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Organisation de la structure

Créée en décembre 1992, la Communauté de communes
regroupe 8 communes pour un total de 39 408 habitants.

4 communes du Nord : Estaires, Haverskerque, La Gorgue, Merville 
4 communes du Pas-de-Calais : Fleurbaix, Laventie, Lestrem, Sailly-sur-la-Lys

Les vice-présidents
Joseph CATTEAU, maire de Fleurbaix : Finances
Joël DUYCK, maire de Merville : Emploi, développement économique et touristique
Philippe MAHIEU, maire de La Gorgue : Aménagement de l’espace 
Jean-Claude THOREZ, maire de Sailly-sur-la-Lys : Mutualisation des compétences,
transfert de compétences, juridique 
Jean-Michel GALLOIS, maire d’Haverskerque : Environnement et au développement
durable (jusqu’en mai 2016)
Geneviève FERMENTEL, adjointe au maire de Laventie : Logement et aux affaires
sociales
Anne HIEL, conseillère municipale à Lestrem : Santé et à la petite enfance
Michel DEHAENE, adjoint au maire d’Estaires : Jeunesse, sport, culture et animation

Brigitte DELANNOY, Adjointe au Maire d'Haverskerque (jusqu’en septembre 2016)

Les membres du bureau
Le bureau est composé du Président, des vice-présidents
ainsi que de 8 autres membres titulaires :

Pascale ALGOET, Adjointe au Maire d'Estaires 
Jean-Philippe BOONAERT, Maire de Laventie 
Bernard COTTIGNY, Adjoint au Maire de Fleurbaix 

Michel DUPAS, Adjoint au Maire de La Gorgue 
Philippe KUJAWA, Adjoint au Maire de Merville
Jacques HURLUS, Maire de Lestrem
Jean-Michel LAROYE, Maire d’Haverskerque (à compter de septembre 2016) 
Pierre-Luc RAVET, Adjoint au Maire de Sailly-sur-la-Lys 

Le Président
À la suite des élections municipales de mars 2014, 
Bruno FICHEUX, Maire d’Estaires est devenu Président.



Modification des statuts

En décembre 2016, les élus ont validé la modification des statuts de la CCFL résultant 
de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) de 2015. 

L’équipe administrative 2015-2016

création de postes
postes permanents ouverts en 2015 : 
- 

- 

postes non permanents :
- 

-

2 postes instructeurs droit des sols 
pour la création d’un service 
commun urbanisme dans le cadre 
du schéma de mutualisation
1 poste de chargé de mission 
développement touristique à la 
suite de la prise de compétence loi 
NOTRe

1 contrat d’apprentissage au 
service marchés publics 
(2015-2016)
3 agents en renfort au service 
environnement (2016)

mises à disposition
Dans le cadre du schéma de 
mutualisation, une attention 
particulière a été portée sur la mise à 
disposition d’agents :
-

-

des communes vers la CCFL pour 
l’épicerie solidaire, le tourisme, le 
Point d’Accès au Droit, des soutiens 
techniques et informatiques
de la CCFL vers les communes pour 
les Temps d’Accueil Périscolaire 
(TAP).

Au 31 décembre 2016, l’effectif de la CCFL s’élève à 34 agents permanents et 4 non permanents. 



Dispositions financières et fiscales

329 322 € 306 859 € 

33,1 millions d’euros 33,1 millions d’euros

21,6 millions d’euros 28,3 millions d’euros

DGF bonifiée

fonctionnement

investissement

2015 2016

DSC

Répartition par commune :

Estaires : 139 917 €

Fleurbaix : 75 485 €

Haverskerque : 86 925 €

La Gorgue : 61 935 €

Laventie : 182 922 € 

Lestrem : 59 445 € 

Merville : 112 623 € 

Sailly-sur-la-Lys : 80 747 €

Total : 800 00,00 €

Répartition par commune :

Estaires : 113 161,00 € 

Fleurbaix : 62 038,00 € 

Haverskerque : 69 564 ,00 € 

La Gorgue : 50 470,00 € 

Laventie : 144 950,00 € 

Lestrem : 47 656,00 € 

Merville : 88 073,00 € 

Sailly-sur-la-Lys : 74 088,00 € 

Total : 650 000,00 €

Mode de financement

Fiscalité additionnelle instituée à la suite de la suppression de la TP 

Vote des taux des taxes locales depuis 2011

Redevances et taxes perçues sur l’usager

Données chiffrées du compte administratif

Redevance incitative pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères

Taxe d’habitation

Taxe sur le foncier non bâti

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)

Taxes sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)



Fonds de péréquation
intercommunal
et communal 
(FPIC)

Prise en charge
intégrale en lieu
et place des communes

Attribution
de compensation

Estaires : 973 874,15  €
Montants

identiques
à 2015

Fleurbaix : 330 674,37  €

Haverskerque : 64 304,74  €

La Gorgue : 3 621 533,64 €

Laventie : 351 066,41 €

Lestrem : 1 757 703,39 €

Merville : 5 049 375,45 €

Sailly-sur-la-Lys : 951 650,74 €

Estaires : 84 752 €

Fleurbaix : 32 945 €

Haverskerque : 16 065 €

La Gorgue : 137 009 €

Laventie : 58 284 € 

Lestrem : 96 918 € 

Merville : 198 563 € 

Sailly-sur-la-Lys : 57 339 €

Estaires : 52 551 € 

2015 2016

Fleurbaix : 20 374 € 

Haverskerque : 10 002 € 

La Gorgue : 86 078 € 

Laventie : 35 893 € 

Lestrem : 59 761 € 

Merville : 118 417 € 

Sailly-sur-la-Lys : 35 062 € 

CCFL : 189 186 € CCFL : 276 722 € 

Total : 607 324 € répartis comme
suit si les communes avaient
payé leur part : 

Total : 13 100 182,89 € répartis
comme suit :

Total : 958 687 € répartis comme
suit si les communes avaient
payé leur part 



Fonds de concours 2015-2016

Commune Objet

Fleurbaix
Modernisation de 
l’éclairage public 

Fleurbaix
Travaux de restructuration de
l’école publique Franche Terre

Fleurbaix
Isolation de l’extension de
l’Ecole publique
 Franche Terre

Merville
Equipement public  
Jardin des  Flandres

Lestrem
Rénovation de l’école 
Henri Cousin

Fleurbaix Rénovation de la mairie

Fleurbaix
Aménagement 
de la Place Jean le Vasseur 
et la rue des Crombions

Sailly-sur-
la-Lys

Amélioration de la couverture
Haut Débit

La Gorgue
Requalification de l’ancienne
école de l’Allœu 

16 octobre

2015

Date de la
délibération

12 mars 2014

12 février 2013

2013

27 mars 2013

18 juin 2015

18 juin 2015

20 octobre

31 mars 2016

16 décembre
2015

Lors du conseil communautaire du 16 décembre 2015, les élus ont validé la mise en 
place d’un fonds de concours « fonctionnement » appelé SMIC, secours minimum de 
l’intercommunalité envers les communes membres.

57 135,00 € 57 135 € 

198 061,80 € 198 061,80 €

187 018,00 € 

Montant
délibéré

Montant 
versé en

2015-2016

17 317,93 € 12 513,34 

250 000,00 € 
Solde : 

23 655.17 € 

8 394,89 € 8 394,89 € 

157 422,00 € 1er accompte : 
108 954,30 €

81 000,00 € 76 392,65 €

Haverskerque Rénovation de l’église 17 octobre
2016

181 827,00 € 1er accompte :
119 718,13 €

81 653,00 € -

-



Subventions exceptionnelles

Par délibération du 10 octobre 2015, une subvention exceptionnelle a été accordée
à la commune de Merville dans le cadre de l’acquisition de la péniche « Le Caou ».

Par délibération du 8 décembre 2016, une subvention exceptionnelle de 17 486,09 € 
a été accordée à l’association l’Aéroclub de la Lys et de l’Artois dans le cadre de 
l’organisation du meeting aérien Flandre Lys Air Show.

En 2015 et 2016, la CCFL a poursuivi ses engagements en faveur de la mutualisation
avec notamment : 

Mutualisation

l’intervention d’agents de la CCFL dans les communes dans le cadre des TAP
la mise à disposition de la CCFL, d’agents communaux dans le cadre de l’épicerie 
solidaire itinérante, du PAD, de l’analyse des frais de télécommunications et de 
l’entretien du réseau d’éclairage public
dans le cadre de la mise en place des groupements de commandes, 

- attribution de marchés en février 2016 (raticide, produits d’entretien) 
- réalisation d’un diagnostic accessibilité de la voirie (notifié le 26/06/2015)
- analyse des besoins et lancement de nouveaux marchés (signalétique routière,
  balayage des fils d’eau, télécommunication, assurances IARD et risques statutaires)

l’achat de matériel mis à la disposition des communes (tables, chaises, chapiteaux, 
tonnelles, grilles d’exposition, arche gonflable, barrière de sécurité, scène mobile)
la création du service commun mutualisé relatif à l’instruction des actes 
d’urbanisme en 2015 et d’un service commun Marchés Publics en 2016.



Aménagement de zones d’activités

Requalification de friches industrielles

Sites Vallys et Safilin à Sailly-sur-la-Lys :
signature de 2 conventions opérationnelles pour
la réhabilitation des sites avec l’Établissement
Public Foncier

Commerce et artisanat

Développement économique

ZA du Bois (Fleurbaix) : finalisation des travaux de la 
seconde tranche et délibération en faveur de la vente 
de 2 parcelles à la société Slembrouck
ZA Madeleine (La Gorgue) : vente du bâtiment C à la 
société EV 10 Pro
ZA du Nouveau Monde (La Gorgue) : rachat des terrains 
par les sociétés ERF et Power Solutions
ZA des Graissières (Lestrem) : 
     - vente d’un terrain à la société Giani Desmet
     - délibération en faveur de la vente du lot 3 à la
        société Jams
ZA du Paradis (Lestrem) : Délibération en faveur de la 
vente de 3 ha à la société LMS
ZA des Petits Pacaux (Merville) : 
     - vente de terrains à la société Christian Matériels
     - délibérations en faveur de la vente de 8 parcelles
        à la société BLC Oignons et 1 parcelle à la société
        SEL Groupe
     - délibération en faveur du rachat d’une parcelle à
        la société Aster Holding
ZA de la Rivière d’Or (Merville – Ancien site Engrais 
Nord France route de La Gorgue) : délibération en 
faveur de la vente des 3ha à la Brasserie du Pays 
Flamand

Lancement du projet de redynamisation des 
commerces avec la BGE
Participation à la société d’économie mixte Nordsem
Lancement des projets de création de villages 
d’artisans sur les communes de Laventie et Sailly-
sur-la-Lys



Emploi

organisation des 5e et 6e Cap sur l’emploi le 7 octobre 2015
et le 5 octobre 2016 à La Gorgue  

aide à l’insertion 
- adhésion au PLIE 62 (14 472,00 €/an et au PLIE 59 (16 224.60 €/an) 

- adhésion aux missions locales de l’Artois (19 000 €/an)
   et de Flandre Intérieure (47 938,80 € en 2015  et 49 337,40 € en 2016)

aide à la création d’entreprises 
- adhésion à la BGE (9 000 € /an)

Dynamisation du territoire

adhésion en 2015 à l’association Eura Industry Innov
et participation financière en 2016 à hauteur de 30 000 € 

2015 : mise en place d’un partenariat avec l’agence de développement
économique Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises (75 000 €)

Dans le cadre des actes réalisés par le service d’instruction des actes d’urbanisme,
     la Communauté de communes à facturer aux communes les montants suivants
           en fonction des actes réalisés par ce service pour leurs comptes : 

Estaires : 46 actes, soit 5 062 € 

Fleurbaix : 26 actes, soit 2 484 € 

Haverskerque : 27 actes, soit 2 751 €

Laventie : 23 actes, soit 2 499 € 

Lestrem : 42 actes, soit 4 426 € 

Merville : 71 actes, soit 7 495 € 

Sailly sur la Lys : 26 actes, soit 2 418 € 

Estaires : 109 actes, soit 11 643 € 

Fleurbaix : 62 actes, soit 6 552 € 

Haverskerque : 21 actes, soit 2 153 €

Laventie : 62 actes, soit 6 046 € 

Lestrem : 111 actes, soit 11 923 € 

Merville : 133 actes, soit 13 701 € 

Sailly sur la Lys : 71 actes, soit 7 547 € 

Urbanisme

2015 2016

aide aux entreprises : aide exceptionnelle de 50 000 € 
délibérée en faveur de la société Meiser située à Lestrem.



Logement et affaires sociales

Habitat

Mutuelle collective

aides au logement : mise en œuvre d’un Plan Local 
de l’Habitat interne à la CCFL délibéré le 16 décembre 
2015 et modifié par délibération du 23 juin 2016 
(budget de 413 916 €/an de 2016 à 2020) :

renouvellement du partenariat avec l’ADIL (agence 
départementale d’information sur le logement)  
délibérée le 23 octobre 2014, pour des formations 
thématiques, des conseils juridiques, financiers et 
fiscaux (cotisation : 5 808 € /an)
subvention à la commune de Merville dans le cadre 
du projet d’ auto-réhabilitation accompagnée de 10 
logements lancé par la CAF du Nord, montant 4 000 
€/an pendant 3 ans, délibérée le 18 juin 2015.

aides accordées en 2016 pour la production de 
logements à loyer modéré : Estaires : 159 000 €, 
La Gorgue : 109 550 €, Lestrem : 266 400 €
aides accordées en 2016 pour l’accession à la 
propriété : 19 aides versées (budget =  76 000 € 
Estaires : 1, Fleurbaix : 1, Haverskerque : 1, La 
Gorgue : 3, Laventie : 3, Lestrem : 7, Merville : 3, 
Sailly sur la Lys : 0)

-

-

lancement du projet en octobre 2015 avec envoi de 
questionnaires à tous les habitants du territoire
données 2016 : 
- 190 contrats signés + 13 contrats ACS
- 14 contrats pour des personnes sans mutuelle
   soit 22 habitants
- 304 habitants affiliés sur la CCFL
- 76 000 € d’économie réalisée en 2016 par les
   habitants de la CCFL soit 250 € par adhérant.



Épicerie sociale et solidaire

Point d’Accès Au Droit
poursuite du dispositif avec reprise de gouvernance
par la CCFL à compter du 1er janvier 2016 (délibération
du 16 décembre 2015) 
données 2016 : 
- 468 personnes reçues
- 623 consultations dont 45 % liés au droit à la famille, 
   24% liés au droit au logement

2015 2016

adoption du concept d’épicerie itinérante 
par délibération du 20 octobre 2015, en 
collaboration avec les communes et les 
CCAS, pour la mise en place d’un 
accompagnement social des 
bénéficiaires sous la forme d’un projet, 
d’ateliers et d’un accueil privilégié.

adhésion à l’ANDES (association 
nationale de développement des épiceries 
solidaires)  : mise en place du partenariat

mise à disposition d’un local d’accueil et 
de stockage par la mairie de La Gorgue, 
aménagement par la CCFL. 

concept : aide alimentaire et accompa-
gnement social destinés aux bénéficiaires 
déterminés par les CCAS
démarrage : 6 octobre 2016 avec  Estaires, 
Laventie, Merville - 82 bénéficiaires
budget d’investissement : 56 226,78 € HT
partenariats :
    - ANDES : cotisation annuelle 100 €
       + logiciel gestion des stocks et
        bénéficiaires 350 € /an
    - Banque alimentaire du Nord :
       cotisation annuelle 15 € + 9 €/an/part
       + participation à la collecte
       annuelle (25 et 26 novembre 2016)
moyens humains :
     - 1 agent 
     - 3 emplois d’avenir CCFL (1/3
        temps chacun)
     - 2 agents communaux mis à 
       disposition 10h30 / semaine chacun



Collecte des déchets ménagés

vente de composteurs à tarifs préférentiels par la CCFL aux habitants : 62 compos-
teurs vendus en 2015 et 46 en 2016.

2  et 3e opération « J’adopte une poule »e : 400 poules distribuées le 9 mai 2015 
et samedi 2 avril 2016 (coût des opérations : 2015 = 1 650 € - 2016 = 1 469,40 €)

collecte des objets encombrants : 42 RDV en 2015 soit environ 120 m3  de déchets
collectés - 49 RDV en 2016 soit 140 m3

broyage intercommunal : reconduction du dispositif dans toutes les communes
sauf à Fleurbaix, Laventie et Sailly-sur-la-Lys. Ces 3 communes ne souhaitent 
pas mettre en place ce service.

signature d’une convention avec Artois Lys pour l’utilisation par les habitants 
d’Haverskerque de la déchèterie de Saint Venant 

Développement durable

aides aux particuliers 

*aides instaurées par délibération du 18 juin 2015

Environnement

isolation
murs et toitures
installation
panneaux thermiques

installation cuves à eau

chaudières bois*

2015

21 509,10 €

-

2016

870,30 €

1 000,00 €

4 269,40 €

4 670,80 €

 16 073,39 €

5 000,00 €

 77,20 €

 1 000,00 €

 11 181,70 €

 40 455,40 €

poêle à granulés*
isolation
fenêtres et portes*

sensibilisation au développement durable : la CCFL a animé 3 ateliers sur le tri et 
les économies d’énergie en 2015 et a participé en 2016 au Salon de réduction des 
déchets du SMICTOM des Flandres.

espace info énergie : 182 personnes ont été reçues lors des permanences et la 
conseillière a établi 434 contacts en 2015. En 2016, 344 personnes ont pris RDV à 
l’EIE qui au total a établi 655 contacts.

bornes électriques : en 2015, adhésion à une centrale d’achat avec le Conseil 
Régional pour l’implantation d’une borne électrique par commune

signature d’un groupement de commande avec le SMICTOM pour le lancement du 
nouveau de marché de collecte en 2015.  Nouveau marché de collecte effectif en 2016.

subventions/partenariats : 4 projets ont été subventionnés en 2015 (1 731,66 €) 
et 2 projets en 2016 (682,40 €).



chenil intercommunal 

réhabilitation de friches industrielles et de bâtiments

accueil des gens du voyage 

Aménagement de l’espace

Numérique

- 

-

pôle transport 
2015 : acquisition de terrains à l’euro symbolique dans le 
cadre de la réalisation d’une aire de covoiturage et du pôle 
transport sur La Gorgue
2016 : lancement et attribution du marché pour 
l’aménagement de l’aire de covoiturage (50 places)

-

-

mars 2016 : dans le cadre du projet d’installation de la fibre sur le territoire, les élus ont 
acté la répartition du coût à l’habitant à savoir 82% du coût pris en charge par la CCFL 
(180 000 €/an) et  18% par les communes
octobre 2016 : recrutement d’un agent chargé du numérique en lien avec le Conseil 
Régional afin d’élaborer la feuille de route de la CCFL et le plan d’actions en découlant 
(poste financé à 60% par les fonds FEDER)
décembre 2016 : validation par les élus de la feuille de route numérique pour 2017-2018 et 
l’offre de services numériques pour les communes.

2015 : poursuite du travail autour des aires d’accueil - 7 groupes ont été 
accueillis sur le territoire
2016 : la CCFL a confié la gestion de l’aire de grands passages de Merville 
à la société Vesta - 5 groupes ont été accueillis

désenclavement du territoire 
Engagement financier de la CCFL avec le Conseil Départemental du Nord 
et la Métropole Européenne de Lille en faveur :
   - d’une liaison avec l’autoroute A25 (5 000 000 €)
   - du contournement nord de La Bassée (450 000 €)

-

-

-

signature d’une convention-cadre avec l’Etablissement Public Foncier 
pour la réhabilitation de friches sur les communes du territoire
rachat par la CCFL à l’EPF de l’ancien site Engrais Nord France Route de 
La Gorgue à Merville
délibération de principe pour l’acquisition et la réhabilitation par la CCFL 
de l’hôtel Angelika à Merville

- 2015 : réflexion sur la conception
et l’aménagement du futur bâtiment à Merville

- 2016 : lancement et attribution du marché
de construction

- participation financière à la SPA de la Vallée de la Lys 
        (2015 = 22 074,08€ - 2016 = 22 289.28 €)



piscine intercommunale

modifications du projet (février 2015)

espace de bien-être et de remise en forme intégré au projet (février 2015) 

permis de construire délivré le 3 août  2015

subventions
2015 :

2016 : 

D’autres demandes de subventions ont été instruites.

10 000 € de la réserve parlementaire de
Valérie LETARD
500 000 € par le CNDS (Centre National
de Développement du Sport)
706 270 € par le FSIL ( Fonds de Soutien
à l’Investissement Local

marché de travaux
-  octobre 2015 : appel à candidature
- novembre 2015 : choix des candidats
   admis à présenter une offre pour chacun des 7 lots
- avril 2016 : attribution des contrats de travaux

mode de gestion
Choix d’une Délégation de service public acté
en mars 2016 et création d’une commission
chargée de la mise en place de cette DSP 

création d'un splashpad intérieur de 70m² avec jeux d'eau et pataugeoire de 15 m²
remplacement d’un PENTAGLISS en polyester par un PENTAGLISS en inox
ajout d’un toboggan en inox afin de cibler une clientèle d’adolescents

-
-
- 

zone humide (sauna, hammam, balnéothérapie, douche sensorielle...
salle de fitness et cardio-training

-
-

19 634 €

Sports et loisirs

soutien au mouvement sportif

en 2015 et 11 005,50 € en 2016 accordés aux sportifs ou associations sportives 

La communauté de communes a équipé gratuitement chaque commune de matériel 
pour l’aménagement de terrains de beach volley pour la période estivale (coût de 
l’opération : 5 398,32 €).

pose de la 1re pierre
mardi 21 juin 2016 en présence de Francis LUYCE, président de la Fédération 
Française de Natation



2015 : développement de la compétence tourisme
mise à disposition d’un agent temps-plein
mise en place d’un diagnostic touristique
étude pour la création d’un schéma d’accueil et d’information
touristique et d’un office de tourisme intercommunal

2016 : création de l’Office de tourisme intercommunal
statut : régie gérant un service public administratif
création de l’office de tourisme itinérant 
lancement du premier guide touristique
1 604 visiteurs sur salons ou en itinérance (25 sorties)

Base de loisirs Eolys
2015 : installation de tables de pique-nique et de bancs près de l’aire de jeux
2015 : journée vitalité, départ d’une étape de la course cycliste Les 4 jours de Dunkerque
2016 : chasse à l’œuf par avion avec le concours de la SARL Reborn

* Gîte inauguré le 18 avril 2015

Tourisme

Gîte de groupe
Au Clair de la Lys*

Ecolodges
Flandre Lys

Base nautique
Flandre Lys

2015

102 nuitées

184 nuitées 207 nuitées

2016

163 nuitées

fréquentation équipements touristiques intercommunaux

55 locations bateau Flandre Lys
231 enfants en bivouac

1 802 enfants des centres de loisirs
          accueillis durant les vacances

149 bateaux amarrés au port

67 locations bateau Flandre Lys
235 enfants en bivouac

2 284 enfants des centres de loisirs
         accueillis durant les vacances

156 bateaux amarrés au port



Jeunesse-culture

Rencontres artistiques

CLEA : présence de l’artiste vidéaste Rossella Piccinno 
en 2015 et en 2016 de la compagne Racines Carrées (hip 
hop, expression corporelle) et de l’artiste visuel, Ber-
trand Rigaux.

Concert d’Astrée : les musiciens de cette formation ont 
proposé des impromptus aux élèves de 5e du territoire. 
Un concours a été organisé et les lauréats ont pu assis-
ter à une représentation à l’Opéra de Lille en 2015 et au 
théâtre des Champs Elysées à Paris en 2016.

Muzzix : les musiciens de ce collectif ont proposé aux 
habitants de découvrir leur univers de musique expéri-
mentale lors de 7 impromptus au cours de l’année 2016.

Histoire et patrimoine

Allœu Terre de Batailles : l’exposition a été présentée  à 
Estaires en 2015 et à Fleurbaix en 2016. Flandre Lys est 
partenaire à hauteur de 3 000 € versés à l’association. La 
CCFL prend également en charge le transport en bus des 
élèves du territoire qui visitent l’exposition (1 290 € en 
2015 et 1 797 € en 2016).

Cafés à thème : lancement des cafés à thèmes en 2016 
sur Laventie et Haverskerque. 

Escapades en Flandre Lys : financement d’une brochure 
historique et touristique sur le territoire éditée par la Sarl 
Citoyennement Vôtre (budget : 6 330 €).

Fêtes du patrimoine : organisation par la CCFL d’une 
soirée d’ouverture et mise en place par les communes 
d’événements subventionnés par la CCFL. (2 015 = 1 500 
€ pour chacune des 8 communes - 2016 = 1 500 € pour 
Estaires, Haverskerque, Laventie, Lestrem, Merville et 
Sailly-sur-la-Lys).

Soutien au mouvement culturel : En 2015, Flandre Lys a sub-
ventionné un projet à hauteur de 3 000 € et 3 projets ont 
bénéficié d’un soutien en communication. En 2016, 3 projets 
ont été soutenus à hauteur de 4 110 €.



Sortir en Flandre Lys

Mes premiers pas vers la lecture : mise en place du 
projet de sensibilisation à la lecture pour les enfants 
de 0 à 3 ans et leur famille par des outils, formations, 
animations et ateliers en partenarait avec les média-
thèques départementales du Nord et du Pas-de-Calais.

Festival « Conteurs en campagne » : 1re édition en 2016 
de ce festival sur les communes de Estaires-Laventie-
Fleurbaix-Haverskerque (budget = 4 835 €)

« Tiots Loupiots » : entrée de la CCFL en 2016 dans ce 
dispositif (prix littéraire 0-6 ans) en partenariat avec  
l’Association Droit de Cité, les médiathèques du 
territoire et celle du Département du Pas-de-Calais. 

Mise en réseau lecture publique : travail autour de la 
mise en réseau des 8 bibliothèques du territoire. 
Organisation en 2015 de formations et mise à disposition 
d’outils pour les 8 communes. Lancement en 2016 d’une 
étude définissant les priorités de cette mise en réseau.

Moi je sors pour 1 € et vous ? Chaque commune peut 
programmer chaque année un spectacle pris en charge 
par la CCFL à hauteur maximale de 2 000 €. L’habitant 
paie sa place 1 €. En 2015, 6 spectacles ont été 
programmés en 2015 et 7 en 2016.

Estaires
Fleurbaix
Haverskerque
La Gorgue
Laventie
Lestrem
Merville
Sailly-sur-la-Lys

2 000 €
2 000 €
2 000 €

-
1 870 €

-
2 000 €
2 000 €

2015 2016

1 920 €
2000 €
111 €

2 000 €
2 000 €
1 395 €
1 729 €

-

Projets autour du livre



Santé

Actions de prévention dans le cadre d’EPODE
reconduction de l’action fruits et du pass vitalité

Infrastructures

de janvier 2015 à mai 2015 : sous la direction 
scientifique de l’Institut Pasteur de Lille et pilotée 
par le service EPODE Flandre Lys, 213 enfants 
ont participé à l’étude « le sport ça me dit ! » dont 
l’objectif est de mesurer l’impact d’un kit sportif 
sur le niveau d’activité physique global des 
enfants.

lancement de l’étude OPEN (Obesity Prevention 
through European Network), 216 ados ont 
participés en 2015 et 2016 à des activités en lien 
avec le Bien manger, bien bouger.

mise en place de parcours santé en 2016 dans 
chacune des communs du territoire.
Investissement pour la CCFL : 264 000 € HT

rafraîchissement des tracés réalisés dans le 
cadre du réaménagement des cours de 
récréation en 2009 pour les communes de 
Fleurbaix, Lestrem et Merville.
Investissement pour la CCFL : 3 600 € HT 

Estaires
Fleurbaix
Haverskerque
La Gorgue

32 000,00 € HT
26 997,40 € HT
28 988,70 € HT
-

25 980,50 € HT
31 500,00 € HT
33 000,00 € HT
33 000,00 € HT

Laventie
Lestrem
Merville
Sailly-sur-la-Lys

grâce aux animations menées par le service, 
6 671 personnes ont été sensibilisées en 2015 
et 4 865 personnes 
3 400 visiteurs à la 5e édition de la journée vitalité 
en 2015. Il n’y a pas eu de journée vitalité en 
2016.



Relais assistants maternels

Soutien aux initiatives locales
en 2015, 4 projets ont reçu le soutien de la CCFL 
soit un budget total de 1 000 €. En 2016 = 5 projets 
pour un montant total de 1 900 €.

Projet santé

1re édition du Cap Santé en 2015 (400 visiteurs) 
renouvelé en 2016 (700 visiteurs) : ateliers de 
sensibilisation autour de la Nutrition, du Bien-
être et de l’environnement santé.
2016 : accompagnement financier du pôle de 
santé Flandre Lys, prise en charge du poste de 
Coordinateur (50 000 €/an) pendant 2 ans.

Formation/Ateliers 2015-2016

10 ans du RAM

réunions d’information sur la VAE Cap Petite Enfance et sur l’alimentation du jeune enfant

formation sur le handicap
formation continue pour les assistantes maternelles
atelier de retour à l’emploi

conférence de Jean Epstein, psychosociologue renommé
qui a attiré plus de 140 personnes
forum petite enfance : stands d’information, ateliers
ludiques, jeux et animations (environ 700 visiteurs)
bal des marmots (80 personnes)

En 2016, le RAM Flandre Lys a fêté ses 10 ans 
d’existence. de nombreuses manifestations ont été 
organisées du 11 au 15 octobre :

o

r
)

o

r
)

o

rs

ommé

s

2016
2006

Permanences/Animations

Contacts
(RDV/mails/téléphone)

Animations
intercommunales

Séances d’activités
d’éveil

2015

2 459

7 10

2016

2 687

365 430

l iRelais
Assistants

MaternelsMater ls
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reconduction de la formation Faber Mazlish sur la communication non violente, 
des ateliers parents-enfants et groupes de parole pour les assistantes maternelles




