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4.1 COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
 4.1.1 En matière de développement économique : 

a. Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, 
portuaires ou aéroportuaires d'intérêt communautaire 

Délibération n° 493 du 17/12/15 
- les zones d’activités d’une superficie supérieure à deux hectares à l’exclusion de la zone portuaire du port à sec située sur la commune 
d’HAUTMONT, comme précédemment décidée par la délibération du Conseil Communautaire n° 177 du 14 novembre 2014 
- Les zones d'implantation d'énergie renouvelable 
 

b. Actions de développement économique d'intérêt communautaire 
Délibération n°493 du 17/12/15 :  

- - Le soutien à l’initiative économique et la création d’entreprises. 

- La gestion et l’accompagnement des pôles d’excellence et de compétitivité confiés et réalisés par la Région. 

- Les acquisitions et ou la mise en réserve du foncier nécessaire à la création de zones d’activités économiques d’intérêt communautaire. 

- La création d’un guichet unique d’accompagnement au développement entrepreneurial avec les acteurs du développement économique. 

- La mise en place de stratégie de développement et de promotion économique sur l’ensemble de l’agglomération directement ou avec 
d’autres partenaires notamment par la réalisation d’études ayant pour objet d’identifier les facteurs d’attractivité de la CAMVS, la mise en 
place d’une veille économique active et stratégique constituant une plate-forme d’échanges d’informations économiques entre les acteurs 
publics et privés. 

- La participation à l’étude et au financement des équipements qui concourent au développement économique de l’ensemble du territoire de 
la CAMVS par leur impact sur le transport des matières et des personnes. 

- Toutes actions de soutien et d’aides économiques, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

- Le réaménagement à vocation économique de tout site ayant accueilli des activités industrielles, commerciales ou artisanales devenu 
vacant et composé d’une surface bâtie de 300 m² minimum, restant exploitable en l’état et qui pourrait avoir un intérêt significatif pour le 
développement économique et entrepreneurial du territoire. 

- Les aides économiques en articulation avec le schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation définis 
par la Région. 

- Toutes actions visant à favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’ingénierie ressources humaines au sein des 
entreprises et des établissements d’enseignement supérieur implantées dans l’agglomération. 

- Toutes actions visant à développer l’innovation, la recherche et développement et le transfert technologique. 

- Toutes actions visant à faciliter et accompagner la création et la transmission d’entreprises. 

- La promotion du développement économique de l’agglomération par le développement de relations de coopération transnationale. 



 

- La CAMVS contribuera au développement socio-économique du territoire en concluant, dans la limite de ses 
compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, des conventions avec les collectivités locales 
étrangères et leurs groupements. À ce titre la CAMVS pourra créer ou adhérer à toutes structures nécessaires à réalisation et à 

la gestion des dits engagements et conventions. 

- L’utilisation de la Sambre et ses rives 
 
S’agissant du développement économique touristique ; sont déclarés d’intérêt communautaire : 
 

- Le développement touristique en collaboration avec les acteurs dédiés à ce volet, avec à terme la création d’un office de tourisme 
intercommunal. 

- Le développement et l’économie touristique en articulation avec les orientations stratégiques et les objectifs coordonnés par le Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois, et les autres acteurs touristiques.  

- Le développement transfrontalier. 

- Le développement du tourisme fluvial, la gestion et l’exploitation des équipements d’accueil des plaisanciers, notamment le port de 
plaisance d’HAUTMONT. 

- Les Liaisons véloroutes, voies vertes. 

- Le tourisme à vélo. 

- La valorisation des sites patrimoniaux suivants : la Brasserie DEL MARLE à PONT SUR SAMBRE, La brasserie de MONCEAU SAINT 
WAAST, le Musée Conservatoire de la Faïence et de la Poterie à FERRIERE LA PETITE. 

- Le tourisme de mémoire. 

- L’aérodrome de MAUBEUGE-ELESMES. 

- Accompagner des projets d’initiative privée à caractère touristique.  

- Participer à la promotion de ces projets en coordination avec l’Agence de Développement et de Réservation Touristique et le Comité 
Régional du Tourisme, le parc Naturel Régional de l’Avesnois. 

- Concourir avec ces mêmes partenaires à la qualification et à la professionnalisation des opérateurs touristiques locaux concernés. 

- Accompagner à titres subsidiaires, à l’échelon local, les politiques élaborées par les différentes instances au titre de la signalétique et de 
l’hébergement à vocation touristique.  

o Délibération n°734 du 23 juin 2016 : périmètre des anciennes douanes de Bettignies tel que figurant sur le plan parcellaire en 
annexe n°2.  

 
 
 
 
 



 

 
 4.1.2 En matière d'aménagement de l'espace communautaire : 

c. Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur  
 

d. Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale 
 

e. Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire  
Délibération n°523 du 17/12/15 
- les ZAC à vocation habitat d’une superficie au moins égale à 2 ha d’un seul tenant ou cumulés (opération multi sites entrant dans le cadre 
d’une restructuration en milieu urbain existant), 
- les ZAC recevant de l’activité économique sur plus de 80% de leur surface,  
- les ZAC à vocation mixte de plus de 10 ha (habitat, commerce, service), 
- les ZAC situées sur le territoire de plusieurs communes  
- les réserves foncières associées aux futures ZAC. 
 

f. Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-
2 du même code  

 
  4.1.3 En matière d'équilibre social de l'habitat : 

g. Programme local de l'habitat  
 

h. Politique du logement d'intérêt communautaire  
Délibération N°461 du 01/10/15 :  
- le financement et/ou la participation à l’actionnariat de société d’économie mixte exerçant une activité de construction, de gestion de logement 
et/ou de services à l’habitant pour la requalification des logements 
 

i. Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire 
Délibération N°461 du 01/10/15 :  
- la politique du logement social en matière de programmation et de spatialisation des logements. 
- les aides à la construction ou à l’acquisition : locatif social (PLUS et PLAI), locatif intermédiaire (PLS), accession sociale à la propriété. 
- les aides à la construction prenant la forme d’aides au foncier sur les périmètres spécifiques définies dans le Programme Local de l’Habitat 
(apports de terrain, subventions foncières, abondements aux subventions de l’Etat pour surcharge foncière) 
- les aides à la réhabilitation des logements sociaux. 
- les garanties d’emprunts pour les opérations de logements sociaux retenues dans les programmations annuelles arrêtées par la CAMVS 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071340&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071340&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 
j. Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat  

 
k. Action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées  

Délibération N°461 du 01/10/15 : 
- la participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du Plan Départemental d’Aides au logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD) 
- les actions visant à mettre en œuvre les conditions d’hébergement d’urgence des personnes en difficulté au regard du PDALPD (participations 
financières, études, dispositifs opérationnels, incitation et participation au développement de l’offre) 
 

l. Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire 
Délibération n°461 du 01/10/15 :  
- toutes actions s’inscrivant dans un dispositif contractuel et visant à requalifier : mise en place et animation de dispositifs d’aide à la 
réhabilitation tels que les opérations d’amélioration de l’habitat, les programmes d’intérêt général (dispositifs incitatifs à la production de 
logements locatifs à vocation sociale, participation financière complémentaire à celle de l’ANAH à destination des propriétaires occupants ou 
des propriétaires bailleurs sous forme d’abondement des aides à la pierre). 
- toutes actions visant à éradiquer le logement non décent ou indigne 
- la finalisation de l’opération 1 000 façades. 
- la mise en œuvre, l’animation et le financement de procédure coercitive et curative de type Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) ou 
Opération de Restauration Immobilière (ORI) dans le cadre d’opération contractualisée entre la CAMVS, l’Etat et l’ANAH. 
 
  4.1.4 En matière de politique de la ville : 

m. Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville  
Délibération n°460 du 01/10/15 :  
- l'élaboration et la mise en œuvre du Projet Territorial de Cohésion Sociale (PTCS) 
- l'élaboration, la coordination et l’animation du Contrat de Ville Intercommunal 
 

n. Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et 
sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance  

Délibérations n°204 du 18/12/14 et  n°460 du 01/10/15 :  
- le pilotage et la coordination des opérations de renouvellement urbain. 
- l’animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement local et d’insertion économique et sociale par compétence 
transférée au GIP Réussir en Sambre Avesnois. 
- l’élaboration, la signature avec les services de l’Etat et la mise en œuvre d’une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance suivant une politique pluriannuelle définie en Conseil Communautaire autour de 4 priorités : 



 

1- les jeunes exposés à la délinquance, 
2- 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, 

3- l’amélioration de la tranquillité publique notamment la mise en réseau et l’aide méthodologique pour la vidéo protection, 
4- la sécurité routière. 
- La coordination, la valorisation du dispositif CISPD, la mise en œuvre, la mise en réseau et l’aide méthodologique des différents projets 
concernant la prévention de la délinquance. 
Un fonctionnement sous deux niveaux 
1/ Intercommunal 
2/ Intra communal : 

olices et  de gendarmeries, 
 

 
 

erritoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. 
 

o. Programmes d'actions définis dans le contrat de ville  
D n°460 du 24/10/15: 
- l’élaboration, le financement et la mise en œuvre du programme d'actions définis dans le contrat de Ville 
  



 

4.2 COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
 

a. Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de 
parcs de stationnement d'intérêt communautaire  

Délibération n°595 du 24/02/16 : 
- l’ensemble des voies publiques communales ainsi que les accessoires de voirie routière de celles-ci, nécessaires et indispensables au bon 
fonctionnement de la voie, à la circulation publique et à la sécurité des usagers, situées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre à l’exclusion des voiries de l’ANRU d’Hautmont figurant en annexe. 
Étant toutefois précisé que sont exclus de l’intérêt communautaire les trottoirs et leurs assiettes se trouvant sur l’ouvrage d’art traversant la 
rivière « la Sambre » au niveau des communes de BACHANT et de PONT SUR SAMBRE. 
- l'éclairage public des voies d’intérêt communautaire et leur signalisation à l’exception des éclairages festifs ou ornementaux ; 
- la recherche de propriétaires des voies privées permettant le classement dans le domaine public desdites voies ainsi que toutes dépenses 
notamment d’études y afférant. 
- les voiries publiques nouvelles et notamment celles issues du classement dans le domaine public 
- les interventions sur les accessoires de voiries départementales et nationales du territoire de la CAMVS 
- le salage hivernal et le déneigement des voies publiques d’intérêt communautaire 
 
- les parcs de stationnement situés dans les périmètres d’intérêt communautaire des projets de renouvellement urbain «centre-ville pôle gare» 
sur Maubeuge et sur Aulnoye-Aymeries 
 

b. Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou 
des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces 
pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; 

 
c. Eau  

 
  En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : 

d. Lutte contre la pollution de l'air 
Délibération n°571 du 17/12/15 
- l’adhésion à l’association régionale de surveillance de la qualité de l’air (Atmo Nord - Pas-de-Calais) 

e. lutte contre les nuisances sonores 
Délibération n°478 du 01/10/15 : 
la réalisation d’une carte de bruit et d’un plan de prévention du bruit dans l’environnement pour les communes d’Assevent, Boussières-sur-
Sambre, Boussois, Eclaibes, Feignies, Ferrière-la-Grande, Hautmont, Jeumont, Limont-Fontaine, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge, Neuf-
Mesnil, Recquignies, Rousies et Saint-Rémy-du-Nord 



 

f. soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 
g. collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 
 
 

h. Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire  
EN MATIERE CULTURELLE, délibération N°471 du 01/10/15: 
• La gare Numérique à Jeumont 
• Le Pôle Régional des Musiques Actuelles 
EN MATIERE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS, délibération n°562 du 17/12/15 : 
L’ensemble des équipements publics dédiés à l’apprentissage de la natation, aux sports et loisirs aquatiques. 
 

i. Action sociale d'intérêt communautaire 
EN MATIÈRE DE SANTÉ, délibération n°189 du 14/11/2014) :  
Le portage, la gestion du projet  «Espace de Promotion de la Santé» en partenariat avec notamment le «Centre Hospitalier Sambre Avesnois»  
Toutes aides visant à accueillir les internes en médecines et à faciliter l’installation de professionnels de santé sur le territoire suivant la 
politique pluriannuelle défini en Conseil Communautaire  
Les actions de prévention, d’éducation, d’information et de promotion de la santé liées à la politique de santé de la communauté  
La coordination, la mise en réseau et l’aide méthodologique des différents projets concernant la santé y compris ceux concernant les maisons 
de santé  
Les actions facilitant l’exercice des acteurs agissant dans le domaine de la santé, dont les professionnels de santé dans l’intérêt des usagers et 
habitants  
Le Contrat Local de Santé signé avec l’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais, ainsi que tout autre dispositif contractuel lié à la santé 
 
EN MATIÈRE D’ENFANCE- JEUNESSE, Délibération n°561 du 17/12/15 : 

- Toute action d’animation d’un Accueil Collectif de Mineurs régi par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour les enfants 
de 3 à 17 ans en période extra-scolaire, située au sein des communes rurales et inscrite dans le Contrat Enfance Jeunesse de la 
CAMVS 

- Les modes de gardes et offres d’accueil extra-scolaire  à destination des enfants de moins de 6 ans au sein des communes rurales 
inscrits dans le Contrat Enfance Jeunesse de la CAMVS 

- Le soutien au relai d’assistantes maternelles intercommunal et à la halte-garderie itinérante  
- L’accompagnement pour la formation générale au Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur et/ou de Directeur (BAFA/BAFD) 

inscrite dans le Contrat Enfance Jeunesse de la CAMVS pour des jeunes issus de ce territoire  
 
  



 

4.3 COMPÉTENCES FACULTATIVES 
 
 

a. Élaboration et mise en œuvre de la Trame verte et bleue du Val de Sambre d’intérêt communautaire 
 Plan d’action de la trame verte et bleue du val de Sambre 
 Les friches Miroux, Uranie et partiellement Vitrant Manesse-Trieux (selon les plans joints en annexe n°1) 

b. Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux sur le territoire de la CAMVS 
c. Création, gestion et exploitation de chenils intercommunaux 
d. Création, gestion, exploitation et pouvoir concédant en matière de distribution de gaz 
e. Politique sportive par la participation aux actions de développement des clubs de sport collectif pour leur équipe de haut niveau et des 

clubs intercommunaux de haut niveau ainsi que le soutien individuel de sportifs membres de l’équipe de France et licenciés sur le 
territoire. Sont considérées de haut niveau les équipes jouant en nationale 

f. Inciter et accompagner la mise en réseau des acteurs culturels publics et associatifs 
g. L’action culturelle favorisant le développement et l’accès aux pratiques des nouvelles technologies et au numérique 
h. L’action culturelle favorisant la création, la sensibilisation, la diffusion, la pratique et la formation dans le cadre de plans 

intercommunaux, par la mise en œuvre d’opérations et de dispositifs d’une part et par le soutien aux associations, festivals et temps 
forts d’autre part 

i. La participation au développement des actions pédagogiques axées sur les mathématiques ainsi qu’à l’organisation de colloques liés à 
cette thématique 

j. Création et gestion des infrastructures de tourisme fluvial 
k. Création et entretien des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou 

mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation pouvant comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des 
infrastructures de charges 

l. Aménagement numérique du territoire au sens de l’article L.1425-1 du CGCT 
m. Aménagement, entretien et désenvasement des cours d’eaux non domaniaux incluant les études, les travaux et l’entretien 
n. Versement des contributions dues au SDIS 
o. Enfouissement des réseaux  

  En matière d'accueil des gens du voyage :  

p. Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil 

 

 

  



 

 

Annexe 1 : plan des friches de la compétence facultative Trame Verte et Bleue du Val de Sambre 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

Annexe 2 : périmètre des anciennes douanes de Bettignies (délibération n°734 du 23 juin 2016) 
 

 


