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Assemblée générale

De l’agence d’urbanisme et de développement 

pays de Saint-Omer Flandre intérieure
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L’année 2016 en quelques repères

L’aboutissement du travail 

sur le recensement du 

patrimoine

Les récentes réformes territoriales ont 

créé des espaces de gouvernance

qui nécessitent de renouveler les 

projets de territoire

Numérique toujours…
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L’année 2016 en quelques repères

Mobilité des jeunes Débat Public Promotion du territoire
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Avec Les habitants
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Renouvellement du conseil de développement

du pays de saint-omer
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ORDRE DU JOUR
De l’assemblée générale du 31 mai 2017

1, ADOPTION DU COMPTE-RENDU de l’assemblée générale du 7 juin 2016

2, présentation et adoption du projet de modification des statuts de l’agence

3, présentation et adoption des comptes 2016

4, rapports du commissaire aux comptes

5, présentation et adoption du budget prévisionnel 2017

6, Présentation et ADOPTION DU rapport d’activités 2016 et du programme 

partenarial d’activités 2017

7, Questions diverses



ADOPTION DU COMPTE-RENDU

De l’assemblée générale du 7 juin 2016



modification

des statuts de l’agence



PRESENTATION ET ADOPTION

Des comptes 2016
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

D’une manière générale, au niveau du Compte de Résultat, on constate notamment les 

évolutions suivantes :

Augmentation des charges d’exploitation de 2 340 877 euros à 2 522 972 euros (+7,8 %).

Les produits d’exploitation progressent eux aussi, mais dans une moindre mesure, de 

2 631 742 euros à 2 672 284 euros (+ 1,54 %).

Baisse du résultat financier à 1 702 euros.

Le compte de résultat fait ainsi apparaître un bénéfice de 154 491 euros pour l’exercice 2016, 

en nette diminution par rapport à l’exercice précédent. 
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les produits d’exploitation se déclinent quant à eux de 

la manière suivante :

Stabilisation du montant de la subvention de l'Etat au titre du Programme Partenarial d’Activités

Diminution de la subvention du Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de 

la mise en œuvre de la convention Pays d’art et d’histoire, parallèlement à la suppression des 

aides financières allouées sur le volet ingénierie »

Augmentation de la subvention de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer au regard de 

l’attribution d’une subvention complémentaire dans le cadre de la mise en place du Projet 

CARROLL et du report d’une partie de la subvention accordée au titre de la mise en œuvre de la 

convention Pays d’art et d’histoire (co-financement CASO/Conseil Départemental du Pas-de-Calais 

pour la réalisation de circuits numériques sur la Grande Guerre)
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les produits d’exploitation se déclinent quant à eux de 

la manière suivante :

Consommation de la quasi - intégralité de l’enveloppe dédiée au Fonds Eau dans le cadre de 

l’intensification des partenariats engagés en 2016 en matière de coopération internationale 

(soutiens accordés à WECF (Kirghizistan), Le Partenariat (Moldavie), GoodPlanet (Burkina Faso), 

Solidarités International (Bangladesh), Imiks Imik (Sénégal), Inter Aide (Ethiopie), organisation de la 

Journée Mondiale de l’Eau ...)

Stabilisation des contributions de l’ensemble des Communautés de Communes (Pays d’Aire, Pays de 

Lumbres, Canton de Fruges, Canton de Fauquembergues, Flandre intérieure)

Légère diminution de la subvention de la Communauté de Communes de la Morinie au titre de la 

convention Pays d’art et d’histoire, les indemnités de stage étant désormais à la charge de 

l’intercommunalité ; la loi encadrant les stages limite en effet le nombre de stagiaires à 4 au sein 

de l’Agence d’Urbanisme
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les produits d’exploitation se déclinent quant à eux de 

la manière suivante :

Diminution significative du soutien financier du Syndicat Mixte Lys Audomarois au titre de la 

convention globale SCoT / Pays parallèlement à la sollicitation de deux subventions 

complémentaires relatives, d’une part, à la mise en œuvre du dispositif LEADER et, d’autre part à 

l’animation et à la déclinaison opérationnelle du programme d’actions du Plan Climat 

Territorial, le SMLA percevant désormais directement les financements ADEME en lieu et place de 

l’Agence

Participation du Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale au financement du Programme Partenarial 

d’Activités 2016, l’Agence apportant toute sa contribution à la mise en réseau des Agences 

d'Urbanisme Nord Pas-de-Calais Picardie et à l’animation des démarches d’inter-SCoT littoral, en 

lien avec les Agences de Boulogne et de Dunkerque
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les produits d’exploitation se déclinent quant à eux de 

la manière suivante :

Stabilisation de la participation du Syndicat Mixte Pays Cœur de Flandre au financement du 

Programme Partenarial d’Activités de l’Agence

Participation de la Ville d’Aire-sur-la-Lys au financement du Programme Partenarial d’Activités 2016, 

dans le cadre de la mise en œuvre de son Contrat de Ville

Baisse significative des subventions attribuées par le Conseil Régional des Hauts de France 

parallèlement à la finalisation des études des flottes publiques du Pays de Saint-Omer et de 

faisabilité pour la création d’un pôle éco-numérique et de services dans le bâtiment de la Gare de 

Saint-Omer, à la fin de son soutien au titre du financement de l'ingénierie territoriale pour le 

déploiement des projets d’Electromobilité
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les produits d’exploitation se déclinent quant à eux de 

la manière suivante :

Baisse significative de la participation du Conseil Régional des Hauts de France et de l’ADEME dans 

le cadre du Manifeste de l’Urbanisme Durable (ex-dispositif de promotion de la Haute Qualité 

Environnementale du Pays de Saint-Omer) au regard de la diminution des crédits alloués à cette 

opération et de l’absence de projets sur le territoire pouvant bénéficier de ce dispositif

Soutien financier de la Région Hauts de France et des intercommunalités du Pays de Saint-Omer et 

de la Communauté de Communes du Canton de Fruges au titre de l’appel à projet centre de 

ressources numérique dans les territoires, l’Agence ayant été identifiée comme interlocutrice 

technique et administrative et en charge de la mise en œuvre du projet

Reconduction du soutien financier de la Région dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle 

du Contrat de Rayonnement Touristique
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les produits d’exploitation se déclinent quant à eux de 

la manière suivante :

Stabilisation de la subvention du Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Reconduction de la subvention du Conseil Départemental du Pas-de-Calais au titre de l’aide aux 

projets de médiation et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel

Report sur l’exercice 2016 de la subvention attribuée en 2015 par le Conseil Départemental du Pas-de-

Calais au titre de l’appel à projets Commémorations du Centenaire de la Grande Guerre et d’une 

partie de la subvention de la CASO au titre du Pays d’art et d’histoire, l’appel d’offres relatif à la 

réalisation de circuits numériques ayant été infructueux (une seule proposition reçue)
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les CHARGES d’exploitation se déclinent quant à ELLES de 

la manière suivante :

Relative stabilité des lignes budgétaires hormis pour les lignes suivantes :

Légère augmentation de la ligne Travaux Exécution Extérieure qui s’explique par la refonte du site 

Internet de l’Agence et la réalisation d’une étude sur le stationnement

Très forte progression de la ligne Travaux exécutés à l’extérieur PAH compte tenu du report en 

2016 de la réalisation de circuits numériques sur la grande Guerre et des frais relatifs à la soirée 

de lancement de l’application numérique Saint-Omer 14-18

Création de lignes budgétaires spécifiques afin d’identifier les dépenses acquittées dans le cadre du 

Fonds Eau (Travaux façon exécutés à l’extérieur Fonds Eau , Frais de déplacement Fonds Eau, Frais 

de réception Fonds Eau)
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les CHARGES d’exploitation se déclinent quant à ELLES de 

la manière suivante :

Relative stabilité des lignes budgétaires hormis pour les lignes suivantes :

Très forte diminution de la ligne Travaux façon exécutés à l’extérieur HQE, correspondant au 

règlement du solde de l’étude pour la redynamisation du centre-bourg de Lumbres 

parallèlement a la diminution des crédits alloués à cette opération et notamment à l’absence 

d’autres projets réalisés en 2016 

Baisse générale de la ligne Fourniture petits matériels de bureau et Fournitures administratives

parallèlement à une légère hausse des fournitures administratives PAH (fournitures acquises 

pour la réalisation des ateliers pédagogiques)

Augmentation de la ligne Locations immobilières corollairement à la baisse de la ligne Entretien 

réparations / biens mobiliers (frais d’entretien du château)
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les CHARGES d’exploitation se déclinent quant à ELLES de 

la manière suivante :

Relative stabilité des lignes budgétaires hormis pour les lignes suivantes :

Baisse de la ligne impression parallèlement à la formalisation d’un nombre moins important 

d’observatoires en 2016, l’Agence s’étant particulièrement mobilisée au cours de l’exercice écoulé 

dans l’élaboration des documents de planification et sur la problématique de la fusion de la 

grande Intercommunalité

Progression des frais d’impression du Pays d’art et d’histoire au regard de la formalisation d’un 

plus grand nombre de publications en 2016 (Musée de l’hôtel Sandelin, Cathédrale, palais de justice, 

cadran solaire, ...) et a la réalisation d’un cycle d’expositions 

Très nette augmentation de la ligne location Nom de domaine/hébergement parallèlement à la 

reprise sur cette ligne de l’hébergement du portail patrimoine et l’hébergement du site Internet de 

l’Agence 
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les CHARGES d’exploitation se déclinent quant à ELLES de 

la manière suivante :

Relative stabilité des lignes budgétaires hormis pour les lignes suivantes :

Baisse significative de la ligne Maintenance au regard de la révision du contrat de maintenance 

informatique début 2016

Augmentation de la ligne Documentation générale parallèlement à la baisse de la 

Documentation technique

Absence en 2016 d’honoraires divers suite à la non reconduction de la mission externalisée de 

conseil architectural pour les Villes de Saint-Omer et d’Aire-sur-la-Lys de la même manière que 

pour les honoraires PAH au regard de la fin de la mission de résidence d’architecte (Carine 

Lelièvre) au cours de l’année 2015
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les CHARGES d’exploitation se déclinent quant à ELLES de 

la manière suivante :

Relative stabilité des lignes budgétaires hormis pour les lignes suivantes :

Légère augmentation de la ligne frais de formation personnel parallèlement à la réalisation de 

plusieurs formations (logiciel Klynt, Paie et Comptabilité, PAH) et augmentation de la ligne 

Formation professionnelle continue au regard de l’adhésion de l’Agence à la garantie 

formation

Augmentation de la ligne rémunération personnel avec pour corollaire la hausse des 

différentes lignes charges sociales/taxe sur les salaires au regard des différents remaniements 

de l’effectif de l’agence au cours de la période 2015-2016 (réévaluation salariale, recrutement en 

CDD de 5 mois de Monsieur Louis VERING, infographiste, CDD de 6 mois de Madame Adeline 

DUQUESNOY sur l’observation foncière, CDD de 3 mois de Madame Anaïs BAUDOIN sur les paysages)
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Les faits marquants concernant les CHARGES d’exploitation se déclinent quant à ELLES de 

la manière suivante :

Relative stabilité des lignes budgétaires hormis pour les lignes suivantes :

Légère baisse de la ligne rémunération stagiaires au regard de la nouvelle loi sur l’encadrement 

des stages limitant de manière générale le nombre de stagiaires au sein des structures

Diminution de la ligne médecine du travail suite au départ du médecin du service de médecine 

préventive de la CAPSO, en cours de recrutement

Augmentation en 2016 de la ligne dotation aux amortissements, l’achat du nouveau mobilier 

n’étant pas amorti en 2015 sur une année complète
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Présentation et adoption 
Des comptes 2016

Au niveau du Bilan, l’actif immobilisé s’établit à 85 118 euros, l’actif circulant à 2 352 616 euros, le 

total général à l’actif s’établissant à 2 437 734 euros. 

Au passif, et en résumé, les capitaux propres s’élèvent à 2 158 641 euros, les dettes à 279 092 euros, le 

total général s’élevant à 2 437 734 euros.



Rapport du commissaire 

aux comptes



Présentation et adoption

DU budget prévisionnel 2017



Présentation et adoption 

du rapport d’activités 2016

Et du programme partenarial d’activités 2017
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RESSOURCES HUMAINES
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RAPPORT MORAL

> 45 MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 

103 MEMBRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

> FAIRE MONTER EN COMPÉTENCES 

LES SALARIÉS DE L’AGENCE

> ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

> COMPLÉMENTARITÉ DES INGÉNIERIES

> MISE EN PLACE D’UNE CHARTE DE TELE-TRAVAIL

> MISE EN PLACE D’UN PORTAIL DE GESTION DE CONGES

> ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE PAIE ET 

MISE A JOUR DU LOGICIEL DE COMPTABILITE
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Axe 1

Connaissance du territoire et dynamique d’évolution
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observatoires

2017
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Échéancier 

prévisionnel des 

observatoires

Observatoire 

du Tourisme
Observatoire 

des locaux 

commerciaux

Observatoire 

Foncier

Observatoire sur les 

dynamiques immobilières

Observatoire Emploi

Observatoire

de la petite enfance

Observatoire Energie - Climat

Observatoire

de la jeunesse

Observatoire Habitat

Observatoire Mobilité

Observatoire Socio-Démo
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Axe 2

Projets territoriaux
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Projets pôle métropolitain audomarois
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Projets leader

de
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numérique
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Planning études
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Axe 3

Planification et programmation urbaine
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Planification
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foncier
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habitat
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habitat
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énergie-climat
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Mobilité DURABLE
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Axe 4

Rayonnement et coopération
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COOPERATION internationales

https://drive.google.com/open?id=1-0Yx2nhiA-divrANi1Ti-HGl6zE&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1-0Yx2nhiA-divrANi1Ti-HGl6zE&usp=sharing
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Coopération transfrontalière européenne
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coopération transfrontalière / européenne
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PAYS D’ART ET D’histoire
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Promotion du territoire

https://www.aud-stomer.fr/applications/mipim2017/

https://www.aud-stomer.fr/applications/mipim2017/
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Axe 5

Conseil et expertise auprès des partenaires
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Projets accompagnés
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Les activités scolaires pah en 2015-2016 

è

é
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Les activités scolaires du pah en 2016-2017 

s

è

é



Questions diverses



Merci de votre attention

www,aud-stomer,fr


