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Mesdames et Messieurs les élus, 

Chers partenaires, 

L’année 2014 a été ponctuée d’événements marquants pour notre intercommunalité.  
Tout d’abord, par la création de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-
Val de Sambre issue de la fusion de l’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre, 
de la Communauté de communes Sambre Avesnois, de la Communauté de 
Communes Nord Maubeuge et de la Communauté frontalière du Nord Est Avesnois. 
Celle-ci compte désormais 42 communes et 126 400 habitants. Ensuite, par  les 
élections municipales de mars qui ont conduit au renouvellement des instances 
communautaires et à une nouvelle gouvernance.

Cette refonte de notre EPCI et l’harmonisation de ses compétences ont permis 
de fixer, dans le respect du pacte de gouvernance accepté par l’ensemble des 
élus communautaires, un cap pour la durée du mandat.

Au regard d’un contexte financier contraint, des décisions fortes comme la 
suspension des chantiers ont dû être prises. Ces mesures ont été nécessaires afin 
de maintenir une capacité d’investissement de  64 millions d’euros et de garantir 
notre niveau de service à la population.

C’est cette volonté de qualité du service public que je veux voir perdurer tout autant 
que la nécessité de proposer une nouvelle stratégie de développement économique. 

Enfin, cette année 2014 aura permis d’évoluer dans la perspective de la construction 
d’un projet commun des élus communautaires en partenariat avec le futur Conseil 
de Développement. Ce projet de territoire constituera la feuille de route de notre 
institution pour la durée du mandat et marquera notre ambition pour contribuer à 
l’attractivité de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre.

BENJAMIN 
SAINT-HUILE
Président de la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
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Suite à la fusion des intercommunalités, 
l’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 

et les communautés de communes 
Sambre Avesnois, Nord Maubeuge 

et Nord-Est Avesnois sont devenues 
une seule Communauté d’Agglomération 

de 42 communes et 126 400 habitants. 
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ROUSIES

ÉLESMES
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SUR-SAMBRE
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BOUSIGNIES-
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BETTIGNIES
GOGNIES-
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 SASSEGNIES
Ex-Agglomération Maubeuge-Val de Sambre

Ex-Communauté de communes Nord-Maubeuge

Ex-Communauté de communes Sambre-Avesnois

Ex-Communauté de communes Nord-Est Avesnois



5

L’année 2014 a été marquée par l’installation du nouveau conseil communautaire, 
issu des élections municipales de mars 2014, ainsi que par la redéfinition progres-
sive des intérêts communautaires des compétences exercées par la CAMVS. 

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

• Développement économique : création, aménagement et entretien de zones 
d’activité économique, actions de développement économique - Ex : prêt 0% 
pour les petites entreprises.

• Aménagement de l’espace communautaire : Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), création et réalisation de zones d’aménagement concerté, organisation 
des transports urbains - Ex : PRU Sous-le-Bois.

• Équilibre social de l’habitat : Programme Local de l’Habitat (PLH), politique  
du logement - Ex : aides pour la rénovation énergétique.

• Politique de la ville : dispositifs de développement urbain, de développement 
local et d’insertion économique et sociale (politiques de l'emploi et de l'insertion), 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance - Ex : lutte contre les violences 
intrafamiliales et conjugales.

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

• Voirie et parcs de stationnement - Ex : déneigement.
• Assainissement - Ex : tout-à-l’égout.
• Eau - Ex : gestion de l’eau potable.
• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre 

la pollution de l’air et les nuisances sonores, élimination et valorisation des 
déchets, maîtrise de la demande d’énergie - Ex : ramassage des déchets   
et des encombrants.

• Équipements culturels et sportifs : construction, aménagement, entretien - Ex : 
gestion des piscines.

• Action sociale d’intérêt communautaire - Ex : halte-garderie itinérante.

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES

Elles sont déterminées par le conseil communautaire. Si elles nécessitent une défi-
nition de l'intérêt communautaire, celui-ci doit être réalisé dans un délai de deux ans. 
La prise de compétence nécessite un accord à la majorité qualifiée des communes 
membres. Aujourd’hui, la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre a 
notamment en charge :

• les actions culturelles, éducatives et sportives ;
• les aires d’accueil pour les gens du voyage ;
• le cofinancement du contour ouest de Maubeuge ;
• le chenil intercommunal ; 
• le curage des cours d’eau non domaniaux et le développement des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication.
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PRÉSENTATION DU BUREAU 

Bernard BAUDOUX
1er VP 
Finances et budget

Michel LO GIACO
2ème VP 
Ressources humaines

Arnaud DECAGNY
3ème VP 
Aménagement de l’espace 
et urbanisme

Jean-François LEMAITRE
4ème VP 
Santé et prévention

Annick MATTIGHELLO
5ème VP 
Habitat, logement 
et rénovation urbaine

Philippe DRONSART
6ème VP 
Vie associative, sport  
et culture

Michel DUVEAUX
7ème VP 
Environnement 
et écologie

Jean-Claude MARET
8ème VP 
Assainissement

Fabrice PIETTE
9ème VP 
Eau

Nadia MEGUEDDEM
10ème VP 
Emploi, formation, 
politique de la ville

Jean-Jacques BLEUSE
11ème VP 
Gestion des déchets

Hervé POURBAIX
12ème VP 
Voirie

Maurice BOISART
13ème VP 
Économie touristique

Michel DETRAIT
14ème VP 
Trame verte et 
développement durable

Jean-Paul RAOUT
15ème VP 
Développement rural

Benjamin SAINT-HUILE (élu le 17 avril 2014)
Président de la Communauté 
d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre

Les 15 vice-présidents (élus le 19 mai 2014)
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Les 10 conseillers délégués 

Daniel LEFERME
Conseiller délégué  
Gestion du patrimoine

Marie-Paule ROUSSELLE
Conseillère déléguée 
Fonds de concours

Claude DUPONT
Conseiller délégué 
Modernisation et 
mutualisation

Alain LIENARD
Conseiller délégué
CISPD

Nathalie MONTFORT
Conseillère déléguée
Habitat et logement

Marie-Christine MORETTI
Conseillère déléguée 
Gens du voyage

Fatiha KACIMI
Conseillère déléguée 
Infrastructures sportives 
et culturelles

Arnaud BEAUQUEL
Conseiller délégué 
Mobilité et transport

Denis DEJARDIN
Conseiller délégué 
TPE / PME

Patrick LEDUC
Conseiller délégué  
Coopération territoriale et 
transfrontalière

Le bureau communautaire
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LISTE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 2014

AIBES
Anna MORIAMÉ

ASSEVENT
Michel LO GIACO

AULNOYE-AYMERIES
Bernard BAUDOUX
René DAIL
Agnès DENYS
Jean DURIEUX
Loïc PIETTON
Sylvie TOURNAY

BACHANT
David ZÉLANI

BEAUFORT
Thérèse PECHER

BERLAIMONT
Marie-Christine DOCTOBRE 
Michel HANNECART

BERSILLIES
Marie-Paule ROUSSELLE

BETTIGNIES
Michel LEFEBVRE

BOUSIGNIES-SUR-ROC
Daniel MASSART

BOUSSIÈRES-SUR-SAMBRE
Claude DUPONT

BOUSSOIS
Evelyne CROIX 
Jean-Claude MARET

CERFONTAINE
Fabrice PIETTE

COLLERET
Claude MENISSEZ

COUSOLRE
Maurice BOISART

ÉCLAIBES
Jacques LAMQUET

ÉCUELIN
Françoise PIRET

ÉLESMES
Jean-Paul RAOUT

FEIGNIES
Patrick LEDUC 
Jean-François LEMAITRE
Chantal LÉPINOY

FERRIÈRE-LA-GRANDE
Jean-Philippe DELBART
Claudette DELVAUX
Philippe DRONSART

FERRIÈRE-LA-PETITE
Sonia VAILLANT

GOGNIES-CHAUSSÉE
Jean MEURANT

HAUTMONT
Dominique CORNUT 
Daniel DEVINS 
Christophe FORIEL
Evelyne GLACET
Jean-Louis LEROY
Marie-José LEROY
Aude WILMOTTE
Joël WILMOTTE

JEUMONT
Arnaud BEAUQUEL 
Sylvie DEVILLERS
Nadia MEGUEDDEM
Pascal ORI
Thomas PIETTE
Benjamin SAINT-HUILE

LEVAL
Jacques THURETTE

LIMONT-FONTAINE
Claude MESSELOT

LOUVROIL
Fatiha KACIMI
Annick MATTIGHELLO
Patrick VILTART

MAIRIEUX
Alain BOUILLIEZ

MARPENT
Jean-Marie ALLAIN
Valérie URBAIN

MAUBEUGE
Jean-Pierre COULON 
Marc DANNEELS
Louis-Armand DE BÉJARRY
Arnaud DECAGNY

Denis DEJARDIN
Christian DEMUYNCK
Christophe DI POMPEO
Mehdi GAMRA
Nathalie GOMES GONÇALVES
Michèle GRAS
Jean-Yves HERBEUVAL
Marie-Charles LALY
Nicolas LEBLANC
Jocelyne MICHAUX 
Nathalie MONTFORT
Marie-Christine MORETTI
Bernadette MORIAMÉ
Christine SAVAUX
Naëlle TAJDIRT

MONCEAU-SAINT-WAAST
Pascal THURETTE

NEUF-MESNIL
Daniel LEFERME

OBRECHIES
Michel DUVEAUX

PONT-SUR-SAMBRE
Marie-Béatrice CAIL 
Michel DETRAIT

QUIÉVELON
Gérard HUART

RECQUIGNIES
Ghislain ROSIER

ROUSIES
Jean-Pierre LEBLANC
Pierre ROCHE
Josiane SULECK

SAINT-RÉMY-CHAUSSEE
Didier WILLOT

SAINT-RÉMY-DU-NORD
Lucien SERPILLON

SASSEGNIES
Jean-Jacques BLEUSE

VIEUX-MESNIL
Alain LIÉNARD

VIEUX-RENG
Philippe BRASSELET

VILLERS-SIRE-NICOLE
Hervé POURBAIX
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LISTE DES COMMISSIONS 2014

Développement économique
Président : Benjamin SAINT-HUILE
Maurice BOISART
Marie-Béatrice CAIL
Denis DEJARDIN 
Christian DEMUYNCK
Daniel DEVINS
Jean-Yves HERBEUVAL
Nicolas LEBLANC
Patrick LEDUC
Chantal LÉPINOY
Nadia MEGUEDDEM
Claude MENISSEZ
Rémi PAUVROS
Françoise PIRET
Jacques THURETTE

Finances et budget
Président : Bernard BAUDOUX
Alain BOUILLIEZ 
Jean-Pierre COULON 
Louis-Armand DE BÉJARRY
Jean-Philippe DELBART
Fatiha KACIMI
Daniel LEFERME
Michel LO GIACO
Jean-Claude MARET 
Jean MEURANT
Marie-Paule ROUSSELLE
Sonia VAILLANT
Joël WILMOTTE

Aménagement de l’espace 
et urbanisme
Président : Arnaud DECAGNY
Jean-Marie ALLAIN 
Arnaud BEAUQUEL 
Philipe BRASSELET
Jean-Philippe DELBART 
Claudette DELVAUX 
Christophe FORIEL
Jacques LAMQUET
Jean-Paul RAOUT
Pierre ROCHE 
Sylvie TOURNAY
Patrick VILTART
Didier WILLOT

Habitat, logement 
et rénovation urbaine
Président : Annick MATTIGHELLO
Sylvie DEVILLERS
Marie-Christine DOCTOBRE
Marie-Charles LALY
Jean-Pierre LEBLANC
Patrick LEDUC
Marie-José LEROY
Nadia MEGUEDDEM
Nathalie MONTFORT
Marie-Christine MORETTI
Pascal THURETTE
Sylvie TOURNAY

Santé et prévention
Président : Jean-François LEMAITRE
Dominique CORNUT 
Evelyne CROIX 
René DAIL
Jean-Pierre LEBLANC
Alain LIÉNARD 
Daniel MASSART
Jocelyne MICHAUX
Anna MORIAMÉ
Loïc PIETTON
Christine SAVAUX
Naëlle TAJDIRT
Valérie URBAIN

Environnement, écologie 
urbaine et eau
Président : Michel DUVEAUX
Jean-Jacques BLEUSE 
Michel DETRAIT 
Jean DURIEUX
Mehdi GAMRA
Evelyne GLACET
Gérard HUART
Jacques LAMQUET
Pascal ORI
Fabrice PIETTE
Lucien SERPILLON
Josiane SULECK

Vie associative, sport et culture
Président : Philippe DRONSART
Agnès DENYS
Christophe DI POMPEO
Nathalie GOMES GONÇALVES 
Michèle GRAS
Fatiha KACIMI
Claude MENISSEZ
Claude MESSELOT
Bernadette MORIAMÉ
Thomas PIETTE
Aude WILMOTTE
David ZÉLANI

Voirie, Assainissement, 
Mobilité, Transport 
Président : Jean-Claude MARET
Jean-Marie ALLAIN 
Arnaud BEAUQUEL 
Philippe BRASSELET
Marc DANNEELS
Claude DUPONT 
Michel HANNECART
Michel LEFEBVRE
Jean-Louis LEROY
Thérèse PECHER
Hervé POURBAIX
Ghislain ROSIER
David ZÉLANI
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ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

1
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Afin d’accompagner les entreprises et les struc-
tures créatrices d’emploi du territoire, de favo-
riser leur implantation et leur développement, 
l’Agglomération a :

• Accueilli et accompagné une centaine de 
créateurs et chefs d’entreprises dans le 
développement de leurs projets.

• Organisé les Rencontres Industrielles 
Régionales, à Maubeuge : 360 rendez-vous 
inter-entreprises, 252 personnes et 185 
entreprises présentes.

• Vendu 8 000 m² de terrain pour 
l’implantation d’une entreprise.

• Accompagné financièrement l'entreprise  
« David Dominique » à Aulnoye-Aymeries, 
à hauteur de 10 000 € dans le cadre du 
contrat de développement du Conseil 
régional Nord-Pas-de-Calais, pour un projet 
de développement et la création de deux 
emplois.

• Implanté 3 Quick Chargers (bornes 
électriques à recharge rapide).

• Démarré la réflexion et la mise en place 
d'un groupement de commandes pour 
le maillage du territoire en bornes de 
recharge pour véhicules électriques pour 
l'ensemble des EPCI participant au projet.  
Trois objectifs de la centrale d'achat : 

 + Génerer des gains financiers pour les EPCI.
 + Définir une homogénéité technique  

par la création d'un référenciel.
 + Assurer l'interopérabilité sur l'ensemble 

de la région.

• Participé au plan  « France Très Haut Débit ».

• Participé au salon Créer à Lille Grand Palais.

• Participé au salon SIMI (Salon de 
l’Immobilier Industriel à Paris) sur un stand 
commun avec les collectivités territoriales 
du Hainaut. 

Depuis janvier 2014, la CAMVS pilote l'outil 
Réussir en Sambre Avesnois à l'échelle de l'ar-
rondissement d'Avesnes-sur-Helpe (retrouvez le 
rapport d'activité complet sur le site internet de la 
structure).

L’OFFRE TOURISTIQUE

La CAMVS participe à la constitution et à la coor-
dination de l’offre touristique du territoire. En 
2014, de nombreux projets se sont développés :

• La signature d’une convention de gestion 
avec l’AGIIE pour le relais éco-vélo à 
Ferrière-la-Grande : 31 500 € versés   
et 1 609 nuitées vendues.

• L’aménagement des 6 km de véloroutes 
voies vertes entre Maubeuge et Ferrière-la-
Grande : 355 736 € HT cofinancés à hauteur 
de 52% par le Conseil régional Nord-Pas-de-
Calais et le Département du Nord. 

• La réalisation des travaux du four   
du musée de la poterie à Ferrière-la-Petite :
238 000 € HT cofinancés à hauteur de 62% 
par le FEADER-Programme LEADER   
et le Département du Nord. 

• La signature d’une convention de gestion  
« Ferrière-la-Petite : Terre, Art et Traditions » : 
financement par la CAMVS à hauteur   
de 74 100 € TTC.

• L’expérimentation Watertruck, nouvelle 
méthode de transport de marchandises 
sur les petites voies navigables, dans le 
cadre d'un projet de coopération INTERREG 
IVB.

• Le suivi du dossier de la réouverture de  
la Sambre à la navigation.

• La signature d’une convention de gestion 
avec le Club VTT Pontois : 2 400 € versés 
pour la gestion des bateaux électriques.

FOCUS 
Le coût du projet Maubeuge Place Forte, dans le 
cadre des commémorations de la Guerre 1914-1918, 
s'élève à 163 333 € cofinancés à 30% par l’État et le 
Département du Nord. Ont été mis en place :

• 2 circuits labellisés « Chemin de mémoire »
• Un film docu-fiction
• Un jeu serious-game
• Un colloque universitaire
• Une création théâtrale
• Un week-end commémoratif ayant réuni   

5 000 spectateurs au spectacle pyrotechnique   
et 6 000 visiteurs au Fort de Leveau.
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LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE

Depuis plusieurs années, la CAMVS et la région 
de Charleroi-Sud Hainaut ont mis en place une 
plateforme transfrontalière. L’objectif est de 
renforcer les collaborations en vue de contri-
buer à un développement équilibré de l’espace 
de coopération et d'affirmer le positionnement 
transfrontalier de nos territoires. En 2014 :

• Organisation des Rencontres 
Transfrontalières et renouvellement de 
la convention de coopération avec le 
Comité de Développement Stratégique 
de Charleroi-Sud Hainaut, dont les 
axes principaux sont la coopération 
stratégique, le développement économique 
et l’aménagement de l’espace et des 
infrastructures.

• Rencontre entre le Consul Général de 
Belgique à Lille, Grégoire CUVELIER, et le 
Président de la CAMVS, Rémi PAUVROS, pour 
échanger sur les enjeux de la coopération 
transfrontalière.

• Présentation du territoire et de ses atouts 
aux entreprises belges, à l’occasion d’une 
réunion organisée par l’Agence Wallonne  
à l’Exportation. 

• Pour la 2e année consécutive, une 
opération conjointe a été menée lors des 
Rencontres Industrielles Régionales pour 
que des entreprises belges participent 
à cette journée organisée par la CAMVS, 
à Maubeuge. L’Agence Wallonne à 
l’Exportation et une quinzaine d’entreprises 
étaient présentes et ont souhaité 
poursuivre cette opération.

• Dans le cadre de la commémoration du 
Centenaire de la Guerre 1914-1918, une 
charte partenariale a été signée le 10 janvier 
2014, en présence de M. FURLAN, Ministre 
des pouvoirs locaux de la ville et du tourisme, 
ainsi que de M. BLANCHART, Président de  
la Maison du tourisme de Val de Sambre  
et Thudinie, et M. PAUVROS, Président de  
la Communauté d’Agglomération Maubeuge-
Val de Sambre.

• Des travaux ont été engagés en perspective 
de la prochaine programmation européenne 
INTERREG V 2014-2020 qui permettra le 
financement d’actions transfrontalières dans
les domaines du développement économique,
de la protection de l’environnement, des 
services à la population…

LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION 
MÉTROPOLITAINE

L’année 2014 marque le début du travail prépa-
ratoire à la création d’un futur pôle métropoli-
tain Hainaut-Cambrésis.

L'importance de la coopération métropolitaine 
est liée aux orientations données, pour la pé-
riode 2015-2020, dans le volet territorial du 
Contrat de Plan État-Région et de l'enveloppe 
régionale des Fonds Métropolitains. Il s'agit à 
présent de mener un dialogue interterritorial à 
cette échelle infrarégionale afin de construire 
un projet de territoire commun, priorisant les 
projets ayant un réel effet levier sur son déve-
loppement et son attractivité.

Le comité de pilotage politique du 18 juillet 
2014 a acté la volonté de créer une associa-
tion de préfiguration. Plusieurs réunions tech-
niques ont permis de préparer les statuts de 
celle-ci. Par délibération le 14 novembre 2014,
la CAMVS a acté la création de l’association de
préfiguration du pôle métropolitain Hainaut-
Cambrésis, en tant que membre fondateur.

Rencontres transfrontalières avec la région Charleroi Sud-Hainaut

CADRE DE VIE



CADRE DE VIE

2
Vue aérienne du quartier de Sous-le-Bois
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L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

• La convention-cadre avec l’EPF (Établisse-
ment Public Foncier), signée en mai 2007, 
a été modifiée en son article 8 relatif au 
programme d’intervention de l’EPF sur le 
territoire de la CAMVS pour y ajouter, au titre 
du développement du recyclage foncier pour 
l’habitat, la mixité et le renouvellement urbain, 
l’opération communale : « Assevent – 109 et 
111 rue Maurice Willot ». Elle a ensuite été 
prorogée par avenant jusqu’au 30 juin 2015.

Total : 14 conventions opérationnelles com-
munales et 12 conventions opérationnelles 
communautaires. 

• À la suite de la fusion au 31 décembre  
2013, l’Agglo est devenue compétente  
en matière de Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal (PLUi). 
À ce titre, elle a donc  mené :

 + L’approbation du PLU de Mairieux.
 + La reprise des procédures de révision 

des Plans d’Occupation des Sols en PLU 
des villes de Maubeuge, Hautmont, 
Feignies et Aulnoye-Aymeries. 

 + Le lancement de la modification 
simplifiée de la commune de Gognies-
Chaussée et de la déclaration de projet 
vis-à-vis de l’extension du centre de 
recherche et développement de la 
société Vallourec entraînant la mise en 
compatibilité du PLU de Leval. 

• Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, 
pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, la CAMVS dispose de la compétence 
de plein droit en matière de droit de 
préemption urbain (DPU) :

 + 752 DIA (Déclaration d’Intention 
d’Aliéner) renoncées.

 + 7 délégations de préemption, dont 4  
à l’EPF et 3 aux communes. 

• Poursuite des travaux sur le gisement fon-
cier disponible en lien avec l’ADUS.

• Dans le cadre des travaux du SCoT, la 
CAMVS a participé activement auprès 
du Syndicat Mixte du SCoT de Sambre-
Avesnois à la redéfinition de l’arrêt de 
projet.

• Projet d'ÉcoQuartier à Louvroil : l'ensemble 
des études réglementaires (étude d'impact, 
énergies renouvelables, déplacement, 
faune/flore et loi sur l'eau) a permis 
d'élaborer un schéma directeur respectueux 
des atouts environnementaux du site.
L'autorité environnementale (DREAL) 
a souligné l'exemplarité de l'opération 
d'aménagement. Deux réunions publiques, 

la création d'une exposition et des 
visites de sites ont permis aux habitants 
d'appréhender le projet intégrant des zones 
de construction et des zones naturelles à 
préserver.

 + Coût des études : 102 185 € HT
 + Part CAMVS : 61 097,60 € HT
 + Portage foncier (EPF) : 500 000 € HT

• Pôle Gare / Centre-ville Jeumont : 
l'étude pré-opérationnelle, menée en 
2014, a permis de définir un schéma 
d'aménagement autour de 3 axes 
stratégiques : la Voie Jardinée reliant 
la gare au coeur de ville, le lien Nord/
Sud du Watissart et le centre historique. 
Cette étude a été ponctuée de moments 
de concertation avec les habitants et 
les partenaires du projet. Des réunions 
publiques, visites de sites et ateliers 
urbains ont permis d'intégrer au projet les 
préoccupations des habitants.

 + Coût de l'étude : 155 000 € HT
 + Portage foncier (EPF) : 2,3 M€ HT

L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

• 87 logements locatifs sociaux ont été
programmés sur 7 communes de l’Agglo.  
Ces projets ont été financés à hauteur  
de 264 060 €, dont 134 060 € par l'État  
et 130 000 € par la CAMVS.

• 163 logements ont été livrés par les 
bailleurs sociaux (71 par PROMOCIL   
et 92 par PARTENORD).

 
Le parc social

• 307 logements du parc social ont été inscrits 
à la programmation de la réhabilitation.

Le parc privé

• Les deux programmes d’amélioration 
de l’habitat, l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH-RU)  
du quartier de Sous-le-Bois et le Programme 
d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux », 
ont permis de subventionner 117 logements 
du parc privé au titre des aides de l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat) et de la CAMVS :

Logements locatifs sociaux, Maubeuge
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 + Les projets de réhabilitation portent 
principalement sur une réhabilitation
thermique, sur des travaux d’autonomie et
autres travaux. Ils concernent uniquement
les propriétaires occupants. 

 + 100 logements sont concernés par      
des travaux d’amélioration énergétique, 
dont 3 en travaux lourds. Diminution en 
moyenne de 41,1% de la consommation 
énergétique de ces logements.

 + Montant de travaux éligibles : 2 122 982 €,
dont 1 269 702 €, financés par l’ANAH  
et le FART, et 366 732 € par la CAMVS. 
Un partenariat avec le Conseil régional 
Nord-Pas-de-Calais a permis de financer 
des travaux d’amélioration énergétique 
à hauteur de 295 400 €. Un nouveau 
partenariat a été signé, en 2014, avec le 
Conseil départemental pour la mise en 
œuvre à compter de 2015 du dispositif 
« Nord Énergie Solidarité », qui permet 
l'accompagnement financier des 
ménages les plus précaires. 

• La mise en œuvre du dispositif de Santé  
des Habitants au travers de l’Habitat  
(S2H) a permis d’accompagner   
28 sorties d’indécences. 

L’accueil des gens du voyage

• Le taux de fréquentation des aires d’accueil 
des gens du voyage est de 86% avec un taux 
d’encaissement de 91,74%. 

Coût : 300 093 €, dont 123 973 € par la 
Caisse d’Allocations Familiales, 75 368 € 
de redevances d’occupation, 37 565 € de 
redevance d’eau et d’électricité.  

• 4 grands passages des gens du voyage  
ont été accueillis. 

LES PROJETS DE RÉNOVATION URBAINE

Le PRU de Sous-le-Bois

• Un avenant de clôture de l’opération 
PRU Sous-le-Bois est en cours afin de 
permettre la démolition totale des Parisiens 
(175 logements) en lieu et place d’une 
démolition partielle et d’une réhabilitation-
résidentialisation.

Coût : 71 M€, dont 5,3 M€ par la CAMVS, 
4,7 M€ par les villes de Maubeuge et 
Louvroil, 8,3 M€ par le Conseil régional 
Nord-Pas-de-Calais, 1 M€ par le Conseil 
départemental du Nord, 34,3 M€ par les 
bailleurs sociaux, 9,2 M€ par l’ANRU, 1,9 M€ 
par l’État, 0,2 M€ par la Caisse des Dépôts 
et 5,7 M€ d’autres financements dont l’EPF. 

 + 168 familles relogées, dont 113 familles 
dans le parc social et 55 dans le parc 
privé.

 + 42 propriétés privées acquises par 
négociation amiable.

 + Travail pédagogique avec 10 classes du 
quartier.

 + Accompagnement d’un groupe d’habitants 
à la réalisation et à la publication du livret 
« Ici c’est chez moi, Sous-le-Bois ».

 + Publication du journal de la rénovation N°2.
 + Livraisons par PROMOCIL de 31 

logements sociaux.
 + Démarrage de la construction de 29 

logements locatifs sociaux en centre-
ville de Louvroil.

 + Étude de programmation de 190 
logements sociaux, dont 26 logements 
en accession sociale à la propriété. 

• En lien avec le PRU de Sous-le-Bois, 
la CAMVS a lancé le volet Rénovation 
Urbaine de l'Opération Programmée 
de l'Amélioration de l'Habitat 2014 
(diagnostic parcellaire sur 7 îlots dégradés 
sur la partie Est du quartier). Des périmètres 
d'interventions (démolition-reconstruction, 
réhabilitation) ont été définis et feront 
l'objet d'une communication fin 2015.  
En 2014, 7 biens ont été acquis par l'EPF 
dans le cadre de l'exercice du Droit de 
Préemption Urbain au titre de ce projet 
(coût total d'acquisition : 586 000 € HT).

Le Nouveau Programme National   
de Rénovation Urbaine

• Dans le cadre des nouvelles dispositions de 
la politique de la ville, la CAMVS a engagé 
une étude pré-opérationnelle en vue de la 
définition d'un projet de renouvellement 
urbain sur les quartiers maubeugeois 
(Provinces Françaises, Pont-de-Pierre et 
Sous-le-Bois) et sur le quartier Près du 
Paradis, à Louvroil. En décembre 2014, la 
CAMVS a été avisée par le Préfet de la liste 
des quartiers éligibles à l'ANRU à l'échelle 
nationale : Provinces Françaises, Pont-de-
Pierre et Sous-le-Bois.

Quartier des Provinces Françaises, Maubeuge



LOISIRS

3
Festival des Nuits Secrètes

16

RA
PP

OR
T 

D’
AC

TI
VI

TÉ
 2

01
4

C O M M U N A U T É  D ’A G G LO M É R AT I O N  M A U B E U G E-VA L  D E  S A M B R E



17

L'ACTION CULTURELLE

• L’Agglomération soutient les associations 
et contribue au développement de leurs 
projets sur le territoire au profit de ses 
habitants, dans les domaines du théâtre, 
des arts plastiques, de la musique, des 
cultures urbaines... : la scène nationale Le 
Manège, Les Nuits Secrètes, Bougez Rock, 
Canal FM, Idem+arts, Secteur 7, compagnie 
du Théâtre de Chambre, Harpe en Avesnois, 
l’Ensemble Hémiolia...

• La CAMVS favorise et encourage la mise 
en réseau, la coopération et les partenariats 
entre les opérateurs et les structures de 
diffusion.

• L'Agglo soutient les principaux festivals du 
territoire : les Nuits Secrètes, les Folies, Via,  
Harpe en Avesnois. 

• La CAMVS porte de nombreux projets :
 + Le plan « Cultures Urbaines » :  

actions, ateliers, rencontres, événements 
mobilisant plusieurs centaines de jeunes.

 + Le plan « Musiques actuelles » :   
il propose aux acteurs locaux une 
variété de possibilités pour accéder aux 
pratiques et à l’expression musicale, 
bénéficier d’une offre de diffusion, 
accompagner les initiatives de création, 
détecter les futurs talents, et favoriser 
l’accès à des lieux de répétition et de 
création. 

 + La sensibilisation au cinéma : près de 
3 000 élèves des écoles primaires se 
rendent au cinéma, plusieurs fois dans 
l'année, pour découvrir des oeuvres 
rares ou récentes, présentant la diversité 
et la richesse du 7e Art et favorisant 
l'éducation du regard des enfants. La 
CAMVS participe à hauteur de 1 € par 
entrée, ainsi qu'au transport des élèves 
et à la formation des enseignants. 

 + Le Contrat Local d’Éducation Artistique 
(CLEA) : 4 000 jeunes appréhendent, 
chaque année, d’une façon très originale 
la question de la création artistique, en 
étant directement en contact avec des 
artistes invités à résider sur le territoire 
durant 4 mois. 

 + Le Pavillon d’été : 50 activités artistiques 
ou visites culturelles sont proposées à  
1 500 jeunes des communes rurales.

• La Gare numérique a ouvert la Fabrique 
Créative permettant un accès aux outils 
de conception et de prototypage d’objets 
(imprimantes 3D, découpe laser…).

• Des électrosessions, soirées musicales 
mettant en lumière la scène musicale 
électro de la région, en partenariat avec des 
associations locales, ont été programmées 
à la Gare numérique. 

LA PRATIQUE DU SPORT

Le soutien au sport de haut niveau

La CAMVS soutient l’excellence sportive sur son
territoire. Les sports collectifs tiennent une place
particulière, notamment le basketball et le
handball. 

• En 2014, quatre clubs ont reçu le soutien 
financier de l’Agglo pour leur équipe élite :

 + L'équipe féminine de l'A.S. Aulnoye Basket 
qui évolue en Ligue 2 : 100 000 € TTC.

 + L'équipe féminine de handball Aulnoye-
Maubeuge-Val de Sambre qui évolue en 
Nationale 1 : 90 000 € TTC.

 + L'équipe d'handisport basketball 
d’Aulnoye-Aymeries, championne de 
France de Nationale 2 : 12 000 € TTC.

 + L'équipe masculine de l'U.S. Maubeuge 
Basket qui évolue en Nationale 3 :         
54 000 € TTC.

Les équipements sportifs

• La CAMVS dispose également de   
la compétence optionnelle en matière  
de « création ou aménagement et entretien 
d’équipements sportifs et culturels d’intérêt
communautaire ». Sont d’intérêt 
communautaire les équipements dédiés  
à l’apprentissage de la natation et aux 
loisirs aquatiques. En 2014 :

 + Les piscines ont réalisé 129 352 entrées 
scolaires, 12 924 entrées des Accueils 
de Loisirs Sans Hébergement, 23 789 
entrées comités d’entreprise, 52 457 
entrées d’animations ou encore 175 502 
entrées publiques. Soit 419 432 entrées 
en 2014 (391 451 entrées en 2013).

 + Budget fonctionnement des piscines : 
1 854 K€ (2 500 K€ en 2011) / masse 
salariale : 1 800 K€ (2 200 K€ en 2011).

 + Un programme dynamique d’animations 
dans les équipements a été mis en 
place : aquabike, aquagym, aquazumba, 
activités pour les jeunes enfants (ex : 
anniversaires à la piscine), les seniors, 
les femmes enceintes …

Montée en Ligue 2 de l'AS Aulnoye Basket



VIE SOCIALE

4
Centre de ressources en santé publique
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L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est passé 
entre la Caisse d’Allocations Familiales et l’Ag-
glomération pour proposer une offre d’accueil 
de qualité pour la petite enfance et  les jeunes. 

• La micro-crèche « L’île des Lutins », d’une 
capacité de 10 places, accueille les enfants 
de 2 mois à 3 ans :

 + Coût : 117 744 € TTC, dont 52 949 € TTC 
de part à charge Agglo.

 + Subventions CAF : 46 307 € TTC.
 + Autres subventions et recettes diverses : 

18 488 € TTC.
 + 31 enfants inscrits sur 169 jours   

et 1 690 heures d’ouverture.
 + Le taux d’occupation s’élève à 75,8%.

• Le lieu d’accueil enfants/parents, d’une 
capacité de 10 places, s'adresse aux enfants 
de 2 mois à 6 ans accompagnés d’un adulte :

 + Coût : 10 515 € TTC, dont 5 293 € TTC  
de part à charge Agglo.

 + Subvention CAF : 4 330 € TTC.
 + Subvention du Conseil départemental du 

Nord : 892 € TTC.
 + 19 familles et 21 enfants ont été 

accueillis en 2014.

• Les accueils de loisirs, principalement des-
tinés aux habitants des communes rurales, 
accueillent les enfants de 2 à 13 ans.

Neuf-Mesnil
 + Capacité d’accueil de 16 maternels         

et 12 élémentaires en période scolaire   
et 24 lors des vacances scolaires.

 + Coût : 27 623 € TTC, dont 9 754 € TTC  
de part à charge Agglo.

 + Autres subventions et recettes diverses : 
17 869 € TTC.

Colleret
 + Capacité d’accueil de 8 maternels   

et 12 élémentaires. 
 + Coût : 22 599 € TTC, dont 5 920 € TTC de 

part à charge Agglo.
 + Autres subventions et recettes diverses : 

16 679 € TTC.

• L’accueil de jeunes, d’une capacité d’accueil 
de 36 places, est destiné aux jeunes de 14 
à 17 ans :

 + Coût : 5 808 €, dont 4 379 € TTC de part 
à charge Agglo.

 + Subvention CAF : 725 € TTC.
 + Autres subventions et recettes diverses : 

704 € TTC.

• L’ALSH de Villers-Sire-Nicole, confié à un 
organisme de gestion, a accueilli, en juillet 
2014, 126 enfants de 6 à 15 ans.

 + Part à charge CAMVS : 28 000 €.

LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION   
DE LA DÉLINQUANCE

• Suite à la fusion des intercommunalités, 
la Stratégie Territoriale de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (STSPD) 
a été validée en conseil communautaire, 
le 18 décembre 2014, sur l’ensemble 
des 42 communes selon 4 zones de 
fonctionnement territoriales et   
4 priorités nationales : 

 + Les jeunes exposés à la délinquance.
 + L’amélioration de la prévention des 

violences faites aux femmes, des 
violences intrafamiliales et l’aide aux 
victimes, y compris l’accès au droit 
relevant des Maisons de Justice et du 
Droit.

 + L’amélioration de la tranquillité publique, 
notamment la mise en réseau et l’aide 
méthodologique pour la vidéoprotection.

 + La sécurité routière.

Dans ce cadre, un diagnostic et une démarche 
de sensibilisation ont été établis auprès des 
communes des trois zones de police, Jeumont, 
Maubeuge et Aulnoye-Aymeries, et de la zone 
de gendarmerie à Colleret. 

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et  de 
Prévention de la Délinquance participe, depuis 
mars 2014, au nouveau plan national de pré-
vention de la délinquance.

Accueil de loisirs, Colleret
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• En mai 2014, durant une semaine, un forum 
prévention et citoyenneté a été organisé 
pour les collégiens et lycéens du territoire :

 + Participation de 19 collèges et 11 lycées, 
soit 1 700 élèves et 200 personnes 
extérieures. 

 + Production de clips vidéo par les collèges 
Coutelle, à Maubeuge et Felix Del Marle, 
à Aulnoye-Aymeries.

• Dans les maisons de justice et du droit,        
les assistantes judiciaires de proximité 
accueillent, informent et orientent le 
public en matière d’accès aux droits. Elles 
ont renseigné 4 937 personnes pour des 
questions liées au droit de la famille, droit 
du logement, droit de la consommation, 
droit civil, droit du travail, droit pénal, droit 
des étrangers, droit administratif, aide aux 
victimes. 

• Les locaux des maisons de justice et du 
droit sont également mis à disposition  
de partenaires qui accueillent   
et renseignent le public :

 + 249 consultations par les avocats.
 + 42 consultations par les notaires.
 + 194 personnes rencontrées par l’aide 

aux victimes.
 + 300 personnes reçues par le délégué du 

Défenseur des Droits.
 + 525 personnes reçues par le conciliateur 

de justice.
 + 148 personnes reçues par la Sauvegarde 

du Nord.
 + 996 personnes reçues par les délégués 

du Procureur.
 + 30 mineurs reçus par la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse et l’Unité 
Éducative en Milieu Ouvert.

 + 105 personnes reçues par le Service de 
Contrôle Judiciaire et d’Enquêtes.

 + 1 114 personnes reçues par l’association 
pour l’Accueil, la Justice et la Réinsertion.

 + 470 personnes reçues par le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.

LA SANTÉ

L’année 2014 a été marquée par la redéfinition 
de l’intérêt communautaire en matière de santé 
publique. L’Agglomération s’engage, à travers 
différentes actions, à améliorer la santé de ses 
habitants :

• Le centre de ressources en santé publique 
a emménagé, en janvier 2014, dans les 
locaux rénové par la CAMVS, rue Dauge 
à Maubeuge. Il est animé par un agent 
du Centre Hospitalier Sambre-Avesnois 
(CHSA), dans le cadre d’un partenariat entre 
la CAMVS et le CHSA. Il s'agit d'un espace 
ressources pour les acteurs du territoire en 
prévention, éducation et promotion de la 
santé pour les professionnels, les bénévoles 
et les étudiants. 

 
• L'écriture du contrat local de santé,   

co-piloté avec l'Agence Régionale   
de Santé : dans une optique de réduction 
des inégalités sociales et territoriales  
de santé et à partir du diagnostic partagé,  
5 orientations stratégiques ont été 
identifiées :

 + L’accès aux droits.
 + L’organisation de l’accès aux soins         

de 1er recours.
 + La souffrance psychique.
 + Les addictions et les comportements      

à risque.
 + Le parcours de santé pour les maladies 

chroniques.

En découlent 29 fiches actions rédigées par 
des groupes de travail. 

En octobre 2014, le contrat local de santé 
a pris une nouvelle dimension lorsque les 
instructions interministérielles ont incité à 
en faire le volet santé du nouveau Contrat 
de Ville.

• La CAMVS soutient le projet de « conseil 
local de santé mentale », piloté par le 
CHSA, dans le cadre du contrat local de 
santé et en réponse à l’appel à candidatures 
de l’ARS Nord-Pas de Calais.

• La CAMVS a participé à la réunion de travail 
et à l’instruction des dossiers déposés
dans le cadre de la Mission Interministérielle 
de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie.

• Le travail partenarial avec les instances 
régionales a permis la mise en place de 
formations sur le territoire de l’Agglo :

 + « Féminin, Masculin, Sexualité »   
avec l’association Promotion   
de la Santé et le planning familial.

Forum prévention et citoyenneté



 + « Usage de substances psychoactives  
et conduites à risque chez les jeunes » 
avec l’ANPAA.

 + « Repérage précoce des conduites  
de consommation des jeunes »   
avec ECLAT-GRAA.

 + « Gynoquid » avec le REALS et Étincelle  
de la Sambre.

• Le service santé a participé au comité 
de pilotage des « Parcours du cœur - 
Programme Santé Bien-être » au siège du 
Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, dans 
le cadre d’un  partenariat avec l’association 
régionale de cardiologie, ainsi qu'au forum 
« Atout Cœur » en prévention des maladies 
cardiovasculaires sur la ville de Recquignies, 
en septembre 2014, porté par la Mutualité 
Française Nord. 

• La coordination du programme d’actions en 
prévention des violences et des conduites 
addictives a pour objectifs de :

 + Sensibiliser et prévenir les problèmes 
de violences et les conduites addictives 
chez les collégiens et lycéens.

 + Favoriser l’implication des jeunes,          
les amener à réagir, après réflexion ou 
spontanément, sur des situations dans 
lesquelles ils peuvent se retrouver.

 + Faire en sorte que l’équipe éducative 
s’implique dans ce projet et intègre cette 
action dans un projet plus global de 
l’établissement scolaire. 

Une programmation « théâtre santé »  
a été mise en place :

 + 2 698 collégiens et 1 613 lycéens ont été 
concernés.

 + 54 représentations ont été organisées 
sur les thèmes de la violence, l'incivilité, 
le respect, le racket, la cyberdépendance, 
l'addiction aux écrans, les réseaux 
sociaux et jeux vidéo en réseau, les 
addictions aux produits (tabac, alcool, 
drogue...).

• L’Agglomération coordonne le projet « Santé 
intergénération », qui doit permettre aux 
habitants d’être acteurs de leur santé. Dans 
deux quartiers CUCS, le REALS, association 
régionale experte en santé communautaire, 
accompagne la CAMVS et deux centres 
sociaux (Maubeuge et Aulnoye-Aymeries) 
dans la mise en œuvre d’ateliers santé. 

• Une aide technique et un soutien métho-
dologique ont été apportés aux porteurs de 
projets du territoire :

 + Les Parcours du cœur, à Recquignies, à 
Maubeuge, au lycée Pierre Forest et au 
centre pénitentiaire.

 + Le Forum Atout Cœur, à Recquignies.
 + Les projets santé et la Maison de 

Santé Pluriprofessionnelle, à Aulnoye-
Aymeries et à Louvroil.

 + Les Restos du Cœur. 
 + Le projet "Tous accro?!",  à Aulnoye-

Aymeries.

• Un soutien financier a été apporté à :
 + L’action Hopimuse.
 + L’association Promotion de la Santé.
 + L’Association Étincelle de la Sambre.
 + L’Unité Dentaire Mobile.

Unité Dentaire Mobile
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LA VALORISATION DES QUARTIERS 
EN DIFFICULTÉ

• Dans le cadre du CUCS, les services de    
l’Agglomération et les structures porteuses 
ont décliné des actions dans les domaines 
de l’habitat, du cadre de vie, de l’emploi et 
du développement économique, de la santé 
et de la parentalité, de l’éducation, de la 
prévention de la délinquance, de la citoyen-
neté, du sport et de la culture. 

Au total, 26 actions font partie de la program-
mation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
2014 :

 + Coût total : 1 680 703 €.
 + Part à charge CAMVS : 668 536 €.
 + Subvention CUCS-État : 543 807 €.
 + Autres financements : 468 360 €.

L’Agglomération accompagne aussi  les porteurs 
de projets CUCS dans les communes et suit leur 
programmation politique de la ville.

• La CAMVS participe, aux côtés de l'État, 
au financement de 8 actions dans le cadre 
du Fonds Interministériel de Prévention de 
la Délinquance (FIPD) 2014. 

 + Coût total : 264 763 €.
 + Part à charge CAMVS : 41 263 €. 
 + Subvention CUCS-État : 47 514 €.
 + Autres financements : 175 986 €.

• L’élaboration du Projet Territorial de 
Cohésion Sociale (PTCS) a suivi 3 phases :
l’information, la mobilisation et la 
construction pour une validation le 18 
décembre 2014, en conseil communautaire. 
Il s’articule autour de 3 orientations 
majeures : agir au service de l’attractivité 
du territoire pour faciliter le vivre ensemble, 
accompagner l’émancipation individuelle et 
collective, et développer la capacité d’agir 
des citoyens.
Le PTCS constitue le socle du Contrat de 
Ville 2015-2020.  

• Le diagnostic de lutte contre les 
discriminations de la CAMVS a été 
restitué le 29 janvier 2014, puis envoyé 
en avril au Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires (CGET), en vue d’un 
accompagnement à la mise en œuvre des 
préconisations du diagnostic. Le CGET 
finance à 100% cet accompagnement qui
s’inscrit dans l’élaboration du Contrat de Ville.  

• CitésLab est un dispositif national initié 
par la Caisse des Dépôts, en partenariat 
avec des organismes dédiés à la création 
d’entreprises. L’objectif est de favoriser 
l’émergence d’une culture de l’initiative en 
faveur de la création d’entreprises dans les 
quartiers prioritaires. Une animatrice a été 
recrutée début 2014 et le dispositif a été 
inauguré en octobre. 
Coût : part à charge CAMVS de 5 750€, à 
parité avec l’État. La Caisse des Dépôts 
intervient à hauteur de 50% du budget la 
première année, 40% la seconde et 30% la 
troisième. 

• La coopération avec l’Institut Régional 
de la Ville (IREV) a permis :

 + La participation de la CAMVS au cycle 
de qualification 2013-2014 de l’IREV 
proposé à 4 EPCI afin de contribuer à 
la définition de stratégies territoriales 
cohérentes alliant développement 
économique et cohésion sociale. 

 + La valorisation des expériences 
locales par l’intervention de la CAMVS 
à la journée régionale IREV sur « le 
développement économique au cœur 
du projet de cohésion sociale : comment 
préparer son contrat de ville ? ».

 + L’intervention de l’IREV auprès de la 
CAMVS afin d’expliciter la réforme de la 
politique de la ville.

 + La participation des services aux séances 
de qualification « Neuf mois pour un 
projet ».

Signature de la convention CitésLab

UN ENVIRONNEMENT 
DURABLE

5



UN ENVIRONNEMENT 
DURABLE

5
Déchetterie de Saint-Rémy-du-Nord
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LA PRÉSERVATION DE L’EAU 

La gestion de l’eau potable

• 2014 est une année importante dans la vie 
du traité de concession, puisqu’elle a été 
celle de la mise en application de 3 avenants 
au contrat :

 + L'avenant 5, daté du 8 août 2013, 
entérine le transfert du traité de 
concession, initialement conclu entre  
le SMVS et Eau et Force en 1992, à 
l’AMVS, d’une part et à la CCSA, d’autre 
part (le périmètre des 18 communes 
concernées restant par ailleurs 
identique).

 + L'avenant 6, daté du 5 novembre 
2013, confirme la date d’échéance 
du contrat au 31 décembre 2017, 
tout en redéfinissant la gouvernance 
du service, les engagements pris 
par le concessionnaire vis-à-vis de 
la collectivité délégante, ainsi que 
l’équilibre économique du contrat. 

 + Enfin, l’avenant 7 dit de « transfert de 
compétences », daté du 31 décembre 
2013, remplace l’AMVS et la CCSA 
par la CAMVS en tant que collectivité 
délégante.

• La CAMVS est adhérente au SIDEN-SIAN
pour 24 communes membres.  
La compétence est gérée par la régie 
Noréade du SIDEN-SIAN. La production et 
la distribution d’eau potable sont gérées par 
Eau et Force, dans le cadre d’une Délégation 
de Service Public (DSP) pour 18 communes, 
jusqu’au terme du contrat de DSP, soit le 31 
décembre 2017. En 2014 :

 + 2 comités de surveillance du contrat 
DSP ont eu lieu.

 + L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
a été lancée pour le suivi et la 
liquidation du contrat DSP, ainsi que 
pour l'aide au choix du futur mode de 
gestion qui devra être effectif au 1er 

janvier 2018.
 + Financement de 117 075 € HT de 

travaux, dont l’alimentation et le 
raccordement des réseaux d’eau 
du complexe aquatique à Louvroil, 
ainsi que l’extension des réseaux et 
le raccordement au lotissement  
Thivrier à Marpent.

La gestion des cours d’eau non domaniaux

Dans le cadre de la compétence « aménagement 
et entretien des cours d’eau non domaniaux » 
de la CAMVS, plusieurs actions ont été mises en 
place : 

• Un travail partenarial avec les acteurs  
du territoire pour élaborer des plans de 
gestion sur les cours d’eau non domaniaux 
du territoire.

• La préparation de la convention constitutive 
de groupement de commande avec le 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et 
l’Entretien des Cours d’Eau de l’Avesnois 
(SMAECEA) pour l’élaboration d’un plan de 
gestion et de renaturation du bassin versant 
de la Solre et de la Tarsy, pour un coût total 
de 150 000 € TTC, avec un financement de 
l'agence de l’eau Artois Picardie de 80 %. La 
part à charge finale de la CAMVS est estimée 
à 12 500 €.

• La finalisation de l’étude hydraulique sur 
le ruisseau des Besaces et de l’étude de 
restauration et d’entretien du ruisseau de 
Quiévelon.

• La finalisation des travaux de renaturation 
du cours d’eau de la Tarsy en centre-ville 
de Leval.

• La participation au programme de 
désenvasement du Conseil départemental 
du Nord sur l’Escrière, à Colleret.

• La surveillance de divers points d’embâcles 
sur la Solre.

• Le conseil aux habitants sur l’entretien des 
cours d’eau.

Restauration de la Tarsy, Leval
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La ressource en eau

• L’Agglo est également compétente pour 
la gestion de la ressource en eau. L’année 
2014 marque la fin de l’étude du Diagnostic 
Territorial Multi-Pressions (DTMP) et 
la définition du plan d’actions à mettre 
en œuvre. Des actions concrètes ont été 
mises en place pour la restauration et la 
préservation de la quantité et de la qualité 
des ressources en eau sur le territoire :

 + Animation des comités de pilotage 
du DTMP, des groupes de travail 
thématiques et des réunions publiques.

 + Communication auprès des agriculteurs 
(lettres d’information), du grand public 
(site internet de l’Agglo et plaquettes      
« diagnostics individuels d’exploitation).

 + Présentation aux communes de la 
démarche de réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires et de 
la charte de l’agence de l’eau Artois 
Picardie d’entretien des espaces publics. 

• Le conseil communautaire a délibéré pour le 
renouvellement de l’Opération de Recon-
quête de la Qualité de l’Eau (ORQUE) pour 
trois années supplémentaires. 

L’assainissement

En 2014, on dénombre :

• Pour le contrôle des réseaux :
 + 46 contrôles sur les réseaux anciens 

réalisés pour les besoins de la régie 
assainissement du bureau d’études, 
à l’occasion de l’élaboration d’Avant-
Projets Sommaires (APS) ou à la 
demande de la régie.

 + 6 contrôles sur les réseaux neufs 
installés par la collectivité sur les 
communes.

• Pour la conformité des raccordements  
aux réseaux :

 + 555 contrôles chez des particuliers 
en assainissement collectif sur 22 
communes, dont 55% conformes.

 + 6 contrôles en assainissement non 
collectif, dont 33% conformes.

 + 27 arrêtés et conventions spéciales 
de déversement des professionnels et 
industriels en cours d’instruction ou 
finalisés.

• Pour la régie assainissement :
 + 2 800 interventions en hydrocurage.
 + 558 jours d’hydrocurage systématique.
 + 174 branchements réalisés.
 + 47 mises en conformité des 

branchements.
 + 1 354 interventions de réparations 

et travaux sur les ouvrages 
d’assainissement.

• Maintien de l’accréditation COFRAC du 
service inspection des réseaux, obtenue 
le 1er février 2008. Elle atteste du respect 
des exigences des normes en vigueur et 
démontre le savoir-faire dans les activi-
tés relatives au contrôle de réception des 
réseaux neufs d’assainissement. 

• 22 études menées.

• Suivi de 14 chantiers pour 201 242,78 € HT.

• Raccordement de 236 logements.

• Pose de 6 662 mètres linéaires de canalisation.

• 56 dossiers de permis divers. 

Le traitement des eaux usées

• Plus de 8,8 millions de m3 d’eaux usées ré-
ceptionnées sur l’ensemble des 6 stations 
d’épuration de l’Agglomération, puis traitées 
et rejetées en milieu naturel. 

• 1 777 tonnes de matières sèches produites 
pour l’épandage agricole.

Station d'épuration, Jeumont
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• Maintenance des stations d’épuration  
et de refoulement :

 + 31 pompes neuves installées.
 + 572 curages réalisés, dont 481 en 

préventif.
 + 3 paniers de dégrillage installés.
 + 7 réfections de canalisations.
 + 2 automates remplacés.
 + Remplacement du charbon actif sur  

4 bassins de rétention. 

• 201 bilans d’autosurveillance réalisés.

• 40 déversoirs d’orage équipés et   
7 pluviomètres installés dans le cadre  
de la mise en oeuvre de l'autosurveillance 
des réseaux.

LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

La CAMVS réalise également des partenariats pour 
la mise en place de nombreuses actions tout au long 
de l’année :

• 5 chantiers nature ont été organisés avec 
l’association « Les Blongios ».

• Le CPIE Nord Nature Bavaisis a organisé  
des animations et des inventaires de sites, 
8 sorties nature, ainsi que la nuit européenne 
de la chauve-souris avec un atelier ludique 
de découverte pour les enfants et une sortie 
nocturne tout public, en lien avec le Conser-
vatoire des Espaces Naturels.

• Le CPIE gère également des suivis écolo-
giques sur le cœur de nature « Les portes 
des Marpiniaux », à Marpent, évaluant ainsi 
le potentiel écologique des milieux naturels 
et la fonctionnalité de la trame verte et bleue 
sur le territoire. 

• Gestion et administration de la Réserve 
Naturelle Régionale par le Conservatoire des 
Espaces Naturels.

• Suivi du chantier Noréade sur la commune 
d’Aulnoye-Aymeries afin de préserver l’inté-
grité du chemin de halage et la surveillance 
des déviations, dans le cadre de la liaison eau 
potable Avesnois-Pecquencourt. 

• Accompagnement et conseils aux com-
munes et aux particuliers relatifs à la loi 
sur l’eau, intervention auprès des autres 
gestionnaires de réseaux sur la résolution 
des problèmes d’entretien causant des 
inondations par les cours d’eau (Cerfontaine, 
Quiévelon, Éclaibes).

• Participation à l’opération « Plantons  
le décor », dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan Paysage Trame Verte  
et de la sensibilisation du public. Cette  
opération permet aux particuliers, communes 
et collectivités de se procurer à faible coût 
des arbres, arbustes, arbres fruitiers de 
variétés régionales...

Coeur de nature des Marpiniaux



• Soutien technique aux communes, dans 
le cadre des problèmes d’érosion des sols 
(Marpent, Boussois, Bachant).

• Participation à l’élaboration des documents 
d'objectifs du Natura 2000 N°39. 

• Participation au Schéma Local du Risque 
Inondation (SLRI), dans le cadre du 
Territoire à Risque d’Inondations (TRI).

• Participation aux réunions de la Commis-
sion Départementale des Risques Naturels  
Majeurs (CDRNM).

• Suivi des sites naturels : chemin de halage 
de Jeumont à Sassegnies, Réserve Naturelle 
Régionale de Pantegnies à Pont-sur-Sambre,
« Portes des Marpiniaux » à Marpent et Bras 
mort de Leval. 

• Élaboration et mise en œuvre, gestion et 
aménagement des trames vertes et bleues. 

LA GESTION DES DÉCHETS

L’Agglo assure un service de qualité aux habi-
tants, tout en respectant l’environnement et 
en faisant le choix de ne pas instaurer de Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) :

• 492 916 entrées sur les 4 déchetteries.

• 37 000 tonnes d’ordures ménagères 
résiduelles collectées et envoyées en 
incinération.

• Plus de 9 000 tonnes d’emballages           
ménagers recyclables et verre reçus             
et triés sur le centre de tri de Maubeuge.

• Près de 3 500 tonnes de déchets verts 
collectées en régie et envoyées en 
compostage.

• Plus de 3 300 tonnes d’encombrants        
collectées en régie.

• Plus de 26 000 tonnes réceptionnées         
en déchetterie.

• Soit une moyenne de 615 kg de déchets  
par habitant.

• Coût en fonctionnement : 12,7 M€               
de dépenses et 1,8  M€  de recettes 
(Éco-Emballages, reprise des différents  
matériaux) / coût en investissement :      
650 000 € de dépenses. 

• Mise à disposition de 182 composteurs.

• 37 nouveaux contrats de Déchets d’Activi-
tés de Soins à Risques Infectieux (DASRI).

• 4 600 personnes sensibilisées aux gestes 
du tri par le biais des animations scolaires   
et des visites du centre de tri.

LE CHENIL INTERCOMMUNAL

• 493 chiens arrivés en fourrière, dont 238    
repris par leurs propriétaires, 94 adoptés, 
28 passés en refuge après visite sanitaire 
obligatoire des 902 jours et 98 décédés.

• 683 chats arrivés en fourrière, dont 12 
repris après recherche de leur propriétaire, 
17 adoptés, 1 passé en refuge après la 
visite sanitaire obligatoire, 642 décédés et 1 
échappé.

• Montant de la subvention allouée à la SPA 
de Maubeuge : 80 390 €.

• Le rapport KPMG « comptes annuels au 
31 décembre 2014 » présente un montant 
de dépenses de 84 291 € et un montant 
de recettes de 83 435 €, soit un résultat 
d’exploitation de 855 €.

• Le conseil communautaire a délibéré, le 18 
décembre 2014, le maintien de l’exercice 
de la compétence « création, gestion et 
exploitation de chenils intercommunaux ». 

Coeur de nature des Marpiniaux
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7
Chantier du complexe aquatique intercommunal, Louvroil
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LA MAINTENANCE ET LA RÉHABILITATION

• L’Agglomération assure en interne   
la maintenance des 142 bâtiments et  
21 zones d’activités qui appartiennent  
à la CAMVS, représentant un foncier  
de 410,9 hectares.

• Les autres travaux en régie représentent 200 
heures de travail et un coût de 15 000 € TTC.

• L’équipe des « espaces verts » de la CAMVS 
a assuré, en régie et par le biais de marchés 
confiés à des prestataires privés, l’entretien 
de :

 + Zones d’activités : 70 138 € TTC pour 
une surface de 613 326 m².

 + Zones naturelles : 14 314 € TTC pour 
une surface de 164 612 m².

 + Bords à voies d’eau : 48 789 € TTC 
pour une surface de 340 458 m².

 + Bords de route : 30 828 € TTC pour 
une surface de 1 284 195 m².

Chiffres-clés :
 + Tonte et fauchage en régie : 483 162 m².
 + Taille en régie : 70 145 m².
 + Ramassage papiers : 56 442 € TTC.
 + 45 km de chemin de halage ont 

bénéficié d’une gestion différenciée 
favorisant la biodiversité.

• La réhabilitation et la restructuration des 
locaux, anciennement « SOLEMUR » à 
Aulnoye-Aymeries, ont été finalisés pour 
l’accueil des services de Pôle Emploi.               
Coût : 1 264 000 € TTC.

• Le port à flot, à Hautmont, a été livré.     
Coût : 7 093 000 € TTC.

• Les travaux d’aménagement d’un parking 
poids lourds et véhicules légers ont 
démarré sur la Z.A. de la Plaine Delbasse à 
Louvroil. Coût prévisionnel  : 3 110 000 € TTC.

LA GESTION DE LA CONCESSION   
DE DISTRIBUTION DE GAZ

• GRDF a investi 1 112 109 € sur le territoire 
de la CAMVS et a étendu le réseau de 
distribution de gaz naturel sur le périmètre 
de la concession de 2,485 km, portant ainsi 
la longueur totale du réseau à 618,640 km. 
Le tarif attribué à GRDF a augmenté de 
2,94% au 1er juillet 2014 en euros courants, 
ce qui représente une hausse d’environ 
0,73% de la facture énergétique d’un client 
domestique moyen consommant le gaz 
pour son chauffage.

LES TRAVAUX NEUFS

• Les travaux de réhabilitation de la station 
d’épuration de Jeumont ont débuté en 
octobre 2013. Le basculement vers les 
nouvelles installations a été réalisé le 27 
novembre 2014. 

 + Montant des travaux : 3 070 000 € HT, 
subventionnés à hauteur de 50% par 
l'Agence de l'Eau Artois Picardie.

• En janvier, les travaux de dépollution sur 
le site du pôle gare de Maubeuge ont 
commencé. Coût prévisionnel :   
2 720 000 € TTC. 

• Le complexe aquatique intercommunal 
à Louvroil.

• Le parking silo, à Maubeuge. 

Chantier du parking silo, Maubeuge
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LES TRAVAUX DE VOIRIE ET 
D’ASSAINISSEMENT

Aulnoye-Aymeries :

• Rues G. Péri, E. Zola, résidence Matisse, 
place du Marché :

 + Montant : 1 415 530 € HT.
 + Durée : 13 mois.
 + Type de travaux : aménagement (voirie, 

trottoirs, stationnement) du centre-
ville pour l’arrivée du nouveau centre 
commercial Leclerc : place du Marché, 
rue Matisse, rue Émile Zola, rue Gabriel 
Péri avec enfouissement des réseaux et 
éclairage public.

• Giratoire Pinel (RD 33) entre Aulnoye-Aymeries 
et Bachant :

 + Montant : 215 400 € HT.
 + Durée : 4 mois.
 + Type de travaux : enfouissement des 

réseaux, en accompagnement avec le 
Département du Nord, lors de la création 
du giratoire.

• Rue du Château d'eau :
 + Montant : 128 833 € HT.
 + Type de travaux : assainissement.

Boussois :

• Rue Moronval :
 + Montant : 230 000 € HT.
 + Durée : 4 mois.
 + Type de travaux : rénovation de la 

rue avec réfection de la chaussée, 
élargissement des trottoirs, création de 
stationnements, mise en sens unique, 
aménagement d’un plateau.

     
• Rue Eugène Chimot :

 + Montant : 135 000 € HT.
 + Durée : 10 semaines.
 + Type de travaux : réfection des  

trottoirs en accompagnement   
avec le Département du Nord.

• Lotissement ZAC des Ruaults   
(en cours) :

 + Montant : 358 000 € HT.
 + Durée : 5 mois, dont 2 mois pour              

la voirie et l’assainissement, 3 mois 
pour les réseaux et l’éclairage public, 
en sachant que les interventions sont 
scindées (réalisation de la piste et 
d’une partie du réseau d’assainissement 

en mai 2013, réalisation de la voirie et 
de la suite de l’assainissement en partie 
à partir de septembre 2014 pendant 
15 jours, intervention pour les réseaux 
et l’éclairage en octobre 2014 jusque 
décembre et fin des travaux au 1er 
semestre 2015).

 + Type de travaux : création de la voirie 
avec enfouissement des réseaux, 
pose de l’éclairage public et de 
l’assainissement pour les logements 
locatifs PROMOCIL.

Colleret :

• Rue du Général de Gaulle :
 + Montant : 367 135 € HT.
 + Durée : 5 mois.
 + Type de travaux : réfection de la chaussée

et aménagement de trottoirs, éclairage 
public, enfouissement de réseaux, 
signalisation tricolore.

Feignies :

• Lotissement Le Village en cours :
 + Montant : 1 382 700 € HT.
 + Durée : 14 mois, dont 9 mois pour 

la voirie et l’assainissement, 5 mois 
pour les réseaux et l’éclairage public, 
en sachant que les interventions sont 
scindées (réalisation de la piste en 
novembre 2014).
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 + Type de travaux : création de la voirie 
avec enfouissement des réseaux, pose 
de l’éclairage public, de l’assainissement 
et d’une station de refoulement pour les 
logements PROMOCIL.

• Intersection des RD 800 et 405 sur les com-
munes de Feignies et Neuf-Mesnil :

 + Montant : 263 528 € HT.
 + Durée : 3 mois.
 + Type de travaux : déplacement d'un poste 

de refoulement en vue de la réalisation 
d'un giratoire.

Ferrière-la-Grande :

• Rue de la Cure (en cours) :
 + Montant : 70 000 € HT.
 + Durée : 1 mois.
 + Type de travaux : création d’une voie 

(avec trottoirs et éclairage, pose de murs 
de soutènement, d’une clôture) pour 
desservir le lotissement PARTENORD. 
Piste créée avec la pose des murs de 
soutènement début septembre. Reprise 
des travaux de voirie prévue en mars 
2015 pour 1 semaine et fin des travaux 
fin juin 2015 (enrobés et pose des garde-
corps).

Hautmont :

• Rue des Peupliers :
 + Montant : 81 880 € HT.
 + Type de travaux : assainissement.

• Rue des Chênes :
 + Montant : 195 355 € HT.
 + Type de travaux : assainissement.

Jeumont :

• Boulevard Henri Dunant :
 + Montant : 831 513 € HT.
 + Durée : 9 mois.
 + Type de travaux : restructuration de la 

chaussée, aménagement des trottoirs, 
création de plateaux ralentisseurs, 
enfouissement des réseaux, éclairage 
public.

• Rue Hector Despret :
 + Montant : 59 229,67 € HT.
 + Type de travaux : déviation des réseaux 

d'assainissement.
    
Louvroil :

• Rue Jules Gallois 2e partie : 
 + Montant : 537 617 € HT.
 + Durée : 5 mois.
 + Type de travaux : réfection des trottoirs  

en accompagnement avec le Département 
du Nord, assainissement.

         
• Lotissement « Les Près du Paradis » :

 + Montant : 62 526 € HT.
 + Type de travaux : assainissement.

• Lotissement « Les Près du Paradis »   
(en cours) :

 + Montant : 348 500 € HT.
 + Durée : 5 mois, dont 2 mois pour la 

voirie et 3 mois pour les réseaux ; ceci 
en plusieurs étapes car création d’une 
piste pendant 1 semaine en novembre 
2012, pose du réseau d’assainissement 
et création de voirie au cours de l’année 
2014 (juin, puis les 3 derniers mois de 
l’année) avec une reprise début 2015, 
pose des réseaux en septembre 2014 
jusque mars 2015 ponctuellement.

 + Type de travaux : création de la voirie 
avec enfouissement des réseaux, pose de 
l’éclairage public et assainissement pour 
les logements PROMOCIL.

Travaux d'assainissement
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Maubeuge :

• Rue des Tulipes :
 + Montant : 171 242 € HT.
 + Durée : 2 mois.
 + Type de travaux : création de trottoirs, 

réfection de la chaussée, création de 
stationnements, assainissement.

• Rue de l’Hospice :
 + Montant : 261 319 € HT.
 + Durée : 4 mois.
 + Type de travaux : aménagement 

de la voie dans sa totalité avec un 
changement du sens de circulation, 
éclairage public.

      
• Rue du Trieu Mouton :

 + Montant : 71 000 € HT.
 + Durée : 1 mois.
 + Type de travaux : réfection de trottoirs.

• Future école Jean Mabuse :
 + Montant : 64 282 € HT.
 + Type de travaux : déviation des réseaux 

liée à la future école.

Marpent :

• Rue Delbreil 
 + Montant : 114 000 € HT.
 + Durée : 5 mois.
 + Type de travaux : aménagement de la 

chaussée et des trottoirs, enfouissement 
des réseaux et éclairage public.

Neuf-Mesnil :

• Lotissement Les champs de l’Agache   
(en cours)  :

 + Montant : 696 923 € HT.
 + Durée : 12 mois, dont 7 mois pour 

la voirie et l’assainissement, 5 mois 
pour les réseaux et l’éclairage public, 
en sachant que les interventions sont 
scindées (réalisation de la piste en mars 
2014, reste en 2015).

 + Type de travaux : création de la voirie 
avec génie civil très haut débit, éclairage 
public et assainissement pour les 
logements PROMOCIL.

Rousies :

• Cité et impasse de la Narbonnière : 
 + Montant : 125 121 € HT.
 + Durée : 3 mois.
 + Type de travaux : aménagement de la 

voirie et de parkings.

•     Lotissement Les Muguets Bleus (en cours) :
 + Montant : 216 383 € HT.
 + Durée : 5,5 mois, dont 1,5 mois pour 

la voirie et l’assainissement, 4 mois 
pour les réseaux et l’éclairage public, 
en sachant que les interventions sont 
scindées (réalisation de la piste en 
janvier 2014, reste en 2015).

 + Type de travaux : création de la voirie 
avec enfouissement des réseaux, 
pose de l’éclairage public et de 
l’assainissement pour les logements 
PROMOCIL.

LES INTERVENTIONS DE VOIRIE

En 2014, l’Agglomération est passée de 650 
km à 1 000 km de voirie, dont 350 restent de 
la compétence des services de l’État ou du Dé-
partement du Nord. Le patrimoine des 19 com-
munes rejoignant la CAMVS a donc été étudié :
état des voiries, de l’éclairage public, de la si-
gnalisation routière de police et directionnelle, 
ainsi que la signalisation lumineuse tricolore. 

3 412 interventions ont été réalisées :

• 834 sur l’éclairage public.
• 1 122 sur la signalisation.
• 1 456 sur la voirie.

Cela représente :

• 14 tonnes de peinture.
• 1 400 tonnes d’enrobés à chaud et 30 

tonnes d’enrobés à froid.
• 90 m3 de béton.
• 4 tonnes de ciment.
• 600 tonnes de cailloux.

La prestation hivernale implique :

• 1 000 tonnes de sel.
• 11 saleuses sur le terrain.

L’Agglo joue également un rôle d’accompagne-
ment technique auprès des communes pour 
les aménagements de voiries relevant de sa 
compétence, notamment les places de parking 
PMR. 28 nouveaux emplacements ont été créés. 

Travaux de voirie
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L’ADMINISTRATION

La direction Administration Générale et Ju-
ridique assure une assistance juridique aux 
services de l’Agglomération, une gestion des 
sinistres et des contentieux, une gestion ad-
ministrative du foncier et l’organisation des 
instances communautaires :

• L’accueil du public :
 + 31 200 appels réceptionnés.
 + 7 520 personnes accueillies.

• L’assistance juridique :
 + 269 délibérations.
 + 225 décisions.
 + 206 arrêtés.
 + 151 certificats administratifs.
 + 151 conventions.

• Le traitement du courrier :
 + Plus de 19 000 courriers réceptionnés.

• Le foncier :
 + 78 dossiers de gestion et suivi de baux.
 + 163 dossiers de mutations foncières.

LES SYSTÈMES INFORMATIQUES

L’Agglomération a renouvelé ses outils :

• Le parc d’impression a été remplacé : 
rationalisation des équipements et modèles 
plus performants, tant économiquement 
qu’énergiquement. 

• La salle des serveurs a été étendue : 
installation d’une seconde baie afin de faire 
face à l’augmentation des équipements et 
des données nécessaires au bon fonction-
nement des services.

• Le « pare-feu » a été remplacé par un 
modèle récent, une supervision a également  
été mise en place pour surveiller les 
principaux dispositifs.

Ont été également développés, entièrement en 
interne :

• Le nouveau site internet de la CAMVS :
développement de l’ensemble de la 
plateforme web et des modules.

• La Gestion de la Relation Citoyen : 
le premier service a été déployé pour 
l’ensemble de la voirie et de l’éclairage 
public. Cet outil est une réussite car il 

permet un suivi détaillé de toutes les 
demandes reçues par le Numéro vert.  
Les modules pour l’assainissement   
et l’écologie urbaine seront mis en service 
durant l’année 2015.

• Le Système d’Information Géographique 
(SIG) poursuit sa politique d’ouverture des 
données, c’est notamment le cas d'Aibes, 
Assevent, Beaufort, Bettignies, Bousignies-
sur-Roc, Colleret, Écuelin, Élesmes, 
Feignies, Ferrière-la-Petite, Jeumont, Leval, 
Monceau-Saint-Waast, Quiévelon, Saint-
Rémy-Chaussée, Saint-Rémy-du-Nord et 
Vieux-Mesnil qui accèdent gratuitement           
à la consultation de leur cadastre. Un 
portail public a aussi été mis en ligne avec 
différentes données et cartographies, 
comme les interventions de la voirie ou 
l’accès aux déchetteries les plus proches.

• En partenariat avec la direction des 
ressources humaines, les techniciens 
informatiques organisent également 
régulièrement des sessions d’initiation et de 
formations informatiques afin de permettre 
un accès à l’outil numérique pour l’ensemble 
des agents. 

• La DSI accompagne l’ensemble des 
directions métiers dans la modernisation 
de leurs processus et outils. Un nouveau 
logiciel de gestion des marchés publics a, 
par exemple, été installé. 

• L’expérimentation de la dématérialisation 
des conseils sur tablettes a démarré par 
une phase test avec 10 élus volontaires. 

• Quelques chiffres :
 + Nombre de SPAMS / VIRUS bloqués : 

62 800.
 + Volume de données stockées : 6,4 TO.

Système d'Information Géographique



LA MUTUALISATION DES SERVICES

La loi de réforme des collectivités territoriales 
de 2010 oblige les Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre à mettre en oeuvre, pour le 31 décembre 
2015, un schéma de mutualisation des services 
à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 
À ce titre, l’Agglo a :

• Lancé une concertation auprès de ses 42 
communes membres visant à déterminer 
les secteurs d’activités des communes et 
de la CAMVS pour lesquels une mise en 
commun des moyens serait pertinente. 

• Réalisé un état des lieux et un diagnostic 
partagé déterminant les pistes de 
mutualisation, ainsi qu’une proposition 
d’organisation.

• Les communes doivent maintenant donner 
leur avis sur le schéma de mutualisation 
des services qui prévoit :

 + Le maintien des mutualisations 
déjà existantes : conseils juridiques 
ponctuels, ingénierie pour les ressources 
humaines et la commande publique, 
mise à disposition du système 
d’information géographique dans le 
cadre de la consultation du cadastre, 
conseils et mise à disposition de 
matériel informatique, mise à disposition 
d’agents SSIAP, prêt de matériel voirie.

 + Les évolutions suivantes : apport en 
ingénierie pour l’instruction du droit de 
sols, aide à la recherche de subventions, 
aide à la rédaction de documents 
administratifs, rédaction de cahiers des 
charges de marchés publics, ingénierie 
pour les carrières, offre de formations 
internes via des formateurs CAMVS 
ou communes, achats groupés de 
formations, commandes groupées 
de papier et fournitures, achats 
techniques complexes, chapiteaux, 
estrades mobiles, illuminations de 
Noël, reprographie, petits matériels 
techniques, assurance, contrôle 
technique, fioul, électricité, gaz, sel, 
enrobé, photocopieurs, logiciels… et la 
mise à disposition ponctuelle d’équipes 
et de matériels techniques pour la 
participation à des événements. 

LES RESSOURCES HUMAINES

• 14 agents ont été recrutés en 2014 
(5 mutations d’autres collectivités, 1 
contractuel sur un emploi permanent, 
3 emplois d’avenir, 4 contrats uniques 
d’insertion, 1 contrat d’apprentissage).

• 6 contractuels ont été nommés stagiaires 
de la fonction publique territoriale.

• 9 agents ont quitté l'Agglo en 2014 (2 départs 
en retraite, 3 mutations, 1 licenciement, 3 
démissions).

• La CAMVS compte un effectif total de 439 
agents, comprenant 259 hommes   
et 180 femmes :

 + Moyenne d’âge : 41 ans et 3 mois.
 + Moyenne d’âge chez les femmes :  

40 ans et 7 mois.
 + Moyenne d’âge chez les hommes :  

41 ans et  8 mois.
 + L’agent le plus jeune : 19 ans.
 + L’agent le plus âgé : 64 ans.

• 9 agents ont été décorés : 
 + 1 médaille d’argent (20 années de 

service public).
 + 6 médailles vermeil (30 années de 

service public).
 + 2 médailles d'or (35 années de service 

public).

• 18  agents ont bénéficié d’un avancement 
de grade :

 + Catégorie C : 2 agents « adjoint adminis-
tratif  de 1ère classe », 5 agents « adjoint 
administratif principal de 2e   classe », 
1 agent « adjoint technique principal de 
2e classe », 4 agents « adjoint technique 
principal de 1ère classe ».

 + Catégorie B : 3 agents « technicien  
principal de 1ère classe », 1 agent                      
« technicien principal de 2e classe ».

 + Catégorie A : 1 agent « administrateur 
hors classe », 1 agent « ingénieur 
principal ».

Formation interne
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• 4 agents ont bénéficié d’une promotion 
interne (filière technique, catégorie C).

• Faits marquants de l’année 2014 :
 + 2 agents sont décédés au cours de 

l’année.
 + Renouvellement de l’exécutif de la 

collectivité.
 + Renouvellement des instances paritaires 

(Comité Technique et CHSCT).
 + Refonte des grilles de catégories C et B.
 + Fusion de quatre intercommunalités 

portant création d’une nouvelle 
agglomération composée de 42 
communes.

• La volonté de la CAMVS est de dévelop-
per des formations internes. Les objectifs 
principaux sont de proposer des formations 
adaptées au fonctionnement de notre col-
lectivité, de favoriser les échanges entre les 
services et de rendre plus accessible la for-
mation par la proximité géographique. Ainsi, 
2014 a été marquée par la mise en place 
d’actions de formations internes dans des 
domaines à forte demandes (management, 
sécurité, informatique). 

 + En 2014, sur 572 participations, 201 
ont été dispensées par des formateurs 
internes.

 + Forte du succès de ces actions pilotes, 
la CAMVS a décidé de développer les 
actions de formations internes et de 
proposer une offre complète en 2015.

 + 926 formations acceptées lors du 
recensement des formations, 572 ont 
été réalisées, 172 bulletins d’inscription 
non reçus, 182 refus. 

 + Accroissement de la participation aux 
formations internes (adhésion des 
agents à cette formule).

 + Augmentation du nombre de demandes 
de formation par rapport à 2013 
(21,5 %) : Cause : élaboration du plan 
de formation des emplois d’avenir et 
accroissement des offres internes.

• Baisse des formations du CNFPT (fort taux 
de refus : 48 en 2013 et 118 en 2014). La 
CAMVS s’est adaptée pour trouver  
des solutions.  

• Nombre d’agents formés en catégorie A : 6,8 % /
en catégorie B : 67 % / en catégorie C : 46,8 %  /
emplois aidés (44 agents) : 84 % .

LA MAÎTRISE DES FINANCES PUBLIQUES

L’Agglomération s’applique à stabiliser les dé-
penses de fonctionnement, tout en continuant 
d'investir. 

Le compte administratif 2014 présente un ex-
cédent net de clôture de 8,9 M€.

Les dépenses réelles ont atteint 63,7 M€ en in-
vestissement, auxquelles s’ajoutent 19,7 M€ de 
restes à réaliser en investissement.

La capacité d’autofinancement de la CAMVS 
s’élève à 4 M€, contre 5 M€ en 2013.

Le taux d’épargne brut est de 4,7 %.

Le fonctionnement

Une gestion rigoureuse a permis de maintenir 
les dépenses de fonctionnement à hauteur de 
86,2 M€, tout en maintenant un niveau de re-
cettes de 86,7 M€.

L’investissement 

La dette a évolué de 31 M€ (dont un prêt inter-
calaire de 7 M€), soit un encours de dette de 
646,76 € par habitant, contre 783 en 2013.

La CAMVS a réalisé 63,7 M€ d’investissements 
en 2014 et reporté, en 2015, 19,7 M€ avec un 
taux de réalisation de 47%.

Globalement, la section d’investissement fait res-
sortir un résultat d’exercice de 7,3 M€, soit un ré-
sultat de clôture excédentaire de 3 104 317,30 € 
contre 5 098 407,82 € en 2012.

LE RESPECT DES MARCHÉS PUBLICS

En 2014, ont été réalisés :

• 4 marchés de travaux, dont 3 inférieurs        
à 90 000 € HT.

• 9 marchés de fournitures, dont 7 inférieurs à 
90 000 € HT et 1 inférieur à 206 999,99 € HT.

• 6 marchés de services, dont 5 inférieurs à 
90 000 € HT.
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LA COMMUNICATION

Evénements et campagnes de communication 

• L'organisation du temps fort des ateliers de 
la réussite.

• Le soutien à la communication sur les 
chantiers nature organisés par le CPIE.

• Le relais communication sur la soirée 
électro mouv’, organisée dans le cadre des 
ateliers de la réussite.

• Inauguration de la plateforme « emploi et 
avenir des jeunes ».

• L'organisation des rencontres 
transfrontalières.

• La campagne de communication sur la nuit 
européenne de la chauve-souris.

• L'organisation de la restitution du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale à Sous-le-Bois.

• La communication des Rencontres 
Industrielles Régionales.

• L'organisation de la Saint-Éloi pour le 
personnel de l’Agglomération.

• La participation au salon Créer.
• L'organisation du séminaire des élus.
• L'inauguration de l’Unité Dentaire Mobile.
• La participation à la Jday, journée de 

présentation des offres étudiantes sur le 
territoire.

• Participation au Forum de la citoyenneté
• Remise de diplômes Brevet d'initiation à 

l'aéronautique (BIA)
• L'expérimentation Watertruck, nouvelle 

méthode de transport de marchandises sur 
les petites voies navigables.

• L'organisation des commémorations  
 du Centaine de la Guerre 1914-1918.

• La campagne de communication Monsieur 
Papillon, en partenariat avec Éco-
emballages.

• La communication sur le projet de 
rénovation  du centre-ville de Jeumont.

L'organisation des vœux 

• Les vœux institutionnels ont réuni plus       
de 1 200 personnes.

• Les vœux au personnel.

Relations presse 

• 29 communiqués ou dossiers de presse 
diffusés.

• 22 points presse et une conférence de 
presse de rentrée organisés pour les 
journalistes locaux, nationaux et spécialisés. 

• Gestion des demandes presse

Supports imprimés

• 2 numéros du magazine L'Agglo et 1 lettre 
du Président.

• Refonte du magazine et rédaction en 
interne des articles.

• 3 numéros du journal interne.
• 42 plaquettes, brochures, flyers, affiches et 

invitations créés pour présenter les projets.
• 21 bâches de chantier, panneaux 

d’exposition, signalétique, goodies, 
stickers… 

• 1 exposition photos.

Multimédias

• 1 film pour les commémorations.
• 1 film promotionnel pour les vœux 

institutionnels.
• 1 film du pôle universitaire valorisant le 

financement de l’Europe.
• 1 clip vidéo pour présenter le jeu Dragon 

Slide.
• Réalisation du nouveau site internet de la 

CAMVS et sa gestion en interne.




