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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 		
cubilia Curae; Proin porttitor vulputate odio at ultrices. Phasellus ullamcorper risus
enim. Quisque elementum risus sapien, et tincidunt velit convallis in. Aliquam
sollicitudin vestibulum nisl. Etiam ut urna ultrices, dignissim elit ut, sagittis lacus.
Praesent ex sapien, consectetur finibus vestibulum nec, tincidunt vitae nibh.
In sem sapien, malesuada eget porta in, bibendum pretium odio. Proin faucibus tellus nec augue hendrerit,
ac tristique felis accumsan. Duis et tempor nunc. Aliquam sed massa leo. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Quisque a nulla est. Morbi vel laoreet augue,
nec euismod lorem. Aliquam iaculis in eros id ultrices. Praesent purus justo, volutpat eu aliquam ac,
accumsan vel nisi. Pellentesque vitae ultrices diam. Pellentesque nec viverra justo. Phasellus tincidunt
nisl massa, et bibendum nisi gravida non. Ut vehicula lorem lorem, vel egestas eros aliquet sit amet.
Morbi non sapien nec ante pellentesque lobortis. Morbi auctor tellus et varius lacinia. Nullam sit
amet volutpat tortor. Donec pulvinar velit id dolor semper vulputate. Vivamus facilisis eros risus,
non elementum libero tincidunt vitae. Curabitur in enim quam. Nulla et orci malesuada, interdum
orci sit amet, bibendum lorem. Proin lorem felis, convallis quis lacus non, tempus sollicitudin lectus.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin porttitor vulputate
odio at ultrices. Phasellus ullamcorper risus enim. Quisque elementum risus sapien, et tincidunt velit convallis in.
Aliquam sollicitudin vestibulum nisl. Etiam ut urna ultrices, dignissim elit ut, sagittis lacus. Praesent ex sapien,
consectetur finibus vestibulum nec, tincidunt vitae nibh.
In sem sapien, malesuada eget porta in, bibendum pretium odio. Proin faucibus tellus nec augue hendrerit,
ac tristique felis accumsan. Duis et tempor nunc. Aliquam sed massa leo. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Quisque a nulla est. Morbi vel laoreet augue,
nec euismod lorem. Aliquam iaculis in eros id ultrices. Praesent purus justo, volutpat eu aliquam ac,
accumsan vel nisi. Pellentesque vitae ultrices diam. Pellentesque nec viverra justo. Phasellus tincidunt
nisl massa, et bibendum nisi gravida non. Ut vehicula lorem lorem, vel egestas eros aliquet sit amet.
Morbi non sapien nec ante pellentesque lobortis. Morbi auctor tellus et varius lacinia. Nullam sit
amet volutpat tortor. Donec pulvinar velit id dolor semper vulputate. Vivamus facilisis eros risus,
non elementum libero tincidunt vitae. Curabitur in enim quam. Nulla et orci malesuada, interdum
orci sit amet, bibendum lorem. Proin lorem felis, convallis quis lacus non, tempus sollicitudin lectus.

Jean-Pierre BATAILLE
Président de la CCFI
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1
Un territoire,
des habitants,
des compétences.

1.1. La CCFI, un territoire de 50
communes

HOUTKERQUE

WINNEZEELE
ARNEKE
RUBROUCK

OUDEZEELE

ZERMEZEELE

OCHTEZEELE
BUYSSCHEURE

STEENVOORDE

HARDIFORT

WEMAERS
-CAPPEL

CASSEL
NOORDPEENE

OXELAËRE
BAVINCHOVE

BOESCHEPE

TERDEGHEM

ZUYTPEENE

GODEWAERSVELDE
SAINTE
-MARIECAPPEL

SAINTSYLVESTRE
-CAPPEL

EECKE

SAINT-JANS
-CAPPEL

FLÊTRE
CAËSTRE

HONDEGHEM

STAPLE

BERTHEN

METEREN
RENESCURE

PRADELLES
EBBLINGHEM
WALLON
-CAPPEL

HAZEBROUCK

BORRE

BAILLEUL
STRAZEELE
MERRIS

LYNDE
SERCUS

NIEPPE
VIEUXBERQUIN

BLARINGHEM
STEENBECQUE
BOËSEGHEM
THIENNES

STEENWERCK
LE DOULIEU

MORBECQUE
NEUFBERQUIN

Chiffres clés		
		- 50 communes réparties sur un territoire de 630 km2
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- 103 916 habitants
- Née de la fusion de 6 intercommunalités, 1 syndicat à vocation 		
unique et de 3 communes isolées

La CCFI, un territoire de 50 communes, de plus de 103 000 habitants

1.2. Plus de 103 000 habitants
Commune
Arnèke
Bailleul

Nombre d’habitants
1 657 Arnékois (oises)
14 596 Bailleulois (oises)

Commune
Nieppe
Noordpeene

Nombre d’habitants
7 506 Nieppois (oises)
800 Noordpéenois (oises)

Bavinchove
Berthen

970 Bavinchovois (oises)
549 Berthenois (oises)

Ochtezeele
Oudezeele

390 Ochtezeelois (oises)
696 Oudezeelois (oises)

Blaringhem
Boeschepe
Boëseghem
Borre
Buysscheure
Caëstre
Cassel
Ebblinghem
Eecke
Flêtre
Godewaersvelde
Hardifort
Hazebrouck
Hondeghem
Houtkerque
Le Doulieu
Lynde
Merris
Méteren
Morbecque
Neuf-Berquin

2 122 Blaringhémois (oises)
2 221 Boeschepois (oises)
751 Boëseghémois (oises)
624 Borrois (oises)
575 Buysscheurois (oises)
1 964 Caëstrois (oises)
2 415 Casselois (oises)
682 Ebblinghemois (oises)
1 248 Eeckois (oises)
999 Flêtrois (oises)
2 081 Godewaersveldois (oises)
391 Hardifortois (oises)
22 275 Hazebrouckois (oises)
1 014 Hondeghemois (oises)
1 026 Houtkerquois (oises)
1 469 Doulieusiens (iennes)
770 Lyndois (oises)
1 052 Merrisiens (iennes)
2 273 Méterennois (oises)
2 635 Morbecquois (oises)
1 261 Neuf-Berquinois (oises)

Oxelaëre
Pradelles
Renescure
Rubrouck
Sainte-Marie-Cappel
Saint-Jans-Cappel
Saint-Sylvestre-Cappel
Sercus
Staple
Steenbecque
Steenvoorde
Steenwerck
Strazeele
Terdeghem
Thiennes
Vieux-Berquin
Wallon-Cappel
Wemaers-Cappel
Winnezeele
Zermezeele
Zuytpeene

541 Oxelaërois (oises)
383 Pradellois (oises)
2 125 Renescurois (oises)
972 Rubrouckois (oises)
891 Sainte-Marie-Cappelois (oises)
1 773 Cappellois (oises)
1 176 Cappelois (oises)
452 Sercussois (oises)
684 Staplois (oises)
1 774 Steenbecquois (oises)
4 337 Steenvoordois (oises)
3 622 Steenwerckois (oises)
971 Strazeelois (oises)
580 Terdeghemois (oises)
926 Thiennois (oises)
2 558 Vieux-Berquinois (oises)
862 Wallon-Cappelois (oises)
256 Wemaers-Cappelois (oises)
1 273 Winnezeelois (oises)
204 Zermezeelois (oises)
544 Zuytpeenois (oises)

La CCFI représente 50 communes et compte 103 916 habitants. C’est l’un des 4 établissements public de
coopération intercommunale (EPCI) de l’arrondissement de Dunkerque : le plus important en nombre de
communes et le 2ème plus important en terme de population.
A l’échelle départementale, le territoire est maillé de 18 EPCI, d’une moyenne de 147 000 habitants et de 36
communes : 1 Métropole, 1 Communauté Urbaine, 5 Communautés d’Agglomérations et 11 Communautés
de Communes.
La CCFI est le quatrième EPCI le plus peuplé et le quatrième en nombre de communes du département du
Nord.
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1.3. Des compétences au
service du développement du 		
territoire et de ses habitants

1.3.1. Les compétences obligatoires

Développement
économique
• Zones d’activités
• Actions de développement
économique d’intérêt
communautaire

Aménagement
de l’espace
• SCOT
• ZAC d’intérêt communautaire
• PLUI-H

• Tourisme
• Restauration du patrimoine
d’intérêt communautaire
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Des compétences au service du développement du territoire et de ses habitants

1.3.2. Les compétences optionnelles et facultatives
Mise en valeur et protection de l’environnement

• Loi GEMAPI
• Elimination et valorisation des déchets
• Haies et arbres d’essences régionales
• Mares
Politique du logement et du cadre de vie

• Habitat
• Politique de logement social d’intérêt communautaire
• Habitat en extension et renouvellement urbain
d’intérêt communautaire

Voirie d’intérêt communautaire

• Création
• Aménagement
• Entretien

Equipements culturels et sportifs, équipements de
l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire

• Piscine intercommunale à Bailleul
• Contrat Local d’Education Artistique

Action sociale

• Petite enfance (crèches, RAM d’intérêt communautaire)
• Enfance et Jeunesse
• Personnes âgées
• Insertion
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2
Organisation
et
fonctionnement

2.1. Le projet de territoire
2.1.1. La genèse du projet
La CCFI est une intercommunalité née, en 2014, de la fusion de 6 intercommunalités
et du rattachement des communes d’Hazebrouck, Wallon-Cappel et Blaringhem.
À l’issue des travaux de fusion des établissements, d’intégration des personnels,
d’harmonisation des compétences, la communauté de communes construit
aujourd’hui son avenir.
Les élus du territoire ont décidé d’écrire le futur de la Flandre Intérieure à un horizon de temps à 10 ans.
La communauté de communes de Flandre intérieure a souhaité traduire ce projet commun par un projet de
territoire qui est le fruit d’une concertation avec l’ensemble des élus et habitants.
Ce projet de territoire a été construit autour de 4 piliers intrinsèquement liés, pour l’avenir de nos concitoyens
: le développement économique et le tourisme, la mobilité, l’environnement et la qualité de vie.
Il a vocation à enclencher un cercle vertueux au service de la Flandre, de ses habitants, de ses enfants, de ses
entreprises et de tous les acteurs.
Les investissements permettront de dégager de nouvelles marges de manœuvre fiscales réinvesties dans le
quotidien des habitants de Flandre intérieure.

2.1.2. Une méthode pour disposer d’un projet partagé,
concerté, co-construit
En cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, cette initiative vise à déterminer les orientations et actions prioritaires de la politique
communautaire organisée autour de 4 grands piliers.
La méthode voulue par les élus de Flandre intérieure est de coécrire ce projet avec l’ensemble des acteurs.
De novembre 2016 à mars 2017, 3 ateliers de concertation, visant à hiérarchiser les orientations et à définir
les priorités opérationnelles, ont été menés au sein de chaque espace. L’état d’avancement de la démarche
a fait l’objet de présentations régulières en conseil des Maires. Une synthèse du projet a été présentée le 5
avril 2017 aux conseillers municipaux et partenaires de la communauté de communes.
Les travaux des élus municipaux ont été présentés et débattus lors de 3 réunions publiques, qui ont reçu un
véritable succès.
Enfin, la construction de ce projet a fait l’objet de nombreux échanges en commissions, conseils des maires,
ou réunions d’élus.
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Le projet de territoire

2.1.3.

Un projet décliné opérationnellement

Un projet décliné en 4 piliers, 32 orientations :

PILIER 1 - TERRITOIRE ATTRACTIF POUR LES ENTREPRISES ET L’INNOVATION
1.

Favoriser la création de 1 000 emplois

2.

Renforcer l’agriculture comme force économique du territoire

3.

Maintenir le commerce de proximité

4.

Doter le territoire d’entreprises et d’équipements innovants

5.

Renforcer l’attractivité touristique du territoire

6.

Accompagner le parcours résidentiel des entreprises

7.

Structurer les filières touristiques

8.

Innover dans la pratique publique

LA FLANDRE INTéRIEURE
TERRITOIRE ATTRACTIF
POUR LES ENTREPRISES
ET L’INNOVATION

PILIER 2 - UN ESPACE EN MOUVEMENT
9.

Entretenir les routes pour optimiser la mobilité

10.

Prendre le virage du numérique

11.

Aménager les gares et les haltes gares

12.

Faciliter l’accès aux gares

13.

Faire de la proximité une optimisation de la mobilité

14.

Favoriser les interconnexions avec les territoires voisins

15.

Intensifier les partenariats avec les territoires voisins

16.

Faire des cheminements doux une priorité

La FlandrE Intérieure
UN ESPACE EN MOUVEMENT
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PILIER 3 - FIERE DE SON IDENTITE ET SOUCIEUSE DE SON CADRE DE VIE
17.

Préserver l’identité rurale du territoire

18.

Préserver le patrimoine naturel

19.

Soutenir l’agriculture pour maintenir les paysages

20.

Valoriser le patrimoine

21.

Sensibiliser et éduquer à l’environnement

22.

Soutenir et développer de nouvelles filières énergétiques

23.

Améliorer la performance énergétique du bâti

24.

Valoriser les outils et acteurs au service de l’environnement

La Flandre Intérieure
FIÈRE DE SON IDENTITÉ
ET SOUCIEUSE DE SON
CADRE DE VIE

PILIER 4 - AU CŒUR DU PARCOURS DE VIE DE SES HABITANTS
25.

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées

26.

Faciliter la garde des jeunes enfants

27.

Penser des modes d’habiter adaptés aux populations

28.

Inciter les ménages à s’installer en Flandre

29.

Rompre l’isolement et inciter à la solidarité intergénérationnelle

30.

Mener les politiques sociales au travers de la programmation de logements

31.

Proposer une offre de loisirs variée et accessible à tous

32.

Définir un projet de santé à l’échelle de la CCFI
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La Flandre Intérieure
AU COEUR DU PARCOURS
DE VIE
DE SES HABITANTS

2.1.4. Des moyens importants à mobiliser
Le projet de territoire de la CCFI est à ce jour estimé à 140 Millions d’euros sur 10 ans.
Le besoin de financement immédiat est de 71 millions d’euros sur 5 ans. Il se décline sur 6 items qui couvrent
les 4 piliers du projet.
Il est estimé comme tel (en millions euros) :
Projet de territoire
Postes de dépenses
Investissements

2018

2019

2020

2021

Montant
total
sur 5 ans

2022

Développement économique

7.8

3.55

3.55

3.55

3.55

22

Pôle Gare d’Hazebrouck (reste à
charge CCFI)

1.6

-

3

5.4

-

10

Haltes gares

0.7

2

1.8

1.2

0.3

6

Voirie

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

22.5

Programme
complémentaire

1.6

1.8

1.3

1.3

1

7

Fonctionnement

-

0.875

0.875

0.875

0.875

3.5

16.2

12.725

15.025

16.825

10.225

71

Total

Ces 71 Millions d’euros seront :
Autofinancés à hauteur de 20 Millions d’euros.
51 millions d’euros d’emprunts.
La CCFI a des ratios d’endettement qui lui permettent de lever ces emprunts.
Toutes les recettes nouvelles : fiscales, dotations et subventions permettront de dégager les
marges de manœuvre nécessaires à améliorer sa capacité d’autofinancement.
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2.2. La CCFI au fil des mois

Janvier
Cérémonie des voeux

Février
Visite du SmartLiving

Mars
Lancement du projet LYSE

Avril

Soirée de Restitution
Projet de territoire

Mai
4 jours de Dunkerque

Juin

18

Tournage du 3ème épisode de
la Web Série
La CCFI au fil des mois

Août
Début des travaux de la
piscine intercommunale

Juillet
Séjour dans les Landes

Octobre
Réunion Publique
à Cassel

Septembre
Callicanes

Décembre
Conseil communautaire

Novembre
Lancement PCAET

19

2.3 L’organisation politique
2.3.1 Le bureau de la CCFI (en date du 		
20 juin 2016)
Le bureau exécutif de la CCFI est composé du président et de 10 vices - présidents
Il se réunit tous les lundis et a pour mission d’élaborer les orientations politiques
de la CCFI, de piloter les projets intercommunaux décidés par le conseil
communautaire et de gérer les affaires courantes de l’établissement.

Président de la CCFI
Jean-Pierre BATAILLE
Conseiller Régional
Maire de Steenvoorde
Bénédicte CREPEL

6e Vice-Président en charge
du développement économique et
de la transition énergétique
Adjoint au Maire de Nieppe

Carole DELAIRE

Régis DUQUENOY

2e Vice-Présidente en charge de la jeunesse,
de la petite enfance et de l’action sociale
Maire de Steenbecque

7e Vice-Président en charge
des grands projets
Maire de Blaringhem

Jacques HERMANT

Gérard MARIS

3 Vice-Président en charge
de la voirie et de l’agriculture
Maire de Lynde

8e Vice-Président en charge du
budget, des finances et de la péréquation
financière
Maire de Godewaersvelde

Valentin BELLEVAL

Jean-Luc DEBERT

Patricia MOONE

Francis AMPEN

e

4e Vice-Président en charge de
l’aménagement, de l’urbanisme, de
l’habitat et de la politique de la Ville
Adjoint au Maire d’Hazebrouck

5e Vice-Présidente en charge de
l’emploi, la formation professionnelle
et des ressources humaines
Maire de Berthen
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Pascal CODRON

1 Vice-Présidente en charge du
tourisme et de la culture
Conseillère Municipale à Bailleul

ère

L’organisation politique

9e Vice-Président en charge de
l’environnement, des ordures
ménagères et de l’hydraulique
Maire de Oudezeele

10e Vice-Président en charge des ordures
ménagères, de la ruralité, de l’agriculture et
de l’hydraulique
Maire d’ARNEKE

2.3.2 Les conseillers communautaires (en date du 1er août
2018)
Le conseil Communautaire est composé de 88 membres élus et de 43 suppléants. Chaque commune dispose
d’au moins un siège. La commune d’Hazebrouck, commune la plus peuplée dispose de 18 sièges dont 5
réservés à l’opposition municipale. Les communes de Bailleul, Nieppe, Steenvoorde, Steenwerck, Vieux Berquin
et Morbecque disposent de plusieurs sièges.

DENEUCHE
Marc		
Bailleul
HEYMAN
Bernard		
Bailleul
DEPLANCKE
Catherine
Bailleul
BOULINGUIEZ Jean-Marie
Bailleul
HUS		Colette		Bailleul
MALESYS
Sébastien
Bailleul
PETITPREZ
Ghislaine		
Bailleul
DEKNEUDT
Damien		
Bailleul
DELOBEL
Bruno		
Bailleul
MILITAO
Nancy		
Bailleul
DECAT		Joël		Bailleul
FACHE		Jean-Luc		Bavinchove
BOURGEOIS
Pierre		
Boeschèpe
MAMETZ
Danielle		
Boëseghem
POPELIER
Bernadette
Borre
DEHEELE
Marc		
Buysscheure
VANHERSEL
Brigitte		
Caëstre
DUHOO
Fabrice		
Cassel
KEIGNAERT
Sandrine		
Ebblinghem
NUNS		Jacques		Eecke
MASQUELIER
Philippe		
Flêtre
MARIS		Gérard		Godewaersvlede
DELASSUS
Bernard		
Hardifort
DEBAECKER
Bernard		
Hazebrouck
CHARMET
Béatrice		
Hazebrouck
BAILLEUL
Jean-Pierre
Hazebrouck
REYNAERT
Christine		
Hazebrouck
LECIGNE
Cécilia		
Hazebrouck
PERLEIN
Fabrice		
Hazebrouck
BEURAERT
Isabelle		
Hazebrouck
LESAGE		David		Hazebrouck
TRYHOEN
Sabine		
Hazebrouck
GANTOIS
Philippe		
Hazebrouck
BRISBART
Florence		
Hazebrouck
ARNOUTS
Jean-Luc		
Hazebrouck
LABITTE
Michel		
Hazebrouck
SCHRICKE
Odile		
Hazebrouck
DECOOPMAN Pascal		
Hazebrouck
VEIT-TORREZ
Béatrice		
Hazebrouck

HERLEN 		Jessy		Hazebrouck
CAPPAERT
Jean-Luc		
Hondeghem
BEVER		Samuel		Houtkerque
WALBROU
Dominique
Le Doulieu
DELFOLIE		Yves		Merris
DESCAMPS
Béatrice		
Méteren
DARQUES
Jérôme		
Morbecque
QUAEGEBEUR
Marie-France
Morbecque
DEBEUGNY
Bernard		
Neuf-Berquin
LEMAIRE
Roger		
Nieppe
HOUSTE		Caroline		Nieppe
DELANNOY
Fabrice		
Nieppe
HUJEUX-QUESQUE Jocelyne		
Nieppe
LASSUE		Pascal		Nieppe
MICHEL		
Jean-Claude
Noordpeene
DERAY		
Dominique
Ochtezeele
DIEUSAERT
Stéphane
Oxelaëre
FOURNIER
Joël		
Pradelles
DECOOL		
Jean-Pierre
Renescure
EVERAERE
Luc		 Rubrouck
CREPIN		Bertrand		Sainte-Marie-Cappel
STORET		César		Saint-Jans Cappel
CAMPAGNE
M-Madeleine
Saint-Sylvestre Cappel
DZIADEK		
Jean-Pierre
Sercus
DOYER 		
Daniel 		
Staple
DECOOL 		Anne		Steenvoorde
BARET		Jean-Luc		Steenvoorde
DEVOS 		Joël		Steenwerck
DEBRUYNE
Dorothée
Steenwerck
GRESSIER
Elisabeth		
Strazeele
VISTICOT		Irène		Terdeghem
BOULIER 		Eddie		Thiennes
SALOME		Jean-Paul
Vieux-Berquin
BOUQUET
Cécile		
Vieux-Berquin
SMAL		Eric		Wallon-Cappel
BARROIS		Laurence		Wemaers-Cappel
VANPEENE
Anne		
Winnezeele
KOCH		Emidia		Zermezeele
BELLYNCK
Christian		
Zuytpeene

Entre le 1er et le 2ème exécutif de la CCFI, suite aux élections municipales, le mode de scrutin modifié.
Avant les élections de mars 2014, les élus communautaires étaient désignés par leur conseil municipal, en son
sein. A partir de mars 2014, les élus sont fléchés sur les listes électorales. Entre les deux conseils communautaires
ce sont 77 élus communautaires (58%) sur 131 qui ont été nouvellement élus à la CCFI. 53 nouveaux titulaires
sur 88 (60% de renouvellement).
Composition du conseil communautaire
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2.3.3. Le Conseil des Maires
Par délibération n°2014/01 en date du 7 janvier 2014, les élus de Flandre
Intérieure ont établi une charte intercommunale. Cette charte instaure
notamment un conseil des Maires. Ce conseil, est une instance consultative
qui se prononce sur les grandes orientations de la communauté (évolutions,
compétences, projets) dans le respect de la charte, le débat d’orientation
budgétaire, le budget et la fiscalité notamment.
La création de ce conseil permet de doter la communauté d’une institution au
sein de laquelle chaque commune dispose d’une voix.
Sept conseils des Maires se sont réunis en 2017.

2.4. L’organisation fonctionnelle
Les équipes de la CCFI sont réparties en 5 pôles, sous la direction de Claude Olivier MARTIN, Directeur
Général des Services.

: Services fonctionnels
: Services opérationnels

Direction Générale
des Services
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Finances / Marchés Publics

Administration Générale

Ressources Humaines

Aménagement et Développement

Action Sociale et Petite Enfance

Voirie / Bureau d’Etudes

Affaires Juridiques

Ordures Ménagères
Bâtiments et Equipements

L’organisation fonctionnelle

2.4.1. Les fonctions supports
En 2017, les services supports ont suivi 164 marchés publics, émis 5 203 mandats et 1 767 titres de
recettes, traités 16 155 courriers arrivés, émis 2 086 fiches de paie, organisés 6 commissions thématiques,
27 ateliers PLUi, 7 conseils des Maires et 7 conseils communautaires, 3 réunions publiques.
Le conseil communautaire a voté 190 délibérations, permis la prise de 727 arrêtés et 175 décisions.

			

2.4.2. Ressources Humaines
Les effectifs
Au 31 décembre 2017, 125 agents permanents travaillent pour la collectivité pour un total de 118,99
équivalents temps pleins.

53,6% des agents permanants de la CCFI sont cadres de catégorie C.
63 % des agents sont des femmes.
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Évolution des effectifs 2014-2017 (Titulaires) :
Année 2014

Titulaires

Non Titulaires

Total

Catégorie A

10

2.86

12.86

Catégorie B

19.46

3.71

23.17

Catégorie C

33.3

9.46

42.76
78.79

Année 2015

Titulaires

Non Titulaires

Total

Catégorie A

12

0.86

12.86

Catégorie B

21.47

1.86

23.33

Catégorie C

53.27

-

53.27
89.46

Année 2016

Titulaires

Non Titulaires

Total

Catégorie A

17

0.86

17.86

Catégorie B

27.47

1.86

30.33

Catégorie C

61

-

61
109.19

Année 2017

Titulaires

Non Titulaires

Total

Catégorie A

17

0.86

17.86

Catégorie B

30.47

1.86

32.33

Catégorie C

61.66

-

1.66
111.85
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L’organisation administrative et technique

Une évolution de 33.06 ETP depuis 2014 :
Depuis sa création au 1er janvier 2014, les effectifs de la CCFI ont progressé, parallèlement à l’évolution
de ses compétences. Ainsi, le nombre d’ETP a progressé de 33 équivalent temps pleins. Plus de 55% des
effectifs supplémentaires sont consécutifs aux transferts de compétences.
Plus de 55% des effectifs supplémentaires, soit 18.43 ETP sont liés aux transferts des compétences : tourisme
- Relais d’Assistantes Maternelles – Voirie -Portage de Repas - Développement économique - Instruction
Droit des Sols
6.37 ETP liés à l’extension des compétences : Relais d’Assistantes Maternelles - Portage de Repas - Classes
Lecture Ecriture Culture, Proch’emploi.
Enfin, 8.26 ETP ont permis de faire face à l’accroissement d’activité consécutif à la montée en puissance des
compétences, les services supports et transversaux ont dû être renforcés

Faits marquants de l’année 2017 :
Mise en place du dispositif Proch’emploi :
Proch’Emploi est un dispositif créé par le Conseil régional Hauts-de-France en janvier 2016. Il permet de faire
le lien entre les demandeurs d’emploi et les entreprises. Il se décline en 21 plateformes territoriales tournées
vers les entreprises. La plateforme portée par la CCFI couvre le territoire de Flandre intérieure.
Cette plateforme, en partenariat avec les partenaires locaux d’emploi, permet de faciliter les démarches
de recrutement des entreprises en leur offrant des circuits courts à l’embauche, et de réduire l’opacité du
marché de l’emploi.
Deux agents ont été recruté en 2017, les postes sont financés à 80% par la Région par le biais d’une
subvention
Harmonisation du régime indemnitaire :
Les compétences de La CCFI ont été harmonisées au 1er janvier 2016 avec notamment pour conséquence le
transfert des agents des communes membres.
L’ensemble des dispositifs de régimes indemnitaires était donc connu à compter de cette date et le travail
d’homogénéisation a pu débuter.
Le calendrier d’harmonisation du régime indemnitaire a été défini lors du Comité Technique du 8 juin 2016 ;
Dans un premier temps, nous avons assuré un rééquilibrage en deux phases pour les agents ne bénéficiant
pas de régime indemnitaire :
Cette première phase a permis ensuite une harmonisation du régime indemnitaire pour l’ensemble des
agents au 1er juillet 2017.
Le dispositif proposé prend en compte les nouvelles règles relatives au régime indemnitaire du RIFSEEP (Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)
Il est lié à la fonction des agents et à leur fiche métier. Le régime indemnitaire proposé varie en fonction du
métier exercé par l’agent et de la catégorie qu’il occupe (A, B ou C)
Neufs groupes de fonctions ont été créés, chaque agent est positionné dans un groupe de fonction
A ce classement fonctionnel s’ajoutent les critères de modulation individuels liés aux spécificités du poste.
Trois critères ont été retenus (encadrement, technicité et sujétions particulières). Ces critères sont euxmêmes subdivisés en quatre sous-critères qui valorisent la prime de chaque agent
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Recrutement d’apprentis :
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans
une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, cette formation en
alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte
tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises.
Deux agents ont été recruté à la rentrée 2017 en contrat d’apprentissage
Prise de la compétence tourisme :
La reprise par la CCFI de la compétence tourisme exercée par l’association Office de Tourisme Cœur de Flandre
et l’association Pays de Flandre Tourisme entraine le transfert des personnels à la Communauté de Communes de
Flandre Intérieure au 1er janvier 2018.
13 salariés étaient concernés, il se sont vus proposer un contrat de travail de droit public.

2.5. Les finances intercommunales
Le budget 2017 de la CCFI atteignait 56.3 millions d’euros en section de fonctionnement et 21.6 millions d’euros
en section d’investissement.

2.5.1. Les moyens financiers de la CCFI
Les ressources de la section de fonctionnement proviennent essentiellement des impôts et taxes et des dotations
d’Etat.
La structuration des recettes de fonctionnement (source compte administratif 2015).
La collectivité dispose de 5 sources de financement :
Les ressources fiscales
Les ressources liées aux services payants de la collectivité ou aux recettes d’activités
Les financements institutionnels : dotations et subventions notamment.
L’emprunt
Les excédents cumulés des anciens exercices.
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2.5.2. Un endettement maîtrisé
La dette de la CCFI (budget principal + budget annexe) est composée de 26 emprunts à taux fixe, d’un emprunt
à taux variable, d’un emprunt à taux indexé et d’un emprunt structuré sous barrière simple. L’encours de la dette
(capital restant dû) de la CCFI au 31/12/2017 atteint 11 601 003.72 euros (budget principal + budgets annexes).

a)

Capacité de désendettement

Encours de dette

11 601 003 euros

Epargne brutte

4 227 609 euros

Capacité de désendettement de la CCFI

2.74

Ce ratio signifie que la CCFI devrait consacrer deux années et six mois d’épargne brute pour se désendetter.
Le ratio de désendettement est également utilisé par les banques dans les propositions de prêts faites aux
collectivités locales. Ce ratio ne doit pas dépasser 10 ans.
Le niveau du ratio est très satisfaisant.

b)

Taux d’endettement

Ce ratio signifie que la CCFI devrait consacrer deux années et six mois d’épargne brute pour se désendetter.
Le ratio de désendettement est également utilisé par les banques dans les propositions de prêts faites aux
collectivités locales. Ce ratio ne doit pas dépasser 10 ans.
Le niveau du ratio est très satisfaisant.

Encours de la dette au 31/12/2017

11 601 003 euros

Recettes réelles de fonctionnement retraitées

49 115 272 euros

Taux de désendettement

23.72%

Le ratio de désendettement apparaît également très satisfaisant et indique un niveau d’endettement très
raisonnable.

27

2.5.3. Les dépenses communautaires
La structuration des dépenses de fonctionnement par domaine de compétences (source compte
administratif 2017).
Les attributions de compensation représentent plus de 18,5 millions d’euros sur les 45,9 millions de dépenses et
constituent le premier poste de dépenses pour la CCFI devant la collecte et le traitement des déchets (12 millions
d’euros) et la mobilité (3.5 millions d’euros).
Les dépenses de fonctionnement une fois déduit la dotation aux amortissements des immobilisations et les
attributions de compensation s’établissent comme suit :
Compétence

Montants

Part

OM

2 079 918

44.97%

Voirie et mobilité

3 510 966

13.07%

Fonctionnement

2 762 473

10.28%

Petite enfance - jeunesse

2 227 936

8.29%

Action économique

1 740 476

6.48%

Urbanisme

1 009 950

3.76%

Action sociale

860 356

3.20%

Tourisme

756 577

2.82%

Sport

489 000

1.82%

Environnement

413 487

1.54%

Soutien aux communes

376 402

1.40%

Culture

342 819

1.28%

Habitat

181 588

0.68%

Autre

111 483

0.41%

26 863 431

100.00%

Total général
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Les reversements aux communes membres (attributions de compensation, fonds de concours de fonctionnement…)
représentent 40% des dépenses de fonctionnement de l’intercommunalité
Les dépenses d’investissement
Les dépenses liées à la mobilité représentent la part la plus importante des dépenses d’investissement de la CCFI
(6,5 millions d’euros en opération de travaux) et d’études.
L’action économique et le soutien au communes via des fonds de concours représentent les deux autres postes
de dépenses.
Enfin, les dépenses dites de fonctionnement et de sport sont respectivement les dépenses liées à la construction
du siège intercommunal et aux travaux de rénovation de la piscine intercommunale.
Compétence

Montants

Part

Voirie et mobilité

6 468 413

60.23%

Action économique

1 579 695

14.71%

Soutien aux communes

744 454

6.93%

Fonctionnement

530 994

4.94%

Sport

417 605

3.89%

Urbanisme

413 025

3.85%

Habitat

392 832

3.66%

Petite enfance - jeunesse

150 927

1.41%

Culture

19 544

0.18%

Tourisme

13 870

0.13%

7 702

0.07%

612

0.01%

10 739 673

100.00%

OM
Environnement
Total général
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3
L’exercice
des
compétences

3.1. La Flandre intérieure :
territoire attractif pour les
entreprises et l’innovation

3.1.1. Le développement économique
a)

Les zones d’activités

La collectivité gère à ce jour 10 zones d’activités, et a engagés différents projets notamment à Steenvoorde,
Nieppe, Wallon Cappel, Arnèke et Saint Sylvestre Cappel.
Ces créations sont indispensables au développement économique de notre territoire qui ne dispose plus
suffisamment de réserves foncières pour répondre à la demande.
Toutefois la communauté de communes a vendu en 2017, plus de 90 000 m² pour 1,4 milion d’euros.
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La Flandre intérieure : territoire attractif pour les entreprises et l’innovation

Bailleul
Le 12 juillet 2017, le conseil communautaire a autorisé la
vente à la SARL SOFINE DEVELOPPEMENT, dont le siège est à
Wasquehal, d’une parcelle d’environ 7 700 m², située à l’est du
parc d’activités de la Verte Rue, pour y construire 3 immeubles
de bureaux de 480 m² chacun. Le projet consiste à mettre sur
le marché les locaux pour partie à la vente, et pour partie à la
location.
Le prix de vente est fixé à 15 euros HT le m², soit 115 500
euros.
La SARL SOFINE DEVELOPPEMENT est une structure unipersonnelle dédiée à l’investissement en immobilier
d’entreprise.
Lors de ce même conseil communautaire, l’assemblée a acté
la vente à la SAS DESMELIE, dont le siège est à Hazebrouck,
d’une parcelle de 5 770 m², située sur le parc d’activités de la
Verte Rue, pour y construire un bâtiment d’environ 700 m², à
usage de stockage et de bureaux.
Le prix de vente est de 86 550 euros.
La SAS DESMELIE est l’un des leaders français de la vente
en ligne de pièces détachées pour matériels de jardin. Elle
emploie 8 salariés. Elle est aujourd’hui freinée dans son
développement économique par une implantation dans des
locaux trop exigus. Le déménagement d’une partie des activités de l’entreprise sur le parc d’activités de la
Verte Rue pourrait entrainer la création de 3 emplois dans les années à venir.

La SARL SN JARBEAU, dont le siège est à Caestre, est spécialisée
dans l’entretien des espaces verts et l’aménagement paysager.
Elle emploie 25 salariés. Elle est freinée dans sa croissance
par une implantation dans des locaux dont elle est locataire.
Le déménagement des activités de l’entreprise sur le parc
d’activités de la Verte Rue constitue une étape nécessaire à son
développement économique.
Pour ce faire, elle a décidé de construire un bâtiment d’environ
1 000 m2, à usage de stockage et de bureaux sur une emprise
foncière de 9 390 m². La vente s’est conclue au prix de 140 850
euros.
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Hardifort
La CCFI a vendu à la SARL GRIMME FRANCE, dont le siège est à
Feuchy (62223), une parcelle d’environ 3 090m². La parcelle est
située dans le prolongement de son établissement secondaire, sur
la ZAE du Peckel.
Le prix de vente a été fixé à 15 euros HT le m² soit 46 350 euros.
La SARL GRIMME FRANCE est spécialisée dans la construction,
la commercialisation et la réparation d’engins et de machines
agricoles, l’établissement secondaire emploie 9 personnes sur le
site d’Hardifort. L’acquisition de cette parcelle a pour objectif de
conforter l’activité existante.
Godewaersvelde
Monsieur VANDENBULCKE, dirigeant de la société LV
CONSTRUCT BVBA, dont le siège est en Belgique, à Zonnebeke
(8980), a fait l’acquisition d’une parcelle d’environ 12 795 m²,
située au sud de la ZAE de Callicanes, pour y construire un
bâtiment de 900 m² environ.
La vente s’est conclue à 191 925 euros.
L’entreprise est spécialisée dans la construction de bâtiments
industriels et agricoles, et emploie 7 personnes. L’implantation de
l’entreprise sur la ZAE de Callicanes a pour objectif de permettre
le développement de l’activité, et pourrait entrainer la création
de 3 emplois dans les mois suivants.
Boeschèpe
Par délibération en date du 21 novembre 2016, les élus de la communauté de communes de Flandre intérieure
ont accepté le principe de la vente d’un terrain de 10 301 m² sis sur la Zone d’activités économiques de l’Abeele à
Boeschepe, à la SAS VANDYCKE-DERVYN, dont le siège est à Godewaersvelde et d’un terrain de 9 461 m² sis sur
la zone d’activités économiques de l’Abeele à Boeschepe, à l’EURL PHI TPE-PME, dont le siège est à Hazebrouck.
Ces deux terrains sont voisins et issus du découpage de la parcelle cadastrée ZA 217 d’une surface de 28 667 m².
A la demande des entreprises, la division est annulée et un terrain de 19 762 m² de terrain a été vendu à M. Eric
SERVAETEN au prix de 296 430 euros HT.

Méteren
Déjà implantée sur la zone artisanale de la Houblonnière à Méteren,
l’entreprise CAMPING CAR DES FLANDRES est spécialisée dans la
réparation et l’entretien de camping-cars et de pièces détachées.
Elle connaît une forte croissance et se trouve à l’étroit dans son
emplacement actuel. Quatre emplois sont concernés par le projet,
conditionné à l’achat d’une parcelle de 1 508 m² au prix de 45
240 euros.
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Hazebrouck
La CCFI a procédé à la vente, pour la commune d’Hazebrouck,
d’une parcelle de 16 920 m² au profit de la société LOUMMA.
Cette vente doit permettre de développer son activité sur la
commune.
Le prix de vente est arrêté à 190 000 euros HT, soit 223
750.13 euros TTC. La Ville d’Hazebrouck est propriétaire de
ces parcelles et perçoit donc le produit de la vente.
La SARL SERVICE IMMO désire créer un complexe de loisirs
indoor et d’un équipement de restauration avenue de SaintOmer à Hazebrouck. La parcelle d’une superficie de 14 555
m², a été vendue pour 291 100 euros HT.

b)

Les outils au service du maintien et du développement économique du territoire

La CCFI participe au développement économique du territoire en finançant Initiative Flandre Intérieure.
Cette association a pour objet le financement et l’accompagnement des créateurs d’entreprises.
Elle s’appuie sur 4 missions :
• L’accompagnement des porteurs de projets. L’association se mobilise en amont des projets des créateurs ou des
repreneurs afin de les aider à formaliser leurs projets et d’assurer leur pérennité.
La plateforme accompagne les nouveaux entrepreneurs en leur proposant un parrain/chef d’entreprise.
Ce taux de parrainage est en 2017 de 10,2% contre 3,7% en 2016.
• Le financement par des prêts d’honneur.
L’association propose aux porteurs de projets (reprise ou création) des prêts d’honneur, personnels et sans intérêt.
Il a vocation à permettre de boucler un plan de financement et parfois faciliter l’accès à un emprunt bancaire.
En 2017, IFI a reçu 84 demandes et accordés 67 (contre 92 en 2014), soit un taux de contractualisation de près
de 80%. C’est l’année la plus faible en nombre de demande et de prêts accordés depuis 2010.
Le prêt moyen des prêts est de 8 700 euros.
Ce dispositif a permis d’accompagner 39 entreprises de Flandre Intérieure en versant 373 300 euros de prêts
d’honneurs et 28 500 euros de prêts NACRE. Permettant la création ou le maintien de 83 emplois.
L’octroi de ces prêts a permis un effet levier sur les frai bancaires de l’ordre de 6,30 euros. Ainsi, en moyenne,
pour 1 euro de prêt d’honneur décaissé, 6,3 euros de prêt bancaires ont été mobilisés.
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• En parallèle, la CCFI en lien avec l’IFI et la CCI, a décidé en 2014 de mettre en place un prêt d’honneur à
destination des commerçants pour faire face à certaines difficultés.
En effet, dans le cadre de travaux importants, rendant l’accessibilité aux commerces difficile sur des périodes
de temps significatives, certains commerces connaissent des difficultés de trésorerie et des pertes de chiffre
d’affaires conjoncturelles.
Le dispositif consiste en la mise en place d’un prêt personnel à taux 0% qui peut s’élever jusqu’à 10 000
euros par commerçant sur une durée maximum de 40 mois.
Ce dispositif a permis de prêter 50 000 euros depuis sa mise en œuvre pour 7 commerces.
• Enfin, en 2015, nous avons mis en place d’une aide à l’installation, la reprise ou au développement
des artisans et commerçants. Ce dispositif, 1 500 euros par artisan ou commerçant, est adossé aux aides
accordées par Initiative Flandre Intérieure. Les dossiers retenus par IFI sur le territoire de la CCFI bénéficient
de l’aide de la CCFI. Depuis juin 2017, 31 500 euros de subventions ont été versées.
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3.1.2. Le tourisme

a)

La structuration de l’Office de tourisme Intercommunale

La Loi NOTRe promulguée le 7 août 2015, transférait la « Promotion du tourisme dont la création d’offices de
Tourisme » aux EPCI au 1er janvier 2017.
La communauté de communes Flandre intérieure et les 5 offices de tourisme du territoire ont souhaité anticiper
cette disposition chacun dans leur champs de compétence
Ainsi, l’association « Office de Tourisme du Cœur de Flandre » est née le 29 octobre 2015.
Cette phase transitoire a permis, pour des raisons des simplification administrative et technique, d’aboutir de
transformer l’office de tourisme associatif en une régie dotée de la seule autonomie financière à compter du 1er
janvier 2018.
L’année 2017 a donc consisté, pour les services, à préparer l’inter-communalisation de cette importante activité.
Activité importante, car le tourisme, de par la géographie et les atouts de notre territoire, est un levier économique
incontournable, qui participe à la dynamique du projet de territoire.

37

L’année 2017 a donc permis de poser et d’organiser l’Office de tourisme intercommunal Cœur de Flandre.
3 chantier ont ainsi été engagés :
• La structuration l’office de tourisme avec le recrutement d’un nouveau directeur. Il était notamment
chargé de préfigurer la nouvelle organisation sur le plan technique, humain, financier et organisationnel.
• Le transfert des personnels associatifs au sein de l’EPCI. Ainsi, ce sont 13 agents qui sont passés d’un
statut privé à un statut public
• La mise en œuvre du Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information pour connaître notre clientèle,
leurs besoins et leurs attentes. Ce SADI s’est traduit par des questionnaires, réalisés au plus près des
touristes, sur leurs lieux de visite.
C’est la première étape d’élaboration de la stratégie touristique de notre territoire.

b)

Les projets touristiques

Tourisme à vélo
Le 1er réseau « points-nœuds » cyclo de France concernera
les 50 communes de Flandre Intérieure. Ce projet a été
impulsé par le Département du Nord, et a été travaillé avec
la CCFL, Bethune-Bruay et Nord Tourisme. En tant que 1er
réseau au niveau national, il était indispensable de faire de
cet équipement une réussite et une agence a été missionnée
pour identifier (en lien avec les territoires) les conditions de
cette réussite.
L’année 2017 a donc été consacrée à identifier notre plan d’actions sur les 3 ans :
• Les aménagements à réaliser (zones de départ, aires de détente, haltes SNCF)
• Les dispositifs à impulser (label « Accueil Vélo »)
Parallèlement, la promotion autour de ce réseau a été travaillée, par le biais de cartes touristiques du réseau,
qui seront éditées et vendues par Nord Tourisme.
L’accompagnement des hébergeurs touristiques
Le Comité Régional du Tourisme a présenté sa démarche « Esprit Hauts-de-France » sur l’accueil d’excellence.
La communauté de communes s’inscrit dans ce dispositif, et décline localement les prérogatives d’Esprit
Hauts-de-France, par l’accompagnement des prestataires suffisamment mûrs.
Au niveau local, conformément aux engagements politiques initiaux, la mise en place de la taxe de séjour
a été suivie de la mise en place d’un « Club Hébergeurs », organe d’échanges entre les professionnels
de l’hébergement touristique et la CCFI. Trois réunions se sont tenues et ont permis d’instaurer un
dialogue autour de la taxe de séjour, son fonctionnement et ses modalités, mais également des projets qui
impacteront le territoire. Le but de cette instance est aussi de pouvoir permettre aux hébergeurs d’anticiper
les équipements/évènements qui génèreront de la nuitée touristique.
Enfin, de manière plus ponctuelle, quelques porteurs de projets ont été accompagnés dans la création de
leur activité à caractère touristique
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Le label Estaminets Flamands©
Après 2 ans de travaux préparatoires collaboratifs, le réseau
des « Estaminets Flamands » a été inauguré le 18 novembre à
Cassel. Le 1er réseau comporte 10 établissements, dont 8 sur
le territoire de la CCFI.
L’année 2017 a permis de valider les processus, notamment
autour des audits mystère (17 établissements ont été audités),
et les engagements réciproques.
Les premiers éléments promotionnels ont commencé à être
déployés (référencement Internet, référencement sur certaines
brochures, médiatisation…).

Le Nord Trail Monts de Flandres
Sollicitée au cours de l’hiver 2017/18 par l’association Flandres
Sport Nature, la CCFI a accompagné l’association dans la mise
en place de la 1ère édition de cet événement (le 22 avril 2018)
dont l’envergure a dépassé les frontières régionales.

La charte voies navigables de France
Dans le cadre du développement touristique de la Lys, V.N.F. s’est rapprochée la communauté de communes
afin de faire de la Lys un cours d’eau à destination « touristique ». Ainsi, les premiers éléments ont été
travaillés au cours de l’année 2017, dans le but de réaliser une charte d’engagement entre les acteurs
concernés. Cette charte est un programme d’actions, avec des axes sur l’itinérance douce (vélo, etc.), sur le
développement d’équipements ou encore sur des aspects promotionnels.

Autres partenariats
Au cours de l’année 2017, les partenariats techniques avec les territoires voisins, en particulier avec la
Flandre-Occidentale belge, ont été relancés.

Ceux-ci ont permis le dépôt de deux dossiers INTERREG, « Eurocyclo » et « Ruralité », permettant
à la Flandre Intérieure de financer des projets répondant aux problématiques cités ci-dessus :
aménagements liés au tourisme à vélo, développement de l’identité flamande (estaminets, produits
du terroir…), stimulation de l’innovation dans le secteur privé, etc.

39

3.2. La Flandre intérieure :
un espace en mouvement
3.2.1. L’entretien et l’aménagement de la
voirie.
La voirie de Flandre intérieure représente plus de 2 000 kms : 560 kms de voirie
départementale et 1 500 kms de voirie communale , soit l’équivalent d’un trajet Lille –
Rome.
•
•
•

260 kms en zone agglomération.
220 kms de voirie « structurante ».
1 000 kms d’autres voiries

Le diagnostic du patrimoine routier est opérationnel depuis le deuxième semestre 2015. Il permet d’avoir une
vision globale des états de l’ensemble des voies et programmer un échéancier financier des travaux à réaliser
pour les dix prochaines années.
Les travaux de réparation des voiries sont de deux ordres :
• Les travaux d’entretien de fonctionnement des voies qui consistent à garder le patrimoine routier en état
sécuritaire et de conservation suffisants à court ou moyen terme dans l’attente de travaux plus important
selon le trafic de ces axes. Ils concernent également le fauchage, la signalisation routière, le curage des
fossés et l’entretien de l’éclairage public dans certaine EPCI.
• Les travaux d’investissement qui consistent à la pérennité des chaussées et les aménagements spécifiques
d’amélioration esthétique ou sécuritaire.
En 2017, La communauté de communes a consacré près de 9,5 millions euros à cette compétence, dont plus
de 6 millions euros en investissement.

La charge de la dette représente 11,6 % des dépenses 2017 de voirie.
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La Flandre intérieure : un espace en mouvement

a)

Les travaux d’entretien

Les travaux sont réalisés soit par des entreprises dans le cadre
de marchés publics, soit par l’équipe voirie de la CCFI pour des
interventions urgentes ou dont la sécurité des usagers peut être mise
en cause. Cette équipe est composée de 4 agents.
En 2017, 3 entreprises sont intervenues sur le territoire pour des
travaux d’entretien pour un montant global de 371 825 euros HT
La collectivité s’occupe de l’entretien des espace verts des zones d’activités . Cet entretien est assuré par 2
agents.
Enfin, la communauté de communes fait intervenir, dans le cadre d’une action volontariste en matière
d’insertion, une équipe de l’association chantier d’insertion de Orme activités.

b) Le curage et le fauchage
La communauté de communes a également en charge le curage et le
fauchage des fossés.
Le curage consiste en l’enlèvement des fonds de fossés avec ou sans
enlèvements des boues. Réalisé à la demande des communes avec l’accord
de la CCFI il se doit d’être en cohérence avec les bassins versants et les
exutoires (CD59, Usan, AFR.) pour lutter contre les inondations.
La CCFI réalise en parallèle le dérasement des accotements si nécessaire (mise à niveau des bords de voies par
apport ou enlèvement des terres) pour assurer la bonne évacuation des eaux de ruissèlement ou sécurisation.
Enfin, il est également procédé à l’hydro curage pour nettoyer des traversées en voirie de canalisations
obstruées. L’entretien et le nettoyage des ponts de champ sont à la charge du propriétaire ou locataire de
la parcelle concernée.
En 2017, ce sont 158 kms qui ont été curés pour un montant de 309 000 euros. Ce qui représente une
progression de 50% (en kms) par rapport à 2014.
Le fauchage a lui représenté 4 491 kms, en progression de 30%. Le coût est de 211 478,40 euros.

c)

Le gros entretien et les travaux d’aménagement

La communauté de communes a également en charge le curage et le fauchage des fossés.
Le curage consiste en l’enlèvement des fonds de fossés avec ou sans enlèvements des boues. Réalisé à la
demande des communes avec l’accord de la CCFI il se doit d’être en cohérence avec les bassins versants et
les exutoires (CD59, Usan, AFR.) pour lutter contre les inondations.
La CCFI réalise en parallèle le dérasement des accotements si nécessaire (mise à niveau des bords de voies par
apport ou enlèvement des terres) pour assurer la bonne évacuation des eaux de ruissèlement ou sécurisation.
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c)

Le bureau d’études

La communauté de communes est dotée d’un bureau d’études en voirie de 5 personnes.
Il a pour mission de préparer, en lien avec la commission voirie, les programmes de voirie et les marchés publics
nécessaires à la réalisation des travaux. Il prépare les plans, les documents techniques et gère les Déclarations
d’intention de Commencements de Travaux (DICT). En 2017, le bureau d’études a traité 4 757 DICT et réalisé 4
348 déclarations de projet de travaux (DT) aux concessionnaires.
Le bureau d’étude a également une mission de maîtrise d’œuvre sur l’ensemble des chantiers de voirie du
territoire ou de suivi général des chantiers lorsqu’une maîtrise d’œuvre externe a été dépêchée.
Il a enfin un rôle de conseil auprès des Maires des 50 communes sur leurs projets et leurs besoins.
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3.2.2. Aménagement des gares, haltes gares et de leurs 		
abords
La communauté de communes de Flandre intérieure est compétente en matière de mobilité au titre de
la compétence « Aménagement des gares, haltes gares et de leurs abords » et fait de la mobilité et
des nœuds de mobilité un enjeu majeur, que ce soit pour des questions d’attractivité du territoire, de
développement économique et d’environnement. En effet, dans le cadre de son projet de territoire voté
par les élus communautaires, et plus particulièrement dans le pilier 2 « La Flandre Intérieure, un espace
en mouvement », des priorités d’investissement ont été définies permettant ensuite l’élaboration en
2017, d’un programme pluriannuel d’investissement jusqu’en 2022.
Au titre de l’année 2017, plusieurs actions ont été menées pour favoriser la mobilité des habitants de
Flandre intérieure puisqu’un habitant sur deux vit actuellement dans une commune équipée d’une gare
ou halte-gare. La mobilité est donc un enjeu structurant pour le territoire et ses habitants.

a) Projet d’aménagement de la gare de Nieppe
• Création d’un parking de 73 places dont 2 places «
personnes à mobilité réduite » au niveau de la haltegare, réfaction des trottoirs et aménagement de deux
quais bus.
Cet aménagement répond aux besoins en stationnement
sécurisé et matérialisé à proximité de la halte-gare de
Nieppe pour les usagers du TER. La gare de Nieppe est la
4ème gare du territoire en termes de montées-descentes
(340 par jour) et constitue une gare stratégique au
regard de sa position géographique et de sa proximité
avec la métropole lilloise.
• Acquisition de l’ancien bâtiment gare de Nieppe
La CCFI a eu l’opportunité de racheter l’ancien bâtiment gare de Nieppe pour un montant de 100 000
euros. L’objectif est de réaménager le bâtiment afin d’en faire un espace d’attente pour les voyageurs
du TER avec une réflexion sur les usages du bâtiment ainsi que les services pouvant y être implantés.
Ce point doit faire l’objet d’une étude d’aménagement qui sera réalisée par l’Agence d’Urbanisme et
de Développement de Saint-Omer et Flandre Intérieure.
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b)

Projet de réaménagement du pôle gare d’Hazebrouck

Ce projet vise à la requalification du site « pôle gare d’Hazebrouck » à l’horizon 2022-2023 avec :
• La démolition de la passerelle actuelle
• La construction de la nouvelle passerelle
• La construction d’une gare routière et d’un parking
Suite à l’achèvement de l’étude avant-projet « passerelle » en 2016 initiée par la municipalité et réalisée
par la SNCF, il a été décidé en 2017 (délibération n°2017/083 du conseil communautaire du 12 juillet 2017)
d’engager l’étude projet/dossier de consultation des entreprises pour la démolition et construction de la
nouvelle passerelle.
Suite à la prise de compétence « Aménagement des gares, haltes-gares et de leurs abords » par la CCFI, un
transfert de maîtrise d’ouvrage s’est opéré entre la ville d’Hazebrouck et la CCFI.
Pour la réalisation de cette étude PRO/DCE, la CCFI a délégué sa maîtrise d’ouvrage à la SNCF au regard des
contraintes techniques et ferroviaires.
L’objectif de cette étude est de définir la consistance détaillée et l’estimation du coût de l’opération ainsi
qu’un calendrier prévisionnel de réalisation de ladite opération. Elle se décompose en deux volets :
• Le volet « ouvrage » passerelle s’élevant à 685 000 euros et financé par la ville d’Hazebrouck, la CCFI et
la région Hauts-de-France
• Le volet modernisation et mise en accessibilité PMR des infrastructures ferroviaires s’élevant à 455 000
euros
financé par la Région Hauts-de-France, la SNCF et l’État.
Egis qui accompagne la SNCF pour la réalisation de cette étude projet/dossier de consultation des
entreprises a réalisé le visuel suivant :
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c)

Projet de réaménagement de la gare de Cassel/Bavinchove

Dans le cadre de la déclinaison de son projet de territoire, la gare de Cassel/Bavinchove, 3ème gare du
territoire en termes de montées/descentes (environ 400 montées/descentes par jour) fait l’objet d’un projet
de réaménagement en cohérence avec l’élaboration d’une orientation d’aménagement et de programmation
du secteur « gare » inscrite au futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Des études pour définir
les éventuels périmètres de cession ont été effectuées par la SNCF. Les possibilités foncières et emprises
disponibles ont fortement impacté la définition du projet d’aménagement qui a pour ambition la création
d’un parking pour les usagers TER, avec la présence de bornes électriques et d’un abris vélos. Aujourd’hui,
l’intervention intercommunale est programmée sur l’espace du domaine public qui dessert l’ancienne halle
de marchandises.

d)

Projet INTERREG TRANSMOBIL
La CCFI a décidé de s’engager dans un projet INTERREG
TRANSMOBIL appartenant au portefeuilles de projet « Flandria
Rhei » aux côtés de 22 autres partenaires jusqu’en décembre 2021.
L’objectif de ce projet est de favoriser la mobilité dans la zone
rurale transfrontalière pour les habitants de ces espaces en
déployant notamment un réseau de Hubs. La création d’un réseau
transfrontalier de hubs réside dans l’aménagement de nouvelles
plateformes multimodales et multi-services pour limiter les besoins
de mobilité et proposer des solutions alternatives à la voiture
individuelle.

Ce
•
•
•
•

projet s’articule autour de 4 modules de travail qui sont les suivants :
Module de travail n°1 : Gestion de projet
Module de travail n°2 : Communication du projet
Module de travail n°3 : Pôle transfrontalier sur la mobilité
Module de travail n°4 : Réseau transfrontalier de hubs

Sur le territoire de la CCFI, 5 gares sont fléchées pour devenir de futurs hubs multi-services : Nieppe, Bailleul,
Hazebrouck, Arnèke et Cassel/Bavinchove
La fiche projet a été déposée par l’ensemble des partenaires en 2017, et validée par le secrétariat Interreg.
Le lancement officiel du projet a eu lieu à la gare de Bailleul, le 14 juin 2018 avec 95 partenaires officiels
présents.

e)

Entretien de l’aire de covoiturage de Méteren

Dans le cadre d’une convention avec le Département du nord, la CCFI a pour mission l’entretien de l’aire de
covoiturage de Méteren, qui a été aménagée par le Département du Nord.
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3.3. La Flandre intérieure : fière de son identité et
soucieuse de son cadre de vie
3.3.1. La gestion des ordures ménagères
a)

Gestion, enlèvement et traitement des ordures ménagères

La CCFI est compétente en matière de gestion des ordures ménagères et des déchèteries.
Pour ce faire, le territoire de la CCFI est divisé en 3 :
Au sud du territoire, La CCFI assure le service, au travers de marchés publics passés avec des opérateurs privés.
Ceci concernait les communes de Boëseghem, Steenbecque, Thiennes et Morbecque.
A l’ouest du territoire, la CCFI a délégué l’exercice de cette compétence au Syndicat Mixte SIROM Flandre Nord.
Il est composé des communes d’Arnèke, Bavinchove, Berthen, Boeschèpe, Buysscheure, Cassel, Eecke,
Godewaersvelde, Hardifort, Houtkerque, Noordpeene, Ochtezeele, Oudezeele, Oxelaëre, Rubrouck, SainteMarie-Cappel, Saint-Sylvestre-Cappel, Steenvoorde, Terdeghem, Wemaers-Cappel, Winnezeele, Zermezeele et
Zuytpeene ainsi que des communes de la communauté de communes des Hauts de Flandre.
A l’est et au centre, ces missions ont été confiées au Syndicat Mixte SMICTOM des Flandres.
Ce dernier regroupe les communes de Bailleul, Borre, Flêtre, Hazebrouck, Le Doulieu, Merris, Méteren, NeufBerquin, Nieppe, Pradelles, Saint-Jans-Cappel, Steenwerck, Strazeele, Vieux-Berquin et Wallon-Cappel et les 8
communes de la Communauté de Communes de Flandre Lys pour la seule partie des déchèteries et du traitement
des ordures ménagères.
La commune de Blaringhem sera gérée par la CCFI à compter de juillet 2018.
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b)

Le ramassage

Le ramassage se fait soit en apport volontaire (déchèteries, colonnes à verre, bennes à déchets verts…) ou en
porte à porte (ramassage des ordures ménagères, encombrants…)
En 2017, sur le périmètre des 2 syndicats1 et des 4 communes de la CCFI en marché publics, il a été collecté plus
de 133 800 tonnes de déchets.
Ces chiffres sont en progression de 5%par rapport à 2015, retrouvant un niveau équivalent à celui de 2014.
85% de cette augmentation provient du territoire du SMIROM, après une baisse importante entre 2014 et 2015
(équivalente à l’augmentation).
En tonnage, les ordures ménagères représentent 30% des volumes, les végétaux 21% et les gravats 16 %
En moyenne en 2017, ce sont donc 858 kgs par habitant qui sont collectés.

c)

Le traitement

Le SMICTOM gère néanmoins le traitement des ordures ménagères pour la CCFL.
Ainsi, ce sont au final 133 800 tonnes qui ont été traitées en 2017, soit un poids de 683 kgs par habitant.

d)

La collecte des ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères en porte à porte représente environ 49 470 tonnes de déchets, soit une
moyenne de 317 kgs par habitant.
Ces collectes se font sur les ordures ménagères, et les déchets d’emballages.
Les deux syndicats offrent également la possibilité d’un ramassage des encombrants à la demande.
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Hors les 8 communes de la communauté de communes de Flandre Lys pour le ramassage des OM. En effet, ces
communes adhèrent au syndicat uniquement pour le traitement et les déchèteries
1

e)

La déchèterie2

Sur le territoire des 2 syndicats et de la CCFI, 14 déchèteries sont ouvertes aux 198 000 habitants des 98
communes.
Sur ces 14 sites, 7 sont sur le territoire de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure.
En 2017, 55 000 tonnes de déchets ont été collectées au sein des déchetteries du territoire d’intervention des 2
syndicats et des communes de la CCFI qui fonctionnent en régie. Soit 277 kgs en moyenne par habitant.
40 % des déchets collectés sont des déchets inertes et 19% des encombrants.
Sur le territoire géré par le SMICTOM, les deux déchetteries les plus importantes en termes de passage sont celles
de Nieppe et d’Hazebrouck.
Les 4 déchèteries sur le territoire de la CCFI représentent 60% des passages.

f)

Les coûts de service et son financement

En 2017, la communauté de communes de Flandre intérieure a consacré 12 millions d’euros pour le ramassage,
le traitement des ordures ménagères et le fonctionnement des déchèteries. Soit un coût moyen de 116 euros par
habitant.
C’est le premier poste de dépenses en fonctionnement (en dehors des attributions de compensations)
Ce service a été financé par la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En 2017, un travail d’harmonisation des taux a été engagé. Ainsi, à terme, le taux de TEOM sera identique sur
tout le territoire.
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Les données du SMIROM (entre déchetteries, apports volontaires et porte à porte) sont des données évaluées car il
n’y a pas de comptage en sortie)
2

3.3.2. Le préservation et restauration du patrimoine naturel et
bâtit
a)

L’entretien et la plantation de haies et d’arbres

La Flandre intérieure est un territoire agricole sur près de 80% des surfaces.
Le programme d’entretien du patrimoine bocager est ainsi une politique
volontariste importante pour le territoire. Il participe à préserver le paysage
bocager et concoure à la préservation de la biodiversité.
En 2017, 404 978 mètres linéaires de haies ont été entretenus chez 417 exploitants
et 65 000 mètres linéaires environ chez 162 particuliers. Ceci représente 1/3 du
parc existant.
La CCFI est accompagnée dans ce dispositif. Ainsi, elle a récolté plus de 103 000 euros de subventions sur la
saison d’entretien 2016/2017.
En parallèle, la CCFI participe également au financement de la plantation d’arbres et de haies d’essence locale.
Ainsi, la collectivité a contribué à planter 1 680 mètres linéaires de haies et 150 d’arbres de hauts jets et d’arbres
fruitiers plantés.
Le dispositif « plantons le décor »
La saison 2016-2017 a été une très bonne saison car pas moins de 74 personnes ou exploitants ont participé à
l’opération, représentant près de 2 000 plants.
Mais le démarrage de la saison 2017 – 2018 a été exceptionnel. Les commandes
de décembre 2017 sont près de 6 fois supérieures à celle de décembre 2016.
Et 63 personnes ont profités de ce dispositif contre 46 l’année précédente.

b)

L’entretien des mares

En 2017, 32 mares ont été diagnostiquées. 19 ont été créées ou curées. Ainsi,
la CCFI a consacré près de 30 000 euros à ces travaux.

c)

L’eco-pâturage

Une expérimentation a été engagée autour de l’éco pâturage. Le principe est de réunir 3 acteurs autour d’un
projet de réimplantation de pâturage en cœur de village.
La démarche partait du constat qu’il existait des espaces verts délaissés alors que certains éleveurs avaient du mal
à trouver des pâturages.
La commune met à disposition un terrain doté d’un point d’eau, l’éleveur y met des une partie de son cheptel et
la CCFI se charge de clôturer ce terrain.
2 expérimentations ont été réalisées à Zuytpeene et Ebblinghem. Au regard de la
réussite de ce dispositif, 5 autres projets sont envisagés à Noordpeene, Houtkerque,
Hondeghem, Vieux Berquin et Zermezeele
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d)

L’étude et la connaissance de la biodiversité

Enfin, la CCFI finance en partie le Conservatoire botanique national de Bailleul. Cet accompagnement a permis
de réaliser la partie flore du carnet de la biodiversité, de programmer des animations pour les enfants et des
chantiers de plantations.

e)

La préservation du patrimoine bâti

La collectivité œuvre également à la préservation du patrimoine bâti. Ainsi, chaque année, 7 700 euros sont
consacrés à la rénovation de chapelles. Cette participation permet une prise en charge des dépenses
à hauteur de 50%.
En 2017, 6 projets ont été financés sur les communes de Bailleul, Thiennes, Morbecque et
Steenwerck. Ces projets ont représenté plus de 16 000 euros. La participation de la collectivité a
permis un effet levier de 2,1.

3.3.3.

L’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial

Dans le cadre de la politique climat-énergie de la CCFI la collectivité a engagé l’évaluation environnementale
stratégique de son PCAET I, ainsi que la réalisation du Bilan Carbone Patrimoine et Services. Concernant cette
dernière, la CCFI étant coordonnateur d’un groupement avec la Communauté de Communes des Hauts de
Flandre, les recettes correspondent au reversement de ce membre.
Différents évènements ont jalonné ces études : la réunion de lancement du 24 novembre 2017, préalable à la
concertation.
Plus de 130 personnes, et près de 40 communes du territoire représentées, ont été sensibilisées à la transition
énergétique et au changement climatique.
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Cette journée de lancement s’adressait aux élus, institutions, associations, et entreprises, désireux de s’engager
dans une dynamique locale de lutte contre le changement climatique. Au travers 4 tables rondes, 23 experts ont
ainsi démontré que le territoire devait agir à son échelle et que cet engagement dans la transition écologique et
énergétique permettrait à terme de créer de l’emploi et d’améliorer la qualité de vie.
L’événement a également été ponctué par la présentation de solutions locales exemplaires - la chaudière biomasse
à Hazebrouck, et le showroom Erosion à Borre, des animations du service civique CiviGaz’ et une exposition de
véhicules électriques.

Michel DECOOL, Président du SIECF*, Jean-Luc DEBERT, Vice-Président en charge de l’environnement et Jennifer
DE TEMMERMAN, Députée de la 15e circonscription du Nord, ont ainsi affirmé que le territoire relèvera ce défi
du changement climatique.

L’exposition pédagogique itinérante « +2°C », a permis de sensibiliser quelques classes avec l’appui de la
médiathèque de Steenvoorde et du CERDD, aux enjeux du changement climatique.

3.3.4.

Les classes découvertes

La communauté de communes permet aux écoles de se rendre dans des centres d’immersion nature en Hautsde-France.
Cette année, la participation globale a été de 15 600 euros. Elle a permis à 24 classes, de la section maternelle
au CM2 de profiter de ces classes découvertes, représentant 562 élèves.
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3.4. La Flandre intérieure : au coeur du parcours
de vie de ses habitants

3.4.1. Le Plan local d’urbanisme intercommunal valant
Programme local de l’habitat (PLUI-H)
L’élaboration d’un PLUi-H est une obligation qui se révèle être une nouvelle opportunité pour le territoire.
Le 30 septembre 2014, le conseil de communauté a prescrit l’élaboration du PLUi. Ce document stratégique,
socle d’un projet de territoire nouveau, introduit lors du séminaire intercommunal fin septembre 2014, doit
permettre l’inscription et la mise en œuvre d’outils permettant à la CCFI de poursuivre des actions en matière
de développement économique, de maintenir et de développer une
offre en matière de logements sur le territoire mais aussi d’autres
actions relatives à la protection de l’environnement, à la question
hydraulique ou encore à la sauvegarde et à la mise en valeur des
patrimoines. Au cours du conseil communautaire du 16 décembre
2015, les élus ont fait le choix de prescrire l’élaboration d’un PLUi
valant Programme local de l’habitat, les questions d’habitat et
d’urbanisme étant interdépendantes.

L’objectif de la CCFI est d’adopter le PLUi-H mi-2019. L’année 2016 avait été marquée par la finalisation du
diagnostic, le débat du PADD (Projet d’aménagement et de développement durables) du PLUi-H en conseil
communautaire du 11 juillet 2016 puis dans l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de
l’intercommunalité mais également par la réalisation du diagnostic agricole ayant mobilisé environ 80 % des
agriculteurs du territoire. Cette année a été mise à profit pour poursuivre le rappel de la démarche aux élus du
territoire, continuer le travail engagé et la rencontre des différents acteurs. En effet, le rôle des communes et
des élus du territoire dans la construction de ce futur PLUi-H est essentiel : c’est un travail partenarial, devant
permettre de mieux prendre en compte les réalités locales et les souhaits de développement et d’aménagement
futurs. Tous ces éléments doivent contribuer à l’élaboration d’un PLUi-H partagé de tous. 30 ateliers se sont
déroulés en 2017, rassemblant plus de 306 élus sur les différents ateliers.
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a)

L’equipe projet du PLUI-H

En 2017, l’équipe projet du PLUI-H s’est étoffée. En effet, le recours à des prestataires externes est venu compléter
la mission d’accompagnement de l’agence d’urbanisme et de développement du Pays de Saint-Omer et de
Flandre Intérieure pour les volets relatifs à la traduction réglementaire du PADD et l’évaluation environnementale
du PLUI-H.
L’équipe projet a été complétée par deux stagiaires. L’un sur le diagnostic du stationnement à réaliser dans le
cadre du PLUI-H et l’autre sur le traitement des demandes formulées par les administrés dans le cadre de la
concertation mise en place.
Dans le cadre de la mission de stage sur le stationnement, un questionnaire recensant l’offre de stationnement a
été envoyé à chaque commune. 23 communes ont répondu à ce questionnaire.
Dans le cadre de la mission de stage sur le traitement des demandes formulées par les administrés, une fiche à
compléter a été produite.

b)

La concertation

La démarche de construction s’est axée sur la concertation forte et continue des acteurs. Elle s’est faite en 3
dimensions : avec les élus, avec la population et avec les personnes publiques associées.

La concertation avec les élus
L’année 2017 a été marquée par la finalisation de l’armature territoriale et de la répartition des besoins en
logements et développement économique. Il s’agissait, dans la continuité des objectifs du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD), de définir l’organisation territoriale. Ainsi, des enjeux ont été identifiés
par entité territoriale. Les entités territoriales sont au nombre de six : « Gare Hazebrouck », « Gare Bailleul – A25
SUD », « A25 NORD », « Canal », « Gare Cassel » et « Gare Arnèke ».
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Au printemps 2017, sous forme d’ateliers par entité territoriale avec les élus, a débuté, en partenariat avec
l’agence d’urbanisme et de développement du Pays de Saint-Omer et de Flandre Intérieure, le travail de mise à
jour du référentiel foncier, d’analyse des formes urbaines et de la densité ainsi que d’écriture des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces ateliers ont permis de déterminer des secteurs de développement
au sein des entités et des cinquante communes et de préparer la phase de traduction réglementaire. Des
restitutions réunissant l’ensemble des entités territoriales ont également été organisées afin de valider des
principes d’urbanisation et de développement qui seront applicables à l’échelle de l’intercommunalité et qui
assureront la sécurité juridique du document d’urbanisme.
Dès l’automne 2017, a débuté la traduction réglementaire du PLUi-H. Les élus, toujours sous la forme d’atelier
par entité territoriale, ont travaillé à la définition de l’armature territoriale et du règlement graphique.

c)

La concertation avec les élus

Les ateliers du printemps et de l’été 2017 avaient pour objectifs de mettre à jour le référentiel foncier, analyser
des formes urbaines et de la densité et écrire des OAP.
21 ateliers, regroupant 141 élus, se sont déroulés au futur siège communautaire. Ils étaient organisés par entité
territoriale.
2 séances de restitution (83 élus) ont eu lieu à Sercus et à Steenbecque.
Les ateliers automne et hiver 2017 se sont attelés à la traduction réglementaire du PLUI-H.
1 réunion plénière et 5 ateliers ont réunis 85 élus. 24 communes étaient représentées à cette plénière.
16 participants – 11 communes représentées
Enfin, le lundi 19 juin 2017, s’est tenu un atelier permettant aux élus de définir la stratégie à adopter afin que le
territoire puisse répondre aux objectifs de la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) ainsi qu’au décret
d’application de la loi Égalités et Citoyenneté (LEC), le PLUi valant Programme local de l’habitat.
Les rencontres avec les communes
Au cours de l’année 2017, les rencontres de la CCFI avec des maires du territoire se sont poursuivies et ont permis
d’échanger sur les problématiques de terrain et élaborer un document d’urbanisme durable et partagé par les
communes.
8 étaient concernées
Au-delà cette démarche a permis de mieux connaître les communes du territoire intercommunal et leur identité
et appréhender les projets en cours et à venir des communes, leurs souhaits de développement.
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d)

La concertation avec la population

Les outils de communications
Afin de tenir informé la population concernant l’évolution de l’élaboration du PLUi-H, la CCFI a maintenu la mise
en place d’une boite à outils à disposition des habitants et des communes :
• Mise en place de panneaux d’affichages et pédagogiques dans chaque mairie du territoire et dans les locaux
de la CCFI ;
• Organisation d’une réunion publique à chaque étape clé de la procédure ;
• Aménagement d’une partie du site internet de la CCFI, dédiée à la démarche dans l’objectif de permettre à
la population d’obtenir de la documentation ou de faire des observations ;
• Production d’articles dans les bulletins communaux et intercommunaux avec possibilité d’y associer des
questionnaires thématiques ;
• Mise à disposition de registres à la CCFI et dans les 50 communes, d’une adresse mail dédiée.
•
Ces registres ont recueilli, au cours de l’été 2017, 18 observations. En parallèle, 225 demandes (via e-mails et
par courrier postal) ont été formulées. Ces demandes portent pour la très grande majorité sur des demandes de
terrains constructibles et de changement de destination de constructions principales.

Les réunions publiques
4 réunions publiques ont été organisées pour présenter la démarche de création du PLUi-H, les orientations du
PADD, la territorialisation des objectifs du PADD et le travail de traduction réglementaire en cours de lancement
ainsi que les prochaines échéances et les moyens de concertation mis à leur disposition.
Elles ont réuni 429 personnes de tout le territoire (les 50 communes ont été représentées).
La concertation avec les personnes publiques associées
L’équipe projet de la CCFI en charge de l’élaboration du PLUi-H de la CCFI a mis en place, dès 2016, un Comité
technique PLUi-H afin de recueillir les contributions et avis des PPA. Ces COTECH ont été complétés par la mise
en place de groupes de travail thématiques fixés en fonction des enjeux et besoins déterminés
par les partenaires lors des COTECH.
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5 comités techniques ont eu lieu entre janvier et juillet 2017.
En parallèles, 7 groupes de travail ont travaillés par thématiques sur :
• L’intégration du volet eau,
• L’intégration de la charte du Parc Naturel et Régional des Caps et Marais d’Opale
• La problématique agricole avec la Chambre d’agriculture régionale du Nord-Pas-de-Calais :
• L’assainissement et la ressource en eau
• L’intégration du volet Habitat dans le PLUI et sur la consommation foncière avec les services de l’Etat.
• La question de la préservation du patrimoine l’architecte des Bâtiments de France :
• Le développement économique

Le 25 mars 2017 : 17 participants ;
Le 15 novembre 2017 : 6 participants.

e)

Informations complémentaires

La CCFI a également participer, aux côtés de la DREAL des Huts-de-France le maître d’ouvrage, à l’élaboration
de l’étude paysagère réalisée dans le cadre du classement du site du Mont Cassel et du Mont des Récollets. Les
résultats de cette étude seront intégrés dans le PLUI-H.
La CCFI, via la signature d’une convention, a également obtenu les droits d’utilisation d’un inventaire des chapelles
présentes sur le territoire de la CCFI, éléments constitutifs de l’identité flamande du territoire. Cet inventaire a été
réalisé par un retraité passionné qui a répertorié un peu plus de 400 éléments.

f)

Une méthodologie et une démarche saluée

La CCFI a poursuivi son implication dans le Club national PLUi qui lui permet de bénéficier d’un réseau national
et d’être mise en avant pour la qualité de sa démarche à chacune des étapes de sa mise en œuvre.
Ainsi, la CCFI a répondu, en 2017, à l’appel à candidature du
Ministère du Logement et de l’Habitat durable valorisant les bonnes
pratiques en matière de PLUi lancé en mars 2017. Au regard du stade
d’avancement de la démarche d’élaboration du PLUi-H, la CCFI a fait
le choix de candidater en Catégorie 1 (« Démarches d’élaboration
de PLUi en cours ») et Sous-Catégorie 1 (« Démarche PLUi innovante
mise en œuvre pour pallier des difficultés particulières »).
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3.4.2. L’aide à l’accession à la propriété
Afin d’accompagner le maintien ou l’arrivée de ces jeunes actifs sur le territoire, la CCFI a mis en place une aide
à l’accession à la propriété sur les logements anciens et les logements collectifs ou individuels groupés en centre
bourg.
L’aide s’adresse aux ménages qui souhaitent s’installer sur le territoire de la CCFI au titre de résidence principale.
Ils doivent respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir en bénéficier.
Le bénéficiaire ne doit jamais avoir été propriétaire d’un logement, doit être âgé de moins de 29 ans révolus à la
date de l’acquisition et s’installer dans le bien au maximum un an après la signature de l’acte de vente et pour
une durée minimale de 5 ans.
S’agissant d’une aide à l’accession à la propriété, les critères d’éligibilité et plus particulièrement les conditions de
ressources seront ceux du Prêt à Taux Zéro, afin de correspondre aux critères du financement bancaire.
Pour ce qui concerne le coût de l’opération, il est plafonné à 175 000 euros (prix d’achat du bien hors frais
annexes).
L’apport personnel fourni par le bénéficiaire doit être inférieur ou égal à 15 % du montant total de l’opération.
Le taux d’endettement maximum accepté pour pouvoir bénéficier de l’aide est de 33 %, conformément aux
modalités bancaires.
Enfin, afin de s’assurer de la qualité environnementale du logement, le bénéficiaire devra aussi se présenter pour
un entretien individuel à l’Espace Info Energie (EIE) si les caractéristiques du logement acquis le nécessitent (si
étiquette énergétique E, F ou G).
Tous les logements anciens du territoire couvert par la CCFI peuvent bénéficier de l’aide à l’accession à la propriété.
Le montant de l’aide attribuée sera variable selon la typologie du logement et le périmètre d’implantation et est
fixé entre 4 000 euros et 5 000 euros
En 2017, 22 dossiers ont été déposés. 6 ont été refusés, ne rentrant pas dans les critère d’attributions, 5 seront
étudiés sur l’exercice 2018 et 11 ont été acceptés. Ceci pour un montant global de 50 000 euros.
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3.4.2. L’urbanisme règlementaire
a)

La gestion des documents d’urbanisme en vigueur à ce jour

La CCFI a repris et poursuivi des procédures communales de révision ou des démarches d’élaboration de PLU de
certaines communes (lancées avant le 1er janvier 2014, date de création de la CCFI) afin qu’elles puissent être
approuvées.

Plan Local d’Urbanisme de ...

Date d’approbation en
Conseil Communautaire

Date exécutoire

Terdeghem

11 juillet 2016

5 janvier 2017

Boeschèpe

27 février 2017

28 mars 2017

Vieux-Berquin

17 mai 2017

28 juillet 2017

Mais depuis le 1er janvier 2014, seules les procédures de modifications peuvent être mises en œuvre pour les
documents de planification déjà approuvés. A ce titre en 2017, la CCFI a apporté un accompagnement technique
et financier afin de permettre aux communes qui la composent de pouvoir faire évoluer leur document de
planification. Ainsi, 3 communes en sont bénéficiaires.
Communes pour lesquelles les procédures de modifications de leurs documents d’urbanisme sont
terminées :
•

Révision du Plan d’occupation des sols valant élaboration du Plan local d’urbanisme de la commune
de Terdeghem approuvée en conseil communautaire du 11 juillet 2016 et rendue exécutoire le 5 janvier
2017.

•

Modification de droit commun du Plan local d’urbanisme sur la commune de Boeschèpe approuvée
en conseil communautaire du 27 février 2017 et rendue exécutoire le 28 mars 2017. Modification qui
permettra le maintien d’une activité économique de type « camping » et l’extension de RFN, une société
d’expertise comptable assistant les entreprises et les particuliers néerlandais et belges qui vivent, travaillent
et entreprennent en France.

•

Modification de droit commun et simplifiée du Plan local d’urbanisme de la commune de VieuxBerquin approuvée en conseil communautaire du 17 mai 2017 et rendue exécutoire le 28 juillet 2017. La
modification de droit commun visait une majoration de plus de 20% des possibilités de construction dans les
zones d’habitat diffus « Ah » et « Nh » et dans la limite d’un seuil de 195 m² de surface de plancher totale.
La modification simplifiée visait la correction d’erreurs matérielles.
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b)

L’instruction des autorisations de droits des sols

Le volume de dossiers pour 2017 s’établit à 2 548 dossiers contre 2 354 dossiers en 2016, soit une hausse de
8,2%.

En 2017, le service ADS de la CCFI a repris l’instruction de deux nouvelles communes : Ebblinghem
et Thiennes. Aujourd’hui, à l’exception des communes de Borre, Sercus et Wemaers-Cappel, la CCFI
instruit les autorisation d’urbanisme pour toutes les autres communes de son territoire intercommunal.
On note que 41% du volume de ces dossiers ne concerne que trois communes : Bailleul, Hazebrouck et Nieppe
(contre 45% en 2016). A elle-seule, la ville d’Hazebrouck représente près de 29% du volume de dossiers reçus à
la CCFI en 2017 (contre 31% en 2016).
Parmi les dossiers reçus et traités :
• 47% du volume traité en 2017 concernait des déclarations préalables (DP) ;
• 26% sont des permis de construire (PC) ;
• 16% sont des certificats d’urbanisme d’information (spécificité Ville d’Hazebrouck) ;
• 7% sont des certificats d’urbanisme opérationnels ;
Dans des proportions plus faibles le services ADS de la CCFI traite également des permis de démolir, des permis
d’aménager et des autorisations de travaux (spécificité Ville d’Hazebrouck).
Le service de l’instruction du droit des sols réalise également de nombreux rendez-vous et répond également à
de nombreux appels téléphoniques.
L’objectif est de porter assistance aux services municipaux, de renseigner au mieux les pétitionnaires et d’aiguiller
les porteurs de projets en leur fournissant les renseignements utiles et en les guidant sur les aspects réglementaires
de leurs dossiers.
Dans une proportion plus faible, la CCFI apporte aussi son aide aux communes en cas de contentieux.
Les permanences de l’Architecte des Bâtiments de France ont également rencontré un vif succès en 2017. Au
final, ce sont 208 rendez-vous qui ont pu être donné (en 11 permanences) à des particuliers, élus, techniciens, et
professionnels du territoire. Jamais un seul créneau n’est resté vacant. C’est plus du double par rapport à 2016
avec des permanences ABF qui sont désormais dédoublées et qui permettent de satisfaire le plus grand nombre.
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c)

L’exercice du droit de préemption urbain

L’exercice de cette compétence se fait au travers de deux points.
Le premier consiste en un partenariat avec l’Etablissement public foncier Nord Pas de Calais.
Le 15 décembre 2014, la Conseil de Communauté a délibéré afin d’établir une convention cadre avec l’EPF pour
permettre son intervention, désormais sur les 50 communes qui composent la CCFI et dans le cadre du nouveau
programme pluriannuel d’intervention portant sur la période 2015-2019.
Cette convention cadre entre la CCFI, permet la poursuite des conventions opérationnelles existantes mais
également offre la faculté au territoire de solliciter l’EPF pour un accompagnement pour la réalisation de projets
qui répondent aux objectifs suivants :
• L’habitat et le logement social, exclusivement en renouvellement urbain.
• L’action économique en privilégiant l’accompagnement de la mutation des activités dans les territoires de
reconquête urbaine.
• L’environnement au titre de la préservation et de la restauration de la biodiversité, de la constitution des
trames vertes et bleues territoriales (cœurs de nature et corridors écologiques) et de la gestion des fonciers
à risques.
Le second point porte sur l’exercice du droit de préemption urbain.
La CCFI, compétente en matière de PLU intercommunal, est titulaire du droit de préemption urbain. Dès lors, elle
instruit l’ensemble des DIA du territoire.
En 2017, les services de la CCFI ont étudié 1 424 déclarations d’intentions d’aliéner dont 349 concernant
Hazebrouck, 135 Bailleul et 119 Nieppe.
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3.4.3.
a)

La jeunesse, l’enfance et le sport

La petite enfance

L’offre de service pour le territoire est variée : 2 multi-accueils sur les communes de Méteren et Steenvoorde et
un relais assistantes maternelles itinérant sur l’ensemble du territoire.
Les multi accueils
Les multi-accueils sont des structures d’accueil petite enfance intercommunales gérées et administrées par la
Communauté de Communes de Flandre Intérieure. Elles permettent d’accueillir des enfants de 3 mois à 4 ans de
façon régulière et/ou occasionnelle. La capacité d’accueil est fixée suivant la déclinaison ci-dessous :
•
•
•

de 7 h à 8 h et de 17 h 30 à 18 h 30 : 10 enfants
de 8 h à 8 h 30 et de 17 h à 17 h 30 : 20 enfants
de 8 h 30 à 17 h : 40 enfants

Les structures répondent aux exigences du décret n° 2000-762 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans, ainsi qu’à l’agrément PMI.
La CCFI bénéficie d’une aide au financement de la part de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutualité
Sociale Agricole.
Les multi-accueils sont l’association de 2 modes de garde, la halte-garderie et la crèche. Ils proposent donc aux
parents un éventail de possibilités pour répondre au mieux à leurs besoins et ainsi concilier la vie de famille et
l’activité professionnelle.
Il existe donc 4 types d’accueil :
•
•
•

•

L’accueil régulier : l’enfant est inscrit dans la structure pour un temps donné par mois, qui est défini par
contrat avec les parents. (Ex : 3 jours/semaine de 9 h à 17 h)
L’accueil occasionnel : l’enfant préalablement inscrit peut bénéficier de la structure avec une réservation
faite une semaine à l’avance en fonction des places disponibles.
L’accueil d’urgence : l’enfant n’est pas inscrit dans la structure mais peut être accueilli pour aider une famille
dans une situation difficile à un moment donné (hospitalisation d’un parent, maladie, décès, difficultés
sociales...) Il sera appliqué le tarif moyen de l’année N-1,
L’accueil d’éveil : est un projet individuel d’accueil établi entre les parents de l’enfant, la structure et le
service de PMI du Conseil Général. Il est cofinancé par ce dernier et la famille.

L’escale des monts (Multi accueil Méteren) offre 35 places en crèche et 5 en halte-garderie.
58 enfants sont accueillis une équipe de 18 personnes (pour 15,97 ETP)
Le multi-accueil « l’escale des monts » est ouvert 231 jours par an.
Sa capacité d’accueil est de 75 116 heures.
59 011 heures enfant ont été facturées, soit un taux d’occupation de 78,66 %.
Les p’tits géants (Multi accueil Steenvoorde) offre 25 places en crèche et 15 en halte-garderie.
80 enfants sont accueillis par une équipe de 15 personnes (pour 10,46 ETP).
Le multi accueil « Les p’tits géants » est ouvert 227 jours par an.
Sa capacité d’accueil est de 67 945 heures.
45 514 heures enfant ont été facturées, ce qui implique un taux d’occupation de 67 %
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Les Relais Assistante Maternelle (R.A.M.)
Les RAM (Relais Assistantes Maternelles) sont des lieux d’information d’animation et d’échanges au service des
parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance.
La CCFI a développé un réseau de RAM itinérants sur l’ensemble de son territoire. Ainsi, la Flandre Intérieure
est maillée de 9 antennes (Bailleul, Godewaersvelde, Hazebrouck, Merris, Nieppe, Rensescure, Steenbecque,
Steenwerck et Steenvoorde).
2 antennes sont encore à développées, notamment sur le secteur de Cassel.
10 animatrices assurent ces missions (9,48 ETP dont 0,40 ETP en coordination), pour 1 084 assistantes maternelles.
Elles permettent l’accueil de plus de 3 800 enfants.
Le service RAM en quelques chiffres ce sont :
• 35 000 contacts en 2017. 80 % par téléphone ou mail, 72% d’assistantes maternelles.
• 905 ateliers tenus dans l’année qui ont accueillis 4 830 professionnels et 8 358 enfants. Dont 23 ateliers de
formation professionnelle qui ont permis d’acompagner 18% des assistantes maternelles.
• 108 aides au départ en formation continue.

b)

L’enfance et la jeunesse

Accueils de loisir avec et sans hébergement
Le programme enfance et jeunesse de la communauté de communes de Flandre Intérieure s’adresse aux jeunes
âgées de 3 à 17 ans. Les activités proposées par la Communauté de Communes se déroulent à la fois durant
les temps périscolaires et durant les vacances. Elles peuvent prendre la forme d’accueils et de sorties à la demijournée, à la journée et/ou de séjours avec ou sans hébergement.
La Communauté de Communes s’efforce de proposer ces activités à des prix accessibles pour l’ensemble des
jeunes du territoire. Les tarifs sont fixés selon une modularité tarifaire basée sur le quotient familial permettant à
chacun un accès aux services proposés.
Ces tarifs ont été modifiés en octobre 2017.
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La sécurité est une préoccupation permanente. Une qualification optimale des encadrements est systématiquement
recherchée. Les objectifs éducatifs de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure s’inscrivent dans
une démarche d’éducation populaire et reposent sur les notions de respect, citoyenneté, solidarité, laïcité, et
ouverture sur la culture.
Le service commun
Depuis la fusion de 2014, les élus de la CCFI ont décidé le retour de la compétence ALSH aux communes.
Certaines communes ont souhaité continuer à travailler en commun. Ainsi, 4 communes ont créé un service
commun confié à l’intercommunalité. La CCFI gère donc, pour le compte des communes, les accueils de loisir
sans hébergement des communes de Lynde, Sercus, Ebblinghem et Caestre.
Ces accueils ne fonctionnent qu’en été. A l’exception de la commune de Caestre qui en bénéficie également aux
vacances d’Hiver, de printemps et de Toussaint.
Ainsi, 449 jeunes ont profité des activités, dont 62 % en été (80% en heures enfants)

Les sorties ados
La CCFI organise des sorties récréatives pour les adolescents. Il s’agit de sorties sportives ou ludiques à destination
des 12 – 17 ans.
Ils ont pu cette année profiter de parcs d’attractions, s’affronter au paint ball, au karting ou encore au laser game.
20 sorties ont été organisées pour 470 places. Au total, ce sont 303 jeunes issus de 45 communes qui ont profités
de ces activités.
Les séjours jeunes
Chaque année, des séjours hiver (ski) et été, sont proposés aux adolescents de Flandre Intérieure.
3 séjours au ski de 8 jours chacun, pour 185 places.
7 séjours d’été de 5 à 13 jours pour 300 places.
Ainsi, 480 jeunes des 50 communes du territoire ont pu profiter de ces séjours.
Le taux de remplissage en hiver est de 100%et de 96% en été. Soit plus de 97% au total.
Seuls deux séjours d’été n’ont pas fait le plein.
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c)

Le sport

Les élus de la CCFI ont pour objectif de permettre, à toute une classe d’âge d’enfants scolarisés, l’accès à
l’apprentissage de la natation.
Pour ce faire, la CCFI a pris en charge la moitié du déficit de la piscine municipale d’Hazebrouck et a participé au
financement d’une partie de la part de la commune de Nieppe dans la piscine située à Armentières.
Dès lors, ce sont XX enfants de XX classes qui ont pu utiliser l’équipement dans le cadre de leur scolarité.
En parallèle, XXXX personnes sont venu profiter des infrastructures situées à Bailleul durant l’année 2017.
Néanmoins, ces effectifs sont comptabilisés sur 7 mois. En effet, la piscine a été fermée fin juillet pour une
rénovation et une réhabilitation complète.
Cette deuxième phase de travaux permettra d’augmenter significativement les capacités d’accueil de l’équipement,
avec de nouveaux vestiaires, plus grands (surface multipliée par 1,5) et mieux équipés, la création d’un solarium
de 64 m², de nouvelles couleurs et un bassin rénové.
Ainsi, l’équipement passe d’une surface de 780 m² à 1 027 m² pour un coût de travaux de l’ordre de 2 millions
d’euros.

3.4.4.
a)

La solidarité, l’insertion et l’action sociale

L’insertion

La communauté de communes participe à l’insertion par le travail, le retour à l’emploi et la lutte contre la
précarité.
Les missions locales
Notre EPCI est membre des missions locales de Flandre Intérieure et de la vallée de la Lys et partenaire du Plie de
Flandre intérieure et de la Vallée de la Lys.
Les missions locales ont été créées en mars 1982, par décret ministériel, à la suite du «Rapport Schwartz» sur le
développement du chômage et de la précarité sociale chez les jeunes.
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Elles ont pour vocation, en partenariat avec les Collectivités Territoriales et l’Etat, de favoriser l’insertion des
jeunes de 16 à moins de 26 ans non scolarisés, et de lutter contre l’exclusion.
Leur rôle est d’accueillir, d’informer et d’orienter tous les jeunes qui se présentent à elles, en centrant leur
intervention sur ceux qui rencontrent des difficultés importantes d’insertion professionnelle et sociale.
Dans le cadre de leur mission de service public, elles proposent aux jeunes un accompagnement personnalisé qui
porte sur l’emploi et la formation, mais aussi sur des difficultés sociales et de santé (de mobilité, de logement, de
droits civiques...).
La relation avec le jeune est basée sur l’approche globale des problématiques d’insertion, la gratuité des prestations,
le volontariat des jeunes et l’absence de contrainte réglementaire
En 2017, la CCFI a financé ces deux structures à hauteur de 226 613,75 €.
Le PLIE de Flandre Lys
En parallèle la CCFI a financé le PLIE Flandre Lys, pour un montant de 71 077,30 €.
SESAME Emploi a été lancé courant 2009 par l’Association Emploi Formation Vallée de la Lys / Flandre Intérieure.
Ce programme a pour objet l’accès ou le retour à l’emploi durable d’un public de plus de 26 ans ayant plus d’un
an de chômage et éprouvant de réelles difficultés dans son insertion professionnelle. Il permet une action de
proximité auprès des publics ciblés par la démarche, en lien avec les entreprises qu’il accompagne et conseille en
matière de recrutement.
Sous l’impulsion des collectivités territoriales, il intervient dans le territoire de la Commission Territoriale d’Insertion
du Département du Nord, qui regroupe l’Armentiérois et le bassin d’emploi de Flandre Intérieure. Il est co-financé
par l’Etat, la Région Nord Pas de Calais, le Département du Nord, l’AGEFIPH, les communes et communautés de
communes et le Fonds Social Européen. Il est conventionné par Pôle Emploi.
ORmes Activités
L’association Ormes Activités est une association d’insertion par l’emploi, basée sur la commune d’Hazebrouck.
Cette association recrute un public en difficulté, dans le cadre de contrats aidés pour favoriser sa réinsertion à
travers des chantiers dans le domaine de l’environnement ou du second œuvre en bâtiment.
Ce public bénéficie de formations organisées par l’association et est encadré sur les chantiers par un chef d’équipe
garantissant la qualité du travail effectué.
En parallèle, les communes et l’EPCI mettent à disposition de l’association des terrains ou locaux ateliers pour
permettre à l’association de mettre ses membres en situation de travail.
En outre, la CCFI fait appel à cette association pour des chantiers écoles en voirie ou en espaces verts.
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b)

Le portage de repas

L’année 2016 avait été consacrée à la prise de compétence et au déploiement
du service sur les 50 communes.
La CCFI a amorcé, en 2017, l’harmonisation du service portage de repas.
Ainsi, il a été décidé d’harmoniser les conditions d’accès à ce service public
qui concerne les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes en situation
de handicap, les personnes sortant d’hospitalisation et les personnes sous
tutelle.
En parallèle, un règlement intérieur pour les usagers et un règlement intérieur pour
les personnels ont été élaborés.
Enfin les tarifs seront modifiés pour n’obtenir qu’un tarif unique en 2020. En effet, actuellement, ce sont 7
différents qui s’appliquent sur le territoire.
Les élus ont ainsi décidé d’organiser le lissage des tarifs pour arriver à un tarif unique en 3 ans.
Si l’activité globale reste stable (+ 0,5%), les situations sont très disparates selon les territoires de livraison.
Les raisons démographiques expliquent en partie ces évolutions. Certaines tournées « historiques » voient leurs
volumes diminuer. En parallèle, les secteurs nouvellement dotés du service voient une forte progression, comme
dans les monts de Flandre par exemple.
Secteur de livraison

2016

2017

écart

Pays de Cassel

13 030

12 658

-372

-2,85%

Pays des Géants

14 533

11 734

-2 799

-19,26%

Voie Romaine

14 957

13 620

-1 337

-8,94%

Houtland

5 473

5 620

147

2,69%

Hazebrouck

16 856

20 334

3 478

20,63%

Nieppe

8 483

6 748

-1 735

-20,45%

Bailleul centre

17 202

17 443

241

1,40%

Monts de Flandre

7 690

10 532

2 842

36,96%

Total

98 224

98 689

465

0,47%

Les travaux d’harmonisation des tarifs, des prestations et des plateaux permettront de lisser également les
volumes.
Le coût moyen du repas est de 8,46 euros en 2017. Le déficit est de VOIR FRANCK
Actuellement la confection des repas est assurée par 4 fournisseurs :
• La cuisine centrale municipale d’Hazebrouck (20 334 repas en 2017)
• La cuisine centrale municipale de Nieppe (6 748 repas en 2017)
• La société API : produit et livre les repas, pour le secteur de Steenvoorde (11 734 repas)
• La société DUPONT Restauration fournit les repas pour les autres communes (59 873 repas)
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c)

Les actions en faveur des publics les plus vulnérables

La communauté de communes accompagne financièrement des acteurs locaux qui œuvrent pour
l’accompagnement, le soutien des publics les plus vulnérables.
Ainsi, notre collectivité a consacré des subventions à des associations de Flandre intérieure :
• 32 790 euros pour l’association d’action sociale en milieu rural du canton de Cassel
• 7 000 euros à Solidarité Handi Flandre pour le transport de personnes à mobilité réduite.
• 60 924,40 euros au CLIC.
À noter que la CCFI a également versé 34 800 euros à l’association Santé au Cœur des Monts de Flandre pour
participer à la lutte contre la désertification médicale en Flandre Intérieure.
d)

L’insertion

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage du Nord, fixe des obligations en termes de création
d’aires d’accueil des Gens du Voyage pour 3 communes en CCFI : Bailleul et Nieppe pour 20 places et Hazebrouck
pour 10.
Les 3 communes ont répondu à leurs obligations en créant 2 aires d’accueil :
• L’aire d’accueil d’Hazebrouck a été aménagée en mai 2007. Elle est localisée route de Vieux-Berquin (parcelle
ZH 251 et 253). Elle est composée de 10 emplacements pour accueillir 10 familles (1emplacement = 1 place).
• L’aire d’accueil de Bailleul/Nieppe a été construite en 2007 et elle a officiellement ouvert ses portes le 5 mars
2008. Elle est localisée près de la Zone d’activités de Bailleul. Elle est composée de 20 emplacements pour
accueillir 40 familles (1emplacement = 2 places).
Avant le 1er janvier 2016, l’aire d’accueil d’Hazebrouck était une aire d’accueil gérée en gestion directe par la
commune d’Hazebrouck.
Depuis le 1er janvier 2016, la gestion de l’aire d’accueil d’Hazebrouck a été transférée à la CCFI. Elle est encore
gérée sous forme de gestion directe par la CCFI avec prestataires de services pour une partie des missions : la CCFI
est chargée de la gestion de l’aire d’accueil sur le plan technique, et a délégué une partie de la gestion (la mise
en place de la régie, la gestion des entrées/sorties des familles et la gestion des encaissements) à une entreprise
spécialisée (la société VESTA) par le biais d’une procédure de marché public.
Concernant l’aire d’accueil de Bailleul/Nieppe, elle est gérée depuis sa création par la CCFI en DSP (délégation de
service public) par La société VESTA également.
En 2017, le taux moyen de fréquentation de l’aire de Bailleul est de 55,8%. Ce taux apparait plutôt faible au
regard des années précédentes.
Il est néanmoins supérieur à la fréquentation d’Hazebrouck, situé à 34%.
Ceci peut s’expliquer par des problèmes récurrents avec certaines familles en situation illicites.
En outre, de nombreuses dégradations, ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte, nous ont obligé à fermer l’aire
durant 1 mois, et ceci pour remettre en sécurité le site.
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Les aires d’accueil doivent lutter contre la sédentarisation. À quelques dérogations, les familles présentes ne
peuvent rester au-delà de 3 mois. Ainsi, sur l’aire de Bailleul, 93 % des séjours sont inférieurs ou égaux à 3
mois. A l’inverse, on constate une forme de sédentarisation à Hazebrocuk, puisque 38% des résidents restent
au-delà de 3 mois. 9% des familles sont même restées au-delà d’un an. Les taux de facturation sont de 100%
à Bailleul, contre 71% à Hazebrouck. Néanmoins, la situation à Hazebrouck s’est nettement améliorée lors de
la fermeture du mois de mai. En effet, certaines familles n’ont pu revenir qu’après apurement des dettes, et des
forfait journaliers ont été instaurés.

3.4.5.
a)

La culture

Les classes lecture écriture culture (C.L.E.C.) et sorties de classes

Le Programme CLEC est un projet à destination des écoles primaires, privées et publiques, du
territoire qui vise principalement les classes des élèves de CM2. La classe lecture se déroule sur 4
jours sur le temps scolaire, en fonction des horaires de l’école et des impératifs de l’école. (Sport,
piscine, TAP ou NAP)
Ce dispositif vise 5 objectifs :
• Enrichir les apprentissages de la lecture et de l’écriture à travers un thème en utilisant différents supports, par
des ateliers en petit groupe, par le biais d’outils pédagogiques mis à disposition par la CCFI
• Permettre l’accès à la culture à travers une thématique et des recherches
• Enrichir le projet d’école et des enseignants, de façon plus approfondie en consacrant la semaine à celui-ci
en lien avec la thématique choisie
• Créer une production finale : affiches, spectacle, une exposition, un livret résultant de cette classe lecture et
en rapport avec le thème choisi
• Impliquer les parents, élus, professionnels, partenaires autour d’un même projet.
Au final, ce sont 17 écoles et 1 collège composé de 26 classes et de 617 élèves qui ont profités du dispositif.
Les classes travaillent, au choix, sur un des 3 thèmes suivants: La Sécurité (Sécurité Routière, Harcèlement,
Dangers Internet..), Je Découvre ma ville (Patrimoine, Institutions..) et Le Développement durable (Biodiversité,
Tri, Environnement…)
b)

Les sorties des cours moyens (CM)

La CCFI invite l’ensemble des CM1-CM2 des écoles publiques et privées du territoire à participer à un événement
culture. L’objectif de cette sortie est l’ouverture à la culture aux enfants.
Les 30 mai et 1er juin 2017 s’est déroulés le spectacle « L’Autobus à Vapeur » toujours en partenariat avec le centre
André Malraux et l’Education Nationale. Au total 2 239 enfants ont participé à la représentation accompagnés
par 199 adultes et enseignants soit 2 438 personnes sur 4 représentations. Soit 59 écoles, 92 classes et 41
communes de la CCFI représentées.
Un dossier pédagogique est écrit par les conseillers pédagogiques des inspections de Bailleul, Hazebrouck et
Wormhout, en lien avec les artistes, le personnel de la CCFI et du Centre André Malraux. Ce dossier permet aux
élèves de travailler en amont et en aval sur le spectacle par l’étude de textes, découverte des artistes et du 		
		
spectacle. Les enfants sont ainsi préparés à la venue. Ce travail entre dans le parcours éducatif,
		
artistique et culturel de l’élève (PEAC).
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c)

Le CLEA

Animés par la volonté commune de réduire les inégalités en termes d’accès à l’art et à la culture et ce en
développant de manière significative l’éducation artistique et culturelle, la CCFI, les services de l’Etat et de
l’éducation nationale se sont engagés dans un Contrat Local d’Education Artistique pour une durée de 6 ans !
Du 31 janvier au 31 mai 2017, cinq résidences-missions, accueillant 8 artistes, se sont déroulées sur le territoire
de Flandre Intérieure. Leurs présences bénéficient à l’ensemble des communes du territoire et s’adressent à toute
la population de la petite enfance aux séniors, dans un cadre professionnel, scolaire, ou encore associatif.
Les artistes ont fait découvrir leur démarche artistique et les processus créatifs qui les animent par le biais de
rencontres et de gestes artistiques qui se conçoivent en lien direct avec les structures intéressée.
Durant cette première saison, les artistes se sont adaptés aux besoins et aux
attentes des structures du territoire. Les interventions proposées prennent
des formes et des durées très différentes selon l’âge des publics, le projet de
la structure et les besoins exprimés :
• Rencontres
• Conférences
• Concerts
• Visites d’expositions
• Expérimentations artistiques
• Participation au processus de création
• Performances en groupe
• Temps de formation
Le dispositif du CLEA a permis aux publics de se rencontrer et d’échanger avec les artistes mais aussi d’appréhender
des œuvres et des démarches artistiques de façon originale. Le CLEA est ainsi venu développer et enrichir l’offre
du territoire en matière d’éducation artistique et culturelle.
En 2017, 5 collectifs ou artistes sont donc intervenus : Sarah Carré (auteure pour le théâtre), Caroline Hofman
(artiste « Arts-plastiques ), Le collectif KARAKOL (Architectes, Paysagistes) composés de Camille Cornille, Aline
Gayou et Florence Plihon …., Marguerite Péchillon et Stéphane Lapalus (Danse contemporaine, musique et
écriture) et Yasmine Youcef (Artiste chorégraphique).En quelques chiffres, les CELA a permis la réalisation de 168
actions culturelles en 2017 :
• Dans 72 structures éducatives ou culturelles
• Participation de 31 communes
• 6 actions sur le territoire de la CCFI (billets doux, chroniques…)
• 60 actions dans les écoles primaires et maternelles, collèges et lycées.
• 24 actions avec des associations
• 10 actions dans les maisons de retraite et les hôpitaux
• 46 actions communales ainsi que dans les musées et les médiathèques.
• 4 actions avec les ateliers parents/enfants du Relais Assistantes Maternelles
Au total, ce n’est pas moins de 10 000 personnes touchées par ce dispositif. Le CLEA est aussi l’occasion de
proposer une action de formation aux enseignants, dans le cadre de la 27ème heure.
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