 

�ƌĠĠĞ�ůĞ�ϭĞƌ ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϬϲ͕�>��D�W,�ĞƐƚ�ƵŶ�ŐƵŝĐŚĞƚ�ƵŶŝƋƵĞ�ă�ů͛ƵƐĂŐĞ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ͕�ƉŽƵƌ ͗ 
¨ >͛ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�ĚƌŽŝƚƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ͘ 
¨ >͛ĂĐĐğƐ�ă�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ă�ů͛ĞŵƉůŽŝ͕�Ğƚ�ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ�ǀĞƌƐ�ĚĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂĚĂƉƚĠƐ͘ 
¨ &ĂĐŝůŝƚĞƌ�ůĞƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ 

III. LES ORGANES DE DÉCISION 
DE LA MDPH 

O r g a n i s m e  j u r i d i q u e m e n t 
autonome, la MDPH est administrée 
par une commission exécutive de 
24  membres : 
¨ 12 représentants du Département. 
¨ 6 représentants des associations 

de personnes handicapées. 
¨ 3 représentants de l’État. 
¨ 1 représentant de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS). 
¨ 2 représentants des organismes 

de protection sociale (CPAM et 
CAF). 

¨  
L e  P r é s i d e n t  d u  C o n s e i l 
d é p a r t e m e n t a l  p r é s i d e  l a 
commission exécutive et nomme le 
directeur de la MDPH. 

 

 

 

IV. UNE COMMISSION DES DROITS ET 
DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES (CDAPH)  

Elle est instituée au sein de chaque 
MDPH pour statuer sur les demandes 
des personnes handicapées. Elle 
comporte 23 membres : 
¨ 4 représentants du Département. 
¨ 4 représentants de l’État et de 

l’ARS. 
¨ 2 représentants des organismes 

de protection sociale. 
¨ 2 représentants des organisations 

syndicales. 
¨ 1 représentant des associations 

de parents d’élèves. 
¨ 7 représentants des associations 

de personnes handicapées. 
¨ 1 membre désigné par le Conseil 

Départemental Consultatif pour 
l’Autonomie. 

¨ 2 représentants des organismes 
gestionnaires d’établissement ou 
de service, à titre consultatif. 

Les décisions de la CDAPH 
s’imposent aux organismes chargés 
de les mettre en œuvre (État, 
assurance-Maladie, Département). 

Un Fonds Départemental de 
Compensation du Handicap est 
alimenté par les Caisses Primaires 
d’Assurance Maladie, la Mutualité 
Sociale Agricole, l’État et le 
Département. Il accorde des aides 
financières pour réduire le reste à 
charge des bénéficiaires de la 
Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) en matière d’aides 
techniques, d’aménagement du 
domicile et du véhicule. Il peut, sous 
certaines conditions, intervenir pour 
des personnes ne pouvant 
bénéficier de la PCH. Les décisions 
d’attribution sont prises par les 
contributeurs, réunis en comité de 
gestion. 

>Ğ�ůĠŐŝƐůĂƚĞƵƌ�Ă�ĐŚŽŝƐŝ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�ůĞƐ�D�W,�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ƉƵďůŝĐ�;'/WͿ�ƌĠƵŶŝƐƐĂŶƚ�ů͛�ƚĂƚ͕�ůĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ͕�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕�ƋƵŝ�ĞŶ�ĂƐƐƵƌĞ�ůĂ�ƚƵƚĞůůĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� 
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ORGANISATION  

 
 

I. ACCUEIL/INFORMATION/
ORIENTATION/AIDE À LA 
FORMULATION DES PROJETS DE VIE : 
UNE ANTENNE PAR TERRITOIRE 

Afin de remplir pleinement son rôle 
de guichet unique, le Département 
a souhaité que la MDPH soit à la fois 
clairement identifiée autour d’un site 
central et accessible sur l’ensemble 
du département. 

Outre la création de locaux 
indépendants à ARRAS, le choix a 
été fait de créer une antenne de la 
MDPH dans chacune des 9 Maisons 
Dépar tement So l idar i tés  du 
département. 

Ce choix vise à démultiplier les 
possibilités d’accueil, pour favoriser 
des réponses de proximité et pour 
une mei l leure capaci té de 
traitement des situations. 

 

II. ÉVALUATION : L’APPUI SUR LES 
ÉQUIPES MÉDICO-SOCIALES DE 
L’APA POUR LE TRAITEMENT DE LA 
PCH 

C o m p o s é e s  d ’ i n f i r m i e r s , 
d’ergothérapeutes, d’assistants 
sociaux, de rédacteurs médico-
sociaux et de médecins, les équipes 
médico-sociales en charge de l’APA 

sont présentes sur chaque territoire 
pour évaluer les besoins des 
personnes âgées dépendantes. 
Avec la prestation de compensation 
du handicap, la loi du 11 février 2005 
introduit une approche comparable 
des modalités d’évaluation des 
besoins (visite à domicile, réponse 
personnalisée), et fait en partie 
appel aux mêmes compétences, 
avec de surcroît, un objectif de 
rapprochement des politiques de 
soutien à la perte d’autonomie. 

Dès lors, il était logique que soit 
recherchée une mutualisation des 
organisations et des moyens pour la 
gestion des 2 prestations. 

 

III. POUR LES AUTRES DEMANDES: DES 
ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES 
SPÉCIALISÉES ET TERRITORIALISÉES 

Dans la même logique, la MDPH a 
fai t  le  choix  d’étendre la 
territorialisation des évaluations aux 
autres demandes de prestation. 
Ainsi, sur chaque territoire, des 
é q u i p e s  p l u r i d i s c i p l i n a i r e s 
d ’é va lu a t i on  r éu n i s s en t  le s 
professionnels pertinents (de la 
MDPH, de l’Éducation nationale, du 
service public de l’emploi, du 
secteur social, médico-social ou 

sanitaire) pour étudier les situations 
qui lui sont soumises et rencontrer 
facilement les demandeurs. 

Sont ainsi réunies régulièrement sur 
chaque territoire des Équipes Pluridis-
ciplinaires d’Évaluation (EPE) selon la 
spécialisation suivante : 
¨ EPE scolarisation. 
¨ EPE insertion professionnelle. 
¨ EPE vie quotidienne. 
¨ EPE 16 à 25 ans pour étudier les 

situations de transition vers l’âge 
adulte. 

Il est cependant utile de préciser 
que 80% des demandes (les plus 
simples) sont évaluées sur pièces à la 
MDPH par des binômes spécialisés. 

 

IV. ATTRIBUTION DES DROITS : 
UNE CDAPH PAR TERRITOIRE 

La CDAPH se réunit deux fois par 
mois à Arras pour statuer sur les 
demandes qui lui sont soumises. 

Des commissions locales de la 
CDAPH sont organisées chaque mois 
sur les territoires. Elles reçoivent les 
usagers qui en font la demande ou 
qui y sont invités. Leur taille réduite 
permet d’accueillir et entendre 
l’usager dans de bonnes conditions. 
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BILAN DES ACTIONS 2018  

 

 
 

I. MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

L’essentiel des moyens humains de 
la MDPH est localisé à Arras (Parc 
d’activité des Bonnettes). La MDPH 
est également représentée sur les 
territoires par la présence d’un 
conseiller handicap au sein de 
chacune des 9 Maisons du 
Département Solidarité. 

Les effectifs de la MDPH (au siège et 
sur les territoires) représentent 
107,4   Equivalent Temps Plein (ETP) 
en 2018. 

Ces agents connaissent des 
situations administratives variées : 
¨ Agents mis à disposition par les 

membres du GIP : 23,2 ETP. 
¨ Agents contractuels : 74,7 ETP. 
¨ Contrats aidés : 9,5 ETP. 

Par ailleurs, les missions réalisées, par 
délégation, par le Département 
(accueil, évaluation PCH) mobilisent 
22,5 ETP. 

Les dépenses de fonctionnement 
de la MDPH se sont élevées à 
4,57 MΦ en 2018. 

S e s  r e c e t t e s  p r o v i e n n e n t 
principalement des contributions de 
se s  me mbr es  (3 1 ,5  %  du 
Département et 29,8 % de l’État) et 
du financement national de la 
CNSA pour 36,8 %. 

 

II. UNE STABILISATION DE L’ACTIVITÉ 

L a  M D P H  a  r é c e p t i o n n é 
112 272 demandes en 2018 
marquant une augmentation de 
+1 % par rapport à 2017. Cette quasi
-stabilité des demandes s’explique 
essentiellement par l’allongement 
de la durée d’ouverture de certains 
droits rendue possible par la 
réglementation à compter de 2015 
et dont les effets se font aujourd’hui 
sentir sur le flux de dossiers à 
renouveler. 

III. UN NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES EN 
AUGMENTATION CONTINUE 

A u  3 1  d é c e m b r e  2 0 1 8 , 
130 589  personnes bénéficient d’un 
ou de plusieurs droits ouverts auprès 
de la MDPH (soit 8,9 % de la 
population du Pas-de-Calais). 

Le nombre de bénéficiaires a 
augmenté de 61 % depuis 2010. 

Si le nombre de dossiers à 
renouveler est stable (30 546), le 
nombre de nouvelles demandes 
l’est aussi avec environ 13 000 
personnes nouvelles qui s’adressent 
chaque année à la MDPH. Chaque 
personne sollicite en moyenne 2,6 
demandes par dossier. 

 

Le taux d’accord s’établit à 
73 % pour les demandes adultes et 
à 76 % pour les enfants. 

 
130 500 bénéficiaires d'au moins un droit ouvert par la CDAPH (8.9% de la population). 
112 000 demandes reçues en 2018 (dont 25% de demandes concernant des enfants) par 50 000 demandeurs.  
4.3 mois : délai moyen de réponse aux demandes fin 2018. 
110 400 décisions prononcées par la CDAPH en 2018. 
2 540 personnes reçues dans le cadre du traitement de leur demande (dont 2 100 lors de l'évaluation et 440 lors de 

la CDAPH) et 5 000 visites à domicile dans le cadre des demandes PCH.  
44 900 appels décrochés (200 appels par jour) et 29 600 mails (130 par jour) en 2018 par l'accueil MDPH. 
107 agents dont 12 situés au sein des Maisons de l'autonomie. 

La MDPH en quelques chiffres 
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TRAVAUX ET CHANTIERS EN COURS 
 
 

PROJET DE MISE EN PLACE DU SYSTÈME D’INFORMATION HARMONISÉ 
DES MDPH ET DE LA DEMANDE GÉNÉRIQUE 
 
UN CHANTIER NATIONAL QUI RÉPOND À UN BESOIN D’HARMONISATION DES OUTILS 
ET DE SIMPLIFICATION DU SERVICE À L’USAGER 
Le Système d’information (SI) commun des MDPH est un chantier 
impulsé par la CNSA sur la période 2016-2019. 
Alors que chaque MDPH s’est équipée, à sa création, de son 
propre outil informatique (aujourd’hui trois éditeurs se partagent 
l’essentiel du marché), il est jusqu’à présent impossible à la CNSA 
de consolider les données issues de chacun de ces systèmes. 
En 2016, après avoir envisagé plusieurs hypothèses, le choix a été 
fait d’inscrire l’ensemble des MDPH, Départements et éditeurs de 
logiciels dans un programme de convergence pluriannuelle vers 
un système d’information commun des MDPH. 
 
Les objectifs à couvrir sont multiples : 
¨ Améliorer l’efficience du fonctionnement des MDPH. 
¨ Harmoniser les pratiques. 
¨ Améliorer l’exploitation des données et le pilotage tant au 

niveau local que national. 
La première étape a consisté, pour la CNSA en lien avec les MDPH, 
à rédiger un référentiel appelé tronc commun qui décrit les 
processus « cœur de métier » cibles (instruction, évaluation, 
décision et notification) des MDPH. Cette étape garantit que les 
données produites correspondent à des définitions communes. 
 
Le déploiement du processus d’harmonisation sera réalisé par 
paliers progressifs. Le premier palier, le plus important, qui s’étale 
de 2016 à 2019 concerne : 
¨ La définition et l’appropriation par chaque MDPH du « Tronc 

commun » cœur de métier. 
¨ L’automatisation des échanges de données avec les CAF. 
¨ La mise en place d’un dispositif régional de suivi des orientations 

(déployé sous la responsabilité des ARS). 
¨ La mise en place de la CMI à compter de juillet 2017. 

Ce programme de transformation est également 
l’occasion de remplacer le formulaire de demande 
actuel par le formulaire de demande générique dit 
« formulaire IMPACT ». À travers cette évolution inscrite 
dans la loi, l’usager sera amené à décrire plus 
précisément ses besoins sans être dans l’obligation de 
solliciter expressément des droits ou des prestations. 
C’est la MDPH qui, sur la base de l’analyse des besoins 
exprimés, proposera les aides correspondantes. 
 
UN PLAN DE ROUTE EXIGEANT D’IMPORTANTS EFFORTS D’ADAPTATION 
La MDPH du Pas-de-Calais est inscrite dans la première 
vague de déploiement qui prévoit une mise en marche 
en mai 2019. 
Des changements importants dans le processus de 
traitement des dossiers sont identifiés à plusieurs niveaux : 
Dans la nomenclature des droits et prestations qui est 
désormais harmonisée : 
¨ Dans les modalités d’enregistrement des dossiers. 
¨ Dans le processus d’évaluation par l’introduction de 

l’approche globale et de l’attribution de prestations 

non exprimées par l’usager mais qui répondent à son 
projet de vie. 

¨ Dans la délivrance des notifications : la forme et le 
contenu de l’ensemble des notifications seront revus 
pour respecter le référentiel commun national. 

¨ Dans le traitement des recours : dans la mesure où 
l’usager pourra ne pas solliciter expressément de 
demande de prestation, la notion de rejet de 
prestation est redéfinie. 

¨ Les outils de pilotage de l’activité sont également à 
redéfinir pour tenir compte des nouvelles modalités de 
traitement. 

¨ L’outil de suivi des orientations OSMOSE doit être mis à 
jour afin de permettre la communication des données 
selon les nouvelles modalités de traitement. 
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Tout au long de l’année 2018, des 
groupes de travail internes associant 
tous les métiers ont identifié les 
impacts et les  adaptations 
nécessaires pour la MDPH. 
Il s’avère que l’organisation actuelle 
de la MDPH est assez robuste et est 
en mesure d’absorber les évolutions 
nécessaires sans modifications 
majeures (notre circuit d’évaluation 
organisé en équipes « enfants », « vie 
q u o t i d i en ne  » ,  «  i n s e r t i o n 

professionnelle » pourra être 
alimenté directement, sans tri 
p r é a l a b l e ) .  L e  p r o c e s s u s 
d’évaluation de la PCH connaîtra, 
quant à lui, certaines évolutions. 
Les interrogations portent sur la 
manière dont les changements 
engagés à partir du printemps 
2019  auront un impact durable sur 
l’activité de la MDPH et ses 
performances. Il s’agit notamment 
de savoir comment, au-delà de 

l ’ i n c o n t o u r n a b l e  p é r i o d e 
d’adaptation au nouvel outil, 
évolueront : 
¨ La vitesse de traitement des 

doss ier s  dans  les  phases 
administratives et d’évaluation. 

¨ Le nombre de droits et prestations 
attr ibués aux demandeurs 
sachant que ce nombre n’est plus 
limité par l’expression préalable 
d’une demande. 

 

TRAVAUX ET CHANTIERS EN COURS 

 
 

 
Introduit par le décret du 5 mai 2017 communiqué par le Ministère des Affaires Sociales, le nouveau formulaire de 
demande générique appelé formulaire IMPACT simplifie la démarche du demandeur. 
Il se concentre sur l’expression de sa situation et de ses besoins laissant aux évaluateurs de la MDPH une grande 
latitude dans la composition du panel de réponses. 
La mise en place de la demande générique autorise les MDPH s à proposer un droit qui n’a pas été spécifiquement 
demandé par l’usager. 

Zoom sur le formulaire IMPACT 
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MISE EN LIGNE ET PREMIERS 
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE  
DE SATISFACTION DES USAGERS  
DE LA MDPH 
 
Depuis septembre 2018, tout usager 
de la MDPH a la possibilité 
d’exprimer un avis sur le service 
qu’elle rend. Cette possibilité est 
garantie par  un formulai re 
d’enquête accessible en ligne. Celui
-ci a été élaboré par la CNSA avec 
la participation active des 
a s s o c i a t i o n s  n a t i o n a l e s 
représentatives des personnes 
handicapées ou de leurs proches. 
Les résultats de cette mesure 
permanente et standardisée au 
plan national sont accessibles à la 
CNSA et à chaque MDPH pour ce 
qui la concerne. 
Après 9 mois de mise en œuvre, il est 
possible de dresser un premier bilan 
du niveau de satisfaction exprimé 
quant au service rendu par la MDPH 
du Pas-de-Calais. 
 
UNE ENQUÊTE RENSEIGNÉE RÉGULIÈREMENT 
PAR UNE CENTAINE D’USAGERS 
CHAQUE MOIS 
À la fin mai 2019, ce sont 820 avis qui 
ont été exprimés dont 292 en 2018 
et 528 en 2019. 
 
UN TAUX DE SATISFACTION EN 
AUGMENTATION RÉGULIÈRE 
Sur l’année 2018, les 292 avis 
exprimés aboutissent à un niveau de 
satisfaction global de 50 % avec : 
¨ 25 % de personnes satisfaites. 
¨ 49 % de personnes moyennement 

satisfaites. 
¨ 26 % de personnes pas satisfaites. 
 
 
 
 
 

Cependant, les 528 avis exprimés en 
2 0 19  mar qu ent  une net te 
amélioration de la satisfaction 
globale qui s’établit à 78 % avec : 
¨ 63 % de personnes satisfaites. 
¨ 26 % de personnes moyennement 

satisfaites. 
¨ 11 % de personnes pas satisfaites. 
 
Cette évolution significative de la 
s a t i s f a c t i o n  c o n c e r n e 
principalement l’accueil et les délais 
de traitement. 
La fonction d’accueil fait l’objet 
d’un bon niveau de satisfaction qui 
s’est apprécié avec le temps en 
raison de deux facteurs : 
¨ L’amélioration continue des 

délais de traitement ces derniers 
mois qui contribue largement à 
diminuer les sollicitations de 
l’accueil et à améliorer leur 
capacité à fournir des réponses 
satisfaisantes. 

¨ La mise en place, mi-novembre 
2018 d’un service vocal interactif 
qui permet d’apporter des 
réponses préenregistrées à 
certaines questions simples, 
laissant place à une plus grande 
capacité de réponse aux 
questions plus complexes. 

 
C’est cependant l’amélioration de 
la satisfaction quant aux délais de 
trai tement qui  est  la plus 
spectaculaire : 
À la question « le temps de réponse 
de la MDPH dans le traitement de 
votre demande est-il satisfaisant ? », 
36 % répondent par la négative en 
2019 alors qu’ils étaient 73 % en 
2018. 
 
 
 
 
 
 

Ces appréciations sont cohérentes 
avec le fait que la fluidité et les 
délais de traitement se sont 
améliorés régulièrement au fil des 
mois : alors que ce délai moyen 
était encore de 4,9 mois en 
septembre 2018, il est descendu en 
dessous de 4 mois à partir de 
janvier 2019. 
 
DES PERSPECTIVES 
Ces premiers éléments montrent 
que nous disposons d’un outil de 
mesu r e  de  la  sat i s f ac t i on 
particulièrement pertinent dans la 
mesure où il s’avère très sensible à 
des éléments objectifs constitutifs de 
la satisfaction globale (capacité 
d’accueil, délais de traitement). 
 
Ce nouvel outil nous offre, en 
continu, des indications précieuses 
sur la qualité du service rendu 
perçue par nos usagers. Il y a donc 
lieu d’en analyser régulièrement les 
résultats et de porter cette 
information à connaissance des 
partenaires de la MDPH. Ainsi, la 
diffusion, chaque trimestre, d’un 
« Baromètre de satisfaction des 
usagers de la MDPH » auprès de nos 
partenaires est engagée. 
 
 

PERSPECTIVES 2019 
 
 

599



 

�ϭϬ 

�ĮŶ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĞƌ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͕�ůĞ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͘ 

 

��ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;�&ZͿ�͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�
ĮŶĂŶĐŝĞƌ� ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ĚĠĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ;ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�
;ƌĞĐĞƩĞƐͿ�ůŝĠƐ�ă�ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ͘�/ů�ĞƐƚ�ŽďƚĞŶƵ�ƉĂƌ�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ�;ƐƚŽĐŬƐ͕�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ƟĞƌƐͿ�Ğƚ�
ůĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĞǆŝŐŝďůĞƐ�;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĠƚĂƚƐ͕�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ͕�ĚĞƩĞƐ�ĐŽƵƌƚ�ƚĞƌŵĞͿ͘ 

 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ�͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�
Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ă� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉŽƵƌ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞƌ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞ� ƐŽŶ�ĞŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĚĞƩĞ͕� ĞŶ� ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ�ƋƵ͛ĞůůĞ� Ǉ� ĐŽŶƐĂĐƌĞ�
ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă� ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘� /ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�
ĂĚŵŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞǀŝĞŶƚ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗��ǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞĐĞƩĞƐ�ƌĠĞůůĞƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƌĠĞůůĞƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘��ƉƉĞůĠĞ�ĂƵƐƐŝ�
ͨ ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� ďƌƵƚ ͕ͩ� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĞƐƚ� ĂīĞĐƚĠĞ� ă� ůĂ� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐĞĐƟŽŶ� Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ� ;ĞŶ�
ƉƌŝŽƌŝƚĠ͕�ůĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ͕�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐƵƌƉůƵƐ͕�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚͿ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ� ͗� �ƉĂƌŐŶĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ĂƉƌğƐ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ� ĚĞ� ĚĞƩĞ͕� ŚŽƌƐ� ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĚĞƩĞ� ƌĞĮŶĂŶĐĠ� ƉĂƌ�
ĞŵƉƌƵŶƚ͕� ŽƵ� ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĚŝŵŝŶƵĠĞ� ĚĞƐ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ͘� >͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ�ŵĞƐƵƌĞ� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƉŽƵƌ�
ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ďƌƵƚ͕�ĂƉƌğƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĚĞƩĞ͘ 

 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�
ƚĞƌŵĞͿ͕� ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ� ĂƵǆ� ĞŵƉůŽŝƐ� ĚƵƌĂďůĞƐ� ;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ� ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕� ƵƟůŝƐĠ� ƉŽƵƌ� ĮŶĂŶĐĞƌ� ƵŶĞ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞƐ� ĂĐƟĨƐ�
ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ͬ� ƉŽŝĚƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞͿ� ͗� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ƵƟůŝƐĠ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶĂůǇƐĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ� ƉŽƵƌ�
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ�ĚĞƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘�WůƵƐ�ĐĞ�ƌĂƟŽ�
ĞƐƚ�ĠůĞǀĠ͕�ƉůƵƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�
;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�
ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�Ğƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘ 

hŶ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ� ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶ� ƌŝƐƋƵĞ� ĚĞ� ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ� ĚĞ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ� ă� ĐŽƵƌƚ� ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�
ƚĞƌŵĞ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ� ͗� /ů� ĞƐƚ�ĠŐĂů�ă� ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĐŽŶƐƚĂƚĠĞ͕�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ͕�ĞŶƚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ͕� ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ;ŽƵ�
ƌĞĐĞƩĞƐͿ� Ğƚ͕� Ě͛ĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ͕� ůĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ;ŽƵ� ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ� ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ� Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ� ů͛ŝŵƉƀƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƐŽĐŝĠƚĠƐ͘� >ŽƌƐƋƵĞ� ůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ�
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ�͗�ŝů�ĞƐƚ�ĂƉƉĞůĠ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ƉĞƌƚĞ͘ 

 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĞŶ� ũŽƵƌƐ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĮŶĂŶĐŝĞƌ� ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĂŶŶƵĞůůĞƐ�
ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘ 
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&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨&ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗��'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�Ě͛/ŶƚĠƌġƚ�WƵďůŝĐ�;'/WͿ 
¨^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗�WĂƌĐ�ĚΖĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞƐ��ŽŶŶĞƩĞƐ� 

ϵ�ƌƵĞ�tŝůůǇ��ƌĂŶĚƚ�ϲϮϬϬϱ �ZZ�^ 
¨�ŽƚĂƟŽŶƐ�͗�WĂƐ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚ 
¨�ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 
¨^ŝƌĞƚ�͗�ϭϯϬ�ϬϬϭ�ϯϵϵ�ϬϬϬϭϴ� 
¨�īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϭϬϳ͕ϱ��dW�Ğƚ�ϮϮ͕ϱ��dW�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ 
¨ WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�͗��<ĂƌŝŶĞ�'ĂƵƚŚŝĞƌ�;�ŽŶƐĞŝůůğƌĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞͿ� 
¨ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů�͗�>ƵĐ�'/E�Z�z� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 
 
>Ă�D�W,�ĂƐƐƵƌĞ�ůĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů͕�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�
ĐŽŶƐĞŝů�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ� ůĂ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂͲ
ƟŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĐŝƚŽǇĞŶƐ�ĂƵ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ͘ 
�ůůĞ�ĠǀĂůƵĞ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂĚƌĞƐͲ
ƐĞŶƚ�ă�ĞůůĞ͕�Ğƚ�ŽƵǀƌĞ� ůĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ă�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�ŽƵ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ă�ŵġŵĞ�Ě͛Ǉ�
ƌĠƉŽŶĚƌĞ͘� �ůůĞ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ� ůĞƐ� ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� ĚĞ� ůĞƵƌƐ�
ĚƌŽŝƚƐ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 
EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ 
ϱϬй�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ĞǆĠĐƵƟǀĞ ͖�ϭϳ�й�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�
ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�,ĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ�;���W,Ϳ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ĞǆĠĐƵƟǀĞ�ĚĞ�
ůĂ�D�W,�͗ 
DĞŵďƌĞƐ�ƟƚƵůĂŝƌĞƐ ͗�DĂƌǇƐĞ���ht�d͕�KĚĞƩĞ��hZ/��͕�&ůŽƌĞŶĐĞ�tK�Ez͕�
WĂƐĐĂůĞ� >��KE͕� �ĠŶĠĚŝĐƚĞ� D�^^��EE�� 'ZK��>Ez͕� �ǀĞůǇŶĞ� E��,�>͕�
WĂƚƌŝĐŝĂ�  ZKh^^��h͕��ůĂŶĚŝŶĞ��Z�/E͕� /ƐĂďĞůůĞ�>�s�Ed͕�DĂŢƚĠ�D�^^�Zd͕�
DĂƌǇƐĞ�:hD��͕��ƌŝĂŶĞ��>KDD�͘ 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�ƵĚŐĞƚ�ϮϬϭϵ�;�Wн�^Ϳ�͗�ϭ�ϲϵϱ�ϰϰϲ�Φ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�н�ϭϬϬ�ϬϬϬ�Φ�ƉŽƵƌ�ůĞ�
ĨŽŶĚƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚĞ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ�;&��,Ϳ 
WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ϮϬϭϴ� ͗� ϭ�ϭϴϮ�ϴϭϬ�Φ�ƉŽƵƌ� ůĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� н�ϭϬϬ�ϬϬϬ�Φ�ƉŽƵƌ� ůĞ�
ĨŽŶĚƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚĞ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ�;&��,Ϳ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶƐ ͗� 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĐŽŶƐƟƚƵƟǀĞ�ĚĞ�ůĂ�D�W,�Ğƚ�ƐĞƐ�ĂǀĞŶĂŶƚƐ͘ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ�Ě͛ĂƉƉƵŝ�ϮϬϭϴ-ϮϬϭϵ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕�Ğƚ�ůĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�
Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞŝů�ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ 

��d/s/d�^ 

�,/&&Z�^��>�^ 
ϭϭϮ�ϮϳϮ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ƉŽƵƌ�ϰϯ Ϯϴϰ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ĚĠƉŽƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�;нϭ�йͿ�Ğƚ�ϭϮ�ϳϯϴ�ƉƌŝŵŽ�
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ͘͘�>ĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ�ĚĞƐ�ĂůůŽĐĂƟŽŶƐ�;ϭϲ�йͿ͕�ĚĞƐ�ĐĂƌƚĞƐ�ŵŽďŝůŝƚĠ�
ŝŶĐůƵƐŝŽŶ�;ϮϳйͿ͕�ĚĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐ�;ϮϴйͿ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�;Ϯϵ�йͿ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ƉƌŽƉŽƌͲ
ƟŽŶ�в� Ě͛ĂĚƵůƚĞƐ�Θ�Ь�ĞŶĨĂŶƚƐ͘��Ƶ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ ͗� ϭϯϬ� ϱϴϵ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ďĠŶĠĮĐŝĞŶƚ� ĚĞ�
ĚƌŽŝƚƐ�ŽƵǀĞƌƚƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ůĂ�D�W,�;ƐŽŝƚ�ϴ͕ϵ�й�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐͿ͘ 
ZĠĚƵĐƟŽŶ� ĚƵ� ĚĠůĂŝ� ĚĞ� ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ϱ͕ϭ� ŵŽŝƐ� ă� ϰ͕ϯ� ŵŽŝƐ� ĂǀĞĐ� ƉŽƵƌ� ŽďũĞĐƟĨ� ĚĞ�
ĚĞƐĐĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĚĞƐƐŽƵƐ�ĚĞ�ϰ�ŵŽŝƐ�ĞŶ�ϮϬϭϵ͘ 
hŶĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�ĚĞ�ϭϬϬ�й�ĚĞƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϲ� 

>Ă� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ� ĚĞƐ� ĚƌŽŝƚƐ� Ğƚ� ĚĞ� ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ,ĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ� ;���W,Ϳ� Ɛ͛ĞƐƚ�
ƌĠƵŶŝĞ�ϭϭϲ�ĨŽŝƐ�;Ϯϭ������ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ�Ğƚ�ϵϱ����W,�ůŽĐĂůĞƐͿ 
�сх�ϭϲϱ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ĠƚƵĚŝĠƐ�ĞŶ������ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ�;ϰϱϱ�ĞŶ�ϮϬϭϳͿ 
�сх�ϭϭϬ�ϯϰϯ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�;ϭϮϱ�ϰϳϭ�ĞŶ�ϮϬϭϳ ͖�-ϭϮ͘ϭ�йͿ 
>Ğ��ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�'ĞƐƟŽŶ�ĚƵ�&��,�Ă�ƚƌĂŝƚĠ�ϳϵϮ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ĐŽŶƚƌĞ�ϳϲϳ�ĞŶ�ϮϬϭϳ�;нϯ�йͿ�ĂǀĞĐ�
ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϯ�ŵŽŝƐ͘�ϯϵ�й�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚŚğƐĞƐ�ĂƵĚŝͲ
ƟǀĞƐ͕�Ϯϱ�й�ůĞƐ�ĂŝĚĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ϭϱ�й�ůĞƐ�ĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ůŽŐĞŵĞŶƚ͘ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 
>Ă�D�W,�Ă�ŵŽĚƵůĠ�ƐŽŶ�ŽīƌĞ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�Ğƚ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƌĞĨŽŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŐĞ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů�Ğƚ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƐŝƚĞ�;ƐŝƚĞ�ŚĠďĞƌŐĠ�ƐƵƌ�ů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚͿ�
ŽīƌĂŶƚ�ĚĞ�ŵĞŝůůĞƵƌƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ğƚ�ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ůŝƐŝďŝůŝƚĠ͕�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀĞƵƌ�ǀŽĐĂů�ŝŶƚĞƌĂĐƟĨ�ĐŽƵƉůĠ�ă�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ŵĂŝů�ĂĮŶ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ƌĂƉŝĚĞͲ
ŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ƵƐĂŐĞƌƐ�Ğƚ�ĚĠĐŽŶŐĞƐƟŽŶŶĞƌ�ůĞ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ͘ 
�ŝŶƐŝ͕�ĂǀĞĐ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĂ�ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�Ě͛ŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƵĞ�ĞŶ�ϮϬϭϳ͕�ůĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ŽŶƚ�ƉƵ�ƐĞ�
ƌĠĚƵŝƌĞ͘� 
>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ�ZĠƉŽŶƐĞ��ĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ�WŽƵƌ�dŽƵƐ�ͩ�Ɛ͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƐƵŝǀŝ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶŶĞŵĞŶƚƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞůƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞƐ͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 
,ŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϭϵͬϮϬϮϬ ͗�ůĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐĞƌĂ�ŵĂƌƋƵĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŶŽƵǀĞĂƵ�^ǇƐƚğŵĞ�Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�,ĂƌŵŽŶŝƐĠ�Ğƚ�ĚƵ�ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ŐĠŶĠƌŝƋƵĞ�ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠ�ǀŝĂ�ůĂ�
ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ůĂ��E^�͘ 
>͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĚƵ�ƉŽƌƚĂŝů�ƵƐĂŐĞƌƐ�ƉĞƌŵĞƩƌĂ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�D�W,�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚĠ͕�ĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŝƐŝĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ƉĂƌ�ů͛ƵƐĂŐĞƌ͘ 
/ů�ĞƐƚ�ĞŶǀŝƐĂŐĠ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĂ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů�ĚΖŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�ĂǀĞĐ�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;�WKDͿ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĮŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϵ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^ 

�/>�E�ϮϬϭϴ �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ� 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗�ϮϲϬ�ϵϭϯ�¼ �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗��ϴϳϳ�ϭϰϰ�¼ WƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϰ�ϭϳϰ�ϱϮϱ�¼ 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗�ϱϵϬ�ϱϳϯ�¼ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�ϰϬϵ�Ϭϯϭ�¼ ĚŽŶƚ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƐ�͗�ϰ�ϭϳϭ�ϳϱϳ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗�ϰϯϰ�ϲϴϴ�¼ dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗��ϭ�Ϯϴϲ�ϭϳϱ�¼ �ŚĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϱ�Ϭϲϯ�ϯϯϰ�¼ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ� ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�-�ϴϴϴ�ϴϬϵ�¼ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�Ϭ�й ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�Ϭ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗�Ϭ�ĂŶŶĠĞ�;ĂƵĐƵŶ�ĞŵƉƌƵŶƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐͿ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�-�ϭϯϬ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ ͗�ϯϭ�ũŽƵƌƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗��-�ϴϴϴ�ϴϬϵ�¼ 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϲϭϲ�Ϯϯϭ�¼ �ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗�-�ϳϴϰ�ϰϰϲ�¼ 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϭϴϭ�ϱϰϯ�¼ �ƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�͗�-�ϳϴϰ�ϰϰϲ�¼ 

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Ğƚ�йͿ�͗�ϭ ϭϴϮ�ϴϭϬ�¼�ƐŽŝƚ�Ϯϴй dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�͗�ϰ�ϮϮϳ�ϵϰϵ�¼ 

  �ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϵ 
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ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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�ĞƌŶĂƌĚ���/>>/�h 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ�WĂƌĐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�Ě͛KůŚĂŝŶ 

/ƐƐƵ� Ě͛ƵŶĞ� ƉŽůŝƟƋƵĞ� ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞ� ĚƵ� �ŽŶƐĞŝů� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� ĂǆĠĞ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ůŽŝƐŝƌƐ� ƐƉŽƌƟĨƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƉůĞŝŶ� Ăŝƌ͕� ůĞ� WĂƌĐ�
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�Ě͛KůŚĂŝŶ�;�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�WƵďůŝĐ�/ŶĚƵƐƚƌŝĞů�Ğƚ��ŽŵŵĞƌĐŝĂůͿ�ŽĐĐƵƉĞ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĚĠĐĞŶŶŝĞƐ͕�ƵŶĞ�ƉůĂĐĞ�
ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚƵ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĚŽŵĂŝŶĞ� ĚĞƐ� ƐƉŽƌƚƐ͕� ĚĞƐ� ůŽŝƐŝƌƐ� ĚĞ� ƉůĞŝŶ� Ăŝƌ� Ğƚ� ĚƵ�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͘ 

�ǀĞĐ� ƉůƵƐ� ĚĞ� ϳϬϬ ϬϬϬ� ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ� ƉĂƌ� ĂŶ� ;ĨĂŵŝůůĞƐ͕� ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ƐƉŽƌƟǀĞƐ͕� ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͕�
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͙Ϳ�Ğƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ůĞĂĚĞƌ�ƌĠŐŝŽŶĂů͕�ůĞ�WĂƌĐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�Ě͛KůŚĂŝŶ�Ɛ͛ĞīŽƌĐĞ�ĚĞ�ƌĞŶĚƌĞ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
ƉƵďůŝĐƐ͕�ĐĞ�ƐŝƚĞ�ĚĠĚŝĠ�ĂƵǆ� ůŽŝƐŝƌƐ�ĚĞ�ƉůĞŝŶ�Ăŝƌ͕�ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�;>ƵŐĞ�ϰ�ƐĂŝƐŽŶƐ͕�sdd͕�ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ͕�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĮůĞƚƐ͕�ŐŽůĨ�
ŵŝŶŝĂƚƵƌĞ͕�ŐŽůĨ͕�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĂǀĞŶƚƵƌĞ͙Ϳ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�;ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͕�ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ƌĠƵŶŝŽŶƐ͕�ĂŶŝŵĂƟŽŶƐͿ͘ 

�Ŷ�ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ů͛ĞƐƐĞŶĐĞ�ŵġŵĞ�ĚĞ�ƐĂ�ǀŽĐĂƟŽŶ�ŝŶŝƟĂůĞ͕�ůĞ�WĂƌĐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�Ě͛KůŚĂŝŶ�ĞƐƚ�ƵŶ�ůŝĞƵ�Ě͛ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�Ğƚ�
ĚĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ͕�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚ�ŶŽŵďƌĞ͕�ŽīƌĂŶƚ�ƵŶ�ůŝďƌĞ�ĂĐĐğƐ�ă�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭϳϬ�ŚĞĐƚĂƌĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌġƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƉůĂŝŶĞ͕�
Ğƚ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ŐƌĂĐŝĞƵƐĞ�ŽƵ�ă�ƚĂƌŝĨƐ�ĂĚĂƉƚĠƐ͕�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ�Ğƚ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌƐ͘ 

�Ŷ� ƐĂŝƐŽŶ� ĚĞ� ƚƌğƐ� ŶŽŵďƌĞƵǆ� ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ� ƐŽŶƚ� ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ͕� ƋƵ͛ŝůƐ� ƐŽŝĞŶƚ� ƐƉŽƌƟĨƐ͕� ĐƵůƚƵƌĞůƐ� ŽƵ� ĨĞƐƟĨƐ ͗� dƌĂŝů� ĚƵ� ƉĂƚŽŝƐ͕�
ϲ ŚĞƵƌĞƐ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͕�ĐŚƟ�ďŝŬĞ�ƚŽƵƌ͕�ĐŚĂĐƵŶ�ƉĞƵƚ�Ǉ�ƚƌŽƵǀĞƌ�ƐŽŶ�ĠƉƌĞƵǀĞ͕�ƋƵ͛ŝů�ƐŽŝƚ�ĐŽŵƉĠƟƚĞƵƌ�ŽƵ�ĚĠďƵƚĂŶƚ͘ 

>ĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ�;ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͕�ƌĠƵŶŝŽŶƐ͕�ůŽŝƐŝƌƐ͕�ĂŶŝŵĂƟŽŶƐͿ͕�ŐĠŶğƌĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞĐĞƩĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞƐ͕�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞƐ�ĂƵ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ă�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŐůŽďĂů�ĚƵ�WĂƌĐ͘��ŽŵďŝŶĠƐ�ĂƵǆ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�
ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ƉůĞŝŶ�Ăŝƌ͕�ŝůƐ�ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ�ƵŶĞ�ŽīƌĞ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ�ĂƩƌĂǇĂŶƚĞ�ĂǀĠƌĠĞ͕�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ�ă�ůĂ�ĨŽŝƐ�ă�ƵŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ůŽĐĂůĞ͕�
ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕�ŵĂŝƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ŶĂƟŽŶĂůĞ͕�ǀŽŝƌĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͘ 

>Ğ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƚĂŐĠ͕�ƐŝŐŶĠ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�Ğƚ�ůĞ�WĂƌĐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�
Ě͛KůŚĂŝŶ͕�ǀŝƐĞ�ă�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ůĞ�ƉŽƐŝƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ĞŶ�ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƉŽůŝƟƋƵĞƐ�
ƉƵďůŝƋƵĞƐ�ŵĞŶĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕�Ğƚ�ă�ĐŽŶĨŽƌƚĞƌ�ƐŽŶ�ĂƐƐŝƐĞ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚ͘ 
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I. L’ENTRETIEN QUOTIDIEN DE 
L’ESPACE PUBLIC 

Le Parc départemental d’Olhain 
assure l’entretien quotidien des 170 
hectares de plaine et de forêt et du 
patrimoine bâti (10 000 m² de 
bâtiments). L’ensemble des actions 
menées visent à assurer la sécurité 
des biens et des personnes 
fréquentant le parc, conformément 
au contexte réglementaire qui 
s’impose : 
¨ la gestion des déchets, 
¨ l’entretien des espaces verts, 
¨ l’exécution du plan de gestion 

forestière, 
¨ la défense incendie, 
¨ la conduite des installations 

d’eau potable et d’assainisse- 
ment, des eaux usées, 

¨ la signalétique routière et 
directionnelle, 

¨ le gardiennage, 
¨ la gestion cynégétique… 
 
II. LE LIBRE ACCÈS À UN SITE DE 

LOISIRS ET DE DÉTENTE POUR 
LES FAMILLES 

Fondement historique du parc, le 
l ibre accès à l’équipement 
demeure une priorité avérée. 
U n  c e r t a i n  n o m b r e 
d’aménagements sont ainsi mis 
gracieusement à la disposition du 
public. (Espaces de pique-nique et 
de détente, sentiers de promenade 
et de randonnée, jardin d’enfants, 
plaine de jeux, aires de stationne- 
ment, toilettes, parkings…). 
 

III. LA GESTION DE LA PISCINE 
DE PLEIN AIR 

Équipement emblématique du 
parc, la piscine de plein air 
constitue une destination très 
attractive en période estivale, 
tant pour les famil les du 
département, que pour les 
résidents du camping et de la 
résidence d’accueil. Avec en 
moyenne 20 000 entrées en 2 mois 
d’ouverture, elle contribue à 
renforcer l’esprit base de loisirs du 
Parc départemental d’Olhain. En 
2018, la piscine a accueilli 
33 000 visiteurs en raison d’une 
météo mitigée. 

IV. L’ACCUEIL DE 
MANIFESTATIONS SPORTIVES 
ET CULTURELLES 

Le parc est régulièrement le théâtre 
d’organisation de manifestations à 
caractère sportif, culturel ou festif 
comme les 6 heures du Pas-de-
Calais, Olhainween, le trail du 
P a t o i s . 
Initiateur du projet, ou partenaire 
associé dans le montage de ces 
m a n i f e s t a t i o n s ,  l e  P a r c 
départemental d’Olhain contribue 
à l’animation du territoire et 
participe ainsi au rayonnement du 
département du Pas-de-Calais. 
 
V. LE SOUTIEN DU MOUVEMENT 

ASSOCIATIF 
Si le parc est un lieu de 
manifestations, il est également un 
l ieu de rencontre pour le 
mouvement associatif sportif, 
é d u c a t i f  e t  c u l t u r e l .  L e s 
infrastructures du parc sont ainsi 
m i s e s  à  d i s p o s i t i o n  p o u r 
l ’o r gan i sat i on  d’as semblées 
générales, ou de conventions… 
 
VI. SENSIBILISATION  
 À LA PRÉSERVATION  
 DE L’ENVIRONNEMENT 
Clairement identifié comme acteur 
dans le domaine des loisirs de plein 
air, le Parc départemental d’Olhain 
n’en demeure pas moins sensible à 
l’environnement d’exception qui 
l’entoure. Au-delà de nombreuses 
actions menées en termes de 
ges t i on  dur ab le  dans  son 
f o n c t i o n n e m e n t  q u o t i d i e n , 
(certification par l’AFNOR - Écolabel 
E u r o p é e n  d e s  S e r v i c e s 
d’Hébergement Touristique, achat 
de véhicules électriques) le Parc 
s’engage dans des actions de 
sensibilisation à l’environnement 
envers le grand public (Sorties 
ornithologiques, relevés flore - 
faune, labellisation LPO, soutien de 
la filière apicole, randonnées 
nature, chantiers nature…). Le golf 
fait actuellement l’objet d’une 
étude de biodiversité. Les résultats 
sont attendus pour 2019. 
 
 
 

VII. LA DÉMOCRATISATION DES 
PRATIQUES SPORTIVES DE 
PLEIN AIR 

En affichant une politique tarifaire 
adaptée, notamment envers 
certains publics, voire spécifique 
aux habitants du Pas-de-Calais, le 
Parc participe au développement 
et à la démocratisation des 
pratiques sportives de plein air, et 
contribue ainsi à la politique 
publique sportive du Département. 
Le Parc départemental d’Olhain est 
d’ailleurs associé et membre de la 
Commission Départementale des 
Espaces Sites et Itinéraires (CDESI). 
 
VIII. LE RAYONNEMENT 

TERRITORIAL ET SOCIAL 
Représentativité et représentation 
dans les instances du territoire : 
ADRT 62. 
Comité Régional du Tourisme (CRT). 
Office de tourisme de Béthune-
Bruay. 
Euralens. 
Pôle métropolitain de l’Artois. 
Chaîne des Parcs. 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie. 
Agglomération de Béthune-Bruay-
Artois-Lys-Romane. 
L’insertion professionnelle et sociale 
des publics en difficulté : 
Le Parc départemental d’Olhain 
mène une politique sociale, visant à 
l‘insertion professionnelle des 
personnes en grande difficulté, 
s’appuyant sur les différents 
dispositifs d’aide au retour à 
l’emploi et en insistant fortement sur 
l e  v o l e t  f o r m a t i o n  e t 
accompagnement. Par ailleurs, le 
parc accueille régulièrement des 
personnes en exclusion sociale, 
dans le cadre du dispositif de 
mesure de réparation pénale pour 
mineurs, en partenariat avec le 
Tr ibunal  pour  enfants .  Des 
coopérations avec des CER sont 
également en cours. 

MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 
 
 

L’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial  a été créé par le Département du Pas-de-Calais, avec comme 
vocation la gestion du site du Parc d’Olhain. Une convention de transfert de gestion a été contractualisée début 2016 avec le 
Conseil départemental du Pas-de-Calais, précisant les prérogatives de chacune des parties. Le Département du Pas-de-Calais 
octroie annuellement une participation financière au Parc, afin d’assurer l’exécution de missions de service public. La nature des 
Missions de Service Public est déclinée par domaines décrits ci-après. 
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L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 
 
 

I. L’OFFRE DE LOISIRS  

ET LES SERVICES ASSOCIÉS 
Le Pôle Résidence d’accueil Ethic 
étapes et le complexe sportif 
polyvalent. 
 
L’HÉBERGEMENT 
La résidence Ethic étapes, première 
structure d’hébergement de la 
région Nord - Pas-de-Calais à avoir 
été certifiée « Écolabel Européen 
des Services d’Hébergement 
Touristique. Il est important de noter 
que la structuration spatiale de 
l’hébergement de 96 lits, répartis-en 
24 chambres, pénalise fortement 
l’optimisation de remplissage, 
notamment en période de forte 
demande (mars à octobre). Le 
projet de développement de l’offre 
d’hébergement devrait ouvrir de 
nouvelles perspectives avec une 
nouvelle offre et des chambres 
supplémentaires. 
La segmentation des nuitées fait 
apparaître 5 typologies particulières 
de séjour à la résidence (stages 
sportifs, séjours éducatifs, séjours 
tourisme, séjours Accueil Collectif 
des Mineurs (ACM), séjours de 
séminaires et de formations). 
La salle polyvalente contribue à la 
diversification de l’offre et au 
renforcement du positionnement du 
Parc départemental d’Olhain, 
comme un acteur significatif dans le 
secteur sportif. 
La part de la clientèle étrangère 
demeure significative, avec un taux 
de près de 14 % des nuitées 
comptabilisées. 
En conclusion, l’Ethic étapes du Parc 
départemental d’Olhain accueille 
donc, des groupes plutôt jeunes, 
pour des séjours scolaires, sportifs ou 
touristiques, d’une durée moyenne 
de 3 jours et 2 nuits avec une 
proportion non négligeable de 
clientèle étrangère. 
 
 

LA RESTAURATION 
En 2018, plus de 70 850 prestations 
de restauration ont été réalisées. 
Cette tendance à l’augmentation 
ne cesse de s’accroître chaque 
année. La capacité actuelle du self 
(150 places) est aujourd’hui 
insuffisante, et nous amène à refuser 
des prestations. L’arrivée du Food 
truck, ainsi que la perspective de 
création d’un nouvel espace de 
restauration devraient contribuer à 
développer de nouveaux services. 
L’ouverture de ce nouvel espace de 
restauration est particulièrement 
attendue. 
 
LES SÉMINAIRES ET RÉUNIONS 
Les salles de la Résidence d’Accueil, 
de Séjour Ethic étapes et de la salle 
po l y va l en te  on t  en r eg i s t r é 
550 journées d’occupation. 
L’année 2018 se caractérise par une 
augmentation de la fréquentation 
de clientèle issue du secteur privé. 
Les stratégies marketing (e-mailing, 
f o r u m s ,  c r é a t i o n  d ’ o f f r e s 
spécifiques…) envers ce public, 
seront confortées en 2019. Il 
convient de noter que les salles de 
la résidence Ethic, étapes du Parc 
départemental d’Olhain, ont été 
mises à disposition, lors de 300 
journées, pour des structures dans le 
cadre de séjours scolaires ou de 
l’exécution des missions de service 
public. 
 
 

 

 
 
 
 

D’OÙ VIENNENT’ILS ? 

QUI SONT ’ILS ? 
Nous avons souhaité mieux connaître nos visiteurs. 
Au cours de l’année 2017 (de mars à août), plus de 1 000 visiteurs ont 
été interrogés, permettant ainsi de cartographier dans le détail nos usa-
gers. Autant d’éléments riches d’enseignements forts pour le Parc dé-
partemental d’Olhain dans sa gestion au quotidien que pour le Dépar-
tement du Pas-de-Calais. 
Voici quelques éléments significatifs de cette étude menée en partena-
riat avec la CCI des Hauts-de-France : 

61 % sont des femmes 

66 % ont entre 31 et 59 ans 

75 % sont originaires du Pas-de-Calais 

104 départements représentés 

91 % y viennent en voiture 

70 % viennent en famille 

47 % estiment que les stationnements pour les vélos sont insuffisants 

90 % sont satisfaits de l’accueil 

 

Du 5 au 7 janv. OPEN DES HAUTS-DE-
FRANCE DE FLÉCHETTES 

Du 12 au 15 janv. 
CHAMPIONNATS DE 

FRANCE DE BOXE CADETS 

Dimanche 18 fév. FÉVRIER BLANC - LE DÉFI 
DE FORTUNÉE 

Samedi 31 mars JURASSIC PÂQUES 

Dimanche 13 mai TRAIL DU PATOIS 

Du 24 au 25 juin 6 HEURES 

DU PAS-DE-CALAIS 

Du 25 au 26 août CH’TI BIKE TOUR 

Du 14 au 15 sept. MONTGOLFIADES 

Dimanche 14 oct. 5E RALLYE ÉQUESTRE 

Dimanche 28 oct. OLHAINWEEN 

FOCUS SUR LES MANIFESTATIONS 2018 
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I. LE PÔLE CAMPING  

ET LE VILLAGE DE CHALETS 
MINI-CAMPS ÉTÉ 
L’opération estivale 2018 « Vive la 
Colo », dédiée aux accueils 
collectifs de mineurs (ACM), a 
connu une belle fréquentation, 
avec 2 546 jeunes accueillis. 

LE VILLAGE DE CHALETS 
Avec un nombre de nuitées en 
constante augmentation, (hors 
juillet/août) le village de chalets 
c o n s t i t u e  u n e  a l t e r n a t i v e 
d’hébergement intéressante pour le 
Parc départemental d’Olhain. 
L’augmentation croissante de la 
fréquentation du village de chalets 
repose notamment sur des groupes 
de sport i f s ,  scolai res,  mais 
également des groupes d’étudiants 
dans le cadre de sé jours 
d’intégration. Les entreprises sont 
également une clientèle attirée par 
cet hébergement rustique mais 
atypique et bon marché. 

II. LE PÔLE ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
LES ACTIVITÉS ENCADRÉES 
En 2018, les activités de plein air 
e n c a d r é e s  o n t  e n r e g i s t r é 
15 000 passages sur des activités 
t e l l e s  q u e   :  V T T ,  c o u r s e s 
d’orientation, challenges ludiques et 
sportifs… 

LE GOLF 
La mise en œuvre de nouvelles 
formules d’enseignement (stages de 
d é c o u v e r t e  e t  d e 
perfectionnement), la création 
d’une école de golf ont largement 
contribué à créer une véritable 
dynamique. 

LES ACTIVITÉS NON ENCADRÉES 
Les investissements engagés par le 
Conseil départemental du Pas-de-
Calais et le Parc départemental 
d’Olhain ont porté leurs fruits. 

Au cours de cette troisième année 
d’exploitation de la piste de luge 
4  Saisons (162 689 descentes), le 
parcours de filets (86 088 entrées) le 
succès populaire a de nouveau été 
au rendez-vous. Le choix de 
l ’ i n n o v a t i o n ,  n o t a m m e n t 
concernant la piste de luge 
4 saisons et le parcours de filets, a 
démontré l’intérêt de la population 
pour ces nouvelles activités de loisirs 
à sensation en pleine nature. Les 
investissements portés par le 
Département du Pas-de-Calais ne 
font que renforcer l’attractivité du 
Parc. L’arrivée prochaine du 
Belvédère devrait encore y 
contribuer. 

ACTIVITÉ COMMERCIALE 
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 
 
 

Les investissements portés par le Conseil départemental du Pas-de-Calais, ont largement contribués à 
l’augmentation des recettes du Parc départemental d’Olhain, et en particulier la luge 4 saisons et le parcours de 
filets. L’ouverture prochaine des services restauration et hébergement contribueront à accentuer les recettes liées à 
l’activité commerciale du Parc. 

Département 1 250 000 Φ 

Recettes propres 3 014 352 Φ 

Budget fonctionnement 4 513 804 Φ 

I. LE BUDGET 

II. L’APPROCHE FINANCIÈRE 

�ǆĞƌĐŝĐĞ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ 

ZĠƐƵůƚĂƚ�E�d ϴϭ -ϴ�ϯϳϭ ϯϬϮ ϮϮϴ ϭϲϳ�ϵϴϬ Ϯϵϯ�ϵϮϴ ϰϭ�ϬϭϮ ϱϱ�ϯϮϵ 
ZĠƐƵůƚĂƚ��ǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ -�ϲϵ�ϲϳϬ -�ϰ�ϳϰϬ -�Ϯϱ�ϴϵϬ -�ϳϮ�ϲϰϬ ϭϯϮ�ϵϵϵ Ϯϱϰ�ϮϮϲ -�ϴϬ�ϲϯϭ -�ϭϬϴ�ϳϵϲ 

ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ -�ϱ�ϵϭϵ -�ϰ�ϯϬϱ -�Ϯ�ϲϲϳ -�Ϯ�ϬϰϬ -�ϭ�ϯϴϳ -�ϳϬϳ Ϭ -�ϰϭϯ 
ZĠƐƵůƚĂƚ� 

�ǆĐĞƉƟŽŶŶĞů ϳϱ�ϲϳϬ ϲϳϰ Ϯϴ�ϴϱϵ ϳϰ�ϵϬϴ ϯϲ�ϯϲϴ ϰϬ�ϰϬϵ ϭϮϭ�ϲϰϯ ϭϲϰ�ϱϯϳ 

DŝƐƐŝŽŶƐ� 
ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ ϭ�ϰϬϲ�ϯϮϭ ϭ�ϯϭϬ�ϯϳϯ ϭ�ϯϴϬ�ϯϳϯ ϭ�ϱϭϬ�ϰϬϳ ϭ�ϱϭϬ�ϰϬϳ ϭ�ϰϱϬ�ϬϬϬ ϭ�ϮϱϬ�ϬϬϬ ϭ�ϮϱϬ�ϬϬϬ 

ZĞĐĞƩĞƐ�ĚΖĂĐƟǀŝƚĠƐ� ϭ�ϰϭϯ�ϴϮϭ ϭ�ϱϰϰ�ϮϮϮ ϭ�ϲϬϮ�ϯϰϬ ϭ�ϲϬϱ�ϴϴϴ Ϯ�ϬϬϵ�Ϭϲϳ Ϯ�ϴϱϱ�ϱϵϵ ϯ�ϭϬϴ�ϱϬϳ ϯ�ϭϰϯ�ϰϱϬ 
ZĞĐĞƩĞƐ�ĞŶ�ĂƩĠŶƵĂͲ
ƟŽŶ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ��ŝĚĠƐ ϴϳ�Ϯϰϰ ϭϮϵ�Ϭϱϴ ϭϮϭ�ϵϭϴ ϭϳϰ�ϲϳϱ ϮϬϰ�ϴϳϮ Ϯϲϭ�ϯϵϭ Ϯϯϳ�Ϭϰϭ ϭϮϬ�ϯϱϰ 

'ůŽďĂů Ϯ�ϵϬϳ�ϯϴϲ Ϯ�ϵϴϯ�ϲϱϯ ϯ�ϭϬϰ�ϲϯϭ ϯ�ϮϵϬ�ϵϳϬ ϯ�ϳϮϰ�ϯϰϲ ϰ�ϱϲϲ�ϵϵϬ ϰ�ϱϵϱ�ϱϰϴ ϰ�ϱϭϯ�ϴϬϰ 
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TRAVAUX ET CHANTIERS EN COURS 
 
 

I. LE CONTRAT DE 
DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ 
¨ Le mode opératoire  

Le Contrat de Développement 
Partagé, initié en 2013, est réalisé 
et mis en œuvre par le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, 
financeur des investissements, et 
le Parc départemental d’Olhain, 
ges t ionnai re  du s i te ,  en 
s’appuyant notamment sur les 
travaux réalisés par : 
à Les services du Département. 
à Le Conseil d’Administration et 

l e s  s e r v i c e s  d u  P a r c 
départemental d’Olhain. 

à Les études – KPMG et DGCA. 
à Le copilotage dans son 

exécution 
à Un Chargé de Mission et un 

Chargé d’Opération pour le 
Département du Pas-de-
Calais. 

à Les équipes du Parc d’Olhain. 

 

 

 

 

II. LES ENJEUX 
¨ Affirmer la reconnaissance de cet 

é ta b l i s sem ent  p ubl ic ,  en 
tant qu’acteur départemental 
incontournable en termes de : 
à Loisirs de proximité. 
à Activité de pleine nature, 

d’accompagnement du 
développement du sport et du 
tourisme. 

¨ Faire  de cet équipement 
structurant la vitrine des politiques 
départementales. 
R e n f o r c e r  l e  p a r t e n a r i a t 
Département / le Parc sur la base 
du Contrat de Développement 
Partagé, qui met en valeur 
l’évolution du Parc et définit les 
conditions de mise en œuvre : 
organisation, gestion, cadre 
ju r idique et  f i nancie r  et 
positionnement stratégique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES DU CONTRAT 
DE DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ 

¨ Renforcement de l’identité et de 
l ’a t t ract iv i té  du Parc,  e t 
développement d’une offre 
touchant un public plus large 
(activités et services) : 
à Renforcer l’attractivité du parc 

auprès des clientèles de 
proximité. 

à Créer une offre attractive 
autour de 4 pôles : 
-  Immersion.  
- Sensation (mini-golf, village 

enchanté, piste de luge 
4 saisons, parcours de filets 
suspendus). 

-  Golf. 
-  Hébergement touristique. 

à Développer l’offre de service 
d ’ h é b e r g e me n t  e t  d e 
r e s tau r a t i on  (r é s i den c e 
d’accueil, hôtellerie de plein 
air, habitat innovant). 

à Requalifier et aménager 
l ’ e sp ac e  (s i g n a l é t i qu e , 
sentiers, salle de sport, 
i n t é g r a t i o n  p a y s a g è r e , 
accessibilité). 

à Faire du développement 
durable, la clé de voûte du 
Parc. 

à Poser  les  bases d’une 
ambiance nature. 
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Horizon 2021 
 
 

Diversification de l’offre golfique. 
Mise à niveau au regard des standards 
d’équipements touristiques. 
Extension du parcours à 18 trous. 
Réaménagement du club house. 

PERSPECTIVES 2019 

 
 

Requalification des espaces publics 
extérieurs. 
2015 à 2020 
Requalification des itinéraires. 
2015 à 2020 
Belvédère. 
2020 
Refonte des aménagements et des 
accès (piétons et véhicules). 
2015 à 2020 

 
Luge 4 saisons. 
juillet 2016 
Parcours de filets. 
juillet 2015 
Mini-golf, parcours d’orientation. 
mai 2015 
Village enchanté. 
Aout 2015 

Nouveau pavillon en liaison avec la 
Résidence d’Accueil et de Séjour. 
2018 à 2020 
Traitement de la Résidence d’Accueil 
et de Séjour (restauration et 
ambiance) 2018 à 2020. 
Traitement paysager du camping. 
2016, 2017 
Création d’un hébergement insolite. 
2016 
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�ĮŶ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĞƌ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͕�ůĞ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͘ 

 

��ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;�&ZͿ�͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�
ĚĠĐĂůĂŐĞƐ� ĚĞƐ� ŇƵǆ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ� ĂƵǆ� ĚĠĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ;ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ� Ğƚ� ĂƵǆ� ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ;ƌĞĐĞƩĞƐͿ� ůŝĠƐ� ă� ƐŽŶ� ĂĐƟǀŝƚĠ͘� /ů� ĞƐƚ�
ŽďƚĞŶƵ� ƉĂƌ� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĂĐƟĨƐ� ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ� ;ƐƚŽĐŬƐ͕� ĐƌĠĂŶĐĞƐ� ĐůŝĞŶƚƐ� Ğƚ� ĂƵƚƌĞƐ� ƟĞƌƐͿ� Ğƚ� ůĞƐ� ĚĞƩĞƐ� ĞǆŝŐŝďůĞƐ� ;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕� ĠƚĂƚƐ͕�
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� ƐŽĐŝĂƵǆ͕� ĚĞƩĞƐ� ĐŽƵƌƚ� ƚĞƌŵĞͿ͘� /ů�ŵĞƐƵƌĞ� ůĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ� ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŵŽďŝůŝƐĞ� ƉŽƵƌ� ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞ� ďĞƐŽŝŶ� ĮŶĂŶĐŝĞƌ�
ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

 

�ƵƌĠĞ� ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘� �Ğ� ƌĂƟŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ�
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĂƵ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕� ĞŶ� ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ�ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� Ǉ�
ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�
ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ͗� �ǆĐĠĚĞŶƚ� ĚĞƐ� ƌĞĐĞƩĞƐ� ƌĠĞůůĞƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ƌĠĞůůĞƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘� �ƉƉĞůĠĞ� ĂƵƐƐŝ�
͞ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� ďƌƵƚ͕͟� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĞƐƚ� ĂīĞĐƚĠĞ� ă� ůĂ� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐĞĐƟŽŶ� Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ� ;ĞŶ� ƉƌŝŽƌŝƚĠ͕� ůĞ�
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ͕�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐƵƌƉůƵƐ͕�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚͿ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ� ͗� �ƉĂƌŐŶĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ĂƉƌğƐ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ� ĚĞ� ĚĞƩĞ͕� ŚŽƌƐ� ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĚĞƩĞ� ƌĞĮŶĂŶĐĠ� ƉĂƌ� ĞŵƉƌƵŶƚ͕� ŽƵ�
ĠƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ĚŝŵŝŶƵĠĞ� ĚĞƐ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ͘� >͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ�ŵĞƐƵƌĞ� ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƉŽƵƌ� ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ďƌƵƚ͕� ĂƉƌğƐ�
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĚĞƩĞ͘ 

 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞͿ͕�
ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ� ĂƵǆ� ĞŵƉůŽŝƐ� ĚƵƌĂďůĞƐ� ;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ� ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕� ƵƟůŝƐĠ� ƉŽƵƌ� ĮŶĂŶĐĞƌ� ƵŶĞ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞƐ� ĂĐƟĨƐ� ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ� ĚĞƐ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ� ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ� ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘� WůƵƐ� ĐĞ� ƌĂƟŽ� ĞƐƚ� ĠůĞǀĠ͕� ƉůƵƐ� ůĂ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�
ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�
Ğƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘�hŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗� /ů� ĞƐƚ� ĠŐĂů� ă� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕� ĞŶƚƌĞ� ĚΖƵŶĞ� ƉĂƌƚ� ůĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� Ğƚ͕� ĚΖĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ� ůĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ͘�
>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 

 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�
ƉĂǇĠĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘� /ů� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ũŽƵƌƐ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƐĞƌǀĂŶƚ� ă� ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘� >Ă�
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ϯϬ�ă�ϰϱ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘��Ŷ�ĚĞĕă͕�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ͕�ĚĂŶƐ�
ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘�hŶ�ƌĂƟŽ�ƚƌŽƉ�ĠůĞǀĠ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 
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�ϭϭ 

 

Parc Départemental d’Olhain  
&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨&ŽƌŵĞ� ũƵƌŝĚŝƋƵĞ� ͗� �ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� WƵďůŝĐ� /ŶĚƵƐƚƌŝĞů� Ğƚ� �ŽŵŵĞƌĐŝĂů�
;�W/�Ϳ 
¨^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗�ZƵĞ�ĚĞ�ZĞďƌĞƵǀĞ͕�ϲϮϲϮϬ�DĂŝƐŶŝů-ůĞƐ-ZƵŝƚǌ 

¨�ŽƚĂƟŽŶƐ�͗�ϭ�ϮϬϯ�ϰϰϭ�Φ 
¨�ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 
¨^ŝƌĞƚ�͗�ϳϴϰ ϬϬϬ Ϭϴϱ�ϬϬϬϯϰ� 
¨�īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϳϯ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ƐŽŝƚ�ϰϳ��dW 
¨ WƌĠƐŝĚĞŶƚ�͗��ĞƌŶĂƌĚ���/>>/�h�;�ŽŶƐĞŝůůĞƌ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůͿ� 
¨ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů�͗�zĂŶŶŝĐŬ��h�/E��h� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 

>Ğ�ƉĂƌĐ�Ă�ĠƚĠ�ĐƌĠĠ�ƉĂƌ� ůĞ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�ĂǀĞĐ�ĐŽŵŵĞ�
ǀŽĐĂƟŽŶ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ƐŝƚĞ͘��͛ĞƐƚ�ƵŶ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞ�ƐƵƌ�ůĞ��ĠƉĂƌͲ
ƚĞŵĞŶƚ͘�/ů�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƚĞůƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ĐĞŶƚƌĞ�Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ�
Ğƚ�ĚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͕�ƵŶ�ĐĂŵƉŝŶŐ͕�ƵŶĞ�ƐĂůůĞ�ĚĞ�ƐƉŽƌƚƐ͕�ƵŶĞ�ƐĂůůĞ�Ě͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ͕�ĚĞƐ�
ƐĂůůĞƐ� ĚĞ� ƐĠŵŝŶĂŝƌĞ͕� ƵŶĞ� ƉŝƐĐŝŶĞ� ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ͕� ƵŶ� ƉĂƌĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ĮůĞƚƐ� ƐƵƐƉĞŶĚƵƐ͕�
ƵŶĞ�ƉŝƐƚĞ�ĚĞ�ůƵŐĞ�ϰ�ƐĂŝƐŽŶƐ�Ğƚ�ƵŶ�ŐŽůĨ�ϵ�ƚƌŽƵƐ͘�^ŽŶ�ŽīƌĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĞƐƚ�ĚŝǀĞƌƐŝͲ
ĮĠĞ�Ğƚ�ƉŽƌƚĞ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ĨŽƌŵƵůĞƐ�ƐĠũŽƵƌƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ůŝďƌĞƐ�ŽƵ�ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 
EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�͗ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĂƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�͗�ƐƵƌ�ϭϯ�ŵĞŵďƌĞƐ͕�ϳ�ĐŽŶƐĞŝůͲ
ůĞƌƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ� ƐŽŝƚ� ϱϰй� Ğƚ� ϲ� ŵĞŵďƌĞƐ� ƋƵĂůŝĮĠƐ� ĚĠƐŝŐŶĠƐ� ƉĂƌ� ůĞ�
�ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ƐŽŝƚ�ϰϲ�й͘ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗ 
ϳ� ƟƚƵůĂŝƌĞƐ� ͗� �ĞƌŶĂƌĚ� ��/>>/�h͕� �ůĂŝŶ� ��>�EEKz͕� <ĂƌŝŶĞ� ,�s�Z>�Ed͕�
>ƵĚŽǀŝĐ�>KYh�d͕�<ĂƌŝŶĞ�'�hd,/�Z͕�>ƵĚŽǀŝĐ�'hzKd͕�ZŽďĞƌƚ�d,�ZZz͘ 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�W�ϮϬϭϵ�͗�ϭരϮϱϬരϬϬϬ�Φ� 
ϮϬϭϴ ͗�ϭ ϮϱϬ ϬϬϬ�Φ�� 
'ĂƌĂŶƟĞ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚƐ�͗�ĂƵĐƵŶĞ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ ͗��ŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƚĂŐĠ�Ğƚ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�ĚĞ�
ŐĞƐƟŽŶ͘ 

��d/s/d�^ 

�,/&&Z�^��>�^ 

¨ϮϬϭϰ-ϮϬϮϬ ͗� ϭϵ͕ϰ� ŵŝůůŝŽŶƐ� Ě͛ĞƵƌŽƐ� ŝŶǀĞƐƟƐ� ĂƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ�
ƉƵďůŝƋƵĞƐ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͘ 
¨&ƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ�ϮϬϭϴ�͗ 

-�ϳϬϬ�ϬϬϬ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�ƉĂƌ�ĂŶ͖ 
-�ϭϳϬ�ŚĞĐƚĂƌĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌġƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƉůĂŝŶĞ͖� 
-�ϯϬ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�ƐƉŽƌƟĨƐ�Ğƚ�ĐƵůƚƵƌĞůƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĂƫƌĠ�Ϯϳ ϱϬϬ�ƉƌĂƟƋƵĂŶƚƐ͖ 
-�ϴϲ�Ϭϴϴ�ĞŶƚƌĠĞƐ�ĂƵ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĮůĞƚƐ͖ 
-�ϯϮ�ϵϲϭ�ĞŶƚƌĠĞƐ�ă�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ͖ 
-�ϭϲϮ�ϲϴϵ�ĚĞƐĐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�ůƵŐĞ�ƐŽŝƚ�ϴϲ�ϰϲϯ�ůƵŐĞƐ͖ 
-�ϮϬ�ϱϬϬ�ƉŚŽƚŽƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉŚŽƚŽůƵŐĞ͘ 

-�ϭϭ�ϱϬϬ�ŶƵŝƚĠĞƐ�ă�ůĂ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ��ƚŚŝĐ�ĠƚĂƉĞ͖  
-�ϳϬ�ϴϱϬ�ƌĞƉĂƐ�ƐĞƌǀŝƐ͖ 
-�^ĠŵŝŶĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ͗�ϱϱϬ�ũŽƵƌŶĠĞƐ�ĚĞ�ůŽĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐĂůůĞƐ�ĚĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�Ğƚ�ϯϬϬ�
ũŽƵƌŶĠĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ƐĂůůĞƐ͖� 
-�ϭϱ�ϬϬϬ�ŶƵŝƚĠĞƐ�ĂƵ�ĐĂŵƉŝŶŐ͖ 
-�Ϯ ϱϰϲ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ�ĞŶ�ĂĐĐƵĞŝů�ĐŽůůĞĐƟĨ�ĚĞ�ŵŝŶĞƵƌƐ͖� 
-�ϭϲ ϵϱϳ�ĞŶƚƌĠĞƐ�ĂƵ�ŐŽůĨ�ŵŝŶŝĂƚƵƌĞ͖ 
-�ϴϭϯ�ŚĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ůŽĐĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽƵƌƚ�ĚĞ�ƚĞŶŶŝƐ͖ 
-�ϵϭϵ�ŐƌĞĞŶĨĞĞƐ�ĂƵ�'ŽůĨ�Ě͛KůŚĂŝŶ͖ 
-�ϭϱ�ϬϬϬ�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ�ĞŶĐĂĚƌĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ƐƉŽƌƟǀĞƐ�;ĐŚĂůůĞŶŐĞ͕�Ɵƌ�ă�ů͛ĂƌĐ͕�sdd͘͘Ϳ͘ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 

¨ KƉĞŶ� ĚĞ� &ƌĂŶĐĞ� ĚĞ� ŇĠĐŚĞƩĞƐ͕� ĐŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐ� ĚĞ� &ƌĂŶĐĞ� ĚĞ� �ŽǆĞ� ĐĂĚĞƚƐ͕� ƐĞŵĂŝŶĞ� ĚƵ� ŐŽůĨ͕� ũƵƌĂƐƐŝĐ� WąƋƵĞƐ͕� ƚƌĂŝů� ĚƵ� WĂƚŽŝƐ͕� ϲ� ŚĞƵƌĞƐ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͕�

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 

¨ �ĸƌŵĞƌ� ůĂ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ĐĞƚ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƉƵďůŝĐ͕�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĂĐƚĞƵƌ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ� ůŽŝƐŝƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�
ƉůĞŝŶĞ�ŶĂƚƵƌĞ͕�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐƉŽƌƚ�Ğƚ�ĚƵ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ͘ 

¨ &ĂŝƌĞ�ĚĞ�ĐĞƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚ�ůĂ�ǀŝƚƌŝŶĞ�ĚĞƐ�ƉŽůŝƟƋƵĞƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘ 

¨ ZĞŶĨŽƌĐĞƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐͬWĂƌĐ�Ě͛KůŚĂŝŶ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ��ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƚĂŐĠ�ƋƵŝ�ŵĞƚ�ĞŶ�ǀĂůĞƵƌ�ů͛ĠǀŽͲ
ůƵƟŽŶ�ĚƵ�WĂƌĐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ĚĠĮŶŝƚ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�͗�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕�ŐĞƐƟŽŶ͕�ĐĂĚƌĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�Ğƚ�ƉŽƐŝƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^ 

�/>�E�ϮϬϭϴ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗��ϰ�ϰϳϵ�ϱϴϳ�Φ� �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϰ�ϵϰϬ�ϴϰϴ�Φ WƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��ϰ�Ϭϳϭ�ϯϳϮ�Φ� 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗��ϭϵϬ�ϰϮϭ�Φ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�ϮϵϮ�ϴϳϵ�Φ� ĚŽŶƚ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƐ�͗�ϭ ϮϱϬ ϬϬϬ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗�ϱϳϱ�ϲϭϲ�Φ� dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗�ϱ�Ϯϰϱ�ϲϮϱ�Φ� �ŚĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϰ�ϭϴϬ�ϭϲϴ�¼ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�-�ϭϬϴ�ϳϵϲ�¼ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�Ϯй ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�-�ϰϭϯ�¼ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ�ă�ϭ�ĂŶ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�ϭϲϰ�ϱϯϳ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ ͗�ϰϴ�ũŽƵƌƐ� ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗��ϱϱ�ϯϮϵ�¼ 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϱϳϲ�ϰϵϭ�Φ �ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗�ϭϴϲ�ϳϭϳ�¼ 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϴϳϱ�Φ �ƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�͗�ϭϰϴ�ϵϳϯ�¼ 

�ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϵ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�͗�ϰ�ϮϰϮ�ϭϮϬ�¼ 

 &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Ğƚ�йͿ�͗�ϭ ϮϱϬ ϬϬϬ�¼�ƐŽŝƚ�Ϯϵ͕ϱ�й 
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�Ϯ 

ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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�ϯ 

ÉDITORIAL  

DE LA PRÉSIDENTE  

DE PAS-DE-CALAIS ACTIF 

 

 

 

 

 

�ĂƌŽůŝŶĞ�D�dZ�d 

WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�ĚƵ�'/W�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ��ĐƟĨ 

 

WůƵƐ�ĚĞ�ϯϬ ϬϬϬ�ĞŵƉůŽŝƐ�ĐƌĠĠƐ͕�ĐŽŶƐŽůŝĚĠƐ�ŽƵ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĠƐ�ĞŶ�ϱ�ĂŶƐ ͊ 

WůƵƐ�ƋƵĞ�ũĂŵĂŝƐ͕�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĂǀĞŶŝƌ͘�>Ğ�ĐůŝŵĂƚ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĮŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�
ϮϬϭϴ�ĞƐƚ�ƌĠǀĠůĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĂƐƉŝƌĂƟŽŶ�ă�ƵŶĞ�ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ƉůƵƐ�ƐŽĐŝĂůĞ�Ğƚ�ƉůƵƐ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕�ƋƵŝ�ĚŽŶŶĞƌĂŝƚ�ă�ĐŚĂĐƵŶ�
ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚĞ� ƐŽŶ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͘� /ůƐ�ĂƩĞŶĚĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĞŶŐĂŐĠƐ͕�ƉƌġƚƐ�ă� ůĞƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ƉŽƵƌ� ĨĂŝƌĞ�
ĨĂĐĞ�ĂƵǆ�ŐƌĂŶĚƐ�ĚĠĮƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĞŶ�ĐĞ�ƐĞŶƐ�ƋƵĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ��ĐƟĨ͕�ĐƌĠĠ�Ğƚ�ƐŽƵƚĞŶƵ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ�ƉĂƌ�ůĞ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�
ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͕�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉƌğƐ�ĚĞ�Ϯϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�ƉŽƌƚĞ�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ĞŶ�ƌĠƐŽŶĂŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ͘ 

YƵ͛ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕� ƉŽƵƌ� ĐƌĠĞƌ� ĚĞ� ů͛ĞŵƉůŽŝ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ůĞƐ� ƉůƵƐ� ĨƌĂŐŝůĞƐ͕� ĞŶ�
ĨĂǀĞƵƌ� ĚĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͕� Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ� ůĂ� ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ� ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ� Ğƚ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ� ĚĂŶƐ� ƵŶ�
ŵŽŶĚĞ�ĞŶ�ƉůĞŝŶĞ�ĐƌŝƐĞ�ĐůŝŵĂƟƋƵĞ͕�ŽƵ�ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞƌ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ�Ğƚ�
ĮŶĂŶĐŝĞƌ� ĐŽŵƉůĞǆĞ͕� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� �ĐƟĨ� Ğƚ� ƐĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ƐŽŶƚ� ůĞƐ� ĐŽŵƉĂŐŶŽŶƐ� ĚĞ� ƌŽƵƚĞ� ĂƩĞŶƟĨƐ� Ğƚ�
ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ�ĞŶŐĂŐĠƐ͕�ĚĠĐŝĚĠƐ�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞƵƌ�ƉĂƌƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĂǀĞĐ�ů͛ĞŶǀŝĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ũŽƵƌ�ƌĞŶŽƵǀĞůĠĞ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĠĐůŽƌĞ�ĚĞƐ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ͕�ĚĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞƌ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ͕�
ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ů͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ� ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ� ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ��ĐƟĨ�ƐŽŶƚ�ă� ůĞƵƌƐ�
ĐƀƚĠƐ�Ğƚ�ŶĞ�ŵĠŶĂŐĞŶƚ�ƉĂƐ� ůĞƵƌ�ƉĞŝŶĞ͕�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƐŽůŝĚĞƌ� ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ� ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ͕�ƉƌŽƉŽƐĞƌ� ůĞƐ�ŽƵƟůƐ�ĚĞ�
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĂĚĂƉƚĠƐ͕�ŵŽďŝůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ůĂ�ƌĠƵƐƐŝƚĞ�Ğƚ�ůĂ�ƉĠƌĞŶŶŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 

>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌŽďĂŶƚƐ ͗��Ŷ�ϮϬϭϴ͕�ĐĞ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϳ ϯϭϭ�ĞŵƉůŽŝƐ�ƋƵĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ��ĐƟĨ�ĂƵƌĂ�
ĐƌĠĠƐ͕�ĐŽŶƐŽůŝĚĠƐ�ŽƵ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĠƐ͕�ă�ĐŽŵƉĂƌĞƌ�ĂƵǆ�ϱ ϴϳϭ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϰ͘�hŶĞ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌğƐ�ĚĞ�Ϯϱ й�
ĞŶ�ϱ�ĂŶƐ͕�ƵŶ�ĞǆĐĞůůĞŶƚ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ƋƵŝ�ƉŽƌƚĞ�ă�ϯϬ ϭϯϯ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ�ƐŽƵƚĞŶƵƐ�ĞŶƚƌĞ�ϮϬϭϰ�Ğƚ�ϮϬϭϴ ͊ 

�Ğ� ĐŚŝīƌĞ� ƌĞĐŽƌĚ� ŝůůƵƐƚƌĞ� ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ� ĚĞ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� �ĐƟĨ� Ğƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ƐĞƐ�
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĂƵ�ƐŽƵƟĞŶ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĚƵ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕�Ğƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĞ�ĂĐƟǀĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ďĂŝƐƐĞ�ĚƵ�ĐŚƀŵĂŐĞ�ĚĂŶƐ�
ůĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͕�ƋƵŝ�ƉĂƐƐĞ�ĚĞ�ϭϭ й�ă�ϭϬ͕ϴ й�ĞŶƚƌĞ�ϮϬϭϳ�Ğƚ�ϮϬϭϴ͘ 

>ŽŝŶ� ĚĞ� Ŷ͛ġƚƌĞ� ƋƵ͛ƵŶ�ŵŽƟĨ� ĚĞ� ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͕� ĐĞƩĞ�ďĂŝƐƐĞ�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĂŶƚĞ� ĚĞ� ƉƌğƐ� ĚĞ�ϭϬ ϬϬϬ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ�
Ě͛ĞŵƉůŽŝ͕� ŶŽƵƐ� ŝŶĐŝƚĞ� ă� ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ͕� ĞŶ� ϮϬϭϵ͕� ŶŽƚƌĞ� ĂĐƟŽŶ� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ� ĞŶŐĂŐĠƐ͕� ƉŽƵƌ� ƐĞƌǀŝƌ�
ŵŝĞƵǆ�ĞŶĐŽƌĞ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�Ğƚ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ�ĞŶ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘ 
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I. LE GIP PAS-DE-CALAIS ACTIF 
INTERVIENT AUPRÈS DE DEUX 
PUBLICS 

¨ Les personnes en situation de 
fragilité économique créateurs/
repreneurs de très petites 
entreprises (TPE) en leur facilitant 
l’accès au crédit bancaire 
professionnel dans de bonnes 
conditions (taux de marché, 
l i m i t a t i o n  d e s  c a u t i o n s 
personnelles) au travers de la 
mobilisation de fonds de garantie, 
d’avances remboursables et de 
subventions. 

¨ Les structures du champ de 
l’économie sociale et solidaire en 
création, développement ou 
retournement au travers d’outils 
financiers (fonds de garantie, 
apports en fonds propres, 
avances remboursables) et 
éga le me nt  de  d i sp os i t i f s 
d’accompagnement (fonds 
d’ingénierie conseil, financement 
d’études action). 

 

 

 

II. LE GIP PAS-DE-CALAIS ACTIF 
INTERVIENT À TOUS LES STADES DE 
VIE DES PROJETS 

Le GIP permet : 

¨ De garantir jusqu’à 80 % des 
emprunts bancaires pour des 
c r é a t e u r s / r e p r e n e u r s 
d’entreprises avec un plafond 
d’intervention en garantie de 
160 000 Φ (soit 200  000 Φ 
d’emprunt garantis à 80 %). 

¨ D’octroyer des apports en fonds 
propres jusqu’à 2 000 Φ pour les 
jeunes créateurs d’entreprises 
âgés de 18 à 26 ans et les 
créateurs des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. 

¨ D’intervenir en fonds quasi-fonds 
propres dans les structures du 
champ de l’économie sociale et 
solidaire jusqu’à 1 500 000 Φ. 

¨ D’intervenir en garantie sur des 
emprunts moyen terme et court 
terme auprès des structures du 
champ de l’économie sociale et 
solidaire. 

 

 

¨ D’accompagner la consolidation 
des activités et des emplois dans 
les structures du champ de 
l’économie sociale et solidaire au 
travers du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA*). 

¨ D’accompagner la création de 
nouvelles entreprises sociales et 
solidaires au travers du dispositif 
FIDESS. 

¨ D’accompagner la consolidation 
des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire en situation de 
retournement au travers du 
DASESS. 

¨ D’acc or der  des  avances 
remboursables conditionnées à 
des entreprises de l’économie 
s o c i a l e  e t  s o l i d a i r e  q u i 
connaissent des problèmes de 
trésorerie. 

¨ De renforcer les fonds propres des 
structures de l’ESS labellisés au 
titre du budget citoyen jusqu’à 
10 000 Φ. 

¨ D’intégrer les projets dans une 
démarche de financement 
participatif au travers de 
« Propulsons ! ». 

MISSIONS  

 

 
 

La mission du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Pas-de-Calais Actif est d’accompagner et de soutenir 
financièrement les initiatives créatrices d’emploi sur le département du Pas-de-Calais 

* Le DLA est un dispositif public qui permet aux associations employeuses, structures d’insertion par l’activité 
économique et autres entreprises d’utilité sociale de bénéficier d’accompagnements sur mesure afin de 
développer leurs activités, de les aider à se consolider et à créer ou pérenniser des emplois. 
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Le GIP Pas-de-Calais Actif a été créé en 
1995 à l’initiative du Consei l 
départemental du Pas-de-Calais dans le 
cadre de sa politique d’Insertion, avec la 
p a r t i c i p a t i o n  d e  p a r t e n a i r e s 
économiques sensibilisés à la lutte contre 
l’exclusion. 

 

LE STATUT CHOISI EST CELUI DE GROUPEMENT 
D’INTÉRÊT PUBLIC À CAPITAL ET COMPTABILITÉ 
PRIVÉE. 

Les membres du GIP sont : 
¨ Le Conseil départemental du Pas-de-

Calais. 
¨ La Région Hauts-de-France. 
¨ La Caisse d’Épargne Hauts-de- France. 
¨ La Caisse des Dépôts et Consignations. 
¨ L’association France Active 
¨ La MACIF. 
¨ La Mutuelle APREVA. 
¨ EDF. 
¨ L’Union Régionale des SCOP. 

 

LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS EST 
L’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DU GIP PAS-DE-
CALAIS ACTIF. 

Le Département du Pas-de-Calais détient 
56.97 % du capital et la majorité des 
postes au Conseil d’administration du GIP 
Pas-de-Calais Actif. 

Sur 16 sièges au Conseil d’administration, 
8 sont dédiés aux représentants du 
Département. 

Le Président du GIP Pas-de-Calais Actif est 
ob l i g a to i r e men t  u n  Cons e i l le r 
départemental. 

Les postes de secrétaire et de trésorier 
peuvent être occupés par tout membre 
du Conseil d’administration. 

Les mandats sont pourvus pour une durée 
de trois ans et sont renouvelables. 

Le directeur du GIP est nommé par le 
Conseil d’administration sur proposition du 
Président. 

La loi de 2011 sur les GIP confère aux 
Directeurs des pouvoirs élargis. 

Dans ses rapports avec les tiers le 
Directeur engage le groupement pour 
tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. 

ORGANISATION  

 
 

HISTORIQUE ET GOUVERNANCE DU GIP PAS-DE-CALAIS ACTIF 

EÊÃ—ÖÙ�ÄÊÃ &ÊÄ�ã®ÊÄ��ç�Ý�®Ä�
�ç�'/W 

&ÊÄ�ã®ÊÄ��øã�Ù®�çÙ�  

DŵĞ��ĂƌŽůŝŶĞ�D�dZ�d WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ �ŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ� 
ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

 

D͘�:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ��d/�EE� sŝĐĞ-ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ �ŽŶƐĞŝůůĞƌ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� 
ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

 

D͘�&ƌĂŶĐŝƐ�W�Z�Ed sŝĐĞ-ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ �ĠůĠŐƵĠ��WZ�s�  

D͘��ŝĚŝĞƌ�Z�E^z ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ DĂŶĚĂƚĂŝƌĞ�D��/&  

DŵĞ��ǀĞůǇŶĞ�E��,�> dƌĠƐŽƌŝğƌĞ �ŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ� 
ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

 

DŵĞ�&ůŽƌĞŶĐĞ���Z�Zz �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ �ŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ� 
ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

 

DŵĞ�'ŝŶĞƩĞ���h'E�d �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ �ŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ� 
ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

 

DŵĞ�WĂƐĐĂůĞ�>��KE �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ �ŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ� 
ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

 

DŵĞ��ĠŶĠĚŝĐƚĞ� 
D�^^��EE�-'ZK��>Ez 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ sŝĐĞ-ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-

�ĂůĂŝƐ 

 

D͘�ZŽďĞƌƚ�d,�ZZz �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ �ŽŶƐĞŝůůĞƌ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� 
ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

 

D͘�WŚŝůŝƉƉĞ���/>>z �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ�'ĠŶĠƌĂů��ĂŝƐƐĞ�
Ě͛�ƉĂƌŐŶĞ�,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ 

 

DŵĞ�:ƵĚŝƚŚ���Zd,�h� �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ �ŚĂƌŐĠĞ�ĚĞ��ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů���� 

 

D͘��ĞŶŝƐ���D�Ed,KE �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�'ĠŶĠƌĂů� 
&ƌĂŶĐĞ��ĐƟǀĞ 

 

D͘�&ƌĠĚĠƌŝĐ���^�,�DW^ �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�'ĠŶĠƌĂů� 
^��^�&/�/ 

 

D͘�,ĂŬŝŵ��>��Kh�/ �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ �ŽŶƐĞŝůůĞƌ�ƌĠŐŝŽŶĂů�� 
ĚĞƐ�,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ 

 

D͘��ƌŝĐ�&�/�,�Z�� �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ dƌĠƐŽƌŝĞƌ�hŶŝŽŶ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�
^�KW�,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ 

 

LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PAS-DE-CALAIS ACTIF : 

À sa c réat ion ,  Pas-de-
Calais Actif effectuait surtout des 
avances sur subventions. Très 
rapidement, Pas-de-Calais Actif 
s’est rapproché du réseau 
France Active afin de créer un 
fonds de garantie. Ce fonds de 
garantie a été créé fin 1997. 

La dotation de ce fonds de 
garantie s’est effectuée au 
travers du capital du GIP doté 
par ses différents partenaires. Pas
-de-Ca l a i s  Ac t i f  e s t  le 
représentant de France Active 
pour le département du Pas-de-
Calais. 
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I. PRÉSENTATION DE FRANCE ACTIVE 
France Active est un réseau de 
proximité qui accompagne depuis 
30 ans les personnes en difficulté à 
créer leur entreprise individuelle ainsi 
que les entreprises de l’ESS. France 
A c t i v e  s o u t i e n t  t o u s  l e s 
entrepreneurs qui s’engagent dans 
un projet avec un impact positif sur 
la société : Création de leur propre 
emploi et (re) dynamisation de leur 
territoire, développement d’une 
activité à fort impact social et/ou 
environnemental, promotion de 
n o u v e a u x  m o d è l e s 
entrepreneuriaux et de coopération 
territoriale, recherche d’utilité 
sociale. 
France Active est présidé par Pierre     
René LEMAS. 
 

UNE VOCATION : Mettre la finance au 
service des personnes de l’emploi, 
et des territoires. 

UNE MISSION : Favoriser la création 
d’emploi, notamment pour les 
personnes éloignées du monde du 
travail. 

DEUX PUBLICS : Les entreprises sociales 
et solidaires. 

Les créateurs d’entreprise qui 
créent leur propre emploi. 

UN MÉTIER : Accompagner et financer 
leurs projets. 

LES MOYENS : Un réseau national 
impliqué en régions : 

¨ 42 structures de proximité 
appelées Fonds territoriaux. 

¨ 650 salariés. 
¨ Plus de 2 500 bénévoles. 

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SOLUTIONS DE 
FINANCEMENT : 

¨ Des garanties d’emprunts 
bancaires. 

¨ Des prêts solidaires ; 
¨ Des primes pour les jeunes 

créateurs. 
DES RESSOURCES : France Active est 
soutenue par la Caisse des Dépôts, 
la BPI, l’État, les collectivités 
territoriales, les banques et le Fonds 
Social Européen, mais aussi par 
l’épargne salariale solidaire et des 
centaines d’actionnaires, de 
souscripteurs et de donateurs. 

ORGANISATION  

II. LES LIENS ENTRE PAS-DE-CALAIS 
ACTIF ET FRANCE ACTIVE 
 

Pa s - de- C a l a i s  Ac t i f  e s t  le 
représentant de France Active pour 
le département du Pas-de-Calais. 
France Active compte 42 fonds 
territoriaux de dimensions variables : 

¨ Fonds régionaux. 
¨ Fonds départementaux. 
¨ Fonds infra départementaux. 

Chaque Fonds terr i torial est 
autonome et  ju r id iquement 
indépendant de la gouvernance de 
France Active. Les liens qui unissent 
les Fonds Territoriaux à France Active 
sont néanmoins nombreux : 
LE PROJET : 
L ’app ar tenanc e  des  Fonds 
Territoriaux au réseau est formalisée 
par un contrat de réseau, qui 
rappelle les fondamentaux du projet 
d e  F r a n c e  Ac t i v e  e t  l e s 
engagements réciproques. 
LA GOUVERNANCE : 
France Active est membre du 
Conseil d’administration de chaque 
Fonds Territorial. Réciproquement 
cinq présidents de Fonds Territoriaux 
siègent au Conseil d’Administration 
de France Active et les Fonds 
Territoriaux participent à la définition 
de la stratégie et du plan d’actions 
de France Active. 
LES OUTILS FINANCIERS : 
Les entités financières de France 
Active (France Active Garantie, 
France Active Investissement et 
France Active Financement) gérées 
nationalement sont les principaux 
supports des outils financiers du 
réseau. 
Les fonds de garantie de Pas-de-
Calais Actif sont portés par la société 

de garantie  
France Active Garantie. France 
Active octroie une délégation 
d’engagement à Pas-de-Calais Actif 
mo y e nn an t  le  r e spec t  d e 
procédures d’expertise et de gestion 
des risques. 
LE FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT OU 
DES OUTILS FINANCIERS : 
L e s  p ar t en a r i a t s  f i na n c i e r s 
pluriannuels de France Active 
notamment avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations, le Fonds 
Social Européen, le Fonds de 
Cohésion Sociale, les gestionnaires 
d’Épargne Salariale couvrent une 
partie des besoins de financement 
des Fonds Territoriaux. 
LA FORMATION DES SALARIÉS ET DES 
BÉNÉVOLES DU RÉSEAU : 
France Active met en place chaque 
année une offre de formation à 
destination des salariés et des 
bénévoles du réseau. Cette offre 
couvre de manière exhaustive les 
fonctions techniques ainsi que les 
aspects gestion, gouvernance et 
management. 
La tête de réseau organise 
régulièrement des réunions et 
groupes de travail entre les fonds 
territoriaux : 

¨ 3 réunions des Directeurs de 
fonds territoriaux par an. 

¨ 3 réunions des Présidents des 
fonds territoriaux par an. 

¨ Un séminaire annuel réunissant 
l’ensemble des Présidents, 
Directeurs, Directeurs adjoints du 
réseau et les cadres de la tête de 
réseau. Ce séminaire est co-
organisé chaque année par la 
tête de réseau et un fonds 
territorial. 

 
 

TROIS STRUCTURES FINANCIÈRES  
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FOCUS PROPULSONS - Le label de financement participatif du Pas-de-Calais  

BILAN DES ACTIONS 2018  
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I. LES MOYENS HUMAINS : 

En 2018, l’équipe de Pas-de-Calais Actif comptait 20 salariés. 
¨ Un directeur : en charge de la gestion, de l’animation et du 

développement du groupement d’intérêt public. Le Directeur 
représente par ailleurs le GIP dans les instances où celui-ci a mandat 
(Consei l  départemental de l’ insertion par l’activi té 
économique, Conseil d’administration de FINORPA, Conseil 
d’administration de l’association parcours confiance). 

¨ Un directeur adjoint : en charge de l’animation du pôle 
« Accompagnement et financement des entreprises solidaires ». 

¨ Un directeur adjoint délégué : chargé de la prospective, des études et 
de l’innovation. 

¨ Un secrétaire général : en charge de la gestion administrative du 
groupement d’intérêt public. 

¨ Un responsable du pôle TPE : en charge de la coordination et du 
développement du pôle TPE. Cette personne assure également des 
missions d’expertise à hauteur de 50 % de son temps. 

¨ Un responsable du pôle Back office-Contrôleur de gestion – 
Responsable de l’audit interne : en charge de la gestion du pôle back 
office , du contrôle de gestion , de l’audit interne et de l’ensemble du 
contrôle des objectifs et du reporting auprès de nos partenaires 
financeurs. 

¨ 9  Chargés de mission.  

FONCTIONNEMENT 

II. LES MOYENS MATÉRIELS : 

Le siège social du groupement est 
basé au Conseil départemental du 
Pas-de-Calais. 

Le siège administratif est basé 
23  rue du 11 novembre à Lens. 

 

Afin d’assurer une meilleure 
c o u v e r t u r e  g é o g r a p h i q u e , 
2 antennes ont été ouvertes : 

¨ À Calais (35 rue du Général 
Chanzy à Calais). 

¨ À St-Nicolas-lez-Arras, (152 rue du 
Galibier à Saint-Nicolas-lez-Arras). 

 

Chaque ouverture d’Antenne s’est 
réalisée avec, pour objectif, de 
déve lopper  qu a l i ta t i vement 
(proximité) et quantitativement 
notre activité. 

 
 

III. LE CHEMINEMENT D’UN PROJET 
CHEZ PAS-DE-CALAIS ACTIF 
WŽƵƌ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ůĞƐ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ĐƌĠĂƚƌŝĐĞƐ�
Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ͕�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ��ĐƟĨ�ƉƌŽƉŽƐĞ�
ĂƵǆ�ƉŽƌƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�͗ 
 
UNE EXPERTISE FINANCIÈRE : 

¨ ACCUEIL : après avoir établi son 
plan d’affaires (étude de marché, 
comptes de résultat prévisionnels, 
besoins de financement), le 
porteur de projet est accueilli par 
l’un des chargés de mission de 
Pas-de-Calais Actif. 

 

¨ EXPERTISE : le chargé de mission 
responsable du dossier évalue la 
viabilité du projet et valide sa 
faisabilité. 

¨ AIDE AU MONTAGE FINANCIER : il 
est aidé, si nécessaire, à monter 
le plan de financement. Pour 
cela, on mobilise les outils 
financiers les plus adaptés à son 
projet.  

 

 

 

 

 

SUIVI POST-FINANCEMENT : 

¨ ACCOMP AGNEMENT   :  après 
intervention, le porteur de projet 
continue de bénéficier du soutien 
de Pas-de-Calais Actif, qui l’aide 
dans la suite de son projet. 

¨ APPUI D’UN RÉSEAU : Grâce à un 
ancrage territorial fort, Pas-de-
Calais Actif va lui permettre de 
créer des liens solides avec les 
acteurs locaux de la région, mais 
va également le mettre en 
relation avec d’autres porteurs de 
projet qui, comme lui, ont été 
soutenus par la structure. 

Pas-de-Calais Actif accompagne les projets qui ont un 
impact positif sur la société : création d’emplois, 
dynamisation du territoire, développement d’activité à fort 
impact social et/ou environnemental, promotion de 
nouveaux modèles entrepreneuriaux et de coopération 
territoriale, recherche d’utilité sociale. 
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I. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS 
En 2018, nous envisageons 
d’instruire : 
¨ 450 demandes de garantie TPE. 
¨ 150 demandes de prêt à taux 

zéro CDC. 
¨ 30 demandes Cap Jeunes, 

et 24 demandes Cap quartier ; 
¨ 40 initiatives labellisées en vue de 

l’attribution de Pas-de-Calais Cap 
ESS. 

¨ 50 demandes d’apport en fonds 
propres pour les structures de 
l’ESS. 

En ce qui concerne le DLA, nous 
envisageons : 
¨ 40 structures accompagnées 

individuellement. 
¨ 8 accompagnements collectifs 

regroupant 60 structures. 
¨ 40 structures en suivi post 

accompagnement. 
S’agi ssant du FIDESS, nous 
s o u h a i t o n s  a c c o m p a g n e r 
financièrement 6 études-actions. 
Dans le cadre du dispositif d’appui 
aux Structures de l’ESS en 
consolidation, nous prévoyons : 
¨ 3 0  d e m a n d e s 

d’accompagnement dans le 
cadre du dispositif. 

¨ 25 demandes instruites en Comité 
d’Engagement. 

¨ 20 structures accompagnées 
individuellement. 

¨ 10 avances remboursables 
mobilisées. 

 
II. LA POURSUITE DE  

« PROPULSONS ! »  
 ET SA TRANSFORMATION EN 

PLATEFORME DEPARTEMENTALE  
 DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 
L’atelier « Financement » du CDESS, 
a permis l’émergence de la mise en 
œuvre d’une plateforme de 
financement participatif. En 2014, 
Pas-de-Calais Actif a été chargé de 
coordonner une étude avec Les 
Cigales Nord Pas-de- Calais, 
Autonomie et Solidarité, Initiative 
Hauts-de-France, rejoints par la 
Caisse Solidaire. Cette étude a 
débouché sur le lancement en 2015 
de « Propulsons ! », label de 
financement participatif du Pas-de-
Calais soutenu par le Département, 
oriente les citoyens qui souhaitent 
soutenir financièrement les projets 
du territoire. Tout entrepreneur du 
Pas-de-Calais qui a la volonté 
d’associer et de fédérer les citoyens 
autour de son projet, via une 

campagne de f inancement 
participatif, peut le soumettre à la 
labellisation « Propulsons ! ».  
Le comi té  de label l i sat ion 
sélectionne les projets solidaires de 
proximité et générateurs d’emplois. 
Notre structure a sélectionné des 
projets viables et fiables, qui ont 
quasiment tous atteint (voire 
dépassé) leur objectif de collecte. 
Depuis 2016, il y a eu 35 campagnes 
de financement participatif, pour un 
total de 154 272 Φ collectés auprès 
de 2 995 contributeurs. 
Propulsons est devenue  la 
plateforme départementale de 
financement participatif. Cette 
transformation s’accompagne d’un 
plan d’action visant à renforcer sa 
visibilité et sa proximité entre 
initiatives et citoyens du Pas-de-
Calais 
 
III. LA PARTICIPATION AUX 

COMPTOIRS DES INITIATIVES ET AU 
BUDGET CITOYEN 

Le budget citoyen du Département, 
permettant aux habitants du 
d é p a r t e m e n t  d e  f l é c h e r 
l’affectation d’une partie du budget 
dédié, vers des projets d’initiatives 
innovantes socialement, de 
coopération ou porteuses de valeurs 
remarquables de l’ESS, a permis la 
mise en place des comptoirs à 
in i t iat i ves  c i toyennes ,  dont 
l’ambition est de faciliter la diffusion 
et le transfert de l’innovation 
s o c i a l e ,  d e  p r a t i q u e s  d e 
coopération des valeurs de l’ESS. 
Ces comptoirs guident les porteurs 
de projets dans la construction et le 
développement de leurs initiatives 
et leur permettent d’intégrer des 
pratiques nouvelles tant sur le plan 
de la coopération entre acteurs, de 
l’implication des citoyens, du 
processus de prise de décisions, des 
partenariats locaux, des résultats 
attendus et des attentes de 
changement. 
Pas-de-Calais Actif s’est engagé dès 
2018 à faire la promotion de ce 
dispositif. 
Pas-de-Calais Actif a participé à ce 
dispositif au travers de : 
¨ L ’ a n i ma t i on  d ’ u n  at e l i e r 

« découvr i r  et construi re 
son modèle économique ». 

¨ L ’ a n i ma t i on  d ’ u n  at e l i e r 
«  Défendre et faire comprendre 
son initiative ». 

¨ La participation au comité de 
labellisation. 

¨ L’organisation de la mise en 
place d’un produit vidéo dédié à 
la mise en ligne des projets. 

¨ La mobilisation du dispositif Pas-
de-Calais Cap ESS sur certains 
projets labellisés. 

En 2019, nous renouvèlerons nos 
actions du comptoirs à Initiatives en 
les complétant avec un « coaching 
financier » dans le cadre des actions 
pour « aller plus loin » proposées à 
l’issue des comptoirs à Initiative. 
 
IV. LA MOBILISATION INNOVANTE DE 

RESSOURCES  EN APPUI AU CDESS 
ET AU BUDGET CITOYEN 

Propulsons, Pas-de-Calais Cap ESS 
sont nés des réflexions menées au 
sein du CDESS. En 2019, nous 
continuerons à formaliser des 
p r o p o s i t i o n s  d e  s o l u t i o n s  
d ’ac c ompagne ment  e t  de 
financement à destination des 
projets du champ de l’économie 
sociale et solidaire. Ces solutions 
innovantes pourront s’inscrire dans le 
cadre des dynamiques de 
contractual i sat ion  avec les 
territoires. 
 
V. CONSOLIDER LES MODELES 

ECONOMIQUES DES SERVICES 
D’AIDE A DOMICILE DU PAS-DE-
CALAIS 

Face aux difficultés rencontrées par 
plusieurs Services d’Aide A Domicile 
(SAAD), une mission d’étude à 
grande échelle a été réalisée. Les 
données recensées et analysées 
pour 80 SAAD ont permis d’affiner 
les 1ers éléments de diagnostic 
comme l’absence de relation entre  
tari f et résultat, inexistence 
d’économies d’échelles probantes, 
pas d’avantage net  à la 
diversification d’activités… Une 
p r o p o s i t i o n  d e  r é p o n s e , 
coordonnée par Pas-de-Calais Actif 
et impliquant de nouveaux 
partenaires a été formulée. Elle 
donnera l’opportunité de mobiliser 
500 000 Φ dédiés par la CNSA à un 
plan de conduite du changement 
des SAAD. Outre le développement 
de l’analyse « modèle économique 
des SAAD », il permettra de faire 
monter en compétences des 
dirigeants de SAAD sur les 
compétences managériales, la 
qualité de vie au travail et la 
prévention des risques. 
80 SAAD seront accompagnés dans 
le cadre de ce plan piloté par le 
Département. 

PERSPECTIVES 2019 
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ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ĂƵ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ� ĚĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĚĞƩĞƐ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕� ĞŶ� ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ� ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� Ǉ� ĐŽŶƐĂĐƌĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ƐĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�
ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 

 

�ǆĐĠĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�;���Ϳ ͗�/ů�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚĠŐĂŐĠĞ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚΖƵŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕�ĂƉƌğƐ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞů� ĚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ŝŵƉƀƚƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕� ĂƵŐŵĞŶƚĠĞ� ĚĞƐ� ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ� ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŵĂŝƐ� ĂǀĂŶƚ� ůĞƐ� ĚŽƚĂƟŽŶƐ� ĂƵǆ� ĂŵŽƌƟƐƐĞŵĞŶƚƐ͘� �Ğƚ�
ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŶŶĞ�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ� ŽďũĞĐƟǀĞ�ĚĞ� ůĂ� ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ� ƐŽŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ĐŽƵƌĂŶƚĞ͕� ƐĂŶƐ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ƐĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�
ĚΖŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�Ŷŝ�ƐĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�Ğƚ�ĚĞŵĞƵƌĞƌ�ƉŽƐŝƟĨ�ă�ĐŽƵƌƚ�Ğƚ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞͿ͕�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�
ĞŵƉůŽŝƐ�ĚƵƌĂďůĞƐ�;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕�ƵƟůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�
ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĚĞ�
ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ�ĚĞƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘�WůƵƐ�ĐĞ�ƌĂƟŽ�ĞƐƚ�ĠůĞǀĠ͕�ƉůƵƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

 

ZĂƟŽ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ ͗� /ů�ŵĞƐƵƌĞ� ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚƵ� ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ă� ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘�hŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ƵŶ�
ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ͕�ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ŶĠŐĂƟǀĞ�ĞŶ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶ͘ 

 

ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ĂƉƉĞůĠ�ZK��;ZĞƚƵƌŶ�KŶ��ƋƵŝƚǇͿ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ͘�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�
ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ŝŶǀĞƐƟƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͕�Ğƚ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ŐĠŶĠƌĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĮƚƐ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ͗� /ů� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞƐ� ŐĂŝŶƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ă� ƚƌĂǀĞƌƐ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ŚĂďŝƚƵĞůůĞ� ĚĞ� ƐĞƐ� ĨĂĐƚĞƵƌƐ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ� ;ŝŶĐůƵĂŶƚ� ůĂ� ƚŽƚĂůŝƚĠ� ĚĞƐ�
ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�Ğƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘�hŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗�/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ă�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕�ĞŶƚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ͕�ĚΖĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘�>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 

 

dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ ͗�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ͕�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ͕�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘�/ů�ŵĞƚ�
ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ�ůĂ�ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ĞŶ�ĚŝǀŝƐĂŶƚ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ƵƐƵĞů�ƐĞ�ƐŝƚƵĞ�
ĞŶƚƌĞ�Ϯй�Ğƚ�ϭϬй͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ŶĠŐĂƟĨ�ŵĂƌƋƵĞ� ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ͕� ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƚĂƵǆ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�ϱϬй� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�
ĚŽƚĂƟŽŶƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ͘ 

 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ� ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ� ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ� ;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�
ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘� /ů� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ũŽƵƌƐ� ĚĞ� ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƐĞƌǀĂŶƚ� ă� ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘� >Ă� ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞ� ϯϬ� ă� ϰϱ� ũŽƵƌƐ� ĚĞ�
ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ� ĞƐƚ� ƵŶ� ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘� �Ŷ� ĚĞĕă͕� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶ� ƌŝƐƋƵĞ� ĚĞ� ƌğŐůĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĚĞƩĞƐ͕� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĚĠůĂŝ� ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘� hŶ� ƌĂƟŽ� ƚƌŽƉ� ĠůĞǀĠ�
ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

 

sĂůĞƵƌ� ĂũŽƵƚĠĞ ͗� �ůůĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ� ă� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ;ůĞ� ĐŚŝīƌĞ� ĚΖĂīĂŝƌĞƐͿ� Ğƚ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚĞƐ� ĂĐŚĂƚƐ� ĨĂŝƚƐ� ƉŽƵƌ� ĞǆĞƌĐĞƌ� ůΖĂĐƟǀŝƚĠ�
;ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�͗�ŵĂƟğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘͘͘Ϳ͘ 

/ů�Ǉ�Ă�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ͨ ǀĂůĞƵƌ ͩ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚƵ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ŽďƚĞŶƵ�ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĠůĞǀĠĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�͗�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�
ĞŶƚƌĞ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�Ğƚ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƋƵΖĞůůĞ�Ă�ĂĐŚĞƚĠƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶƚĞŶƵƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�;ĂƉƌğƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶͿ͘�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ͘ 

'>K^^�/Z� ͗ 
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�ϭϭ 

Pas-de-Calais Actif 
&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨ &ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗�'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�Ě͛/ŶƚĠƌġƚ�WƵďůŝĐ�;'͘/͘W͘Ϳ� 

¨ ̂ ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗�ƌƵĞ�&ĞƌĚŝŶĂŶĚ��ƵŝƐƐŽŶ͕�ϲϮϬϬϬ��ƌƌĂƐ� 
¨ ̂ ŝğŐĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ�͗�Ϯϯ�ƌƵĞ�ĚƵ�ϭϭ�ŶŽǀĞŵďƌĞ͕�ϲϮϯϬϬ�>ĞŶƐ 
¨ �ŽƚĂƟŽŶƐ�͗�ϲϬϬ�Ϭϵϭ�Φ 
¨ �ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 
¨ ̂ ŝƌĞƚ�͗�ϭϴϲ ϮϬϬ Ϭϵϯ ϬϬϬ�ϴϯ� 

¨ �īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϮϬ��dW� 
¨ WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�͗��ĂƌŽůŝŶĞ�D�dZ�d�;�ŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞͿ� 
¨ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�͗�>ƵĚŽǀŝĐ���EKE� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 
WƌŽŵŽƵǀŽŝƌ� Ğƚ� ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ� ůĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ� Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�ĞŶ�ĮŶĂŶĕĂŶƚ�Ğƚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ͕�
ĚĞ� ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ͕� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ� ƌĞůĞǀĂŶƚ� ĚĞƐ� ĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐ�
Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ͘� 
&ĂǀŽƌŝƐĞƌ�ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ�ďĂŶĐĂŝƌĞ�ĞŶ�ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ�Ğƚ�ƐĠĐƵƌŝƐĂŶƚ�ů͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�ĐƌĠĚŝƚ�ďĂŶĐĂŝƌĞ�
ĚĞƐ�ĐƌĠĂƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ǀŝĂ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐ�ĚĞ�
ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ĂďŽŶĚĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĮŶĂŶĐĞƵƌƐ�ĚĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ��ĐƟĨ͘ 
 
Ϯ�ƉƵďůŝĐƐ ƐŽŶƚ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕�ůĞƐ�ĐƌĠĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�dW�͕�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛�^^͘ 
dW� ͗�dƌğƐ�WĞƟƚĞ��ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕��^^ ͗��ĐŽŶŽŵŝĞ�^ŽĐŝĂůĞ�Ğƚ�^ŽůŝĚĂŝƌĞ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 

¨EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�͗ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĂƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�͗�ϴ�ŵĞŵďƌĞƐ�ƐƵƌ�ϭϲ� ƐŽŝƚ�
ϱϬ й͘� 
�ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĂĐƟŽŶŶĂŝƌĞ�ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞ�͗�ϱϳ�й�ĚƵ�ĐĂƉŝƚĂů͘ 

¨ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗ 
ϴ�ƟƚƵůĂŝƌĞƐ ͗�&ůŽƌĞŶĐĞ���Z�Zz͕�'ŝŶĞƩĞ���h'E�d͕�:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�
�d/�EE�͕�WĂƐĐĂůĞ�>��KE͕��ĂƌŽůŝŶĞ�D�dZ�d͕��ĠŶĠĚŝĐƚĞ�D�^^��EE�-
'ZK��>Ez͕��ǀĞůǇŶĞ�E��,�>͕�ZŽďĞƌƚ�d,�Zz͘ 

¨�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�W�ϮϬϭϵ�͗��ϱϯϰ�ϭϳϮ�Φ͕� 
ϮϬϭϴ�͗�ϱϯϰ ϭϳϮ�Φ͕�;ĚŽŶƚ�ĚŽƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŐĠŶĠƌĂů ͗��ϭϯϬ�ϬϬϬΦ͕�
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŽƵƟůƐ ͗�ϲϳ�ϴϭϳ�Φ͕�ĚŽƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŽƵƟůƐ ͗�ϯϯϲ�ϯϱϱ�ΦͿ͘ 

¨ �ZĠƉĂƌƟƟŽŶ�ĚƵ�ĐĂƉŝƚĂů�͗��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗�ϱϳй͕��ĂŝƐƐĞ�Ě͛�ƉĂƌŐŶĞ ͗�Ϯϯ�й͕� 
ZĠŐŝŽŶ ,ĂƵƚƐ-ĚĞ-&ƌĂŶĐĞ ͗�ϭϴй͕�ĂƵƚƌĞƐ��Ϯй͘ 

��d/s/d�^ 

�,/&&Z�^��>�^ 
¨ ϱϵϵ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ�ĞƚͬŽƵ�ĮŶĂŶĐĠĞƐ�͗�ϯϰϵ�dW�͕�ϮϱϬ��^^͘ 

¨ ϭϴ͕ϵ��D¼�ŵŽďŝůŝƐĠƐ�͗�ϭϰ͕ϯϵ�D¼�ĞŶ�dW�͕�ϰ͘ϱϭ�D¼�ĞŶ���^^͘ 

¨ �ĐƟŽŶ�ĞŶ�ĨĂǀĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ �ĞŶ�ϮϬϭϴ�͗�ϳ�ϯϭϭ��dW�ĐƌĠĠƐ͕�ĐŽŶƐŽůŝĚĠƐ�ŽƵ�ƐĂƵǀĞŐĂƌͲ
ĚĠƐ ͗�ϱϳϰ�ĞŶ�dW��Ğƚ�ϲ�ϳϯϳ�ĞŶ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�^^͘�� 

¨ ϰğŵĞ�ĨŽŶĚƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ��ĐƟǀĞ�ƐƵƌ�ϰϮ͘� 

¨ WƌŽĮůƐ�ĚĞƐ�ĐƌĠĂƚĞƵƌƐ ͗�ϵϱ�й�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ͕�ϰϬ�й�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĐƌĠĂƚƌŝĐĞƐ͖ 
�������-�ϮϮ��й�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ƉŽƌƚĞƵƌƐ�ŝƐƐƵƐ�Ě͛ƵŶ��YƵĂƌƟĞƌ�WƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ�ŽƵ��ƋƵĂƌƟĞƌ�ĚĞ�ǀĞŝůůĞ͖ 
�������-�ϳϳ�й�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ĮŶĂŶĐĠĞƐ�ƉĂƌ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ��ĐƟĨ�ƉĂƐƐĞŶƚ�ůĞ�ĐĂƉ�ĚĞƐ�ϱ ĂŶƐ͘ 

¨ �WƌŽƉƵůƐŽŶƐ͊�͗�ϭϯ�ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ�ůĂŶĐĠĞƐ͕�ϳϬ�ϰϭϴ�¼�ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ͕��ϭ�ϱϯϯ�ĐŝƚŽǇĞŶƐ�ŝŵƉůŝƋƵĠƐ͘ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 
¨ WŽůŝƟƋƵĞƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ�͗�ĂĐƟŽŶƐ�ĞŶ�ĂƉƉƵŝ�ĚƵ����^^�;�ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚĞ�ů͛�^^Ϳ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŽƵƟůƐ�ŝŶŶŽǀĂŶƚƐ�͗�ůĞ�ͨ ďƵĚŐĞƚ��ŝƚŽǇĞŶ ͩ�Ğƚ�ůĂ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ƉƌŽƉƵůƐŽŶƐ͊ 

���^^�͗�ĂŶŝŵĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ�ͨ ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ͩ�ĚĞ�ů͛�^^͘��ƵĚŐĞƚ�ĐŝƚŽǇĞŶ�ůĂŶĐĠ�ĞŶ�ϮϬϭϴ��͗�ƐĠůĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐ͕�ĂŶŝŵĂƟŽŶ�Ě͛ĂƚĞůŝĞƌƐ�ͨ ŵŽĚğůĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ͕ͩ�ǀŝĚĠŽ-ƉŝƚĐŚƐ͕���
ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ�Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ͨ WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�ĐĂƉ��^^ ͩ͘ 

¨ �ŝƐƉŽƐŝƟĨƐ��͗�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�E��Z��;ŶĂƟŽŶĂůͿ�ĂƌƌġƚĠ�ĞŶ�ϮϬϭϳ�ƉĂƌ�ůĞ�ͨ ĐŚĠƋƵŝĞƌ�ƐƚĂƌƚĞƌ ͩ�;ZĠŐŝŽŶ�,�&Ϳ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĂŶŶĠĞ�Ě͛ĞǆĠĐƵƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉŚĂƐĞ�ϯ�ͨ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞ ͩ͗�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ�ĚĞ�ϲŚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ�ůĞ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉŽƌƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ͘��Ŷ�ϮϬϭϴ͕�ϮϬϱ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐ�ĮŶĂůŝƐĠƐ͕�ƐŽŝƚ�ϰϰ�й�ĚĞ�ů͛ĂĐƟͲ
ǀŝƚĠ�ĚĞ��W����;ĞŶ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐͿ�ϲ��dW�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕�ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐĞƐƐ͕�ƉĂƐ�ĚĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ͨ ďĂĐŬ�ŽĸĐĞ ͩ͘�ZĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ�ĚƵ�
ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ͨ WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ��ĂƉ��^^ ͩ ĞŶ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ůĂďĠůŝƐĠƐ�ĂƵ�ƟƚƌĞ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ�ĐŝƚŽǇĞŶ͘ 

¨ &ƌĂŶĐĞ��ĐƟǀĞ�͗�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ��ůĂ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŽīƌĞ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƟĞ�͕�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵĠƚŚŽĚĞ�Ğƚ�Ě͛ŽƵƟůƐ͕��ŝŵƉĂĐƚĂŶƚ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ͕�ŵĂŝŶƟĞŶ�ĚƵ�ŶŽŵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�
�ĐƟĨ�ĐŽŶƐĠĐƵƟǀĞŵĞŶƚ��ă�ůĂ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĐŚĂƌƚĞ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ-�ĐƟǀĞ͕�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŽīƌĞ�ĞŶ�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ͨ ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ�ĞŶŐĂŐĠƐ ͕ͩ�ǀŝĂ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ�Ě͛ĞǆƉĞƌƟƐĞ͘ 

��E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^ 
¨ �^^�͗�ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚŽŝƌƐ�ă�ŝŶŝƟĂƟǀĞ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ�ĐŝƚŽǇĞŶ͕�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚƵ�ůĂďĞů��WƌŽƉƵůƐŽŶƐ͊�ĞŶ�ƵŶĞ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�;ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞͿ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ�ĚĞ�

ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨ�ĚĞƐ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƐ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘ 

¨ dW��͗�ĞŶ�ϮϬϭϵ͕�ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ�dW��ƐŽƵƐ�ƉŝůŽƚĂŐĞ��W/�;�ĂŶƋƵĞ�WƵďůŝƋƵĞ�Ě͛/ŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚͿ�ĞŶ�ůŝĞƵ�Ğƚ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ��ĂŝƐƐĞ�ĚĞƐ��ĠƉƀƚƐ�Ğƚ��ŽŶƐŝŐŶĂƟŽŶƐ͕�ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐͲ
ƟŽŶ�ĚĞƐ�ͨ ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ�ĞŶŐĂŐĠƐ ͩ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŽīƌĞ�ĚĞ�ƉƌġƚƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ��ĐƟǀĞ͕�ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ĞŶ�ĨĂǀĞƵƌ�ĚĞƐ�ͨ ƋƵĂƌƟĞƌƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ ͩ�ĚĞ�ůĂ�
ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ�;ŵĞƐƵƌĞ�ͨ �ĂƉ�YƵĂƌƟĞƌ ͩͿ�ĂĮŶ�ĚĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ůĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĚĞƐ�ĐƌĠĂƚĞƵƌƐ͘ 

¨ DŝƐĞ�ĞŶ�°ƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ƐƵŝƚĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŵŽĚğůĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�ĚĞƐ�^����;^ĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛�ŝĚĞ�ă��ŽŵŝĐŝůĞͿ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘ 

¨ ZĠƐĞĂƵ�&ƌĂŶĐĞ��ĐƟǀĞ�͗�ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĠƚƵĚĞ�ĞŶƚƌĞ�&ƌĂŶĐĞ��ĐƟǀĞ�Ğƚ�/ŶŝƟĂƟǀĞƐ�&ƌĂŶĐĞ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^ 

�/>�E�ϮϬϭϴ�Z�dZ�/d��,KZ^��/^WK^/d/&^�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ�� 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗�ϮϮ�ϵϰϲ�¼� �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϲϬϬ�Ϭϵϭ�¼ �ŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ ͗�ϴϲ�ϲϵϲ�¼ 
�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗�ϵϯϮ�ϴϰϯ�¼ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�ϯϰϭ�ϳϭϮ�¼ sĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ ͗�-�Ϯϲϵ�ϭϱϲ�¼ 
dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗�ϰϱϲ�ϯϱϲ�¼ dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗�ϭ ϰϴϵ�ϳϮϵ�¼ �ǆĐğĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϲϭ�ϲϯϮ�¼ 
Z�d/K^�ϮϬϭϴ� ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϯϲ�ϬϴϬ�¼ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�Ϭ�й� ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�ϲ�ϳϲϭ�¼ 
�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗�Ϭ�ĂŶŶĠĞ�;ĂƵĐƵŶ�ĞŵƉƌƵŶƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐͿ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�-�ϯϮϳ�¼ 
dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϯ͕ϴ�й ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗�ϰϬ�ϵϴϮ�¼ 
dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ ͗�ϯϱ͕ϭ�й �ĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�͗�ϴϱ�ϴϮϱ�¼ 
ZĂƟŽ�ĚΖĂĐƟǀŝƚĠ ͗�Ϯϵ͕ϰ�й dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�͗�ϭ ϴϮϵ �ϭϵϭ�¼ 
dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ ͗�ϵϲ�ũŽƵƌƐ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Ğƚ�йͿ�͗�ϰϯϯ�Ϭϲϳ�¼͕�ƐŽŝƚ�Ϯϳ�й 
&ŽŶĚ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϵϴϱ�ϲϴϭ�¼  

�ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗���ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϵ� �ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϱϮϵ�ϯϮϱ�¼ 
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�Ϯ 

ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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�ϯ 

ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DE PAS-DE-CALAIS HABITAT 

 

 

 

 

 

:ĞĂŶ->ŽƵŝƐ��Kdd/'Ez 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ�ŚĂďŝƚĂƚ 

:ĂŵĂŝƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ƐĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ͕�ůĞ�ŵŽĚğůĞ�ĚƵ�ůŽŐĞŵĞŶƚ�ƐŽĐŝĂů�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĚĠĨĞŶĚŽŶƐ͕�Ŷ͛ĂƵƌĂ�ĠƚĠ�ĂƵƚĂŶƚ�ĚĠƐƚĂďŝůŝƐĠ͘�
hŶ�ŵŽĚğůĞ͕�ƋƵŝ͕�ŶŽƵƐ�ĂŝŵŽŶƐ�ă�ůĞ�ƌĂƉƉĞůĞƌ͕�ƉĞƌŵĞƚ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ă�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭϭ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĚĞ�ǀŝǀƌĞ�
ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ă�ůŽǇĞƌ�ŵŽĚĠƌĠ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ͘�WŽƵƌ�ů͛KĸĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚŽŶƐ͕�ĐĞ�ƐŽŶƚ�ƉƌğƐ�ĚĞ�
ϴϱ�ϬϬϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƋƵŝ�ďĠŶĠĮĐŝĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ůŽŐĞŵĞŶƚ�ĂďŽƌĚĂďůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘� 

>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞ�ůŽǇĞƌ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ŚĂƵƐƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ds��ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĚĞƐ�ĐŽƵƉƐ�ƚƌğƐ�ƌƵĚĞƐ�
ƋƵŝ�ƉŽƵƌƚĂŶƚ͕�Ŷ͛ŽŶƚ�ĞŶ�ƌŝĞŶ�ĞŶƚĂŵĠ�ŶŽƚƌĞ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ă�ĂŐŝƌ͘� 
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MISSIONS ET ACTIONS MENÉES 

 

I. PROTÉGER LES PLUS FAIBLES, 
ACTIVER LES SOLIDARITÉS ET 
IMPLIQUER NOS LOCATAIRES 

Le combat contre l’exclusion et la 
précarité économique prend tout 
son sens pour un Office de l’habitat. 
Année après année, l’Office a 
développé un savoir-faire qui 
dépasse le périmètre habituel d’un 
bailleur social et lui permet d’être 
aux avant-postes de ce combat.  
Plusieurs actions sont menées 
simultanément afin d’amplifier les 
effets pour les locataires : 

¨ L ’ a c c u e i l  d e s  m é n a g e s 

économiquement fragiles (illustré 
par le taux de bénéficiaires de 
l’APL). 

¨ L’accueil des familles classées 

prioritaires au sens du Fonds 
Solidarité Logement et du 
Contingent Préfectoral. 

¨ Les boucliers sociaux. 

¨ L’accompagnement à la maîtrise 

des énergies .  

¨ La maîtrise des charges de 

chauffage. 

¨ L’innovation.  

¨ L’insertion économique.  

¨ Le parcours résidentiel des gens 

du voyage.  

 
LES BÉNÉFICIAIRES DE L’APL 
63 % de bénéficiaires d’APL en 2018. 
On constate une baisse de ce taux 
de couverture liée notamment au 
retrait de 5 Φ d’APL, mis en place au 

1er octobre 2017, et à la RLS qui 
pèse pour près de 7 millions d’Φ. 

 
LE RELOGEMENT DES FAMILLES  
LES PLUS EN DIFFICULTÉS 
Cette année encore, l’Office a 
réalisé près de 40 % des relogements 

des publics prioritaires du Fonds de 
Solidarité Logement. Grâce à la 
mobilisation constante des équipes 
et à l’approche qui est celle de 
l’Office, c’est-à-dire de travailler à 
l’échelle la plus pertinente, qui est 
celle des quartiers, la participation 
reste importante malgré une baisse 
significative. 
En outre, Pas-de-Calais habitat a 
relogé 513 familles bénéficiaires du 
FSL en 2018 : 214 familles prioritaires 
et 299  non prioritaires. 
Par ailleurs, la délégation du 
Contingent Préfectoral, en flux, a 
permis le relogement de 423 familles 
prioritaires, dont 67 sortants 
d’hébergement. L’objectif assigné 
par le Préfet est respecté à 53 %. 
 
ACCOMPAGNER NOS LOCATAIRES : PRIORITÉ 
À L’EMPLOI DURABLE ! 
Notre office considère, selon les 
mots du Président Cottigny « que le 
toit, l’emploi et la formation sont le 
trio gagnant sur lequel nous devons 
agir au quotidien pour les habitants 
du département ». Nous nous 
i n sc r i v o ns  d o nc  d an s  c e s 
orientations pour une inclusion 
durable et qualifiante, en menant 
des politiques d’insertion de 
proximité, équitables et efficaces, 
afin d’apporter de nouvelles 
réponses adaptées aux besoins de 
la population à la recherche d’un 
emploi. 
Nous sommes membre fondateur du 
GEIQ BTP 62/59, qui ouvre la 
possibilité aux bailleurs et aux 
entreprises de mutualiser les heures 
d’insertion, nous avons été primé en 
2018 par le Préfet de Région pour 
l’insertion au travers de la 
commande publique en Hauts-de-
France. 
Désormais Pas-de-Calais habitat 
veut aller plus loin et consacrer des 
moyens importants à l’insertion en 
mettant en place une politique 
avec des axes et des objectifs.  
C’est dans cet esprit qu’une 
délibération a été votée le 
21 décembre 2018, priorisant  

l’emploi durable et à l’insertion 
professionnelle des habitants du 
département. 
Pas-de-Calais habitat a mis en place 
une politique d’achats socialement 
responsables.  
En 2018, plus de 1 012 chantiers 
d’insertion et 4 chantiers-écoles ont 
permis de créer 329 emplois au sein 
des structures de l’IAE du 
département. Cela s’est également 
traduit par 49 nouveaux contrats 
GEIQ BTP NPDC. 
Parmi ces 378 personnes insérées, 
154 personnes (SIAE et GEIQ BTP 
NPDC) ont terminé leur mission et 
87 sont maintenant en parcours vers 
l ’emplo i  durable .  So i t  une 
performance de l’emploi durable 
de 59.5 %. 
Pas-de-Calais habitat a consacré 
cette même année, plus de 3,19 MΦ 

de commande publique au secteur 
économique de l’insertion soit 
244 420 heures d’insertion, dont 
2,12 MΦ dédiés à des travaux de 

rénovation soit 7.72 % du montant 
total des dépenses de maintenance 
dédiées à l’insertion, un chiffre qui 
ne cesse de grandir. 
 
II. GARANTIR LA QUALITÉ DE VIE ET LA 

SATISFACTION DES LOCATAIRES 
 
MESURER LA PERCEPTION DES LOCATAIRES 
D e v a n ç a n t  l a r g e m e n t  l e s 
engagements pris par la profession 
en 2004 en termes de qualité du 
service rendu aux locataires, Pas-de-
Calais habitat s'est doté dès 1999 
d'un baromètre de satisfaction, 
composante fondamentale de son 
engagement qualité vis-à-vis de ses 
clients, et réalisé par un prestataire 
externe indépendant. Les questions 
concernent la satisfaction globale 
d’un panel représentatif de 
locataires (sexe, âge, situation 
p r o f e s s i o n n e l l e ,  c o l l e c t i f s /
individuels). 2 408 habitants ont été 
interrogés entre mai et novembre 
2018 sur les thèmes suivants : 

¨ La disponibilité des agent de  Pas-

de-Calais habitat. 

Bénéficiaires  
au 31 décembre 23 768 

Évolution 0 % 

Taux de couverture au 
31 décembre (APL / 
loyers bruts Hors RLS) 

40,4 % 

Masse annuelle versée  
(y compris rappel) 70.6 M¼ 

  2018 
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¨ La propreté (lieux et équipements 

individuels et collectifs). 

¨ Le sentiment de sécurité. 

¨ La tranquillité des habitants. 

Alors que le baromètre avait connu 
une baisse lors des dernières 
éditions, les résultats de 2018 sont 
sans appel : 92 % d’entre eux sont 
s a t i s f a i t s  de  P a s - de - C a l a i s 
habitat, ce qui correspondant à une 
note de 15,7/20 en progression 
sensible par rapport à 2016 (15,3). La 
nouvelle organisation, mise en place 
en 2018 et  centrée sur la satisfaction 
des locataires, commence à porter 
ses fruits. 
Un autre baromètre a été réalisé en 
2018. Il porte sur les nouveaux 
entrants. Il s’agissait là encore de 
c onna î t r e  leu r  pe r c ep t i on . 
1 201  nouveaux locataires ont donc 
également été interrogés pendant 
la même période, le mois suivant 
l’entrée dans leur nouvel le 
habitation avec des questions 
précises :  

¨ Traitement de leur demande. 

¨ Déroulé de l’emménagement. 

¨ Logement correspondant à leurs 

attentes.  

¨ Contacts avec les agents de Pas-

de-Calais habitat. 
Là encore les résultats sont très 
satisfaisants puisque suite à leur 
accueil, 96 % recommanderaient 
Pas-de-Calais habitat à leur 
entourage ! 
 
ASSURER LA TRANQUILLITÉ DES LOCATAIRES 
Pas-de-Calais habitat s’engage au 
quotidien dans une politique active 
pour assurer la quiétude des 
habitants, en s’appuyant sur des 
outils juridiques et techniques, mais 
aussi sur une mobilisation du 
personnel de terrain. 
Au 31 décembre 2018, désormais ce 
sont 29 entrées et 4 parkings 
collectifs qui sont vidéo protégés, ce 
qui a impliqué une baisse du 
nombre des dégradations. 
Les dégradations sur l’ensemble du 
patrimoine, sont en baisse de 

39.59 % par rapport à 2017. 
Pas-de-Calais habitat s’est constitué 
partie civile dans 7 affaires, et 
France Victimes 62 (Association 
d’aide aux victimes et information 
judic ia i re)  a été  so l l i c i tée 
à 12 reprises afin de soutenir les 
locataires et les personnels, 
confrontés à des difficultés ou ayant 
subi une agression. 
 
III. PRODUIRE UNE OFFRE ADAPTÉE  
 ET INNOVANTE 
La production de logement est 
essentielle pour répondre aux 
besoins des habitants et des 
communes. L’objectif de Pas-de-
Calais habitat va plus loin. Il consiste 
à proposer une offre adaptée aux 
habitants, afin que ceux-ci puissent 
accueillir toutes les populations en 
respect de sa mission sociale. 
 

L’ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES  
ET HANDICAPÉES  
En 2018, l’offre en direction des 
personnes vieillissantes s’est encore 
renforcée, que ce soit par la 
réalisation de nouveaux béguinages 
ou par l’adaptation du patrimoine. 
Pas-de-Calais habitat a donc 
déployé sa méthode d’analyse 
d’implantation de béguinage pour 
mieux tenir compte de la situation 
géographique de la commune ainsi 
que celle du site d’implantation 
proposé. Situation géographique 
qui doit répondre au défi de 
vieillissement d’un territoire, faciliter 
l’accessibilité des services et 
favoriser l ’autonomie de la 
personne âgée. 

UNE NOUVELLE OFFRE LIMITÉE  
PAR LES MESURES GOUVERNEMENTALES 
En 2018, la mise en place de la 
Réduction de Solidarité des Loyers 
(RLS) a constitué un frein au 
développement pour l’ensemble 
des bailleurs sociaux. Cela se traduit 
naturellement dans les chiffres de la 
production de logements neufs. 

¨ 52 logements ont été déposés 

dans le cadre du Plan de 
Cohésion Sociale. 

¨ 52 logements ont été financés : 

36  PLUS , 15 PLAI, 1 PLS. 

¨ 229 logements ont été lancés : 

170 PLUS , 5 PLS, 55 PLAI. 

¨ ϭϬϴ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 
 
PARTICIPER À LA CRÉATION DE NOUVEAUX 
SERVICES EN PARTENARIAT AVEC LES 
COMMUNES 
Parce qu’un Office public de 
l’habitat est au cœur de la vie 
d’une commune, il lui revient de 
participer au développement des 
services qui demain, renforceront la 
qualité de vie des habitants. 
 
 

 
 

Territoires 
Logements  

adaptés 

Arras 174 
Artois-Gohelle Lens-
Liévin 156 

Artois-Gohelle Hénin-
Carvin 54 

Béthune-Bruay 94 
Côte d’Opale Audoma-
rois 91 

Total 569 

Commune 
EŽƵǀĞĂƵǆ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ůĂŶĐĠƐ�

ŽƵ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ 

Annay Construction  
d'une salle polyvalente 

Arras rue Amiens / Paul Adam / 
Chanoines 4 COMMERCES 

Arras 
rue Amiens / Paul Adam / 

Chanoines  
1 Salle Collaborative 

Lumbres 
Chemin de Quelmes - Gen-
darmerie + 19 logts (17 ind+2 

studios) 

Arras Arras Baudimont 7 Locaux 
pour vélos et poussettes 

MISSIONS ET ACTIONS MENÉES 
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IV. UNE GRANDE TRANSFORMATION 
AU SERVICE DE L’HUMAIN 

 
Les ressources humaines ont toujours 
été la ressource essentielle, le pilier 
sur lequel s’est bâti le savoir-faire de 
l’Office. C’est pourquoi des moyens 
importants y sont consacrés année 
après année et à ce titre, 2018 
marque un nouveau renforcement 
dans ce domaine. 
 
CHIFFRES CLÉS 2018 : 

¨ 815 collaborateurs en CDI au 

31/12/2018. 

¨ Recrutements : 40 CDI. 

¨ 21 départs en retraite. 

¨ Promotion interne : 9.82 %. 

 
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES  
ET LA QUALIFICATION 
Faire progresser les compétences 
des équipes est une nécessité pour 
répondre aux attentes des 
locataires et s’adapter aux 
changements rapides que connaît 
la société. 
 
LA FORMATION EN 2018 
En 2018, 7 566 heures de formation 
o n t  é t é  d i s p e n s é e s  e t 
1 143 stagiaires ont été concernés 
par les actions de formations 
collectives et individuelles. 
Le montant total consacré à la 
formation a été de 657 906 Φ, soit 
2,83 % de la masse salariale de Pas-
de-Calais habitat (à comparer avec 
notre obligation de 1 % en matière 
de formation professionnelle ). 
 
ACCOMPAGNER  
LA GRANDE TRANSFORMATION 
Ce vaste projet, initié en 2017, a été 
déployé en 2018. 
La grande transformation a fait 
naître de nouveaux métiers, en a 
fait évoluer d’autres ; nos modes de 
f o n c t i o n n e m e n t  e t  n o t r e 
environnement de travail sont en 
mouvement tout comme le 
contexte politique, social, législatif 
ou concurrentiel dans lequel nous 
intervenons. 
A f i n  d ’ a c c o m p a g n e r  l e s 
col laborateurs ,  un di spos i t i f 
d’écoute a été mis en place en 
début d’année pour permettre à 
ceux qui en ressentent le besoin ou 
la nécessité de s’exprimer, d’obtenir 
des réponses liées à la grande 
transformation. 

LES GRANDES ACTIONS DE FORMATION 
2018 : 

En 2018, le Pôle Ressources 
humaines a mis en place un plan de 
formation pour répondre aux 
nouveaux enjeux et nous adapter 
de manière individuel le ou 
collective, le dispositif de formateurs 
internes s’est déployé durant toute 
l’année 2018, avec la mise en place 
de parcours métiers au cours 
desquels sont intervenus les 
col laborateurs préalablement 
formés à l’animation de formation. 
¨ Formation managériale : les 

premières sessions ont été 
organisées en fin d’année, avec 
l’organisme CSP, l’objectif de 
cette action est d’accompagner 
les managers. Cette formation de 
deux jours aborde la posture 
managériale, la communication, 
la gestion de projets, les bases du 
droit social et la culture 
financière. 

¨ Filières métiers : 

à Mise en œuvre d’ateliers dans 

le cadre de la Grande 
Transformation : social – 
commercial – finances. 

à Responsable d’agence et 

Responsable des services à la 
clientèle. 

¨ Formation PRH 3.3 outil de gestion 

commerciale des impayés (250 
collaborateurs formés). 

¨ Démarche commerciale qui 

abor de  lo r s  de  se s s i ons 
collectives, les actions à mettre 
en place pour renforcer les 
tec hn iqu es  c ommerc ia le s . 
(découverte du Point Dialogue.  

¨ Formations individuelles pour 

accompagnement de prise de 
fonction liées à la grande 
transformation et une journée 
d’intégration destinée aux 
recrutés de l’année. 

 
V. ENTRETENIR UN DIALOGUE SOCIAL 

CONSTRUCTIF DANS L’ENTREPRISE 
 
Le Comité Social et Économique 
(CSE) se substitue désormais aux 
3 instances représentatives du 
personnel (CE-DP-CHSCT). L’élection 

des membres du CSE s’est déroulée 
le 6 décembre 2018. Avec une 
participation de 85 %, tous les sièges 
ont été attribués au 1er tour avec 
15 titulaires et 15 suppléants élus. 
La représentation équilibrée des 
femmes et hommes dans les listes de 
candidats a été respectée 
conformément au Code du travail. 
Nous comptons 8 représentants de 
proximité qui ont pour mission de 
faire remonter les réclamations 
individuelles et collectives des 
salariés et les problématiques de 
terrain en matière de santé, sécurité 
et conditions de travail. 
Un accord d’entreprise sur le 
fonctionnement du CSE a été signé 
le 3 décembre 2018, qui définit les 
règles de fonctionnement du CSE. 
 
VI. ENCOURAGER ET FACILITER 

L’INSERTION DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS 

Notre obligation d’emploi en la 
matière est de 47 unités, ce dont 
Pas-de-Calais habitat s’acquitte en 
embauchant directement les 
bénéficiaires et en concluant des 
contrats de sous-traitance, de 
fournitures ou de prestations de 
services avec le secteur protégé ou 
encore en accuei l lant des 
personnes handicapées dans le 
cadre de stages. 
En 2018 nous avons à l’effectif, 
54 salariés reconnus travailleurs 
handicapés ce qui représente 
61.12 unités, 8 contrats de 
prestations de services avec des 
entreprises du secteur protégé soit 
3.01 unités et 4 stagiaires, soit 
0.39 unité. Avec 64.52 unités au total 
et un taux de 8.16 %, Pas-de-Calais 
habitat se situe au-delà de son 
obligation légale de 6 %. 
 
VI. NOUVEL ACCORD SIGNÉ EN 2018 

AVEC LA VOLONTÉ DE CHANGER 
LE REGARD SUR LE HANDICAP  

¨ Grâce à des actions de 

c o m m u n i c a t i o n  e t  d e 
sensibilisation, accompagnement 
et suivi de ces salariés, partage 
d'expériences avec d'autres 
entreprises et valorisation du rôle 
de référent TH dans leur 
démarche de reconnaissance de 
leur handicap. 

¨ Développer le recrutement de 

travai l leurs handicapés et 
l'accueil de stagiaires. 

MISSIONS ET ACTIONS MENÉES 
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¨ Favoriser le maintien dans l'emploi 

des personnes handicapées : 
démarche préventive de santé 
au travail, suivi individuel de l'état 
de santé du salarié, adaptation 
du poste de travail, adaptation 
par la formation, adaptions aux 
mu tat ions  technologiques , 
adaptation des horaires, gestion 
des reclassements, de la mobilité 
e t  d e  l a  p r o m o t i o n 
professionnelle. 

¨ Structurer  le  recours aux 

établ i ssements du secteur 
protégé : sensibilisation des 
acheteurs et responsables de 
gestion, recours au secteur 
protégé. 

¨ Soutenir les salariés ayant un 

proche en situation de handicap : 
accompagnement, information 
sur les dispositifs d'aménagement 
d u  t e m p s  d e  t r a v a i l , 
aménagement des logements de 
fonction des gardiens logés. 

 
VII. FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI 

DES JEUNES ET MAINTENIR CELUI 
DES SÉNIORS 

L’Office s’est fixé comme objectif de 
rajeunir la pyramide des âges pour 
transmettre les savoir-faire et savoir 
être aux nouvelles générations et 
s’inscrire dans la priorité « jeunesse » 
du Département. Au total, 49 
contrats de génération (dont 1 
recruté en 2018) et 2 emplois 
d’avenir sont présents à l’effectif de 
l’entreprise à fin 2018. 
173 stagiaires ont été accueillis en 
2018 (écoles, universités, service 
national ville…) dont plus d’un sur 
deux sur les métiers de proximité. 
Le Pôle Ressources Humaines 
entretient des partenariats avec les 
écoles, lycées et organismes de 
formation, ainsi que des associations 
qui nous permettent de sensibiliser 
une large population au logement 
social. Une convention a d’ailleurs 
été signée avec le département 
pour l’accueil en stage des élèves 
de 3e afin de leur permettre de 
découvrir nos métiers. 
Enfin, l’Office collabore avec les 
Écoles de la 2e Chance (E2C) avec 
l’organisation de forums de 
découverte des métiers de 
l’immobilier. 

VIII. GARANTIR L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 

La répartition de notre effectif H/F 
pour 2018 est de : 54,83 % de 
femmes et 45,17 % d’hommes. En 
2018, 21 femmes et 19 hommes ont 
été recrutés. Un effort tout particulier 
a été fait en matière de promotion 
interne (changement de catégorie/ 
niveau) : 80 salariés en 2018, dont 
37 hommes et 43 femmes 
(34 salariés en 2017), soit un taux de 
9,82 % en 2018 contre 4.04 % en 
2017. 
La répartition de l’effectif féminin 
selon les catégories : 
¨ 48 % de femmes pour personnel 

cadre. 

¨ 68 % de femmes pour le personnel 

maîtrise. 

¨ 40 % de femmes pour le personnel 

d’exécution. 
De plus, un nouvel accord a été 
renégocié en 2018 avec la 
proposition de mesures concrètes 
dans 4 domaines d’actions retenus 
a f i n  d e  g a r a n t i r  l ’é g a l i t é 
professionnelle et de rémunération 
et d’éviter que les femmes (comme 
les hommes) soient pénalisées dans 
leur évolution de carrière et de 
salai re. Ces 4  thématiques 
principales sont assorties d’objectifs 
de progression et leur réalisation 
sera mesurée à l’aide d’indicateurs. 
 
IX. FAVORISER ET POURSUIVRE LA 

MIXITÉ DES EMPLOIS 
¨ Actions en matière recrutement 

interne et externe. 

¨ Amélioration de la connaissance 

des métiers en interne et en 
externe. 

¨ Améliorer les évolutions de 

carrière. 

¨ Actions en matière d’évaluation. 

¨ Actions en matière de formation. 

¨ Actions en matière de promotion 

professionnelle. 

¨ Améliorer l’articulation entre vie 

professionnelle et vie personnelle. 

¨ A c t i o n s  e n  m a t i è r e 

d’aménagement du temps de 
travail ou de conditions de travail. 

¨ Actions en matière de temps 

partiel. 

¨ Actions en matière de congés 

pour motif familial. 

¨ Actions visant à organiser le retour 

dans l’entreprise après congé de 
longue durée pour raisons 
familiales. 

¨ Mesures liées au mandat de 

représentant du personnel ou 
applicables à d’autres absences 
de longue durée. 

¨ Actions en matière de garde des 

enfants et services divers. 

 
X. ASSURER L’ÉGALITÉ SALARIALE 
Une analyse annuelle des éléments 
de rémunération dans le cadre de 
la négociation annuelle obligatoire 
avec les organisations syndicales 
pour s’assurer de l’absence d’écarts 
injustifiés et mettre en œuvre les 
méc an i s mes  de  c or r ec t i on 
nécessaires 
Promouvoir et agir en faveur de la 
Qualité de Vie au Travail 
Un accord sur la qualité de vie au 
travail a été signé en 2018 dont les 
mesures visent à promouvoir le bien-
être des salariés et la qualité des 
conditions de travail : 
¨ En poursuivant les actions en 

matière de prévention de la 
pénibilité et d’ergonomie des 
postes de travail. 

¨ En développant les actions en 

matière de santé et de sécurité 
au travail. 

¨ En favorisant la conciliation entre 

leur vie personnelle et leur vie 
professionnelle. 

 
XI. GARANTIR DES RÈGLES 

VERTUEUSES D’ÉCOUTE ET DE 
COMMUNICATION 

¨ En garantissant une bonne 

u t i l i s a t i o n  d es  ou t i l s  d e 
communication et d’information. 

¨ En développant les outi ls 

d’écoute et d’expression des 
salariés. 

¨ En développant les outils de 

prévention des situations de mal-
être au travail.  
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I. ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 
ET GARANTIR UN MANAGEMENT 
RESPONSABLE 

¨ En développant la performance 

sociale des managers. 

¨ En accompagnant les salariés 

dans leur adaptation aux 
d i f fé ren tes  évo lu t ions  de 
l’organisation, lors de leur 
intégration et dans le cadre de 
leur fin de carrière. 

 
II. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE 

TRAVAIL DES SALARIÉS 
D’année en année, Pas-de-Calais 
habitat s’emploie à faire progresser 
sa politique de ressources humaines 
notamment  au t r ave r s  de 
l’amélioration des conditions de 
travail des salariés. 
 
III. LES ACTIONS MENÉES EN 2018 
 
LA SANTÉ  

¨ Animation du réseau des SST (rôle 

des SST : veille affichage, gestion 
des trousses de secours, registre 
des accidents du travail bénins, 
a c c o m p a g n e m e n t  d e 
l’intégration des nouveaux 
recrutés, perspective du rôle de 
référent TMS). 

¨ Aide au maintien dans l’emploi 

de salariés en cas d’inaptitude 
reconnue (équipement en siège 
e r g o n o m i q u e ,  p r o t h è s e s 
a u d i t i v e s ,  c h a u s s u r e s 
orthopédiques, aménagement 
de temps de travail…). 

¨ Forum santé : en partenariat avec 

l'AST 62-59 (Association Santé au 
Travail – Médecine du travail), 
APREVA (mutuelle santé de 
l’entreprise), un forum santé sur 
une journée a été organisée en 
2018 sur le territoire Côte d’Opale-
Au domaroi s  à Outreau ; 
8 thématiques ont été abordées : 
l’alimentation, le tabac, l’alcool, 
le sommeil, le travail sur écran, 
l’activité physique, le risque 
routier, la détente et le bien-être. 
Avec une participation de près 

de 80 collaborateurs, cette 
journée a connu le même succès 
auprès de nos collaborateurs 
qu’en 2017. 

 
LA SÉCURITÉ 

¨ Contrôle des  ins ta l lat ions 

électriques. 

¨ Travaux suite au contrôle des 

installations électriques. 

¨ Habilitation électrique. 

¨ Exercice d’évacuation incendie 

(Siège). 

¨ Sensibilisation aux risques routiers. 

 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

¨ Ac c o mp a gne men t  d e  la 

réorganisation « la grande 
transformation » (disposi ti f 
d’accompagnement / écoute 
des collaborateurs). 

¨ Nouveaux locaux (DTBB, projet 

d’agence Courrières). 

¨ P r o g r a m m e  d e  t r a v a u x 

d’amélioration des conditions de 
travail. 

¨ Aménagement du poste de 

travail dans le cadre d’une 
reconnaissance de travailleur 
handicapé en lien avec le 
S AM E T H  o u  e n  c a s  d e 
recrutement d’un travailleur 
handicapé (étude de poste, test 
de matériel, …). 

¨ Plan d’action de prévention des 

risques liés à la pénibilité. 

¨ Programme de mise aux normes 

des lieux de travail pour 
l’accessibilité des travailleurs 
handicapés. 

¨ Équipement pour des salariés sous 

prescription médicale d’un 
système de sécurité de protection 
de travailleur isolé. 

 
 
 
 
 
 
 

IV. ACTIONS DE FORMATION EN 
MATIÈRE D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ 
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

368 salariés formés sur des actions 
de formation liées à la sécurité en 
2018, sur les thèmes suivants : 
¨ Appréhender la réglementation 

Amiante. 

¨ Habilitation électrique 

¨ Recyclage de l’habilitation 

électrique. 

¨ Sécurité incendie. 

¨ Hygiène sécurité et techniques 

de nettoyage. 

¨ Prévention des Accidents et 

M a l a d i e s  d e  l ’ A p p a r e i l 
Locomoteur (PAMAL). 

¨  Prévention des Risques liés à 

l’Activité Physique (PRAP). 

¨ Sensibilisation aux risques routiers 

¨ Brevet SST (sauveteur secouriste 

du travail). 

¨ Recyclage du brevet SST. 

¨ Recyclage PSC1 (prévention et 

secours civiques de niveau 1). 

¨  Service de Sécurité Incendie et 

d'Assistance à Personne (SSIAP). 
 
V. UNE ORGANISATION CENTRÉE  
 SUR LA SATISFACTION  
 DES LOCATAIRES 

ORGANISATION 
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I. LES DE L’ACTIVITÉ  
 
266 Actions Soutien Initiative Habitants (SIH) organisées et 

soutenues. 
815 Collaborateurs en CDI au 31/12/2018 
40 CDI recrutés, dont 1 emploi d’avenir. 
9,82 % Promotion interne 
21 Départs en retraite  
LA PRODUCTION DE PAS-DE-CALAIS HABITAT  
 
52 Logements ont été déposés dans le cadre du Plan de 

Cohésion Sociale et ont été financés : 36 PLUS – 15 PLAI – 
1 PLS 

229 logements ont été lancés : 170 PLUS – 5 PLS – 55 PLAI 
108 logements ont été mis en service. 
 

II. LE BILAN FINANCIER 2018 
 
LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
Au cours de l’exercice 2018, Pas-de-Calais habitat a 
signé 21 contrats de prêts, 4 conventions de prêts Action 
Logement (ex 1 % Logement) pour un montant total 
de 22,70 MΦ (dont 20,70 MΦ mobilisés au cours de 
l’année 2018). 
 
LA GESTION DES CHARGES FINANCIÈRES 
L’encours de la dette de Pas-de-Calais habitat s’élève 
au 31 décembre 2018 à 1 126,70 MΦ (dont 180 MΦ sont 

couverts par swap de taux fixe) pour une durée 
résiduelle pondérée du CRD de 24,5 ans. Le taux moyen 
de la dette, y compris couverture, est de 2,53 %. 
Ventilation de la dette par indice 
Ventilation de la dette par indice 
Dette à taux variable : 
Au 31 décembre 2018, l’encours des prêts indexés sur le 
taux EURIBOR est de 13 MΦ. Le taux moyen de la dette y 
compris couverture est de 0,08 %. 

Dette indexée sur Livret A : 
L’encours des prêts indexés sur le Livret A est 
de 914,80 MΦ dont 180 MΦ sont couverts. Le taux moyen 

de la dette y compris couverture est de 2,61 %. 
⮚ Dette à taux fixe : 
L’encours des prêts à taux fixe est de 197,40 MΦ. Le taux 

moyen de la dette est de 2,32 %. 
⮚ Dette indexée sur TMO, TAM, LEP :  
Enfin, l’encours des prêts indexés sur TMO, TAM, LEP est 
de 1,50 MΦ. Le taux moyen de la dette est de 3,57 %. 

 
TRÉSORERIE 
Les produits financiers 2018 s’élèvent à 0.811 MΦ (hors 
escomptes). 
 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION / AUTOFINANCEMENT 
Chiffre d’Affaires : 162,50 MΦ (hors récupération des 
charges locatives) 
Résultat net : -33,90 MΦ 

Autofinancement net : -69 MΦ    
Autofinancement/loyers : -40.7 % 

108 Logements neufs mis en service 

1789 Logements  
réhabilités 

201 Logements  
démolis 

89 Logements vendus, dont 4 Prêt Social 
Location Accession (PSLA) et 1 Vente en État 

Futur d’Achèvement (VEFA). 

23768 Locataires 
bénéficiaires de l’APL 

3837 Logements  
attribués 

LES CHIFFRES CLEFS 
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ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŶŶĞ�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ� ŽďũĞĐƟǀĞ�ĚĞ� ůĂ� ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ� ƐŽŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ĐŽƵƌĂŶƚĞ͕� ƐĂŶƐ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ƐĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�
ĚΖŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�Ŷŝ�ƐĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�Ğƚ�ĚĞŵĞƵƌĞƌ�ƉŽƐŝƟĨ�ă�ĐŽƵƌƚ�Ğƚ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞͿ͕�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�
ĞŵƉůŽŝƐ�ĚƵƌĂďůĞƐ�;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕�ƵƟůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�
ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĚĞ�
ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ�ĚĞƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘�WůƵƐ�ĐĞ�ƌĂƟŽ�ĞƐƚ�ĠůĞǀĠ͕�ƉůƵƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

 

ZĂƟŽ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ ͗� /ů�ŵĞƐƵƌĞ� ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚƵ� ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ă� ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘�hŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ƵŶ�
ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ͕�ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ŶĠŐĂƟǀĞ�ĞŶ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶ͘ 

 

ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ĂƉƉĞůĠ�ZK��;ZĞƚƵƌŶ�KŶ��ƋƵŝƚǇͿ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ͘�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�
ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ŝŶǀĞƐƟƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͕�Ğƚ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ŐĠŶĠƌĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĮƚƐ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�
ŚƵŵĂŝŶƐ� Ğƚ� ŵĂƚĠƌŝĞůƐ� ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ� ă� ůĂ� ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ� ĂǀĂŶƚ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞƐ� ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ� Ğƚ� ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘� hŶ� ƌĠƐƵůƚĂƚ�
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗�/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ă�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕�ĞŶƚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ͕�ĚΖĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘�>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 

 

dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ ͗�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ͕�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ͕�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘�/ů�ŵĞƚ�
ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ�ůĂ�ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ĞŶ�ĚŝǀŝƐĂŶƚ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ƵƐƵĞů�ƐĞ�ƐŝƚƵĞ�
ĞŶƚƌĞ�Ϯй�Ğƚ�ϭϬй͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ŶĠŐĂƟĨ�ŵĂƌƋƵĞ� ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ͕� ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƚĂƵǆ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�ϱϬй� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�
ĚŽƚĂƟŽŶƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ͘ 

 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�
ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘� /ů� ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƐĞƌǀĂŶƚ�ă�ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘�>Ă�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ϯϬ�ă�ϰϱ� ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘��Ŷ�ĚĞĕă͕�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘�hŶ�ƌĂƟŽ�ƚƌŽƉ�ĠůĞǀĠ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�
ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

 

sĂůĞƵƌ� ĂũŽƵƚĠĞ ͗� �ůůĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ� ă� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ;ůĞ� ĐŚŝīƌĞ� ĚΖĂīĂŝƌĞƐͿ� Ğƚ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚĞƐ� ĂĐŚĂƚƐ� ĨĂŝƚƐ� ƉŽƵƌ� ĞǆĞƌĐĞƌ� ůΖĂĐƟǀŝƚĠ�
;ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�͗�ŵĂƟğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘͘͘Ϳ͘ 

/ů�Ǉ�Ă�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ͨ ǀĂůĞƵƌ ͩ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚƵ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ŽďƚĞŶƵ�ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĠůĞǀĠĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�͗�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�
ĞŶƚƌĞ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�Ğƚ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƋƵΖĞůůĞ�Ă�ĂĐŚĞƚĠƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶƚĞŶƵƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�;ĂƉƌğƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶͿ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ͘ 

'>K^^�/Z� ͗ 
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�ϭϭ 

Pas-de-Calais Habitat 
&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨ &ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗�KĸĐĞ�WƵďůŝĐ�ĚĞ�ů͛,ĂďŝƚĂƚ�–��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�WƵďůŝĐ�>ŽĐĂů�ă��ĂƌĂĐͲ
ƚğƌĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĞů�Ğƚ��ŽŵŵĞƌĐŝĂů 

¨ ̂ ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗�ϲϴ͕��ŽƵůĞǀĂƌĚ�&ĂŝĚŚĞƌďĞ�-��W͘�ϵϮϲ�-�ϲϮ�ϬϮϮ��ƌƌĂƐ 
¨ �ŽƚĂƟŽŶ�͗�Ϯ Ϯϱϵ ϲϬϮ�ĞƵƌŽƐ� 

¨ �ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 

¨ ̂ ŝƌĞƚ�͗�ϯϰϰ�Ϭϳϳ�ϲϳϮ� 
¨ �īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϴϲϭ��dW 

¨ WƌĠƐŝĚĞŶƚ�͗�:ĞĂŶ->ŽƵŝƐ��Kdd/'Ez�;�ŽŶƐĞŝůůĞƌ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůͿ 

¨ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�͗�&ĂďƌŝĐĞ��Z�W/E� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 

¨�ZĠĂůŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ͨ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕�ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕� ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĨŽŶͲ
ĐŝğƌĞ͕� ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ͕� ŐĞƐƟŽŶ� Ě͛ŚĂďŝƚĂƟŽŶƐ� ĐŽůůĞĐƟǀĞƐ� ŽƵ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ� ͕ͩ� ă� ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ� ĚĞ�
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐŽƵƐ�ƉůĂĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůŽǇĞƌƐ�;Ăƌƚ͘�>ϰϮϭ-ϭ�ĚƵ���,Ϳ͘ 

¨�'ĠƌĞƌ� ĚĞƐ� ŝŵŵĞƵďůĞƐ� ă� ƵƐĂŐĞ� ƉƌŝŶĐŝƉĂů� Ě͛ŚĂďŝƚĂƟŽŶ� ;ƋƵŝ� ĂƉƉĂƌƟĞŶŶĞŶƚ� ă� ů͛�ƚĂƚ͕� ĂƵǆ�
ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ�ůŽĐĂůĞƐ͕�ă�ĚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƟŽŶ�ă�ůŽǇĞƌ�ŵŽĚĠƌĠ͕�ă�ĚĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�Ě͛ĠĐŽŶŽͲ
ŵŝĞ�ŵŝǆƚĞ͕�ă�ĚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ă�ďƵƚ�ŶŽŶ�ůƵĐƌĂƟĨͿ͘ 

¨�ZĠĂůŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�;ƐŽŝƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ĂƉƌğƐ�ĂĐĐŽƌĚ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ�
ůŽĐĂůĞƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ͕�ƐŽŝƚ�ĞŶ�ǀĞƌƚƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĂŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶͿ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 

¨EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�͗ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĂƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�͗�Ϯϲй�ĚĞ��ŽŶƐĞŝůůĞƌƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶͲ
ƚĂƵǆ�Ğƚ�ϯϬй�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐ�ƋƵĂůŝĮĠĞƐ�ĚĠƐŝŐŶĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͘ 

¨ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗ 
ϲ�dŝƚƵůĂŝƌĞƐ�͗�:ĞĂŶ->ŽƵŝƐ��Kdd/'Ez͕��ƵĚƌĞǇ���hdZ/�,�͕�:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ��d/�EE�͕�
WĂƐĐĂůĞ�>��KE͕�:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz͕�DŝĐŚĞů�W�d/d͘ 

¨�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
ϮϬϭϴ�͗�ϯϬ ϬϬϬΦ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ ƵŶ�ũĞƵŶĞ�ƵŶ�ůŽŐĞŵĞŶƚ ͩ͘ 
ϮϬϭϳ�͗�ϯϬ ϬϬϬΦ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ ƵŶ�ũĞƵŶĞ�ƵŶ�ůŽŐĞŵĞŶƚ ͩ 
'ĂƌĂŶƟĞ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚƐ�͗�ϭϳϴ ϲϴϱ ϮϭϬ�Φ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͘ 

��d/s/d�^ 

�,/&&Z�^��>�^ 

¨ WĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ŐĠƌĠ� ͗� � ϰϬ ϮϮϮ� ůŽŐĞŵĞŶƚƐ� ĚŽŶƚ� ϭϮ ϯϱϮ� ůŽŐĞŵĞŶƚƐ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ�Ğƚ�Ϯϳ�
ϴϳϬ�ĐŽůůĞĐƟĨƐ͘ 

¨ �ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ͬ�ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ�͗�ϭϬϴ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 
ϵϬ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ǀĞŶĚƵƐ�;ĚŽŶƚ�ϭ�ĞŶ�W^>�Ϳ͘ 

¨ �ĠŵŽůŝƟŽŶ�͗�ϮϬϭ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕�Ğƚ�ϭ�ĨŽǇĞƌ�ĠƚƵĚŝĂŶƚ�ĚĞ�ϭϮϭ�ĐŚĂŵďƌĞƐ͘ 

�ŽŶŶĠĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�͗� 

¨ϯ�ϴϯϳ�ĂƩƌŝďƵƟŽŶƐ�ĚĞ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘ 

¨Ϯϯ ϴϮϯ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ�ƉĞƌĐĞǀĂŶƚ�ů͛�W>͘ 
ZĞůŽŐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�&^> ͗�Ϯϭϰ�ƐƵƌ�ϱϯϲ�ĚĂŶƐ�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ 
ϲϯ�й�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ�Ě͛�W>͘ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 

¨ �ŶŝŵĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�;>Ă�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ͨ�YƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ǀŝĞ�Ğƚ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚĞƐ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ�ͩ�ƉƌĠƐŝĚĠĞ�ƉĂƌ�
:ĂĐƋƵĞůŝŶĞ�DĂƋƵĞƚ ͖�>Ă�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ͨ�/ŶŶŽǀĂƟŽŶƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ͩ�ƉƌĠƐŝĚĠĞ�ƉĂƌ�:ĞĂŶ->ŽƵŝƐ��ŽƫŐŶǇ ͖�>Ă�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ͨ�^ƚƌĂƚĠŐŝĞ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ�ͩ�ƉƌĠƐŝĚĠĞ�ƉĂƌ��ůĂŝŶ��ƵͲ
ďƌĞƵĐƋ ͖�>Ă�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ͨ�&ŝŶĂŶĐĞƐ�ͩ�ƉƌĠƐŝĚĠĞ�ƉĂƌ�&ƌĂŶĕŽŝƐĞ�ZŽƐƐŝŐŶŽů͘Ϳ 

¨ �Ƶ�ϭĞƌ�ĨĠǀƌŝĞƌ͕�ĚŝŵŝŶƵƟŽŶ�ĚĞ�ϴϱϬ�DΦ�ĚĞ�ů͛�W>�ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ďĂŝůůĞƵƌƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ƵŶĞ��ZĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞ�>ŽǇĞƌ�ĚĞ�^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ�;Z>^Ϳ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŚĂƵƐƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ds��ĚĞ�ϱ͕ϱ�ă�ϭϬ�
й�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐ�͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 
�ĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ƌĞĐŽŶŶƵ�ĐŽŵŵĞ�ĠƚĂŶƚ�ů͛ƵŶ�ĚĞƐ�ƉůƵƐ�ƉĂƵǀƌĞƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ͕�ůĞ�ĐŽŵďĂƚ�ĐŽŶƚƌĞ�ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ƉƌĠĐĂƌŝƚĠ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ƉƌĞŶĚ�ƚŽƵƚ�ƐŽŶ�ƐĞŶƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�KĸĐĞ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝͲ
ƚĂƚ͘��ŶŶĠĞ�ĂƉƌğƐ�ĂŶŶĠĞ͕�ů͛KĸĐĞ�Ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĠ�ƵŶ�ƐĂǀŽŝƌ-ĨĂŝƌĞ�ƋƵŝ�ĚĠƉĂƐƐĞ�ůĞ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ŚĂďŝƚƵĞů�Ě͛ƵŶ�ďĂŝůůĞƵƌ�ƐŽĐŝĂů�Ğƚ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĂƵǆ�ĂǀĂŶƚ-ƉŽƐƚĞƐ�ĚĞ�ĐĞ�ĐŽŵďĂƚ͘�WůƵƐŝĞƵƌƐ�
ĂĐƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ŵĞŶĠĞƐ�ƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ�ĂĮŶ�Ě͛ĂŵƉůŝĮĞƌ�ůĞƐ�ĞīĞƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ�͗ 

¨ >͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ŵĠŶĂŐĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĨƌĂŐŝůĞƐ�;ŝůůƵƐƚƌĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�W>Ϳ͘ 

¨ >͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ĐůĂƐƐĠĞƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ�ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚƵ�&ŽŶĚƐ�^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ�>ŽŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚƵ��ŽŶƟŶŐĞŶƚ�WƌĠĨĞĐƚŽƌĂů͘ 

¨ >ĞƐ�ďŽƵĐůŝĞƌƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ͘� 
¨ >͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�;D��Ϳ͘ 

¨ >Ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ĐŚĂƵīĂŐĞ͘� 

¨ >͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͘ 
¨ >͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘� 

¨ >Ğ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ƌĠƐŝĚĞŶƟĞů�ĚĞƐ�ŐĞŶƐ�ĚƵ�ǀŽǇĂŐĞ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^ 

�/>�E�ϮϬϭϴ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ�� 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗�ϭ ϰϴϱ ϰϬϲ ϭϯϰ�Φ����� �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϯϱϬ ϲϲϮ ϰϴϬ�Φ� �ŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ ͗�ϮϬϬ ϰϭϳ�ϱϰϰ�¼ 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗�ϰϵ ϵϴϭ ϱϬϴ�Φ������ dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�ϭ ϮϬϮ ϵϯϲ ϱϬϳ�Φ� sĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ ͗�ϯϯ Ϯϱϲ�ϵϴϱ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗��ϯϵ ϴϳϮ ϳϴϳ�Φ����� dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗���ϭ ϱϳϲ Ϭϱϳ ϳϰϰ�Φ� �ǆĐĠĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�Ϯ ϭϳϲ�ϱϴϬ�¼ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ� ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ ͗�ϰ ϲϲϮ�ϲϱϲ�¼ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�ϳϲ�й� ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ ͗��ϱϳ�ϯϴϵ�¼ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗�EŽŶ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĂďůĞ�-�ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚ�ŶĠŐĂƟǀĞ� ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�-�ϯϴ ϳϭϬ�Ϯϴϴ�¼ 

ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�-�ϵ͕ϳй ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗�-�ϯϯ ϵϮϲ�ϵϴϰ�¼ 

dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ ͗�-�ϮϬ͕ϭй� �ƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ŶĞƚ�,>D ͗�-�ϲϵ Ϭϯϯ�ϰϳϬ�¼ 

ZĂƟŽ�ĚΖĂĐƟǀŝƚĠ ͗�-ϱ͕Ϯй� dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ ͗�Ϯϲϳ ϵϲϱ�ϴϱϲ�¼ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ ͗�ϲϮ�ũŽƵƌƐ� &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;¼�Θ�йͿ ͗�Ϭ�ĞƵƌŽ 

&ŽŶĚ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϰϮ ϯϵϲ�ϵϭϬ�Φ  

�ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϵ� �ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�Ϯ ϱϮϰ ϭϮϳ�Φ 
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��^��d��>/^^�D�Ed^�Wh�>/�^� 

�d�KZ'�E/^D�^��^^K�/�^� 

;�WK�Ϳ 

 

^�Zs/�����W�Zd�D�Ed�>��͛/E��E�/�� 
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�Ϯ 

ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
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ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS  

 

 

 

 

 

�ůĂŝŶ���>�EEKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ� 

ĚƵ�^ĞƌǀŝĐĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�Ě͛/ŶĐĞŶĚŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�^ĞĐŽƵƌƐ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

>Ğ��ŽĚĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞƐ��ŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�Ğƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĠǀŽůƵĞƐ�ă�ƵŶ�
^ĞƌǀŝĐĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� Ě͛/ŶĐĞŶĚŝĞ� Ğƚ� ĚĞ� ^ĞĐŽƵƌƐ͘� �ĞůůĞƐ-Đŝ� ƌĞůğǀĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ůƵƩĞ� ĐŽŶƚƌĞ� ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͕� ĚĞ� ůĂ�
ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĠǀŝƐŝŽŶ� ĚĞƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ� ĚĞƐ� ďŝĞŶƐ͕� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� Ğƚ� ĚĞ�
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 

>Ă�ƐŽůůŝĐŝƚĂƟŽŶ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ă�ϭϯϰ ϰϮϴ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘��ĞƌƌŝğƌĞ�ůĂ�ĚĠĮŶŝƟŽŶ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�
ĚĞƐ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ƉƌĠƌŽŐĂƟǀĞƐ�ĚƵ�^ĞƌǀŝĐĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�Ě͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞĐŽƵƌƐ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͕�ĐĞ�
ƐŽŶƚ� ĂƵƚĂŶƚ� ĚĞ� ŶŽƐ� ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͕� ĂƵƚĂŶƚ� ĚĞ� ďŝĞŶƐ͕� ĂƵƚĂŶƚ� Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ� ƋƵŝ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ƐĞĐŽƵƌƵƐ͕� ƉƌŽƚĠŐĠƐ͕�
ƉƌĠƐĞƌǀĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƐĂƉĞƵƌƐ-ƉŽŵƉŝĞƌƐ�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘ 

WŽƵƌ� ĂƩĞŝŶĚƌĞ� ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ� ůĞƵƌƐ� ŽďũĞĐƟĨƐ� Ğƚ� ŚŽŶŽƌĞƌ� ůĞƵƌ� ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕� ůĞƐ� ƐĂƉĞƵƌƐ-ƉŽŵƉŝĞƌƐ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-
�ĂůĂŝƐ� ďĠŶĠĮĐŝĞŶƚ� ĚĞ� ŵŽǇĞŶƐ� ŵĂƚĠƌŝĞůƐ� Ğƚ� Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ� ĚŽŶƚ� ůĞƐ� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ� ĚŽŝǀĞŶƚ�
ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ĚĞƐ�ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ�ƐĂŶƐ�ĐĞƐƐĞ�ĂŵĠůŝŽƌĠĞƐ͘ 

WŽƵƌ�ĐĞ�ĨĂŝƌĞ͕� ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ� ůŽĐĂůĞƐ�ĞƐƚ� ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�Ğƚ� ůĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͕�
ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĚĞ�ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ�Ğƚ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕�ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ͘ 

>Ğ� ĐŽŶƐĞŝů� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� ĞƐƚ͕� ă� ĐĞ� ƟƚƌĞ͕� ůĞ� ƉƌŝŶĐŝƉĂů� ĮŶĂŶĐĞƵƌ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� ƉƵďůŝĐ͘� /ů� Ă� ƚŽƵũŽƵƌƐ�
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ� ůĞƐ� ĂƩĞŶƚĞƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ� ůŝĠĞƐ� ĂƵǆ� ƐƉĠĐŝĮĐŝƚĠƐ� ĚƵ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ^�/^� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-
�ĂůĂŝƐ͘ 

>ĞƐ� ƐĂƉĞƵƌƐ-ƉŽŵƉŝĞƌƐ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕� ůĞƐ� ƐĂƉĞƵƌƐ-ƉŽŵƉŝĞƌƐ� ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨƐ͕�
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ� ƐĞƌǀĞŶƚ͕� ĂƵ� ŵĞŝůůĞƵƌ� ĚĞ� ƐŽŶ� ŝŶƚĠƌġƚ͕� ůĂ� ƉŽƉƵůĂƟŽŶ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ĚĠĨĞŶĚĞŶƚ͘ 

:Ğ�ƐƵŝƐ�ŚĞƵƌĞƵǆ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϴ͕�ů͛ĠƚĞŶĚƵĞ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�Ğƚ�
ĚĞ�ůĞƵƌ�ƐĂǀŽŝƌ-ĨĂŝƌĞ͘ 
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LES MISSIONS DU SDIS SONT : 
¨ Les secours d’urgence aux 

personnes victimes d’accidents, 
de sinistres ou de catastrophes et 
leur évacuation vers les hôpitaux. 

¨ La préparation des mesures de 
sauvegarde et l’organisation des 
moyens de secours. 

¨ La prévention et la lutte contre les 
incendies. 

¨ La prévention et l’évaluation des 
risques en matière de sécurité 
civile. 

 

PÔLE FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE 
ET JURIDIQUE 

Le pôle est composé de trois 
groupements de services. 

 

 

I. Le Groupement des Affaires 
Financières 

MISSIONS ET BUDGET 

 
 

>ĞƐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ�Ě͛/ŶĐĞŶĚŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�^ĞĐŽƵƌƐ�;^�/^Ϳ�ƐŽŶƚ�ĐŚĂƌŐĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ͕�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ůƵƩĞ�
ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ŝŶĐĞŶĚŝĞƐ͘�/ůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĞŶƚ͕�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕�ă�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�Ğƚ�ă�ůĂ�ůƵƩĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�
ĂƵƚƌĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͕�ƐŝŶŝƐƚƌĞƐ�Ğƚ�ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞƐ͕�ă�ů͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶ�Ğƚ�ă�ůĂ�ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ�ŽƵ�ŶĂƚƵƌĞůƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ĂƵǆ�
ƐĞĐŽƵƌƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͘ 

Une section de fonctionnement réalisée de 121,13 millions d’Φ. 
Principales dépenses : 
¨ 92,5 millions d’Φ pour les charges de personnels et frais assimilés. 
¨ 11,4 millions d’Φ pour les charges à caractère général. 
¨ 11,8 millions d’Φ pour les opérations d’ordre de transfert entre sections. 
¨ 709 280 Φ de charges financières. 
Principales recettes : 
Contributions et participations pour un montant de 111,6 millions d’Φ dont : 
¨ 71 millions par le Conseil départemental. 
¨ 39,9 millions par les communes et les EPCI du département.  

Une section d’investissement réalisée de 16,06 millions d’Φ. 
Principales dépenses : 
¨ 295 000 Φ d’immobilisations incorporelles. 
¨ 498 000 Φ d’immobilisations en cours. 
¨ 2,7 millions d’Φ d’immobilisations corporelles. 
¨ 3,7 millions d’Φ d’emprunts et dettes assimilées. 
¨ 3,6 millions d’Φ d’opérations d’ordre de transferts entre sections 
¨ 5,2 millions d’Φ d’Autorisations de Programme / Crédit de Paiement (AP/CP). 
Principales recettes : 
¨ 11,8 millions d’Φ d’opérations d’ordre de transferts entre sections.  
¨ 3,7 millions d’Φ d’emprunts et dettes assimilées. 
¨ 2,4 millions d’Φ de dotations, fond divers et réserves. 

Répartition des participations des collectivités (sur un total de 110,9 millions Ě͛ΦͿ 
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LE GROUPEMENT DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE 

Le Groupement de la Commande 
Publique pilote les procédures de 
passation des marchés publics. Il 
conseille les services dans le 
montage juridique du marché 
public à mettre en place (type de 
marché, allotissement, durée, 
conditions d’exécution, critères de 
jugement des offres…) et veille à la 
sécurité juridique des achats de 
l’établissement. 

Ainsi en 2018 : 
72 DCE (documents de consultation 
des entreprises) ont été rédigés et 
mis en ligne via la plate-forme de 
d é m a t é r i a l i s a t i o n  d o n t  : 
4  procédures mutualisées : 
¨ La fourniture de gaz avec les 

Conseils Départementaux du 
Nord et du Pas-de-Calais, la 
Région des Hauts de France et le 
SDIS du Nord. 

¨ La fourniture de matériels 
d’abords ventilatoires avec les 
SDIS du Nord, de la Somme et de 
l’Oise. 

¨ L’acquisition de véhicules de 
Secours et d’Assistance aux 
Victimes (VSAV) avec les SDIS du 
Nord, de l’Aisne et de la Somme. 

¨ L’acquisition de Véhicules de 
R e c o n n a i s s a n c e  e t 
d’Interventions Diverses (VRID) 
avec les SDIS du Nord, de l’Aisne 
et de la Somme. 

¨  
Ainsi qu’un concours de maîtrise 
d’œuvre pour la construction du 
Centre d’Incendie et de Secours de 
Lens. 
Ceci représente 228 lots de 
consultation à traiter. 

LE GROUPEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES 

Le service organisation et gestion 
des documents a effectué : 
¨ 32 versements d’archives des 

services du SDIS, soit 148 mètres 
linéaires, éliminé 324 mètres 
l inéaires d’archives, trai té 
107 demandes de documents. 

¨ 54 mètres linéaires d’archives 
Prévention ont été triés, ce sont 
1 000 dossiers répertoriés. 

¨ 18 visites de Centres d’Incendie 
et Secours ont été réalisées pour 
établir des diagnostics, tri et 
inventaires des archives. 

Le Service Conseil Juridique et 
Veille documentaires a visé : 
¨ 99 conventions nécessitant une 

approbation des élus du bureau 
du Conseil d’Administration. 

¨ 147 conventions issues de 
« convention-type ». 

¨ 30 arrêtés de délégation de 
signature modifiés. 

Le Service Contentieux 
¨ 57 dossiers de dépôts de plainte. 
¨ 52 constitutions de partie civile. 
¨ 21 contentieux devant le tribunal. 
¨ Mise en place de la démarche 

RGPD avec désignation d'un 
référent DPO. 
 

I. PÔLE PRÉVENTION, PRÉVISION 
OPÉRATIONS 

L e  s i t e  d e  l a  D i r e c t i o n 
Départementale accueil le le  
C e n t r e  O p é r a t i o n n e l 
Départemental d’Incendie et de 
Secours (CODIS) et le Centre de 
Traitement de l’Alerte (CTA) : celui-ci 
est la plateforme unique de 
réception des appels 18 dans le 
département et le CODIS assure la 
ges t ion  opérat i onne l le  des 
interventions. 

Le pôle est composé de trois 
groupements de services. 

 

LE GROUPEMENT ORGANISATION ET 
COORDINATION DES SECOURS (GOCS) 

La gestion des interventions des 
sapeurs-pompiers est fondée sur 
l’articulation CTA-CODIS avec les 
u n i t é s  o p é r a t i o n n e l l e s  d u 
département. 

Les interventions sont la partie la plus 
visible des missions des sapeurs-

pompiers : 134 428 interventions ont 
été effectuées en 2018, soit une 
moyenne de 1 118 appels par jour. 

 

LE GROUPEMENT PRÉVISION DES 
RISQUES 

La prévision vise à mieux 
appréhender les risques et apporter 
un maximum d’informations aux 
sapeurs-pompiers appelés à 
intervenir. L’objectif est de faciliter 
la prise de décision et de permettre 
l’organisation d’un dispositi f 
opérationnel adapté à chaque 
situation. 

 

La prévention vise à permettre 
l’évacuation des personnes en 
danger (risque de panique) à 
l i m i t e r  l e s  r i s q u e s  d e 
déclenchement et de propagation 
d’ incendie  et  de faci l i ter 
l’intervention des secours. 

 

ORGANISATION ET BILAN DES ACTIONS 
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ORGANISATION ET BILAN DES ACTIONS 

 
 

II. PÔLE PERFORMANCE ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION  

LE GROUPEMENT DE L’ANALYSE ET DE 
L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE  

Le Service Système d’Information 
Décisionnel et de Pilotage (SIDP)  

¨ Fiabilisation des données : 
opé r at i on  (S T AR T ,  CR SS) , 
Prévention, RH.  

¨ Fluides : Etat des lieux du marché 
gaz avant changement de 
fournisseur.  

¨ Réunions transversales de point 
de situation (en interne, avec 
l ’ a s s i s t a n c e  à  m a î t r i s e 
d’ouvrage).  

¨ Demande aux chefs de centre 
de remontée des informations.  

¨ HEC :  accueil de 4 étudiants.  

 
Missions nouvelles du GASEP :  

¨ Pilotage de la Performance 
Globale (PPG) : mise en place et 
accompagnement des acteurs/
pilotes  et choix de 4 axes 
d’amélioration.  

¨ COPIL : point d’étape et/ou 
arbitrage du Directeur 6 dé-
cembre 2018.  

¨ P l a n  d e  D é p l a c e m e n t 
Administration (PDA) et Plan de 
Déplacement inter Administration 
(PDiA) : Analyse de la demande 
et propositions au Directeur : dé-
signation d’un référent (L. LUZZA), 
constitution d’un groupe de 
travail.  

Missions exceptionnelles du GASEP :  

¨ I n s p e c t i o n  D G S C G C , 
centralisation et indexation de 
474 documents dans un espace 
de partage.  

¨ Planif ication, logistique et 
déplacements. 

¨ Rappor t  de la  Chambre 
Régionale des Comptes : Analyse 
et présentation au CASDIS. 

¨ Comité Action Publique 2022 
(CAP 22) : se réinventer pour 
mieux servir Analyse du rapport et 
préconisations de déclinaison au 
SDIS.  

 

LE GROUPEMENT DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION  

Les projets marquants 2018 :  

¨ Finalisation de la réfection du 
c â b l a g e  d e s  C I S  d u 
département.  

¨ Installation du GVR de secours et 
du PRA sur le CIS Hénin-
Beaumont.  

¨ Développement du logiciel de 
gestion de la DECI.  

¨ R e m p l a c e m e n t  d e s 
250 téléphones de la flotte.  

¨ Mise en œuvre d’un faisceau 
hertzien entre le direction et Fiefs.  

¨ Préparation des 2700 POCSAG 
pour le passage en 175Mhz.  

¨ Expérimentation avec AIRBUS et 
le GOCS de la radio du future.  

 

¨ U n i f o r mi s a t i on  d es  o u t i l s 
embarqués dans les PCC et PC 
de site.  

¨ D é p l o i e m e n t  d e s  o u t i l s 
embarqués au COD, au CROSS, 
au PCO Tunnel et dans les 
installations ponctuelles type 
enduropale...  

¨ Mise en œuvre d’une solution 
antimalware (TRAPS).  

¨ I nventai re  des  s tocks  et 
valorisation des produits.  

¨ Déploiement du nouveau proxy 
internet et mise en place de la 
démarche RGPD.  

¨ Remplacement des serveurs du 
gestionnaire de voies radio.  

¨ Mise en place ESPMED (en 
remplacement de SP32).  

¨ Mise en place de GLPI pour le 
suivi des incidents.  

¨ Mise en place d’IXBUS pour la 
d é m a t é r i a l i s a t i o n  (a c t e s , 
convocations finances). 

 
 

III. PÔLE RESSOURCES EMPLOIS ET COMPÉTENCES 
Le Pôle se compose de quatre groupements de 
services :  
¨ Le groupement emploi et gestion des 

compétences. 
¨ Le groupement ressources humaines (SPP et PATS). 
¨ Le groupement des SPV et le groupement 

formation/sport. 

LE GROUPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

4 778 agents composent le SDIS dont : 
¨ 3 378 Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV). 
¨ 1 168 Sapeur-Pompiers Professionnels (SPP). 
¨ 232 Personnels Administratifs Techniques 

et Spécialisés (PATS). 
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LE GROUPEMENT SANTÉ FORMATION : 

¨ 134 Infirmiers sapeurs-pompiers 
ont suivi la formation de maintien 
et de perfectionnement des 
Acquis Protocole Infirmier de 
soins d’urgence. 

¨ 24 infirmiers ont suivi la formation 
Officier santé CODIS 

¨ 35 infirmiers ont suivi la formation 
de soutien sani tai re aux 
opérations ont eu lieu. 

¨ 16 personnels du SSSM formation 
c o n t i n u e  z o n a l e  d e s 
pharmaciens et préparateurs en 
pharmacie. 

 

POLE PATRIMOINE-IMMOBILIER ET 

LOGISTIQUE 

Le pôle est composé de deux 
groupements de services. 

 

 

 

 

LE GROUPEMENT PATRIMOINE 
IMMOBILIER 

Chargé de la partie bâtimentaire 
avec notamment les constructions 
neuves ainsi que les travaux 
d’entret ien et les  grosses 
réparations concernant l’ensemble 
du SDIS du Pas-de-Calais a lancé 
en 2018 les projets suivants : 
¨ Concours pour la construction du 

CIS de Lens, en collaboration 
avec les services de la 
commune. 

¨ Étude pour la construction du CIS 
Saint-Omer, avec les différents 
partenaires du dossier « loi sur 
l’eau ». 

¨ Les études et réception des 
dossiers de consultation des 
entreprises pour les travaux 
d’aménagement, d’extension, 
de réfection ou de réhabilitation 
de plusieurs centres d’incendie 
et de secours. 

 

LE GROUPEMENT LOGISTIQUE 

Il est constitué d’un service 
équipement ainsi que d’un service 
véhicules. Un groupement qui a 
notamment la charge : 

¨ L’habillement des Sapeurs-
Pompiers Professionnels (SPP), 
Volontai res (SPV) et des 
personnels techniques. Au total, 
ce sont plus de 4 000 personnes 
qui sont habillées par SDIS 62. 

¨ La maintenance préventive et 
curative de tous les engins du 
SDIS du Pas-de-Calais. En 2018, 
2 132 véhicules ont nécessité une 
révision. 55 véhicules ont été 
livrés, dont 12 VSAV, 5 FPT, 2 CCF, 
1, EPC, 1 FSR, 1 CPCe, 1 FFdN, 
2 MPR, 4 VRID, 7 VID, 18 VL et 
1 CD. 

 

IV. PÔLE SANTÉ, SECOURS MÉDICAL 
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

Le pôle est composé d’officiers de 
santé : 
¨ Médecins SP (5 SPP, 42 SPV). 
¨ Infirmiers SP (6 SPP, 169 SPV). 
¨ Pharmaciens SP (2 SPP, 11 SPV). 
¨ Vétérinaires SP (2 SPV). 
¨ Experts Psy (2 psychologues) 

+ (2 psychiatres MSPV). 
¨ Experts  (3  diététiciennes-

nutritionnistes). 
¨ 1 sage-femme SPV. 
 
 

 

ORGANISATION ET BILAN DES ACTIONS 

 
 

Formation d’intégration Formation de professionnalisation Validation des acquis 

LE GROUPEMENT FORMATION/SPORT 

L’École Départementale d’Incendie et de Secours (ÉDIS) dispense une grande partie de la formation primordiale pour 
les personnels SPP, SPV et PATS, en collaboration avec plusieurs organismes comme le CNFPT, ECASC, ENSOSP…. 
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ORGANISATION ET BILAN DES ACTIONS 

 
 

V. OPÉRATIONS : 
En 2018, nous avons recensé 
7 835  interventions en VLSSSM dont : 
¨ 3 718 départs types. 
¨ 1 238 déclenchés par l’officier 

santé CODIS. 
¨ 2 493 à la demande du SAMU. 
¨ 1 342 protocoles infirmiers de soins 

d’urgences (PISU) réalisés. 
¨ 695 voies veineuses périphériques 

(VVP) posées. 
140 missions de soutien santé ont été 
assurées lors d’exercices d’unités 
spécialisées, épreuves sportives, 
formations, etc.…) e-t 46 demandes 
et interventions de l’unité Médico-
Psychologique (USMP) ont été 
réalisées. 
Les miss ions re latives à la 
m é d i c a l i s a t i o n  d e  g r a n d s 
évènements tels que l’Enduropale, 
le Main Square Festival, les 
commémorations et autres, n’ont 
pas connu de particularité en 2018 
et restent stables en termes 
d’activité du Pôle santé. 
Un travail important d’efficience 
opérationnelle a été réalisé pendant 
l’année 2018. 
 

LE GROUPEMENT LOGISTIQUE 
PHARMACIE 

¨ 4 610 bouteilles O2 délivrées. 
¨ 910 commandes VSAV. 
¨ 19 déclarations pharmaco-

vigilance déclarées. 
¨ 887 maintenances préventives 

réalisées. 
¨ 604 maintenances curatives 

réalisées en interne. 
¨ 107 maintenances curatives 

réalisées par prestataire. 
¨ 1 024 livrets de DIT. 
¨ 83 cahiers de désinfection 

contrôlés. 
 

LE GROUPEMENT HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Il assiste et conseille l’autorité 
territoriale en matière de prévention 
des risques professionnels. Cette 
politique de prévention des risques 
est assurée par un réseau composé 
d’un conseiller de prévention et de 
8  assistants de prévention.  
Fin 2018, le réseau a été étendu 
avec la mise en place d’un 
correspondant Hygiène et Sécurité 
par CIS, pour renforcer la 
communication dans le cadre de la 
Commiss ion R i sques Fumées 
d’Incendie. 

Il assure la gestion du CHSCT (tenue 
de 2 CHSCT en 2018) et l’évaluation 
des risques professionnels par la mise 
à jour du Document Unique. Le 
Groupement Hygiène et Sécurité 
assure également le suivi des 
a c c i d e n t s  d e  s e r v i c e  : 
398 déclarations d’accident toute 
catégorie confondue transmises via 
l’Intranet et a mené une enquête/
analyse suite à un accident grave. 

 

CABINET PRÉSIDENT/DIRECTEUR, 
ACCUEIL, COMMUNICATION 

Placé sous l’autorité du Directeur 
départemental  des services 
d’incendie et de secours du Pas-de-
Calais et du Président du Conseil 
d’admin i s t rat ion du se rvice 
départemental d’incendie et de 
secours du Pas-de-Calais, il est 
chargé du traitement des affaires 
réservées, de la correspondance 
politique et institutionnelle ainsi que 
de la relation avec les élus et les 
autorités. 

 
Le Service Accueil-Courrier assure 
l’ouverture, la répartition du courrier 
entrant dans les services de la 
Direction et la préparation des 
courriers et des colis sortant pour le 
compte de la Direction. Il ventile les 
correspondances émanant des 
groupements territoriaux et des CIS 
ou à destination de ceux-ci. Outre 
les fonctions d’accueil physique et 

téléphonique, le service gère la 
réservation et la préparation d’une 
partie des salles de réunion de la 
Direction départementale. À travers 
la compétence spécifique de la 
fonction de chauffeur d’autorité, le 
service a assuré 120 déplacements 
pour le compte du Directeur 
départemental ou du président du 
Conseil d’Administration.  

 
Le Service Communication assure la 
communication institutionnelle/
opérationnelle de l’établissement 
notamment à travers des reportages 
photos, les réseaux sociaux, la 
newsletter et le site internet. Il 
conçoit des supports, documents, 
affiches pour tous les services du 
SDIS. Afin d’assurer ses missions, il 
c o m p t e  2  i n f o g r a p h i s t e s , 
1 journaliste, 1 vidéaste et 
15 correspondants photos. 
 

sŝƐŝƚĞƐ�ŵĠĚŝĐĂůĞƐ ϯ�ϴϮϵ 

�ŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ�ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞůůĞƐ ϯϳϲ 

�ŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ�ĚŝĠƚĠƟƋƵĞƐ ϯϬϭ 

ZW^�ĚĠĐůĂƌĠƐ ϭϬ 

dŽƚĂů�ŐĠŶĠƌĂů ϰ�ϱϭϲ 

�Öã®ãç���Ã��®��½� 

�ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞƐ Ϯϱϳ 

ZĞƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ� 
ĚĞ�ůĂŶŐĂŐĞ 

ϴ 

�ŝƐĐŽƵƌƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚĞ-�ĂƌďĞ� 
ƉĂƌ��/^ 

ϳϰ 

�ŝƐĐŽƵƌƐ�Ğƚ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ 
��ͬ���ͬW��^�/^ 

ϱϬ 

�ĠƌĠŵŽŶŝĞƐ ϭϲ 

D®ÝÝ®ÊÄÝ��ç����®Ä�ã��ç�ÖÙ�Ý®��Äã 

ĐĠƌĠŵŽŶŝĞƐ ϭϲ 

�ŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐ�ĚĞ�ƉƌĞƐƐĞ ϯϬ 

�ĞŵĂŶĚĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ� 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ 

ϯϭϮ 

ZĞƉŽƌƚĂŐĞƐ�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞůƐ ϭϮϮ 

ZĞƉŽƌƚĂŐĞƐ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůƐ ϭϰϰ 

ŶĞǁƐůĞƩĞƌƐ ϮϮ 

^ŽůůŝĐŝƚĂƟŽŶƐ�ŵĠĚŝĂƐ ϭϬϬ 

WƵďůŝĐĂƟŽŶƐ�&ĂĐĞďŽŽŬ ϰϭϭ 

WƵďůŝĐĂƟŽŶ�/ŶƐƚĂŐƌĂŵ Ϯϯ 

dǁĞĞƚƐ�;ŚŽƌƐ�ƌĞƚǁĞĞƚƐͿ ϯϳϭ 

sŝĚĠŽƐ�zŽƵdƵďĞ�
;ϲϳ Ϭϭϰ ǀƵĞƐͿ 

ϭϲ 

^�Ùò®����ÊÃÃçÄ®��ã®ÊÄ� 

�ĐĐƵĞŝů�ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ ϭ�ϰϵϲ 

�ŚĂƵīĞƵƌƐ�ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�
;ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐͿ 

ϭϮϬ 

'ĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂůůĞƐ� 
ĚĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ 

ϰϱϳ 

WůŝƐ�ĂīƌĂŶĐŚŝƐ ϭϭ�ϴϵϬ 

WůŝƐ�ƌĠĐĞƉƟŽŶŶĠƐ ϭϯ�ϭϰϴ 

D®ÝÝ®ÊÄÝ��ç�Ý�Ùò®��� 
���ç�®½��ÊçÙÙ®�Ù 

WƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�Ğƚ� 
ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ�ĚĞ�ĐŽůŝƐ 

ϭϭϯ 

646



 

�ϵ 

GROUPEMENTS TERRITORIAUX ET CIS 
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�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;�&ZͿ�͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�
ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ĚĠĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐͿ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ƌĞĐĞƩĞƐͿ�ůŝĠƐ�ă�ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ͘�/ů�ĞƐƚ�ŽďƚĞͲ
ŶƵ�ƉĂƌ�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ�;ƐƚŽĐŬƐ͕�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ƟĞƌƐͿ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĞǆŝŐŝďůĞƐ�;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĠƚĂƚƐ͕�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
ƐŽĐŝĂƵǆ͕�ĚĞƩĞƐ�ĐŽƵƌƚ� ƚĞƌŵĞͿ͘� /ů�ŵĞƐƵƌĞ� ůĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŵŽďŝůŝƐĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ� ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞƐ�
ĚĠĐĂůĂŐĞƐ�ĚĞƐ�ŇƵǆ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

 

�ƵƌĠĞ� ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘� �Ğ� ƌĂƟŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ�
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĂƵ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕� ĞŶ� ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ�ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� Ǉ�
ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�
ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ� ďƌƵƚĞ� ͗� �ǆĐĠĚĞŶƚ� ĚĞƐ� ƌĞĐĞƩĞƐ� ƌĠĞůůĞƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ƌĠĞůůĞƐ� ĚĞ� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘� �ƉƉĞůĠĞ� ĂƵƐƐŝ�
͞ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ďƌƵƚ͕͟�ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�ĞƐƚ�ĂīĞĐƚĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ�Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�;ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ͕�ůĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞͲ
ŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ͕�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐƵƌƉůƵƐ͕�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚͿ͘ 

 

�ƉĂƌŐŶĞ� ŶĞƩĞ� ͗� �ƉĂƌŐŶĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ĂƉƌğƐ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶƵŝƚĠ� ĚĞ� ĚĞƩĞ͕� ŚŽƌƐ� ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĚĞƩĞ� ƌĞĮŶĂŶĐĠ� ƉĂƌ� ĞŵƉƌƵŶƚ͕� ŽƵ�
ĠƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�ĚŝŵŝŶƵĠĞ�ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ͘�>͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ďƌƵƚ͕�ĂƉƌğƐ�ĮŶĂŶͲ
ĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĚĞƩĞ͘ 

 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞͿ͕�
ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�ĞŵƉůŽŝƐ�ĚƵƌĂďůĞƐ�;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕�ƵƟůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƌĞͲ
ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ�ĚĞƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘�WůƵƐ�ĐĞ�ƌĂƟŽ�ĞƐƚ�ĠůĞǀĠ͕�ƉůƵƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐͲ
ƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�
ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ŵĂƚĠƌŝĞůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ�ĂǀĂŶƚ�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�
Ğƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘�hŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗�/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ă�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕�ĞŶƚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ͕�ĚΖĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘�>ŽƌƐͲ
ƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 

 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�
ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘�/ů�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƐĞƌǀĂŶƚ�ă�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘�>Ă�ĐŽƵǀĞƌͲ
ƚƵƌĞ�ĚĞ�ϯϬ�ă�ϰϱ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘��Ŷ�ĚĞĕă͕� ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�
ĚĠůĂŝ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘�hŶ�ƌĂƟŽ�ƚƌŽƉ�ĠůĞǀĠ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 
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�ϭϭ 

SDIS 62 
&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨ &ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�WƵďůŝĐ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ 

¨ ̂ ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗����ĚĞƐ�ĐŚĞŵŝŶƐ�ĐƌŽŝƐĠƐ�ϭϴ�ƌƵĞ�ZĞŶĠ��ĂƐƐŝŶ 

¨ �ϲϮϬϱϮ�^ĂŝŶƚ->ĂƵƌĞŶƚ-�ůĂŶŐǇ 

¨ �ŽƚĂƟŽŶƐ�͗�ϭϯ�ϲϳϰ�ϴϵϮ�Φ 

¨ �ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 

¨ ̂ ŝƌĞƚ�͗�Ϯϴϲ�ϮϬϬ�Ϭϭϵ 

¨ �īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ� ͗�ϰ�ϳϳϴ�ĂŐĞŶƚƐ� ;ϰ�ϱϰϲ�^ĂƉĞƵƌƐ-ƉŽŵƉŝĞƌƐ�ĚŽŶƚ�ϭϭϲϴ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶͲ
ŶĞůƐ�Ğƚ�ϯϯϳϴ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͕�Ğƚ�ϮϯϮ�WĞƌƐŽŶŶĞůƐ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨƐ͕�dĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�Ğƚ�^ƉĠͲ
ĐŝĂůŝƐĠƐ�;W�d^Ϳ 

¨ WƌĠƐŝĚĞŶƚ�͗��ůĂŝŶ���>�EEKz�;�ŽŶƐĞŝůůĞƌ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůͿ 

¨ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�͗��ŽŶƚƌƀůĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů�WŚŝůŝƉƉĞ�Z/'�h� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 

¨>ĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞĐŽƵƌƐ�ƐŽŶƚ�ĐŚĂƌŐĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ͕�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�
ůĂ�ůƵƩĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ŝŶĐĞŶĚŝĞƐ͘ 

¨/ůƐ�ĐŽŶĐŽƵƌĞŶƚ͕�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕�ă�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�Ğƚ�ă�ůĂ�
ůƵƩĞ� ĐŽŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͕� ƐŝŶŝƐƚƌĞƐ�Ğƚ� ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞƐ͕� ă� ů͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶ�Ğƚ� ă� ůĂ� ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ�
ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ�ŽƵ�ŶĂƚƵƌĞůƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ĂƵǆ�ƐĞĐŽƵƌƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͘ 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 

¨ EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�͗ 
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĂƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ͗�ϭϴ�ŵĞŵďƌĞƐ�ƐƵƌ�Ϯϱ͕�ƐŽŝƚ�ϳϴй�ĚĞƐ�ǀŽŝǆ͘ 

¨ ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗ 
DĞŵďƌĞƐ�ƟƚƵůĂŝƌĞƐ�͗�:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz͕��ůĂŝŶ���>�EEKz͕�WĂƐĐĂůĞ��hZ�d-

�,�h^^Kz͕�^ĠďĂƐƟĞŶ��,K�,K/^͕�<ĂƌŝŶĞ�'�hd,/�Z͕�DŝƌĞŝůůĞ�,/E'Z��-��Z���͕�
WĂƐĐĂůĞ�>��KE͕�&ƌĠĚĠƌŝĐ�t�>>�d͕��ĞƌŶĂƌĚ���/>>/�h͕��ǀĞůǇŶĞ�E��,�>͕�:ĞĂŶ-DĂƌĐ�
d�>>/�Z͕�/ƐĂďĞůůĞ�>�s�Ed͕�WŝĞƌƌĞ�'�KZ'�d͕�'ŝŶĞƩĞ���h'E�d͕�&ůŽƌĞŶĐĞ���Z�Zz͕�
DĂŢƚĠ�Dh>Kd-&Z/^�KhZd͕��ŶƚŽŝŶĞ�/���͕��ĂŝƐǇ��hs��h͘ 

>ĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ƟƚƵůĂŝƌĞƐ�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�ĐŚĂĐƵŶ�Ě͛ƵŶ�ŵĞŵďƌĞ�ƐƵƉƉůĠĂŶƚ͘ 

¨ �ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�W�ϮϬϭϵ�͗�ϳϭ�ϬϬϬ�ϬϬϬΦ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 
ϮϬϭϴ ͗�ϳϭ�ϬϬϬ ϬϬϬ�Φ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 

¨ �ŽŶǀĞŶƟŽŶ ͗ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵĂŶĚĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŇƵŝĚĞƐ͕�ů͛ĠůĞĐƚƌŽŵĠŶĂŐĞƌ͕�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚĞ�
ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͕�ůĞƐ�ƐŝğŐĞƐ͕�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ͕�ůĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�ƉŽƐƚĂůĞƐ͘ 

��d/s/d�^ 

�,/&&Z�^��>�^ 
ϭϯϰ�ϰϮϴ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ;нϲйͿ�͗ 

¨^ĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�͗�ϭϬϵ ϲϰϰ�;н�ϰйͿ 

¨�ĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ ͗�ϱ�ϴϮϲ�;-�ϯйͿ� 

¨/ŶĐĞŶĚŝĞƐ ͗�ϴ�ϭϲϳ;-�ϭϬйͿ 

¨KƉĠƌĂƟŽŶƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ ͗�ϵ ϰϭϱ�;н�ϱϱйͿ 

¨ZŝƐƋƵĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ŶĂƚƵƌĞůƐ ͗�ϭ�ϯϰϬ�;н�ϭϵϭйͿ 

'ĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ�ͬ��d�-�K�/^�͗�ϭ�ϭϭϴ�ĂƉƉĞůƐ�ĞŶ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ƉĂƌ�ũŽƵƌ͘ 
 
WĠƌŝŵğƚƌĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�͗ 

¨ϯϯ�ϯϱϰ�ƐŝƚĞƐ��ZW�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ͖�ϭϲ�ƐŝƚĞƐ�^�s�^K 

¨ϴϵϭ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 

¨ �Ŷ�ϮϬϭϴ͕� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ă�ĠƚĠ�ĂĐƚƵĂůŝƐĠĞ�Ğƚ� ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞů� ƌĂĨƌĂŝĐŚŝ͕� ĚĂŶƐ� ů͛ŽƉƟƋƵĞ�Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŵĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ŵĂŶƈƵǀƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŐĂŝŶƐ�Ě͛ĞĸͲ
ĐŝĞŶĐĞ͘� 

¨ ^ĠĐƵƌŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉŽƐƚĞƐ�ĂǀĂŶĐĠƐ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ƐŽƵƐ�ƚĞŶƐŝŽŶ͘ 

¨ ZĠǀŝƐŝŽŶ�ĚƵ�^ĐŚĠŵĂ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĚĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͘ 

¨ �ĐƟŽŶƐ�ĚĞǀĂŶƚ� ůĞ� ƚƌŝďƵŶĂů�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ƌĞĐŽƵǀƌĞƌ� ůĂ�ƚĂƌŝĮĐĂƟŽŶ�ĚĞ� ů͛ĂƉƉƵŝ� ůŽŐŝƐƟƋƵĞ�ĂƉƉŽƌƚĠĞ�ĂƵǆ�^DhZ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕�Ğƚ�ĨĂĐƚƵƌĂƟŽŶƐ�ĚĞƐ�
ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�Ě͛ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϲ�ă�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ƌĞĐĞƩĞ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞ�ϯ ϵϬϭ ϰϵϲ�ĞƵƌŽƐ͕�Ğƚ�ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ě͛ĠŐĂůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 

¨ ZĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ�ĚƵƌĂďůĞƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƚĞŶŝƌ�ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ğƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƐƐĞ�ƐĂůĂƌŝĂůĞ͘ 

¨ �ũƵƐƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞů�ƉŽƵƌ�ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ŐĂƌĂŶƟƐƐĂŶƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ͘ 

¨ WŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ�;ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ĐĞŶƚƌĞƐ�ĚĞ�ƐĞĐŽƵƌƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�ĐĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ ͗�^ĂŝŶƚ-KŵĞƌͬ>ŽŶŐƵĞŶĞƐƐĞ͕�>ĞŶƐ͕�&ƌĠǀĞŶƚͿ͕�Ğƚ�
ĞŶ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͘ 

¨ WŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚƵĂůŝƐĂƟŽŶƐ�Ě͛ĂĐŚĂƚƐ�ĚĞ�ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ�Ğƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĂǀĞĐ�ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�^�/^�ĚĞ�ůĂ�ƌĠŐŝŽŶ�,ĂƵƚƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ͘ 

¨ WŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌĐĞǀŽŝƌ�ůĞƐ�ƌĞĐĞƩĞƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵǆ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ŵĠĚŝĐĂůŝƐĠƐ�ŶŽŶ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘ 

¨ DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ƌĠƵŶŝŽŶƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�ƉŽƵƌ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�ůĞƐ�ĂŐĞŶƚƐ�ĚĞƐ�ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠƚĠ�ϮϬϭϵ�ĂǀĞĐ�ƉŽƵƌ�ŽďũĞĐƟĨ�ĚΖĠĐŚĂŶŐĞƌ�ƐƵƌ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ�Ğƚ�ƌĞͲ
ĐƵĞŝůůŝƌ�ůĞƐ�ďŽŶŶĞƐ�ŝĚĠĞƐ͘ 

¨ DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�WŝůŽƚĂŐĞ�ĚĞ�ůĂ�WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�'ůŽďĂůĞ�ĂǀĞĐ�ϰ�ŽďũĞĐƟĨƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĮǆĠƐ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^ 

�/>�E�ϮϬϭϴ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ�� 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗�ϭϬϰ�ϯϱϴ�ϭϭϱ Φ� �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϳϮ�ϯϱϲ�ϱϲϳ�Φ� WƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϭϭϴ�ϯϴϯ�ϳϱϳ�Φ 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗���ϳ�ϳϱϬ�ϯϴϬ�Φ� dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�ϰϭ ϮϬϵ ϲϲϰ�Φ� ĚŽŶƚ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƐ ϭϭϭ�ϱϴϯ�Ϯϵϴ�Φ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗��ϱ�ϰϮϬ�ϱϯϭ�Φ� dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗���ϭϭϳ ϱϯϮ ϭϴϵ�Φ� �ŚĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϭϭϵ�ϴϱϵ�ϬϮϴ�Φ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ� ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�-ϭ�ϰϳϱ�Ϯϳϭ�Φ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�ϯϯ�й�� ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�-ϳϬϵ�ϮϴϬ�Φ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗�ϰ�ĂŶƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�ϯ�ϲϬϲ�ϱϵϮ�Φ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�ϭϴ�ũŽƵƌƐ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗�ϭ�ϰϮϮ�Ϭϰϭ�Φ 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�ϴ�ϭϳϯ�ϴϳϵ�Φ �ƉĂƌŐŶĞ�ďƌƵƚĞ�͗�ϵ�ϱϳϲ�ϴϴϰ�Φ 

�ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�͗�Ϯ�ϳϱϯ�ϯϰϴ�Φ �ƉĂƌŐŶĞ�ŶĞƩĞ�͗�ϱ�ϭϴϴ�ϱϭϲ�Φ 

 dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�͗�ϭϮϮ�ϱϰϴ�ϳϱϭ�Φ 

 &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;Φ�Ğƚ�йͿ�͗�ϳϭ ϬϬϬ ϬϬϬ�Φ�ƐŽŝƚ�ϱϴ�й 

�ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϵ�  
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Z�WWKZd��͛��d/s/d� 

��^��d��>/^^�D�Ed^�Wh�>/�^� 

�d�KZ'�E/^D�^��^^K�/�^� 

;�WK�Ϳ 

 

d�ZZ/dK/Z�^�^K/y�Ed�-��hy 
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�Ϯ 

ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�>�ZKz 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚƵ�WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ 

 

�Ƶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�KƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
�ƐƐŽĐŝĠƐ�;�WK�Ϳ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘��ĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�͗ 

¨ hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ϭ͕ϳϰ�ŵŝůůŝĂƌĚ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƋƵŝ� ĐŽŶĨŽƌƚĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĞŶ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ� Ğƚ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�>Žŝ�EKdZĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�ĚĠĐŝĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƚĂƚ�͖ 

¨ >Ğ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞƐ�Ě͛ŽďũĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�͖� 

¨ >Ă� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂƉƉŽƌƚ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ĚĞƐ� �WK�� ĞƐƚ� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĞƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĂůƵĞƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƋƵ͛ŝůƐ�
ŵğŶĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĨŽŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�WĂƐ-
ĚĞ-�ĂůĂŝƐ͘��Ƶ-ĚĞůă�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͕�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
ŵƵůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ƐƉŽƌƚ͕�ƐĞĐŽƵƌƐ�ă�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͙Ϳ͕� ŝůƐ� ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƚĠ͕� ĚĞ� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕� Ğƚ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ůĠŐŝƟŵĞŶƚ�ĂƩĞŶĚƵƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͘ 

WĂƌ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ��WK��ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ� ů͛ĞĸĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘� 

&Žƌƚ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� �WK�͕� ůĞ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� WĂƐ-ĚĞ-�ĂůĂŝƐ� Ă͕� ĞŶ� ϮϬϭϴ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ĐĞƩĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ� Ğƚ� ƵŶ� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƟŽŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� � ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĞ-ĨŽƌŵĞ�
/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ� ϲϮ� ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� &ĂŝƌĞ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ŵŝĞƵǆ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƚĂŐĞŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ��ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�WƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůŽĐĂůĞ͘ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ƋƵ͛ŝů� ƌĞǀŝĞŶĚƌĂ�ĂƵǆ��WK��Ğƚ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ŝŵĂŐŝŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 

 

 652



 

�ϯ 

ÉDITORIAL  

DU PRÉSIDENT  

DE TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX 

 

 

 

 

�ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ�W/>�, 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�d�ZZ/dK/Z�^�^K/y�Ed�-��hy 

�ŽŶǀĂŝŶĐƵ�ĚĞ� ůĂ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ� ƌĠŐƵůĂƟŽŶ�ĚĞ� ů͛ĂĐƟŽŶ�ĚĞƐ� ĂŵĠŶĂŐĞƵƌƐ�Ğƚ�ƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐ� ƐƵƌ�ŶŽƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕� ĞŶ� ƉƌŝǀŝůĠŐŝĂŶƚ� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĞ� ƌĠŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĨƌŝĐŚĞƐ� ƉůƵƚƀƚ� ƋƵĞ� ůĂ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ�
Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ� -�ŽƵ�ĞŶ�ĂŵĠůŝŽƌĂŶƚ� ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ�ă� ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�ƉŽƵƌ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ�ŵĠŶĂŐĞƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�
ŐƌĂŶĚ�ŝŶƚĠƌġƚ�ƋƵĞ�ũ͛Ăŝ�ĂĐĐĞƉƚĠ͕�ĞŶ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϴ͕�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ĚĞ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�^ŽŝǆĂŶƚĞ-�ĞƵǆ͘ 

>Ă�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ĞŶŐĂŐĠ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ĚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ�WĂƌĞŶƚ�ƉĞƌŵĞƩƌĂ�ă�ŶŽƚƌĞ�^�D�ĚĞ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ�
ůĞƐ�ŵĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ŵĂŶƈƵǀƌĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ƐŽŶ�ƌĞƚŽƵƌ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ƉŽƐŝƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ůĠŐŝƟŵĞ�͗�ĐĞůƵŝ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞƵƌ�Ğƚ�
ĚĞ�ƉƌŽŵŽƚĞƵƌ�ƉƵďůŝĐ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘ 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞƐ�ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶƐ�ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͕� ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ�ĚĞǀŝĞŶƚ�
ĞŶ� ĞīĞƚ� ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ͘� �ůĂƌŐŝƌ� ůĂ� ƉĂůĞƩĞ� Ě͛ŽƵƟůƐ� ă� ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ� ĚĞƐ� ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͕� ĞŶ� ĚŽƚĂŶƚ� ƉĂƌ� ĞǆĞŵƉůĞ�
ĐĞƌƚĂŝŶƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ĚĞ� ^ŽĐŝĠƚĠƐ� WƵďůŝƋƵĞƐ� Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕� ƉůƵƐ� ĞĸĐĂĐĞƐ� Ğƚ� ƉůƵƐ� ƐŽƵƉůĞƐ͕� ĐŽŶƐƟƚƵĞ�
ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͘� �ĂŶƐ� ĐĞ� ĐŽŶƚĞǆƚĞ͕� ĂƐƐƵƌĞƌ� ůĂ� ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ĂĐƚĞƵƌƐ� Ğƚ� ŽƵƟůƐ�
ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ŶŽƚƌĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ŽďũĞĐƟĨ͘�:Ğ�ŶĞ�ĚŽƵƚĞ�ƉĂƐ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ͕�ĐƵůƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĨŽƌŵĠĞƐ�ă�ů͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ�
ƵƌďĂŝŶ͕�ƐĂƵƌŽŶƚ�ƚƌŽƵǀĞƌ�ůĞƵƌ�ƉůĂĐĞ�Ğƚ�ĚĠŵŽŶƚƌĞƌ�ůĞƵƌ�ƉĞƌƟŶĞŶĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͘ 
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MISSIONS ET GOUVERNANCE 
 
 

I. MODES D’INTERVENTION 
 
TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX agit au moyen de modes 
d’interventions réglementés au sein desquels il 
développe tout ou partie de ses compétences : 
¨ Concession d’aménagement : acquérir tout ou partie 

des terrains situés dans le périmètre de l’opération, 
réaliser les travaux d’aménagement et commercialiser 
les parcelles aménagées. 

¨ Mandat : réaliser, pour le compte du maître 
d’ouvrage, la construction d’édifices, d’infrastructures 
ou d’aménagements urbains suivant un programme et 
un prix fixe. 

¨ Opération en propre : intervenir pour son compte et 
assumer le risque financier d’une opération dans le 
cadre de constructions à vocation "habitat", 
"économique" ou l’aménagement de lotissements. 

¨ Conduite d’opérations : apporter des compétences 
plus larges qu’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(administratif, technique, financier, management de 
projet), pour gérer tout ou partie d’une opération. 

¨ Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O ) / études : 
conseiller ou étudier dans ses domaines de 
compétences et proposer aux clients publics ou privés 
les solutions urbaines ou immobilières les plus 
adaptées.. 

¨ Vente en État Futur d’Achèvement (V.E.F.A. ) : 
construction d’ouvrages de tout type (économique, 
habitat, médical, etc.) avec vente préalable sur plan 
auprès de privés (promoteurs immobiliers, investisseurs, 
entreprises) et de particuliers (logements neufs 
uniquement). 

 
II. COMPÉTENCES 
 
TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX mobilise ses compétences, 
de la définition du projet à sa commercialisation. Il 
déploie une expertise globale au service de projets 
concertés et durables : 
¨ Sécuriser les modes d’interventions. 
¨ Acquérir le foncier par voie amiable ou par 

expropriation. 
¨ Réaliser les études réglementaires, de constructibilité, 

d’avant-projet et de projet. 
¨ Choisir les intervenants après appels d’offres. 
¨ Gérer les démarches administratives. 
¨ Élaborer, contrôler et respecter le budget, la trésorerie, 

rechercher des subventions et des financements. 
¨ Coordonner les travaux de construction, de 

viabilisation. 
¨ Animer les réseaux d’acteurs. 
¨ Commercialiser les emprises constructibles et les 

logements neufs. 
¨ Le Comité d’engagement analyse chaque projet et 

statue sur l’engagement de chaque nouvelle 
opération. Il détermine les niveaux d’exigences 
minimales nécessaires au bon déroulement de 
chaque projet. 

 
 
 
 
 

III. GOUVERNANCE 
  
Elle repose sur 4 organes clés garant d’une réelle 
transparence et d’un dialogue continu et efficace avec 
ses clients : 
¨ Le Conseil d’administration, composé de 

16 administrateurs représentants des collectivités 
publiques, de la communauté bancaire et de grandes 
entreprises, il définit et valide les axes d’intervention de 
la société. 

¨ Le Comité stratégique, composé de représentants des 
actionnaires signataires du pacte, est chargé 
d’émettre un avis préalable aux délibérations 
stratégiques du Conseil d’administration. 

¨ Le Comité de direction, placé sous l’autorité du 
Directeur Général, est l’instance au sein de laquelle se 
partage la prise de décisions pour assurer et concourir 
à la réalisation effective de la stratégie arrêtée par le 
Conseil d’administration. 

¨ Le Comité d’engagement analyse chaque projet et 
statue sur l’engagement de chaque nouvelle 
opération. Il détermine les niveaux d’exigences 
minimales nécessaires au bon déroulement de 
chaque projet. 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PRÉSIDENT : 
Christophe PILCH, Représentant la Communauté 
d’Agglomération d’Hénin-Carvin. 
 
ADMINSITRATEURS PUBLICS : 
¨ Samia GACI, représentant l’Assemblée Spéciale. 
¨ Michel HAMY, représentant l’Assemblée Spéciale. 
¨ Pascal LACHAMBRE, représentant l’Assemblée 

Spéciale. 
¨ Charly MEHAIGNERY , représentant la Communauté 

d’Agglomération d’Hénin-Carvin. 
¨ Alain WACHEUX , représentant la Communauté 

d’agglomération de Béthune, Bruay Artois Lys 
Romane. 

¨ Jean Paul DECOURCELLES, représentant la 
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin. 

¨ Laurent DUPORGE , représentant la Communauté 
d’Agglomération de Lens -Liévin. 

¨ Pierre SENECHAL , représentant la Communauté 
d’Agglomération de Lens -Liévin. 

¨ Philippe FAIT , représentant le Conseil départemental 
du Pas-de-Calais. 

¨ Patricia ROUSSEAU , représentant le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais. 

¨ Sabine BANACH-FINET, représentant Le Conseil 
régional des Hauts-de-France. 

ADMINSITRATEURS PRIVÉS : 
¨ Frédéric LEFEBVRE, représentant EDF-SAFIDI. 
¨ Philippe BAILLY, représentant la Caisse d’Épargne 

Hauts-de-France. 
¨ Brigitte LOUIS, représentant la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 
¨ Christian PARENT, Privé. 
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
¨ Isabelle HAVET, Assistante du service marché. 
¨ Freddy KHOUALED, Comptable. 
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ORGANISATION 

 
 
I. UN EFFECTIF STABILISÉ 
 
L’année 2018 a vu le maintien de l’effectif de 

TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX autour d’une 

cinquantaine de personnes, bien que la société ait dû 
faire face à deux départs (un aide comptable et un 
responsable de projets). Pour répondre à un 
accroissement temporaire de l’activité des services 
communication et commercialisation, deux Contrats à 
Durée Déterminée ont été signés. Un est arrivé à terme 
fin 2018, l’autre se poursuit en 2019. 
Un renfort opérationnel s’est également opéré au sein 
de la direction de l’aménagement par l’embauche en 
Contrat à Durée Indéterminée d’un nouveau 
responsable de projets. 
 

III. PRIORISER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE  
 ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 
 

La mixité et la diversité constituent des forces pour 

TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX. Consciente de 

l’importance de ces facteurs de dynamisme social, 
d’efficacité et d’innovation, la société s’efforce chaque 
année d’œuvrer au respect de l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes et de garantir l’effectivité 
de ce principe. 
L’année 2018 a été consacrée à la mise en place 
d’actions de promotion de ses collaborateurs, 
notamment en termes de classification, qualification et 
rémunération. 

II. FAVORISER L’EMPLOYABILITÉ DES SALARIÉS 
 
TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX reste soucieuse du maintien 

des compétences de ses collaborateurs et à leur 
adaptation aux évolutions de leurs métiers. 
Comme les années précédentes, elle a soutenu en 2018, 
de nombreuses actions de formations 
à destination de l’ensemble de son personnel. 
L’année 2018 a aussi vu l’organisation de nombreuses 
formations internes. La connaissance des problématiques 
propres à la SEM et la proximité 
ont favorisé la transmission des savoirs par des salariés/
formateurs volontaires et impliqués. 
C’est ainsi que 38 collaborateurs ont pu compléter leurs 
connaissances en bénéficiant de l’expérience de certains 
de leurs collègues. 
D’autres formations se sont déroulées dans le cadre de 
stages externes. Ces derniers concernant principalement 
l’acquisition de compétences spécifiques favorisant 
notamment l’employabilité des salariés. 
En 2018, deux salariés ont obtenu la qualification 
d’urbaniste, délivrée par l’Office Professionnel de 
Qualification des Urbanistes. 
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BILAN DES ACTIONS 

 
 

L’année 2018 est marquée par une 
augmentation significative du 
volume opérationnel établi à 
2 6 ,2  m i l l i o n s  d ’ e u r o s ,  e n 
augmentation de 23 % par rapport 
à 2017. Cet indicateur du volume 
de dépenses traduit essentiellement 
la poursuite de la mise en œuvre 
des stratégies de déblocage des 
projets. En effet, de nombreux 
projets parfois anciens trouvent 
e n f i n  d e s  t r a d u c t i o n s 
opérationnelles. L’année 2019 
devrait permettre à la SEM de 
t rai ter  les  dern ier s  projets 
concernés. De même, en 2018 un 
travail significatif de reprises 
d’études et de lancements 

d’appels d’offres travaux aura 
permis de valider des trajectoires 
de mei l leures  sor t ies  pour 
beaucoup de projets. Dans un 
contexte économique général 
plutôt morose, le rythme de 
réservations de terrains a progressé 
mais les délais de réalisation 
effective des ventes se sont 
considérablement allongés. Par 
exemple, 140 lots libres environs ont 
été vendus en 2018, en mars 2019 
plus de 90 sont déjà sous promesse. 

L’activité de construction-vente de 
logements monte en puissance. Un 
p r e m i e r  p r o g r a m m e  d e 
25 logements a été l ivré 

en décembre 2018, 65 sont en 
chantier au premier janvier, 
l’engagement de la construction 
de 101 logements supplémentaires 
est d’ores et déjà programmé en 
2019. 

L’engagement des équipes a été 
constant et à la hauteur des enjeux 
pour la société, la mise au point et 
la validation du Plan à Moyen 
T e r m e ,  f i n  2 0 1 8 ,  t r a d u i t 
l’aboutissement positif des efforts 
de chacune des parties prenantes 
(actionnaires, clients, sociétés…). 

 

I. ACTIONNARIAT II. REPÈRES 
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FAITS MARQUANTS 

 
 

I. UNE GOUVERNANCE RENOUVELÉE 
 
L’année 2018 fut une année de 
changement au sein de la 
gouvernance de la SEM, dès le 
22 janvier, l’assemblée générale a 
r e n o u v e l é  t r o i s  m a n d a t s 
d’administrateurs représentants le 
collège « autres actionnaires ».  
Le 6 avril, le conseil d’administration 
a procédé à la nomination de 
Christophe Pilch en tant que vice-
président et a  décidé de 
convoquer une assemblée générale 
ordinaire le 23 avril, afin de  
r e n o u v e l e r  l e  m a n d a t 
d’administrateur de Christian Parent 
qui arrivait à terme. Laurent Duporge 
fut quant à lui désigné pour occuper 
la vice-présidence. Cette séance fut 
également l’occasion pour les 
administrateurs de renouveler le 
mandat de Michel Deneux à la 

direction générale de TERRITOIRES 
SOIXANTE-DEUX. 

Enf in  le 21 décembre, les 
admini strateurs ont acté la 
désignation de Frédéric Lefebvre en 
qualité de représentant permanent 
d’EDF-SAFIDI, en remplacement de 
Christophe Becuwe, promu à 
d’autres fonctions. 
 

II. TENIR LES ENGAGEMENTS  
 ET PRÉPARER L’AVENIR 
 
Lors de la séance du 23 avril 2018, le 
conseil d’administration a arrêté 
définitivement les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 
2017, faisant apparaitre un bénéfice 
de 592 243,38 Φ. C’est ainsi qu’au 
terme de l’assemblée générale du 
16 mai, les actionnaires ont 
approuvé des comptes positifs pour 
une seconde année consécutive, 
après quatre années de résultat 
fortement déficitaire. 
 
Cette séance de conseil a 
é g a l e m e n t  é t é  l ’ o c c a s i o n 
d’approuver  les or ientat ions 
stratégiques de la direction. Les 

dernières étapes franchies (résultats 
p o s i t i f s ,  p o u r s u i t e  d u 
désendettement et sorties de 
contentieux importants) confirment 
la pertinence de la stratégie validée 
par les administrateurs en 2017. La 
résilience et l’implication des 
é q u i p e s  a u r o n t  p e r m i s  à  

TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX de 

confirmer et de poursuivre les 
trajectoires qu’elle s’était fixées, de 
façon durable et partagée, et ce 
grâce à la mise en place d’outils de 
pilotage de la gouvernance et des 
projets. Ces outils présents à tous les 
niveaux de la société permettent 
d’assurer la transparence nécessaire 
et attendue.  
 
Sur le plan de la gouvernance, 
l’adhésion de la Région au pacte 
d’ac t i onna i r e s  au r a  pe r mi s 
d’achever l’installation du comité 
stratégique qui s’est réunie à quatre 
reprises en 2018. Conjointement aux 
équipes de Territoires Soixante-Deux, 
ce dernier a participé à la 
finalisation du tableau de gestion 
des risques des opérations et à la 
mise en place d’indicateurs de suivi 
de l’activité.  
 
Fidèle aux dispositions du pacte 
d’actionnaires, il a également rendu 
un avis préalable aux délibérations 
présentées en séances de conseils 
d’admin i s t rat ion .  Le comi té 
d’engagement s’est quant à lui réuni 
à six reprises. Installé depuis 
maintenant 4 ans, il a poursuivi en 
2018 sa mission d’émettre un avis 
préalable à l’engagement de toutes 
les opérations d’aménagement, de 
promotion immobilière et de 
construction envisagées par la SEM. 
Par  dél ibération du consei l 
d’administration du 17 octobre, 
Christophe Pilch, Président a rejoint 
ses rangs en tant que représentant 
des actionnaires « publics » aux 
côtés de Jean-Paul Decourcelles. 
 
 

Sur le plan des projets et afin 
d’assurer leur pilotage de façon 
optimale, il a été décidé au cours du 
dernier trimestre 2018 la mise en 
p lace d’un a jus tement de 
l’organisation de la direction de la 
société, afin qu’elle soit plus 
efficiente et tournée vers l’avenir. 
Cette dernière devrait permettre un 
meilleur partage des objectifs et des 
valeurs, une meilleure sécurisation 
de la circulation de l’information et 
surtout une amélioration des 
c a p ac i té s  d ’ i nn o v a t i on  d e 

TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX. 

 
U n e  me i l l e u r e  l i s i b i l i t é  d e 
l’organisation sera également 
assurée aussi bien en interne qu’en 
externe ainsi qu’une meilleure 
responsabilisation des acteurs dans 
l a  m e s u r e  o ù  l e  n o m b r e 
d’intervenants pour chaque sujet 
sera limité. Sa mise en place est 
prévue dès janvier 2019. 
 
Lors du conseil d’administration du 
21 décembre, le Plan à Moyen 
Terme 2019-2021 a été présenté et 
adopté à l’unanimité des membres 
présents. Ce dernier résulte d’un 
travail prospectif sur l’activité de la 
société pour les trois années à venir. 
Ce Plan à Moyen Terme fixe les 
conditions d’un fonctionnement 

optimal de TERRITOIRES SOIXANTE-
DEUX, à savoir : le maintien du 

vo lu me de charge  actue l , 
l ’aboutissement des derniers 
c o n t e n t i e u x  e n  c o u r s ,  l e 
renouvellement régulier du carnet 
de commande de 20 à 25 % par an 
selon le type d’activité et la 
validation par les partenaires 
b a n c a i r e s  d ’ u n  n i v e a u 
d’endettement constant. 
 
La viabilité économique de la 
société et du modèle adopté n’est 
aujourd’hui plus à démontrer. La 
société affichera de nouveau un 
résultat net positif de l’ordre de 
1 116 398,24 Φ. 
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TRAVAUX ET CHANTIERS EN COURS 

 
 

 

Annezin – ZAC du Petit Bois : 
l ’ a v a n c e m e n t  d e s  v o l e t s 
réglementai res a permis le 
lancement de la première phase de 
travaux d’aménagement afin de 
desservir une première phase de 
logements. 
 
Anzin Saint Aubin – Résidence Albini 
de Maresc : lancement des travaux 
d’aménagement d’un lotissement 
mené sur les fonds propres de la 
SEM. Ce site d’environ 5 ha 
accueillera à terme environ 
156 logements, répartis selon une 
mixité sociale équilibrée entre 
logements en accession aidée, 
locatif social et lots libres. L’année 
2018 aura permis de concrétiser la 
réservation de l’ensemble des 
logements des deux premières 
phases et ainsi permettre le 
lancement des travaux de desserte 
au dernier trimestre de l’année. 

 

Arras – Site Diderot : la ville d’Arras 
avait lancé un appel d’offres afin de 
désigner un aménageur en charge 
de la requalification du site en tissu 
urbain sur l’ouest de sa commune. A 
terme, ce projet comportera à 
minima 269 logements, l’extension 
du CESI et l’extension du foyer de 
jeunes travailleurs, dans un cadre 
paysager où un square trouvera 
naturellement sa place autour de 
sujets arborés préexistants à 
valoriser. 
 
Billy-Berclau – ZAC pasteur : 
poursuite de l’opération qui 
accueillera à terme 307 logements 
sur 11,5 hectares. L’année 2018 a vu 
la sortie de terre de nombreuses 
constructions ainsi que la poursuite 
des ventes des parcelles de 
programmes en locatif social, en 
accession et en lots libres qui sont 
eux tous commercialisés. Elle a vu 
également la livraison du premier 
projet en VEFA à destination du 

bailleur Maisons et Cités de 
24 logements collectifs et un 
logement individuel.  
 
Bully les Mines-Liévin-Aix Noulette : 
poursuite de l’aménagement de 
l’extension de la zone de l’Alouette, 
o ù  l ’ a n n é e  2 0 1 8  a  é t é 
principalement consacrée à 
l’accompagnement des entreprises 
d a n s  l e u r s  d é m a r c h e s 
d’implantation. Sur les 81 hectares, 
95 % des fonciers sont aujourd’hui 
commercialisés.  
 
Calais-Marck en Calaisis - ZAC de la 
Turquerie : la société Cargo Beamer 
a acquis en juin 2018 un foncier 
d’environ 5 hectares afin d’y 
construire un terminal ferroviaire. 
L’année 2018 marque un nouveau 
tournant pour cette opération et 
p r o me t  d e  b e a u x  p r o j e t s 
é c o n o m i q u e s  a v e c  3 8 % 
commercialisés sur les 110 hectares 
proposés. 
 
Carvin – ZAC de l’Ancienne Gare : 
les travaux d’aménagement de la 
voirie BHNS se sont déroulé, a 
é g a l e m e n t  é t é  l a n c é  u n 
programme de construction en 
accession qui permettra de 
développer 15 logements en habitat 
collectif avec activités/commerces 
en rez-de-chaussée.  

 
Promotion immobilière à destination 
des particuliers - Carvin : Le premier 
programme en accession dans le 
projet de la ZAC de la Gare à Carvin 
p e r m e t t r a  d e  d é v e l o p p e r 
15 logements, des commerces et 
des bureaux sur 1 600 m2 de 
plancher.  
 
Coulogne – ZAC du Grand-Duc : la 
reconfiguration de la ZAC a été 
menée en prenant en compte les 
potentielles zones humides d’une 
grande partie des terrains. L’année 

2018 a en effet permis d’aboutir à 
une solution partagée avec les 
services instructeurs reconfigurant 
l’organisation du plan masse pour 
teni r  compte des éléments 
environnementaux identifiés, tout en 
évitant, compensant, restaurant la 
zone humide au sein même du 
périmètre de l’opération . 
 
Libercourt – ZAC Eco-pôle Gare : au-
d e l à  d e s  a m é n a g e m e n t s 
nécessaires pour transformer le site 
de la gare en véritable pôle 
multimodal, un programme de 
182 logements en collectifs et 
maisons groupées a été intégré à 
l’opération. L’année 2018 a vu se 
p o u r s u i v r e  l e s  t r a v a u x 
d’aménagement urbain, en 
adéquation avec les travaux liés à 
la desserte du site par le BHNS.  

 
Promotion immobilière à destination 
des bailleurs – Lestrem : au sein de la 
ZAC des Mioches à Lestrem, le 
chantier de la première VEFA pour le 
bailleur Pas de Calais habitat se 
poursuit. 48 logements (25 collectifs 
et 23 intermédiaires) seront livrés en 
juin et septembre 2019.  

 
Wingles – ZAC Cités des Arts : 
poursuite de l’opération qui 
accueillera à terme plus de 
500 logements. 2018 a vu 
l ’ a c h è v e m e n t  d e  l a 
commercialisation des phases 1 et 2, 
ainsi que des travaux de viabilisation 
d’un première phase de 8 lots libres 
et le lancement de la consultation 
des travaux de la phase 3 prévu en 
2019.  
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PERSPECTIVES 2019 

 
 

La viabilité économique de la 
société et du modèle adopté 
n’est aujourd’hui plus à 
démontrer. L’année 2018 
s’achève sur un troisième résultat 
positif qui assoie définitivement 
la crédibilité de la société.  

Après plus de cinq années 
d’intenses efforts, l’année 2019 
doit marquer le retour à un 
rythme de croisière.  

Il s’agira pour TERRITOIRES 
SOIXANTE DEUX à l’issue de cette 
année charnière, dans le cadre 
d’un Plan à Moyen Terme alliant 
prudence et performance, de se 
positionner comme un outil de 
référence pour l’appui aux 
territoires dans la réalisation de 
leurs projets de restructuration 
urbaine, de développement 
urbain et de développement 
économique et de mettre en 
place un appui au monde 
économique pour un meilleur 
accompagnement de leurs 
projets d’installation sur les 
territoires.  

Ainsi, la réalisation du plan 
d’action 2019, première année 
du PMT constitue l’essentiel de la 
stratégie qui sera menée par 
TERRITOIRES SOIXANTE DEUX en 
2019. Elle reposera sur plusieurs 
enjeux :  

¨ L a  r é s o l u t i o n  d e s 
p r o b l é m a t i q u e s  d e 
financements, dans la mesure 
o ù  l a  q u e s t i o n  d e s 
refinancements d’opérations 
constitue un enjeu majeur 
pour la SEM puisse qu’ils 
représentent plus de 50 % de 
ses besoins de l’année.  

¨ La bonne adéquation entre 
les moyens notamment 
« humains » et les plans de 
charge.  

¨ La bonne commercialisation 
de ses projets, dans la mesure 
o ù  l e s  r e c e t t e s  d e 
commercialisation constituent 
l’essentiel de ses recettes.  

¨ Le développement de 
nouveaux produits,  de 
nouveaux projets par la mise 
en œuvre début 2019 de 
deux nouvelles directions : 
« Stratégie et à l’innovation » 
chargée de proposer des 
axes de développement et 
d ’ i n n o v a t i o n  e t 
«  D é v e l o p p e m e n t 
économique » chargée du de 
développer des projets à 
vocation économique sur ses 
territoires d’intervention.  

Le pilotage stratégique de ces 
enjeux doit permettre de tenir les 
trajectoires arrêtées au PMT. Sur 
ces bases TERRITOIRES SOIXANTE-
DEUX prévoit à nouveau un 
résultat positif en 2019.  
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�ƵƌĠĞ� ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƩĞ ͗� �Ğƚ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ŵĞƐƵƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘� �Ğ� ƌĂƟŽ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ĂƵ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ� ĚĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĚĞƩĞƐ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕� ĞŶ� ƐƵƉƉŽƐĂŶƚ� ƋƵĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� Ǉ� ĐŽŶƐĂĐƌĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ƐĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘��Ğ�ƌĂƟŽ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵƉĂƌĠ�ă�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƌĂƟŽ�ĚĞ�ĚĠƐĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϬ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ�ĞƐƚ�
ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͕�Ğƚ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘ 

 

�ǆĐĠĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�;���Ϳ ͗�/ů�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚĠŐĂŐĠĞ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚΖƵŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕�ĂƉƌğƐ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
ĐŚĂƌŐĞƐ� ĚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞů� ĚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ŝŵƉƀƚƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕� ĂƵŐŵĞŶƚĠĞ� ĚĞƐ� ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ� ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŵĂŝƐ� ĂǀĂŶƚ� ůĞƐ� ĚŽƚĂƟŽŶƐ� ĂƵǆ� ĂŵŽƌƟƐƐĞŵĞŶƚƐ͘� �Ğƚ�
ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŶŶĞ�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ� ŽďũĞĐƟǀĞ�ĚĞ� ůĂ� ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ� ƐŽŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ĐŽƵƌĂŶƚĞ͕� ƐĂŶƐ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ƐĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�
ĚΖŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�Ŷŝ�ƐĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�Ğƚ�ĚĞŵĞƵƌĞƌ�ƉŽƐŝƟĨ�ă�ĐŽƵƌƚ�Ğƚ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

&ŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�;&�ZͿ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�;ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞͿ͕�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�
ĞŵƉůŽŝƐ�ĚƵƌĂďůĞƐ�;ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚͿ͕�ƵƟůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐ͘��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�
ĚƵƌĂďůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 

 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ͬ�ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂŶĂůǇƐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ�ĚĞƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĞŵƉƌƵŶƚƐ�ďĂŶĐĂŝƌĞƐ͘�WůƵƐ�ĐĞ�ƌĂƟŽ�ĞƐƚ�ĠůĞǀĠ͕�ƉůƵƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ďĂŶƋƵĞƐ͘ 

 

ZĂƟŽ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ ͗� /ů�ŵĞƐƵƌĞ� ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚƵ� ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ă� ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘�hŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ƵŶ�
ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ͕�ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ŶĠŐĂƟǀĞ�ĞŶ�ĞǆƉƌŝŵĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐƟŽŶ͘ 

 

ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗��Ğ�ƌĂƟŽ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ĂƉƉĞůĠ�ZK��;ZĞƚƵƌŶ�KŶ��ƋƵŝƚǇͿ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ŽƵ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ͘�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�
ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ŝŶǀĞƐƟƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͕�Ğƚ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ŐĠŶĠƌĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĮƚƐ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�/ů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ŐĂŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�;ŝŶĐůƵĂŶƚ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�
ŚƵŵĂŝŶƐ� Ğƚ� ŵĂƚĠƌŝĞůƐ� ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ� ă� ůĂ� ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞͿ� ĂǀĂŶƚ� ĚĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞƐ� ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ� Ğƚ� ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘� hŶ� ƌĠƐƵůƚĂƚ�
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĠĮĐŝƚĂŝƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶ�ƚĞƌŵĞ͘ 

 

ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ͗�/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ă�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͕�ĞŶƚƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ͕�ĚΖĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘�>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�Ě͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐĞ͘�>ŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŶĠŐĂƟĨ͕�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ͘ 

 

dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ ͗�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ͕�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ͕�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘�/ů�ŵĞƚ�
ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ�ůĂ�ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ĞŶ�ĚŝǀŝƐĂŶƚ�ůĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŚŝīƌĞ�ĚΖĂīĂŝƌĞƐ͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ƵƐƵĞů�ƐĞ�ƐŝƚƵĞ�
ĞŶƚƌĞ�Ϯй�Ğƚ�ϭϬй͘�hŶ�ƚĂƵǆ�ŶĠŐĂƟĨ�ŵĂƌƋƵĞ� ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ͕� ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ƚĂƵǆ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�ϱϬй� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�
ĚŽƚĂƟŽŶƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ƐƵďǀĞŶƟŽŶƐ͘ 

 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗��Ğƚ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ƉĂǇĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�
ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͘� /ů� ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƐĞƌǀĂŶƚ�ă�ĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ͘�>Ă�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ϯϬ�ă�ϰϱ� ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
ĚĠĐĂŝƐƐĂďůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘��Ŷ�ĚĞĕă͕�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĐŽŶǀĞŶĂďůĞ͘�hŶ�ƌĂƟŽ�ƚƌŽƉ�ĠůĞǀĠ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�
ĐŽŶĨŽƌƚ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘ 

 

sĂůĞƵƌ� ĂũŽƵƚĠĞ ͗� �ůůĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ� ă� ůĂ� ĚŝīĠƌĞŶĐĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ;ůĞ� ĐŚŝīƌĞ� ĚΖĂīĂŝƌĞƐͿ� Ğƚ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚĞƐ� ĂĐŚĂƚƐ� ĨĂŝƚƐ� ƉŽƵƌ� ĞǆĞƌĐĞƌ� ůΖĂĐƟǀŝƚĠ�
;ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�͗�ŵĂƟğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘͘͘Ϳ͘ 

/ů�Ǉ�Ă�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ͨ ǀĂůĞƵƌ ͩ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚƵ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ŽďƚĞŶƵ�ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĠůĞǀĠĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�͗�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�
ĞŶƚƌĞ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�Ğƚ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƋƵΖĞůůĞ�Ă�ĂĐŚĞƚĠƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶƚĞŶƵƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�;ĂƉƌğƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶͿ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ͘ 

'>K^^�/Z� ͗ 
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�ϭϭ 

 

TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX  
&/�,���Ζ/��Ed/d� 

¨&ŽƌŵĞ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�͗��^ŽĐŝĠƚĠ�Ě͛�ĐŽŶŽŵŝĞ�DŝǆƚĞ 
¨^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�͗�Ϯ�ƌƵĞ�:ŽƐĞƉŚ�DĂƌŝĞ�:ĂĐƋƵĂƌĚ�ă�>ŝĠǀŝŶ 
¨�ĂƉŝƚĂů�͗�ϯϯ�ϭϵϴ�ϴϴϬ�Φ 
¨�ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ ͗�ϯϭͬϭϮ 
¨^ŝƌĞƚ�͗�ϯϮϳ�ϵϭϬ�ϲϯϰ 
¨�īĞĐƟĨ�ŵŽǇĞŶ�͗�ϱϬ��dW 

¨ WƌĠƐŝĚĞŶƚ� ͗� �ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ�W/>�,� ;ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ��,�Ϳ� ĚĞƉƵŝƐ� ůĞ�ϴ�
ũƵŝŶ� ϮϬϭϴ͕� ĞŶ� ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� �ŚƌŝƐƟĂŶ� W�Z�Ed� ĂǇĂŶƚ� ĂƩĞŝŶƚ� ůĂ� ůŝͲ
ŵŝƚĞ�Ě͛ąŐĞ 

¨�ŝƌĞĐƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů�͗�DŝĐŚĞů���E�hy 
¨ й� �ĠƚĞŶƟŽŶ ͗� �ĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ� ;ϴϮ͕ϬϮйͿ͕� ĂĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ� ƉƌŝǀĠƐ�

;ϭϳ͕ϵϴйͿ� 

DŝƐƐŝŽŶ�ͬ��ƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌ�͗� 

¨�ZĠĂůŝƐĂƟŽŶ� Ě͛ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕� ĚĞ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕� ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ�
Ě͛ŝŵŵĞƵďůĞƐ͘ 

¨�ZĠĂůŝƐĂƟŽŶ�Ě͛ĠƚƵĚĞ͘ 

¨�WƌŽĐĠĚĞƌ�ă�ůĂ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ͕�ůŽĐĂƟŽŶ͕�ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕�ŐĞƐƟŽŶ�ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ͘� 

>/�E^��s���>����W�Zd�D�Ed� 

¨EŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�͗ 
�ĠƚĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ϭϱ͕ϴϵй�ĚƵ�ĐĂƉŝƚĂů�ƐŽĐŝĂů͘ 

¨ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͗ 
�Ƶ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�͗�WĂƚƌŝĐŝĂ�ZKh^^��h�Ğƚ�WŚŝůŝƉƉĞ�&�/d 
�Ŷ��ƐƐĞŵďůĠĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ ͗��ǀĞůǇŶĞ�E��,�>>�͘ 

¨�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ͗ 
�ĠƚĞŶƟŽŶ�ĂƵ�ĐĂƉŝƚĂů ͗�ϱ�Ϯϳϯ ϵϮϬ�Φ�͖ 
�ŽŵƉƚĞ�ĐŽƵƌĂŶƚ�Ě͛ĂƐƐŽĐŝĠƐ ͗�ϭ ϬϬϬ ϬϬϬ�Φ͘ 

¨�ŽŶǀĞŶƟŽŶ ͗ 
�ŽŶǀĞŶƟŽŶ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĐŽƵƌĂŶƚ�Ě͛ĂƐƐŽĐŝĠƐ͘�� 

��d/s/d�^ 

�,/&&Z�^��>�^ 

¨ϭϱϲ� ĂĐƚĞƐ� ĚĞ� ĐĞƐƐŝŽŶ� ƐŝŐŶĠƐ ͗� ƐŽŝƚ� ϮϬϬ� ϲϰϮDϮ� ĚĞ� ĨŽŶĐŝĞƌ� ă� ǀŽĐĂƟŽŶ�
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ǀĞŶĚƵ ͖�ϯϳ�ϯϰϴDϮ�ĚĞ�ŵĂĐƌŽ-ůŽƚƐ͖�ϭϮϵ�ůŽƚƐ�ĚĞ�ƚĞƌƌĂŝŶƐ�ă�ďąƟƌ�
Ğƚ�ϭϭ�ϮϱϭDϮ�ĚĞ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĐĠĚĠ͘ 
¨ϳϳ� ϳϳ� ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ� ƐŽŝƚ� ϰϭ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕� ϴ� ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ�
ƉƌŽƉƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƟƐƐĞŵĞŶƚ�͕�ϭϮ�ŽƉĠƌĂƟŽŶ�ĚĞ�s�&��ă�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ�ĚĞ�ďĂŝůůĞƵƌƐ�
Ğƚ�ϲ�ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ�ĚĞ�s�&��ă�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ͘ 

¨ϱ�ƌĠƵŶŝŽŶƐ�ĚƵ��ŽŵŝƚĠ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͘ 
¨ϱ�ƌĠƵŶŝŽŶƐ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘� 

WZ/E�/W�hy��s�E�D�Ed^ 

¨ �ĠƐŝŐŶĂƟŽŶ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞ��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ�W/>�,�ĐŽŵŵĞ�WƌĠƐŝĚĞŶƚ͕��Ğƚ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�DŝĐŚĞů���E�hy�ĞŶ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ��ŝƌĞĐƚĞƵƌ�'ĠŶĠƌĂů͘ 
¨ WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�Ğƚ�ĂĚŽƉƟŽŶ�ĚƵ�WDd�ϮϬϭϵ-ϮϬϮϭ�ƉĂƌ�ůĞ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘ 
¨ �ĚŽƉƟŽŶ�ĚĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ�ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ� ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ�ĞŶ�ĨĂǀĞƵƌ�ĚĞ� ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ͨ� ůŽƟƐƐĞŵĞŶƚƐ�͕ͩ�ĚĞ� ůĂ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ�

ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ͕�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ĞŶ�sĞŶƚĞ�ĞŶ��ƚĂƚ�&ƵƚƵƌ�Ě͛�ĐŚğǀĞŵĞŶƚ͘ 
¨ �ĚĂƉƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ă�ůĂ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�^�D͘ 
¨ �ůƀƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ůŝƋƵŝĚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ���ĞŶƚƌĂůĞ�&ŽŶĐŝğƌĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ͘ 

�E:�hy��d�W�Z^W��d/s�^� 

¨ DĂŝŶƚĞŶŝƌ�ůĞ�ĐĂƉ�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĞŶŐĂŐĠĞƐ�ĞŶ�ϮϬϭϴ�ĂƵ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ�ĚĞ�s�&��Ğƚ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�Ě͛ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ�ĞŶ�ƉƌŽƉƌĞ͘ 

�KDWd�^��E��hZK^ 

�/>�E�ϮϬϭϴ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �KDWd�����Z�^h>d�d�ϮϬϭϴ�� 
�ĐƟĨ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠ ͗�ϵ�ϳϰϴ Ϭϱϴ�Φ������� �ĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϮϮ�ϭϯϵ ϳϮϯ�Φ �ŚŝīƌĞ�Ě͛ĂīĂŝƌĞƐ ͗�Ϯϵ�ϴϯϲ�ϲϰϬ�Φ� 

�ĐƟĨ�ĐŝƌĐƵůĂŶƚ ͗�ϭϰϲ�ϱϵϰ�ϳϳϮ�Φ������� dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚĞƩĞƐ ͗�ϭϮϯ�ϲϳϯ ϬϬϰ�Φ sĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ ͗�ϯ�ϳϳϰ�Ϭϲϭ�Φ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�͗�Ϯ Ϯϯϱ�ϳϮϱ�Φ�������� dŽƚĂů�ďŝůĂŶ ͗�ϭϱϴ�ϱϳϴ ϱϱϰ�Φ �ǆĐĠĚĞŶƚ�ďƌƵƚ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�-�ϯϯϯ�ϰϰϲ�Φ 

Z�d/K^�ϮϬϭϴ� ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�͗�-�ϮϬϳ Ϭϰϵ�Φ 

/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�;ƉŽŝĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞͿ ͗�ϴϭй�� ZĠƐƵůƚĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌ�͗�ϱϰϳ ϯϭϯ�Φ 

�ƵƌĠĞ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƩĞ ͗��ůĞǀĠĞ�;EŽŶ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĂďůĞ�–���&�ŶĠŐĂƟǀĞͿ ZĠƐƵůƚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�͗�ϳϲϮ ϲϴϯ�Φ 

ZĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƉŝƚĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ ͗�ϱй ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�͗�ϭ�ϭϭϲ ϯϵϴ�Φ 

dĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠ�ŶĞƚ ͗�ϯ͘ϳй� �ĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĂƵƚŽĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�͗�-�ϭ�Ϭϭϴ�ϰϲϴ�Φ 

ZĂƟŽ�ĚΖĂĐƟǀŝƚĠ ͗�-Ϯϵй� dŽƚĂů�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ ͗�ϰϲ�ϯϵϭ�ϯϮϰ�Φ 

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ ͗�-ϭ�ũŽƵƌ�;ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�ŶĞƩĞ�ŶĠŐĂƟǀĞͿ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�;Φ�Θ�йͿ ͗�Ϭ�ĞƵƌŽ 

&ŽŶĚ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϭϬϲ ϯϭϯ�ϳϵϴ�Φ  

�ĂƚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ũŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ ͗��ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϵ �ĞƐŽŝŶ�ĞŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌŽƵůĞŵĞŶƚ ͗�ϭϬϲ ϰϭϳ�ϲϱϬ�Φ 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Accompagnement, Conseil et Optimisation

RAPPORT N°10

Territoire(s): Tous les territoires 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

RAPPORT D'ACTIVITÉ DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET ORGANISMES
ASSOCIÉS (EPOA) - EXERCICE 2018

Les rapports d’activité  des  Etablissements  et  Organismes  dépendant  du
Département (EPOA), présentés annuellement par le Président du Conseil départemental à
l’assemblée délibérante est prescrit par l’article L.3121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Ce dernier dispose que chaque année, le président rend compte au conseil
départemental, par un rapport spécial, de la situation des EPOA, de leur activité et de leur
financement.

Les rapports d’activité annexés présentent ainsi  les missions et les actions
principales  mises  en  œuvre  par  les  Etablissements  et  Organismes  dépendant  du
Département durant l’année 2018. 

CD20190923-3
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Il  convient  de me donner  acte de la  présentation du rapport  d’activité  des
Etablissements Publics et Organismes Associés au Département pour l’exercice 2018 et de
l’organisation  du  débat  prévu  par  l’article  L.3121-21  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20190923-3
2
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Envoi au contrôle de légalité le : 27 septembre 2019
Affichage le : 27 septembre 2019

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Antoinne IBBA

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M.  Bertrand  PETIT,  Mme  Nicole  GRUSON,  Mme  Nathalie  DELBART,  M.  Jean-Marc
TELLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Jean-Louis COTTIGNY, Mme Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  M.  Jean-Claude  DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-
CEREDA, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme
Annie  BRUNET,  Mme  Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond  GAQUERE,  Mme  Emmanuelle
LEVEUGLE,  Mme  Maïté  MULOT-FRISCOURT,  M.  Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse
DELASSUS, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN,
Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François
VIAL,  Mme  Daisy  DUVEAU,  M.  Christopher  SZCZUREK,  M.  Jacques  DELAIRE,  Mme
Ginette BEUGNET,  M.  Hugues SION,  Mme Laurence DELAVAL,  Mme Ariane BLOMME,
Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, M.  Bernard CAILLIAU,  Mme Maryse CAUWET, Mme
Nicole CHEVALIER, M. Sébastien CHOCHOIS, M. Michel DAGBERT, M. Daniel DAMART,
Mme Audrey DAUTRICHE,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme Evelyne  DROMART,  M.  Anthony
GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Ludovic GUYOT, Mme Karine HAVERLANT, M.
Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Jean-Marie LUBRET, M.
Alexandre MALFAIT, Mme Geneviève MARGUERITTE, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel
PETIT,  Mme Maryse  POULAIN,  Mme Patricia  ROUSSEAU,  M.  Frédéric  WALLET,  Mme
Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) : M. Claude ALLAN, Mme Danièle SEUX, M. Alain LEFEBVRE, M. Philippe FAIT,
M.  Robert  THERRY,  M.  Philippe  MIGNONET,  Mme  Guylaine  JACQUART,  Mme  Aurélia
BEIGNEUX, M. Rachid BEN AMOR, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M.
Michel HAMY, Mme Caroline MATRAT, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel ROUSSEAU.

CONTRACTUALISATION: VALIDATION DES CONTRATS TERRITORIAUX DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ENTRE LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ET SES PARTENAIRES

(N°2019-339)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.1111-10 ;
Vu la  délibération  n°2018-514  du  Conseil  départemental  en  date  du  12/11/2018
« Contractualiser  pour  mieux  appréhender  et  partager  les  enjeux  de  développement  et
d’aménagement » ; 
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis  de la  5ème commission « Solidarité  territoriale et  partenariats » rendu lors  de sa
réunion du 03/09/2019 ;
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Après en avoir informé la 1ère commission « Attractivité Départementale et Emploi », lors de
sa réunion du 03/09/2019 ;
Après en avoir informé la 2ème commission « Solidarités Humaines », lors de sa réunion du
03/09/2019 ;
Après en avoir informé la 3ème commission « Éducation, Culture, Sport et Citoyenneté », lors
de sa réunion du 04/09/2019 ;
Après en avoir informé la 4ème commission « Équipement et Développement des Territoires
», lors de sa réunion du 03/09/2019 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article   1     :

D’autoriser  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du  Département,  avec  8  communes  (NOEUX-LES-MINES,  CALONNE-
RICOUART,  BRUAY-LA-BUISSIERE,  SAINT-VENANT,  MOULLE,  VIMY,  BULLY-
LES-MINES  et  BERCK-SUR-MER)  et 2  structures  associatives (Université  du
Littoral Côte d’Opale et La Station), les contrats annexés à la présente délibération.

Article 2     :

D’attribuer à la commune de MOULLE, une subvention de 10 000 € pour son projet
de rénovation du court couvert de tennis.

Article 3     : 

D’attribuer à la commune de BERCK-SUR-MER, une subvention de 57 449,71 €
pour son projet d’aménagement et de sécurisation des accès du collège et du lycée.

Article   4     : 

D’autoriser  le  Président  du Conseil  départemental,  à  signer,  au  nom et  pour  le
compte  du Département,  avec les  communes  de  MOULLE et  de  BERCK-SUR-
MER, les  conventions  qui fixent les modalités de versement de ces subventions,
dans les termes du projet type joint en annexe à la présente délibération.
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Article 5     : 

Les subventions départementales versées en application des articles  2 et 3 de la
présente délibération sont imputées sur le budget départemental comme suit :

Code Opération 
Imputation
budgétaire 

Libellé Opération AP € Dépense € 

C05-011F02 2041421//910202
Fonds d'innovation

territorial 
13 466 964,00 67 449,71 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe  Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Rassemblement
National ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 23 septembre 2019

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, le Directeur du Pôle Ressources 
Humaines et Juridiques,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Livret VIII  

Engagements entre 

le Conseil départemental du Pas-de-Calais  

et la commune de Nœux-les-Mines 

Si les engagements entre le Département et la commune de Noeux-les-Mines s’expriment à travers le présent 

document, ils s’expriment également à travers le livret n°1 du contrat qui rassemble les éléments qui concernent 

de manière égale l’ensemble des partenaires. 

 

I. Eléments de contexte   

Nœux-les-Mines, avec plus de 12 000 habitants, est située au carrefour des axes en direction de Béthune, Arras 

(par la RD 937) et Lens. L’accessibilité de la commune est également assurée par l’A26 et par une gare routière 

(ligne Hazebrouck-Arras). Elle compte 46 % de logements sociaux et accuse un taux de chômage avoisinant les 20 %. 

La commune se compose à la fois d’une partie historique, concentrant des commerces de proximité et services 

publics, et d’une partie héritée de l’histoire minière, marquée par une urbanisation spécifique aux anciennes 

houillères et une importante urbanisation commerciale.  

En raison d’une fréquentation conséquente de l’arrêt « Nœux-les-Mines », le quartier de la gare rencontre des 

problématiques de stationnement et de circulation importantes. Des réflexions sont initiées par la Communauté 

d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane, afin de définir un projet urbain visant la création d’un véritable 

« pôle d’échanges multimodal » à partir de la gare, proche des Zones Industrielles et Logisterr’A26 ainsi que du 

quartier prioritaire « Terre Noeve » (1 750 habitants).  

Nœux-les-Mines dispose d’une offre commerciale et de services relativement dense et satisfaisante, autre facteur 

d’attractivité résidentielle.  

Les cités, les terrils (dont l’un est reconverti en piste de ski), les ateliers et garages de l’ancien carreau de la fosse 1 

de la Compagnie des mines de Nœux, qui forment aujourd’hui une friche de 11 hectares, ainsi que le bâtiment 

désaffecté de l’ancienne pharmacie centrale de la Compagnie des Mines de Vicoigne-Noeux-Drocourt, marquent le 

passé minier de la commune.  

Afin de renforcer son attractivité, la Ville de Nœux-les-Mines a adopté une stratégie visant l’amélioration du cadre 

et du confort de vie de ses habitants. La commune souhaite ainsi s’engager dans une gestion active de son 

patrimoine, afin d’une part de le mettre en valeur, et d’autre part d’anticiper les besoins futurs en l’adaptant aux 

attentes nouvelles des usagers en termes de services publics.   

Cette stratégie repose sur une optimisation des locaux disponibles, une programmation pluriannuelle 

d’investissements relatifs aux bâtiments à réhabiliter et une rationalisation des dépenses. 

Par ailleurs, cette dynamique tient compte de la volonté exprimée par les élus noeuxois de rééquilibrer l’offre de 

services au profit des habitants de la partie haute de la commune, dite du « Haut de Noeux », où se situent le 

quartier Terre Nœve et la cité 2 - Fond de Sains (quartier intercommunal avec Hersin-Coupigny), reconnus 

respectivement quartier prioritaire au titre de la Politique de la Ville par l’Etat pour le premier et par la Communauté 

d’Agglomération pour le second.  
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Ainsi, la commune prévoit notamment : 

- La création d’un « Pôle de Vie », avec l’accompagnement du CAUE, par : 

o La rénovation du centre socio-culturel Georges Brassens, situé au sein du quartier prioritaire, afin d’accueillir, 

dans de meilleures conditions, des spectacles et évènements portés par des collectifs, des associations, au 

sein de l’espace dédié « le Ciné Maryline », avec une attention particulière portée aux avis des habitants du 

quartier,   

o La réhabilitation et la reconversion des bâtiments qui accueillaient l’ancienne pharmacie centrale de la 

Compagnie des Mines, à proximité du centre socio-culturel Georges Brassens, en un espace multi-services : 

• Au rez-de-chaussée du bâtiment central : une vocation médico-sociale avec un cabinet médical, et les 

permanences des services du CPEF et de la PMI ; 

• A l’étage des bâtiments : une vocation culturelle : 

 avec la création d’une médiathèque-ludothèque structurante pour le territoire et à rayonnement 

intercommunal. La ludothèque permettra de mener des actions autour du jeu en tant que pratique 

(acte de jouer) et constituera un lieu ressource ouvert à tous. 

 la localisation du cybercentre « Braille et cyber ». Celui-ci présente la particularité d’être l’un des seuls 

dans le Pas-de-Calais à être adapté en termes d’accueil et de matériels aux personnes en situation de 

handicap visuel, et offre un potentiel d’actions partenariales.  

 

Cet équipement sera accessible à tous, quelle que soit la nature du handicap et proposera des activités, adaptées 

à des publics divers (jeunes en temps scolaire et extra-scolaire, par exemple). Il aura par ailleurs une portée 

intercommunale. Un travail est en cours avec l'Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription de Béthune 

3 pour élaborer la « feuille de route » de cet espace pluridisciplinaire dès la rentrée 2019.  

 

- L’évolution des lieux de rencontres et d’échanges entre habitants, notamment par la réhabilitation de salles 

devenues désuètes et inadaptées aux nouveaux usages, telles que la salle « Douphy », un gymnase, dont l’état 

sanitaire requiert des travaux de rénovation thermique, ou encore la salle « Edouard Viard », salle multisports 

qui nécessitera de lourds investissements. Ces salles sont particulièrement fréquentées par les écoles Curie, 

Pergaud et Blin, le Collège Anatole France, de nombreux habitants des Quartiers Prioritaires de la commune, et 

des associations sportives : Basket Ball, le Futsal ou encore Javelot Tir sur cible et Gym bien-être.  

 

- L’aménagement de l’école Antoine de Saint Exupéry (située en REP), afin de permettre le dédoublement des 

classes de CP et de CE1 (plus de classes au sein de l’école, aménagement d’espaces facilitant le travail par petits 

groupes d’élèves, dispenses d’ateliers…).  

 

- La préservation des sites inscrits aux Monuments Historiques, et, dans ce cadre, la poursuite de la rénovation 

de l’Eglise Sainte Barbe. Celle-ci s’inscrit dans la déclinaison du Contrat de Ville en Convention Opérationnelle à 

l’échelle de la commune, dont l’un des axes prioritaires consiste à requalifier les espaces publics et équiper les 

quartiers en favorisant leur appropriation par les habitants.   

Depuis 2018, l’édifice bénéficie de travaux de mise hors d‘eau notamment au niveau de la première travée de 

la nef.  

 

La définition et la mise en œuvre d’un projet de reconversion de la fosse 1 et de l’ancien site Leroy-Merlin relèvent, 

quant à elles, de la compétence de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane. La 

coordination des projets sera un enjeu partagé par les acteurs locaux afin d’assurer une réelle complémentarité 

entre les actions de chacun. Par exemple, du fait de la reconnaissance du site comme maillon de la Chaîne des Parcs 

les projets d’aménagement devront respecter les orientations du schéma actualisé de la Chaîne des Parcs La 

position géographique de cet espace, au centre de la commune, où se situe également la piscine, présente un enjeu 

en termes de liaisonnement avec le site de Loisinord où se trouvent les stades nautiques et de glisse, le terril avec 

belvédère, le quartier Terre Nœve, ou encore le centre-ville. 
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La commune souhaite par ailleurs équilibrer la répartition et le nombre des équipements et services communaux 

entre le bas de Noeux, plus favorisé, et le haut de Noeux, moins doté, en travaillant notamment sur deux axes : 

 

- les commerces et services  via le foncier (parkings,  commerces vacants, commerces en test...), la requalification  

d’espaces comme la Friche Aldi en la transformant en une halle polyvalente (fêtes des voisins, brocantes, 

marchés nocturnes estivaux, concerts, expositions, spots BMX, roller éphémères, street art…), et l’implantation 

de nouvelles entreprises, du pôle emploi et d’un notaire. 

 

- l’image du quartier : l’église sainte Barbe, convention avec une banque pour l’implantation d’un distributeur de 

billet, fosse 1, atelier de travaux urbains rue Moussy (espaces verts, bancs, boulodrome), convention 

d’abattement de taxe foncière bâti avec les bailleurs sociaux sur des projets de modernisation des anciens 

quartiers miniers. 

 

II. Ambitions partagées et engagements réciproques 

Considérant que : 

• Le Département du Pas-de-Calais : 

 

- A adopté un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services aux Publics (SDAASP), 

qui a notamment pour ambition de : 

o Permettre un accès aux services publics et de solidarités pour tous sur l’ensemble du territoire ; 

o Favoriser la mobilité de tous les usagers du Pas-de-Calais ; 

o Assurer à tous les jeunes du Pas-de-Calais une facilité d’accès et une continuité dans leur parcours 

d’enseignement ; 

o Structurer une offre culturelle, sportive et de loisirs diversifiée et visible ; 

 

- Reconnait le patrimoine culturel et déploie sa politique culturelle : « Pas-de-Calais, passeur de Cultures 

2016-2021 » ; 

 

- A renforcé l’accompagnement des actions de sauvegarde, de restauration et de valorisation du patrimoine 

architectural en adoptant cette politique culturelle ;  
 

- Entend, dans le cadre du plan de développement de la Lecture publique, combler les zones blanches par 

des équipements structurants et accompagner la qualification des équipements ; 

 

- Prévoit notamment, dans la politique sportive départementale, la poursuite de l’aménagement du 

territoire au travers des équipements ; 

 

- A souhaité réaffirmer, notamment au sein du Pacte des Solidarités et du Développement Social, son rôle 

de chef de file du développement social par une coopération active entre tous ;   

- S’est engagé en faveur de la Politique de la Ville autour de 4 grandes priorités :  

o Promouvoir l’accès aux services publics, en lien avec le travail de partenariat mené avec l’Etat sur 

le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) ; 

o Favoriser l’épanouissement des habitants du Pas-de-Calais en mobilisant les politiques sportives, 

culturelles et la lecture publique ; 

o Faciliter l’accès à une éducation de qualité et promouvoir une mixité sociale renouvelée ; 

o Inscrire la politique de la ville en adéquation avec les orientations du Pacte des Solidarités et du 

Développement Social ; 
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- S’est engagé, auprès de l’Etat, dans la stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté autour 

de 3 axes majeurs en lien avec son Pacte des Solidarités : 

o La prévention des sorties « sèches » des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance : offrir 

l’accompagnement vers l’autonomie nécessaire à l’inclusion dans la vie active ; 

o L’amélioration de l’accompagnement social des personnes les plus vulnérables notamment en 

coordonnant les acteurs ; 

o L’amélioration des conditions d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires et le 

renforcement de l’offre d’insertion ; 

 

- A adopté un Schéma Directeur départemental de la Mobilité qui a pour ambition de : 

o Promouvoir la mobilité pour tous ;  

o Développer l’intermodalité et des systèmes de transport efficaces ; 

o Proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture partout où c’est possible ; 

 

- Partage, avec le Département du Nord, un Schéma interdépartemental de covoiturage, dont l’objectif est : 

o De répondre au mieux aux besoins de mobilité des habitants ; 

o D’articuler pour ce faire, les différentes démarches, projets et actions en cours en matière 

d’aménagement et d’équipement en aires de covoiturage ; 

o D’assurer la concertation des acteurs (Départements, Région, Communes, EPCI, Associations…) 

pour développer l’intermodalité et des systèmes de transport efficaces et innovants ; 

 

- Précise, au sein du Schéma Directeur départemental de la Mobilité, la politique cyclable, dont l’un des 

enjeux est la définition d’un schéma cyclable proposant un réseau continu, cohérent avec les schémas 

locaux et assurant un maillage territorial. 

 

• La commune de Nœux-les-Mines : 

 

La commune de Nœux-les-Mines, et ses quartiers prioritaires, déclinaisons Noeuxoises de la nouvelle politique de 

la ville initiée par la Loi de Février 2014, ne manquent pas d'opportunités et d'ambitions et fédèrent les acteurs 

locaux (tissu associatif, bailleurs, Conseil Citoyen…) au profit des habitants. L'ambition de la Politique de la Ville est 

clairement affichée, au terme d'un diagnostic partagé et approfondi ; la commune décline un programme d'actions 

concrètes en concordance avec le Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité Au Public. 

Ce programme d'actions est principalement axé sur le Développement humain et la Cohésion Sociale (participation 

citoyenne, accompagnement d’actions culturelles et sportives, lien social, accès au droit, action de Santé...), le 

Développement urbain durable (cadre de vie, requalification d'espaces publics, équipements de quartier et 

appropriation par les habitants) et le Développement des activités économiques et de l'emploi (action sur la e-

réputation pour les demandeurs d'emploi, action sur la mobilité des jeunes liée à l'emploi « un permis pour un 

emploi »...). 

Ainsi, la politique menée par la ville de Nœux-les-Mines dans de nombreux domaines fait écho à celle du 

Département du Pas-de-Calais. Ainsi, la ville : 

- marque son ambition en faveur de l’emploi local en intervenant sur l’acquisition de bâtiments industriels 

lorsque l’offre et la demande ne se rencontrent pas et ce, afin de permettre le maintien des entreprises ou 

leur développement ;  

- initie, avec la communauté d’agglomération, un dispositif ayant reçu le Label « 40 ans Politique de la Ville » 

par le Préfet et visant à favoriser l’accès aux demandeurs d’emplois notamment les jeunes aux 50 métiers 
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et 4 000 postes vacants de l’armée de l’air (forum, visites de bases aérienne, lien avec le PLIE et les centres 

de recrutement, lutte contre les fausses représentations des métiers de l’armée de l’air) ; 

- décline des actions communales en Politique de la Ville dont la liste ci-après, non exhaustive, ne reflète que 

les actions 2019 (projets présentés pour un co-financement, soit de maîtrise d’ouvrage communale directe, 

ou portés par des associations intervenant sur son territoire) : 

o Engagement pour l’avenir : valeurs du Conseil Municipal des Jeunes, 

o Un permis pour un emploi : en route vers l’autonomie, 

o Paysages sonores en Terre Noeve, 

o E-inclusion : le numérique, une chance pour tous, 

o Noeux Environnement : îlots de santé, 

o Office Culturel Noeuxois : proximité et diversité culturelle en Terre Noeve, 

o Office Municipal des Sports : sports pour tous, 

o Handball Club de Noeux : Cap hand’semble vers le sport, 

o Prévart : Cap Santé, 

o Artois Initiative : boutique partagée, 

o CIDFF : pérennisation d’un lieu d’accueil et d’écoute, 

o US Noeux : intégration citoyenne et promotion de la santé par l’accès au sport, 

o La Vie Active : savoir-être pour savoir-faire ; 

 

Les travaux projetés sur l’église Sainte-Barbe de Nœux-Les-Mines (phase 1) visent à sécuriser et restaurer le clos et 

couvert au niveau de la nef et du chœur. A l’occasion d’un état sanitaire de l’église, abandonnée par le diocèse, il 

est avéré qu’elle se trouve aujourd’hui dans un très mauvais état général. Dans le processus de rénovation de 

l'église Sainte Barbe, les habitants sont informés, d'une part, et seront associés, d'autre part, à l'élaboration des 

manifestations culturelles autour de l'édifice. 

Dès cette année 2019, l'église comptera parmi les sites visités lors des journées du Patrimoine de Septembre (sans 

accessibilité au public), afin de valoriser son image et son histoire. Cet événement à l'échelle communale est en 

cours d'élaboration avec la collaboration de la Mission Bassin minier : une manière symbolique d'asseoir la valeur 

patrimoniale de l'édifice ainsi que sa dimension culturelle future. 

A terme, l'église restera ouverte au public avec entrée libre et de façon générale, la qualité ainsi que la quantité de 

manifestations culturelles détermineront le nombre de jours d'ouverture au public. 

Un travail avec les habitants et le tissu associatif sur la place de l'édifice dans l'histoire de la commune, du quartier 

sera le fil rouge dans la construction des manifestations. 

Les journées du Patrimoine constitueront un temps fort qu'il faudra pérenniser. 

Les chorales, provenant notamment du bassin minier, l'école de musique, l'harmonie municipale seront 

régulièrement sollicitées pour des prestations et également des chants traditionnels de la culture polonaise 

(KOLENDY) faisant écho à l’origine de la paroisse. 

Des visites des enseignants et de leurs élèves pour l'étude et la découverte du patrimoine local seront organisées. 

Des visites guidées sur l'histoire de la paroisse et de son édifice peuvent être imaginées sur le modèle du Musée de 

la mine. 

Des expositions des œuvres de Ladislas Kijno, artiste noeuxois originaire de la paroisse Sainte Barbe (dont la 

donation se trouve à Nœux-les-Mines) seront organisées tout comme, plus largement, des expositions liées à 

l'histoire de la paroisse avec l'Association « Noeux mémoire ». 

Des conférences/débats avec les habitants, et ouvertes au public, sur les valeurs de l'entraide en miroir avec le rôle 

de l'église dans l'histoire du quartier peuvent être animées. 
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Il est acté de travailler ensemble sur : 

En ce qui concerne les solidarités humaines et l’accessibilité des services au public : 

• 1- Les projets de rénovation des espaces de services, situés au sein des quartiers prioritaires ; 

 

• 2- Les projets de requalification de l’ancienne pharmacie centrale de la Compagnie des Mines de Vicoigne-

Noeux-Drocourt, en Maison des Services Au Public – MSAP au rayonnement intercommunal ; 

 

• 3- La mise en place d’actions partenariales visant l’inclusion numérique des publics, notamment les 

personnes porteuses de handicap visuel, à partir du braille-cyber ; 

 

• 4- La structuration de l’accueil social de proximité en s’appuyant sur la démarche Guichet Intégré et la mise 

en place d’une convention de partenariat entre Département, commune et CCAS ; 

 

• 5- La reconquête des salles communales, en véritables espaces de rencontres et d’échanges au sein du 

Quartier Prioritaire Terre Nœve ; 

 

• 6- La promotion et la généralisation du « Cartouche Mobilité » sur les documents diffusés par la commune 

et ses partenaires, afin de familiariser les publics et d’inciter à l’utilisation des transports collectifs ; 

 

• 7- La diffusion du Guide Services et Mobilités, outil pratique recensant les services du quotidien et les 

solutions de mobilité les plus adaptées pour s’y rendre, et son éventuelle application numérique, à l’échelle 

des quartiers prioritaires Terre Noeve et Cité 2 - Fond de Sains ; 

 

• 8- L’accompagnement des projets de réhabilitation des écoles pour le décloisonnement et le dédoublement 

de classes ou la transformation en pôle associatif;  

 

• 9- Les projets de requalification d’équipements sportifs, notamment ceux situés en quartier prioritaire.  

 

En ce qui concerne le Patrimoine :  

• 10- La participation aux réflexions portées par la CABBALR en faveur de la reconversion de la Fosse 1 de 

Nœux-les-Mines ; 

 

• 11- Une attention particulière à la valorisation patrimoniale de l’ancienne pharmacie centrale, (ex-CARMI) ; 

 

• 12- La poursuite des travaux de rénovation de l’Eglise Sainte Barbe. 

 

En ce qui concerne la Culture et la Lecture Publique : 

• 13- La définition, puis l’accompagnement du projet de médiathèque ; 

 

• 14- La mise en place et le développement de projets culturels au travers de la politique culturelle 

départementale, « Pas-de-Calais, passeur de cultures 2016-2021 »; 

 

• 15- L’application de la convention « Conditions d’accès aux services de la médiathèque départementale », 

délibérée par le Conseil municipal le 13 juin 2019. 
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En ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi :  

• 16- La généralisation de la clause d’insertion dans les différents marchés publics lancés par la commune et 

notamment ceux en lien avec les projets évoqués dans ce livret ; 

 

• 17- En lien avec la CABBALR, la promotion et la mise en œuvre d’une offre de services par les entreprises 

implantées ou à venir sur la zone industrielle et la zone LogisterrA26 favorisant : 

o La découverte des métiers auprès des collégiens, voire des lycéens le cas échéant, des jeunes en 

insertion professionnelle, des bénéficiaires du revenu de solidarité active (BRSA) et des personnes 

en situation de handicap ; 

o L’accueil d’élèves de 3ème en stage d’observation ; 

o L’accès à l’emploi durable des publics qui en sont le plus éloignés et notamment des jeunes et des 

Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (anticipation des besoins de main d’œuvre et 

préparation des publics en lien étroit avec les entreprises dès le début du process de formation afin 

de favoriser l’adaptation du profil du candidat au poste, réflexion sur la mise en œuvre de chantiers-

écoles, mobilisation de l’offre de service Insertion par l’Activité Economique – IAE- du territoire). 

o Une réflexion sur un partenariat avec le Lycée des Travaux Publics de Bruay La Buissière. 

 

En ce qui concerne les mobilités, et en particulier le pôle gare :  

• 18- Le développement coordonné entre les partenaires, des modes doux et actifs : marche, vélo et des 

transports plus responsables : bus, train, co-voiturage ; 

 

• 19- Une étude portant sur les itinéraires cyclables sécurisés dans un rayon de 3 kilomètres autour du Collège 

Anatole France de Nœux-les-Mines. 

 

Fait à                                           , le 

 

 

Le Maire de Nœux-les-Mines  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental  

du Pas-de-Calais 

Serge MARCELLAK Jean-Claude LEROY 
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Livret IX  

Engagements entre 

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais  

et la commune de Calonne-Ricouart 

Si les engagements entre le Département et la commune de Calonne-Ricouart s’expriment à travers le présent 

document, ils s’expriment également à travers le livret n°1 du contrat qui rassemble les éléments qui concernent 

de manière égale l’ensemble des partenaires. 

 

I. Eléments de contexte   

Calonne-Ricouart est une commune de 5 466 habitants (en 2016) située à l’ouest de l’espace minier.  

La Ville est à la fois desservie par de nombreux axes routiers, tels que la RD 301 ou la RD 70 et également par les 

transports en commun. On peut noter ainsi l’arrivée récente du Bus à Haut Niveau de Service (Bulle 6 – véhicule 

roulant à l’hydrogène), qui renforce l’offre de transports, et la desserte ferroviaire depuis la gare de Calonne-

Ricouart, qui fera prochainement l’objet de travaux sur l’axe Saint-Pol-sur-Ternoise - Béthune. 

 

Une réflexion pourrait porter sur les abords de la gare. En effet, la fréquentation de la gare est telle, que les 

stationnements actuellement offerts ne suffisent pas. De nouveaux comportements en matière de déplacement, 

davantage tournés vers la marche, le vélo et/ou le bus (intermodalité) sont à encourager. 

 

En matière d’urbanisme, au-delà du centre-ville, l’impact de l’exploitation passée des Houillères reste perceptible 

notamment dans les anciennes cités minières, telles que la Cité 6. Afin de connecter les différents quartiers au 

centre-ville ainsi qu’aux équipements publics tels que le collège, ou encore Calonnix, le développement des liaisons 

douces, piétonnières et cyclistes, est particulièrement recherché au sein de la commune. Cela s’inscrit dans le cadre 

d’une démarche d’écomobilité initiée la Ville et qui s’est notamment traduite par l’installation de garages à vélos, 

ou par l’acquisition de véhicules électriques pour les agents communaux (voitures, Vélos à Assistance Electrique). 

Afin de faciliter la circulation et les stationnements, et de sécuriser les déplacements quel que soit le mode de 

transport privilégié, la Ville souhaite étudier la création de places d’un parking pour les poids-lourds en périphérie 

de la ville.  

Par ailleurs, la Ville de Calonne-Ricouart souhaite poursuivre le développement des services offerts, afin de 

maintenir sa population et de favoriser la mixité sociale et ainsi développer l’attractivité de la commune.  

Au titre des solidarités humaines, des réflexions sont en cours pour consolider l’offre de services à la population, 

notamment pour les habitants du Quartier Prioritaire de la Cité 6. 

Un important travail est amorcé autour du site de Calonnix, afin de proposer un projet polymorphe répondant aux 

attentes des habitants en termes de loisirs et de cadre de vie en s’appuyant sur le tissu associatif local. Calonnix, 

véritable poumon vert s’inscrit pleinement dans des dynamiques de territoires telles que la Chaîne des Parcs, la 

Trame Verte et Bleue et sera confirmé dans son rôle de réservoir de biodiversité par de nouveaux aménagements.  

L’affirmation d’un Pôle Culturel, par la rénovation du Centre « Isabelle AUBRET », est souhaitée afin d’accueillir le 

conservatoire de musique et un espace de lecture publique.  
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La commune souhaite par ailleurs à moyen-terme repenser l’occupation des bâtiments pour développer une 

cohérence d’ensemble, plus lisible pour l’usager. Ainsi, le gymnase, présent en centre-ville et fréquenté par les 

collégiens, pourrait être consacré aux sports collectifs, et la salle LARY aux sports de raquettes (tennis, badminton, 

squash…). L’activité de lutte, jusqu’alors accueillie au Centre Culturel Isabelle AUBRET, mais également le judo, le 

ju-jitsu et la boxe, pourraient être localisés plus judicieusement, dans un autre bâtiment dédié aux sports de 

combats.   

Le bâtiment des services techniques municipaux ou ceux propriétés de la commune, situés au Parc Entreprises 

Brunehaut, pourraient bénéficier de l’installation de panneaux solaires. A terme, d’autres bâtiments publics 

pourraient en être équipés également. 

La valorisation du patrimoine historique fait notamment l’objet d’une attention particulière. C’est ainsi que la 

requalification des bâtiments de l’école Eugène Deneux, située dans la Cité 6, feront l’objet d’importants 

investissements de la commune dans les prochains mois.  

Enfin, l’ancien presbytère pourrait être reconverti en salle festive. L’originalité serait de faire de cette rénovation 

un support à l’insertion des personnes éloignées du marché du travail. 

 

II. Ambitions partagées et engagements réciproques 

Considérant que : 

• Le Département du Pas-de-Calais : 

 

- A adopté un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services aux Publics (SDAASP), 

qui a notamment pour ambition de : 

o Permettre un accès aux services publics et de solidarités pour tous sur l’ensemble du territoire ; 

o Favoriser la mobilité de tous les usagers du Pas-de-Calais ; 

o Assurer à tous les jeunes du Pas-de-Calais une facilité d’accès et une continuité dans leur parcours 

d’enseignement ; 

o Structurer une offre culturelle, sportive et de loisirs diversifiée et visible ; 

 

- Déploie sa politique culturelle : « Pas-de-Calais, passeur de Cultures 2016-2021 » ; 

 

- A renforcé l’accompagnement des actions de sauvegarde, de restauration et de valorisation du patrimoine 

architectural en adoptant cette politique culturelle ; 

 

- Entend, dans le cadre du plan de développement de la Lecture publique, combler les zones blanches par 

des équipements structurants et accompagner la qualification des équipements ; 

 

- Prévoit, notamment dans la politique sportive départementale, la poursuite de l’aménagement du 

territoire au travers des équipements ; 

 

- Réaffirme, notamment au sein du Pacte des Solidarités et du Développement Social, son rôle de chef de file 

du développement social par une coopération active entre tous ;   

 

- S’est engagé en faveur de la Politique de la Ville autour de 4 grandes priorités :  

o Promouvoir l’accès aux services publics, en lien avec le travail de partenariat mené avec l’Etat sur 

le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) ; 
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o Favoriser l’épanouissement des habitants du Pas-de-Calais en mobilisant les politiques sportives, 

culturelles et la lecture publique ; 

o Faciliter l’accès à une éducation de qualité et promouvoir une mixité sociale renouvelée ; 

o Inscrire la politique de la ville en adéquation avec les orientations du Pacte des Solidarités et du 

Développement Social ; 

 

- Œuvre, auprès de l’Etat, en faveur de la stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté en 

lien avec son Pacte des Solidarités autour de trois axes : 

o La prévention des sorties « sèches » des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance : offrir 

l’accompagnement vers l’autonomie nécessaire à l’inclusion dans la vie active ; 

o L’amélioration de l’accompagnement social des personnes les plus vulnérables notamment en 

coordonnant les acteurs ; 

o L’amélioration des conditions d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires et le 

renforcement de l’offre d’insertion ;  

 

 A adopté un Schéma Directeur départemental de la Mobilité qui a pour ambition de :  

o Promouvoir la mobilité pour tous ; 

o Proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture partout où c’est possible ; 

Le schéma précise ses orientations à travers les objectifs suivants:  
o Des solutions de déplacements pour les moins mobiles ; 

o Un réseau routier départemental qui répond aux besoins d’accessibilité et de développement des 

territoires ; 

o Recourir facilement et en toute sécurité aux modes doux pour les déplacements quotidiens comme 

pour les loisirs ; 

 

- Partage, avec le Département du Nord, un Schéma interdépartemental de covoiturage afin : 

o De répondre au mieux aux besoins de mobilité des habitants  

o D’articuler pour ce faire, les différentes démarches, projets et actions en cours en matière 

d’aménagement et d’équipement en aires de covoiturage 

o D’assurer la concertation des acteurs (Départements, Région, Communes, EPCI, Associations…) 

pour développer l’intermodalité et des systèmes de transport efficaces et innovants ; 

 

- Précise, au sein du Schéma Directeur départemental de la Mobilité, la politique cyclable, dont l’un des 

enjeux est la définition d’un schéma cyclable proposant un réseau continu, cohérent avec les schémas 

locaux et assurant un maillage territorial. 

 

• La commune de Calonne-Ricouart : 

 

- S’appuyant sur les études effectuées par l’Agence d’Urbanisme de L’Artois (AULA) et l’Agence HOUYEZ a 

diligenté une étude qui a débouché sur un programme d’aménagement, de réhabilitation et de 

modernisation de l’école Deneux, des liaisons piétonnes avec la restauration scolaire (salle Kukla) et de 

l’école maternelle Tillier ;  

 

- Porte une réflexion sur l’intérêt de la création d’un centre social ; 

 

- Se réjouit du choix de l’association Cirqu’en Cavale de s’installer sur la commune au sein du parc d’activités 

Calonnix à Quenehem ; 
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- A fait le choix de favoriser les déplacements doux (acquisition de vélos électriques, développement de 

chemins piétonniers) et de limiter son empreinte carbone par l’acquisition de véhicules électriques et la 

mise en place d’une gestion différenciée permettant le développement de la biodiversité ; 

 

- Réfléchit à la rénovation de l’ancien presbytère dans le cadre d’un chantier d’insertion professionnelle ; 

 

- Continuera d’apporter des améliorations aux équipements sportifs (Terrain synthétique et abords, etc…) ; 

 

- Juge nécessaire la création d’une aire de stationnement pour les poids lourds et le développement d’un 

pôle multimodal autour de la gare de Calonne-Ricouart permettant une connexion entre les déplacements 

en voiture, bus, train, vélos etc… ; 

 

- A la volonté de sécuriser les trajets domicile-collège en vélos et de poursuivre la généralisation des contre 

sens vélos sur la majeure partie de la commune ; 

 

- Vise la reconversion de la friche ferroviaire, en renouvelant le parvis de la gare, en développant l’offre de 

stationnement et en apportant les stationnements nécessaires à l’école ; 

 

- Etudie les possibilités d’amélioration de l’attractivité des entrées de ville notamment par le CD70. 

 

Il est acté de travailler ensemble sur : 

En ce qui concerne les solidarités humaines et l’accessibilité des services au public : 

• 1- Les projets de requalification des écoles, situées au sein du Quartier Prioritaire ;  

 

• 2- La sécurisation des déplacements, notamment des scolaires, entre les différents équipements publics ; 

 

• 3- Un espace partagé, du type centre social. 

 

En ce qui concerne l’Aménagement et l’Attractivité : 

4- La réflexion initiée par la commune autour du développement du Parc Calonnix. 

 

En ce qui concerne la Culture et la Lecture Publique : 

• 5-Ouvrir la réflexion pour la mise en place d’une offre de lecture publique. 

 

• 6- L’installation de l’association Cirqu’en Cavale sur la commune et l’ancrage territorial de son projet 

culturel 

 

En ce qui concerne le Patrimoine :  

• 7- L’étude des projets de rénovation et de valorisation du patrimoine remarquable de la commune. 

 

En ce qui concerne les Sports :  

• 8- L’étude des projets de rénovation des installations sportives. 
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En ce qui concerne les mobilités :  

• 9- La réflexion sur la problématique du stationnement des poids lourds en transit ; 

 

• 10- L’accompagnement de la démarche engagée en faveur de la sécurisation des itinéraires cyclables 

empruntés par les collégiens dans le cadre des déplacements domicile-collège ; 

 

• 11- La réflexion sur le renforcement de la multimodalité, en lien avec l’ensemble de l’offre de transport 

présente sur la commune, en partenariat avec la CABBALR ; 

 

• 12-  Les entrées de ville. 

 

 

Fait à                                            , le 

 

 

 

Le Maire de Calonne-Ricouart  

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental  

du Pas-de-Calais 

Ludovic IDZIAK  Jean-Claude LEROY 
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Livret X  

Engagements entre 

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais  

et la commune de Bruay-La-Buissière 

Si les engagements entre le Département et la commune de Bruay-la-Buissière s’expriment à travers le présent 

document, ils s’expriment également à travers le livret n°1 du contrat qui rassemble les éléments qui concernent 

de manière égale l’ensemble des partenaires. 

 

I. Eléments de contexte   

Avec plus de 22 000 habitants, Bruay-la-Buissière est, avec Béthune, l’une des deux principales communes de 

l’agglomération, en termes de population, de services, et d’attractivité.  

Son passé est intrinsèquement lié à celui des houillères, pour lesquelles Bruay constituait un pôle majeur 

notamment avec la « Compagnie des mines de Bruay » qui, dès 1852, ouvrait des sites d’extraction. Ainsi, l’armature 

urbaine de la commune reste pleinement marquée à la fois par l’architecture des houillères et par une organisation 

spatiale de nombreux quartiers en cités. Cet héritage perdure aujourd’hui dans le fonctionnement quotidien de la 

ville et requiert d’importants investissements afin de reconnecter les quartiers entres eux, et au centre-ville, grâce 

à des liaisons douces, notamment. 

Les situations sociales rencontrées au sein de trois quartiers de la Ville leur ont valu leur inscription dans la 

géographie prioritaire. Ainsi, les quartiers « Les Terrasses-Basly », « Le Centre » et « du Stade Parc – Cité 34 » sont 

reconnus Quartiers Prioritaires de la Ville, pour la période 2014-2020.  

Dès les années 80, les besoins de la population de ces quartiers, situés en périphérie de la commune, avaient amené 

la Ville à assurer la présence physique de ses services, et faciliter celle des partenaires par l’installation de Mairies 

Annexes. Depuis 2014, la Ville s’emploie à améliorer les conditions d’accueil des publics au sein des bâtiments, en 

effectuant des travaux de rénovation thermique et en réaménageant les espaces afin qu’ils répondent aux usages 

d’aujourd’hui. L’espace Bully-Brias, en plein cœur de l’éco-quartier dit « des Alouettes », a ainsi été réhabilité en 

2016, et l’espace Damiens du quartier « Les Terrasses-Basly » va bénéficier de travaux dans les prochains mois.  

D’autres travaux d’envergure vont être menés par la Ville afin d’assurer notamment l’accessibilité et la 

fonctionnalité des établissements scolaires, parmi lesquels le groupe scolaire Emile Loubet, situé au sein du 

Quartier prioritaire « Le Centre ». Ainsi, l'ensemble de ses bâtiments (salles de classes, ateliers pédagogiques, 

bureaux, tisanerie, bibliothèque, cantine et salle de sports) vont être rénovés et transformés afin que leur 

aménagement permette de mieux organiser les espaces et d’optimiser les locaux et les flux. Cette restructuration 

passe également par une mise aux normes de toutes les installations techniques (électriques, chauffage, plomberie, 

ventilation, incendie) et de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.  

Par ailleurs, la Ville compte trois collèges publics ; le Collège Albert Camus, le Collège Edmond Rostand et le Collège 

Simone Signoret, tous trois relativement proches du centre-ville (et par conséquent du centre d’échanges TADAO), 

et concentrés sur un rayon de moins de 3 kilomètres. La Ville a développé un plan cyclable qui pourrait être conforté 

par des actions de sensibilisation aux déplacements en modes doux et d’information sur les réalisations 

d’aménagements complémentaires et facilitateurs. D’autant que la Ville voisine de Houdain entreprend également 
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de déployer un plan d’écomobilité, et que des connexions cyclables vont pouvoir être assurées entre les deux 

communes, notamment en lien avec l’Euro vélo 5. 

Cette configuration laisse entrevoir des perspectives intéressantes en termes de développement des mobilités 

douces et actives.  

Inscrite et retenue parmi les 222 territoires du projet « Cœur de Ville » à l’échelle nationale, Bruay-La-Buissière 

porte un projet transversal de reconquête de son centre-ville. Les travaux de la Place de l’Europe en lien avec le 

BHNS ont lancé la métamorphose. Avec la reconfiguration des espaces publics, notamment l’îlot Doyelle, mais aussi 

des projets en termes de logements, de commerces, de développement des services, c’est une nouvelle dynamique 

que la commune souhaite insuffler pour le centre-ville.  

Tout ceci s’inscrit dans le cadre plus général du projet de territoire élaboré par la Ville et ses partenaires. En effet, 

la Ville a initié une démarche participative autour de l’évolution de la Ville à l’horizon 2025. Les élus ont arrêté la 

programmation pluriannuelle d’investissement qu’ils souhaitent adopter et devraient prochainement finaliser leur 

stratégie. Leurs choix tiendront compte de l’arrivée récente du Bus à Haut Niveau de Services pour laquelle les 

espaces ont été repensés, et du développement attendu des transports en commun et des transports doux et actifs, 

d’une manière générale.  

D’autres espaces publics seront requalifiés, des places aménagées, du mobilier urbain installé, de sorte à favoriser 

l’appropriation de la Ville par les habitants ainsi que la convivialité entre usagers. La réfection de certaines voiries 

sera alors indispensable afin d’assurer une cohérence d’ensemble, une lecture harmonieuse de l’urbanisme de la 

commune. 

Sur le plan culturel, la Ville a pour ambition la restructuration des équipements cinéma-médiathèque, qui existent 

sur la commune, mais sont contraints dans leur développement par l’exiguïté de leurs locaux. Au-delà, leur 

regroupement permettrait de mutualiser les services et de créer une émulation entre les activités, les acteurs et 

les publics. Une première étude de programmation a été menée et la réflexion se poursuit quant au lieu 

d’implantation. 

Depuis 2017, les conservatoires de musique et de danse, présents sur Béthune et Bruay-La-Buissière ont quant à 

eux été reconnus d’intérêt communautaire et ne forment plus qu’un seul et même équipement géré par la 

CABBALR. Un des enjeux est d’accompagner son développement vers un rayonnement départemental en 

consacrant l’implantation bruaysienne.  

 

II. Ambitions partagées et engagements réciproques 

Considérant que : 

• Le Département du Pas-de-Calais : 

 

- A adopté un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services aux Publics (SDAASP), 

qui a notamment pour ambition de : 

- Permettre un accès aux services publics et de solidarités pour tous sur l’ensemble du territoire ; 

- Favoriser la mobilité de tous les usagers du Pas-de-Calais ; 

 

- Déploie sa politique culturelle : « Pas-de-Calais, passeur de Cultures 2016-2021 » ; 

 

- Reconnaît le patrimoine culturel, dans toutes ses dimensions (monumental, archéologique, mobilier, 

archiviste, immatériel…) comme un élément structurant des identités territoriales, et comme un vecteur 
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économique et touristique par l’adoption de la politique culturelle : « Pas-de-Calais, passeur de Cultures 

2016-2021 » ; 

 

- A renforcé l’accompagnement des actions de sauvegarde, de restauration et de valorisation du patrimoine 

architectural en adoptant cette politique culturelle ; 

 

- Entend, dans le cadre du plan de développement de la Lecture publique, combler les zones blanches par 

des équipements structurants et accompagner la qualification des équipements ; 

 

- Prévoit notamment, dans la politique sportive départementale, la poursuite de l’aménagement du 

territoire au travers des équipements ; 

 

- A souhaité réaffirmer, notamment au sein du Pacte des Solidarités et du Développement Social, son rôle 

de chef de file du développement social par une coopération active entre tous ;   

 

- Œuvre en faveur de la Politique de la Ville autour de 4 grandes priorités :  

- Promouvoir l’accès aux services publics, en lien avec le travail de partenariat mené avec l’Etat sur 

le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accès des Services au Public (SDAASP) ; 

- Favoriser l’épanouissement des habitants du Pas-de-Calais en mobilisant les politiques sportives, 

culturelles et la lecture publique ; 

- Faciliter l’accès à une éducation de qualité et promouvoir une mixité sociale renouvelée Inscrire la 

politique de la ville en adéquation avec les orientations du Pacte des Solidarités et du 

Développement Social ; 

 

- S’est engagé, auprès de l’Etat, dans la stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté autour 

de 3 axes majeurs en lien avec son Pacte des Solidarités : 

- La prévention des sorties « sèches » des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance : offrir 

l’accompagnement vers l’autonomie nécessaire à l’inclusion dans la vie active ; 

- L’amélioration de l’accompagnement social des personnes les plus vulnérables notamment en 

coordonnant les acteurs ; 

- L’amélioration des conditions d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires et le 

renforcement de l’offre d’insertion ; 

 

- A adopté un Schéma Directeur départemental de la Mobilité qui a pour ambition de :  

- Promouvoir la mobilité pour tous ; 

- Proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture partout où c’est possible ; 

Le schéma précise ses orientations à travers les objectifs suivants:  
- Des solutions de déplacements pour les moins mobiles ; 

- Un réseau routier départemental qui répond aux besoins d’accessibilité et de développement des 

territoires ; 

- Recourir facilement et en toute sécurité aux modes doux pour les déplacements quotidiens comme 

pour les loisirs ; 

 

- Partage, avec le Département du Nord, un Schéma interdépartemental de covoiturage afin : 

o De répondre au mieux aux besoins de mobilité des habitants ; 

o D’articuler pour ce faire, les différentes démarches, projets et actions en cours en matière 

d’aménagement et d’équipement en aires de covoiturage ; 

o D’assurer la concertation des acteurs (Départements, Région, Communes, EPCI, Associations…) 

pour développer l’intermodalité et des systèmes de transport efficaces et innovants ; 
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- Précise, au sein du Schéma Directeur départemental de la Mobilité, la politique cyclable, dont l’un des 

enjeux est la définition d’un schéma cyclable proposant un réseau continu, cohérent avec les schémas 

locaux et assurant un maillage territorial  

 

• La commune de Bruay-La-Buissière : 

 

- Est en cours d’adoption de son Projet de Territoire visant à révéler le rôle de Bruay-La-Buissière dans le 

Bassin Minier, à (re)donner un sentiment d’appartenance et de fierté aux Bruaysien(ne)s et 

Labuissiérois(es), à se donner l’ambition de faire de Bruay-La-Buissière une commune toujours plus 

attractive pour des ménages à tous les âges de leur parcours de vie et un terrain d’initiatives citoyennes 

pour un vivre-ensemble harmonieux ; 

 

- Décline son projet de territoire selon 4 axes stratégiques : 

o « Une ville Nature, aux cœurs battants » ; 

o « Une ville authentique, chaleureuse, accueillante » ; 

o « Une ville à l’écoute de ses habitants et de leurs besoins » ; 

o « Une ville innovante au service du mieux vivre ensemble » ; 

 

- Est signataire avec la CABBALR de la Convention Opérationnelle du Contrat de ville, déclinaison de son 

Contrat de ville, en vue de sa mise en œuvre, dans les 3 quartiers prioritaires du territoire communal, et 

portant sur : 

o Le développement urbain durable ; 

o Le développement des activités économiques et de l’emploi ; 

o Le développement humain et la cohésion sociale ; 

 

- Elabore son Projet Educatif Global (PEG) pour offrir à tous les mêmes chances d’émancipation, par la mise 

en œuvre d’actions cohérentes et concertées bâties autour de 4 axes : 

o Favoriser la réussite globale pour tous ; 

o Définir et coordonner la politique « famille » ; 

o Développer, coordonner et rendre accessible l’action socio-culturelle ; 

o Répondre aux attentes des habitants et mobiliser les forces vives ; 

 

- A été retenue, dans le NPNRU, au titre du dispositif régional pour le quartier Le Centre, et a élaboré son 

Projet de Renouvellement Urbain sur la base d’une étude stratégique urbaine multithématiques portant 

sur : 

o L’habitat ; 

o L’activité économique et les services publics ; 

o Le cadre de vie ; 

o La mobilité ; 

 

- Est en cours de régularisation de la convention opérationnelle et financière correspondante avec, 

notamment, la CABBALR et l’ANRU ; 

 

- A été retenue au titre du dispositif Action Cœur de Ville (signature de la convention-cadre en Septembre 

2018 et homologation à terme en Opération de Revitalisation de Territoire), pour son quartier Le Centre, 

sur la base du Projet de Renouvellement Urbain, reprenant les objectifs de : 
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o Rééquilibrage de la typologie de l’offre d’habitat, par la démolition de locatifs sociaux, la 

diversification des opérations de construction de logements et la remise aux normes et sur le 

marché du parc immobilier privé vacant ; 

o Concentration de l’activité (commerces, services marchands ou non) en hypercentre par la 

relocalisation d’activités dans le tissu bâti existant et la création d’une offre immobilière nouvelle 

notamment au droit du mail Cœur de ville à créer (Liaison Hôtel de ville-Agora des droits de 

l’enfant) ; 

o Renforcement et interconnexions pour des mobilités douces des pôles de services, culturels ou 

commerçants ; 

o Retour de la nature en ville dans les aménagements, notamment d’espaces publics ; 

 

- Bénéficie de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM) pour lequel deux cités ont été 

retenues comme prioritaires : 

o Cité Anatole France ; 

o Cité du Nouveau Monde ; 

 

- S’est engagée depuis de nombreuses années dans un ambitieux programme de rénovation des groupes 

scolaires aboutissant à l’inscription dans son Plan Pluriannuel d’Investissement des travaux de 

restructuration du Groupe Scolaire Loubet, dernier établissement scolaire communal à nécessiter une 

lourde rénovation tant sur le plan énergétique que fonctionnel ; 

 

- A établi, depuis quelques années, et en partenariat avec l’Association Droit Au Vélo (ADAV), un plan vélo, 

conforté aujourd’hui par l’infrastructure réalisée par le Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle 

(SMTAG) pour le BHNS en site propre, et plus généralement, travaille au développement des mobilités 

actives sur son territoire ; 

 

- Participe aux côtés de la CABBALR, de la Mission Bassin Minier et d’Euralens au déploiement de la Trame 

Verte et Bleue et à l’intégration de son territoire dans la Chaines des Parcs. 

 

Il est acté de travailler ensemble sur : 

En ce qui concerne les solidarités humaines et l’accessibilité des services au public : 

• 1- L’adoption d’une stratégie et d’un plan d’actions pluriannuel, portant sur l’accessibilité des services aux 

publics, à l’échelle de la Ville ; 

 

• 2- Les projets de requalification des écoles, situées au sein des quartiers prioritaires ; 

 

• 3- Les projets de rénovation des espaces de services, situés au sein des quartiers prioritaires ; 

 

• 4- La mise en place d’actions partenariales visant l’inclusion numérique des publics ; 

 

• 5- La structuration de l’accueil social de proximité en s’appuyant sur la démarche Guichet Intégré et la mise 

en place d’une convention de partenariat entre Département, commune et CCAS ; 

 

• 6- La réflexion portant sur la création d’un centre social et socio culturel portée par l’Office de la Jeunesse 

de Bruay ; 
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• 7- La promotion et la généralisation du « Cartouche Mobilité » sur les documents diffusés par la Ville et ses 

partenaires, afin de familiariser les publics et d’inciter à l’utilisation des transports collectifs, en précisant 

pour chaque site recevant des usagers le réseau et la ligne de bus, l’arrêt le plus proche du site, l’adresse 

internet et le numéro de téléphone de TADAO ; 

 

• 8- La diffusion du Guide Services et Mobilités, outil pratique recensant les services du quotidien et les 

solutions de mobilité les plus adaptées pour s’y rendre, à l’échelle des trois quartiers prioritaires bruaysiens. 

 

En ce qui concerne la Culture et la Lecture Publique : 

• 9- La définition et l’accompagnement du projet municipal de restructuration des équipements cinéma-

médiathèque. 

 

En ce qui concerne le Patrimoine :  

• 10- Les projets de mise en valeur des patrimoines bâtis remarquables de la commune ; 

 

• 11- La valorisation des cités Anatole France, Nouveau Monde et des Musiciens (identifiées au titre de 

l’ERBM et de l’UNESCO). 

 

En ce qui concerne l’économie sociale et solidaire :  

• 12- La réflexion portant sur la création d’un Village Solidaire. 

 

En ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi :  

• 13- La généralisation de la clause d’insertion dans les différents marchés publics lancés par la commune et 

notamment ceux en lien avec les projets évoqués dans ce livret ; 

 

• 14- La promotion et la mise en œuvre d’une offre de services par les entreprises implantées ou à venir sur 

la commune : 

o La découverte des métiers auprès des collégiens, voire des lycéens le cas échéant, des jeunes en 

insertion professionnelle, des bénéficiaires du revenu de solidarité active (BRSA) et des personnes 

en situation de handicap ; 

o L’accueil d’élèves de 3ème en stage d’observation ; 

 

• 15- L’élaboration et la promotion d’une offre de services à destination des entreprises implantées ou à 

venir sur les zones à vocation économique de Bruay-La-Buissière, et notamment sur la zone commerciale 

de la Porte Nord, en faveur de :  

o La découverte des métiers auprès des collégiens, voire des lycéens le cas échéant, des jeunes en 

insertion professionnelle, des bénéficiaires du revenu de solidarité active (BRSA) et des personnes 

en situation de handicap ; 

o L’accueil d’élèves de 3ème en stage d’observation ; 

o L’accès à l’emploi durable des publics qui en sont le plus éloignés et notamment des jeunes et des 

Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (anticipation des besoins de main d’œuvre et 

préparation des publics en lien étroit avec les entreprises dès le début du process de formation 

afin de favoriser l’adaptation du profil du candidat au poste, réflexion sur la mise en œuvre de 
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chantiers-écoles, mobilisation de l’offre de service Insertion par l’Activité Economique – IAE- du 

territoire). 

 

En ce qui concerne les mobilités : 

• 16- Une étude portant sur les itinéraires cyclables sécurisés dans un rayon de 3 kilomètres autour des trois 

collèges publics de Bruay-La-Buissière. 

 

Fait à                                                 , le 

 

 

 

Le Maire de Bruay-La-Buissière  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental  

du Pas-de-Calais 

Olivier SWITAJ Jean-Claude LEROY 
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Livret XI 

Engagements entre 

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais  

et la commune de Saint-Venant 

Si les engagements entre le Département et la commune de Saint-Venant s’expriment à travers le présent 

document, ils s’expriment également à travers le livret n°1 du contrat qui rassemble les éléments qui concernent 

de manière égale l’ensemble des partenaires. 

 

I. Eléments de contexte   

Avec 2 978 habitants en 2015, la Ville de Saint-Venant est située dans le triangle défini par Béthune, Hazebrouck et 

Saint-Omer. 

Ancienne ville fortifiée, elle compte plusieurs monuments qui confortent son intérêt sur le plan historique et la 

dotent d’un riche patrimoine architectural. Parmi les sites les plus emblématiques, on compte l’Hôtel de Ville datant 

de 1776, inscrit au titre des monuments historiques pour ses façades et sa toiture, deux portes des anciennes 

fortifications dont la Porte d’Aire, plusieurs maisons et fermes du XVIIIème, ainsi qu’un ancien hospice, dont la 

reconversion est le principal objet du présent contrat.  

Implanté en centre-ville, ce dernier était à l’origine un couvent, avant de devenir un centre de soins pour le 

traitement des maladies psychiatriques. En 1819, le bâtiment est cédé au Département qui y poursuit cette activité 

jusqu’à la construction d’un nouvel établissement qui deviendra l’hôpital psychiatrique. L’ancien asile devient alors 

un hospice et accueille les personnes vieillissantes et les enfants handicapés mentaux. Un établissement public 

communal « Les passerelles – La Source » a par la suite été créé afin d’accueillir les personnes handicapées 

majeures.  

Il y a quelques années encore, le bâtiment, devenu propriété communale, était occupé par le syndicat de gestion 

des eaux de la Lys, un club de fitness et un autre de danse. La Chapelle, quant à elle, permettait l’organisation 

d’expositions temporaires.  

Aujourd’hui, afin de valoriser le vaste patrimoine immobilier en cœur de ville, la commune entend reconvertir 

l’ancien hospice dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire, dont les principaux axes sont : 

- L’aménagement de locaux associatifs ; 

- L’installation d’une épicerie sociale ; 

- L’implantation de logements étudiants ; 

- La constitution au sein de la Chapelle d’un espace dédié à la culture; 

- La valorisation des éléments architecturaux remarquables, tels que la Porte d’Aire ou de la Fontaine.   

Les travaux de requalification ont été estimés à plus de 7 millions d’euros.  

Située sur le tracé de l’eurovéloroute n°5, reliant Rome à Londres, la commune de Saint-Venant développe une 

politique volontariste au bénéfice des modes doux. Si la liaison entre Saint-Venant et Aire-sur-la-Lys est déjà une 

réalité, la commune pourrait prochainement être reliée à Béthune, via les aménagements portés par la CABBALR 

le long du canal d’Aire, mais aussi au département du Nord, via les aménagements portés par la CCFL le long de la 

Lys. Ces initiatives feront à moyen-terme de Saint-Venant un carrefour cyclable d’envergure.  
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II. Ambitions partagées et engagements réciproques 

Considérant que : 

• Le Département du Pas-de-Calais : 

 

- Déploie sa politique culturelle : « Pas-de-Calais, passeur de Cultures 2016-2021 »  

 

- Reconnaît le patrimoine culturel, dans toutes ses dimensions (monumental, archéologique, mobilier, 

archiviste, immatériel…) comme un élément structurant des identités territoriales, et comme un vecteur 

économique et touristique par l’adoption de la politique culturelle : « Pas-de-Calais, passeur de Cultures 

2016-2021 »  

 

- A renforcé l’accompagnement des actions de sauvegarde, de restauration et de valorisation du patrimoine 

architectural en adoptant cette politique culturelle 

 

- A adopté un Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics – SDAASP, qui 

a notamment pour ambition de : 

o Permettre un accès aux services publics et de solidarités pour tous sur l’ensemble du territoire ; 

o Assurer à tous les jeunes du Pas-de-Calais une facilité d’accès et une continuité dans leur parcours 

d’enseignement ;  

o Structurer une offre culturelle, sportive et de loisirs diversifiée et visible. 

 

- A adopté un Schéma directeur départemental de la mobilité qui a pour ambition de :  

o Promouvoir la mobilité pour tous ; 

o Développer l’intermodalité et des systèmes de transport efficaces ; 

o Proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture partout où c’est possible. 

Le schéma précise ses orientations à travers notamment l’objectif suivant:  

• Recourir facilement et en toute sécurité aux modes doux pour les déplacements quotidiens comme 

pour les loisirs ; 

 

- Précise, au sein du schéma directeur départemental de la mobilité, la politique cyclable, dont l’un des 

enjeux est la définition d’un schéma cyclable proposant un réseau continu, cohérent avec les schémas 

locaux et assurant un maillage territorial 

 

• La commune de Saint-Venant : 

 

- Entend valoriser son patrimoine, en lui donnant de nouvelles vocations ;   

 

- Souhaite associer les partenaires au projet ; 

 

- Ne peut, à elle seule, assumer le coût des travaux induits par la reconversion de l’ancien hospice. 

 

Il est acté de travailler ensemble sur : 

 

• 1- La reconversion de l’ancien hospice et notamment sa réhabilitation en vue d’y accueillir les projets portés 

par la commune qui répondent aux politiques publiques départementales ; 
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• 2- La valorisation de la clause d’insertion dans le cadre des projets portés par la Ville de Saint-Venant, et 

notamment de la réhabilitation de l’ancien hospice ; 

 

• 3- La promotion des déplacements doux, à l’appui des aménagements cyclables déjà réalisés. 

 

 

 

Fait à                                                , le 

 

 

 

 

 

Le Maire de Saint-Venant  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental  

du Pas-de-Calais 

 

 

 

 

André FLAJOLET Jean-Claude LEROY 
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Livret X  

Engagements entre  

le Conseil départemental du Pas-de-Calais  

et l’association La Station  

 
Si les engagements entre le Département et l’association La Station s’expriment à travers le présent document, ils 

s’expriment également à travers le livret n°1 du contrat qui rassemble les éléments qui concernent de manière 

égale l’ensemble des partenaires. 

 

I. Une transformation numérique du territoire inclusive socialement et 

territorialement 

La révolution numérique d’une part et la transformation d’un territoire rural exposé aux risques d’un 

développement à plusieurs vitesses d’autre part ont amené les élus du territoire à évoquer, lors de la rédaction du 

livre blanc pour une ruralité innovante, le risque d’un décrochage des habitants et/ou des communes les plus 

vulnérables. 

Or, qu’il s’agisse des objectifs fixés par le Département du Pas-de-Calais dans le cadre du SDAASP ou des intentions 

présidant au projet de la nouvelle intercommunalité (CAPSO), l’accompagnement à la transition numérique, le 

maillage territorial, les solidarités urbain/rural ou l’inclusion sociale font figure de priorités. 

L’un des outils pour ce faire sur le territoire sera La Station, orientée à la fois vers la diversification économique, 

l’innovation mais aussi vers les territoires et populations présentant un risque de décrochage. 

 

II. Ambitions partagées et engagements réciproques 

Considérant que : 

• Le Département du Pas-de-Calais : 

- Contribue à conforter et à coordonner la présence des services publics et de solidarités sur les territoires 

en s’appuyant sur les espaces mutualisés et le numérique, conformément aux objectifs du Schéma 

départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP), 

- Souhaite accompagner les démarches territoriales visant à une meilleure inclusion sociale des habitants 

en cohérence avec les politiques publiques portées par le Département, chef de file des solidarités 

humaines, 

- A la volonté d’accompagner des formes nouvelles d’intervention sur les territoires ruraux, en lien avec ses 

politiques publiques (enfance, famille, insertion, culture, citoyenneté…). 

 

•  La Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer : 

- Mène, dans le cadre d’espaces de dialogue, un travail permettant une meilleure adaptation des politiques 

publiques aux enjeux des différentes ruralités en application du Livre blanc de la CAPSO pour une ruralité 

innovante, 
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- Porte une stratégie numérique ambitieuse, en particulier via le pôle éco-numérique (La Station) implanté à 

Saint-Omer et les points de contacts sur le territoire (les Stations) afin de favoriser l’inclusion numérique 

par la médiation, 

- Poursuit sa stratégie de déploiement des services au public sur tout le territoire, en particulier sur les 

questions d’habitat pour le tout public. 

 

• La Station : 

- S’engage dans une démarche ambitieuse en matière d’offre d’activités au bénéfice des habitants de la 

commune et des communes voisines, 

- Soutient et accompagne les initiatives concourant au développement des activités sportives pour les 

habitants de la commune et des environs. 

 

Il est acté collectivement la volonté de travailler ensemble sur « une transformation numérique du territoire 

inclusive socialement et territorialement ». 

Ce travail portera sur : 

• 1- le déploiement d’un réseau de tiers-lieux 

Pour matérialiser cette ambition, le Pays de Saint-Omer déploie actuellement une Plateforme Unique de Territoire 

réunissant les multiples services et prestations du territoire. Tourisme, culture, commerce, mobilité, démarches, 

actualités, tous ces services se déploieront progressivement et ont pour objectif de proposer des parcours d’usage, 

des expériences utilisateurs. 

La Station vient compléter ce dispositif en proposant une médiation quant à l’éveil ou l’inclusion numérique, de 

nouvelles formes d’organisation du travail, ainsi qu’en stimulant la création et l’innovation. La Station et son réseau 

de lieux seront à l’amorce du parcours de l’entrepreneur développé par le Pays de Saint-Omer. Dans un esprit de 

mutualisation, ce réseau s’appuiera en partie sur le maillage des MSAP (Thérouanne, Aire et Fauquembergues par 

exemple). 

 

• 2- L’inclusion numérique   

La réalisation d’un maillage géographique abouti est l’un des aspects cruciaux de cette démarche globale, la 

disponibilité des services en dépendant largement. Il est indispensable de traiter les freins à l’accessibilité qui ne 

seraient pas liés à la distance physique mais bien au déficit d’acculturation ou au sentiment d’illégitimité éprouvés 

par une partie de la population.   

 

Fait à                                          , le 

 

Le Président de l’Association La Station 

 

 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental  

du Pas-de-Calais 

David LACOMBLED Jean-Claude LEROY 
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Livret IX  

Engagements entre  

le Conseil départemental du Pas-de-Calais  

et la Commune de Moulle  

 
Si les engagements entre le Département et la commune de Moulle s’expriment à travers le présent document, ils 

s’expriment également à travers le livret n°1 du contrat qui rassemble les éléments qui concernent de manière 

égale l’ensemble des partenaires. 

 

I. Déployer les espaces de loisirs et de pratique sportive dans un esprit de 

convivialité et de respect de l’environnement  

La commune de Moulle, à l’image de ses voisines du nord de l’agglomération audomaroise, est particulièrement 

attractive du point de vue résidentiel. On y dénombre 1 066 habitants (recensement 2014), dont une forte 

proportion de ménages en couple avec enfants (plus de 35% de la population recensée). Bien que le pôle urbain 

soit proche, l’accueil de fortes concentrations de populations en zone périurbaine nécessite le déploiement d’une 

offre de service et de loisirs satisfaisante.  

Ce dynamisme démographique intervient cependant sur un territoire sensible écologiquement (Marais 

audomarois, commune du Parc Naturel Régional). Ainsi, la recherche d’agrément et de services à proposer à la 

population doit également s’inscrire dans une démarche de responsabilité environnementale. L’existence de 

services à proximité immédiate des populations est à ce titre une nécessité, qui limite d’autant les distances à 

parcourir.  

 

II. Ambitions partagées et engagements réciproques 

Considérant que : 

• Le Département du Pas-de-Calais : 

- Accompagne les démarches territoriales de qualification des espaces publics dès lors qu’ils promeuvent par 

l’usage la mixité et la cohésion sociales, 

- Entend favoriser une offre de loisirs pour le bien être des habitants  

- Promeut et accompagne les acteurs engagés dans le développement du sport à l’échelle communale et 

supra communale 

 

• La Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer : 

- Porte une politique de requalification des espaces publics visant à une amélioration du cadre de vie et à la 

recherche d’une attractivité nouvelle 

- Accompagne et renforce la dynamique sportive pour tous et à tous les niveaux 
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• La commune de Moulle : 

- S’engage dans une démarche ambitieuse en matière d’offre d’activités au bénéfice des habitants de la 

commune et des communes voisines  

- Soutient et accompagne les initiatives concourant au développement des activités sportives pour les 

habitants de la commune et des environs  

 

Il est acté collectivement la volonté de travailler ensemble sur « le déploiement des espaces de loisirs et de 

pratique sportive dans un esprit de convivialité et de respect de l’environnement ». 

 

Ce travail portera sur : 

• 1- la finalisation du projet d’aménagement de la sablière en parc de loisirs  

La commune de Moulle s’est engagée en 2018 dans un projet d’aménagement d’un parc de loisirs sur une ancienne 

sablière. L’objectif est d’y développer des activités de pleine nature comprenant :  

- Un parcours sportif installé sur tout le pourtour de la sablière,  

- Plusieurs points d’arrêt comprenant des exercices sportifs reliés entre eux par un sentier piéton, accessible 

à tous,  

- Une prairie centrale,  

- Les activités du club de tir à l’arc,  

- Quelques espaces de rencontres (avec tables de pique-nique, barbecues…),  

- Des lieux dédiés pour la pratique d’activités libres (frisbee, badminton…).  

Ce projet a fait l’objet d’un conseil du CAUE et d’une aide financière du Département à hauteur de 54 685 € en 

2018. 

À ce stade du projet, si les perspectives sont clairement dessinées, la commune souhaite bénéficier d’un 

accompagnement en ingénierie pour avancer dans la mise en œuvre opérationnelle : méthodologie, choix des 

matériaux, négociation sur les usages, expertise sur la conception des espaces de loisirs… 

Le présent contrat doit permettre de faire un point d’étape sur l’avancée du projet et de fixer un plan d’action de 

mise en œuvre des différentes espaces. Pour ce faire, l’ingénierie départementale, par le biais d’ingénierie 62 sera 

mobilisée. 

• 2- Le terrain de tennis   

Depuis 1985, le club de tennis de Moulle permet la pratique de ce sport à près de 100 licenciés, à la fois pour les 

habitants de la commune mais également des environs (Eperlecques, Houlle, Serques, Bayenghem…, soit un bassin 

de vie de plus de 7 000 habitants) : cours, tournois, animations sportives, contribuent au développement de la 

pratique sportive des jeunes et des adultes.  

Au-delà de l’aspect purement sportif, le club est aussi un acteur important de la vie sociale de la commune par 

l’organisation de rencontres amicales et conviviales qui réunissent les habitants de la commune et des environs au-

delà des licenciés.   

La commune dispose aujourd’hui de deux terrains extérieurs et d’un court couvert dont le revêtement usagé 

représente aujourd’hui un risque pour les sportifs.  

Afin de maintenir l’activité du club durant toute l’année, il convient de renouveler le revêtement de sol. Le montant 

de ces travaux s’élève à 31 193 €. 
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Au regard de la volonté partagée de favoriser une pratique sportive de proximité dans une logique de mutualisation 

supra communale, le Département s’engage à soutenir financièrement ce projet communal à hauteur de 10 000 €.  

 

Fait à                                          , le 

 

La Maire de Moulle   

 

 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental  

du Pas-de-Calais 

Marc THOMAS Jean-Claude LEROY 
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 Fiche opération 9.1 

Contrat Territorial de Développement Durable 

2019-2020-2021 

 

Communauté de Moulle 

et Conseil départemental du Pas-de-Calais 

 

Fiche opération n°9.1 

 

Rénovation du court couvert de tennis 

 

Adéquation du projet avec un champ d’action publique partagé du contrat : 

Le projet de rénovation du court couvert de tennis répond à plusieurs enjeux de la contractualisation : le 

développement du sport à l’échelle communale et supra communale et la volonté de favoriser une offre de loisirs 

pour le bien être des habitants. 

 

A – GENERAL 

 

Maîtrise d'ouvrage : Commune de Moulle 

 

Référents de l’opération : 

 

- Conseil départemental : Florian MASSEMIN  

- Commune : Carine THOMAS 

 

Maîtrise d'œuvre : en cours  

 

B – DESCRIPTION DU PROJET 

 

Localisation du projet : Court de tennis couvert de Moulle   

 

Descriptif détaillé :  

Le projet consiste à réaménager le court de tennis couvert dont le revêtement usagé représente un risque pour les 

sportifs. Compte tenu du climat de la région, ce court couvert est essentiel pour maintenir l’activité du club durant 

toute l’année, c’est pourquoi il convient de renouveler le revêtement de sol sans attendre.  

 

Contexte :  

La commune très attractive d’un point de vue résidentiel, se caractérise par une dynamique locale que traduit son 

réseau associatif particulièrement dynamique, dont le Tennis Club de Moulle (TCM). 

 

Le TCM qui compte aujourd’hui une centaine de licenciés n’existerait pas si la commune et l’Association Sports et 

Loisirs de Moulle ne mettaient pas en œuvre tous les moyens pour offrir aux adhérents la possibilité de pratiquer 

le tennis. C’est en 1985, à l’initiative du Maire de l’époque, que se sont construits deux terrains de tennis extérieurs. 

Et c’est cinq ans plus tard que le Maire poursuivit son projet en faisant construire une salle omnisport qui servira 

pour le tennis mais également pour les écoles de la commune.  Aujourd’hui, l’équipe « fanion » du club est sans 

conteste l’équipe 1 Féminine qui opère en 4ème division dans le championnat Régional. Une 2ème équipe féminine et 

2 équipes Masculines jouent dans le championnat départemental. L’école de tennis permet d’engager 5 à 6 équipes 

dans divers championnat Jeunes en hiver et en été… Au-delà de l’aspect purement sportif, le club est aussi un acteur 

important de la vie sociale de la commune par l’organisation de rencontres amicales et conviviales qui réunissent 

les habitants de la commune et des environs au-delà des simples pratiquants. 

 

Il s’agit d’une structure qui, sans prendre la forme d’une entente intercommunale qu’a prise le club de football local 

depuis de nombreuses années, couvre les besoins tant en matière de terrains qu’en apprentissage d’une population 
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supérieure à 7 000. Ainsi la consolidation des moyens d’accueil et la modernisation des équipements est une 

opportunité de pérenniser la pratique de ce sport, voire de l’accroître. 

 

Caractère innovant :  

- Rayonnement supra communal 

 

Objectifs :  

- Améliorer l’offre de loisirs pour le bien être des habitants 

- Favoriser une pratique sportive de proximité  

 

Partenaires associés à l'opération :  

- Le club de tennis 

- La Fédération Française de Technique 

 

C – EVALUATION DU PROJET 

 

Résultats attendus : 

- Sécuriser la pratique du tennis pour les sportifs 

- Augmentation des pratiquants licenciés 

 

Indicateurs : 

- Satisfaction des usagers 

 

D – CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

 Date Commentaire 

Début de l’opération Automne 2019 Début des travaux 

Etapes intermédiaires  

Fin de l’opération Fin 2019 Fin des travaux 

 

E – ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET INGENIERIE 

 

Ingénierie mobilisée autre que maîtrise d’œuvre : Direction des Sports du Conseil départemental (chargé de 

mission sport) 

 

Engagements réciproques autres que financements directs (mobilisation de moyens humains et/ou matériels) : 

 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 

DEPENSES RECETTES 

Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT 

Travaux 25 994,87 € Département 10 000,00 € 

  Commune 15 994,87 € 

TOTAL 25 994,87 € TOTAL 25 994,87 € 
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Livret VI 

 Engagements entre 

le Conseil départemental du Pas-de-Calais 

et l’Université du Littoral Côte d’Opale 
 

Si les engagements entre le Département et l’Université du littoral Côte d’Opale s’expriment à travers le présent 

document, ils s’expriment également à travers le livret n°1 du contrat qui rassemble les éléments qui concernent 

de manière égale l’ensemble des partenaires. 

 

I. Le soutien à l’attractivité du territoire et à l’accès du plus grand nombre à un 

équipement de qualité 

Avec plus de 8 800 étudiants répartis au sein de quatre sites dont trois sont situés sur le territoire départemental, 

l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) est un acteur majeur de l’attractivité du territoire et de l’accessibilité 

aux services grâce à sa politique volontariste en matière de démocratisation de l’enseignement supérieur. Le 

campus calaisien de l’ULCO accueille plus de 2 000 étudiants sur le site de la Mi-Voix dans le quartier Beau-Marais ; 

54% d’entre eux sont boursiers et 42% originaires du Calaisis, ce qui affirme pleinement le rôle d’université de 

proximité de l’ULCO. 

La présence de ce site universitaire vient s’inscrire à contre-courant d’un contexte où l’offre de services publics et 

d’équipements reste très concentrée sur le centre-ville de Calais. Le campus et sa bibliothèque (BULCO) participent 

ainsi d’un ensemble d’aménagements qui ont pour objectif de décloisonner le quartier et de faciliter l’accès de ses 

habitants à l’éducation, à la culture et aux loisirs. En effet, au-delà des ressources documentaires et matérielles 

fournies aux étudiants, la BULCO propose une programmation d’évènements culturels dédiée à la communauté 

universitaire tout comme à l’ensemble des habitants du territoire et mène une politique d’animation locale tournée 

notamment vers les publics scolaires. 

L’ULCO a actuellement pour projet de rendre le campus plus vivant et attractif afin d’apporter sa contribution aux 

efforts entrepris par les collectivités pour redynamiser ce quartier périphérique, notamment en transformant sa 

bibliothèque. Avec cette rénovation, l’ULCO cherche également à renforcer l’attractivité de l’université et de son 

territoire au travers de son rayonnement scientifique et culturel. 

 

II. Ambitions partagées et engagements réciproques 

Considérant que : 

• Le Département du Pas-de-Calais : 

- Fait de l’amélioration de l’accessibilité des équipements et services aux publics une de ses priorités ; 

- A la volonté de favoriser et promouvoir l’engagement citoyen notamment par le développement des 

pratiques culturelles ; 

- Encourage chaque habitant, à travers une médiation adaptée et une offre artistique de proximité, à 

partager, découvrir de nouveaux horizons et s’émanciper ; 
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- Engage un important projet de requalification du collège Vadez au cœur d’un quartier politique de la ville ; 

- S’attache à développer la pratique de la lecture et fait de la mise en réseau des équipements et du 

développement du numérique les axes prioritaires du Plan lecture. 

 

• La Communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers : 

- Porte une stratégie territoriale axée sur : 

o La valorisation des atouts spécifiques au territoire ; 

o L’appropriation des équipements par les citoyens au service de l’animation et du développement du 

territoire ; 

 

• L’Université Littoral Côte d’Opale 

- Participe à la démocratisation de l’enseignement supérieur ; 

- Souhaite améliorer les conditions d’études de la communauté universitaire ; 

- Ouvre ses équipements culturels aux habitants pour rendre accessible à tous sa programmation culturelle ; 

- Mène une politique d’animation locale tournée vers les publics scolaires. 

 

Il est acté de travailler ensemble sur la rénovation de la bibliothèque universitaire du site calaisien de l’ULCO et 

sur l’offre culturelle de proximité qu’elle procure. Ce travail portera sur : 

• 1- La réalisation des travaux de rénovation et de transformation de la bibliothèque en Learning Center ; 

 

• 2- Les conditions d’ouverture à l’ensemble des habitants et la mise en place d’une médiation adaptée aux 

différents publics, dont les élèves du collège Vadez ; 

 

• 3- L’inscription de l’ULCO dans l’environnement culturel local ; 

 

• 4- Le développement d’un partenariat avec les établissements de lecture publique situés sur le territoire 

de l’Agglomération, et particulièrement les équipements de la Ville de Calais : la médiathèque de centre-

ville et la future bibliothèque du quartier Marinot. 

 

 

Fait à                                                  , le 

 

Le Président de l’Université du Littoral Côte 

d’Opale 

 

 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental  

du Pas-de-Calais 

Hassane SADOK Jean-Claude LEROY 
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Livret XIV  

Engagements entre 

le Conseil départemental du Pas-de-Calais  

et la Commune de Vimy 
 

Si les engagements entre le Département et la commune de Vimy s’expriment à travers le présent document, ils 

s’expriment également à travers le livret n°1 du contrat qui rassemble les éléments qui concernent de manière 

égale l’ensemble des partenaires. 

 

I. Eléments de contexte 

Située entre les communes de Lens et Arras, Vimy s’étend sur 11,33 km² et compte près de 4 282 habitants soit 

une densité de 378 habitants/km². Elle présente une partie haute, un plateau qui domine le bassin minier et une 

partie basse insérée dans la plaine de la Gohelle.  De par sa localisation et faisant partie de la Communauté 

d’agglomération de Lens-Liévin (CALL), Vimy rayonne sur les communes rurales du sud de la CALL et également sur 

une partie des communes rurales de la Communauté urbaine d’Arras (CUA) pour lesquelles elle assure un rôle de 

centralité en matière de commerces, de services et de mobilité avec la présence d’une halte ferroviaire. 

Ce rayonnement supra-communal, facteur de dynamisme territorial, entraîne de nouveaux besoins, liés à une 

fréquentation accrue des équipements notamment scolaires avec une augmentation significative des effectifs. 

Cette situation nécessite désormais de disposer d’un espace spécifique pour la restauration scolaire. En effet, à ce 

jour, les enfants sont accueillis au sein de la salle des fêtes qui n’est ni adaptée ni dimensionnée pour ce service. La 

commune souhaite donc construire un restaurant scolaire à proximité de la mairie et du groupe scolaire et, par la 

même occasion, réfléchir à la création de nouvelles salles de classes et sanitaires pour le confort des élèves ; projet 

pour lequel un conseil CAUE a été mobilisé ainsi qu’un accompagnement par la Plateforme Ingénierie62. Ce projet 

a pour objectif de réunir l’ensemble des élèves sur un même site pour simplifier l’organisation et accueillir dans de 

bonnes conditions de confort les élèves, les enseignants ainsi que l’ensemble des autres usagers.  

Par ailleurs, la commune a pour ambition de lutter contre les inégalités d’accès aux équipements culturels pour 

faire de la culture, un levier de développement à la fois territorial et social. Dans ce cadre, la commune souhaite 

mener une stratégie ambitieuse et concertée de développement et de promotion de la lecture publique que le 

Département pourra accompagner au titre du schéma départemental de Lecture Publique.  

 

II. Ambitions partagées et engagements réciproques 

Considérant que : 

• Le Département du Pas-de-Calais : 

- Souhaite accompagner et soutenir les initiatives et projets locaux concourant à l’attractivité du territoire ; 

- Accompagne les stratégies locales en faveur du développement durable et du cadre de vie ; 

- Souhaite offrir aux habitants un égal accès aux équipements culturels, sportifs et de loisirs tout en veillant 

à l’équilibre territorial, en particulier dans les zones les moins équipées ; 

- Accompagne la réflexion engagée par la CALL sur la question de la mise en réseau des 27 bibliothèques du 

territoire. 
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• La commune de Vimy : 

- Fait de la mise en valeur des formes urbaines, des espaces publics et des connexions un enjeu fonctionnel 

de son territoire ;  

- Souhaite promouvoir l’accès à l’éducation pour tous dans les meilleures conditions ; 

- Conduit une stratégie de développement culturel équilibrée en cohérence avec celle de l’agglomération ; 

- Souhaite engager une stratégie de développement de la lecture publique accessible à tous. 

 

Il est acté de travailler ensemble sur le développement d’un accueil scolaire de qualité et le développement de 

la lecture publique à l’échelle communale et supra-communale. Ce travail portera sur : 

• 1- L’accompagnement en ingénierie du projet d’agrandissement du groupe scolaire et la création d’un 

espace de restauration ; 

 

• 2- L’accompagnement au projet de rénovation de l’école La Fontaine en bibliothèque municipale. 

 

 

Fait à                                               , le 

 

Le Maire de Vimy 

  

 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental  

du Pas-de-Calais 

Jacques LARIVIERE Jean-Claude LEROY 
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Livret XV  

Engagements entre  

le Conseil départemental du Pas-de-Calais  

et la Commune de Bully-les-Mines 

 
Si les engagements entre le Département et la Commune de Bully-les-Mines s’expriment à travers le présent 

document, ils s’expriment également à travers le livret n°1 du contrat qui rassemble les éléments qui concernent 

de manière égale l’ensemble des partenaires. 

 

I. Eléments de contexte 

Bully-les-Mines est située à proximité des deux centralités urbaines structurantes du territoire de la Communauté 

d’agglomération que sont Lens et Liévin. En matière d’accessibilité elle bénéficie d'un accès direct aux autoroutes 

A21 et A26 et le maillage du réseau de voirie départemental (RD58, RD165 et RD166E) en fait un point de passage 

structurant au nord-ouest de la Communauté d’agglomération de Lens Liévin (CALL). 

La commune doit son essor à l’exploitation minière qui a façonné le paysage (terrils), l’urbanisme (cité 2, cité des 

Brebis, cité des Alouettes, Cité 11…) et l’architecture. Son patrimoine est inscrit sur la liste du patrimoine mondial 

de l’UNESCO depuis 2012. 

Avec 12 299 habitants pour une superficie de 7,7 km², Bully-les-Mines présente l’une des densités démographiques 

les plus fortes à l’échelle du territoire départemental (1 597 habitants/km²) ; elle est par ailleurs la 16ème commune 

du Pas-de-Calais par son nombre d’habitants. 

La Commune a pour ambition de mettre en valeur le patrimoine remarquable de son territoire. Dans ce cadre, le 

Département pourra apporter son concours à la préservation du patrimoine naturel et historique et accompagner 

les projets d’aménagement afférents.  

De la même façon, la commune souhaite, avec le soutien du Département, lutter contre l’éloignement des habitants 

des équipements et services publics et favoriser leur égal accès et usage. Elle ambitionne ainsi de rénover le Centre 

Animation Jeunesse (CAJ) situé dans le périmètre de la cité des Alouettes, cité qui fait partie de la liste des cités 

concernées par l’Engagement pour le Renouveau du Bassin minier (ERBM) ou encore de reconstruire le restaurant 

scolaire afin d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions ; les effectifs ne cessant d’augmenter. Enfin, la 

Commune souhaite accompagner le développement de la pratique sportive et promouvoir l’égal accès des scolaires 

à l’apprentissage de la natation. 
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II. Ambitions partagées et engagements réciproques 

Considérant que : 

• Le Département du Pas-de-Calais : 

- Accompagne les stratégies locales en matière d’attractivité, de développement durable et de cadre de vie ; 

- Souhaite offrir aux habitants un égal accès aux équipements culturels, sportifs et de loisirs tout en veillant 

à l’équilibre territorial en particulier dans les zones les moins équipées ; 

- Est un acteur majeur de la gestion des sites environnementaux du territoire et s’appuie sur les espaces 

naturels pour favoriser l’attractivité territoriale ; 

- Soutient et accompagne l’aménagement des équipements et des espaces publics répondant aux enjeux 

de centralité, à l’amélioration de l’accessibilité des services aux publics, aux besoins de la population. 

 

• La Commune de Bully-les-Mines : 

- Fait de la mise en valeur des formes urbaines, des espaces publics et des connexions un enjeu fonctionnel 

de son territoire ; 

- Souhaite développer des réponses adaptées aux besoins de la population en termes d’équipements et de 

services publics ; 

- Souhaite promouvoir l’accès à l’éducation pour tous dans les meilleures conditions. 

 

Il est acté collectivement de travailler ensemble sur le maintien et le développement du dynamisme communal, 

l’usage et l’accessibilité des équipements publics et le maintien du cadre de vie. Ce travail portera sur : 

 

• 1- L’accompagnement du projet de reconstruction d’un restaurant scolaire ;   

 

• 2- L’accompagnement du projet de réhabilitation du Centre Animation Jeunesse (CAJ) et de 

l’aménagement d’une placette ; équipements repris en périmètre ERBM (cité des Alouettes) ;  

 

• 3- L’accompagnement à la réhabilitation ou reconstruction de la piscine municipale ; 

 

• 4- L’aménagement paysager du cavalier vert reliant le parc Henri Darras et le terril du 2. 

 

 

Fait à                                                    , le 

 

Le Maire de Bully-les-Mines 

  

 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental  

du Pas-de-Calais 

François LEMAIRE Jean-Claude LEROY 
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Livret VI  

Engagements entre 

 le Conseil départemental du Pas-de-Calais  

et la Commune de Berck-sur-Mer 
 

Si les engagements entre le Département et la commune de Berck-sur-Mer s’expriment à travers le présent 

document, ils s’expriment également à travers le livret n°1 du contrat qui rassemble les éléments qui concernent 

de manière égale l’ensemble des partenaires. 

 

I. Préserver et valoriser les milieux naturels, plus particulièrement les vallées de la 

Canche et de l’Authie 

A. Eléments de contexte 

La commune de Berck-sur-Mer dispose d’un environnement privilégié par la présence sur son territoire de la Baie 

d’Authie qui abrite un milieu naturel diversifié mais fragile. 

Dans ce contexte, il n’est pas aisé de concilier le développement territorial et la préservation de l’environnement. 

C’est pourquoi, la commune de Berck-sur-mer, consciente que son territoire puise son attractivité de son cadre 

naturel exceptionnel, souhaite préserver ses espaces en menant une politique de renaturation de ses sites. 

 

B. Ambitions partagées et engagements réciproques 

Considérant que : 

• Le Département du Pas-de-Calais : 

- A pour objectif de déployer l’offre d’ingénierie publique au service des territoires sur les thématiques 

espaces naturels, enjeux écologiques et paysagers ; 

- Compte accompagner et mobiliser les collectivités et les acteurs locaux autour d’enjeux écologiques et 

paysagers dans le cadre des projets en matière d’aménagement foncier. 
 

• La Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois : 

- Souhaite maintenir et développer la biodiversité sur son territoire et notamment en milieu dunaire. 
 

• La Commune de Berck-sur-Mer : 

- Souhaite préserver son patrimoine naturel en particulier la Baie d’Authie en réaménageant ses sites de 

front de mer autour d’enjeux écologiques et paysagers. 

 

Il est acté collectivement la volonté de travailler ensemble sur « la préservation et valorisation des milieux 

naturels, plus particulièrement les vallées de la Canche et de l’Authie ».  

Ce travail portera sur : 

• 1- L’accompagnement et le soutien autour de la mise en valeur de sa base nautique les sternes par une 

renaturation et pour une meilleure gestion des usages. 
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II. Encourager le développement des mobilités douces et alternatives. 

A. Eléments de contexte 

La commune de Berck-sur-mer dispose d’une population étudiante importante, par la présence de nombreux 

établissements scolaires (collège, lycée) et d’enseignement supérieur, venant de tout le territoire de la CA2BM.  

Cela a pour effet de rendre les conditions d’accessibilité difficile et un flux routier important et saturé, pouvant 

engendrer des problématiques de sécurité pour les étudiants et les habitants. 

Face à cette situation, la municipalité souhaite s’engager dans une politique de mise en accessibilité des espaces 

publics, par le développement des déplacements doux, des voies de liaison et de mobilité alternative afin de créer 

des lieux où pourront cohabiter tous les modes de déplacement. 

 

B. Ambitions partagées et engagements réciproques 

Considérant que : 

• Le Département du Pas-de-Calais : 

- Entend proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture partout où cela est possible et développer 

l’intermodalité, 

- Sera attentif aux initiatives favorisant l’utilisation des mobilités douces. 

 

• La Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois : 

- Souhaite identifier des solutions d’écomobilité ou mobilités durables adaptées aux conditions locales. 

 

• La Commune de Berck-sur-Mer : 

- Souhaite améliorer les conditions de circulation et d’accessibilité pour ses habitants en favorisant les 

mobilités douces et intermodales sur son territoire. 

 

Il est acté collectivement la volonté de travailler ensemble sur « encourager le développement des mobilités 

douces et alternatives ». Ce travail portera sur : 

• 2- L’accompagnement et le soutien à l’aménagement du site face au collège et lycée en pôle intermodal 

(bus, voiture, douce) et renforcer la sécurisation des établissements scolaires. 

Par ailleurs, il est acté que le Département s’engage à soutenir financièrement, au titre de la demande de 

contractualisation, le projet d’aménagement du site face au collège et lycée en pôle intermodal. Cet engagement 

se fait sur les bases de la fiche opération 6.1, jointe en annexe. 

 

Fait à                                               , le 

Le Maire de Berck-sur-Mer 

 

 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental  

du Pas-de-Calais 

Bruno COUSEIN Jean-Claude LEROY 
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 Fiche opération 6.1  

Contrat Territorial de Développement Durable             

2019-2020-2021 

 

Commune de Berck-sur-mer 

et Conseil départemental du Pas-de-Calais 

 

Fiche opération n°6.1 

 

Travaux d’aménagement et sécurisation au droit des établissements scolaires (collège/lycée) 

Aménagement du site face au collège/lycée en pôle intermodal 

 

Adéquation du projet avec un champ d’action publique partagé du contrat : 

La commune de Berck-sur-Mer a la volonté d’améliorer les conditions de circulation et d’accessibilité pour ses 

habitants et étudiants. A ce titre, elle souhaite s’engager dans une politique de mise en accessibilité des espaces 

publics, par le développement des déplacements doux, des voies de liaison et de mobilité alternative afin de créer 

des lieux où pourront cohabiter tous les modes de déplacement. Dans cette perspective, le Département qui entend 

proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture partout où cela est possible et développer l’intermodalité, sera 

particulièrement attentif aux initiatives favorisant l’utilisation des mobilités douces sur ce territoire. 

 

A – GENERAL 

 

Maîtrise d'ouvrage : Commune de Berck 

 

Référents de l’opération : 

 

- Conseil départemental : M. Ludovic MASSET 

- Commune : M. François Mieszaniec 

 

Maîtrise d'œuvre : Ville de Berck sur mer 

 

B – DESCRIPTION DU PROJET 

 

Localisation du projet : Avenue saint Exupéry / Route du Phare 

 

Descriptif détaillé :  

- La réalisation d’un parking pour les bus pour la desserte du collège et du lycée, 

- La réalisation d’un parvis face au collège, 

- La séparation des flux piétons, cyclistes, véhicules légers et bus, 

- La création de dépose-minutes sur la rue Lavezzari, 

- La création de l’éclairage public du site, 

- Le traitement paysager. 

 

Contexte :  

Suite aux plaintes des parents relayés par le conseil d’administration du collège, il a été mis en exergue le manque 

de sécurité de l’accès à la cité scolaire. Le site de la cité scolaire, espace sur le domaine public communal, est 

actuellement aménagé en parking. Les bus scolaires pour le collège stationnent le long de l’avenue St Exupéry, au 

droit au collège. L’attente des collégiens se fait sur le trottoir et sans visibilité à partir de l’accueil du collège qui 

donne plutôt sur le parking. A cela vient s’ajouter un trafic important de véhicules et une circulation difficile pour 

les piétons et cyclistes aux abords de ce site. 

 

Caractère innovant : liaisons douces : création d’un pôle intermodal face à des établissements scolaires 
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Objectifs : 

- Sécurisation du site, 

- Refonte des flux de circulation, autour du collège/lycée situé avenue Saint Exupéry et route du Phare par 

le réaménagement du site se trouvant devant la cité scolaire afin d’amener une meilleure fluidité des 

différents types de circulation (douce, voiture, bus) et renforcer la sécurité des collégiens et lycéens. 

 

Partenaires associés à l'opération :  

- Conseil départemental pour le collège, 

- Conseil régional pour le lycée, 

- Les habitants pour la résidence du Phare, 

- La Ca2BM pour l’éclairage public dans le cadre du TEPCV (territoire à énergie positive pour la croissance 

verte). 

 

C – EVALUATION DU PROJET 

 

Résultats attendus : 

- Sécurisation, 

- Requalification paysagère, 

- Modes de déplacements doux. 

 

Indicateurs : 

- Accidentologie 

 

D – CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

 Date Commentaire 

Démarrage de 

l’opération 
Juillet 2019  

Etapes intermédiaires  

Fin de l’opération 
Septembre 

2019 
 

 

 

E – ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET INGENIERIE 

 

Ingénierie mobilisée autre que maîtrise d’œuvre :   

 

Engagements réciproques autres que financements directs (mobilisation de moyens humains et/ou matériels) : 

 

Plan de financement prévisionnel : 

 

DEPENSES RECETTES 

Nature de la dépense Montant HT Nature de la recette Montant HT 

Lot Aménagement de voirie, 

assainissement eaux pluviales 

217 698,00 € DETR 57 449,71 € 

Lot signalisation verticale et 

horizontale 

12 100,83 € Conseil départemental 57 449,71 € 

  Conseil Régional 57 449,71 € 

  Ville de Berck sur mer 57 449,70 € 

TOTAL 229 798,83 € TOTAL 229 798,83 € 
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Mission Ingénierie et Partenariats 
 
Direction Appui et Observatoire Départemental 
 
 
 
 

Objet :  XXX 
 
 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand 
Buisson 62018 Arras Cedex 9,  
 
Identifié au répertoire SIRET sous le n° 226 200 012 00012, 
 
représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY,  Président du Conseil départemental, dûment autorisé 
par délibération du Conseil départemental en date du 23 septembre 2019, 
 
ci-après désigné par « le Département » d’une part, 
 
Et 
 
La Communauté XXX / Commune XXX / Association XXX,  dont le siège est situé XXX,  
 
identifiée au répertoire SIRET sous le n° XXX, 
 
représentée par Monsieur/Madame  XXX, Président(e)  de la Communauté XXX / Commune XXX / 
Association XXX, 
 
ci-après désignée par « le bénéficiaire »                 d’autre part. 
 
 
Vu : le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu : la délibération du Conseil départemental du 12 novembre 2018 instituant l’actuelle démarche de 
contractualisation ; 
 
Vu :  la délibération du Conseil départemental du 23 septembre 2019 « Contractualisation : validation 
des contrats territoriaux de développement durable entre le Département du Pas-de-Calais et ses 
partenaires » ;   
 
Vu :  le Contrat signé le XXX entre le Département et la Communauté XXX / Commune XXX / Association 
XXX ; 
 
Vu :  la délibération du Conseil communautaire / Conseil municipal / Assemblée générale / Conseil 
d’administration de XXX en date du XXX ;  
 
Vu :  l’autorisation de programme inscrite au Budget Départemental XXX au sous-programme XXX 
 
 
 
 

 
Il a été convenu ce qui suit : 

CONVENTION  
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Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’octroi d’une subvention par le Département 
au « bénéficiaire » pour son projet de XXX. 
 
Elle fixe également les engagements du bénéficiaire de la subvention pour la réalisation de ce projet. 
 
 
Article 2 : Engagements du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser le projet mentionné à l’article 1 et à affecter l’intégralité de la 
subvention départementale à l’usage exclusif de cette opération.  
 
Ainsi, les travaux entrepris devront s’inscrire exclusivement dans ce cadre : 

- Enumération 1 
- Enumération 2 
- Enumération 3 
- … 

 
 
Article 3  : Montant de la subvention 
 
Le Département octroie au bénéficiaire une subvention d’un montant XXX € sur un coût total prévisionnel 
hors taxe de XXX € soit un taux d’intervention de XXX %.  
 
 
Article 4 : Ajustement du montant de la subvention  
 
La subvention sera réduite au prorata du montant des travaux réalisés tels que définis dans l’article 2, si 
celui-ci s’avère inférieur au montant subventionnable mentionné à l’article 3 ; 
 
De même, le cas échéant, la subvention sera ajustée afin de respecter le plafond de 80 % d’aides 
publiques en faveur du projet, compte tenu des engagements financiers des autres partenaires 
institutionnels. A ce titre, le bénéficiaire s’engage à faire parvenir copie des notifications de 
cofinancement relatives au projet et faisant l’objet de la présente convention. 
 
 
Article 5 : Modalités de versement 
 
La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- Un premier acompte de 30 % du montant de la subvention pourra être versé à la demande du 
bénéficiaire après engagement de 20% de la dépense subventionnée sur proposition de 
versement établie par les services départementaux, après vérification des éléments fournis, et 
sur présentation des pièces justificatives suivantes : 

- L’état récapitulatif de l’ensemble des dépenses constatées en relation avec l’opération 
subventionnée dûment signé par le représentant du bénéficiaire et certifié par le comptable 
public, 

- La copie des factures acquittées. 
 

- Dans les mêmes conditions et sur présentation des mêmes pièces justificatives ci-dessus 
mentionnées : 

- Un deuxième acompte de 30 % du montant de la subvention pourra être versé à la demande 
du bénéficiaire, après engagement de 50% de la dépense subventionnée,  

- Un troisième acompte de 20 % du montant pourra être versé à la demande du bénéficiaire, 
après engagement de 80% de la dépense subventionnée. 

 
Le solde sera versé à la demande du bénéficiaire une fois l’objet de la subvention réalisé, et sur 
proposition de versement établie par les services départementaux, après vérification sur place et sur 
pièces à partir des pièces justificatives suivantes : 
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- L’état récapitulatif de l’ensemble des dépenses constatées en relation avec l’opération 

subventionnée dûment signé par le représentant du bénéficiaire et certifié par le comptable public, 
 

- La copie des factures acquittées, 
 

- Le Procès-Verbal de réception des travaux le cas échéant, 
 

- Le plan de financement définitif incluant l’ensemble des aides attribuées au titre de l’opération 
précitée dûment signé par le représentant de l’attributaire avec copie des engagements financiers 
des autres partenaires institutionnels,  
 

- Tout élément justifiant du respect des obligations de communication mentionnés à l’article 8. 
 
 
Le Département effectuera le paiement par virement effectué par la Madame la Payeuse Départementale 
(comptable assignataire de la dépense) au compte :  
 
Titulaire du compte : XXX 
Domiciliation : XXX 
IBAN : XXX 
CODE SWIFT : XXX 
 
 
Article 6 : Imputation budgétaire 
 
La subvention du Département sera imputée au budget départemental sur les sous-programme : 
 

- XXX 
- XXX 

 
 
Article 7 : Délais de réalisation 
 
Le bénéficiaire dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de signature de la convention pour 
réaliser les travaux.  
 
A défaut, la subvention sera annulée de plein droit. 
 
Le bénéficiaire qui justifierait du retard pris dans la réalisation des travaux pourra cependant demander 
une prolongation exceptionnelle, six mois avant la fin du délai de 2 ans, qui sera soumise à délibération 
de la Commission Permanente du Conseil départemental. 
 
 
Article 8 : Obligations de communication 
 
 
Le « bénéficiaire » du projet s’engage à organiser la communication relative au partenariat. Pour ce faire, 
il devra, dans les deux mois suivant la signature de la présente convention, préciser par écrit au 
Département la communication qu’il propose de mettre en place sur le projet (avant, pendant et après 
exécution). Cette communication devra préciser les actions prévues en matière : 
 

- d’information directe ou par voie de presse de la population :  
 
 lors de chaque point presse relatif au projet, le Département devra être cité, ainsi que le 

montant et la nature de l’aide départementale ; 
 le Président du Conseil départemental (ou son représentant) sera convié en tant que 

partenaire du projet et pourra ainsi rappeler le partenariat conclu ; 
 les supports dédiés (communiqués et dossier de presse) seront soumis au Département trois 

jours francs avant leur diffusion. 
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- de lisibilité du Département sur site :  

 
 pendant les travaux, un panneau de chantier précisera le soutien du Département au projet ; 
 le logo du Département devra être apparent une fois les travaux terminés par le biais d’un 

support adapté au site et en respect de la charte graphique du Département (plaque 
inaugurale, panneaux spécifiques). Un « Bon à tirer » sera soumis aux services du 
Département avant la pose de ce support. 
 

- de lisibilité du Département sur les outils de communication pendant et après l’exécution du 
projet : 
 
 rappel du partenariat sur les éventuels supports vidéos édités (phrase à faire figurer : « en 

partenariat avec le Département du Pas-de-Calais » + logo de l’institution) ; 
 rappel du partenariat sur les éventuels supports imprimés (plaquettes, brochures, affiches, 

flyers…) : y compris le logo du Département devra être visible sur ces supports ; 
 rappel du partenariat avec le Département sur les outils numériques du maître d’ouvrage : 

site web, réseaux sociaux (logo du Département + description du partenariat, même au 
moyen une phrase courte). 

Le logo et la charte graphique du Département seront à télécharger sur le site de la collectivité : 
www.pasdecalais.fr  
 
A l’issue du projet, un récapitulatif des actions de communications mise en place par le maître d’ouvrage 
devra être transmis au Département.  
 
 
Article 9 : Avenant 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties. 
 
 
Article 10 : Reversement, résiliation et litiges 
En cas de déclaration inexacte, la présente convention pourra être résiliée sans préavis. 

 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier, de la non-exécution totale 
ou partielle du projet, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de 
refus par le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles, le Président du Conseil départemental décide de 
mettre fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées, s’il s’avère après 
mandatement que : 
 

- Les pièces produites révèlent une utilisation injustifiée ou anormale de la subvention 
départementale, 
 

- Les engagements mentionnés aux articles 2 et 8 ne sont pas respectés. 
 
La résiliation prend effet un mois franc après la réception de sa notification par lettre recommandée avec 
avis de réception.  
 
En cas d’abandon du projet par le bénéficiaire, il peut demander la résiliation de la convention. Il s’engage 
à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au plus tard, 
dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
 
 
Article 11 : Voies de recours 
 
En cas de différend relatif à l’exécution de la présente convention, les parties tenteront un règlement 
amiable. En cas d’échec de ce dernier, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Lille. 
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Article 12 : Exécution 
 
La présente convention s’applique pour la période allant de sa date de signature jusqu’à deux ans après 
sa signature.  
 
Son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin de la période prévue à l’alinéa précédent, 
notamment, pour les besoins de l’apurement juridique et/ou financier des situations nées au cours de 
ladite période. En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période par tacite 
reconduction. 
 
 
 
Fait à Arras, le                            
 
 
en 2 exemplaires originaux. 
 
 

 

Pour le Département du Pas-de-Calais, 
Le Président du Conseil départemental 

 
 
 

 
 

Jean-Claude LEROY 

Pour le « bénéficiaire » 
Le Président/La Présidente 

 
 

 
 
 

XXX 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Direction Générale des Services
Mission Ingénierie et Partenariats

RAPPORT N°11

Territoire(s): Artois, Audomarois, Calaisis, Lens-Hénin, Montreuillois-Ternois 

EPCI(s): C. d'Agglo. de Béthune Bruay Artois Lys, Romane, C. d'Agglo. du Pays de Saint 
Omer, C. d'Agglo. du Calaisis, C. d'Agglo. de Lens - Liévin, C. d'Agglo. des Deux Baies en 
Montreuillois 

Contractualisation

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019

CONTRACTUALISATION: VALIDATION DES CONTRATS TERRITORIAUX DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ENTRE LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ET SES PARTENAIRES

Le Conseil départemental, lors de sa réunion du 12 novembre 2018, a adopté
à l’unanimité la délibération « Contractualiser pour mieux appréhender et partager les enjeux
de  développement  et  d’aménagement ». Cette  démarche  volontariste  s’est  traduite  par
l’approbation  de  86  contrats  avec  la  totalité  des  EPCI  (20  livrets  communautaires),  56
communes  et  10  structures  associatives  ou  supra  communautaires  à  l’occasion  de
l’assemblée départementale du 29 avril 2019. 

Pour mémoire, ces contrats sont à la fois :

- des instruments de territorialisation des politiques départementales et donc
de leur adaptation aux problématiques rencontrées localement ;

- des outils  facilitant  l'appropriation  des  enjeux  départementaux  par  les
acteurs locaux et la mise en cohérence des politiques publiques ;

- un cadre permettant le soutien à des projets exemplaires, du fait de leur
caractère  innovant pour  les  habitants  et  le  territoire  d’un  point  de  vue
social, économique ou environnemental.

 
Compte-tenu du calendrier de la démarche, il n’a pas été possible de finaliser,

dans  les  temps  de  la  session  du  mois  d’avril,  l’ensemble  des  contrats  territoriaux  de
développement  durable  avec  les  partenaires  intéressés  par  cette  dynamique  de
coproduction  de  l’action  publique  locale.  Il  est  donc  proposé  à  l’examen  des  élus
départementaux les 10 livrets de contractualisation joints en annexe à ce rapport.

Comme les précédents, ils ont été élaborés en s’appuyant sur le premier livret

CD20190923-9
1
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élaboré  à  l’échelle  de  chacun  des  territoires  intercommunaux,  qui  rappelle  l’esprit  et
l’ambition de la contractualisation, les attendus départementaux et ceux du territoire. Ces
contrats  seraient  signés  pour  une  durée courant  jusqu’au  31  décembre  2021,  et  se
traduiraient par un soutien en ingénierie et/ou financier des projets auxquels ils donneront
naissance, en conformité avec le rôle de chef de file du Département en matière de solidarité
territoriale.  Hormis  les  deux  opérations  déjà  prêtes  et  instruites  par  les  services,
la mobilisation  des  financements  départementaux,  notamment  du  Fonds  d’Innovation
Territorial, se ferait au fil de l’eau sur des projets ayant fait l’objet d’un travail partenarial.

 
 
Il convient donc de statuer sur cette affaire et, le cas échéant :

 
- de m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, avec

les  8 communes  et  2  structures  associatives,  les  contrats  joints  en
annexes ;

- d’attribuer à la commune de Moulle une subvention de 10 000 € pour son
projet de rénovation du court couvert de tennis ;

- d’attribuer à la commune de Berck-sur-Mer, une subvention de 57 449,71 €
pour son projet d’aménagement et de sécurisation des accès du collège et
du lycée ;

- de m’autoriser à  signer, au nom et pour le compte du Département, avec
les communes de Moulle et de Berck-sur-Mer, les conventions qui fixent les
modalités de versement de ces subventions, dans les termes du projet type
joint en annexe.

La dépense sera imputée sur le budget départemental comme suit :

CD20190923-9
2
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Code Opération
Imputation
budgétaire

Libellé Opération AP € Disponible € Proposition € Solde €

C05-011F02 2041421//910202
Fonds d'innovation

territorial
13 466 964,00 13 466 964,00 67 449,71 13 399 514,29

Ce rapport s'inscrit dans le cadre de la contractualisation avec les territoires.

La 5ème Commission - Solidarité territoriale et  partenariats a émis un avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 03/09/2019. 

Ce rapport a été présenté pour information à la 1ère Commission - Attractivité
départementale et emploi du 03/09/2019.

Ce rapport a été présenté pour information à la 2ème Commission - Solidarités
Humaines du 03/09/2019.

Ce rapport a été présenté pour information à la 3ème Commission - Education,
Culture, Sport et Citoyenneté du 04/09/2019.

Ce  rapport  a  été  présenté  pour  information  à  la  4ème  Commission  -
Equipement et développement des territoires du 03/09/2019.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20190923-9
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Le compte-rendu in extenso du débat du Conseil départemental
peut être consulté dans les locaux de l'Hôtel du Département
(Direction de l'Information et de l'Ingénieruie Documentaire) 

Rue de la Paix - 62000 Arras
dès son adoption par le Conseil Départemental
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Adresses des Maisons 

du Département

717



Adresses des 16 Maisons du Département 

 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Arrageois 

87 PLACE CHANTECLAIR - 62223 SAINT-NICOLAS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Arrageois 

BATIMENT D - 37 RUE DU TEMPLE - 62000 ARRAS 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Artois 

8 rue Boutleux – 62400 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Artois - Rue de l’université - CS 50019 - 62401 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Audomarois 

Centre Administratif Saint Louis – 16 rue du St Sépulcre – BP 351 – 62505 

SAINT-OMER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Audomarois 

RUE CLAUDE CLABAUX - BP 22 - 62380 LUMBRES 
 

- Maison du Département Solidarité du Boulonnais 

153 rue de Brequerecque – BP 767 – 62321 BOULOGNE-SUR-MER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Boulonnais 

Route de la Trésorerie – BP 20 - 62126 WIMILLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Calaisis 

40 rue Gaillard – BP 507 – 62106 CALAIS CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Calaisis 

5 rue Berthois – 62100 CALAIS 
 

- Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin 

Pôle Tertiaire Bergson - 1 rue Bayle - 62300 LENS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de Lens-Hénin 

7 rue Emile Combes – 62300 LENS 
 

- Maison du Département Solidarité d’Hénin-Carvin 

24 ue Mélusine – CS 40086 – 62252 HENIN-BEAUMONT CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité du Montreuillois 

Place Saint Walloy -  62170 MONTREUIL 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Montreuillois - Ternois 

300 route de Mouriez – BP 09 – 62140 MARCONNELLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Ternois 

31 rue des Procureurs – BP 20107 – 62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 
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