
ÉDITO 

Budget 2017 : 

Cohérence, sincérité… et volonté d’agir. 
Fidèles au rendez-vous comme nous vous l’écrivions 

précédemment, nous sommes heureux de vous adresser le 

troisième numéro de « Lien Direct », le lien d’informa�ons 

de vos Conseillers Départementaux par lequel nous vous 

rendons compte, à échéance régulière, de notre travail et de 

notre ac�on au Département, pour vous représenter et 

vous défendre. 

S’appuyant sur notre délibéra�on cadre « Près de chez 

vous, proche de tous », le budget 2017 a été adopté le lundi 

12 décembre 2016 par les seuls élus de la majorité 

départementale, sans augmenta�on du taux de la taxe 

foncière sur les propriétés bâ�es, qui ne bougera d’ailleurs 

plus jusqu’à la fin du mandat comme l’a rappelé le Président 

Michel DAGBERT. 

Sincère et équilibré, ce budget qui s’élève à 1,76 milliard 

d’euros, va perme7re à notre collec�vité d’inves�r 195 

millions d’euros en 2017, cinq de plus qu’en 2016. Des 

inves�ssements pour con�nuer à équiper, moderniser et à 

renforcer l’a7rac�vité du Pas-de-Calais et qui sont, bien 

évidemment, très a7endus par les entreprises et les ar�sans 

locaux. En 2016, 3200 d’entre eux ont travaillé grâce au 

Département. 

Les territoires, et notamment les communes rurales, ne 

seront pas en reste et bénéficieront de 40 millions d’euros 

de subven�on d’équipement dont 8 millions au �tre du 

Fonds d’Aménagement Rural et de Développement 

Agricole. 

Vous l’avez compris, malgré la loi Notre qui a profondément 

reba7u les cartes en ma�ère de compétences des 

collec�vités, les élus de la majorité départementale, en 

votant le budget, ont clairement souhaité que le 

Département reste la collec�vité de la proximité et de la 

bienveillance. A travers ses poli�ques légales comme 

volontaristes, le Conseil Départemental sera toujours le 

partenaire fidèle et incontournable des communes et 

singulièrement des communes rurales, tout en apportant un 

sou�en fort à l’économie locale et à l’emploi. Avec un seul 

mot d’ordre, la volonté d’agir pour nos territoires et ses 

habitants ! 

Bien cordialement. 

Bertrand PETIT 

Maire de Saint-Mar�n-lez-Ta�nghem 

Vice-Président du Département 

Sophie WAROT-LEMAIRE 

Conseillère Départementale 

Présidente de Pas-de-Calais Tourisme 

« Par courrier en date du 27 juin 2016, vous 

avez souhaité a@rer mon a7en�on sur les 

difficultés supportées par les maraîchers du 

marais audomarois suite aux pluies 

importantes intervenues fin mai et début juin 

2016. 

Mes services ayant été très rapidement 

alertés de ce7e situa�on, une mission 

d'enquête s'est rendue sur le terrain le 1er 

juillet et a notamment rencontré Messieurs 

Xavier PRUVOST et Jean-Raphaël DEWALLE. La mission d'enquête a es�mé que 

l'excès d'eau a engendré des pertes de récoltes pouvant aller jusqu'à 50% chez 

certains maraîchers spécialisés en choux-fleurs. 

Un Comité Départemental d’Exper�se (CDE) s'est réuni le 25 août 2016, une 

demande d'indemnisa�on au �tre de la perte de fonds au sein des zones 

impactées du département sera présentée au Comité Na�onal de Ges�on des 

Risques en Agriculture (CNGRA) du 19 octobre 2016. 

Une autre demande d'indemnisa�on portant sur les pertes de récolte, notamment 

en choux-fleurs, sera présentée au CNGRA du 14 décembre 2016 lorsque toutes 

les récoltes seront effectuées, ce qui est une condi�on d'éligibilité de la demande. 

En parallèle, le Ministre en charge de l'agriculture a mis en place plusieurs 

mesures (prise en charge de co�sa�ons sociales, mesures fiscales dont 

exonéra�on de la taxe sur le foncier non bâ�, années blanches, ...) dont les 

modalités de mise en œuvre seront fixées lors de la cellule interdépartementale 

de crise du 6 septembre prochain. 

L’agriculture de notre département a été fortement touchée par l’excès de 

pluviométrie du printemps, toutes les disposi�ons nécessaires ont été prises afin 

que les allègements fiscaux ou sociaux puissent débuter dès l’automne, 

l’indemnisa�on des pertes ne pouvant avoir lieu avant l’hiver. 

Je vous prie d’agréer l’expression de ma considéra�on dis�nguée et je suis 

a7en�ve à ce7e situa�on. » 

LE BUDGET 2017 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN QUELQUES CHIFFRES. 

Un budget équilibré et sincère de 1,76 milliard d’euros 

CANTON DE SAINT-OMER : Bayenghem-les-Eperlecques - Clairmarais - Eperlecques - Houlle - Mentque-Nortbécourt  - Saint-Mar�n-lez-Ta�nghem 

Moringhem - Moulle - Nordausques - Nort-Leulinghem - Saint-Omer - Salperwick - Serques -  Tilques - Tournehem-sur-la-Hem - Zouafques 

INONDATIONS : DIFFICULTÉS SUPPORTÉES 

PAR LES MARAÎCHERS AUDOMAROIS. 

Réponse de Fabienne BUCCIO, Préfète du Pas-de-Calais, suite à 

l’interpella;on de Sophie WAROT et Bertrand PETIT au sujet des 

pertes de récoltes subies par les maraîchers au printemps en 

raison des fortes pluies. 

Accompagnement des personnes âgées : 

238 M€ 

Accompagnement vers l’inser�on, 

l’emploi et le logement durable : 

373 M€ 

Protec�on des enfants et des familles : 

219 M€ 

Accompagnement des personnes 

handicapées : 

171 M€ 

Accueil des publics dans les maisons 

départementales de la solidarité : 

5 M€ 

Transports scolaires et collec�fs : 

50 M€ 

Entre�en et développement du réseau 

rou�er : 

94 M€ 

Infrastructures portuaires et 

fluviales, eau et assainissement : 

8 M€ 

Poli�que spor�ve départementale  

et jeunesse : 

15 M€ 

Développement culturel : 

18 M€ 

Entretenir, équiper et construire 

les collèges : 

85 M€ 

Par�cipa�on à la sécurité incendie :  

72 M€ 

Tourisme et développement local :  

15 M€ 

Valoriser les espaces naturels : 

12 M€ 
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Le lien d’informa�ons de vos Conseillers Départementaux 

Sophie WAROT-LEMAIRE et Bertrand PETIT  
Remplaçants : Fabienne CARRÉ - Jean-Michel MARCOTTE 



Nordausques : 12 459 € : rénova�on de bâ�ments communaux ; 21 893 € : 

construc�on d’un Skatepark - Bicross ; 

Mentque-Nortbécourt : 285 € : aide à l’acquisi�on de documents pour les 

bibliothèques municipales ; 

Eperlecques : 2 602,50 € : aide à l’acquisi�on de documents pour les bibliothèques 

municipales ; 516 € : aide à la diffusion de spectacles agréés (P’�t Bidon - Compagnie 

Chabo�) ; 

Zouafques : a7ribu�on d’un abribus ; 

Saint-Omer : 20 000 € : construc�on d’un terrain de foot à 5 ; 1 542,94 € : aide à la 

diffusion de spectacles agréés (Mets des couleurs à ta vie - Métronome) ; 

15 000 € : aide à l’acquisi�on de documents pour les bibliothèques municipales ; 

7 000 € : aide pour l’exposi�on « l’Audomarois, base logis�que alliée de la Grande Guerre » ; 

Bayenghem-les-Eperlecques : 6 327 € : rénova�on de salles de classe ; 

Clairmarais : 993,60 € : aide à l’acquisi�on de documents pour les bibliothèques municipales ; 

Moulle : 750 € : aide à l’acquisi�on de documents pour les bibliothèques municipales ; 

Tournehem-sur-la-Hem : 1 050 € : aide à l’acquisi�on de documents pour les bibliothèques municipales. 

Collège de l’Esplanade : 110 000 € : renouvellement de matériel de restaura�on ; 10 000 € : achat de rideaux occultants ;  

352,52 € : répara�on de matériel de restaura�on ; 128 € : par�cipa�on aux ac�ons éduca�ves (Projet Partenariat Onisep) ; 

Collège de la Morinie : 128 € : par�cipa�on aux ac�ons éduca�ves (Projet Partenariat Onisep) ; 

Amicale de l’Harmonie Municipale de Saint-Omer : 150 € : aide aux sociétés de musique affiliées à la Fédéra�on Régionale des 

Sociétés Musicales ; 

Tennis Club de Saint-Omer : 1 250 € : aide aux clubs de haut niveau amateur ;  

Club de Tennis de Table Saint-Omer / Helfaut : 1 200 € : appel à projets « Ouvrez votre Club » ; 

Société des Archers « La Saint Sébas�en » de Moulle : 1 500 € : 28e rencontres fédérales de �r à l’arc en juillet 2016 ; 

Groupement pour les Loisirs du Haut-Pont : 3 375 € : 40e édi�on du Cortège Nau�que de Saint-Omer ; 

Conservatoire à Rayonnement Départemental : 50 000 € : aux écoles de Musique Ressources associées au Schéma Départemental 

de Développement des Enseignements Ar�s�ques ; 

Rugby Club Audomarois : 600 € : appel à projets « Ouvrez votre Club » ; 

Canoë-kayak Club de Saint-Omer : 2 000 € : appel à projets « Ouvrez votre Club » ; 3 000 € : finales de la Coupe de France (octobre 

2016) ; 25 000 € : aide aux clubs de haut niveau amateur ;  

Associa;on Les Amis de l’Orgue de Tournehem : 600 € : aide au �tre de la saison culturelle ;  

Associa;on Les Amis de la Cathédrale de Saint-Omer : 1 100 € : aide au �tre de la saison culturelle ; 

Associa;on Les Dauphins de l’Audomarois : 1 000 € : 1er Mee�ng de l’Audomarois (octobre 2016) ; 

Associa;on WaFen-Cassel Organisa;ons Divers : 400 € : course du Marais de Saint-Omer (octobre 2016) ;  

Club de Course d’Orienta;on La Boussole Audomaroise : 2 500 € : aide aux clubs de haut niveau amateur ; 

Ska;ng Club de la Région Audomaroise : 15 000 € : aide aux clubs de haut niveau amateur ;  

Espace 36 : 7 000 € : aide pour l’exposi�on photographique « Regards croisés sur la Grande Guerre ». 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, PARTENAIRE FIDÈLE ET INCONTOURNABLE DES COMMUNES. 
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Vos Conseillers Départementaux n’ont de cesse de défendre et de soutenir les demandes de subven;ons, qu’elles émanent 
des Communes du Canton pour leur projet d’aménagement ou de développement, ou des associa;ons pour l’organisa;on de 
leurs manifesta;ons. Voici les dernières décisions prises et les financements obtenus : 
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Saint-Omer : inaugura�on du terrain de foot à 5 

DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT : LE DÉPARTEMENT EST AU RENDEZ-VOUS. 

Le Département du Pas-de-Calais a décidé de s’associer au Département 

du Nord et de la Région pour créer une structure chargée du déploiement 

du Très Haut Débit par fibre op�que afin de réduire la fracture 

numérique : il s’agit du Syndicat Mixte « La Fibre Numérique 59/92 ». 

Sur le Canton de Saint-Omer, à l’excep�on de la Ville de Saint-Omer où la fibre sera 

déployée directement par Orange, le déploiement sera opéra�onnel d’ici fin 2020 ; il le 

sera sur l’ensemble du territoire du Pas-de-Calais et du Nord d’ici fin 2022 avec un 

déploiement progressif par « plaques » techniques à par�r de 2017. 

L’engagement technique et financier du Département, qui inves�t plus de 10 millions 

d’euros sur 2016 – 2020, permet ainsi, aux habitants comme aux entreprises, d’avoir 

un égal accès aux ressources d’Internet et au numérique, quels que soient les 

territoires. 

Vous pouvez consulter la carte du déploiement de la fibre op�que 2017-2022 sur le site de la ville de Saint-Mar�n-lez-Ta�nghem à l’adresse suivante 

www.stmar)nlezta)nghem.fr 



LES BRÈVES DU GROUPE DE TRAVAIL MARAIS. 

Qualité de l'eau : Depuis plusieurs années, certains habitants et usagers du marais, au premier rang 

desquels les pêcheurs, sollicitent les élus pour que soit mis en place un disposi�f d'évalua�on de la 

qualité de l'eau du marais. A ce jour, il n'y a en effet aucune mesure par�culière. 

Au printemps 2017, grâce au SmageAa, à la CAPSO et au Parc, un disposi�f de suivi va être 

développé sur le marais. Il perme7ra grâce à des prélèvements réguliers de mesurer différents 

composants qui donneront des indica�ons sur la qualité de l'eau. Les résultats seront à prendre avec 

beaucoup de recul car une année n'est pas une autre. Il faudra tester pendant quelques années la 

fiabilité des données recueillies. 

Le Règlement Par;culier de Police : Naviguer dans le marais nécessite de respecter des règles 

liées à la vitesse des bateaux, mais aussi à la conduite de ces derniers suivant leur taille ou leur 

motorisa�on. Certaines ac�vités comme la baignade ou le ski nau�que sont interdites pour la sécurité 

des personnes ou les dégâts qui peuvent être causés aux berges. L'ensemble de ces règles sont 

reprises dans le Règlement Par�culier de Police. Ce document est élaboré avec les services de l'Etat 

et les services de police, la révision de l'ancien RPP va débuter en 2017. 

Float tube : Sous ce nom barbare se cache en fait le nom d'une nouvelle technique de pêche en 

vogue actuellement. Elle consiste à s'assoir dans un fauteuil gonflable, à se munir de palmes courtes et 

à par�r à la pêche à la cuillère à la recherche des poissons carnassiers le long des rivières. Certaines 

ac�vités ne peuvent s'exercer sur le marais qu'à certaines condi�ons. Une nouvelle fois, il s'agit de 

mesures de sécurité pour éviter qu'un bateau ne heurte un float tube ou que le pêcheur ne se blesse. 

Une réflexion sera lancée en 2017 avec l'associa�on « la Concorde » pour iden�fier des rivières qui 

pourraient convenir à ce7e nouvelle ac�vité en toute sécurité. 

Dossier cygnes : Depuis une bonne dizaine d'années, les cygnes du marais ont pris la mauvaise 

habitude pour certains de prendre goût aux choux-fleurs. Par�culièrement quand ceux-ci sont pe�ts 

et tendres. Les dégâts occasionnés peuvent se révéler conséquents pour les producteurs. Le cygne 

étant une espèce protégée, il n'est pas possible d'indemniser les maraîchers. Depuis 8 ans, le marais 

audomarois bénéficie de mesures de régula�ons de la popula�on de cygnes. Ces mesures visent à 

préserver l'équilibre entre le marais, les maraîchers et les cygnes. En 2017, le dossier de 

renouvellement de la déroga�on sera déposé auprès du Ministère en charge de l'environnement. 

Indemnité Spéciale Zone Humide pour le Marais : ça se précise : Il s’agit d’une indemnité 

compensatrice des handicaps naturels, comme il en existe pour les zones de montagne, qui viendrait 

compenser les surcoûts d’exploita�on à l’hectare, eu égard à la spécificité de notre zone humide. Pour 

la première fois, le Marais Audomarois est intégré à un projet de périmètre défini par les Ministères de 

l’Agriculture et de l’Environnement qui pourrait perme7re, dans un premier temps, aux prairies 

humides permanentes (30% de la surface du Marais) d’être éligibles à l’indemnité. 

Le « Float Tube », une nouvelle 

technique de pêche en vogue 

Quand les cygnes raffolent de nos choux-fleurs... 

PLUI : LA SITUATION DES SOCIÉTÉS COLOMBOPHILES. 

« Monsieur le Président,  

La procédure d'élabora�on du Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) est actuellement bien avancée, mais à ce 

stade, nous souhaiterions vous sensibiliser sur un point qui fait 

régulièrement débat au sein des assemblées générales comme des 

instances des sociétés colombophiles.  

A l'instar de nos concitoyens qui aspirent tous à pouvoir installer 

au fond de leur parcelle un abri ou un chalet nécessaire au 

stockage du matériel d'entre�en (tondeuse, taille haie ...), les colombophiles, qui sont les garants de 

ce7e belle tradi�on, se heurtent régulièrement aux prescrip�ons des documents d'urbanisme en 

vigueur lorsqu'ils ont l'inten�on de construire un pigeonnier en fond de parcelle ou tout simplement 

d'agrandir celui existant. Aussi, en l'état d'avancement du PLUI, il nous semble important et 

indispensable que ce7e difficulté puisse être prise en compte et que le futur document d'urbanisme 

et d'aménagement perme7e demain aux colombophiles, sans contrainte par�culière, d'exercer leur 

passion en construisant ou en aménageant, si de besoin, un pigeonnier.  

Vous remerciant vivement par avance pour toute l'a7en�on que vous porterez à notre requête, nous 

vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos sen�ments les meilleurs. » 

Ardents défenseurs des tradi;ons, Bertrand PETIT et Sophie WAROT souhaitent que 

le futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) permeFe aux colombophiles 

d’exercer leur passion sans contrainte par;culière. Ils ont écrit en ce sens à François 

DECOSTER, Président de la Communauté d’Aggloméra;on du Pays de Saint-Omer. 

Les prairies humides représentent 30% 

du Marais Audomarois 

Mo;ons adoptées par les Conseillers 

Départementaux du Groupe Socialiste, 

Républicain et Citoyen transmises à 

Madame la Préfète : 

Séance du lundi 26 septembre 2016 

� Rela�ve à l’instaura�on d’une 

Indemnité Spéciale Zone Humide 

compensatrice des handicaps 

naturels pour le main�en d’une 

ac�vité agricole et l’entre�en des 

espaces (marais audomarois) ; 

� En faveur de la préven�on des 

expulsions loca�ves pour les 

ménages en difficulté. 

Séance du lundi 12 décembre 2016 

� Pour la restaura�on de l’Ecluse 

du Haut-Pont à Saint-Omer. 



RESTAURATION DE L’ÉCLUSE DU HAUT-PONT À SAINT-OMER. 

« Monsieur le Président, Cher Stéphane, 

La semaine dernière, nous avons été des�nataires, tout comme vous, d'un courrier du « collec�f 

pour la sauvegarde du canal du Haut-Pont et le main�en en service de son écluse ». La mo�on 

qu'il porte est déjà soutenue par plus de 1 200 signataires. 

Vous connaissez très bien les lieux et l'a7achement des habitants du marais et singulièrement 

de ceux du Haut-Pont à leur canal et aux ouvrages qui y sont associés. D'une part, il s'agit de 

leur lieu de vie et ils le voient se dégrader au quo�dien, et d'autre part, ils ne peuvent se 

résoudre à imaginer que l'écluse ne soit pas réparée et que le canal qui n'est plus en fonc�on ne 

soit plus regardé que comme un vulgaire bassin de décanta�on. Historiquement, le canal a 

toujours été relié au marais et à la rue des faiseurs de bateaux. La situa�on de ce quar�er est 

unique nous semble-t-il par rapport aux autres canaux qui traversent des zones habitées, ne 

serait-ce parce que les habitants ont un lien très fort avec « leur » canal. Ils comprennent très mal aujourd'hui que des travaux conséquents, 

mais nécessaires, soient réalisés sur le canal de Neuffossé pour maintenir ses enjeux stratégiques et économiques et que la par�e historique 

soit purement et simplement ignorée et abandonnée. 

Une réunion s'est tenue cet été en sous-préfecture de Saint-Omer pour aborder 

ce sujet. Lors de celle-ci, vous avez proposé que VNF contribue à hauteur de 20 

000 € à la restaura�on de l'écluse pour un chan�er dont le montant total est 

es�mé, d'après mes informa�ons, à 350 000 €. Il me paraît important que vous 

envisagiez de revoir votre par�cipa�on à la hausse pour que l'opéra�on se 

réalise dans les meilleurs délais. En effet, si les choses semblent avancer, le 

temps administra�f n'est pas le temps des habitants.  

Toutes les responsabilités ne sont peut-être pas du seul fait de Voies Navigables 

de France, mais nous nous associons aux inquiétudes fortes des habitants 

suivies par un grand nombre d'Audomarois quant au risque d'abandon pur et 

simple de l'entre�en du canal et de ses ouvrages entre l'écluse Saint-Ber�n, qui 

est déjà neutralisée, et celle du Haut-Pont. 

C'est pourquoi nous souhaitons que vous puissiez m'indiquer, en retour, les 

mesures que vous comptez prendre dans les semaines et mois à venir pour 

apporter des garan�es aux habitants de ce secteur et des perspec�ves pour que 

le canal du Haut-Pont et l'écluse du même nom soient entretenus. 

Parallèlement, nous vous sollici�ons également pour que vous associez le 

collec�f à l’origine de ce7e mobilisa�on dans les discussions à venir. 

Dans ce7e a7ente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Cher 

Stéphane, en l’expression de nos plus cordiales saluta�ons. » 

CLAIRMARAIS, le mercredi 15 mars 2017 

MOULLE, le vendredi 17 mars 2017 

MORINGHEM, le mercredi 22 mars 2017 

SALPERWICK, le jeudi 23 mars 2017 

HOULLE, le vendredi 24 mars 2017 

MENTQUE-NORTBECOURT, le mercredi 29 mars 2017 

NORDAUSQUES, le jeudi 30 mars 2017 

SAINT-OMER (Centre Administra�f, Rue St Sépulcre), 

le mercredi 5 avril 2017 

Commune déléguée de TATINGHEM, le jeudi 6 avril 2017 

BAYENGHEM-LES-EPERLECQUES,  

le mercredi 19 avril 2017 

NORTLEULINGHEM, le jeudi 20 avril 2017 

SERQUES, le jeudi 4 mai 2017 

TILQUES, le mercredi 10 mai 2017 

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM, le mercredi 17 mai 2017 

ZOUAFQUES, le jeudi 18 mai 2017 

En Mairie de 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM, 

chaque lundi de 17h à 18h30 

ÉPERLECQUES, 

Le 2e jeudi de chaque mois de 17h à 18h 

(SAUF EN JUILLET ET AOÛT) 

Comment contacter vos Conseillers Départementaux ? 
Mairie de Saint-Mar)n-lez-Ta)nghem - Place Co�llon Belin - B.P. 80 314 - 62 505 Saint-Omer Cedex 

Tél : 03 21 98 60 00 - Fax : 03 21 88 54 24 - Courriel : contact@stmar�nlezta�nghem.fr - Site Internet : www.stmar�nlezta�nghem.fr 

LES DERNIÈRES INFOS ROUTE DU CANTON. 

�  La programma�on de voirie 

n’étant pas arrêtée au moment 

où nous publions notre lien 

d’informa�ons, nous ne 

sommes donc pas en mesure 

de vous informer des 

prochaines opéra�ons 

retenues dans chacune des 

communes du Canton. 

� Avec la période hivernale, les 

agents du Département dans les Centres d’Entre�en Rou�er sont mobilisés 

jour et nuit pour veiller à votre sécurité sur les routes départementales en 

procédant aux opéra�ons de salage voire de déneigement. Nous les 

remercions et les félicitons pour la qualité de leurs interven�ons. 

Sophie WAROT et Bertrand PETIT interviennent auprès de Stéphane SAINT-ANDRÉ, Président des Voies Navigables de 
France, pour la restaura;on de l’Ecluse du Haut-Pont à Saint-Omer. 

LES PROCHAINES PERMANENCES  

DE VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX. 

En Mairie de 10h30 à 11h30 
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