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Intitulé de la mission de stage :  
Mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale à traver s d’un outil d’aide à 

la décision (schéma directeur immobilier) – Ingénie rie du bâtiment  
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

Au vu de l’importance du patrimoine de la Ville de Lille et étant donnée la 
conjoncture économique actuelle, la direction foncière et immobilière a en 
charge la conduite d’un travail de rationalisation et d’optimisation des 
moyens par l’élaboration d’outils d’aide à la décision sur les biens.  

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

- Evaluation des biens immobiliers, notamment au travers de son 
état technique et énergétique, ses usages et ses usages et ses 
coûts 

- Optimisation fiscale 
- Anticipation des impacts budgétaires 

3.  Résultats attendus  
 
Pour la Collectivité :  
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

 
 
 

La création récente de la direction foncière et immobilière et de son 
service base de données et stratégie patrimoniale a permis à la 
collectivité la création d’une base de données patrimoniale unique ainsi 
que la mise en œuvre d’outils méthodologiques favorisant la  prise de 
décision sur un bien. Un travail de recensement des biens et des 
systèmes d’information a en effet été réalisé, l’objectif désormais est 
d’élaborer à partir de bilans une stratégie de gestion. 
 
Le stagiaire aura l’opportunité de travailler dans différents services de la 
Direction, en relation avec les services thématiques et sera amené à 
participer à des réflexions dans des domaines variés (état du bâti, 
fiscalité, suivi de gestion patrimoniale…). Il pourra ainsi développer ses 
connaissances techniques sur le bâti et le pilotage de projets. 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

Contribuer à l’enrichissement et la fiabilisation de la base de données, 
participer à l’élaboration d’une méthode de mise en œuvre d’une stratégie 
patrimoniale à partir d’analyses du bâti  et créer des outils d’aide à la 
décision (applications Qlikview, schéma directeur…) 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

Connaître les modes d’évaluation de performance d’un bien (état 
technique, valeur financière…) 
Rigueur, qualités rédactionnelles, écoute, sens de l’organisation, aisance 
relationnelle  pour  travail en équipe 

6. Date prévisible du stage 
 
Année 2019 

7. Durée en semaines 15  

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Direction foncière immobilière 
Service Base de données et stratégie patrimoniales 
Service gestion du patrimoine 
Service aux occupants 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

Maître d’apprentissage : 

Jean Raphaël BLONDIAU 
 
Angélique Delplanque : adelplanque@mairie-lille.fr 
03 20 49 51 96 

12. Gratification ?  

 
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 

 
CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 

 
 


