
SOCIAL – SANTE – SERVICES 
 

Commission Départementale de la Prévention de la Délinquance, d’aide aux victimes et 

de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes (CDPD) 

 

Thème : social 

 

Mission : la Commission concourt à la mise en œuvre des politiques publiques dans le 

domaine de la prévention de la délinquance en étant à la fois évaluateur des politiques menées 

et force de propositions. 

 

Composition : ses membres viennent de divers horizons regroupés en trois collèges :  

- les services de l’Etat, déconcentrés et juridictionnels 

- les collectivités territoriales, représentées par des conseillers généraux, des maires (en plus 

du Président de l’Association des Maires du Pas-de-Calais) et des membres d’établissements 

de coopération intercommunale 

- des associations œuvrant dans les domaines concernés par le CDPD, mais aussi des 

personnalités qualifiées pouvant apporter leur analyse 

 

Nos représentants : 

 représentants des Maires : 

 - titulaires : > M. Sylvain Robert, Maire de Lens 

          > Mme Brigitte Passebosc, Maire de Saint Etienne au Mont 

          > M. Pierre-Henri Dumont, Maire de Marck 

          > M. Pascal Barois, Maire de Lillers 

 - suppléants : > M. Philippe Kemel, Maire de Carvin 

            > M. Bruno TRONI, Maire de Billy Montigny 

            > M. François Decoster, Maire de Saint Omer 

            > M. Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes 

 

 représentants des EPCI : 

 - titulaires : > M. Philippe Rapeneau, Président de la Communauté Urbaine d’Arras

          > M. Jean-Loup Lesaffre, Président de la Communauté d’Agglomération 

du Boulonnais 

          > M. Claude Prudhomme, Président de la Communauté de Communes 

Desvres Samer 

          > Mme Natacha Bouchart, Présidente de la Communauté 

d’Agglomération du Calaisis 

           > M. Alain Wacheux, Président de la Communauté de Communes 

Béthune Bruay Noeux et Environ 

 

 - suppléants : > Mme Marie-Françoise Montel, Vice-Présidente de la Communauté 

Urbaine d’Arras 

   > Mme Nicole Chevalier, Président de la Communauté de Communes 

de la Région d’Audruicq 

   > M. Gérard Pecron, Vice-Président de la Communauté de Communes 

Desvres Samer 

   > M. Bernard Lelievre, Vice-Présidente de la communauté 

d’Agglomération du Calaisis 



   M. Jean-Pierre Beve, Conseiller Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération de l’Artois 

 

Textes de référence : décret n°2006-665 du 07 juin 2006, décret n°2006-672 du 08 juin 2006 

et arrêté du 24 juillet 2006 

 

Désignations faites : 05 août 2015 et 26 novembre 2016 

 


