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d’agglomération du Douaisis

Ce rapport d’activité est destiné à la fois à l’ensemble 
des élus communautaires, aux décideurs économiques 
mais plus largement à l’ensemble des partenaires et 
des habitants de la Communauté d’agglomération du 
Douaisis. Bien plus qu’une simple obligation légale, il 
est l’occasion privilégiée de revenir sur les réalisations 
multiples de la Communauté d’agglomération 
du Douaisis et ce avec un regard volontairement 
synthétique et pédagogique.

2015 a été une année d’actions concrètes, jalonnée 
par des événements importants. Les travaux de 
construction du centre aquatique, cet équipement 
unique par l’ampleur et la qualité de ses installations, 
bâti au cœur de l’écoquartier du Raquet, répondent 
à une forte attente de nos habitants. Cela devient 
désormais une réalité. 
Cette année encore, la CAD a démontré sa force 
d’attractivité économique, que ce soit dans sa capacité à 
accueillir des investisseurs, à faciliter les implantations 
d’entreprises ou dans le cadre de l’accompagnement 

aux porteurs de projets. Nous avons également 
œuvré à l’enrichissement de notre réseau de sentiers 
pédestres avec la création de trois nouvelles boucles 
de randonnée, sécurisées et balisées, ce qui permet à 
tous de découvrir encore plus largement les paysages 
variés du Douaisis.

A l’heure du bilan annuel, nous ne pouvons que 
nous réjouir du dynamisme de notre territoire. La 
conjonction du travail des élus communautaires 
et l’ensemble des services de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis a permis ces succès. A 
l’avenir, nous allons continuer à relever de nouveaux 
défis pour les habitants et pour rendre notre territoire 
toujours plus attractif. 

Pour découvrir plus en détail les projets et réalisations 
de la Communauté d’agglomération du Douaisis, je 
vous invite à parcourir ce rapport d’activité.

Bonne lecture.

Chemin de randonnée communautaire Entreprise AFR - Titagarh Ville de Douai Perspective du futur  centre aquatique 
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
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de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis
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Déchets, Energie,
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2ème Vice-président
Développement rural,
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Frédéric CHÉREAU
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Hébergement, 
Gens du voyage
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Cohésion sociale
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Achats groupés
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12ème Vice-président
Finances
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13ème Vice-président
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14ème vice-président
Développement touristique
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15ème vice-président
Voiries, Electricité
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ORGANIGRAMME
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Anhiers : Nadine Mortelette ; Arleux : Bruno Vandeville ; Aubigny-au-Bac : Alain Boulanger ; Auby : 
Freddy Kaczmareck, Marie-Pascale Salvino ; Brunémont : Gilles Poulain ; Bugnicourt : Christian Dordain
Cantin : Christian Courtecuisse; Courchelettes : Jean-Claude Dhalluin ; Cuincy : Claude Hego, Marylise Fenain  ; 
Dechy : Thérèse Parisseaux , Jean-Michel Szatny ; Douai : Jacky Avenel, Brigitte Bonnaffé-Leriche, Nadia Bony, 
Frédéric Chéreau, Jean-Luc Devresse, Annick Louvion, Avida Oulahcène, Daniel Sellier, Françoise Prouvost, 
Franz Quatrebœufs, Guy Cannie ; Erchin : Alfred Boulain ; Esquerchin : René Ledieu ; Estrées : Lionel Blassel  
Faumont : Florence Gérard ; Féchain : Alain Wallart ; Férin : Monique Parent ; Flers-en-Escrebieux : Reine Defrance, Jean-Jacques Peyraud ; 
Flines-les-Râches : Annie Goupil, Jean-Michel Miroir ; Fressain : Didier Tassel ; Gœulzin : Francis Fustin ; Guesnain : Maryline Lucas, 
Romuald Saenen ; Hamel : Jean-Luc Hallé ; Lallaing : Jean-Paul Fontaine, Nacéra Soltani ; Lambres-lez-Douai : Caroline Sanchez, 
Martial Vandewoestyne ; Lauwin-Planque : Christian Poiret ; Lécluse : Nicole Descamps-Vottier ; 
Marcq-en-Ostrevent : Thierry Prein ;  Râches : Alain Segond Raimbeaucourt : Alain Mension, Karine Skotarek ; Roost-Warendin : Lionel 
Courdavault, Cosette Marquette ; Roucourt : Pascal George ; Sin-le-Noble : Christophe Dumont, Henri Jaruga,  Fatima Lespagnol, 
Johanne Masclet, Jean-Pierre Stobiecki ;  Villers-au-Tertre : Patrick Mercier ;  Waziers : Dominique Richard, Claudine Parnetzki



LES COMPÉTENCES

Les compétences obligatoires
Le développement économique. 
Création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d’activités industrielles, commerciale, tertiaire, 
artisanale et touristique. 

L’aménagement de l’espace communautaire. 
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, 
création et réalisation de zones d’aménagement 
concerté, organisation de la mobilité. 

L’équilibre social de l’habitat sur le territoire 
communautaire. 
Programme local de l’habitat, politique du logement, 
actions et aides financières en faveur du logement 
social, actions en faveur du logement des personnes 
défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti. 

La politique de la ville. 
Elaboration du diagnostic du territoire et définition 
des orientations du contrat de ville, animations 
et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local 
et d’insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance, 
programmes d’actions définis dans le contrat de ville.

Les compétences optionnelles
Création, aménagement et entretien de la voirie 
communautaire.

Environnement et cadre de vie. 
Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les 
nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise 
de la demande d’énergie dont la création, l’entretien 
et l’exploitation d’un réseau d’infrastructures pour 
les véhicules électriques et hybrides, élimination et 
valorisation des déchets des ménages et des déchets 
assimilés. 

Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire.

Production d’eau potable, protection du point de 
prélèvement, traitement, transport, stockage et 
distribution.
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Les compétences facultatives
Création et gestion des structures 
d’accueil des gens du voyage.

Réseaux de télécommunication et de 
vidéocommunication.

Capture et garde d’animaux errants.

Requalification des abords de grandes 
infrastructures routières, fluviales et 
ferroviaires d’entrée dans la CAD.

Création de réserves foncières 
hors zones d’activités.

Gestion de Gayant Expo Concerts 
et réalisation des travaux afférents.

Elimination et valorisation des déchets 
issus de soins à risques infectieux.

Actions de développement rural.

Assainissement.

Archéologie préventive.

Actions de développement 
touristique d’intérêt commun.

Création et gestion 
d’un parc de matériel.

Formation des demandeurs d’emploi 
de 16 ans et plus, hors système scolaire.

Représentation des communes 
au sein de la mission locale.

Participation financière aux études 
liées à des projets de «maisons de santé».
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL
CADRE DE VIE
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Entreprendre, investir, 
               aider à la création

Ventes de terrains et bâtiments 
sur les parcs d’activités
En 2015, la vente de huit terrains (pour une surface 
totale de 31,9 hectares) et d’un bâtiment a rapporté à 
la CAD 3,5 millions d’euros. La vente de 17,8 hectares 
de terrain à l’entreprise AFR Titagarh pour un montant 
de 1,31 million d’euros constitue l’opération la plus 
importante réalisée sur l’année. Cette entreprise est 
implantée sur le parc d’activités de la Clochette, à 
Douai. 
La deuxième opération majeure en termes 
d’investissement concerne l’opération réalisée 
avec  l’entreprise Goodman sur le parc d’activités de 
Lauwin-Planque, pour un montant de 980 465 euros. 
Le logisticien a en effet acquis un terrain de 72 000 
m² pour y construire un bâtiment de 30 000 m². 
Grâce à cette troisième acquisition sur le territoire, 
Goodman a développé 220 000 m² d’entrepôts 
logistiques. Par ailleurs, un terrain de trois hectares 
a été vendu au Groupe Lempereur pour la somme de 
633 070 euros. Ce concessionnaire automobile 
s’implante sur le parc d’activités du Luc à Dechy en 
construisant un bâtiment de 10 991 m² et entraîne 
ainsi la création de 30 emplois. 

Location de bureaux
et d’ateliers
La Communauté d’agglomération du Douaisis dispose 
sur l’ensemble de son territoire de trois hôtels 
d’entreprises et de cinq bâtiments dédiés à la location. 
En moyenne sur l’année, 88 % des locaux étaient 
loués. Les bureaux étaient occupés à hauteur de 90% 
tandis que les ateliers l’étaient à hauteur de 86%.  
Le chiffre d’affaires global issu de ces locations s’élève à 
2,1 millions d’euros. Ce chiffre est en légère hausse 
par rapport à l’année 2014.

Plan local de développement 
économique
L’objectif d’un Plan local de développement 
économique (PLDE) est de renforcer la convergence 
des politiques de développement économique, 
menées à l’échelon local. Il s’agit d’un contrat entre la 
Région, la Communauté d’agglomération du Douaisis 
et une vingtaine de partenaires locaux issus du monde 
de l’économie et de l’emploi. 

14
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Le PLDE du territoire de la CAD comporte trois 
axes d’actions : le soutien au tissu économique local, 
le développement de l’intelligence économique et 
l’attractivité et enfin le développement local durable 
pour les entreprises et habitants du territoire. Quatre 
réalisations majeures ont vu le jour en 2015. Un 
groupe d’acteurs sur la thématique de « l’attractivité 
commerciale » a réalisé un diagnostic sur l’attractivité 
commerciale de la ville-centre. Le groupe d’action 
« innovation recherche et développement du territoire » 
a quant à lui mobilisé les acteurs économiques et 
associatifs locaux autour du projet de « Fab Lab » 
de l’Ecole des Mines de Douai. Cet outil qui vise à 
proposer des ateliers de découverte et de fabrication 

3D, d’objets connectés ou de robotique s’adresse à la 
fois aux habitants, aux entreprises et aux associations. 
Il verra le jour en 2016. 
Par ailleurs, le club Ecorénov, dont le but est d’aider 
les entreprises locales à se positionner sur le marché 
de l’écorénovation, a poursuivi sa mission. Des 
entreprises se sont réunies autour de démonstrations 
exemplaires de rénovation de bâtiment grâce à l’outil
« mini-box » situé à la Maison de l’écoquartier. 
Enfin, la CAD  a soutenu l’économie sociale et solidaire 
(ESS) à travers un dispositif de professionnalisation 
des associations. Treize structures issues de l’ESS ont 
ainsi pu améliorer à la fois leur positionnement sur des 
appels à projets mais également le financement des 
services rendus sur le territoire.

15



Bilan du dispositif d’aide aux 
très petites entreprises

L’objectif de l’Aide aux très petites entreprises (ATPE) 
est de soutenir les personnes ayant un projet de 
création d’entreprise et d’aider au maintien d’une 
activité de proximité aussi bien dans les zones rurales 
que dans les quartiers sensibles. Le montant de l’aide 
octroyée est calculé en fonction du nombre d’emplois 
créés et de l’investissement du chef d’entreprise, avec 
un plafond fixé à 15 000 euros. 
Depuis la mise en place de l’ATPE en 2007, 
177 entreprises ont vu le jour. Celles-ci ont reçu au 
total 588 601 euros d’aides financières et ont créé 
260 emplois. 2,9 millions d’euros ont été investis 
sur tout le territoire.  En 2015, les 20 très petites 
entreprises qui ont vu le jour ont bénéficié de 
89 622 euros d’aides. Elles ont permis la création de 
31 nouveaux emplois. Plus de la moitié concernait 
le secteur du commerce et de l’artisanat (salon de 
coiffure, poissonnerie, boucherie, fleuriste, électricité, 
travaux de couverture) et du tertiaire (micro-crèche). 

3,5  millions d’euros issus de la vente de parcelles. 

31,9 hectares de terrain vendus. 

20 très petites entreprises aidées. 

62 embauches de jeunes grâce à la Plateforme pour l’avenir 
et l’emploi.

CHIFFRES CLÉS
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Plateforme pour l’avenir et 
l’emploi des jeunes
Il s’agit d’un dispositif initié par la Région et qui 
se décline notamment par la mise en place de 14 
plateformes territoriales sur l’ensemble du Nord-
Pas-de-Calais. La plateforme du Douaisis qui couvre 
les territoires de la Communauté d’agglomération 
du Douaisis et de la Communauté de communes 
de Cœur d’Ostrevent se mobilise pour l’emploi des 
jeunes de 16 à 25 ans en facilitant les embauches en 
CDD supérieurs à six mois, contrats en alternance ou 
CDI dans les entreprises du territoire. 
Pour cela, trois types d’actions ont été lancées : 
l’accompagnement d’entreprises qui souhaitent 
recruter un jeune, l’animation d’un réseau de 
« référents filières » qui sont des chefs d’entreprise 
assurant un rôle d’ambassadeur et enfin l’organisation 
de rencontres entre le monde de l’entreprise et les 
jeunes. Sur l’année 2015, la plateforme a détecté 125 
emplois à pourvoir, a reçu 218 candidats, a permis à 
67 jeunes de décrocher un entretien d’embauche en 
entreprise et a contribué à l’emploi de 62 personnes.

Les actions de formation
Le service formation met en œuvre trois types 
d’actions : la formation insertion jeunes (FIJ), l’action 
« l’emploi pas à pas » et le club emploi, qui sont financés 
à la fois par la CAD, la Région, le Département et l’Etat. 
La formation insertion jeunes s’adresse aux jeunes 
de 18 à 25 ans, de niveau V (BEP/CAP). Durant sept 
mois, l’objectif est d’aider les jeunes à valider un projet 
professionnel à travers des périodes d’immersion en 
entreprise et de lever les freins liés à des difficultés 
personnelles éventuelles (mobilité, santé, logement…). 
En 2015, 15 jeunes ont participé à une action de 
formation en partenariat avec l’entreprise ERDF. 

Les ateliers « l’emploi pas à pas » se sont déroulés 
dans les communes de Lallaing, Râches et Sin-le-
Noble. Ils ont pour finalité le suivi social et l’orientation 
professionnelle d’un public en difficulté d’insertion 
professionnelle (personnes bénéficiaires du RSA). Les 
30 participants ont élaboré un projet professionnel, 
préparé une inscription à Pôle Emploi et rencontré des 
partenaires dans les secteurs de la santé, du logement 
ou de la mobilité. 
Enfin, les ateliers « Club emploi » visent à remobiliser 
les participants dans leurs démarches de recherche 
d’emploi. Les participants bénéficient de deux semaines 
en centre de formation, d’une période d’immersion en 
entreprise de deux semaines et de rencontres avec des 
intervenants du monde de l’entreprise. Trois cessions 
ont organisées avec sept, douze et neuf participants.

PERSPECTIVES 2016
Aménagement et développement de deux nouveaux parcs d’activités : 
Ermitage 2 et EcoPark.

Commercialisation d’un pôle restauration aux portes de l’EcoPark.

Renforcement de l’entreprenariat social et du développement 
économique et d’entreprenariat dans les quartiers.

Accessibilité des principaux parcs d’activités à la fibre optique.
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DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
ET ALIMENTATION

Valoriser les produits         
      du territoire

Développer l’agriculture et 
l’alimentation biologiques
En 2015, un plan d’action de développement de 
l’agriculture et de l’alimentation biologiques a été 
proposé par la Communauté d’agglomération du 
Douaisis et ses partenaires (associations, agriculteurs, 
citoyens…). Ce plan d’action vise à mettre en place des 
mesures incitatives pour accompagner les acteurs 
dans leurs changements de pratiques aussi bien au 
niveau de la production que de la consommation, 
favoriser les rencontres entre l’offre et la demande 
et développer un système économique vertueux par 
la création de nouvelles filières. Il propose également 
de développer la connaissance des potentiels 
économiques de l’agriculture biologique auprès des 
acteurs économiques et institutionnels, de sensibiliser 
le grand public (notamment les familles) et d’imaginer 
de nouveaux lieux d’échanges entre producteurs et 
consommateurs.

Soutien à la 
commercialisation par le 
biais de signalétique
Une signalétique directionnelle a été mise en place 
pour les agriculteurs ayant signé la charte des circuits 
courts et qui possèdent un point de vente directe à la 
ferme. Cela représente une pose de 54 panneaux pour 
34 agriculteurs et ce sur 22 communes du territoire. 
Par ailleurs, 32 enseignes ont été également posées 
afin de compléter la signalétique directionnelle des 
agriculteurs effectuant de la vente directe à la ferme.

416  analyses de reliquats azotés.

16 producteurs présents au marché des producteurs locaux. 

775 mètres de haies plantés.

CHIFFRES CLÉS
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Alimentation bio dans la 
restauration collective
La CAD travaille également dans le cadre du 
Contrat d’agriculture et d’alimentation périurbaine 
d’agglomération à l’introduction de produits issus 
de l’agriculture biologique et/ou locale dans la 
restauration collective (communes, lycées, collèges, 
centre hospitalier). Le 9 juin 2015, un salon des 
«Professionnels de l’offre alimentaire du Douaisis » 
s’est tenu au musée archéologique Arkéos. Réunissant 
une soixantaine de professionnels, il a permis à une 
quinzaine de fournisseurs locaux de présenter leurs 
produits. 
Par ailleurs, quatre communes du territoire (Férin, 
Goeulzin, Hamel et Lécluse) ont modifié leurs 
commandes publiques de restauration. Leurs 
nouveaux cahiers des charges sont plus exigeants 
en demande de produits locaux et biologiques. 
60 % à 100 % des betteraves rouges, endives, carottes, 
oignons, pommes de terre sont d’origine régionale et 
5 % des produits sont issus de l’agriculture biologique.

Analyses de reliquats azotés
Au total, 416 analyses de reliquats azotées ont été 
effectuées dans le cadre de la campagne d’analyses de 
sols et 191 parcelles ont été analysées pour obtenir 
des valeurs agronomiques. Le but de cette campagne 
est de permettre aux agriculteurs de limiter la quantité 
d’apports en engrais sur les parcelles analysées. En 
ayant connaissance de la structure de leurs sols et des 
quantités de reliquats azotés présents, ils n’apportent 
que la quantité d’engrais nécessaire au bon 
développement de leurs cultures. En conséquence, 
les eaux de pluie drainent moins d’azote et les cours 
d’eau et nappes phréatiques sont mieux préservés.

Plantations de haies bocagères
Deux projets de plantations de haies bocagères ont 
été réalisés sur l’année. A Erchin, 350 mètres de haies 
doubles ou triples ont été plantés en partenariat avec 
la commune, en bordure d’un chemin de randonnée qui 
venait d’être réhabilité. A Féchain, ce sont 425 mètres 
de haie en bordure d’une parcelle agricole qui ont été 
mis en place. Cette haie permet de séparer une parcelle 
bio d’une parcelle en agriculture conventionelle. 

5ème édition du marché des producteurs locaux
Le marché des producteurs locaux organisé à Flines-lez-Râches a réuni 16 producteurs 
proposant une gamme diversifiée de produits (fruits, légumes, produits laitiers, miel…) ainsi que 
des associations locales et deux brasseurs. L’objectif majeur de ce marché communautaire est 
de recréer du lien entre producteurs locaux et consommateurs.

Mise en place des actions de développement de l’agriculture et 
l’alimentation biologiques.

Alimentation bio dans la restauration collective : renforcer 
l’accompagnement des structures en gestion autonome et 
développer les marchés publics.

PERSPECTIVES 2016
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CADRE DE VIE

Protéger
l’environnement    

44  particuliers ont acheté des plantations dans le cadre de l’opération 
Plantons le décor.

60 classes ont suivi une sortie nature.

Préservation des pôles 
de nature
Le nouveau plan de gestion du site du lac de Cantin, 
rédigé en 2014, a été validé cette année. Il définit 
les objectifs de gestion et de valorisation du site, à 
mener jusqu’en 2019. Pour mettre en œuvre ce plan 
de gestion, un nouveau partenaire a rejoint le comité 
consultatif de gestion, il s’agit du Pleurote sinois. 
Cette association sera en charge des inventaires 
mycologiques. 
A Aubigny-au-Bac, les travaux de restauration des 
berges ouest et sud ont été réceptionnés. Une étude 
pour l’élaboration d’un plan de gestion des berges a 
été lancée en 2015. 
De plus, le terril de Germignies sud a été reconnu 
d’intérêt commun. Un partenariat entre la commune 
de Lallaing et le Conservatoire d’espaces naturels a 
été mis en place afin de réaliser une étude faunistique 
et floristique.

Ateliers jardin
L’année 2015 a également été marquée par le 
lancement d’ateliers pratiques de jardinage au 
naturel à destination des particuliers. L’objectif est 
de permettre aux habitants de réduire l’utilisation 
de produits phytosanitaires dans leurs jardins. Ces 
ateliers sont financés dans le cadre de l’appel à projet 
Ecophyto.

Aménagement des liaisons 
douces et écologiquese
La CAD poursuit l’aménagement de 
son réseau de boucles de randonnées 
avec les travaux de trois nouvelles 
boucles, débutés en 2013. Les pre-
miers travaux ont permis d’amélio-
rer les intersections, et de poser un 
revêtement de qualité sur les boucles.  
Ils ont été réceptionnés au fur et à 
mesure de l’avancée du chantier. En 
2015, la signalétique de jalonnement 
a été posée et des plantations ont été 
effectuées.
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Éducation à l’environnement
Pour la 6ème année consécutive, des groupes de sco-
laires ont pu bénéficier d’animations sur les pôles de 
nature de la CAD. Environ 60 classes de la maternelle 
au collège ont suivi une sortie nature, animée par le 
Mouvement national de lutte pour l’environnement 
(MNLE) en 2015. Chaque année, différents thèmes 
environnementaux sont abordés tels que la biodiver-
sité des marais, la découverte des insectes ou encore 
les plantes comestibles. Parallèlement, les douze ren-
dez-vous nature proposés aux habitants de mai à oc-
tobre ont attiré plus de 150 personnes cette année. 
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement, deux 
plantations citoyennes se sont déroulées cette année. 
Une première plantation de 564 arbres et arbustes et 
15 arbres fruitiers a été organisée à Brunémont. Ces 
arbres ont été plantés par des élèves, des membres 
d’un chantier-école et par le grand public. A Guesnain, 
ce sont 400 arbres qui ont été plantés par des élèves 
et le grand public.

Opération Plantons le Décor
La CAD a participé à l’opération Plantons le Décor 
pour la 8ème année consécutive. 44 clients ont 
bénéficié de semences de prairie fleurie, d’arbustes 
et d’arbres d’essences locales ainsi que des arbres 
fruitiers de variétés régionales, adaptées au climat 
local. Onze communes, entreprises, établissements 
scolaires et association ont également fait le choix de 
s’approvisionner en plantations dans le cadre de cette 
opération. Au-delà de l’intérêt financier de bénéficier 
de commandes groupées, prendre part à l’opération 
Plantons le décor est un acte éco-citoyen qui participe 
au reboisement de la région.

Poursuite des inventaires et des opérations de gestion du lac de Cantin.
Réalisation de la première phase de l’étude pour le plan de gestion de l’étang d’Aubigny-au-Bac.
Réception complète des nouvelles boucles de randonnée. 
Planification de deux nouveaux sites de découverte dans le cadre des Rendez-vous nature.

PERSPECTIVES 2016
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DÉCHETS
ASSAINISSEMENT
EAU POTABLE
VOIRIE ET BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES
ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS
ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Préserver 
la qualité de vie    

Lutte contre le bruit et 
protection de l’atmosphère
Un projet de plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) a été présenté lors d’un 
comité de pilotage. Il a été complété par une série de 
mesurages de bruit réels, sur établissements. Ceux-ci 
viennent conforter les résultats définitifs obtenus lors 
de modélisations mathématiques.

Présidence du S3PI Hainaut-
Cambrésis-Douaisis

En 2015, la CAD a pris la présidence du S3PI Hainaut-
Cambrésis-Douaisis. Il s’agit d’une présidence 
tournante, assurée une année sur deux par la 
Préfecture du Nord. Véritable outil d’observation et 
d’action sur l’environnement industriel, il est constitué 
d’une assemblée collégiale réunissant l’ensemble des 
partenaires concernés par les problématiques liées 
à l’environnement industriel. Sont concernés : les 
collectivités locales et territoriales, les industriels, 
les services de l’Etat ainsi que les associations de 
protection de l’environnement et les experts qualifiés. 
Ses objectifs majeurs sont de privilégier la concertation 
sur les actions destinées à réduire la pollution, de 
contribuer à la prévention des risques majeurs, 
d’organiser des débats objectifs et de valoriser les 
actions réalisés par ses différents membres.

CHIFFRE CLÉ

7 parcs d’activités certifiés ISO 14 001.
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Certifications ISO
Depuis 2002, la CAD s’est engagée dans des 
démarches de certification ISO 9 001 et ISO 14 001. 
A travers ces certifications, la volonté de la CAD est 
de s’inscrire dans une démarche de développement 
durable, favorisant le développement économique et 
la création d’emplois, tout en limitant les nuisances 
et impacts sur l’environnement et les populations 
riveraines. Les pôles concernés par des actions 
de politique environnementale sont les suivants : 
aménagement, réseaux et environnement, archéologie, 
développement économique, développement 
territorial et cohésion sociale/habitat. Par ailleurs, 
sept parcs d’activités du territoire bénéficient de la 
certification ISO 14 001.

Actions en faveur de la santé
La Communauté d’agglomération du Douaisis a 
participé à l’appel à projet national AACT-AIR 2015 
(Aide à l’action des collectivités territoriales et locales 
en faveur de l’air) et au projet Identification des 
sources d’aérosols à Douai (ISARD). L’objectif d’AACT-
AIR est d’encourager les initiatives territoriales qui 
visent à améliorer la qualité de l’air et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

Présentation des cartes stratégiques du bruit et du projet de PPBE en bureau et conseil 
communautaires.

Réalisation du bilan de qualité de l’air pour l’exercice 2015.

Finalisation du modèle urbain de la CAD.

Organisation des 7ème Assises nationales des risques technologiques à Gayant-Expo.

Installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur le territoire.

PERSPECTIVES 2016

25



DÉCHETS

Collecte en porte à porte 
et déchèteries

Les tonnages collectés 
Au cours de l’année 2015, le total des tonnages 
collectés s’élève à 95 466 tonnes, soit une diminution 
de 6% par rapport à l’année précédente. Plus de 
39 000 tonnes de déchets ménagers, 9 500 tonnes de 
déchets allant au tri sélectif, 5 200 tonnes de déchets 
verts et 4 900 tonnes de verre ont été collectées. Dans 
le même temps, les  quatre déchèteries du territoire et 
le dépôt temporaire de déchets verts ont recueilli plus 
de 33 000 tonnes de déchets. En moyenne, chaque 
habitant du territoire a produit un total de 619 kg de 
déchets sur l’année.
 

Le bilan de valorisation 
de la matière
Sur les 95 466 tonnes collectées sur l’année, 44 % ont 
été valorisées (ce qui correspond à 41 616 tonnes). 
L’intégralité du verre collecté a été recyclée, tout 
comme les déchets végétaux ramassés à domicile 
et dirigés vers le centre de compostage de Sin-le-
Noble. Parallèlement, 82 % des emballages et papiers 
recyclables ont été valorisés ainsi que 70 % des déchets 
transitant par les déchèteries ou le dépôt temporaire 
de déchets végétaux. Les ordures ménagères et les 
encombrants sont les déchets les moins valorisés.
 

La collecte des points d’apport 
volontaires enterrés
Le territoire de la CAD compte au total 
114 conteneurs enterrés. Trente-trois ont été installés 
au sein de l’écoquartier du Raquet et douze ont été mis 
en place à Lambres-lez-Douai.

95 466 tonnes de déchets collectées. 

619 kg de déchets par habitant.

44% de valorisation des déchets.

CHIFFRES CLÉS
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La collecte en déchèterie
Sur les quatre déchèteries et le dépôt temporaire de 
collecte des déchets verts que compte le territoire, 
33 343 tonnes de déchets ont été collectées. 
L’année a été marquée par une amélioration de la 
collecte des D3E (déchets d’équipements électriques 
et électroniques). 536 tonnes ont été recueil-
lies en 2015 contre 403 tonnes en 2014. 
Par ailleurs, un dispositif expérimental de collecte de 
l’amiante-lié en déchèterie a été mis en place en sep-
tembre. Ce service est destiné uniquement aux parti-
culiers et pour de petites quantités d’amiante lié. Deux 
déchèteries peuvent recevoir ce type de déchets, il 
s’agit des déchèteries d’Arleux et de Roost-Warendin. 
Les particuliers qui souhaitent se débarrasser de ce 
type de déchet doivent toutefois prendre rendez-vous 
auprès du Point Info Déchets de la Communauté d’ag-
glomération du Douaisis afin de récupérer un embal-
lage spécifique et de prendre rendez-vous pour un 
passage en déchèterie.

Poursuite des installations de conteneurs enterrés.

Réorganisation de la direction des déchets. 

Extension de la déchèterie de Sin-le-Noble. 

Prolongation de l’expérimentation du dépôt d’amiante lié en déchèterie. 

PERSPECTIVES 2016
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ASSAINISSEMENT

Traiter et gérer  
les eaux usées    

Les missions du service 
assainissement
En 2015, 44 opérations ont été menées ou ont débuté 
sur le territoire. Plus de 90 % d’entre elles relèvent 
d’une maîtrise d’œuvre interne (40 opérations).
3,4 millions d’euros ont été consacrés aux travaux 
sur les réseaux en 2015, majoritairement pour des 
travaux de renouvellement et de réhabilitation du 
patrimoine, cela représente 65 % des dépenses de 
travaux. Concernant les usagers du service public 
d’assainissement non-collectif (0,3 % des abonnés soit 
138 usagers), le taux de conformité des dispositifs 
progresse encore pour atteindre 49,6 %.

Traitement des eaux usées
Le volume des eaux usées reçues sur les usines 
d’épuration en 2015 est en baisse de plus de 
4% et s’élève à 12,4 millions de m³ pour un rendement 
épuratoire global de 96 %. Les résidus issus de 
l’épuration des eaux usées sont recyclés et valorisés 
à plus de 94,5 %. En termes de suivi qualitatif, le taux 
de toxicité dans les boues produites est de 2 459 ppm 
pour les boues issues des unités de traitement 
d’Arleux et de Douai et de 2 404 ppm pour l’unité de 
traitement de Sin-le-Noble. Il est inférieur à l’indice 
national (3 550 ppm) et en nette amélioration par 
rapport à 2014, ce qui est le résultat d’une politique 
préventive efficace qui se traduit par la surveillance 
des eaux collectées en amont tant au niveau des eaux 
industrielles que domestiques.

747 km de réseaux. 

7 unités de traitement d’une capacité de traitement de 213 150 
équivalent-habitants.

12,4 millions de m3 d’eaux usées traitées.

CHIFFRES CLÉS
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Poursuite de la politique de déraccordement des eaux pluviales de voirie sur l’ensemble 
du territoire communautaire.

Gestion des eaux usées de temps de pluie sur l’unité technique de Sin-le-Noble : 
augmenter le transit de la station terminale Croizat vers l’usine de traitement.

Réhabiliter la station de refoulement Pont du Fort de Scarpe à Douai.

Réhabiliter les réseaux de collecte en secteur captant sur Esquerchin.

Travaux de gestion des eaux usées de temps de pluie sur l’unité technique d’Arleux.

PERSPECTIVES 2016

Travaux emblématiques sur les 
réseaux
La CAD a poursuivi son action visant à augmenter 
le rendement des réseaux en déraccordant les eaux 
pluviales pour les infiltrer (impasse Wagnon à Féchain, 
rue de Guesnain à Sin-le-Noble, rue des Acacias à 
Lécluse, …). A l’avenir, les actions de déraccordement 
devront être ciblées sur l’unité technique de Sin-le-
Noble face aux enjeux de l’arrêté du 21 juillet 2015. 
Les collecteurs situés au droit du captage d’eau potable 
d’Esquerchin ont été diagnostiqués et étanchéifiés. 
Ce programme de trois ans débuté en 2014 par la rue 
Marcel Leroy s’est poursuivi en 2015 par les rues du 
Salut, de l’Eglise et du Calvaire.

Les points forts du service 
public
Le service assainissement maîtrise la collecte des 
effluents d’origine industrielle. En 2015, il existait 
67 conventions spéciales de déversement qui ont 
permis de contrôler la bonne compatibilité des rejets 
avec les outils de collecte et d’épuration de la CAD. 
L’autre grande force du territoire est la politique de 
gestion alternative des eaux pluviales par infiltration. 
Il existe en effet plus de 950 ouvrages de gestion 
alternative des eaux pluviales, soit l’équivalent de plus 
de 25 % du territoire ne générant plus d’eau pluviale. 
Enfin, l’ensemble des usines d’épuration sont aux 
normes de la directive cadre européenne.
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Les missions du service  

Depuis 2014, date à laquelle la CAD a intégré la 
compétence « eau potable », les principales missions 
du service consistent en un contrôle des différents 
contrats de délégation de service public, une 
programmation et un suivi des travaux ainsi que la 
protection des ressources en eau. Huit communes 
du territoire sont concernées par cette compétence : 
Aubigny-au-Bac, Courchelettes, Dechy, Douai, Flers-
en-Escrebieux, Fressain, Sin-le-Noble et Waziers, ce 
qui représente 83 000 habitants. Au total, près de 
4,7 millions de m3 ont été mis en distribution sur 
l’année.

Renfort des actions de 
renouvellement du patrimoine
La CAD a en charge la gestion de 425 km de conduites 
principales ainsi que les conduites de branchement. 
Ce réseau est en permanence maintenu en bon état 
et amélioré de façon à assurer un bon niveau de 
distribution d’eau potable aux habitants. En 2015, 
0,63 % des réseaux a été renouvelé, ce qui représente 
320 mètres de conduites.

Maîtrise et protection des 
ressources en eau
Afin de sécuriser l’alimentation en eau sur son 
territoire, la CAD diversifie ses ressources. Le champ 
captant de Férin fournit 1,2 million de m3 par an, soit 
25 % des besoins. Cette ressource, classée prioritaire 
au niveau national, est la propriété privée de la Société 
des Eaux du Nord. La CAD a entamé des démarches 
afin d’instaurer une Opération de reconquête de la 
qualité de l’eau (Orque). Elle a également mis à l’étude 
et négocié le rachat de cet ensemble pour en faire un 
patrimoine public.

EAU POTABLE

Fournir une eau 
de qualité    

8 communes concernées par le service eau potable sur le territoire.

30 000 abonnés soit 83 000 habitants.

425 km de réseaux.

4,7 millions de m3 d’eau en distribution.

CHIFFRES CLÉS
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Entrée en vigueur de l’unification du prix de l’eau.

Poursuite des efforts de renouvellement des réseaux.

Poursuite de l’éradication des branchements de plomb notamment à Douai et Sin-le-Noble.

Acquisition du champ captant de Férin.

PERSPECTIVES 2016

Réflexions sur 
l’homogénéisation des actions 
en matière d’eau potable
 
La CAD a mené une réflexion dont le but est 
d’homogénéiser son action sur les périmètres des 
différents contrats. L’objectif majeur est d’améliorer 
les rendements des réseaux, de manière à atteindre 
le même niveau d’exigence sur l’ensemble du territoire 
concerné par ce service et de poursuivre l’éradication 
des branchements de plomb là où ils subsistent. Enfin, 
il s’agit également de parvenir à une unification du 
prix du service, de façon à ce que tous les abonnés 
soient traités de manière équitable sur le territoire 
et ce quel que soit le contrat de délégation de service 
public dont leur logement relève. A compter de 2016 
et à consommation égale, les abonnés du service eau 
potable paieront le service au même prix quelle que 
soit la commune dans laquelle ils habitent.

Dispositif d’aide aux abonnés 
en difficulté financière
La CAD et son délégataire mettent à disposition des 
centres communaux d’action sociale des chèques 
« eau » pour aider les ménages qui ont un incident 
de paiement. Ce dispositif vise à amorcer un cercle 
vertueux en prévention du surendettement. Ils 
peuvent être utilisés par exemple pour régler 
les premières échéances dues, dans un plan de 
désenttement. Ces chèques sont disponibles sur 
six des huit communes concernées par le service. 
Des pourparlers sont engagés avec Veolia pour 
étendre ce dispositif aux deux communes restantes.
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VOIRIE ET BÂTIMENTS 
COMMUNAUTAIRES

Construire 
des infrastructures 

684 704 euros pour les travaux d’une voie de liaison sur le parc d’activités 
du Luc.

994 109 euros pour les travaux d’enfouissement des réseaux électriques.

CHIFFRES CLÉS

Chantiers en cours 
de réalisation 
Des travaux de viabilisation du parc d’activité de 
l’Ermitage II situé à Lambres-lez-Douai se sont élevés 
à 67 200 euros. A Dechy, sur le parc d’activité du Luc 
une voie de liaison de la 6ème raquette a été réalisée 
pour un montant de 684 704  euros. Enfin, une voie 
d’accès au bâtiment de l’APEI de l’EcoPark a été 
effectuée pour 151 493 euros.

Chantiers de voirie achevés
Divers chantiers de voirie ont été réceptionnés au 
cours de l’année 2015 sur l’écoquartier du 
Raquet. Il s’agit notamment de travaux de réseaux 
d’assainissement qui concernent quatre rues du 
Raquet ainsi que les périphériques Est et Ouest du 
quartier des Epis. Des aménagements paysagers, 
cheminements piétons et du mobilier urbain ont 
également été réceptionnés ainsi que le lot trois des 
travaux d’eau potable.
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Travaux d’électrification rurale
Les travaux d’enfouissement des réseaux basse tension 
de plusieurs rues de la commune de Brunémont 
reviennent à 106 541 euros. Les communes de 
Féchain, Bugnicourt, Goeulzin Lécluse, Marcq-en-

Ostrevent, Cantin et Arleux ont elles aussi bénéficié
de travaux d’enfouissement de lignes. Le montant total 
de toutes ces opérations s’élève à 994 109 euros.

Lancement des travaux d’aménagement du parc d’activité de l’Ermitage 2. 

Aménagement de l’EcoPark (Ecoquartier du Raquet).

Réalisation d’un merlon phonique à Lauwin-Planque.

Réception des travaux de la tranche C de l’écoquartier du Raquet (bassin de récupération 
des eaux pluviales, parvis du centre aquatique).

PERSPECTIVES 2016
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ENTRETIEN DES ESPACES
NATURELS

Préserver 
les milieux naturels 

Entretien des cours d’eau 
et aménagement des berges

La CAD dispose sur son territoire de 145 km de 
cours d’eau et fossés qui nécessitent un entretien 
constant par l’équipe Réseau hydrographique de 
surface (RHS). En 2015, les berges ont été fauchées 
sur 127 km et renforcées sur 110 m. L’entretien du 
réseau hydrographique s’effectue avec des méthodes 

douces, respectueuses de l’environnement. Il vise à 
pérenniser le bon écoulement des eaux de sorte à 
éviter ou réduire les opérations de curage mécanique 
grâce aux travaux suivants : fauchage, élagage, 
abattage sélectif, entretien des ouvrages, curage 
manuel limité, repérage des rejets illicites. L’élagage 
est principalement préconisé pour assurer la sécurité 
aux abords des habitations ou voiries et supprimer 
les branches basses qui entraîneraient des désordres 
hydrauliques. Dans le même temps, l’équipe RHS a 
abattu 332 sujets et taillé 368 arbres en têtard.

145 km de cours d’eau entretenus.

247 000 m² de bords de chemin fauchés. 

200 km de boucles de randonnées entretenus.

CHIFFRES CLÉS
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Fauchage, arrachage, taille… 
des missions variées
 
Le service Entretien des espaces naturels intervient 
également sur trois autres missions essentielles : 
l’entretien des chemins de randonnées et boucles 
communautaires, du patrimoine arboré et des parcs 
d’activités de la CAD. Pour que les promeneurs 
puisent se balader dans les meilleures conditions 
possibles, l’équipe des espaces naturels entretient 
la totalité des 200 km de chemins de randonnée et 
boucles communautaires. Cela comprend le fauchage 
des bords de chemins sur près de 247 000 m², la taille 
de plus de 21 km de haies et l’arrachage de plantes 
invasives telle que la Renouée du Japon. Le service 
intervient également sur les 17 parcs d’activités que 
compte le territoire, Loisiparc, la base de loisirs et des 
terrains communautaires pour réaliser de nombreuses 
tâches : plantation d’arbres et arbustes, tonte de 
183 hectares, fauchage de 145 hectares de parcelles, 
balayage des fils d’eau sur 64 km et ce douze fois par 
en et l’évacuation de 160 tonnes de déchets verts.

Activité du service élagage 
Au cours de l’année, 241 arbres ont été abattus et 
271 tailles diverses ont été réalisées. Parallèlement, 
175 remontées de couronnes et 420 tailles de 
têtards ont été effectuées sur l’ensemble des sites du 
territoire.

Rétablissement des temps collectifs avec les agents pour la prévention des risques 
et l’amélioration des conditions de travail.

Géolocalisation des véhicules et du matériel.

Suivi des plantations sur le merlon phonique de Lauwin-Planque.

Mise en place de groupements de commandes « élagages et bucheronnage » et « propreté : 
ramassage des déchets, dépôts sauvage et déchets amiantés ».

PERSPECTIVES 2016
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ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Fouilles et valorisation 
des découvertes 

13 opérations de diagnostic.

24 493 visiteurs à Arkéos, le musée-parc archéologique.

CHIFFRES CLÉS

Activité de diagnostic 
La faiblesse du volume opérationnel du premier 
semestre de l’année 2015 a imposé une nouvelle 
restriction de personnel. Malgré cette compression 
de personnel, liée à l’insuffisance d’opérations, les élus 
de la CAD sont résolus à maintenir cette compétence, 
au niveau d’excellence qu’elle a toujours démontrée. 
Dans l’esprit de la Loi NOTRe, la Communauté 
d’agglomération du Douaisis envisage, sous une 
forme de mutualisation, de partager sa compétence 
archéologique avec des collectivités. La solution 
de mutualisation est prévue sous la forme d’un 
groupement de collectivités territoriales, concernant 
les EPCI en périphérie du Douaisis, afin d’assurer la 
continuité géographique. 
En 2015, le service a réalisé 13 opérations de 
diagnostic. Pour la plupart, ces interventions ont 

concerné des projets de lotissements d’environ 5 000 
à 30 000 m2 d’emprise situés sur les communes de 
Cuincy, Douai, Râches et Villers-au-Tertre.
La création d’un nouveau parc d’activités de 
63,5 hectares à Lambres-lez-Douai par la CAD, dans 
un environnement déjà riche en découvertes 
archéologiques (entre la ZAC des Béliers à Brebières 
et la ZAC de l’Ermitage de Lambres-lez-Douai) a 
débuté en 2014 par la réalisation de 3 campagnes 
successives de diagnostics portant sur près de 
80 % de la surface du projet (56,5 ha). Sept nouvelles 
opérations de fouilles préventives ont été exécutées 
par le service pour une superficie totale de 14,7 ha. 
Elles ont notamment concerné le grand projet de la 
ZAC de Lambres-lez-Douai (4 prescriptions pour 
59 000 m2).
Enfin, trois opérations ont été réalisées en dehors du 
territoire de la CAD (Annoeullin, Templeuve et Hénin-
Beaumont ).
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Activité du musée 
Au cours de l’année, le musée a accueilli 24 493 
personnes. Parmi elles, plus d’un millier ont participé 
aux événements du musée (Saturnales, Nuit 
Européenne des Musées…) et 1 200 personnes ont 
été reçues dans le cadre de la location de salle.

Le public scolaire représente quant à lui près de 
2 000 visites sur l’année. Un quart des élèves venaient 
d’un établissement scolaire situé sur le territoire de la 
CAD. Parmi les animations proposées aux scolaires, 
on retrouvait la céramique au colombin, les fouilles 
reconstituées, l’enluminure et la fresque. 
Les animations à destination des publics scolaires sont 
la source principale des recettes du musée (46 %). Les 
ventes de la boutique en représentent 39 %.

Partenariat avec l’École 
des Mines de Douai
 
La CAD et l’école des Mines de Douai souhaitent 
développer un projet de Recherche et Développement 
sous la forme d’une application « métier » destinée à 
intégrer les nouvelles technologies dans le processus 
opérationnel et scientifique de l’activité archéologique.
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COHÉSION SOCIALE

HABITAT
COHÉSION SOCIALE
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HABITAT

Soutenir la construction 
et la rénovation   

Poursuite du soutien 
au logement social
Afin d’apporter une offre en corrélation avec les besoins 
en logement social, la CAD soutient financièrement la 
construction de logements locatifs sociaux. Depuis 
2006, 2 669 logements ont été programmés dans le 
Douaisis, dont 1 702 déjà livrés et 625 en cours de 
travaux.
Concernant l’année 2015, 24 logements du T1 au T4 
et répartis sur trois opérations ont été programmés. 
Il s’agit essentiellement de logements semi-individuels, 
construits par quatre opérateurs : Habitat du Nord, 
SCI Les Nous, Norévie et Partenord Habitat. Ces deux 
derniers promoteurs étant des bailleurs historiques 
du territoire. 
Durant cette année de programmation, la CAD a 
accompagné Partenord Habitat dans la réalisation 
d’une opération qui répondait à l’appel à projet sur 
les PLAI (Prêts locatifs aidés d’intégration) adaptés, 
rue Mirabeau à Auby. Un soutien à la fois financier 
(subvention de 92 000 euros) et technique a été 
apporté. Il permettra de faire sortir de terre huit 
logements optimisés pour accueillir des ménages issus 
de la communauté des gens du voyage sédentaires et 
présents sur la commune depuis plusieurs années, à 
l’horizon 2017. 
Un programme en deux phases est également prévu 
sur la commune de Bugnicourt. Les logements de 
la première phase ont tous été commercialisés. 
La seconde phase de commercialisation est 
programmée pour 2016. 

La CAD s’est également engagée dans la mise en 
œuvre d’une conférence intercommunale du logement 
dont le but est de notamment définir la politique 
d’attribution des logements sociaux, articulation avec 
la programmation de logements et le parc existant. La 
conférence intercommunale du logement a également 
en charge le choix des orientations destinées à assurer 
la gestion partagée des demandes de logement social 
et à satisfaire l’information des demandeurs. 
Enfin, le Programme local de l’habitat (PLH) qui définit 
la politique communautaire sur le territoire pour les 
six prochaines années est en cours de finalisation. 
Il sera exécutoire à partir de l’automne 2016. 

368 opérations de constructions de logements sociaux.

140 propriétaires ont reçu une aide à la réhabilitation.

52% de gain énergétique constaté après la réalisation des travaux. 

24 logements sociaux programmés.

139 000 euros montant des subventions accordées en faveur 
du logement locatif social.

CHIFFRES CLÉS
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Aides à la réhabilitation de 
logements privés dégradés
En 2015, 140 propriétaires ont fait l’objet d’une 
demande de subvention favorable dans le cadre de 
l’aide à la réhabilitation de logement dégradé. Parmi eux, 
124 sont propriétaires occupants et 16 propriétaires 
bailleurs. Le montant total des aides s’élève à 348 000 
euros. En moyenne, le gain énergétique constaté 
après travaux s’élève à 52 %. Le soutien financier de 
la CAD auprès des propriétaires occupants vient en 
complément des subventions apportées par l’ANAH 
(Agence nationale de l’aide à l’habitat) et la Région. 
L’objectif est de lutter contre la précarité énergétique, 
l’insalubrité et la dégradation des habitations ainsi que 
la perte d’autonomie. L’ANAH a accordé une enveloppe 
de 1,5 million d’euros pour le territoire de la CAD.

Programme de revitalisation du 
centre-bourg d’Arleux
La CAD accompagne la ville d’Arleux qui a été 
lauréate d’un appel à manifestation d’intérêt pour la 
revitalisation de son centre-bourg. Une convention 
d’ingénierie, signée entre la CAD et le Fonds national 
d’aménagement et de développement du territoire 
(FNADT) a permis de disposer d’une enveloppe de 
310 000 euros qui servira à cofinancer les dépenses 
d’ingénierie ainsi que les études de communication 
et de participation. Une étude pré-opérationnelle, 
portant sur l’habitat et cofinancée par l’ANAH a 
également été lancée. Elle a permis de disposer de tous 
les éléments nécessaires à la rédaction de convention 
opérationnelle ANAH. Celle-ci fixera les objectifs à 
l’horizon six ans pour ce qui concerne les volets habitat, 
cadre de vie, commerces, développement économique 
et touristique.

Poursuite des soutiens au logement social et réhabilitation d’habitations privées.

Réalisation des études complémentaires sur le volet commerce et sur la programmation 
d’un équipement public à Arleux.

Signature de la convention opérationnelle et amorçage de la phase opérationnelle 
de revitalisation du centre-bourg.

Programmation de 29 logements en prêt locatif aidé d’intégration, 
66 logements en prêt locatif à usage social, 19 logements en prêt locatif social et 8 logements 
en accession sociale.

PERSPECTIVES 2016
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Solidarité et lutte
contre les inégalités   

Actions de cohésion sociale
Depuis sa création en 2002, la CAD exerce la 
compétence Politique de la Ville. Elle pilote sur son 
territoire et en lien avec l’Etat, la mise en place, le suivi 
et l’évaluation des dispositifs relevant de la Politique de 
la Ville. Leurs objectifs est de participer à une meilleure 
cohésion sociale sur le territoire, entre les populations, 
les quartiers et les différentes villes. Depuis le 1er 
janvier 2015, la CAD compte sept communes en 
géographie prioritaire. Il s’agit d’Auby, Cuincy, Douai, 
Flers-en-Escrebieux, Roost-Warendin, Sin-le-Noble 
et Waziers. Les quartiers de ces communes classés en 
géographie prioritaire représentent au total 17 501 
habitants. 

Les priorités pour ces quartiers sont l’accès à l’emploi 
et le développement économique, le renouvellement 
urbain et le cadre de vie au service d’une meilleure 
attractivité des quartiers, la cohésion sociale et enfin 
les valeurs de la République et la citoyenneté. 
Suite à la réforme de la Politique de la Ville de 2014, 
un nouveau contrat de ville a été élaboré et partagé 
à l’échelle intercommunale. Il couvre la période 
2015-2020. Ainsi, un diagnostic social général, qui 
fixe de nouvelles priorités à l’accompagnement des 
quartiers prioritaires et des quartiers de veille, a été 
établi. Il accorde une place importante à la société 
civile. 
Pour l’année 2015, la programmation communautaire 
comprend 37 actions réparties sur tout le territoire. 
Le coût de ces actions s’élève à 1 428 131 euros. 
La CAD a participé à hauteur de 284 485 euros.

284 485 euros : participations de la CAD aux actions de cohésion sociale.

37 actions cofinancées dans le cadre de la Politique de la Ville. 

CHIFFRES CLÉS

Fonds d’initiative des territoires et de leurs acteurs
Par ailleurs, la CAD participe financièrement au dispositif régional Fonds d’initiative des territoires et de 
leurs acteurs (FITA) dont le but est de favoriser l’émergence de projets de gestion urbaine de proximité ou 
de participation et de qualification des habitants. En 2015, six actions ont été financées dans le cadre de la 
programmation communautaire pour un montant de 52 620 euros.
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Dans le cadre du schéma départemental, la CAD 
a aménagé en 2008 une aire de grand passage à 
Cuincy / Lambres-lez-Douai et une aire d’accueil à 
Dechy / Sin-le-Noble. En avril 2015, la CAD a repris 
la gestion de ces équipements en régie directe après 
sept années de gestion confiée à un prestataire. Un 
poste de chargé de mission a donc été créé pour 
répondre à ces nouvelles missions. Concernant l’aire 
de Dechy / Sin-le-Noble, le premier constat était 
l’état de délabrement avancé de l’équipement. Un 
rafraîchissement général de l’aire a été diagnostiqué. 
De plus, des dégradations supplémentaires constatées 
à la fin du mois d’août ont conduit la CAD à fermer l’aire 
d’accueil afin de réaliser des travaux (changement des 
portes de locaux techniques). 

De son côté, l’aire de grand passage de 
Cuincy / Lambres-lez-Douai a été utilisée à six reprises 
durant l’été 2015 alors qu’une seule occupation 
était initialement prévue. Les autres ouvertures l’ont 
été suite aux demandes des forces de l’ordre, de la 
préfecture ou du conciliateur régional. En septembre, 
une réunion a été organisée à l’initiative du préfet entre 
les pasteurs représentant les groupes de voyageurs, la 
CAD, le conciliateur régional et la sous-préfecture. Il 
a été établi que le problème majeur de cette aire était 
l’absence d’électricité. La CAD a décidé de réaliser ces 
travaux l’année prochaine. 
Par ailleurs, l’Association régionale d’étude et d’action 
sociale pour les gens du voyage (AREAS) a continué sa 
mission d’accompagnement social.

Animation du nouveau contrat de ville 2015-2020, avec le lancement de l’appel 
à projets Politique de la Ville.

Elaboration du volet européen.

Signature de la convention communautaire de la Gestion urbaine de proximité. 

Validation du protocole de préfiguration dans le cadre de l’ANRU.

Poursuite des travaux de réhabilitation de l’aire de Dechy / Sin-le-Noble. 

Electrification de l’aire de Cuincy / Lambres-lez-Douai.

Projet d’implantation de logements adaptés aux personnes issues de la communauté 
des gens du voyage à Auby.

PERSPECTIVES 2016

Aires d’accueil des gens du voyage  
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185 marchés conclus.

113 permis de construire déposés. 

9 acquisitions de terrain.

CHIFFRES CLÉS

Bilan des cessions
En 2015, neuf entreprises ont acheté des parcelles 
sur les parcs d’activités de la CAD. Parmi les cessions 
majeures, on retrouve la vente conclue avec l’entreprise 
douaisienne AFR-Titagarh sur le parc d’activité de la 
Clochette pour un montant de 1,31 million d’euros 
ainsi que la vente au logisticien Goodman d’un 
terrain de 72 627 m² sur le parc d’activité de Lauwin-
Planque pour 980 464 euros. Une vente importante 
a également été réalisée sur le parc d’activité du 
Luc à Dechy pour 633 070 euros. Ce terrain de 
34 220 m² a été acheté par la société Lempereur JPL 
Développement. Des parcelles ont aussi été vendues 
sur les communes d’Arleux, de Lallaing, de Cuincy, de 
Lambres-lez-Douai.

Acquisition de biens
Huit acquisitions ont été effectuées par les services 
de la CAD. Quatre d’entre d’elles concernent 
l’écoquartier du Raquet. Il s’agit de la constitution de 
réserves foncières pour un montant de 252 050 euros 
et l’aménagement d’une voie de désenclavement et la 
pose de canalisations d’eau potable et d’assainissement 
à Sin-le-Noble pour 55 000 euros. La CAD a 
également acquis des terrains à Râches, Douai, Flers-
en-Escrebieux et Raimbeaucourt.

AFFAIRES JURIDIQUES

Cadre législatif 
et réglementaire    
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Marchés publics
Au cours de l’année, 185 marchés ont été réalisés. 
L’entretien des chemins et boucles de randonnée du 
territoire a fait l’objet d’un marché réservé au titre de 
l’article 15 du code des marchés publics. Il a abouti à la 
conclusion de huit marchés attribués à des entreprises 
adaptées ou à des établissements et services d’aides 
par le travail.  Par ailleurs, 94 avenants ont également 
été traités par le service commande publique. 
L’année a également été marquée par la mise en place 
de marchés passés en groupement pour lesquels la 
CAD était le coordonateur du groupement chargé 
de l’élaboration des pièces de la consultation, 
de la passation et de la notification des marchés 
correspondants. Concernant la fourniture de sel de 
déneigement, quinze communes se sont associées à 
la CAD. Pour les prestations diverses de fauchage et 
de défrichage, ce sont six communes qui ont fait le 
choix de s’associer à la CAD et enfin pour le balayage 
automatique et autres prestations de nettoyage de 
voirie et d’espace public, ce sont onze communes.

En 2015, huit marchés de prestations de services 
étaient supérieurs à 207 000 € HT. L’assurance 
du Centre aquatique, la gestion de la fourrière 
communautaire, la distribution des sacs de collecte 
et l’impression du Magazine de la CAD en font partie. 
Deux marchés de prestations ont été conclus pour 
un montant supérieur à 207 000 € HT : la fourniture 
et livraison de pièces et bacs à déchets verts et la 
fourniture de fontes et bétons de voiries.

Service commun d’instruction 
du droit des sols
Vingt-six communes ont adhéré au service commun 
d’application du droit des sols, proposé par la CAD 
à compter du 1er juillet 2015. Vingt d’entre elles ont 
choisi de bénéficier de l’instruction de l’ensemble des 
autorisations d’urbanisme, les six autres ayant opté 
pour l’instruction des permis de construire et les 
certificats d’urbanisme opérationnel. 
Entre le 1er juillet et le 31 décembre, 327 dossiers 
ont été déposés dont 113 permis de construire, 157 
déclarations préalables, 51 certificats d’urbanisme 
opérationnels et 6 permis d’aménager.
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FINANCES ET 
CONTRÔLE DE GESTION

Un budget maitrisé   

Dépenses de fonctionnement
En 2015, les dépenses de fonctionnement se sont 
élevées à 88,8 millions d’euros, soit une diminution de 
7% par rapport à l’année précédente. Le reversement 
de fiscalité aux communes est le poste principal de 
dépenses avec 35 millions d’euros. La gestion des 
ordures ménagères représente quant à elle 18 % des 
dépenses avec 16, 6 millions d’euros et les traitements 
et indemnités comptabilisent 14 % des dépenses avec 
12,7 millions d’euros.

Budget d’investissement
En 2015, la CAD disposait de 29 millions d’euros 
pour mener ses investissements. Les deux premiers 
postes de dépenses concernaient l’écoquartier du 
Raquet  (4,8 millions d’euros) et le centre aquatique 
(4,8 millions d’euros également). Les investissements 
pour l’habitat arrivent en troisième position avec 
4,1 millions d’euros puis les fonds de concours aux 
communes avec 2,2 millions d’euros.

Reversements fiscaux aux communes

Gestion des ordures ménagères

Gestion courante des services

Gestion du patrimoine et des espaces verts

Traitements et indémnités

Fonds de concours aux tiers

Actions cohésion sociale

Compétence incendie ( SISID + SIDS)

Compétence Transport ( SMTD)

Charges exceptionnelles

TIC

Habitat

Voiries communautaires

Bâtiments communautaires

Assainissement

Trame verte

Divers

Centre aquatique

Arkéos

Développement économique

Ecoquartier du Raquet

Déchets ménagers

Eau potable

Fonds de concours aux communes

39 %

19 %

6 %

4 %

14 %

3 %
0,5 %

8 %

6 % 0,5 %

14 %

4 %

3 %

12 %

5 %

1 %

16 %
2 %

12 %

16 %

2 %

5 %
7 % 1 %

48

88,8 M €

29 M €



RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 116 
millions d’euros pour l’année. Elles sont pour près d’un 
tiers liées à la fiscalité directe locale (taxe foncière, bâti, 
non bâti, etc.). Elles s’élèvent à 44,71 millions d’euros. 
Les compensations fiscales versées par l’Etat aux 
collectivités locales se chiffrent à 36,8 millions d’euros.

Epargne et poids de la dette
L’épargne de gestion brute s’élève à 27,2 millions 
d’euros et l’épargne nette se chiffre à 12,8 millions 
d’euros (ce chiffre est stable par rapport à l’année 
2014). Le poids de la dette (intérêts et capital) 
représentait 14,3 millions d’euros en 2015.

 

39 %

32 %

11 %

14 %

2 %2 %

Fiscalité directe

Compensations fiscales

TEOM

Gestion courante

Cessions

Recettes exceptionnelles

491

29 M €

116 M €

14,3 M € 12,8 M €

Poursuite des actions d’optimisation des bases fiscales
Le montant des rôles supplémentaires des cotisations foncières des entreprises (CFE) et de l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu au titre de l’année 2015 s’élève à 644 424 euros. Ce chiffre 
est en légère diminution par rapport à l’année précédente. 

Le  contrôle de gestion interne
Depuis sa création en 2015, les principales missions du contrôle de gestion interne consistent en 
l’élaboration de situations comptables mensuelles concernant le service d’archéologie préventive et 
Arkéos, le musée-parc archéologique, la mise en place d’indicateurs d’activités par service et l’analyse de 
l’état des restes à percevoir. Celle-ci vise à détecter les éventuelles anomalies et permettent d’optimiser 
les procédures de recouvrement. Un outil de comptabilité analyse a été développé notamment pour le 
coût des déchets. Enfin, des contrôles budgétaires et des analyses financières ponctuelles ont été réalisés.



RESSOURCES HUMAINES

Gestion des carrières,
rémunérations et compétences

Bilan social 2015
Au 31 décembre 2015, la Communauté 
d’agglomération du Douaisis comptait 279 agents 
dont 174 fonctionnaires et 65 contractuels. 
Dix fonctionnaires et sept contractuels ont été 
recrutés au cours de l’année. Par ailleurs, dix-neuf 
personnes en contrat aidé étaient présentes au sein 
de la direction des Espaces verts.  

Formations 
Différents types de formation sont organisés 
chaque année : intégration, formations régle- 
mentées, professionnalisations premier emploi, 
professionnalisations perfectionnement et prépa-
rations aux concours et examens professionnels. Au 
total, 547 jours de formation ont été effectués sur 
l’année par 258 agents. 

La CAD accompagne également les personnes en 
contrat aidé en leur permettant de suivre leurs 
formations durant le temps de travail et en prenant en 
charge une partie du coût de la formation. En 2015, 
treize personnes en contrats aidés ont suivi des 
modules de formation en sécurité.

279 agents. 

174 fonctionnaires.

17 recrutements. 

547 jours de formation effectués par les agents.

CHIFFRES CLÉS

Cadres A

Cadres B

Cadres C

Contrats aidés

49 %
13 %

8 %

29 %
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Situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Les chiffres ci-dessous concernent les emplois permanents. 
En 2015, la CAD comptait 125 femmes (52,3 % de l’effectif total) et 114 hommes (47,7 %). La proportion de 
femmes travaillant à temps partiel est de 10,04 % contre 0,84 % pour les hommes.

Répartition des effectifs par f ilière, par catégorie et par sexe, titulaires et non titulaires 
confondus

Cadres A

Cadres B

Cadres C

Filières
Catégories

Avancement 
d’échelon

Avancement 
de grade

Promotion
interne

51

% 

Total

46

49

87

3

9

11

2

0

2

51

58

24 6 0 7 37 46,68 %

15 10 1 7 33 76,74 %

46 1 2 6 55 45,83 %

19 10 2 8 39 51,35 %

  2 0 0 8 10 23,26 %

 1 0 3 61 65 54,17 %

Répartition du nombre de promotions par type de promotion et par sexe
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SERVICES GÉNÉRAUX

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
GRANDS TRAVAUX
PROSPECTIVES ET FINANCEMENT EXTÉRIEURS
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

 Déployer le haut débit   

Des missions variées
La mise à jour des serveurs, des logiciels, des bases de 
données (cadastre, données fiscales), les commandes 
et installations de nouveaux postes, le dépannage, 
la dématérialisation des documents des assemblées 
et l’installation en besoin audio et vidéo font partie 
des activités récurrentes de la cellule Technologie 
de l’information et de la communication. Ce service 
apporte également son expertise aux autres services 
de la Communauté d’agglomération du Douaisis 
notamment par le biais de conseils sur le matériel 
électronique, les systèmes audio et vidéo, l’assistance 
des applications métiers ou l’édition de cartes 
thématiques.

Gestion des réseaux de 
communication
Dans le cadre de ses missions concernant la 
gestion des réseaux de communication, la CAD fait 
régulièrement le suivi du déploiement du Très Haut 
Débit avec l’opérateur privé en charge du déploiement 
de la fibre optique sur le territoire. Quatre communes 
du territoire sont pour l’instant concernées (Douai à 
hauteur de 56 % avec le déploiement de 36 armoires, 
Lallaing à 66 % avec 6 armoires, Sin-le-Noble à 40 % 
avec 7 armoires et Waziers à 100 % avec 8 armoires).

La CAD a également construit un  bâtiment servant 
de  NRA (Nœud de raccordement aux abonnés) sur 
l’Ecoquartier du Raquet ce qui permettra d’augmenter 
fortement les débits internet dans ce secteur. Par 
ailleurs, l’Agglomération participe activement à l’étude 
d’implantation d’antenne 4G sur le territoire pour 
améliorer la couverture.

Compétences, 
dématérialisation, sécurité… 
de nouveaux enjeux
La préparation du système d’information aux 
nouveaux enjeux de la CAD (nouvelles compétences, 
dématérialisation des flux, renforcement de la 
sécurité…) a été effectuée en 2015. 
Le système d’information de la CAD assure la 
continuité d’activité (PCA) et la reprise d’activité 
(PRA) grâce à un système virtuel avec des serveurs 
physiques et des baies de disques synchrones sur 
deux sites distincts. Le risque de panne électrique 
a été ainsi minimisé en renforçant les onduleurs. La 
sauvegarde des données a été améliorée tout comme 
les performances du système d’information. La 
sécurité du système a également été renforcée grâce 
à de nouvelles solutions de sécurité et la création de 
nouvelles règles de filtrage sur les « firewalls ».

66 %  de déploiement de la fibre à Lallaing.

100 %  de déploiement de la fibre à Waziers. 

40 % de déploiement de la fibre à Sin-le-Noble.

56 % de déploiement de la fibre à Douai.

CHIFFRES CLÉS
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Sécurisation des bâtiments de la collectivité.

Déploiement du parapheur électronique.

Recherche et développement autour des outils citoyens.

PERSPECTIVES 2016

Poursuite de la démarche de 
dématérialisation
Pour gérer les flux des documents dématérialisés, un 
parapheur électronique a été choisi. Ce parapheur 
permettra non seulement de faire le circuit de 
validation des documents entrants et sortants de la 
CAD (comme les courriers), mais aussi de gérer les 
flux vers les organismes extérieurs (DGFip, préfecture 
ect.), par l’intermédiaire d’un tiers de télétransmission, 
et de signer électroniquement les documents. 
Ce processus va se poursuivre sur 2016 et 2017.

 

Création du service 
« droit des sols »
L’année a également été marquée par la création du 
service droit des sols qui est en charge de l’instruction 
des dossiers d’urbanisme. Un logiciel adapté à ces 
besoins spécifiques a donc été installé, avec un module 
de cartographie. Ce module est directement connecté 
au SIG (Système d’information géographique). 
Afin de faciliter l’instruction des permis, l’ensemble 
des PLU (Plans locaux d’urbanisme) a été mis à 
jour au format CNIG (Commission nationale de 
l’information géographique). Des informations telles 
que les servitudes d’utilité publiques, mais aussi les 
informations environnementales, de risques naturels 
et industriels complètent l’ensemble de données mises 
à la disposition des instructeurs.

 

Système 
d’information 
géographique
Le système d’information géographique a évolué en 
enrichissant la base de données centrale de nouvelles 
données. Parallèlement,  de plus en plus d’agents 
de la Communauté d’agglomération du Douaisis 
se perfectionnent sur Qgis (applicatif de SIG de 
bureautique) pour exploiter la richesse des données 
mises à leur disposition, pour créer leurs propres 
données et pour réaliser leurs propres analyses.

 

Développement et évolution 
des applications métiers
Les applications métiers développées en interne 
ont également évolué. Cela concerne notamment 
la gestion des bacs à déchets végétaux, la gestion 
des dossiers de la direction du développement 
économique et de la direction de l’assainissement. 
Plus précisément, l’ergonomie de  l’application de la 
direction de l’archéologie préventive a été repensée 
pour être mieux adaptée à la saisie sur le terrain. Cette 
application a également été enrichie d’une gestion des 
contenants et du mobilier. L’application pour la gestion 
des bacs à déchets végétaux a également évolué pour 
faciliter la traçabilité financière des dossiers. Les outils 
pour la direction de l’assainissement ont aussi été mis 
à jour en fonction de la nouvelle réglementation.
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GRANDS TRAVAUX

Des projets ambitieux    

Travaux du centre aquatique
Après une année 2014 marquée par le lancement 
de l’appel d’offres et la désignation des entreprises 
en charge de la construction du centre aquatique de 
l’écoquartier, l’année 2015 est celle du véritable début 
du chantier avec la réalisation des travaux de gros 
œuvre. En un an, le sous-sol et le rez-de-chaussée du 
bâtiment ont été achevés, tout comme les vestiaires et 
les sanitaires. Les fonds des bassins de la zone dédiée 
aux enfants ainsi que du bassin d’apprentissage et de 
loisirs ont été posés. Le bassin sportif de 33 x 25 m, 
le bassin extérieur et le vaste parking sont également 
sortis de terre. Le plancher haut des locaux techniques 
a lui aussi été réalisé. Aux abords du centre aquatique, 
le sol atteint désormais son niveau définitif sauf autour 
du bassin sportif extérieur. Par ailleurs, la pose de la 
charpente a été effectuée en fin d’année. Deux grues 
ont été sollicitées pour cette opération. 

Piscine de Loisiparc 
Les études de faisabilité pour la construction d’une 
piscine en dur de 25 x 15 m sur la base de loisirs 
communautaire ont été réalisées courant 2015. 

Centre communautaire des 
Contes et légendes 
La désignation des entreprises chargées de la 
construction du Centre communautaire des Contes et 
légendes de Roost-Warendin s’est effectuée en 2014 
pour un début des travaux en 2015. Ils consistent en la 
réhabilitation d’une ancienne ferme du XVIIème siècle, 
qui jouxte le château de Bernicourt, pour un montant 
total de 1,9 million d’euros. Le bâtiment de 550 m² 
qui comportera deux salles de spectacle de 62 et 
138 places, une médiathèque et une cafétéria a 
vocation à être un lieu de spectacles, de ressources et de 
recherches sur la thématique des contes et légendes.

24,5 millions d’euros HT : le montant des travaux du centre aquatique. 

1,7 million d’euros HT : le montant des travaux du Centre communautaire 
des Contes et Légendes.

CHIFFRES CLÉS

56



RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Le portus d’Arkéos, 
le musée-parc archéologique
Le musée-parc archéologique est composé de 
deux parties bien distinctes : le musée et le parc de 
reconstitutions. Les études nécessaires avant le début 
des travaux du portus du musée archéologique Arkéos 
ont été menées en 2015. Les premiers travaux ont porté 
sur le creusement d’un fossé et le préchargement d’une 
partie d’un terrain. Viendront ensuite la construction 
d’un rempart en bois et de deux bâtiments. Le public y 
découvrira notamment tous les aspects du commerce 
médiéval. L’objectif de ce parc archéologique est 
de plonger les visiteurs dans la période du 
Haut Moyen-age. Il s’agit d’une reconstitution 
historique, avec les techniques de construction de 
l’époque.

Réception des travaux du centre aquatique communautaire dans l’Ecoquartier du Raquet. 

Début des travaux du portus à Arkéos. 

Réception des travaux de la maison des Contes et Légendes dans la ferme du château 
de Bernicourt.

PERSPECTIVES 2016
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Subventions obtenues 
En 2015, la CAD a obtenu au total 7,91 millions d’euros 
de subventions, provenant de la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC), du Département du 
Nord de la Région Nord-Pas-de-Calais.
La Région a alloué 6 millions d’euros pour la 
construction du centre aquatique, se divisant 
comme suit : 3 millions d’euros dans le cadre du 
fonds territorial et 3 millions d’euros dans le cadre 
de la politique sportive de haut niveau. La Région a 
également financé à hauteur de 196 400 euros les 
infrastructures publiques de recharge pour véhicules 
électriques.
De son côté, le Département a financé à hauteur 
d’un million d’euros le centre aquatique, de 
480 000 euros l’aménagement des boucles 
ouest et nord et de 235 592 euros les travaux de 
restauration des berges de l’étang d’Aubigny-au-Bac.
Enfin, le centre de conservation et d’études de 
la direction de l’archéologie préventive a reçu 
7 500 euros de la DRAC pour son fonctionnement.

PROSPECTIVES ET FINANCEMENTs
EXTÉRIEURS

Europe, 
Région, Département    

6 millions d’euros obtenus de la Région pour la construction du centre 
aquatique.

480 000 euros obtenus du Département pour les travaux d’aménagement 
des boucles ouest.

CHIFFRES CLÉS
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Poursuite des demandes de contribution. 

Lancement de diverses études prospectives.

PERSPECTIVES 2016

Suivi de dossiers 

Parmi les principaux dossiers suivis au titre de la 
prospective en 2015, on retrouve la programmation 
européenne 2014-2020 et la mise en place de la 
stratégie européenne pour la Politique de la Ville, 
la contribution et le suivi du Contrat de plan Etat-
Région 2015-2020, le suivi et la participation à l’aire 
métropolitaine de Lille et le suivi du plan de gestion 
du classement du bassin minier à l’Unesco. Le suivi 
du dossier Douaisis Tourisme et du contrat de 
rayonnement touristique avec la Région, le suivi de 
l’étude programmatique de la Maison des contes et 
légendes et le démarrage du projet CAD 2030 font 
également partie des activités du service prospectives 
et financements extérieurs.

Consolidation des recettes
En 2015, deux tableaux de suivi d’activités en 
matière de subventions ont été actualisés : il 
s’agit d’un tableau de suivi de fonctionnement /
investissement et d’un tableau de suivi en ingénierie. 
Parrallèlement, le service Prospective et financements 
extérieurs a collaboré à la formation des services et 
des bénéficiaires de subventions d’investissement. 
Plusieurs services sont concernés par le logiciel Ciril 
Subventions : assainissement, eau potable, voirie/
électrification et espaces naturels. 
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