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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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Éditorial
de la Présidente du Syndicat Mixte

2017 
en quelques mots

L’Aréna Stade Couvert de Liévin est un équipement de 
grande qualité de renommée internationale, offrant des 
possibilités dans de nombreux domaines.

Dès mon arrivée, mes collègues du comité syndical et moi-
même avons poursuivi les actions et relevé en une année le défi 
de la réouverture du stade couvert. Dès avril 2017 l’Aréna a pu à 
nouveau vibrer au son des artistes et des applaudissements du 
public pour des athlètes réussissant de belles performances.

Ce stade va redevenir un vrai lieu de vie, avec l’aide de nos par-
tenaires institutionnels, du milieu sportif, sans oublier l’Édu-
cation Nationale et les nombreuses autres entités, qui par-
ticipent au développement de cet équipement. Nous avons 
aussi travaillé à l’élaboration d’un projet d’établissement 
fixant les grandes lignes des différents secteurs d’activité.

Nous avons également associé la ligue d’Athlétisme au déve-
loppement d’un vrai projet sportif, de sport santé, ainsi que le 
cluster Vivalley avec ses startups innovantes liées à l’économie 
du sport.

Le très connu meeting d’Athlétisme reste un des évènements 
phares qui a marqué les esprits. Les Jeux Olympiques de 
Paris en 2024 vont aussi nous permettre de proposer des so-
lutions d’accueil aux équipes sportives dans le cadre de leur 
préparation, et ainsi confirmer notre attachement à un niveau 
d’excellence.

L’ambition partagée est simple, proposer une actualité évè-
nementielle forte, multi-disciplinaires et multi-activités, en 
investissant au mieux les deniers publics, et développant au 
quotidien l’activité de l’équipement, au-delà des grands évène-
ments sportifs ou de spectacle.

Florence BARISEAU
Présidente du Syndicat Mixte
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L’année 2017 a été marquée par la réouverture totale, 
à partir du 2 avril, de l’Arena.
Ce moment tant attendu a permis de reprogrammer 
des événements, et de retrouver un fonctionnement 
qui se normalise progressivement.

C’est ainsi que l’on a pu organiser en mai un duathlon 
en salle et les championnats de France d’Ekidden en 
septembre.
La Ligue va notamment pouvoir y développer une partie de 
ses activités. Une convention a d’ailleurs été rédigée pour 
favoriser l’émergence de nouveaux stages, d’activités com-
plémentaires et de créneaux d’entraînements. Le meeting 
d’Athlétisme a également pu de nouveau être accueilli au 
sein de l’Arena.
Plusieurs salons ont pu également être mis en place 
(Mariage, Habitat…).

La partie concert a connu un grand événement avec 
Contact FM où plus d’une dizaine d’artistes de renom se 
sont produits. Il y a eu également les championnats de 
France de Break Dance qui ont connu un vif succès.
Le Syndicat Mixte a créé une régie, dotée de la seule auto-
nomie financière, chargée de la gestion du Stade Couvert 
de Liévin depuis le 1er janvier 2016.
La structure dispose de deux budgets :

 � celui du syndicat mixte,
 � celui de sa régie dotée de la seule autonomie financière.

L’activité en progression va générer sur l’exercice 2017 un 
chiffre d’affaires plus conséquent.

Missions et organisation
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ORGANIGRAMME
L’effectif du Syndicat Mixte se compose de deux agents administratifs (Marie-Line Glorian et Géraldine Villani), les autres 
personnels sont en charge du fonctionnement de la régie.

Directeur de la Régie
Directeur Général de l’ARENA STADE COUVERT

Jean-Marie Petitpré

Directeur Général Adjoint de l’ARENA STADE 
COUVERT en charge de l’exploitation

Jean-François Delavier
Directrice du Développement

et de la Communication
Marion Delaleu

Assistante Commerciale
Hébergement – Restauration

Laure Caillieret

Pôle Administratif
Rédacteur Principal SM

Marie-Line Glorian
Rédacteur SM

Géraldine Villani
Responsable Administrative 

et Financière REGIE
Laurence Lombaerts

Administration-Finances- RHAccueil
Siham Ramdani

Personnel de service
Brigitte Lahaye

Catherine Cieciva
Isabelle Candat

Bernadette Briquet
Valérie Denis

Régisseur
Roger Galowski

Chef Plateau
Christian Bultez

Technicien
Sylvain Tétu
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BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT ET COMPARATIF
Le compte de résultat au 31/12/2017 de la régie ARENA 
DU STADE COUVERT DE LIÉVIN reprend toutes les 
opérations réalisées par l’ARENA du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017.
L’ARENA STADE COUVERT dispose depuis le 1er janvier 
2016 de 2 budgets.

Par délibération 2015-32, le Syndicat Mixte du Stade 
Couvert reprend l’exploitation de l’Aréna Stade Couvert 
sous forme de régie dotée de la seule autonomie finan-
cière en Budget M4 dans le cadre d’un SPIC (soumis à TVA 
car il entre dans le domaine concurrentiel) et réouvre un 
Budget M14 à caractère administratif dans le cadre d’un 
SPA (non soumis à TVA).

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 SE PRÉSENTE AINSI :

Bilan des actions
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LA RESTAURATION
La restauration a pu réintégrer ses locaux d’origine et 
ainsi fonctionner dans de biens meilleures conditions.
Le coût des prestations de l’externalisation de la res-
tauration pour 2017 représente 516 K€, pour rappel le 
coût 2016 représentait 471 K€, soit une augmentation 
en 2017 de 45 K€ en raison d’une hausse d’activité sur 
cette période.
La réouverture a entraîné une augmentation de l’activité 
restauration.
L’activité hébergement suivant la même dynamique, le 
chiffre d’affaires de ce secteur a connu une augmen-
tation sensible
Les séminaires et les colloques se sont également 
développés.

CA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Salle de cours 14 384 € 22 547 € 28 629,93 € 41 022,11 € 88 109 € 45 614,58 € 40 566,70 € 30 899 94 € 37 571 €

Amphithéâtre 6 296 € 9 432 € 25 550 € 9 120 € Fermeture Fermeture Fermeture 2 110 € 8 557 €

Salle de réception 2 265 € 2 650 € 300 € 750 € Fermeture Fermeture Fermeture 1 117 €

LA LOCATION SALLES DE COURS, 
AMPHITHÉÂTRE, SALLES DE RÉUNION
L’amphithéâtre est très sollicité et a accueilli de nombreuses 
réunions et colloques.
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L’HÉBERGEMENT
En 2017, 18 078 nuitées ont été réalisées

Bilan des actions

janvier février mars avril mai juin juill. août sept oct. nov. déc. total

Pension complète

Standard 120 681 109 785 157 150 1 207 0 90 355 204 205 4 063

Confort 130 148 200 177 162 91 97 295 10 377 272 529 2 488

Total pension 
complète

250 829 309 962 319 241 1 304 295 100 732 476 734 6 551

Demi-pensions

Standard 674 345 843 530 598 468 163 229 665 479 596 546 6 136

Confort 54 26 315 176 74 80 27 36 655 272 163 49 1 927

Total  
demi-pension

728 371 1 158 706 672 548 190 265 1 320 751 759 595 8 063

Nuitée seule

Standard 88 64 98 386 6 259 322 0 32 151 90 4 1 500

Confort 27 67 59 220 64 326 418 61 304 50 305 63 1 964

Total nuit seule 115 131 157 606 70 585 740 61 336 201 395 67 3 464
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POURSUITE DES ACTIVITÉS 
SUITE À LA RÉOUVERTURE TOTALE DÉBUT 2017

 � La réouverture de l’arène en totalité.
 � L’optimisation de l’usage de l’amphithéâtre.
 � La poursuite des travaux dans l’arène, conforté par la 

réalisation d’un projet de plan pluriannuel d’investissement.

Planning des manifestations

Manifestations sportives Concerts et Spectacles Salons, Séminaires et Congrès

20
17

26 juillet - Course de Caisses à savon

24 septembre - championnats 
de France d’Ekkiden

18 novembre - Championnat 
de France de Break Dance

9 décembre - Trail urbain et 
compétition LHDF Athlétisme

16 et 17 décembre - Compétition 
LHDF Athlétisme

13 décembre - USEPIADES

20 décembre - Championnat 
d’Académie d’Athlétisme

24 novembre - 35 ans de Contact FM

11 décembre - Spectacle Mazowsze

14 et 15 octobre - Salon du mariage

20 au 22 octobre - Salon de l’habitat

14 décembre - Congrès La Poste

20
18

6 et 7 janvier - Compétition 
LHDF Athlétisme

11 janvier - FFSU

13 janvier - Compétition LHDF Athlétisme

20-21 & 27-28 janvier - 
Compétition LHDF Athlétisme

31 janvier - Compétition UNSS

7 février - Compétition UNSS

10 février - Meeting Régional Athlétisme

13 février - Meeting International 
d’Athlétisme-AEA

17 et 18 février - Championnats 
de France Élite d’Athlétisme

13 mai – Route du Louvre

7 mars - Dany Boon

10 mars - Irish Celtic Legend

31 mars – Muriel Robin 
et Michèle Laroque

4 octobre – Julien Clerc

19 décembre – Maître Gims

17 janvier - Concours Pénitentiaire

16 au 19 mars - Foire du printemps

4 avril - Congrès international Bonduelle

20 mai – Routes des vacances

14 et 15 octobre – Salon du Mariage

20-21 et 22 octobre – Salon de l’habitat

20
19 24 janvier – Daniel Guichard

Perspectives 2018
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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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Arena Stade couvert de Liévin

FICHE D’IDENTITÉ
Forme juridique : Syndicat mixte ; Mode de Gestion ; Régie dotée de la seule 
autonomie financière chargée de la Gestion du Stade
Siège social : Chemin des Manufactures 62800 LIÉVIN
Dotations : aucune
Date de clôture : 31/12
Siret : 256 202 722
Effectif moyen : 17 ETP
Présidente : Florence BARISEAU (Conseillère Régionale des Hauts-de-France)
Directeur : Jean-Marie PETITPRE
% Détention : Région (40 %), CALL (35 %) et CD62 (25 %)

Mission / Cœur de métier :
Complexe à vocation sportive et événementielle situé à Liévin, l’ARENA dispose 
d’une salle de spectacle / concert (14 000 spectateurs ou 6 000 places assises 
lors de manifestations sportives ou économiques) un amphithéâtre de près de 
300 places, des espaces de réception et des salles de réunion.

Pôle restauration - hébergement doté d’une capacité de 200 lits. Accueil 
de pôles de haut niveau, de stages sportifs et autres. Location de salles de 
formation.

LIENS AVEC LE DÉPARTEMENT
Niveau de représentation du Département :
Représentation au Conseil syndical : 25 % de Conseillers départementaux.
Représentants du Département dans la structure :
5 Titulaires : Bernard CAILLIAU, Karine GAUTHIER, Ludovic LOQUET, Maryse 
CAUWET et Michel PETIT.
5 suppléants : Isabelle LEVENT, Nicole GRUSON, Frédéric WALLET, Evelyne 
NACHEL, et Antoine IBBA.

Contribution financière du Département :
2017 : 1 047 335 euros
2016 : 956 165 euros
Convention :
Pas de convention financière.
Convention de location pour la formation des assistants familiaux.

ACTIVITÉS
Chiffres clés
Patrimoine géré :
Stadium Aréna, amphithéâtre, terrains de foot, salles de réception, chambres, 
salle de cours, espace de restauration.

Activités 2017 :
18 078 nuitées réalisées.
54 918 repas servis.

Principaux évènements
Réouverture de l’Arena stade couvert en avril 2017. Plusieurs évènementiels déclenchés sur l’été et l’automne. Accueil de spectacles, séminaires et colloques.
Hébergement-restauration & location de salles séminaires ont fonctionné correctement.
Stages et formations sportives : centre de préformation de football.

Enjeux et perspectives
En 2018, la vocation sportive est confirmée dans le nouveau projet d’établissement et la signature d’une convention avec la Ligue d’athlétisme des Hauts-de-
France pour redonner à l’équipement un rayonnement régional, national et international à la pratique de l’athlétisme en compétition.
Poursuite de la mise aux normes des équipements, et de valorisation du projet de plan pluriannuel d’investissement.

COMPTES COMBINÉS EN EUROS (incluant les comptes du syndicat mixte et de la régie)
Bilan 2017
Actif immobilisé : 16 712 058 € Capitaux propres : 9 077 101 €
Actif circulant : 523 344 € Total des dettes : 10 241 670 €
Trésorerie : 2 083 369 € Total bilan : 19 318 771 €

Ratios 2017
Indépendance financière (poids de la dette) : 51 %
Durée apparente de la dette : 5 ans
Trésorerie en jours d’exploitation : 193 jours
Fonds de roulement : 1 805 778 €
Besoin en fonds de roulement : - 277 590 €

Compte de gestion 2017
Produits d’exploitation : 5 416 583 €
dont subventions et participations : 4 189 339 €
Charges d’exploitation : 4 202 913 €
Résultat d’exploitation : 1 213 670 €
Résultat financier : - 358 416 €
Résultat exceptionnel : 2 994 980 €
Résultat net : 3 850 234 €
Épargne brute : 4 164 313 €
Épargne nette : 2 950 585 €
Total des produits : 8 416 157 €
Financement du Département (€ & %) : 1 047 335 € ; 25%

Date de mise à jour des données : le 06/07/2018
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