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Éditorial
du Président
du Conseil départemental
du Pas-de-Calais

Au service des territoires et de ses habitants, le Département et 
les EPOA se mobilisent quotidiennement afin de mettre en œuvre 
un service public de qualité auprès des usagers dans un souci 

de proximité et de développement des territoires. Cela se traduit par :

- Un budget d’1,76 milliard en 2017 qui conforte la présence des ser-
vices publics sur l’ensemble du territoire en maintenant l’ensemble 
des politiques publiques départementales, obligatoires et volonta-
ristes, dans le cadre des mutations imposées par la Loi NOTRe, et des 
nouvelles contraintes financières réglementaires, décidée par l’Etat ;

- Le renforcement du dialogue avec l’ensemble des partenaires dans 
le cadre des Conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens ;

- La mise en place d’un dialogue permanent sur les territoires par 
l’animation de commissions territoriales et la contractualisation avec 
les intercommunalités.

La présentation du rapport d’activité des Établissements Publics et 
Organismes Associés (EPOA) est l’occasion de valoriser et de saluer 
leurs actions tout au long de l’année. En effet, les projets réalisés en 
2017 par nos partenaires font vivre le Pas-de-Calais. Au-delà de leur 
professionnalisme, de leur connaissance du terrain et de leur exper-
tise dans une multitude de domaines (habitat, social, environnement, 
aménagement, culture, sport, secours à personne, tourisme…), ils 
apportent une réponse aux besoins de quotidienneté, de proximité, et 
de solidarité demandés par nos concitoyens.

Par un dialogue de gestion renforcée, par le partage d’outils colla-
boratifs communs, et par la territorialisation, le Département et les 
EPOA produisent une véritable connaissance territoriale qui renforce 
l’efficience de l’action publique locale.

Fort de cette collaboration avec les EPOA, le Département du Pas-de-
Calais souhaite dès 2018 développer plus avant cette connaissance 
territoriale par une démarche d’ingénierie associant chaque partenaire 
du Département. Faire toujours mieux et plus dans un environne-
ment toujours plus complexe et avec des ressources toujours plus 
contraintes est un véritable challenge que nous partageons avec les 
Établissements Publics et organismes associés pour la modernisation 
de l’action publique locale.

C’est dans cet esprit qu’il reviendra aux EPOA et au Département d’être 
encore plus performants dans la réalisation des projets, et de savoir 
imaginer les interactions qui seront les atouts de demain.

Jean Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
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Président
du Parc départemental 
d’Olhain

2017 
en quelques mots

Issu d’une politique volontariste du Conseil départemental 
axée sur les loisirs sportifs et de plein air, le Parc départemen-
tal d’Olhain (Établissement Public Industriel et Commercial) 

occupe, depuis plusieurs décennies, une place remarquable 
dans le paysage du Pas-de-Calais dans le domaine des sports, 
des loisirs de plein air et du tourisme.

Avec plus de 600 000 visiteurs par an (familles, établissements 
scolaires, associations sportives, collectivités, entreprises…) 
et équipement leader régional, le Parc départemental d’Olhain 
s’efforce de rendre accessible à tous les publics, ce site dédié 
aux loisirs de plein air, associant activités (Luge 4 saisons, 
VTT, orientation, parcours filets, golf miniature, golf, parcours 
aventure…) et services (hébergement, restauration, accueil de 

réunions, animations).

En cohérence avec l’essence même de sa vocation initiale, 
le Parc départemental d’Olhain est un lieu d’animations et 
de manifestations accessible au plus grand nombre, offrant 

un libre accès à plus de 170 hectares de forêt et de plaine, et 
la mise à disposition gracieuse ou à tarifs adaptés, d’activités 

et d’équipements de loisirs.

Les services proposés (hébergement, restauration, réunion, 
loisirs, animation), génèrent des recettes d’exploitation signi-
ficatives, essentielles au bon fonctionnement et à l’équilibre 
financier global du Parc. Combinés aux nombreuses activités 
de plein air, ils constituent une offre touristique attrayante 
avérée, répondant à la fois à une demande locale, régionale, 
mais également nationale, voire internationale.

Le Contrat de Développement Partagé, signé entre le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais et le Parc départemental 
d’Olhain, vise à renforcer le positionnement et le rayonnement 
de l’Etablissement, en cohérence avec les politiques publiques 
menées par le Département, et à conforter son assise écono-
mique durablement.

Bernard CAILLIAU
Président du Parc départemental d’Olhain
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Missions

Département du Pas-de-Calais avec comme vocation la gestion du site du Parc d’Olhain. Une convention de transfert de ges-
tion a été contractualisée début 2016 avec le Conseil départemental du Pas-de-Calais, précisant les prérogatives de chacune 
des parties. Le Département du Pas-de-Calais octroie annuellement une participation financière au Parc, pour l’exécution de 
missions de service public. La nature des Missions de Service Public est déclinée par domaines décrits ci-après.

L’ENTRETIEN QUOTIDIEN DE L’ESPACE PUBLIC 
Le Parc départemental d’Olhain assure l’entretien 
quotidien des 170 hectares de plaine et de forêt et du 
patrimoine bâti (10 000 m² de bâtiments). L’ensemble des 
actions menées visent à assurer la sécurité des biens 
et des personnes fréquentant le parc, conformément 
au contexte réglementaire qui s’impose :

 � la gestion des déchets
 � l’entretien des espaces verts,
 � l’exécution du plan de gestion forestière, gardiennage,
 � la défense incendie,
 �  la conduite des installations d’eau potable et d’assainisse- 

ment, des eaux usées
 � la signalétique routière et directionnelle,
 � la gestion cynégétique…

LE LIBRE ACCÈS À UN SITE DE LOISIRS  
ET DE DÉTENTE POUR LES FAMILLES 
Fondement historique du parc, le libre accès à 
l’équipement demeure une priorité avérée. Un 
certain nombre d’aménagements sont ainsi mis 
gracieusement à la disposition du public. (Espaces 
de pique-nique et de détente, sentiers de promenade 
et de randonnée, jardin d’enfants, plaine de jeux, 
aires de stationne- ment, toilettes, parkings…).

LA GESTION DE LA PISCINE DE PLEIN AIR
Équipement emblématique du parc depuis son ouverture, la 
piscine de plein air constitue une destination très attractive 
en période estivale, tant pour les familles du département, que 
pour les résidents du camping et de la résidence d’accueil. 
Avec en moyenne 20 000 entrées en 2 mois d’ouverture, 
elle contribue à renforcer l’esprit base de loisirs du Parc 
départemental d’Olhain. En 2017, la piscine a accueilli 16 000 
visiteurs en raison d’une météo mitigée.

Années Entrées piscine

2011 9 963

2012 20 398

2013 27 000

2014 13 530

2015 25 500

2016 30 000

2017 16 000

L’ACCUEIL DE MANIFESTATIONS SPORTIVES  
ET CULTURELLES 
Le parc est régulièrement le théâtre d’organisation de 
manifestations à caractère sportif, culturel ou festif. 
Initiateur du projet ou partenaire associé dans le montage 
de ces manifestations, le Parc départemental d’Olhain 
contribue à l’animation du territoire et participe ainsi au 
rayonnement du Département du Pas-de-Calais.  
Quelques-uns des rendez-vous de 2017 :

Dates Manifestation

Du 13 au 15 janvier Open de France
de fléchettes

Du 25 au 26 février Championnats de France
de Boxe cadets

Du 1er au 9 avril Semaine du golf

Dimanche 15 avril Jurassic Pâques

Dimanche 14 mai Trail du Patois

Du 24 au 25 juin 6 heures du Pas-de-Calais

Du 26 au 27 août Ch’ti Bike Tour

Du 1er au 3 septembre Montgolfiades

Du 7 au 8 octobre 5e Rallye équestre

Samedi 28 octobre Olhainween

LE SOUTIEN DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 
Si le parc est un lieu de manifestations, il est également 
un lieu de rencontre pour le mouvement associatif 
sportif, éducatif et culturel. Les infrastructures du 
parc sont ainsi mises à disposition pour l’organisation 
d’assemblées générales, ou de conventions…
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LE RAYONNEMENT 
TERRITORIAL ET SOCIAL
Représentativité et représentation 
dans les instances du territoire :

 � Agence de Développement et de 
Réservation Touristique du Pas-de-
Calais (ADRT 62).

 � Comité Régional du Tourisme (CRT).
 �  Office de tourisme de 

Béthune-Bruay.
 � Euralens.
 � Chaîne des Parcs.
 �  Chambre de Commerce 

et d’Industrie.
 �  Agglomération de Béthune-Bruay-

Artois-Lys-Romane.

L’insertion professionnelle et 
sociale des publics en difficulté :
Le Parc départemental d’Olhain mène 
une politique sociale, visant à l‘insertion 
professionnelle des personnes en 
grande diff iculté, s’appuyant sur 
les différents dispositifs d’aide au 
retour à l ’emploi et en insistant 
fortement sur le volet formation et 
accompagnement. Par ailleurs, le parc 
accueille régulièrement des personnes 
en exclusion sociale, dans le cadre 
du dispositif de mesure de réparation 
pénale pour mineurs, en partenariat 
avec le Tribunal pour enfants.

D’OÙ VIENNENT-ILS 
- QUI SONT-ILS
Nous avons souhaité mieux connaître 
nos visiteurs. Au cours de l’année 
2017 (de mars à août), plus de 1 000 
visiteurs ont été interrogés, permettant 
ainsi de cartographier dans le détail 
nos usagers. Autant d ’éléments 
riches d’enseignements forts pour 
le Parc départemental d’Olhain dans 
sa gestion au quotidien que pour le 
Département du Pas-de-Calais.

Voici quelques éléments significatifs 
de cette étude menée en partenariat 
avec la CCI des Hauts-de-France :

61 % sont des femmes
66 % ont entre 31 et 59 ans
75 % sont originaires du Pas de calais
104 départements représentés
91 % y viennent en voiture
70 % viennent en famille
47 % estiment que les stationnements 
pour les vélos sont insuffisants
90 % sont satisfaits de l’accueil

LA SENSIBILISATION À 
LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Clairement identifié comme acteur 
dans le domaine des loisirs de plein 
air, le Parc départemental d’Olhain 
n’en demeure pas moins sensible à 
l’environnement d’exception qui l’en-
toure. Au-delà de nombreuses actions 
menées en termes de gestion durable 
dans son fonctionnement quotidien,  
(certification par l’AFNOR - Écolabel 
Européen des Services d’Héberge-
ment touristique, achat de véhicules 
électriques) le parc s’engage dans 
des actions de sensibilisation à l’en-
vironnement envers le grand public. 
(Sorties ornithologiques, relevés flore  
- faune, labellisation LPO, soutien de 
la filière apicole, randonnées nature, 
chantiers nature…).

LA DÉMOCRATISATION DES 
PRATIQUES SPORTIVES 
DE PLEIN AIR
En affichant une politique tarifaire 
adaptée, notamment envers certains 
publics, voire spécifique aux habitants 
du Pas-de-Calais, le parc participe au 
développement et à la démocratisa-
tion des pratiques sportives de plein 
air et contribue ainsi à la politique 
publique sportive du Département. 
Le Parc départemental d’Olhain est 
d’ailleurs associé à la Commission 
Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires (CDESI).

Actes de ventes par Agglo du Pas-de-Calais

toute liberté filet luge totaux

Artois 8 094 20 343 27 571 56 008

Arras 1 612 6 374 6 145 14 131

Hénin Carvin 771 3 198 3 656 7 625

Lens Lievin 3 319 11 819 15 004 30 142

reste pas 1 035 5 265 4 322 10 622

totaux 14 831 46 999 56 698

Répartition des actes de vente

Pas-de-Calais 14 831 46 999 56 698 118 528

Nord 3 167 18 617 18 754 40 538

reste de la France 742 3 838 5 998 10 578

Europe 121 482 793 1 396

18 861 69 936 82 243 171 040

aire Métro 12 184 35 360 46 231 93 775

autres 6 677 34 576 36 012 77 265
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Éléments financiers

Budget
Département 1 250 000 €

Recettes propres 3 345 548 €

Budget fonctionnement 4 585 549 €

Approche financière

résultat d’exploitation 41 012 €

Mission service public 1 250 000 €

recettes atténua 245 716 €

recettes activités 3 099 832 €

PRODUITS 4 595 548 €

Dépenses SPA 1 597 456 €

Dépenses SPIC 2 957 080 €

CHARGES 4 554 536 €

Exercice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Résultat
d'exploitation

332 81 -8 371 302 228 171 287 293 928 41 012

Missions de
service public

1 360 018 1 406 321 1 310 373 1 380 373 1 510 407 1 510 407 1 450 000 1 250 000

Recettes
d'activités

1 378 635 1 389 695 1 504 919 1 591 505 1 593 646 2 000 259 2 845 071 3 099 832

Recettes en
atténuation

188 492 111 370 168 361 132 753 186 917 213 680 271 919 245 716

Global 2 927 145 2 907 386 2 983 653 3 104 631 3 290 970 3 724 346 4 566 990 4 595 548

Les investissements portés par le Conseil départemental du Pas-de-Calais, de l’ordre de 8 millions d’euros entre 2013 et 2016, 
ont largement contribué à l’augmentation des recettes du Parc départemental d’Olhain, et en particulier la luge 4 saisons et 
le parcours de filets. La dynamique engagée au cours de l’exercice devrait se conforter en 2018

ELEMENTS FINANCIERS 
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Activité commerciale

L’OFFRE DE LOISIRS 
ET LES SERVICES ASSOCIÉS 
Le Pôle Résidence d’accueil 
Ethic étapes et le complexe 
sportif polyvalent.

L’hébergement
La résidence Ethic étapes, première 
structure d’hébergement de la région 
Nord - Pas-de-Calais à avoir été certifiée 
« Écolabel Européen des Services d’Hé-
bergement Touristique. Il est important 
de noter que la structuration spatiale 
de l’hébergement de 96 lits, répartis en 
24 chambres, pénalise fortement l’op-
timisation de remplissage, notamment 
en période de forte demande (mars à 
octobre). Le projet de développement 
de l’offre d’hébergement devrait ou-
vrir de nouvelles perspectives avec 
une nouvelle offre et des chambres 
supplémentaires.
La segmentation des nuitées fait appa-
raître 5 typologies particulières de séjour 
à la résidence (stages sportifs, séjours 
éducatifs, séjours tourisme, séjours 
Accueil Collectif des Mineurs (ACM), 
séjours de séminaires et de formations).
La salle polyvalente contribue à la diver-
sification de l’offre et au renforcement 
du positionnement du Parc départemen-
tal d’Olhain, comme un acteur significatif 
dans le secteur sportif.
La part de la clientèle étrangère demeure 
significative, avec un taux de près de 
20 % des nuitées comptabilisées.
En conclusion, l’Ethic étapes du Parc dé-
partemental d’Olhain accueille donc, des 
groupes plutôt jeunes, pour des séjours 
scolaires, sportifs ou touristiques, d’une 
durée moyenne de 3 jours et 2 nuits 
avec une proportion non négligeable de 
clientèle étrangère.

La restauration
En 2017, plus de 68 600 prestations de 
restauration ont été réalisées. Cette 
tendance à l’augmentation ne cesse de 
s’accroître chaque année. La capacité 
actuelle du self (150 places) est au-
jourd’hui insuffisante, et nous amène 
à refuser des prestations. L’arrivée du 
Food truck, ainsi que la perspective de 
création d’un nouvel espace de restau-
ration devraient contribuer à développer 
de nouveaux services. L’ouverture de ce 
nouvel espace de restauration est parti-
culièrement attendue.

Les séminaires et réunions
Les salles de la Résidence d’Accueil, 
de Séjour Ethic étapes et de la salle 
polyvalente ont enregistré 548 journées 
d’occupation.

L’année 2017 se caractérise par une 
augmentation de la fréquentation de 
clientèle issue du secteur privé. Les 
stratégies marketing (e-mailing, forums, 
création d’offres spécifiques…) envers 
ce public, seront confortées en 2018. 
Il convient de noter que les salles de 
la résidence Ethic, étapes du Parc dé-
partemental d’Olhain, ont été mises à 
disposition, lors de 306 journées, pour 
des structures dans le cadre de séjours 
scolaires ou de l’exécution des missions 
de service public.

LE PÔLE CAMPING 
ET LE VILLAGE DE CHALETS
Mini-camps été
L’opération estivale 2017 « Olhain des 
Bois », dédiée aux accueils collectifs de 
mineurs (ACM), a connu une belle fré-
quentation, avec 2 563 jeunes accueillis.

Le village de chalets
Avec un nombre de nuitées en constante 
augmentation, (hors juillet/août) le vil-
lage de chalets constitue une alternative 
d’hébergement intéressante pour le Parc 
départemental d’Olhain. L’augmentation 
croissante de la fréquentation du village 
de chalets repose notamment sur des 
groupes de sportifs, scolaires, mais 
également des groupes d’étudiants dans 
le cadre de séjours d’intégration. Les 
entreprises sont également une clientèle 
attirée par cet hébergement rustique 
mais atypique et bon marché.

LE PÔLE ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Les activités encadrées
En 2017, les activités de plein air enca-
drées ont enregistré 14 800 passages sur 
des activités telles que : VTT, courses 
d’orientation, challenges ludiques et 
sportifs…

Le golf
La mise en œuvre de nouvelles formules 
d’enseignement (stages de découverte et 
de perfectionnement), la création d’une 
école de golf ont largement contribué à 
créer une véritable dynamique.

Les activités non encadrées
Les investissements engagés par le 
Conseil départemental du Pas-de-Calais 
et le Parc départemental d’Olhain ont 
porté leurs fruits.
Au cours de cette seconde année d’ex-
ploitation de la piste de luge 4 saisons 
(182 810 descentes), le parcours de filets 
(95 730 entrées) le succès populaire a de 
nouveau été au rendez-vous. Le choix 
de l’innovation, notamment concernant 
la piste de luge 4 saisons et le parcours 
de filets, a démontré l’intérêt de la po-
pulation pour ces nouvelles activités 
de loisirs à sensation en pleine nature. 
Les investissements por tés par le 
Département du Pas-de-Calais ne font 
que renforcer l’attractivité du parc.
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Travaux et chantiers en cours

LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ
Le mode opératoire Le Contrat de Développement Partagé, 
initié en 2013, est réalisé et mis en œuvre par le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, financeur des investisse-
ments, et le Parc départemental d’Olhain, gestionnaire du 
site, en s’appuyant notamment sur les travaux réalisés par :

 � Les services du Département.
 �  Le Conseil d’Administration et les services du Parc 

départemental d’Olhain.
 � Les études – KPMG et DGCA.
 � Le copilotage dans son exécution
 �  Un Chargé de Mission et un Chargé d’Opération pour  

le Département du Pas-de-Calais.
 � Les équipes du Parc d’Olhain.

LES ENJEUX
Affirmer la reconnaissance de cet établissement public, en 
tant qu’acteur départemental incontournable en termes de :

 � loisirs de proximité,
 � d’activité de pleine nature,
 �  d’accompagnement du développement du sport et du 

tourisme.
Faire de cet équipement structurant la vitrine des politiques 
départementales. Renforcer le partenariat Département /
le Parc sur la base du Contrat de Développement Partagé, 
qui met en valeur l’évolution du Parc et définit les conditions 
de mise en œuvre : organisation, gestion, cadre juridique et 
financier et positionnement stratégique.

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU 
CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ
Renforcement de l’identité et de l’attractivité du Parc, et 
développement d’une offre touchant un public plus large 
(activités et services) :

 � Renforcer l’attractivité du parc auprès des clientèles de 
proximité.

 � Créer une offre attractive autour de 4 pôles :
 � Immersion.
 � Sensation (mini-golf, village enchanté, piste de luge 
4 saisons, parcours de filets suspendus).

 � Golf.
 � Hébergement touristique.

 � Développer l’offre de service d’hébergement et de res-
tauration (résidence d’accueil, hôtellerie de plein air, habitat 
innovant).

 � Requalifier et aménager l’espace (signalétique, sentiers, 
salle de sport, intégration paysagère, accessibilité).

 � Faire du développement durable, la clé de voûte du Parc.
 � Poser les bases d’une ambiance nature.
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Perspectives

PÔLE GOLF
2017 à 2022

Diversification de l’offre golfique.
Mise à niveau au regard des stan-
dards d’équipements touristiques.
Extension du parcours à 18 trous.
Réaménagement du club house.

PÔLE LOISIRS DE PROXIMITÉ 
À SENSATIONS

Luge 4 saisons.
juillet 2016
Parcours de filets.
juillet 2015
Mini-golf, parcours d’orientation.
mai 2015
Village enchanté.
Aout 2015

PÔLE SERVICE HÉBERGEMENT 
TOURISTIQUE

Nouveau pavillon en liaison avec la 
Résidence d’Accueil et de Séjour.
2018 à 2020
Traitement de la Résidence d’Accueil 
et de Séjour (restauration et am-
biance) 2018 à 2020.
Traitement paysager du camping.
2016, 2017
Création d’un hébergement insolite.
2016

PÔLE IMMERSION 
ET TRAITEMENT PAYSAGER

Requalification des espaces publics 
extérieurs.
2015 à 2020
Requalification des itinéraires.
2015 à 2020
Belvédère.
2019
Refonte des aménagements et des 
accès (piétons et véhicules).
2015 à 2020

LE PARC DÉPARTEMENTAL 
D’OLHAIN

UN ÉQUIPEMENT SOLIDAIRE 
DURABLE, INNOVANT, 

EMBLÉMATIQUE DES AMBITIONS 
DÉPARTEMENTALES

- 18 MILLIONS D’EUROS -
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Afin d’éclairer la lecture des éléments financiers de la structure présentée, le glossaire suivant est 
mis à votre disposition.

 � Besoin en fonds de roulement (BFR) : ce ratio représente le montant que la structure doit 
financer afin de couvrir le besoin financier résultant des décalages des flux de trésorerie 
correspondant aux décaissements (dépenses) et aux encaissements (recettes) liés à son activité. 
Il est obtenu par la différence entre les actifs circulants (stocks, créances clients et autres tiers) 
et les dettes exigibles (fournisseurs, états, organismes sociaux, dettes court terme).

 � Durée apparente de la dette : Cet indicateur de solvabilité mesure la capacité de 
désendettement. Ce ratio indique le nombre d’années nécessaire à la structure pour 
rembourser l’intégralité de son encours de dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses 
ressources disponibles. Ce ratio doit être comparé à la durée moyenne de vie des emprunts. 
Il est généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est acceptable, et 
qu’au-delà de 15 ans la situation devient dangereuse.

 � Épargne brute : Excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles 
de fonctionnement. Appelée aussi “autofinancement brut”, l’épargne brute est affectée à la 
couverture des dépenses de la section d’investissement (en priorité, le remboursement de la 
dette, et pour le surplus, les dépenses d’équipement).

 � Épargne nette : Épargne de gestion après déduction de l’annuité de dette, hors réaménagement 
de dette refinancé par emprunt, ou épargne brute diminuée des remboursements de la dette. 
L’épargne nette mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, après financement des 
remboursements de dette.

 � Fonds de roulement : Ce ratio correspond à l’excédent de capitaux permanents (capitaux 
propres augmentés des dettes long terme), par rapport aux emplois durables (immobilisations 
essentiellement), utilisé pour financer une partie des actifs circulants. Cet indicateur représente 
la valeur de la ressource durable disponible.

 � Indépendance financière (autonomie financière / poids de la dette) : indicateur utilisé par 
l’analyse financière pour déterminer le niveau de dépendance d’une entreprise vis-à-vis des 
financements extérieurs, notamment les emprunts bancaires. Plus ce ratio est élevé, plus la 
structure est dépendante des banques.

 � Résultat d’exploitation : Il représente les gains de l’entreprise à travers l’exploitation habituelle de 
ses facteurs de production (incluant la totalité des moyens humains et matériels concourant à la 
réalisation des activités de la structure) avant déduction des éléments financiers et exceptionnels. 
Un résultat d’exploitation structurellement déficitaire présente un risque de défaillance de 
l’entreprise à court ou moyen terme.

 � Résultat de l’exercice : Il est égal à la différence constatée, sur une période déterminée, entre 
d’une part, les produits (ou recettes) et, d’autre part, les charges (ou dépenses) auxquelles 
s’ajoute l’impôt sur les sociétés. Lorsque le résultat net est négatif : il est appelé déficit ou perte.

 � Trésorerie en jours d’exploitation : Cet indicateur financier mesure la capacité de couverture 
des charges annuelles décaissables (dépenses payées au cours de l’exercice).

Glossaire
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FICHE D’IDENTITÉ
Forme juridique : : EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial).
Siège social : Rue de Rebreuve 62 620 MAISNIL-LES-RUITZ
Fonds propres : 4 892 777 € (31/12/2017)
Date de clôture : 31/12
Siret : 784 000 085 00034
Effectif moyen : 73 salariés soit 47 ETP
Président : Bernard CAILLIAU (Conseiller départemental)
Directeur : Yannick AUDINEAU

Mission / Cœur de métier :
le parc a été créé par le Conseil départemental du Pas-de-Calais avec 
comme vocation la gestion du site. C’est un établissement emblématique 
sur le Département. Il dispose de nombreux équipements tels qu’un centre 
d’hébergement et de restauration, un camping, une salle de sport, une salle 
d’exposition, des salles de séminaire, une piscine découverte, un parcours 
de filets suspendus, une piste de luge 4 saisons et un golf 9 trous. Son offre 
de services est diversifiée et porte sur des formules séjours et des activités 
libres ou encadrées.

LIENS AVEC LE DÉPARTEMENT
Niveau de représentation du Département :
7 conseillers départementaux sur 13 membres au total soit 54 % des membres
6 membres qualifiés désignés par le Conseil départemental soit 46 % des 
membres
Représentants du Département dans la structure :
7 titulaires : Bernard CAILLIAU, Alain DELANNOY, Karine HAVERLANT, Ludovic 
LOQUET, Karine GAUTHIER, Ludovic GUYOT, Robert THERRY.

Contribution financière du Département :
2017 : 1 250 000 €
BP 2018 : 1 250 000 €
Garantie d’emprunts : aucune
Convention : Contrat de développement partagé et convention de transfert 
de gestion.

ACTIVITÉS
Chiffres clés
2014-2020 : 19,4 millions d’euros investis au service des politiques publiques 
du Conseil départemental
Fréquentation 2017 :
600 000 visiteurs par an
170 hectares de forêt et de plaine
35 évènements sportifs et culturels qui ont attiré 27 500 pratiquants
95 730 entrées au parcours filets
15 961 entrées à la piscine
182 810 descentes en luges soit 103 732 luges

8 800 nuitées à la résidence Ethic étape
Restauration : plus de 68 600 repas servis
Séminaires et formations : 548 journées de location de salles de réunion et 
306 journées de mise à disposition de salles à titre gratuit
14 935 nuitées au camping
2 563 enfants accueillis en accueil collectif de mineurs
16 596 entrées au golf miniature
959 heures de locations de court de tennis
926 greenfees au Golf d’Olhain.

Principaux évènements
Open de France de fléchettes, championnats de France de Boxe cadets, semaine du golf, Jurassic Pâques, trail du Patois, 6 heures du Pas-de-Calais, ch’ti Bike 
Tour, montgolfiades, 5e Rallye équestre, Olhainween

Enjeux et perspectives
 � Affirmer la reconnaissance de cet établissement public, en tant qu’acteur 

départemental incontournable en termes de loisirs de proximité, activités de 
pleine nature, accompagnement du développement du sport et du tourisme

 � Faire de cet équipement structurant la vitrine des politiques départementales

 � Consolider le partenariat Conseil Départemental du Pas-de-Calais/Parc 
d’Olhain sur la base du contrat de Développement partagé qui met en valeur 
l’évolution du Parc et qui définit les conditions de mise en œuvre : organisation, 
gestion, cadre juridique et financier et positionnement stratégique

COMPTES EN EUROS
Bilan 2017
Actif immobilisé : 4 412 152 € Capitaux propres : 4 892 777 €
Actif circulant : 666 258 € Total des dettes : 185 347 €
Trésorerie : 548 225 € Total bilan : 5 078 410 €

Ratios 2017
Indépendance financière (poids de la dette) : Non applicable
Durée apparente de la dette : Non applicable
Trésorerie en jours d’exploitation : 46 jours
Fonds de roulement : 483 186 €
Besoin en fonds de roulement : - 65 038 €

Compte de gestion 2017
Produits d’exploitation : 3 998 210 €
dont subventions et participations : 1 250 000 €
Charges d’exploitation : 4 078 841 €
Résultat d’exploitation(1) : - 80 631 €
Résultat financier : 0,00 €
Résultat exceptionnel : 207 453 €
Résultat net : 41 013 €
Épargne brute : 127 700 €
Épargne nette : 127 700 €
Total des produits : 4 595 549 €
Financement du Département (€ & %) : 1 250 000 € ; 27%

Date de mise à jour des données : le 26/06/2018

(1) Résultat négatif dû à l’ajustement de l’actif entre le Parc et le Centre des finances publiques : écritures de régularisation pour un montant de 105 471 € en dotation 
aux amortissements

Parc Départemental d’Olhain
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