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Mesdames et Messieurs les élus, 

Chers partenaires, 

L’année 2016 a été marquée par la continuation des engagements du projet de territoire 
2015-2020, feuille de route de notre Agglomération jusqu’au terme du présent mandat :
Programme Local de l’Habitat 2016-2021, stratégie locale de sécurité et de prévention de 
la délinquance avec un nouveau volet relatif à la lutte contre la radicalisation, réorganisation 
de l’offre enfance jeunesse, soutien aux actions menées dans les quartiers dans le cadre 
du Contrat de ville, accompagnement des communes à travers le dispositif des fonds de 
concours… 

En 2016, nous avons aussi eu de bonnes nouvelles. Tant attendu, le complexe aquatique 
intercommunal L’Emeraude a ouvert ses portes au public à Louvroil. Ce projet majeur 
permet à la population d’avoir à disposition, et en plus des infrastructures déjà existantes, 
un établissement ludique et adapté à tous les publics. 

Certaines entreprises ont également connu une belle reprise de leurs activités, signe 
que le développement économique sur notre territoire n’est pas à l’arrêt. Nous avons 
poursuivi notre politique d’accompagnement des acteurs économiques, notamment par 
le développement d’un portail de marketing territorial, Agglo Maubeuge Invest. 

Nous avons également poursuivi notre engagement de faire de l’Agglo un territoire 
connecté, afin d’offrir aux entreprises les meilleures chances de réussir, et aux particuliers 
un service de qualité. Après la pose du nœud de raccordement optique, le déploiement de 
la fibre a pu continuer, avant de recueillir en 2017 les fruits de cette politique. 

En 2016, face aux baisses de dotation de l'Etat, nous avons, par ailleurs, dû prendre des 
décisions difficiles, parfois impopulaires. Avec l’augmentation de la taxe sur le foncier 
bâti, nous avons fait le choix de maintenir les services à l’habitant (collecte des déchets, 
gestion des piscines, entretien de la voirie…) et notre capacité à investir. 

Mais cela nous a permis d’entrevoir l’avenir avec l’optimisme de mener de grands projets, 
à destination des habitants et du tissu économique local, tout en maintenant un niveau 
de service, comme vous pourrez le lire dans ce rapport d'activités. Vous y trouverez toutes 
les actions menées par les différents élus de l'Agglo, en lien avec les services, affichant 
notre volonté de mener à bien les projets essentiels pour le bien de la population.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Benjamin 
Saint-Huile
Président de la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
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 NOYELLES-
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SASSEGNIES

 AULNOYE-
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VIEUX-RENG

MAIRIEUX

COUSOLRE

BOUSIGNIES-
SUR ROC

AIBES

VILLERS-SIRE-NICOLE

BERSILLIES

BETTIGNIES

GOGNIES-
CHAUSSÉE

 ÉCLAIBES

ÉCUELIN

 SAINT-RÉMY- 
CHAUSSÉE

 BERLAIMONT

riche	de	43	communes	et	126	900	habitants,	
la	communauté	d’agglomération	Maubeuge-Val	de	
Sambre	est	la	plus	peuplée	des	intercommunalités	de	
l’arrondissement	d’avesnes-sur-Helpe	
et	l’une	des	plus	importantes	du	nord.	

après	la	fusion	actée	au	1er	janvier	2014	de	quatre	intercommunalités	
au	sein	de	la	communauté	d’agglomération	Maubeuge-Val	de	Sambre,	
celle-ci	a	préparé	l’intégration	d’une	43e	commune,	noyelles-sur-Sambre	
ayant	rejoint	l’agglo	en	décembre	2016.	

leS	coMPÉtenceS	obligatoireS

•	 développement	économique	:	création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires 
d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire.

•	 aménagement	de	l'espace	communautaire	:	schéma de Cohérence Territoriale et schéma de 
secteur ; Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 
création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 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.

•	 Équilibre	social	de	l'habitat	:	Programme local de l'Habitat ; politique du logement 
d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt 
communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur 
du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt 
communautaire.

•	 Politique	de	la	ville	:	élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du 
contrat de ville ; 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 ; programmes d'actions définis dans le Contrat de ville.
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leS	coMPÉtenceS	oPtionnelleS

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

• 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.

• Eau.

• En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre : lutte contre 
la pollution de l'air ; lutte contre les nuisances sonores ; soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d'énergie ; collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

• construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire.

• action sociale d'intérêt communautaire.

leS	coMPÉtenceS	facultatiVeS

• Élaboration et mise en œuvre de la Trame verte et bleue du val de sambre : plan d’actions de la 
Trame verte et bleue du val de sambre ; friches miroux, uranie et partiellement vitrant manesse-
trieux.

• 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

• création, gestion et exploitation de chenils intercommunaux.

• création, gestion, exploitation et pouvoir concédant en matière de distribution de gaz.

• 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.

• inciter et accompagner la mise en réseau des acteurs culturels publics et associatifs.

• l’action culturelle favorisant le développement et l’accès aux pratiques des nouvelles 
technologies et au numérique.

• 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.

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

• Création et gestion des infrastructures de tourisme fluvial.

• 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 (à la date d’entrée en vigueur de 
l’arrêté préfectoral portant transfert de ladite compétence).

• aménagement numérique du territoire au sens de l’article l.1425-1 du cgct (à la date d’entrée 
en vigueur de l’arrêté préfectoral portant transfert de ladite compétence).

• aménagement, entretien et désenvasement des cours d’eaux non domaniaux incluant les études, 
les travaux et l’entretien.

• versement des contributions dues au sdIs.

• Enfouissement des réseaux.

• En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil.
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bernard	
baudouX
1er vp 
Finances et budget

michel 
lo	giaco
2e vp 
ressources humaines

arnaud	
decagnY
3e vp 
aménagement de 
l’espace et urbanisme

Jean-françois	
leMaitre
4e vp 
santé et Prévention

annick	
MattigHello
5e vp 
Habitat, logement 
et rénovation urbaine

Philippe	
dRonSaRt
6e vp 
vie associative, sport  
et culture

michel 
duVeauX
7e vp 
Environnement 
et écologie

Jean-claude	
maRet
8e vp 
assainissement

fabrice	
piette
9e vp 
Eau

nadia	
MegueddeM
10e vp 
Emploi, Formation, 
Politique de la ville

Jean-Jacques	
bleuSe
11e vp 
gestion des déchets

Hervé	
PourbaiX
12e vp 
voirie

Maurice	
BoiSaRt
13e vp 
économie touristique

michel 
detRait
14e vp 
trame verte et 
développement durable

Jean-Paul	
raout
15e vp 
développement rural

Benjamin SAINT-HUILE
Président de la Communauté 
d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre

LES 15 VICE-PréSIdENTS

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
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aiBeS
Pascal cHaBot

aSSevent
michel lo giaco

aulnoYe-aYMerieS
Bernard BaudouX
agnès deNYs
Jean duriEuX
sylvie TOurNaY
loïc PiEtton

bacHant
david Zélani

beaufort
thérèse PEcHEr

berlaiMont
michel HannEcart

berSillieS
marie-Paule rOusselle

bettignieS
michel leFebvre

bouSignieS-Sur-roc
daniel massarT

bouSSièreS-Sur-SaMbre
claude duPont

bouSSoiS
Jean-claude marEt

cerfontaine
Fabrice PiEttE

colleret
Claude meNIsseZ

couSolre
maurice bOIsarT

ÉclaibeS
Jacques lamQuEt

Écuelin
Françoise PirEt

ÉleSMeS
Jean-Paul raout

feignieS
Démission du Conseil municipal de 
Feignies, élection les 3/12 et 10/12. 
Angélique DevAlez, Jérôme DelvAux et 
Jean-François lemAitre ont été nommés 
et installés en conseil communautaire le 
24/02/17.

Patrick lEduc

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
antony larroQuE
Jean-louis lEroY
marie-José lEroY
Joël WilmottE

JeuMont
arnaud BEauQuEl
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

Maubeuge
Jean-Pierre coulon
marc daNNeels
arnaud dEcagnY
denis dEJardin

christian dEmuYncK
christophe di PomPEo 
Nathalie gOmes gONÇalves
michèle gras
marie-charles lalY
nicolas lEBlanc
Jocelyne micHauX
nathalie montFort
marie-christine morEtti
Bernadette moriamé
marie-Pierre roPital (remplace 
Christine SAvAux le 24/11/16)
naëlle taJdirt
Yves ZumsTeIN (remplace 
mehdi GAmrA le 24/11/16)

Monceau-Saint-WaaSt
Pascal tHurEttE

neuf-MeSnil
daniel lEFErmE

obrecHieS
michel duveauX

Pont-Sur-SaMbre
michel dEtrait

QuiÉVelon
gérard Huart

recQuignieS
ghislain rOsIer

rouSieS
Jean-Pierre lEBlanc
Josiane suleCK

Saint-rÉMY-cHauSSÉe
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

au	31/12/16
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dÉVeloPPeMent	
ÉconoMiQue
Président	de	droit	:	benjamin	Saint-Huile

Président	:	benjamin	Saint-Huile

maurice bOIsarT
denis dEJardin
christian dEmuYncK
michel dEtrait
daniel devINs
claude duPont
nicolas lEBlanc
Patrick lEduc
chantal léPinoY(n’est plus conseillère 
communautaire, du fait de la modification de la 
composition du conseil communautaire)
nadia mEguEddEm 
Claude meNIsseZ
Françoise PirEt
Jacques tHurEttE

financeS	et	budget
Président	de	droit	:	benjamin	Saint-Huile

Président	:	bernard	baudouX

alain BouilliEZ
Jean-Pierre coulon
Jean-Philippe dElBart
Evelyne glacEt
Fatiha Kacimi
daniel lEFErmE
michel lo giaco
Jean-claude marEt
Jean mEurant
marie-Paule rOusselle
sonia vaIllaNT

aMÉnageMent	
de	l’eSPace	
et	urbaniSMe
Président	de	droit	:	benjamin	Saint-Huile

Président	:	arnaud	decagnY

Jean-marie allain 
arnaud BEauQuEl
Philippe brasseleT
Jean-Philippe dElBart
Claudette delvauX
christophe ForiEl
Jacques lamQuEt
michel leFebvre
daniel lEFErmE
Jean-Paul raout
sylvie TOurNaY
Patrick vIlTarT
didier Willot

Habitat,	logeMent	
et	rÉnoVation	urbaine
Président	de	droit	:	benjamin	Saint-Huile

Présidente	:	annick	MattigHello

Evelyne glacEt
michel HannEcart
marie-charles lalY
Jean-Pierre lEBlanc
Patrick lEduc
nadia mEguEddEm 
nathalie montFort 
marie-christine morEtti
loïc PiEtton
Pascal tHurEttE
sylvie TOurNaY

Santé et pRévention
Président	de	droit	:	benjamin	Saint-Huile
Président	:	Jean-françois	leMaitre

Jean-marie allain
arnaud BEauQuEl
Pascal cHaBot
dominique cornut
Jean-Philippe dElBart
Fatiha Kacimi
Jean-Pierre lEBlanc
alain liénard
daniel massarT
Jocelyne micHauX
loïc PiEtton
marie-Pierre roPital
Christine savauX
naëlle taJdirt

enVironneMent,	Écologie	
urbaine	et	eau
Président	de	droit	:	benjamin	Saint-Huile

Président	:	Michel	duVeauX

Jean-Jacques bleuse
michel dEtrait
Jean duriEuX
gérard Huart 
Jacques lamQuEt
Pascal ori
Fabrice PiEttE
lucien serPIllON
Josiane suleCK
Yves ZumsTeIN 
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Vie	aSSociatiVe,	
SPort	et	culture
Président	de	droit	:	benjamin	Saint-Huile

Président	:	Philippe	dronSart

agnès deNYs
christophe di PomPEo
Nathalie gOmes gONÇalves
michèle gras
Fatiha Kacimi
anthony larroQuE 
Claude meNIsseZ
Claude messelOT
Bernadette moriamé
thomas PiEttE
david Zélani

Voirie,	aSSainiSSeMent,	
MobilitÉ,	tranSPort	
Président	de	droit	:	benjamin	Saint-Huile

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

fondS	de	concourS	
Président	de	droit	:	benjamin	Saint-Huile

Président	:	Marie-Paule	rouSSelle

alain BouillEZ
Philippe brasseleT
michel détrait
daniel devINs
Jean-Pierre lEBlanc
Patrick lEduc
michel leFebvre
daniel massarT
Claude meNIsseZ
marie-christine morEtti
thérèse PEcHEr
Jacques tHurEttE
sonia vaIllaNT

Pacte	financier	
et	fiScal	
Président	:	benjamin	Saint-Huile

Bernard BaudouX
alain BouillEZ
Philippe brasseleT
Jean-Philippe dElBart
michel duveauX
Evelyne glacEt
Fatiha Kacimi
michel lo giaco
Pascal tHurEttE
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attRactivité 
du	territoire

1
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1
dÉVeloPPeMent	ÉconoMiQue

Marketing	territorial

• développement d’un portail de marketing 
territorial, réalisé en interne et présentant les 
forces d’attractivité de l’agglo ; mise à disposition 
d’outils en ligne à destination des entrepreneurs 
cherchant à s’implanter, afin de trouver des locaux 
ou de réaliser leurs démarches d’installation. 

• Participation au salon sImI (salon de l’immobilier 
industriel, Paris) sur un stand partagé avec les 
intercommunalités du grand Hainaut. 

• Participation au salon Créer (lille) pour présenter 
l’agglomération, ses services et les opportunités 
offertes. 

développement	entrepreneurial

• Participation au salon made in Hainaut les 18 
et 19 mai, destiné à valoriser le savoir-faire 
des entreprises du territoire. Partenariat 
avec les différentes intercommunalités de 
l’arrondissement. 

• organisation de manifestations en partenariat 
avec le Pôle d’Excellence mécanique régional 
mécanov’ et la CCI de région, à saint-Quentin, 
maubeuge et douai. 

• délibérations pour 4 cessions de bâtiments à 
vocation économique.

• délibérations pour 3 cessions de terrains à 
vocation économique.

• subvention de 30 000 € par la Camvs pour 
participer à l’achat et à la réhabilitation d’un 
bâtiment au profit de la société sambre 
meNuIserIe (Fabrication et pose de menuiserie 
PvC, bois, aluminium) pour la création de 5 
emplois en cdi.

• subvention de 15 000 € par la Camvs pour 
participer à l’achat et à la réhabilitation d’un 
bâtiment au profit de la société sarPlasTIC 
(négoce et recyclage par broyage de matières 
plastiques) pour la création de 2 emplois en cdi.

• sensibilisation à la création d’entreprise : « Camp 
de l’innovation », outil d’animation destiné à 
découvrir, au travers d’un challenge qui se déroule 
sur une journée, les grandes étapes qui jalonnent 
un projet de création d’entreprise. issus de 
formations différentes, les jeunes apprennent à 
travailler ensemble, à mobiliser des compétences 
complémentaires et à développer leur créativité 
; 145 jeunes de l’arrondissement à maroilles le 24 
novembre, la Camvs représentée par le lycée 
Jeanne d’arc d’aulnoye-aymeries ; 100 jeunes, 
issus de 7 établissements situés sur le territoire de 
la Camvs, à la gare Numérique de Jeumont le 15 
décembre.

fibre	optique

• début de la campagne de communication et de 
sensibilisation des habitants dans le magazine de 
l’agglo.

• lancement du portail de suivi des travaux en 
matière de développement de la fibre optique.

• inauguration du nœud de raccordement optique 
(nro) en octobre.

fêtes	de	l’eau

• accompagnement des communes organisatrices 
des fêtes de l’eau, avec la diffusion du spectacle 
« si la sambre m’était contée » avec la compagnie 
l’Elephant dans le Boa, à maubeuge, Jeumont, 
Berlaimont et Boussois (annulation pour cause 
d’intempéries à Pont-sur-sambre).

dÉVeloPPeMent	touriStiQue

Port	de	plaisance	d’Hautmont

• convention de gestion avec le Yacht club 
d’Hautmont. subvention de 22 000 € pour l’année 
2016.

• organisation de nombreuses animations par 
l’association Hautmont Bateaux. 

• Présence dans le port de 30 bateaux à l’année 
(plus qu’en 2015).

Véloroutes	Voies	vertes

• validation de la liaison transfrontalière entre 
Beaumont et Ferrière-la-Petite, permettant de 
relier l’ev3 (voie verte de l’avesnois) au ravel 
belge. 

relais	evo-Vélo,	ferrière-la-grande

• renouvellement de la convention avec l’agiiE : 32 
850€ versés par la Camvs ; 1216 nuitées (baisse 
de 24% par rapport à 2015) mais 224 locations de 
vTT (+ 50%).

• Journée test, le 26 mai, de machines adaptées aux 
handicapés, en partenariat avec les services de la 
Camvs. 

Musée	de	la	faïence	et	de	la	Poterie,	
ferrière-la-Petite

• renouvellement de la convention de gestion avec 
Ferrière-la-Petite : terre, art et traditions. 

• réalisation d’essai de cuisson au niveau du four, 
en lien avec la maîtrise d’ouvrage Publique et 
Patrimoine de la Camvs. 

• subvention de 74 100€ versés par la Camvs. 
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aérodrome	de	la	Salmagne	Maubeuge-Élesmes

• gestion et exploitation de la plateforme pour 8 
associations et 3 sociétés privées présentes.

• versement de 4528 € par la Camvs au 
groupement des associations de l’aérodrome 
de maubeuge (gaam) pour le Brevet d’initiation 
aéronautique (Bia) : 12 bourses remises en 2016 
(+ 20 %).

office	de	tourisme	intercommunal

• Prise de compétence en juin 2016, approbation 
des statuts du futur Office de Tourisme 
intercommunal en septembre 2016 pour création 
au 1er janvier 2017.

Maison	du	Patrimoine	à	cousolre

• création d’un emploi.

• versement d’une subvention de 1000 € à l’Office 
de tourisme du nord-Est avesnois.

la	Sambre

• Poursuite des travaux engagés pour une 
réouverture toujours prévue à l’horizon 2020.

l’aMenageMent	de	l’eSPace

Pole	gare	centre-Ville,	Jeumont

• Poursuite de l’opération pré-opérationnelle avec 
un montant dépensé de 44 057,50€ HT. 

• lancement d’un marché de concertation pour un 
coût de 19 800€ HT.

• Poursuite des acquisitions foncières et lancement 
des études préalables à la démolition de l’ilot 
Palmiotti rue des anges (amiante, plomb etc …) : 
portage EPF.

• concertation avec les habitants dans le cadre 
du projet, autour d’un forum (mars 2016), afin 
de préciser les usages autour du parc de la 
médiathèque, situé sur la voie jardinée, ainsi 
qu’une réunion publique (juin 2016) sur les 
détails du projet : coût, montage opérationnel et 
présentation des six secteurs.  

• lancement de l’opération Parc de la médiathèque 
avec délégation de maitrise d’ouvrage de la ville 
vers la Camvs.

• octroi du Permis de construire opération les 
douanes et du permis de construire de l’opération 
théophile Haut pour un total de plus de 60 
logements.

• lancement du marché concession d’aménagement 
sans transfert de risque sur 6 ilots prioritaires. le 
marché présente un bilan équilibré à 3,9 millions 
d’euros comprenant un rachat des ouvrages par 
la ville et la Camvs à hauteur respectivement 

de 1,2 millions d’euros et 2 millions d’euros Ht. 
le programme est composé d’aménagements 
d’espaces public (voirie, place, parc urbain, 
déplacement doux…), environ 140 logements et 
surface commerciale.

Pôle	gare	centre-Ville,	Maubeuge

• la Camvs et la ville de maubeuge ont arrêté 
la vocation du site de l’ancien gazomètre qui 
vise le développement de commerces, loisirs et 
restaurants.

• définition de l’emprise du pôle d’échange 
multimodal (Pem), porté par le smTus : au pied de 
la gare et du parking en silo réalisé à cet effet, rôle 
d'articulation des flux de bus, de cars, de trains 
et autres modes de déplacement alternatifs, et 
rôle de rotule entre la ville, le site commercial de 
l'horloge fleurie, et les prochaines implantations 
du site du gazomètre.

• Horloge fleurie : dépôt du permis de construire 
pour le KFc, qui sera situé près du cinéma et de 
l’hôtel ibis.

• Études : amO ayant pour objectif de définir 
un programme d’aménagement chiffré d’une 
part et les modalités de gestion de la phase 
opérationnelle. le projet d’aménagement 
présente également un volet circulation et gestion 
foncière. 

• Foncier : avenant à la convention cadre avec l’EPF 
afin d’intégrer une convention opérationnelle sur 
le site du pôle gare centre-ville (uni béton et point 
P).

• travaux : relance des travaux de dépollution 

• rencontre avec des investisseurs et présentation 
du projet au salon du sImI (Paris).

ecoquartier	du	Pot	d’argent

• vérification de la soutenabilité financière 
et ajustement des éléments du programme 
notamment le nombre de logements, les espaces 
publics ainsi que les différents portages selon les 
compétences entre la ville et l’agglomération.

Plans	locaux	d’urbanisme	(Plu)

• approbation des Plu de maubeuge et Feignies, en 
régie, en collaboration avec l’adus. 

• réalisation des procédures d’évolution des 
documents d’urbanisme locaux : déclaration de 
Projet avec mise en compatibilité du Plu (Ferrière 
la grande), modifications des Plu (mairieux et 
Ferrière la grande) et modifications simplifiées 
des Plu (neuf mesnil, Berlaimont, Jeumont, 
maubeuge, Feignies…).

• accompagnement de communes pour un soutien 
technique de la Camvs (vieux-mesnil, Colleret, 
Boussois…).

• lancement d’un marché sur l’élaboration du Plan 
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local d’urbanisme intercommunal (Plui), avec 
livraison des principaux éléments du diagnostic 
pour laquelle l’adus était missionnée, notamment 
sur le volet commercial, conventionnement avec 
la chambre d’agriculture, animation d’ateliers 
Plui dans 43 communes, réunions de concertation 
ayant réuni une centaine d’agriculteurs. 

• Frais d’études : environ 20 000 €

• Frais de publications : environ 15 000 €

droit	de	Préemption	urbain	(dPu)

• 1 616 déclaration d’intention d’aliéner (dia) 
renoncées.

• 13 délégations de préemption dont 5 à l’EPF et 8 
aux communes

Service	commun	«	application	du	droit	des	Sols	».

• les 31 communes ayant adhéré en 2015 en sont 
toujours membres : assevent, Bachant, Beaufort, 
berlaimont, boussière sur sambre, Cerfontaine, 
collerret, cousolre, Eclaibes, Ecuélin, Elesmes, 
Feignies, Ferrière la Petite, gognies-chaussée, 
Jeumont, leval, limont Fontaine, louvroil, 
mairieux, marpent, monceau saint Waast, Neuf 
mesnil, Obrechies, Pont sur sambre, recquignies, 
rousies, saint rémy Chaussée, saint rémy du 
Nord, sassegnies, vieux mesnil et vieux reng.

• bilan 2016 : 66 Certificats d’urbanisme 
opérationnel instruits, 468 déclarations 
Préalables instruits, 214 Permis de construire 
instruits, 17 Permis de démolir instruits, 2 Permis 
d’aménager instruits

• soit un total de 767 actes correspondant à 
l’équivalence de 633,9 permis de construire pour 
le compte des 31 communes adhérentes au 
service commun.

• Contribution des communes : 103 905,30 €

Stratégie	foncière

• adoption par le comité de pilotage du volet « 
destination des sites industriels » de la stratégie 
foncière, contribuant à la détermination et la 
gestion du foncier stratégique nécessaire au 
développement des politiques publiques menées 
par la collectivité ; ce volet détermine 3 axes de 
résorption : le renouvellement économique, la 
gestion des cours d'eau, le développement de 
programmes d'habitat.

• Poursuite de l’inventaire patrimonial, permettant 
le recensement des biens immobiliers, bâtis, non 
bâtis, voiries.

• Intensification du suivi régulier de l’avancement 
des projets communautaires grâce au volet 
portage EPF, élaboration du programme 
pluriannuel d’intervention. aussi, l'élaboration 
engagée de la stratégie foncière a-t-elle permis 
de préfigurer une gestion partagée des sorties 
de portage et de bénéficier de l'optimisation des 
dispositions financières du PPI de l'ePF.

Schéma	de	cohérence	territoriale	(Scot).

• adoption des orientations générales du Projet 
d’aménagement et de développement durable 
(Padd) pour permettre un arrêt de projet en 2016. 

• réunions de travail sur le document d’orientation 
et d’objectifs (doo), consultation des personnes 
publiques associées. 

Plan	de	déplacements	urbains

• validation par le conseil communautaire 
des grandes orientations du Pdu, lors d’une 
consultation faite par le syndicat mixte des 
Transports urbains de la sambre (smTus).

Pole	Métropolitain

• organisée sous forme associative depuis 2015, 
une démarche de coopération stratégique pour 
le développement du Hainaut-cambrésis autour 
d’enjeux communs a été lancée. la nouvelle donne 
territoriale - avec notamment l’élargissement du 
périmètre régional - donne encore plus de sens à 
cette dynamique. s’inscrivant dans une évolution 
du cadre législatif , la perspective de création 
d’un syndicat mixte du Pôle métropolitain vise à 
positionner le Hainaut-cambrésis sur la carte des 
grandes métropoles nationales.

• le Hainaut-cambrésis rassemble les 4 
agglomérations et 5 communautés de communes 
des trois arrondissements du sud du département 
du Nord : valenciennes, Cambrai, avesnes-sur-
Helpe. totalisant près de 745 000 habitants et 
240 000 emplois, il représente le troisième bassin 
démographique et économique des Hauts-de-
France.

• structuré autour des quatre pôles urbains 
principaux de valenciennes, Cambrai, maubeuge 
et saint amand, le Hainaut-Cambrésis participe 
de l’armature urbaine régionale autour de 
la métropole lilloise, tout en constituant un 
système urbain et territorial frontalier bien 
individualisé et relativement autonome. le 
Hainaut-cambrésis est ainsi aujourd’hui reconnu 
comme une échelle pertinente de déploiement 
des politiques publiques dans différents domaines 
: enseignement supérieur et recherche/innovation, 
promotion économique, santé…

• l’année 2016 a permis de poursuivre la 
procédure administrative de création du 
syndicat mixte, de définir la feuille de route du 
futur pôle métropolitain et d’initier les travaux 
à la préparation de la programmation de la 
Politique régionale d’aménagement d’Equilibre 
territoriales (PradEt) 2016/2021.
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leS	ProJetS	
de	renoVation	urbaine

Programme	de	renouvellement	urbain	(Pru)	
Sous-le-bois	Maubeuge/louvroil		

Engagé en 2012, le Pru a fait l’objet d’un avenant 
de clôture signé le 17/12/2015 qui précise les ajuste-
ments suivants : 

• coût total des opérations subventionnées (base 
subventionable) : 63 012 407 € 

• Participation aNru : 9 052 807 € ; participation 
région : 8 000 695 €

• Prolongation de la durée de convention au 
31.12.2015 et nouvel échéancier financier

• substitution de l’agglomération maubeuge val de 
sambre par la Communauté d’agglomération
maubeuge val de sambre (fusion intercommunale) ;

• abandon du projet de cFa (non conventionné mais 
dont l’intention avait été développée au sein de la 
convention initiale)

• modification d’une ligne de démolition de 
logements sociaux pour intégrer les surcoûts

• ajout d’une ligne de démolition de logements 
sociaux (tranche 2 des Parisiens, soit 82 
logements) portant le nombre total de 
démolitions de logements sociaux à 175 ;

• ajout et modification de lignes de construction de 
logements sociaux (+ 82) ;

• Identification des maîtrises d’ouvrage des 
opérations en Plus et Psla ;

• actualisation des opérations de requalification 
d’îlots anciens dégradés ;

• compléments techniques et opérationnels au 
programme dont le pilotage de projet, la charte 
d’insertion et de guP ;

• ajout d’une étude de marché en accession sociale 
à la propriété.

dates	importantes	:	

• 2015-2016 : installation des conseils citoyens 
communaux et intercommunal

• 2016 : avenant à la convention EPF en 2016 en vue 
de l’application du nouveau PPi de l’EPF

• 14 septembre 2016 : Comité de Pilotage de sous-
le-Bois

• 29 septembre 2016 : délibération de lancement de 
la duP porté par l’EPF 

• 29 novembre 2016 : conseil d’administration 
d’EParEca : validation d’une étude sur le po-
tentiel commercial rue d’Hautmont et Place de 
l’industrie

en	ce	qui	concerne	le	relogement	:	
Sur	les	267	familles	(parc	privé	et	parc	social),	
85%	ont	été	relogés.

construction	de	logements	:	

• diffus :
 + Opérations pré-conventionnées    

« 31 du protocole » : livré
 + Salle des fêtes de Sous-le-Bois : en cours
 + 4 opérations diffus/dents creuses : PC en cours 

d’instruction

aménagement

• site associé du mail des musiciens (centre-ville de 
louvroil)

 + Descriptif de l’opération : Aménagement paysager 
du centre-ville de louvroil, création d’espace de 
stationnement paysager. 

 + Lieu d’intervention : Place du Mail des Musiciens, 
rue robert majois, parking Bertrand. 

 + le coût est estimé à 2,1 millions d’€ dont 840 
000€ pour la commune de louvroil, 308 000€ 
pour la région, 110 000€ pour Promocil et 840 
000 pour la CAmvS

 + livraison prévue pour le mois de mai 2017.

• cœur de Projet : rue d’Hautmont, rue des 
fonderies, rue de l’espérance, rue saint-emilie, rue 
Pature laloux

 + Descriptif de l’opération : Aménagement 
des espaces publics et vrD en lien avec la 
programmation de logements PROMOCIL et 
HABitAt Du NOrD. 

 + le projet d’espaces publics a pour objectif de 
restructurer le réseau viaire et d’améliorer la 
circulation piétonne. Deux nouvelles voiries 
permettront d’améliorer la desserte de l’ilot 
35, notamment les axes nord-sud et est-ouest, 
permettant ainsi la création d’une placette en 
cœur d’'îlot. Enfin, la requalification de la rue 
d’Hautmont, voie structurante du quartier, 
permettra notamment de réduire l’emprise de la 
voirie, créant ainsi des trottoirs sécurisés. 

 + Études en cours

gestion	urbaine	de	Proximité	–	lancement	de	deux	
actions	Politique	de	la	Ville

• Journal du renouvellement urbain

 + enjeux du contrat de ville : lutte contre 
l’illettrisme, communication, participation des 
habitants

 + Partenariat mis en place avec l’association Mots 
et merveilles

 + rédaction du journal n°4 avec un objectif de 
publication le 2ème trimestre 2017.

• suivi du Programme d’etude Intégrée du Collège 
vauban

 + enjeux du Contrat de ville : réussite scolaire, 
participation des habitants. 

 + Accompagnement d’une classe de 3e dans la mise 
en œuvre du PEI, en lien avec Science Po Lille ; 
réalisation d’un diagnostic et proposition de piste 
opérationnelle. 

 + thème de travail : la rénovation de Sous-le-Bois : 
un projet concret d’aménagement d’un quartier en 
déshérence.  

 + restitution devant les partenaires du projet et les 
élus du territoire prévue en juin 2017
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nouveau	Programme	national	de	renouvellement	
urbain	(nPnru)

le 8 septembre 2016, les élus du territoire ont présen-
té, lors du comité national d’engagement de l’anru, le 
projet de territoire ainsi que les orientations urbaines, 
sociales voire économiques, à mettre en œuvre dans 
les 5 quartiers identifiés par l’aNru pour pallier les 
dysfonctionnements de tous ordres : 

• trois quartiers sont d’intérêt national à maubeuge :
Provinces françaises, Pont de Pierre et sous le bois

• deux sont d’intérêt régional : Jeumont centre-
ville lambreçon et louvroil près du Paradis
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aMÉlioration	de	l’Habitat

Programme	local	de	l’Habitat	(PlH)

• la communauté d’agglomération est engagée 
depuis juin 2014 dans la révision de son 
programme local de l’habitat. 

• ce second PlH précise la volonté de renforcer 
la solidarité communautaire et de développer le 
champ de la politique de l'habitat, sur le nouveau 
territoire intercommunal, et en transversalité avec 
les nouvelles compétences de l'agglomération, en 
matière d'urbanisme notamment

• suite au premier volet de l’étude, consistant à 
mener un bilan du précédent document (2008-
2016), l’année 2015 a permis de définir une 
stratégie de développement de l’habitat pour 
les 6 ans à venir, grâce à aux multiples temps 
d’échanges organisés (une cinquantaine au total) :

 + Séminaire
 + rencontres individuelles avec chacune des 

communes
 + Commissions Aménagement-Habitat (environ 50 

réunions au total)
 + Conférence des maires

• au regard des projets de développement portés 
par l’agglomération, la Camvs s’est donnée un 
objectif de croissance à 0.5% à l’horizon 2022. 
afin d'atteindre cet objectif, ce nouveau PlH 
devra permettre de produire 3700 résidences 
principales supplémentaires sur la période 2012-
2022 et constituer un véritable outil de retour à 
l'attractivité du territoire communautaire et de ces 
communes centre, en travaillant notamment sur :

 + une requalification massive du parc ancien,
 + une construction raisonnée et efficiente, 
 + le développement d'une stratégie permettant 

l’accès  au logement pour tous et favorisant 
les mobilités résidentielles des ménages de 
l’agglomération ainsi que l’accueil de nouvelles 
populations.

• au regard de ces enjeux, la stratégie à mettre en 
œuvre repose donc sur 4 orientations majeures : 

 + Hisser le parc existant au rang des priorités 
comme vecteur d’attractivité du territoire et du 
bien-être des habitants

 + Concentrer le développement de l’offre neuve sur 
des sites stratégiques, en complémentarité avec 
l’offre existante

 + Offrir « un logement pour tous, tout au long de 
la vie »

 + mettre en œuvre la politique de l’habitat via son 
appropriation par tous

en	2016	: 
cette stratégie et le plan d’actions qui en découle 
ont été présentés à l’ensemble des communes de 
manière individuelle et collective durant le premier 
semestre 2016, ayant permis un vote à l’unanimité 
de l’arrêt de projet du PlH lors du conseil commu-
nautaire du 12 mai 2016. 

conférence	intercommunale	du	logement

• Pour mémoire, la loi alur et la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
positionnent les intercommunalités comme chef 
de file en matière de politique de peuplement 
à travers, notamment, l’installation d’une 
conférence intercommunale du logement (cil) 
en charge de l’élaboration d’une convention de 
mixité sociale et d’équilibre territorial (annexée 
au contrat de ville) et de l’élaboration d’un plan 
partenarial de gestion de la demande de logement 
social et d’information des demandeurs.

• au regard de ces nouvelles obligations 
réglementaires, la communauté d’agglomération 
maubeuge val de sambre a validé, par délibération 
du 1er octobre 2015, la création de la conférence 
intercommunale du logement et son installation 
avant le 31 décembre 2015. co-présidée par le 
Président de la Camvs et le Préfet, cette instance 
rassemble les 43 maires de la communauté 
d’agglomération maubeuge val de sambre, le 
représentant de l’Etat dans le département, des 
représentants des bailleurs sociaux (Promocil, 
Partenord-Habitat…), des représentants du 
département, des représentants de tout 
organisme titulaire du droit de réservation, des 
représentants locaux des associations.

• si l’année 2015 a permis d’organiser une 
réunion préalable d’information des maires, 
le 15 septembre, et d’installer la conférence 
intercommunale du logement, le 18 décembre 
2015, l’année 2016 est entrée dans le vif du sujet.

• en effet, plusieurs instances collaboratives ont 
été mises en places afin de pouvoir rédiger les 
documents cadre (en cours de rédaction) que sont 
la convention intercommunale d’attribution et 
le Plan Partenarial de gestion de la demande et 
d’information du demandeur :

 + Groupes de travail thématiques afin d’identifier 
les enjeux et de formuler des propositions, à 
l’appui des expertises locales ;

 + réunions de coordination CAmvS et interbailleur 
afin de traiter l’ensemble des questions liées à la 
mise en place de la réforme ;

 + Équipe projet au sein de laquelle est représentée 
chacun des collèges de la Cil (DDtm, Sous-
préfecture, bailleurs, associations, élus  et CAmvS) 
en charge de l’élaboration des documents 
réglementaires ;

 + restitution régulière de l’avancement des travaux 
de la Conférence intercommunale du logement 
afin de favoriser le débat en parallèle de 
l’élaboration des documents.

• les documents de la convention intercommunale 
d’attribution et du Plan Partenarial de gestion 
de la demande et d’information du demandeur 
seront adoptés en 2017.
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Production	de	logements	sociaux

• En 2016, 92 logements locatifs sociaux ont été 
programmés sur 7 communes de la communauté 
d’agglomération. ces projets, inscrits à la 
programmation 2016, ont été financés à hauteur 
de 469 340 € répartis de la manière suivante :

 + Subvention enveloppe déléguée : 224 640 €,
 + Subvention de la CAmvS : 244 700 €

• Promocil :

 + 2 logements individuels sis à  Assevent-rue 
maurice Willot

 + 27 logements collectifs sis à Jeumont - « théophile 
Haut » - rue Aldo Covi         

 + 2 logements individuels sis à Leval site Patoire et 
Petit Maubeuge          

 + 2 logements collectifs sis Jeumont - Hôtel de 
France                     

 + 10 logements individuels sis à Neuf-mesnil-Champ 
de l’Agache    

 + 5 logements individuels sis à louvroil-résidence 
les muguets – rue Jules Gallois          

 + 2 logements individuels sis à rousies-la 
Sablonnière  :

• Partenord Habitat :

 + 2 logements individuels sis à Feignies-« Ancienne 
Gendarmerie » - rue Cipreaux 

 + 18 logements collectifs sis à Jeumont sis la 
Fraternité

• Habitat du nord :

 + 22  logements collectifs sis à JeumONt site de 
l’ancien Spar – Boulevard Henri Dunant           

réhabilitation	du	parc	social

80 logements ont été inscrits à la programmation de 
la réhabilitation en 2016 avec un accompagnement 
financier par la Camvs à hauteur de 142 000 € pour 
l’opération suivante : 
• Feignies résidence roger salengro 71 logements 

(soit 2 000 € par logement).

réhabilitation	du	parc	privé

• la Camvs pilote depuis 2013 deux programmes 
d’amélioration de l’habitat permettant un 
accompagnement technique et financier plus 
poussé des propriétaires désireux de réaliser 
des travaux d’amélioration et notamment 
d’efficacité énergétique : l’Opération Programmée 
d’amélioration de l’Habitat du Quartier de sous le 
bois et le Programme d’intérêt général « Habiter 
mieux » étendu au premier janvier 2017 au 43 
communes de l’agglomération.  la mise en œuvre 
opérationnelle de ces programmes a permis au 
total le subventionnement de 213 logements du 
parc privé au titre des aides de l’anaH et de la 
Camvs sur l’année 2016. 

• les projets de réhabilitation portent 
principalement sur une réhabilitation thermique 

et des travaux d’autonomie. 

• 174 logements sont concernés par des travaux 
d’amélioration énergétique, dont 22 en travaux 
lourds.

• les travaux ont permis de diminuer en moyenne 
de 42,4 % la consommation énergétique de ces 
logements.

• le coût total H.t. des travaux subventionnés par 
l’aNaH et la Camvs sur l’année 2016 se porte à 4 
212 471 € dont 2 222 242€ financés par l’aNaH, et 
972 829 € par la Camvs.

répartition des logements subventionnés 
par dispositif :

dispositif	«	Santé	des	Habitants	au	travers	de	
l’Habitat	»	(S2H)

• l’agglomération finance la réalisation par le 
calPact d’une prestation d’accompagnement 
des locataires et des propriétaires dans la 
réalisation de travaux de remise en décence des 
logements. 

• cette action a pour objet :

 + D’éradiquer le logement non-décent nuisant à la 
santé et à l’environnement avec pour but la remise 
aux normes des logements visant au maximum le 
maintien des locataires dans les lieux ; 

 + De procéder à des diagnostics sociaux puis 
d’informer et de sensibiliser les locataires sur les 
risques sanitaires liés à l’habitat ;

 + D’aider, assister et conseiller les locataires ;
 + D’aider et conseiller les propriétaires dans leur 

réalisation de travaux. 

• En 2016, cette action a permis d’accompagner 
34 propriétaires et locataires, dont 21 dossiers 
encore en cours.

opération Pig oPaH-ru total

nombre	de	
logements

158 55 213

dossiers	
éligibles	au	
programme	
«	habiter	
mieux	»

124 50 174

Montant
total	Ht
des	travaux	
subvention-
nés

2 842 858 € 1 369 613 € 4 212 471 €

Subvention	
anaH

1 488 127 € 734 115 € 2 222 242 €

Subvention	
camvS

484 925 € 487 904 € 972 829 €
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gens	du	voyage

gestion	et	entretien	des	aires	d’accueil

la Camvs dispose de quatre aires d’accueil des gens 
du voyage (soit 78 places d’accueil) sur les communes 
de louvroil, Jeumont, Feignies et aulnoye-aymeries. 
En 2016, le taux de fréquentation moyen de ces struc-
tures a été de 72%.

En 2016, la gestion et l’entretien des aires d’accueil 
des gens du voyage ont représenté un coût de 263 
342,2€ pour la Camvs. Ce montant concerne à la fois 
le contrat de prestations de services avec la société 
vesta, gestionnaire des aires (198 720€), la fourni-
ture de matériel (30 916,20€) et la consommation de 
fluides (33 706€).

Cet investissement a été financé par les aides à la 
gestion des aires d’accueil de la caisse d’allocations 
Familiales (107 288,69€), les redevances d’occupation 
(26 991€), les redevances pour les fluides (28 932€) et 
par la Camvs (100 130,51€). 

grands	passages	2016

En 2016, un grand passage s’est tenu sur la commune 
de Ferrière-la-Petite et a regroupé 150 caravanes. 
malgré l’installation illicite sur le terrain, la commune 
et les gens du voyage ont signé une convention avec 
le versement d’une redevance par les gens du voyage 
de 600€. a noter que la remise en état du terrain de 
foot a couté 14 000€ à la collectivité.

la	Voirie	et	l’aSSainiSSeMent

interventions	voirie	réalisées	en	régie

• réalisation de 2 246 interventions, dont 2149 sur 
l’éclairage public, 1156 sur la signalisation et 1150 
sur la voirie, représentant : 1908 lampes changées, 
plus de 700 panneaux changés, plus de 12 tonnes 
de peinture utilisées, 1215 tonnes d’enrobé à 
chaud, 317 tonnes de cailloux, 45,5 m3 de béton, 
30 tonnes d’enrobé à froid, 6640 kg de ciment, 
475 litres de dégraissant enrobé, 248 pièces de 
bordures et 48 pièces de bordurettes…

interventions	assainissement	réalisées	en	régie

•	 62 contrôles sur les réseaux anciens réalisés pour 
les besoins de la régie assainissement du Bureau 
d’Etudes à l’occasion de l’élaboration d’avant 
Projets sommaires (aPs) ou à la demande de 
la régie, des communes soit plus de 6 kms de 
réseaux inspectés.

•	 11 contrôles sur les réseaux neufs installés par la 
collectivité sur le territoire des communes.

• 1179 contrôles des particuliers en assainissement 
collectif sur les 28 communes dont 700 conformes 
(60 %) et 479 non-conformes (40 %). 

 + Augmentation de 50% du nombre de contrôles 
effectués sur l’année par rapport à 2015 grâce au 
remplacement d’un agent en lm

• réalisation de 37 contrôles de conformité de 
raccordement aux réseaux, en assainissement non 
collectif, dont 24 conformes (64%) et 13 non-
conformes (36%). 

• 37 dossiers de conventions spéciales de 
déversement des professionnels et industriels 
instruits ou finalisés.

• 2 773 interventions en hydrocurage (correctif) et 
615 jours d’hydrocurage systématique (préventif). 
une augmentation de l’ordre 50 % des sorties 
d’astreinte en 2016 dues aux intempéries et plus 
précisément les 3 épisodes de pluies et orages en 
juin dont celui du 23 juin (inondation, coulées de 
boues…)

• travaux : 100 branchements réalisés ; 28 mises en 
conformité des branchements ; 952 interventions 
de réparation et travaux sur les ouvrages 
d’assainissement (remise à neuf de plaques, 
bouches d’égouts ou grilles, rescellement de 
plaques, création d’ouvrages grilles, réparation et 
changement de canalisations…), 88 réparations 
et changements de canalisations suite à des 
effondrements.

maintien de l’accréditation coFrac du service inspec-
tion des réseaux, obtenue le 1er février 2008, attes-
tant le respect des exigences des normes en vigueur 
et des bonnes pratiques du métier, et démontrant le 
savoir-faire de la Camvs dans les activités relatives au 
contrôle de réception des réseaux neufs d’assainisse-
ment (inspections télévisées, contrôles d’étanchéité 
et contrôle du compactage). comme chaque année, le 
service a été audité en novembre 2016 avec maintien 
de l’accréditation du service.

travaux	de	voirie	et	d’assainissement	

eléments	marquants	:
• Finalisation du dossier relatif à la reconstruction 

du pont entre bachant et Pont sur sambre : 
notification du marché en octobre et démarrage 
effectif des travaux en décembre 2016

• suite à la signature en février 2016, du contrat 
TePCv (Territoires à energie Positive pour la 
Croissance verte) avec les services de l’etat 
(subvention à hauteur de 80 % sur un montant de 
travaux de 400 000 €HT) , lancement d’une amO 
extérieure en mars 2016 pour l’établissement 
d’un schéma directeur de rénovation de l’éclairage 
public et d’une charte pour aboutir en décembre 
2016 au choix de 3 prestataires pour la fourniture 
et pose de nouvelles lanternes avec ampoules de 
type lEd (accord cadre)  

• Poursuite de travaux liés aux lotissements : 
poursuite des lotissements le village à Feignies 
(assainissement, réseaux divers et aménagement 
voirie) 
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• assevent

 + rue maurice Willot - travaux de voirie. 
Coût 9 307€ Ht – Durée : 4 semaines

• aulnoye-aymeries 
 + rue de l’Hôtel de ville - travaux de voirie. 

Coût : 171 828€ Ht – Durée : 60 jours. 

 + rue de l'Hôtel de ville -  réfection réseaux 
d'assainissement. 
Coût : 241 188€ Ht – Durée : 55 jours. 

 + rue de l’Hôtel de ville - réhabilitation du réseau 
d'assainissement central. 
Coût : 155 758€ Ht – Durée : 30 jours. 

 + rue de l’Hôtel de ville - travaux d'assainissement.
Coût : 88 471€ Ht – Durée : 20 jours.

 + rue de maubeuge - travaux d'assainissement. 
Coût : 7 659€ Ht – Durée : 10 jours. 

• bachant / Pont-sur-sambre :
 + Démolition et reconstruction du pont de la rivière 

canalisée "Sambre". 
Coût : 518 304€ Ht – Durée : 8 mois. 

 + Pont de Fer – Assainissement. 
Coût : 50 632€ Ht – Durée : 30 jours. 

• Beaufort
 + Chemin de ropsies et Fontaine taviaux - travaux 

de voirie. 
Coût : 83 979€ Ht – Durée : 7 semaines.

• Berlaimont : 
 + rue du 5 Novembre - travaux d'assainissement 

(en cours). 
Coût : 1 557 008€ Ht – Durée : 40 semaines.

 + Cité leuze - travaux d'assainissement. 
Coût : 56 294€ Ht – Durée : 30 jours. 

• Bousignies-sur-roc
 + rues de la roue Sèche et Najau : travaux de voirie. 

Coût : 41 402€ Ht – Durée : 4 semaines.

• écuélin
 + Rues du Château et du Calvaire - travaux de voirie. 

Coût : 139 904€ Ht – Durée : 6 semaines. 

• élesmes :
 + route de Binche - travaux d'assainissement. 

Coût : 45 555€ Ht – Durée : 15 jours.

 + Route de Binche - Phase 2 - travaux 
d'assainissement. 
Coût : 7 624€ Ht – Durée : 8 jours.

• Ferrière-la-Petite :
 + Lotissement Route d'Obrechies - Phase 2 - voirie - 

aménagement – assainissement. 
Coût : 118 508€ Ht  – Durée : 7 semaines.

 + Lotissement Route d'Obrechies - Phase 2 - génie 
civil réseaux et éclairage public. 
Coût : 10 643€ Ht  – Durée : 3 mois.

• Hautmont
 + rue victor Hugo - travaux d'assainissement. 

Coût : 12 607€ Ht – Durée : 30 jours.

• Jeumont :
 + rue de Colleret - travaux de voirie. 

Coût : 19 067€ Ht. Durée : 4 semaine.

 + rues de l'energie et victor Hugo - travaux 
d'assainissement. 
Coût : 136 762€ Ht – Durée : 7 semaines. 

 + résidence "les marzelles" - travaux 
d'assainissement. 
Coût : 9 998€ Ht – Durée : 20 jours.

• limont-Fontaine
 + rue d’Hautmont. 

Coût : 59 334€ Ht – Durée : 30 jours.

• maubeuge :
 + Groupe Scolaire mabuse - voirie - aménagement – 

assainissement. 
Coût : 380 460€ Ht – Durée : 11 semaines.

 + Groupe Scolaire mabuse - réseaux secs et 
éclairage public. 
Coût : 57 418€ Ht – Durée : 4 semaines.

 + Groupe Scolaire mabuse - travaux 
d'assainissement. 
Coût : 13 518€ Ht – Durée : 15 jours.

 + rue Alphonse lamartine - travaux 
d'assainissement. 
Coût : 58 042€ Ht – Durée : 30 jours.

 + rue des minières - travaux de voirie. 
Coût : 85 219€ Ht  – Durée : 45 jours.

 + rue des ecoles - travaux de voirie. 
Coût : 39 302€ Ht – Durée : 25 jours.

 + rue du Faubourg St Quentin - travaux de voirie. 
Coût : 206 721€ Ht – Durée : 55 jours.

 + rue Guynemer - travaux de voirie. 
Coût : 116 504€ Ht – Durée : 55 jours.

 + lycée lurçat - travaux de voirie. 
Coût : 7 605€ Ht – Durée : 4 semaines.

• recquignies
 + lotissement "le Grand Bois" - génie civil très haut 

débit et éclairage public. 
Coût : 29 644€ Ht – Durée : 12 semaines.

• rousies :
 + lotissement "Caucheteur" rue du Bois - voirie – 

assainissement. 
Coût : 121 986€ Ht – Durée : 8 semaines.

 + lotissement "Caucheteur" rue du Bois - réseaux 
secs et éclairage public. 
Coût : 19 987€ Ht – Durée : 4 mois.
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l’acceSSibilitÉ

• renouvellement des membres du collège 
des élus communautaires de la commission 
intercommunale pour l’accessibilité (cia), en 
conseil communautaire : la cia s’est réunie en 
plénière le 11 mars 2016 et des réunions du 
groupe unique de travail transversal ont été 
organisées. 

• les communes du territoire se sont engagées dans 
une démarche de mise en accessibilité de leurs 
équipements. la cia les conseille tout au long de 
leur agenda d’accessibilité (dépôt de l’ad’aP, suivi 
des travaux, bilan au bout de 1 an,…).

• En collaboration avec l’association pour l’égalité 
des Chances et « les Papillons blancs » de 
maubeuge et la Camvs, une manifestation a été 
organisée, à la gare numérique de Jeumont, le 
26 octobre 2016 : les 3èmes assises accessibilité 
universelle en sambre-avesnois. Ces assises 
sont destinées aux collectivités, commerçants et 
entreprises.

• ces assises furent aussi l’occasion de présenter 
le serious game mEl citY créé par la métropole 
Européenne de lille (mEl). des enfants du centre 
aéré de Jeumont ont pu tester ce jeu, sorti en 
février 2016.

• la maison du Potier nécessitant des travaux 
plus importants mais non liés à l’accessibilité 
spécifiquement a vu sa programmation décalée 
d’un an.

• Fermeture de la piscine Pasteur à maubeuge

• nouveaux bâtiments intégrés au patrimoine de la 
Camvs comme la piscine a. leduc de Hautmont, 
l’annexe 3 à maubeuge qui sera l’accueil du public.

• visite du chantier du complexe aquatique 
l’Emeraude le 4 avril 2016 par la cia en présence 
de l’architecte et du directeur ; les membres 
présents ont échangé sur la prise en charge des 
personnes en situation de handicap, sur certains 
aménagements extérieurs et intérieurs en 
donnant des conseils pour une qualité d’usage 
plus aisée avec par exemple la mise en place d’une 
notice explicative.

• Journée de démonstration de vélos « multi 
handicap » le 26 mai 2016 au relais éco-vélo de 
Ferrière-la-grande ; il y a un hébergement labellisé 
gîte de France 3 épis avec une chambre pour une 
personne en situation de handicap.

 + le projet de m. BeSSe, directeur de l’AGiie, « 
tous au vélo et un vélo pour tous ! » consiste à 
développer la pratique du vélo pour tous ; ceci en 
partenariat avec les services de la CAmvS (Santé, 
Accessibilité, Tourisme), et le Parc naturel régional 
de l’Avesnois.

 + Une journée pour tester différents types de vélos 
a donc été organisée, le 26 mai, avec plusieurs 
types d’usagers (de tout âge, du handicap léger au 
handicap lourd).

 + lors de cet événement, un questionnaire a 
été proposé pour recueillir les avis de chacun. 
l’analyse des questionnaires a permis d’évaluer au 
mieux les attentes des utilisateurs pour faire un 
choix lors de l’achat de ce type de vélo.

• Présentation de projets de voirie le 29 juin 2016 ; 
cela permet aussi de sensibiliser les techniciens 
aux problèmes que peuvent rencontrer les 
personnes en situation de handicap.

• voirie d’un lotissement ParTeNOrd à Ferrière-la-
Petite

 + Création de 12 logements
 + Prolongation de la voirie avec une aire de 

retournement
 + un trottoir d’un côté
 + 4 places de stationnement dont une PSH 

• voirie d’un lotissement ParTeNOrd à Ferrière-la-
Petite

 + Création de 23 logements collectifs et 5 
individuels

 + Prolongation de la voirie (une partie en sens 
unique, une partie en voie sans issue et à double 
sens)

 + un trottoir d’un côté
 + Stationnement en quinconce

• aménagement autour du groupe scolaire mabuse 
à maubeuge

 + travaux d’aménagement des abords du groupe 
scolaire mabuse

 + Aménagement de l’entrée du groupe scolaire en 
pavés

 + Création d’un dépose minute et d’un quai bus avec 
une place PSH

 + Création de passages surélevés
 + réaménagement d’une partie des trottoirs avec 

du stationnement bien défini
 + visites après travaux sur le terrain, tel le groupe 

scolaire mabuse à maubeuge 

• mise en accessibilité d’Etablissements recevant 
du public (ErP) ; Pour valoriser les communes 
engagées dans la mise en accessibilité de leurs 
bâtiments, il est proposé suite à la visite de la 
CIa de remettre un document comme un « label 
d’accessibilité »

• Participation aux 3èmes assises de l’accessibilité 
universelle le 26 novembre 2016 ; En collaboration 
avec l’association pour l’égalité des chances 
et « les Papillons blancs » de maubeuge et la 
Camvs, une manifestation a été organisée, à 
la gare numérique de Jeumont, le 26 octobre 
2016 : les 3èmes assises accessibilité universelle en 
sambre-avesnois. Ces assises sont destinées aux 
collectivités, commerçants et entreprises.

• la Camvs accompagne les 43 communes de 
l’agglomération pour la mise en accessibilité de 
leurs ErP

 + Aibes : mise en accessibilité des cheminements 
extérieurs de l’école, de la garderie et des toilettes

 + Assevent : Mise en accessibilité PMR de la mairie

 + Beaufort : mise en accessibilité de la mairie et de 
la salle des associations

 + Bersillies : Aménagement de la place de l’église et 
de ses abords

 + Boussois : Aménagement du cimetière

 + Colleret : Aménagement du parking de l’école

 + Ferrière-la-Grande : mise en accessibilité des 
bâtiments communaux
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 + leval : Acquisition, extension et création du 

groupe scolaire

 + mairieux : réaménagement et mise en 
accessibilité des bâtiments communaux

 + monceau-Saint-Waast : mise en accessibilité des 
ERP

 + Neuf-Mesnil : Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux

 + Obrechies : Aménagement du cimetière et ERP

 + Bousignies-sur-roc : mise en accessibilité des 
bâtiments communaux

 + Cerfontaine : Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux

 + Vieux-Mesnil : Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux

 + Vieux-Reng : Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux

 + Sassegnies : Requalification du centre bourg

• dans le cadre de sa compétence obligatoire « 
équilibre social de l’habitat », la communauté 
d’agglomération maubeuge val de sambre a 
adopté son Programme local de l’Habitat le 
15 décembre 2016. le programme d’action du 
Programme local de l’Habitat prévoit notamment 
de « développer une offre permettant d’apporter 
un logement pour tous ». depuis 2005, la loi 
handicap impose que l’ensemble des logements 
livrés par les bailleurs sociaux soit accessible. 
depuis 2008, 1 443 logements locatifs sociaux 
accessibles ont été livrés par les bailleurs du 
territoire. l’accessibilité de chacune des résidences 
a fait l’objet d’un contrôle et d’une validation par 
un bureau de contrôle agréé.

• logements accessibles livrés en 2016 :

 + Promocil : 147 logements
 + Partenord Habitat : 13 logements

• logements mis en accessibilité en 2016 : 

 + Promocil : 76 logements 
 + Partenord Habitat : 53 logements
 + Habitat du Nord : 7 logements

• recensement de l’offre de logements dans le parc 
privé (anaH)

 + montant total des subventions accordées pour 
les travaux de handicap en 2016 : 160 480 € par 
l’ANAH, 47 703 € par la CAmvS

• l’information des publics âgés en perte 
d’autonomie et en situation de handicap passera 
également par la mise en oeuvre d’une application 
« logement Connect » financée dans le cadre 
de la conférence intercommunale du logement 
par l’interbailleurs (regroupant l’ensemble des 
bailleurs du territoire) et « action logement ». 
cette plateforme d’information adaptée aux 
personnes en situation de handicap sera installée 
au sein de la future annexe dédiée à l’accueil du 
public de la Camvs et chez l’ensemble des bailleurs 
sociaux. « logement Connect » permettra :

 + D’informer le demandeur sur les démarches à 

suivre pour l’obtention d’un logement social

 + De pré-enregistrer une demande de logement 
social

 + D’accéder aux sites internet des bailleurs sociaux 
de la CAmvS

 + D’accéder au Système National d’enregistrement 
qui permet de connaître la tension du marché 
locatif social local (demande de logements et 
attributions des logements par commune).

• Journée de sensibilisation pour libérer les trottoirs

 + travail collaboratif entre la ville d’Aulnoye-
Aymeries / CCA et les services de la CAmvS, 
écologie urbaine et accessibilité, pour libérer les 
trottoirs encombrés par les poubelles

 + rencontre des riverains pour leur expliquer 
leurs droits, pourquoi les trottoirs doivent être 
libres d’accès, pourquoi ils doivent rentrer leurs 
poubelles, avec la distribution d’un flyer (39 
habitants, 22 personnes rencontrées)

• collaboration avec les commissions communales 
pour l’accessibilité (cca)

• Prises de contact suite à des demandes 
particulières

 + Accessibilité des boîtes postales

 + Accessibilité du cinéma de maubeuge O’Ciné

 + Accessibilité de la zAC Auchan louvroil
 

leS	fondS	de	concourS	

• depuis juin 2015, existence d’un nouveau 
règlement du dispositif des fonds de concours 
(hors voirie) en direction des communes membres 
de la Camvs. le montant de l’enveloppe 
disponible pour 2015-2020 a été fixé à 11,1 
millions d’euros.

• approbation, en 2016, de 51 demandes de 
financement, pour un montant total   
de 2 341 645.25 € 

 

le	dÉVeloPPeMent	rural

• maintien du guichet unique au sein de la Camvs 
traitant toutes les demandes émanant des 
communes rurales (hors instruction du droit des 
sols) : 28 sollicitations, 12 rencontres avec les 
maires

• organisation de 2 plénières réunissant les 25 
maires des communes rurales, organisation de 
deux « tournées » sur les 25 communes rurales

• deux rencontres avec Noyelles-sur-sambre en 
vue de l’intégration de la commune au sein de la 
Camvs.
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• contrat de ruralité : 

 + 11 Octobre 2016 : engagement de la CAmvS dans 
la signature d’un Contrat de ruralité

 + 9 réunions spécifiques (Préfecture, DDTM, 
Conseil Départemental, Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois…..)

 + Élaboration d’un diagnostic partagé

 + 12 fiches-actions déposées (8 CAMVS, 4 pour les 
communes de Eclaibes, Ferrière-la-Petite, Aibes, 
Bousignies-sur-roc)

• Programme lEadEr (porteur du dispositif : Parc 
naturel régional de l’avesnois) :

 + intégration au Comité technique en Septembre 
2016 (pré-instruction aux COPIL)

 + 3 Comités techniques

• appel à projets (ministère de l’Environnement)

 + Soutien administratif aux porteurs de projet(s) sur 
les opérations :

 + Sport et Santé

 + 10 000 coins nature dans les écoles et collèges

• chapiteaux : 13 mises à disposition

la	PrÉSerVation	de	l’eau

gestion	de	l’eau	potable	

• dans le cadre du contrat de concession liant Eau 
et Force à la Camvs (18 communes concernées) :
712.3 km de réseaux de distribution d’eau 
potable et 5 zones hydrauliques fortement 
interconnectées, 2,6 km de réseaux renouvelés ;
production de 6 760 781 m3 d’eau potable 
pour un volume consommé de 5 397 673 m3, 
soit un rendement de réseaux de 79,8% et un 
indice linéaire de perte en réseaux de 5,23 ; 300 
fuites invisibles et réparées suite à la recherche 
de fuite ; 45 003 abonnés ; 700 canalisations 
et branchements réparés,1072 branchements 
plombs supprimés ; 424 analyses pour vérifier la 
qualité de l’eau potable distribuée dont 100% 
étaient conformes à la réglementation.

• dans le cadre de cette même délégation de 
service public (dsP) : 

 + Janvier 2016 : " l’eau d’ici val de Sambre ma 
région a de la ressource " choisit comme nouvelle 
identité visuelle du service public de l’eau potable.

 + mai 2016 : la régie intéressée est retenue comme 
mode de gestion pour exploiter le futur service 
public d’eau potable

 + Septembre 2016 : lancement de la procédure 
pour l’attribution de la DSP

 + Décembre 2016 : 3 sociétés se portent candidates.

gestion	des	cours	d’eau	non	domaniaux		

• Participation de la Camvs, aux côtés du syndicat 
mixte d'aménagement et d'Entretien des cours 
d'eau de l'avesnois (smaeCea), à la mise en place 
d’un groupement de commandes sur l’entretien 
des cours d’eau du territoire.

• inauguration, le 16 septembre 2015, des travaux 
de restauration des milieux aquatiques sur 
marpent et leval.

• adhésion de la Camvs au sage escaut et sambre.

ressource	en	eau

• organisation d’une réunion d’information à 
destination des communes : 9 communes ont 
signé la charte d’entretien des espaces publics 
dont 4 en zone prioritaire. les communes 
signataires adhérentes se sont engagées dans le 
marché de mise en œuvre de la charte de noréade

• communication auprès des particuliers sur les 
produits phytosanitaires : un article dans le 
magazine toutes boîtes de la Camvs

• Partenariat Camvs/PNra pour 
l’accompagnement des communes non 
adhérentes à noréade dans la mise en œuvre de 
la charte

• association de la Camvs à l’appel à projet bio 
2017 en lien avec le Pnra et les acteurs de la bio

• Partenariat avec le Pnra sur le nouveau 
PaEc (Programme agro-Environnementale et 
climatique)

• mutualisation d’un camion avec la commune de 
colleret

• signature d’une convention cadre avec Noréade 
pour la mise en œuvre du plan d’actions

• réalisation de 25 diagnostics individuels 
d’exploitation 

• animation d’une campagne de sensibilisation du 
monde agricole

• Participation de 30 agriculteurs du territoire aux 
diagnostics agricoles menés dans le cadre de 
l’opération de reconquête de la Qualité de l’Eau 
(orQuE). 

• mise en place d’une réunion avec la Fdsea,  
de deux réunions publiques en présence de  
la Camvs et Noréade

• mise en place de 6 groupes de travail thématiques 
avec les partenaires, dans le cadre de l’orQuE. 

• mise en place de deux groupes de travail avec 
le monde agricole pour l’élaboration du plan 
d’actions agricoles.

• réalisation de 28 suivis d’exploitations

 + Nombre d’exploitants avec une dilution 1/100ème 
du fond de cuve correctement effectuée : 77% 
contre 65% en 2015

 + Nombre d’exploitants mettant en œuvre au moins 
trois leviers agronomiques pour la réduction 
d’intrants : 31% contre 10% en 2015
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 + Nombre d’exploitants réalisant des faux semis : 

38% contre 17% en 2015

 + Nombre d’exploitants utilisant des OAD (outils 
d’aide à la décision) phyto : 7% contre 3% en 2015

traitement	des	eaux	usées

• reprise par la Camvs de la gestion de 
l’assainissement des 6 communes de l’ex-
Communauté de Communes sambre-avesnois, 
portant ainsi le nombre de communes dont 
l’assainissement est géré en régie à 28 et 
augmentant le nombre d’équipements à : 7 
stations d’épuration (6 en 2014), 166 postes de 
refoulement (126 en 2014), 40 déversoirs d’orage 
équipés dans le cadre de l’auto surveillance des 
réseaux (28 en 2014) et 7 pluviomètres (6 en 
2014).

• Plus de 8 932 435 m3 d’eaux usées réceptionnées 
sur l’ensemble des stations d’épuration de 
l’agglomération, puis traitées et rejetées en 
milieu naturel.1 735,18 tonnes de matières sèches 
produites pour l’épandage agricole.

• Environ 1683,02 tonnes de matières sèches 
produites pour l’épandage agricole.

• maintenance des stations d’épuration et de 
refoulement : 40 pompes neuves installées ; 
709 curages réalisés, dont 659 en préventif ; 
remplacement plaque de fosse ; 1 armoire neuve 
installée (Pont noir) ; 6 automates remplacés ; 8 
réfections de barres de guidage et têtes ; plus de 
500 bons de maintenance réalisés.

• 200 bilans d’auto surveillance des stations réalisés.

• élaboration d’un premier jeu de données, suite 
à la mise en œuvre opérationnelle de l’auto 
surveillance des réseaux sur les 3 systèmes 
d’assainissement impactés. il permettra 
la réalisation d’un premier diagnostic du 
fonctionnement du réseau d’assainissement et la 
priorisation d’actions. 

• étude en cours pour l’installation de nouveaux 
points d’auto surveillance des réseaux. 

• évolution du contexte réglementaire permettant 
le jugement de conformité des installations, 
désormais à l’échelle du système d’assainissement 
(réseaux + station d’épuration). même si les 
performances épuratoires des stations sont 
correctes, le statut des stations de Jeumont, 
maubeuge et ostergnies est passé de conforme 
à non-conforme à l’échelle de l’assainissement. le 
statut des stations d’aulnoye-aymeries, colleret, 
sars bara et vieux-mesnil est en attente. 

• mise à jour des documents administratifs, tels 
que les manuels d’auto surveillance, au regard de 
l’évolution réglementaire, en attente du retour de 
l’adEaP et de la ddtm des manuels signés. arrêté 
du 21 juillet 2015. 

• deuxième année complète de fonctionnement
pour la station d’épuration, à Jeumont, réhabilitée :
bonnes performances épuratoires. Production de 
boues chaulées, 90% sur la sTeP de Jeumont. 

la	geStion	deS	dÉcHetS

• un total de 27 359 tonnes dans les 4 déchetteries 
de la Camvs,dont 8 627 tonnes de déchets 
verts, 3 268 tonnes d’incinérables, 7 275 tonnes 
d’encombrants, 7 426 tonnes de gravats, 183 
tonnes de ferrailles, 417 tonnes de papiers et 
cartons, 65 tonnes de pneus, 98 tonnes de plâtre.

• collecte de : 35 220 tonnes d’ordures ménagères, 
6 668 tonnes de recyclables, 3 546 tonnes de verre 
en porte-à-porte, 1 225 tonnes de déchets verts 
(711 tonnes en benne, 514 tonnes sur appel), 2 
616 tonnes d’encombrants (2 386 tonnes en porte-
à-porte, 230 tonnes sur appel).

• 353 kg/an/habitant de déchets collectés.

• 368 composteurs vendus par la Camvs (248 de 
400 litres, 120 de 800 litres).

• contrôle des poubelles de tri de 4 245 bacs.

• réparation de 2 013 bacs, livraison de 2 678 bacs 
neufs. 

• taux de 29% d’anomalies de tri.

• accueil de 2 744 visiteurs sur le centre de tri.

• 4 857 personnes sensibilisées aux bons gestes par 
les ambassadeurs du Tri de la Camvs. 

la	Protection	de	la	biodiVerSitÉ

• En 2016, en partenariat avec le Pnra, la 
campagne Plantons les décors a permis de vendre 
16 410 arbres d’essences locales et 481 sachets de 
graines et bulbes soit 481 bons de commande.

• en 2016, la Camvs a rencontré chaque maire des 
communes pour partager la Trame verte et bleue 
du val de sambre.

• le projet Interreg TvbuONaIr  dont le but est 
d’amener la Trame verte et bleue en milieu 
urbain a été officiellement lancé le 17 Novembre 
2016 par un séminaire qui a réuni 76 partenaires 
français et Belges

• la Camvs a renouvelé la convention cadre avec la 
fédération de pêche le 03 octobre 2016

• suite aux orages de Juin 2016, une réunion avec 
l’ensemble des maires a été organisée pour limiter 
l’érosion et le ruissellement sur le territoire.

• la Camvs a obtenu 3 libellules au concours de la 
capitale française de la biodiversité 

• 7 sorties natures ont été organisées en partenariat 
avec le cPiE 

• 6 chantiers natures ont été organisés en 
partenariat avec l’association « les blongios »

• la nuit européenne de la chauve-souris organisée 
le 27 août 2016 à monceau saint Waast a réuni 70 
participants, 

• reconduction de l’adhésion de la Camvs à l’aTmO 
pour le suivi de la qualité de l’air sur le territoire.

• reconduction de l’adhésion de la Camvs au sage 
escaut et sambre.
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• Poursuite de l’élaboration du Plan de gestion de la 

solre et de la Tarsy en groupement de commandes 
avec le syndicat mixte d'aménagement et 
d'Entretien des cours d'Eau de l'avesnois

• Participation à la table ronde sur la Biodiversité 
organisée par l’agence de l’Eau artois Picardie le  
25 novembre 2016.

• Présentation de la gEmaPi à la conférence des 
maires du 02 décembre

• accompagnement de la réfection des Ponts 
ferroviaires de Hautmont et louvroil en 
collaboration avec voies Naviguables de France et 
la sNCF.

• Entretien, suivi et mise en sécurité des sites 
naturels gérés par la Camvs (rNr de Pantegnies, 
clEcim, bras mort de leval, marpiniaux…) et du 
chemin de halage.

• Participation aux études de préfiguration pour 
la requalification de la friche miroux à Ferrière la 
grande en partenariat avec l’EPF. (coPil, réunion 
publique…)

l’entretien	deS	eSPaceS	VertS

• l’équipe « espaces verts » de la Communauté 
d’agglomération a assuré en régie, et par le biais 
de marchés confiés à des prestataires privés, 
l’entretien (fauchage, tonte et taille) des Zones 
d’activités, Zones naturelles, bords à voies d’eau 
et bords de route pour les surfaces et coûts 
suivants : 

 + zones d’activités : 176 154 € ttC pour une surface 
de 683 996 m²

 + Bords des voies d’eau : 91 824 € ttC pour une 
surface de 365 587 m²

 + Fauchage des bords de route : 483 162 m² 

 + tonte et fauchage en régie : 483 162 m². 

 + taille en régie : 70 200 m²

 + 45 km de chemin de halage ont bénéficié d’une 
gestion différenciée favorisant la biodiversité.

leS	traVauX	neufS

• commune de maubeuge :
 + travaux de dépollution, désamiantage, démolition 

sur le site eurasambre (2 127 970€ ttC)

• commune de Ferrière-la-grande :
 + travaux de désamiantage et démolition du site de 

la ressourcerie (23 800€ ttC)

• commune de louvroil :
 + Achèvement des travaux de construction du 

complexe aquatique intercommunal.

• commune de leval : 
 + Réhabilitation de la toiture du bâtiment ZA la 

Florentine en vue de l’accueil de l’association 
synergie (dont garage solidaire) (136 786€ ttC)

la	geStion	deS	contratS

concession	de	distribution	de	gaz

• En vertu du contrat de concession géré par le 
service maîtrise d’ouvrage Publique, grdF a 
investi, en 2016, 1 458 612 € sur le territoire de la 
Camvs et a étendu le réseau de distribution de 
gaz naturel sur le périmètre de la concession de 
2 226 mètres portant ainsi la longueur totale du 
réseau à 676 538 mètres.

• les clients de la concession représentent 36 785 
points de livraison et une consommation totale de 
gaz naturel de 999 778 mWh.

gestion	et	exploitation	du	chenil	intercommunal

• Par une convention d’objectifs et de moyens, la 
gestion et l’exploitation du chenil intercommunal 
ont été confiées à la sPa de maubeuge.

• les données chiffrées :

 + Nombre de chiens errants arrivés en fourrière : 
568 dont 307 animaux repris après recherche 
des propriétaires, 96 chiens adoptés, 39 animaux 
passés en refuge après la visite sanitaire 
obligatoire « des 90 jours » et 77 décédés. 

 + Nombre de chats errants arrivés en fourrière : 
791 dont 16 animaux repris après recherche des 
propriétaires, 24 chats adoptés et 724 décédés.

 + Montant de la subvention allouée à la SPA de 
maubeuge : 78 000 €.

 + Le rapport KPMG « Comptes annuels » au 
31/12/2016 présente un montant de dépenses  
de 87 009.00 € et un montant de recettes  
de 83 251.00 € soit un résultat d’exploitation  
de - 3 758.00 €.
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la	SÉcuritÉ	et	la	PrÉVention	
de	la	dÉlinQuance	

• dans le cadre de la stratégie territoriale en 
matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance, le conseil intercommunal de 
sécurité et de Prévention de la délinquance a 
poursuivi l’analyse des besoins du territoire en la 
matière, afin de renforcer les dispositifs existants, 
conformément aux quatre orientations prioritaires 
définies dans la stratégie, à savoir:

 + la prévention de la délinquance des jeunes,

 + l’amélioration de la prévention des violences 
faites aux femmes et des violences intrafamiliales, 
ainsi que de l’aide aux victimes et de l’accès au 
droit, 

 + l’amélioration de la tranquillité publique, 

 + la lutte contre l’insécurité routière. 

Plusieurs actions ont donc été proposées aux 
habitants de l’agglomération en matière de : 

• sécurité routière :

 + un forum sécurité routière a été organisé pour les 
étudiants du territoire en mai 2016 (du 9 au 14 
mai) :

1 340 lycéens – 9 lycées sur 11,

250 collégiens maubeugeois,

l’ime de Jeumont (45 jeunes ayant une 
déficience intellectuelle légère ou moyenne), 

30 étudiants - l’université de maubeuge.

• amendes de polices : la communauté 
d’agglomération maubeuge-val de sambre 
perçoit annuellement une recette, au titre de la 
répartition du produit des amendes relatives au 
non respect du code de la route.

• dans le cadre des objectifs fixés dans la stratégie 
Territoriale de sécurité et de Prévention de la 
délinquance signée en février 2015, la Camvs 
a défini 4 orientations prioritaires dont « le 
programme d’actions concernant la prévention de 
la sécurité routière ».
celui-ci prévoit la mise en place d’actions 
préventives à destination des établissements 
scolaires mais également du grand public telles 
que : le Forum sécurité routière, la mise en place 
des Panneaux Indicateurs de vitesse …
un groupe de travail conjoint voirie/C.I.s.P.d a été 
mis en place sur ce sujet et il a souhaité que la 
priorité soit mise sur la sécurité routière et sur les 
travaux susceptibles de l’améliorer efficacement 
(plus particulièrement la sécurité des piétons, des 
deux roues et sur la maîtrise des vitesses).
la dotation des Panneaux Indicateurs de vitesse 
avec un système de rotation des appareils entre 
les communes de l’agglomération souhaitant en 
bénéficier. 29 communes sur 42 en ont bénéficiés.

• motard en colère : les services de la Camvs ont 
décidé de s’engager aux côté de la Fédération 
Française des motards en colère (FFmc), en 
l’associant à l’étape de la réflexion pour la 
modification ou la création d’infrastructures en 
matière de voirie. 
une charte sera signée entre la Camvs et la 
Fédération des motards en colère, marquant 
la volonté  pour les deux parties d’engager un 
partenariat.

• la dotation de l’outil pédagogiques tous en route :
tous en route est un circuit d'éducation à la 
sécurité routière pour enfants à l'école primaire 
et en maternelle. le kit pédagogique mobile 
permet des jeux et des animations d'éducation 
à la sécurité routière de 4 à 10 ans sur un circuit 
facilement transportable en intérieur et extérieur. 
cet outil nous permettrait de faire une ouverture 
aux écoles primaires lors du forum sécurité 
routière organisé chaque année par la Camvs.

• les assistantes judiciaires de proximité des 
maisons de Justice et du droit de aulnoye-
aymeries et maubeuge ont renseigné tous publics 
ayant 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…
elles ont effectué une présentation de leurs 
missions aux élus lors des CIsPd restreints.
les locaux des maisons de justice sont toujours 
mis à la disposition de partenaires afin de 
renforcer la proximité avec les habitants de 
l’agglomération et ainsi pallier aux éventuels 
problèmes de mobilité. Pour ce faire, ils 
accueillent, informent et conseillent le public.
déménagement de la maison de justice et du droit 
d’aulnoye aymeries en novembre, elle se situe 
actuellement au sein de l’hôtel de ville d’aulnoye-
aymeries.
Implication des mJd dans le dispositif sauJ 
(service d’accueil unique du Justiciable):

• le service judiciaire de proximité est ouvert à 
l’ensemble de la population dans les locaux du tgi 
d’avesnes-sur-Helpe,
Permet au justiciable d’obtenir des informations 
sur une procédure depuis n’importe quel tribunal. 
Pour les mJd: un interlocuteur unique, ce qui 
facilite le dialogue avec la juridiction. 
les maisons de justice et du droit de 
l’agglomération ont organisé la journée d’accès 
au droit qui est à l’initiative du cdad (conseil 
départemental d’accès au droit). 

• la journée d’accès au droit s’est tenue à la salle 
des fêtes de la ville d’aulnoye-aymeries. Elle a eu 
lieu le mercredi 12 octobre dans toutes les mJd et 
Pad de la région nord - Pas de calais. Elle a pour 
objectif de permettre aux usagers de bénéficier 
de consultations gratuites par des professionnels 
du droit. lors de cette journée 19 partenaires 
ont répondu présents, 109 consultations ont été 
réalisées.
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• achèvement / Parution du « guide d’accès aux 

droits et d’aide aux victimes » : celui-ci a été 
diffusé aux 43 communes ainsi qu'à tous les 
partenaires.  

• Prise en compte de la thématique de la lutte 
contre la radicalisation :
1ère sollicitation du préfet : déterminer un référent 
pour la Camvs, la coordinatrice CIsPd,

• organisation de réunions partenariales en juin et 
septembre 2016,

• définition du champ de compétence du CIsPd : 
prévention primaire (lutte contre les facteurs de 
risques de la radicalisation),

• élaboration d’un diagnostic partagé du territoire,

• appels à projets:

 + FIPD : la CAMVS propose de qualifier les acteurs 
en déployant la formation « ensemble on fait 
quoi ? » sur son territoire (formation animée par 
l’APSN, l’association Laisse Ton Empreinte, l’IRTS 
des Hauts de France, et l’IREV Nord-Pas-de-Calais). 

 + Cv : projet expérimental: 2 représentations 
théâtrales de la pièce « Djihad » suivies d’un débat.

 + Public cible : public jeune en difficulté lié à une 
problématique sociale, scolaire, d’insertion 
professionnelle ou pénale. il s’agit plus 
particulièrement de mineurs ou jeunes majeurs 
suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
ou accompagnés par réussir en Sambre Avesnois, 
l’École de la 2ème Chance ou les Centres Sociaux.

• les équipes éducatives, travailleurs sociaux et 
conseillers en insertion professionnelle chargés du 
suivi de ces jeunes. 

• lancement du projet de création d’un 
observatoire de tranquillité publique : renforcer 
la coopération entre les différents acteurs locaux 
afin de mieux répondre aux enjeux de tranquillité 
au sein du territoire de la Camvs.

• objectifs opérationnels: 

 + la collecte, la centralisation et la cartographie des 
incidents relevés,

 + l’échange et le partage de l’information entre les 
partenaires,

 + L’analyse et la diffusion de l’information en réseau 
restreint,

 + Apprécier l’efficacité des actions menées et initier 
de nouveaux projets.

• deux réunions de travail ont été réalisées en 
présence des partenaires : bailleurs, stibus, PJJ, 
forces de l’ordre, pompiers...

la	SantÉ	

• en 2016, le service santé de la Camvs a sensibilisé 
aux problématiques de santé : 8 291 personnes 
dont 7 396 jeunes, et a favorisé le développement 
de compétences  en matière de santé publique  de 
506 professionnels.

centre	de	ressources	en	santé	publique

• Poursuite du partenariat avec le centre Hospitalier 
sambre-avesnois (mise à disposition d’un agent 
du CHsa).

• 47 permanences.

• accueil de 189 usagers, dont 177 passages 
physiques et 17 traitements de demandes 
téléphoniques.

• 125 outils empruntés. 

• acquisition de 59 nouveaux outils pédagogiques 
pour un budget total de 5 106€.

• session de découverte d’Outils d’éducation à 
l’alimentation

• Organisation de rendez-vous des outils « 
conduites à risques chez les jeunes »

• rendez-vous des outils « ecrans »

 

amélioration	de	l’accueil	des	internes	et	profes-
sionnels	de	santé
• un accueil  commun des internes de médecine 

générale et du milieu hospitalier, incluant un volet 
« marketing territorial » (vie culturelle, sportive, 
vie quotidienne …)  

• mise en place d’une formation sur le territoire, 
faite par les professionnels locaux du libéral et de 
l’hospitalier

• organisation pour les internes de médecine 
générale de journées chez les spécialistes

• développement des maîtres de stage (aide 
logistique aux formations)

• création de bourses d’études pour les étudiants 
en médecine selon des modalités à préciser

• création d’aides forfaitaires pour la réalisation 
du stage ambulatoire en soins Primaires en 
autonomie supervisée

• réflexion sur un système d’hébergement commun 
aux étudiants stagiaires

• mise en place d’un guichet unique composé d’un 
trio d’accueil CPam / urssaF / Camvs pour 
faciliter l’installation

• aide à la recherche de locaux / anciens cabinets 
vacants 

• Packaging d’accueil du professionnel de santé : 
soutien logistique en expert comptable, accueil 
téléphonique centralisé / secrétariat …
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• Packaging d’accueil de la famille du professionnel 

de santé : aide dans la recherche d’emploi du 
conjoint, partenariat avec une agence immobilière 
ou logement provisoire, prise en charge du 
déménagement, réservation de place en crèche …

• En décembre 2016, 3 aides ont été validées par le 
conseil communautaire 

 + Aides financières aux étudiants en médecine 
générale – Bourses de stage

• objet de l’aide : aide accordée aux étudiants en 
médecine générale qui effectuent leurs stages 
de 3ème cycle universitaire auprès d’un cabinet 
médical situé sur le territoire de la Camvs.

• modalités : attribution d’une bourse de stage sous 
forme de versements mensuels d’un montant 
de 300 €, pendant la durée du stage et prise en 
charge forfaitaire de 30 € / semaine des frais 
de déplacements dans la limite des strictes 
obligations liées aux études et à la fréquence 
maximale d’un aller-retour par semaine.

• Conditions d’attribution : effectuer un stage au 
sein d’un cabinet médical, agréé maître de stage, 
situé sur le territoire de la Camvs.

 + Aides financières aux étudiants en médecine 
générale – Bourses d’engagement

• objet de l’aide : aide accordée aux étudiants en 
3ème cycle universitaire de médecine générale qui 
s’engagent à exercer sur le territoire de la Camvs 
dès l’obtention de leur diplôme.

• modalités : attribution d’une bourse 
d’engagement sous forme de versements 
mensuels d’un montant de 700 €, pendant les 
trois années d’internat de médecine générale 
(3ème cycle), soit un montant maximum de 25 200 
€ par étudiant répartis sur les années d’études 
restantes, sans rétroactivité.

• conditions d’attribution : s’engager à exercer sur 
le territoire, de manière effective et principale, 
pendant une durée minimale de 5 ans, en activité 
libérale, dès la fin de ses études.

• cette aide n’est pas cumulable avec les bourses de 
stages.

 + Aides aux médecins généralistes libéraux : aides à 
l’installation

• Objet de l’aide : aide financière, à une personne 
physique, pour favoriser l’installation de médecins 
généralistes sur le territoire de la Camvs.

• modalités : subvention en fonction des moyens de 
la Camvs inscrits annuellement au budget primitif 
et dans la limite d’une enveloppe annuelle globale 
de 30 000 €. l’aide est de 10 000 € par médecin 
généraliste.

• l’aide est accordée aux médecins généralistes 
exerçant pour la première fois sur le territoire de 
la Camvs, en activité libérale, en contrepartie d’un 
engagement à s’installer pour 5 ans.

• si cette aide se cumule à la bourse d’engagement, 
le professionnel s’engage à exercer, de manière 
effective et principale, pendant une durée 
minimale de 7 ans (et non plus 5 ans), en activité 
libérale, dès la fin de ses études.

• une convention précisant les conditions liées à 
l’obtention de ces aides communautaires sera 
conclue entre la Camvs et le bénéficiaire.

• Par ailleurs, pour l’ensemble de ces aides, si le 
bénéficiaire ne respecte pas les clauses énoncées 
dans la convention, il sera tenu de rembourser 
l’aide.

• chaque candidature sera présentée devant un 
comité consultatif composé de professionnels 
de santé du territoire et de représentants 
institutionnels compétents en la matière, qui 
l’étudiera au regard des critères énoncés et de 
l’enveloppe dédiée, et rendra son avis.

• Tout au long de l’année, la Camvs a travaillé en 
étroite collaboration avec l’ars sur ce sujet, qui 
est très favorable aux aides proposées.

déploiement	des	Maisons	de	Santé	
Pluridisciplinaire	(MSP)

• en aidant à l’investissement sur les projets de msP, 
modulable en fonction des moyens de la Camvs, 
de la pertinence et de l’intérêt du projet.

• la Camvs devra être vigilante à la répartition sur 
l’ensemble du territoire communautaire de ces 
msP, et notamment du respect urbain / rural et en 
prenant en considération le temps et les moyens 
de déplacements des usagers puisqu’il y aura à 
terme création d’une centralité médicale.

• Cette réflexion sur les aides envisageables sur les 
projets de maisons de santé Pluri-professionnelles 
ou assimilées (selon un schéma de répartition 
territoriale défini et validé par la Camvs) sera à 
mener dans le cadre de l’écriture du 2ème volet 
de la politique de lutte contre la désertification 
médicale de la Camvs.

recommencer	la	coopération	interprofessionnelle

• Permettre au professionnel de santé de se 
décharger grâce à la portée technologique de 
certaines saisies de l’information car la médecine 
est d’abord une saisie de l’information qui se 
conclut par un diagnostic, c’est ce qu’on appelle 
les nouvelles technologies microélectroniques 
et informatives (les ntic). cela s’appelle la 
délégation de tâches.

• en 2016, des prémices de réflexion ont été 
abordées avec l’ars via le Cls, et le Pôle santé 
notamment. 

• ces pistes seront à développer dans la limite des 
compétences de la Camvs.

Partage	d’informations	et	de	compétences		
avec	les	professionnels	de	santé
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• la région, le Feder … participent au financement 

d’équipement de télémédecine / télésanté afin 
d’améliorer la qualité des soins dispensés par les 
hôpitaux et professionnels excentrés et de faire 
évoluer les pratiques médicales vers une approche 
plus collective fondée sur l’échange et le partage 
d’information.

• des projets développés avec la dsI de la Camvs 
ont été abordé et inclus dans le sdaN –sdus..

contrat	local	de	Santé	(clS)

• en 2016, un suivi des fiches actions du Cls a été 
réalisé, notamment sur les axes « accès aux soins » 
et « accès aux droits ».

l’aide	aux	habitants	pour	réduire	les	comporte-
ments	à	risques

• Projet « Tous accros ?! » d’aulnoye-aymeries 
: sensibiliser la population aulnésienne aux 
problématiques des conduites addictives 
(financement ars).

• actions en prévention des conduites addictives 
mises en place sur la commune par un collectif 
multi-partenarial (lP ; Collège ; CsC guy môquet ; 
la ville ; le tremplin Jeune ;  le département 
(epicéa) ; uTPas (sPs) ; la Camvs ; la maison des 
ados) :

 + 26 février : Journée de sensibilisation aux 
nouveaux outils en prévention des conduites 
addictives destinées aux adultes relais qui 
mèneront les animations dans le bus EPICéA (22 
professionnels sensibilisés)

 + 14-16-17 mars : interventions du bus EPICéA 
auprès de 8 classes de 4e de Felix del marle (135 
collégiens sensibilisés)

 + 21 mars : présentation des outils bus EPICéA 
au collège Gilles de Chin de Berlaimont (5 
professionnels sensibilisés)

 + 29 mars : interventions du bus EPICéA auprès de 
3 classes de 4ème de Gilles de Chin (81 élèves 
sensibilisés)

 + 24-25-31 mars : interventions du bus EPICéA 
auprès de 8 classes de lycéens (144 élèves de 
secondes sensibilisés)

 + 29 septembre : organisation d’un diner quizz 
sur les conduites à risques chez l’adolescent 
à destination des professionnels (test) (32 
personnes)

 + 17 novembre : organisation d’un diner quizz sur les 
conduites à risques chez l’adolescent à destination 
des parents (39 personnes)

 + Coût : 2 900€ : ArS/2 900€

• Forum sécurité routière et addiction CIsPd-
lycées Camvs : sensibiliser les lycéens de 
seconde à la sécurité routière et aux addictions 
(financement Camvs-Pdasr). mise en place d’un 
forum du 9 au 13 mai sur le site du lycée Pierre 
Forest de maubeuge composé de 17 ateliers : 
voiture Tonneau -  autoclub simulateur 2 roues - 
autoclub simulateur 4 roues – association regards 
– Témoignage m.bertrand – Prévention routière 
– sécurité routière action locale – sNCF sécurité 
– association droit au vélo – gendarmerie – Police 
Nationale – CHsa/addictologie – epicéa Conseil 
départemental/sPs/Camvs – CHsa/samu smur 
– uNass 59 – désincarcération par les pompiers 
sdIs 59  ( 9 lycées participant -  1340 lycéens – 45 
jeunes de l’Ime – 30 étudiants de l’université).  
Coût : 14 760€ : Camvs/4 428€ - Pdasr/10 332€

• Prévention routière et addictions au collège 
budé de maubeuge : sensibiliser les collégiens à la 
sécurité routière et aux addictions. sensibilisation 
des collégiens lors du forum sécurité routière et 
addictions le mercredi 11 mai et interventions 
dans les classes le vendredi 13 mai : 250 élèves 
sensibilisés.

• village sécurité routière de Jeumont : sensibiliser 
les jeunes à la sécurité routière et aux addictions. 
interventions lors du village sécurité routière le 
vendredi 9 septembre : 301 élèves sensibilisés 
(collégiens de Thomas et lycéens de ste 
Bernadette)

• Parcours du Cœur scolaire : action majeure de 
prévention de santé en milieux scolaires, cette 
opération permet aux établissements et à leurs 
enseignants de mettre en place des ateliers autour 
de sujets comme l’activité sportive, l’équilibre 
alimentaire et le tabagisme et de les mettre en 
pratique au travers d’un événement fédérateur

 + Demande d’intervention de la CAmvS pour 
le parcours du cœur scolaire du collège Ste 
Bernadette de Jeumont : le mardi 29 mars afin de 
sensibiliser les collégiens aux effets de substances 
nocives : le tabac sur la santé.

 + Les collégiens ont pu bénéficier de 4 ateliers  de 25 
min : Alimentation équilibrée - Santé (Fédération 
de cardiologie et Cuisinier du collège) ; Santé du 
cœur - Activité Physique « Bouger » (Cardiologue 
et Prof EPS) – Tabac-Santé (CAMVS) – Les gestes 
qui sauvent (Croix Blanche).

 + 60 collégiens de 5ème ont été sensibilisés.

 + Organisation et Financement : Collège Ste 
Bernadette de Jeumont

• Projet du Centre social et Culturel rail atac de 
louvroil : sensibiliser la population à l’équilibre 
alimentaire et à l’activité physique. suite à 
l’incendie du rail atac, les temps de travail ont été 
annulés et nous n’avons plus été sollicités par le 
centre social durant l’année 2016
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• Projet « bouge… une priorité pour ta santé » du 

collège Jules verne de maubeuge : Inciter les 
enfants et les adolescents scolarisés et leur donner 
l’opportunité de se dépenser physiquement au 
quotidien. travail de mise en réseau de la part de 
la Camvs : la mutualité Française Hauts de France 
soutient financièrement le projet « bouge une
priorité pour ta santé » à destination des collégiens ;
les contacts ont été transmis pour une mise en 
place au sein du collège Jules verne qui a pour 
objectif de développer cet axe.

• Projet relais Éco vélo de Ferrière-la-grande : 
sport-santé-bien être. Projet « Tous au vélo et 
un vélo pour tous » : organisation d’une journée 
de démonstration de vélos multi handicap et de 
vélos adaptés aux personnes rencontrant des 
problèmes dans sa pratique, pour développer une 
offre accessible au plus grand nombre : le jeudi 26 
mai : 60 participants.

• Projet « Intervention Prévention santé – 
thématique alimentation » : Promouvoir une 
alimentation équilibrée et une activité physique 
chez les enfants. dans le cadre des taP, la 
commune de vieux mesnil a sollicité l’intervention 
de la Camvs pour 6 ateliers en co-animation avec 
la médiathèque de vieux mesnil. 6 Interventions 
les 9-16-23-30/09 et 7-14/10… 20 élèves 
sensibilisés.

• Projet « Forum du bien vieillir en sambre 
avesnois…» du Centre social et Culturel de la 
Florentine d’aulnoye-aymeries/leval : sensibiliser 
les séniors de la sambre avesnois à la sécurité 
routière… action « séniors…restez mobiles ! 
» le vendredi 10 juin : stands (loisirs-mobilité-
assurance-accès aux droits-service sport-santé-
bien être-assistants familiaux-prévention…) 
; Conférence sécurité routière ; déjeuner « 
barbecue » ; Quizz conduite ; stage de conduite. 
60 personnes sensibilisées.

• Projet « Forum bien vivre aujourd’hui pour mieux 
vivre demain » : sensibiliser les séniors retraités 
et non retraités aux problématiques de santé… 
rencontre Thématiques santé/Passage à la 
retraite le mardi 20 septembre au Centre social et 
culturel guy môquet : 42 personnes ont participé.

• semaine bleue de Ferrière-la-grande : sensibiliser 
les séniors à la prévention à la sécurité routière 
et aux addictions… animation le lundi 3 octobre 
au Centre socio Culturel de Ferrière-la-grande : 7 
personnes ont participé.

• clad (comité  local d’aide aux dépistages) :
Co-animation par l’ars et la CPam – lieu de 
coordination pour les actions de dépistage 
organisées des cancers – Installation du Clad de 
l’avesnois le 24 juin ; Participation de la Camvs 
aux réunions du Clad : 24 juin – 5 septembre : 
mise en place par la cPam du premier temps fort : 
la pièce de théâtre « Comme une lettre à la poste » 
le jeudi 29 septembre à l’Espace gérard Philippe 
de Feignies.

• animations en prévention des conduites 
addictives : écrans/réseaux sociaux en classe dans 
les collèges et lycées en ayant fait la demande en 
complément de l’action Théâtre santé 2015/2016 : 
sensibiliser les jeunes aux dangers des moyens de 
communication et de la dépendance aux écrans

 + 8 interventions d’1H (Outils : Brainstorming/ Addi-
Ado /Films maitre John et la photo d’Amélie ) 
 pour 4 classes de 4ème et 3ème du collège Alfred 
Jennepin de Cousolre : 5-7-8-11-22-25-26/01 et 
5/02 soit 83 élèves sensibilisés

 + 5 interventions d’1H (Outils : Brainstorming/ Addi-
Ado /Films maitre John et la photo d’Amélie)  
pour 5 classes du collège Charles de Gaulle de 
Jeumont : 23-25/02 et 1-3/03 soit 97 élèves 
sensibilisés.

• action « Campagne locale de Prévention santé : 
concours les ados parlent aux ados… » pour les 
collégiens et lycéens du territoire ayant participé 
à l’action Théâtre santé 2015/2016 : Permettre 
aux jeunes de s’exprimer sur des thématiques 
de santé et de parler à d’autres jeunes, à travers 
leur création artistique, afin d’inciter à un 
comportement de prévention des violences et/ ou 
de conduites addictives.

• action « Théâtre santé » pour les collégiens et 
lycéens du territoire : sensibiliser et prévenir les 
problèmes de violences et de conduites addictives 
chez les collégiens et lycéens de la Camvs ; 
Favoriser l’implication des jeunes, les amener 
à réagir sur des situations dans lesquelles ils 
peuvent se retrouver ; Faire en sorte que l’équipe 
éducative s’implique au sein d’un projet global 
dans l’établissement scolaire

• animations en prévention des conduites 
addictives, en partenariat avec le Pôle Prévention 
des addictions (Epicéa) du département du 
nord pour les collèges et lycées en ayant 
fait la demande : sensibiliser les jeunes aux 
problématiques de consommation à risques.

• spectacle « Peace and lobe » de l’association 
"autour des rythmes actuels" en prévention des 
risques auditifs pour les collégiens et lycéens :
sensibiliser les populations adolescentes aux 
risques auditifs liés à l’exposition aux musiques 
amplifiées à haut niveau sonore.

• Projet « développement des compétences 
psychosociales » élaboration en cours avec la 
mutualité Française à titre expérimental pour une 
école primaire du territoire.

• Projet « ambassadeurs santé » à élaborer 
en accompagnement par E2i et territoire et 
Coopération financé par la région : recherche-
action sur le développement d’un réseau 
« d’ambassadeurs santé » sur les enjeux 
de prévention, de conseil, d’orientation, 
d’information sur le territoire de la Camvs en lien 
avec la politique de la ville

• Projet « Parcours du cœur scolaire » élaboration 
d’un projet communautaire à proposer aux écoles 
primaires de la Camvs : animations en prévention 
santé sur le thème de l’alimentation et de l’activité 
physique
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• Forum atout cœur en partenariat avec la 

mutualité Française des Hauts-de-France : 
informer et sensibiliser la population aux risques 
cardio-vasculaires, accompagner le dépistage, la 
prise en charge et le suivi des populations les plus 
éloignées.

• action « agenda santé » pour les écoles primaires : 
sensibiliser et prévenir les problèmes de santé 
publique au sein des établissements scolaires du 
territoire ; Proposer aux élèves de cm2 de créer 
des messages de prévention santé qui seront 
ensuite intégrés dans un agenda scolaire pour leur 
entrée en 6ème.

• action « Hopimuse » : action visant à favoriser le 
mieux-être des enfants hospitalisés en service de 
néonatalogie et de pédiatrie au centre Hospitalier 
sambre avesnois, et de leur famille

le	soutien	financier	aux	associations	locales

• association etincelle de la sambre « vivre pendant 
et après le cancer »

 + Soutien aux malades de cancers, leur famille 
et les aidants ; Orientation vers les structures 
locales spécialisées ; Développement d’actions et 
d’ateliers afin de favoriser leur mieux-être et une 
meilleur estime de soi ; Soutien du développement 
de la prévention ;

 + 21 séances de sophrologie ; 32 séances de 
psychologie ; 12 séances de diététique ; 44 séances 
de socio esthétiques 

 + 181 personnes bénéficiaires

 + Soutien financier de la CAMVS de 6 000€

• association de Promotion de la santé « Planning 
Familial »

 + Accueillir, informer et orienter, principalement 
les jeunes, en matière de vie affective et sexuelle 
dans le respect des convictions et de la liberté 
de chacun ; Mener des interventions collectives 
en EVAS ; Lutter contre les discriminations et les 
violences à caractère sexistes ;

 + 422 consultations médicales (présence médicale 
6H par semaine) ; 94 séances dans les collèges ; 99 
séances dans les lycées

 + 374 personnes bénéficiaires

 + Soutien financier de la CAMVS de 12 500€

• association sport santé de sambre avesnois  
« Promouvoir les bienfaits de l’activité physique 
dans la maladie cancéreuse et dans les maladies 
chroniques »

 + Inclure l’approche psychologique afin de 
permettre une meilleure pratique physique après 
une maladie grave ou chronique qui modifie les 
capacités de la personne et l’oblige à s’adapter ;

 + mener des actions de prévention primaire, 
secondaire et tertiaire

 + interventions de la psychologue et de la 
sophrologue de janvier à juin et de septembre à 
décembre

 + 30 personnes bénéficiaires

 + Soutien financier de la CAMVS de 3 400€

la	PolitiQue	de	la	Ville

animation	de	la	Politique	de	la	Ville

• trois comités de pilotage en 2016, le 10 février, 
le 13 juin et le 8 décembre : Programmation 
unique Politique de la ville 2016, démarche 
liée à l’abattement de la t.F.P.B, conseils 
citoyens, investissements territoriaux intégrés 
(i.t.i) , Point d’information sur le protocole 
de préfiguration du NPNru, validation de la 
convention tFPB, information sur l’iti, calendrier 
de la programmation Contrat de ville 2017, 
Présentation du Pacte Financier et Fiscal, 
Programmation unique Politique de la ville 2017, 
rapport annuel sur la Politique de la ville 2015, 
Point d’information sur la radicalisation, Point 
d’information sur l’élaboration de la convention 
intercommunale d‘Equilibre territorial (ciEt), 
Point d’information sur le nPnru

• 6 comités techniques entre janvier et décembre 
2016 avec les techniciens des communes en 
Politique de la ville, de l’État, de la région, du 
département, de la caF et des représentants de 
l’inter-bailleurs. 10 partenaires sont présents en 
moyenne aux comités techniques. 

• 1 comité de programmation partenarial : suite 
à l’appel à projets 2017, lancé du 6 juillet au 16 
septembre 2016, le comité de programmation 
s’est réuni pour la ventilation des dossiers le 10 
octobre 2016. il s’est retrouvé le 28 novembre 
2016, en présence de la Préfète déléguée à 
l’Egalité des chances, pour proposer à validation 
la programmation unique partenariale en comité 
de pilotage.

appel	à	projets	Politique	de	la	Ville	2016

• une note de cadrage de la politique de la ville 
2016 a été élaborée avec la Camvs, les communes 
en politique de la ville, les services de l’Etat, le 
conseil régional, le conseil départemental, la caF 
et l’inter-bailleur. Elle a été validée en comité de 
pilotage du 7 octobre 2015.

• toute action mobilisant les crédits dans le cadre 
de cet appel à projets doit nécessairement 
s’inscrire dans le cadre des priorités définies au 
sein du Contrat de ville.

• la note de cadrage reprend :

 + le calendrier d’instruction des dossiers.
 + les critères de recevabilité des dossiers.
 + la procédure d’instruction des dossiers. 
 + la procédure de transmission des dossiers.
 + les pièces administratives.
 + le suivi et l’évaluation.
 + les contacts de la CAmvS, des villes, de l’État et 

du Conseil régional.

• la communauté d’agglomération maubeuge-
val de sambre a lancé l’appel à projets politique 
de la ville 2016 par une réunion d’information à 
destination de l’ensemble des associations le 14 
octobre 2015, présentant les modalités de l’appel 
à projet élaboré de façon partenariale.
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Mise	en	œuvre	de	la	programmation	2016

• le principe d’une programmation unique a été 
adopté. cette programmation unique a été rendue 
effective en 2016 avec une présentation, sous 
forme de tableau de bord unique, des actions des 
villes et de la Camvs, pour ce qui concerne les 
dispositifs suivants :

 + Contrat de ville

 + Dispositifs région 

 + Dre

 + vvv

néanmoins, sur ces deux derniers dispositifs, la 
Camvs joue encore en 2016 uniquement une 
fonction de greffe, au même titre que pour le 
FiPd, dont l’instruction se fait directement à 
l’échelle des services de l’Etat.
Pour ce qui concerne le drE, la fonction de 
coordination dévolue à l’intercommunalité, 
initialement souhaitée par l’état n’a pas été actée ;
un courrier de la PdEc en date du 14 mars 2016 
précise que le drE ne peut être porté que par un 
CIas ou un gIP.

• la programmation a fait l’objet d’une validation en 
comité de pilotage du 10 février 2016.

• 105 actions Camvs/villes ont étés validées en 
2016 dans le cadre de la programmation unique 
(Crédits spécifiques État Contrat de ville, dre, 
vvv et dispositifs région).

• toute action mobilisant les crédits dans le cadre 
de cet appel à projets doit nécessairement 
s’inscrire dans le cadre des priorités définies au 
sein du Contrat de ville.

• nombre de dossiers instruits : 154, dont 71 dans le 
cadre du Contrat de ville (dre 34, vvv 9, FIdP 18, 
dsdT 4, FITa guP 6, NQe 6, FPH 6)

• nombre de dossiers avec avis favorables : 116, 
dont 46 selon le Contrat de ville (dre 33, vvv 9, 
FIdP 11, dsdT 1, FITa guP 5, NQe 5, FPH 6)

• le montant des subventions de l’Etat pour le 
contrat de ville est de : 749 685 €

• le montant des subventions de l’Etat pour le drE 
est de : 221 613 €

• le montant des subventions de l’etat pour le vvv 
est de : 43 126 €

• au total, le montant des subventions de l’Etat pour 
la dotation Politique de la ville Fonctionnement 
(dPvF) comprenant le contrat de ville, le dre et le 
vvv est de : 1 014 424 €.

• enfin, 11 actions Camvs/villes ont été financées 
dans le cadre du Fonds interministériel de 
Prévention de la délinquance (FiPd).

 + le montant des subventions de l’etat pour ce 
dispositif est de 100 182 €

• Pour 2016, la Camvs a amélioré la communication 
sur les actions menées dans les quartiers avec 
une présentation de la programmation 2016, le 
27 avril 2016, à la gare numérique de Jeumont, 
en présence des représentants des communes en 
Politique de la ville et des conseillers citoyens.

• ce temps fort a permis d’aboutir à une meilleure 
connaissance des actions contrat de ville 2016 de 
la Camvs.

• des rencontres des communes en géographie 
prioritaire et en veille ont été effectuées de 
façon systématique afin d’évaluer le niveau 
d’appropriation des actions Contrat de ville 
intercommunales dans les quartiers et de lever les 
éventuels points de blocage.

le	soutien	aux	associations

• en tant que pilote du Contrat de ville, la Camvs  a 
poursuivi le renforcement du suivi des associations 
par le service Politique de la ville (rencontres 
trimestrielles avec toutes les associations 
cofinancées  par la Camvs). les chargés de 
mission Politique de la ville se sont vus confier le 
suivi d’associations déterminées à partir de juin 
2016.

• les actions faisant l’objet d’un financement FIPd 
ont, à partir de juin 2016 été suivies en lien avec 
la coordinatrice du CIsPd, par souci de cohérence 
avec la stratégie Territoriale de sécurité et de 
Prévention de la délinquance.

• des rencontres systématiques et obligatoires avec 
les associations ont été effectuées dans le cadre 
de la préparation de la programmation 2016, 
ainsi que dans le cadre de la préparation de la 
programmation 2017.

• des fiches de synthèse sont renseignées pour 
chaque association, de façon transversale avec 
les services thématiques de l’agglomération en 
charge du suivi associatif sur le droit commun.

Évaluation	du	contrat	de	Ville

• la loi lamy rend obligatoire l’évaluation du 
contrat de ville et précise que les contrats de ville 
fixent :

 + les moyens de l’ingénierie pour l’élaboration, la 
conduite et l’évaluation du contrat de ville.

 + les indicateurs permettant de mesurer les 
résultats obtenus.

 + Des indicateurs et éléments d’appréciation 
qualitative.

• le décret du 03 septembre 2015 relatif au rapport 
sur la mise en œuvre de la politique de la ville 
précise que dans les communes et EPci signataires 
du contrat de ville, les instances décisionnelles 
doivent débattre et délibérer sur le rapport 
annuel. les conseils citoyens présents sur les 
territoires sont consultés en amont sur le projet 
de rapport.
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• l’agence de développement et d’urbanisme de 

la sambre et la Camvs ont participé à un cycle 
de qualification sur l’évaluation entre novembre 
2015 et janvier 2016, organisé par l’Irev (Institut 
régional à la ville). 

• À l’issue du cycle a été élaborée une démarche 
d’évaluation, validée en comité de pilotage du 13 
juin 2016. 

• les données seront exploitées par l’adus, qui 
en fera une restitution dans le cadre du rapport 
annuel du Contrat de ville 2016.

• sur la base des données recueillies au titre de 
l’année 2015, la Camvs en lien avec l’adus a 
réalisé le rapport annuel de l’année 2015, qui a été 
présenté au coPil du 8 décembre 2016.

les	investissements	territoriaux	intégrés	

• le Contrat de ville de la Camvs intègre un 
volet « europe ». en effet, la stratégie europe 
2020 est axée sur cinq objectifs ambitieux dans 
les domaines de l'emploi, de la recherche, de 
l'éducation, de la réduction de la pauvreté, 
ainsi que de l'énergie et du climat. En tant que 
région de transition, la mobilisation des crédits 
européens a été renforcée en nord Pas de calais, 
avec plus particulièrement un soutien aux aires 
urbaines identifiées comme prioritaires pour la 
nouvelle politique de la ville, et la mise en œuvre 
des investissements territoriaux intégrés (iti)

• la stratégie européenne pour le développement 
urbain durable se décline pleinement dans les 
enjeux relevés dans le cadre du projet de territoire 
de cohésion sociale et dans le contrat de ville de 
la Camvs.

• la Camvs a donc répondu favorablement 
à l’appel à candidature iti de la région en 
s’appuyant sur les 3 axes du PTCs dont les enjeux 
et objectifs correspondent aux axes et priorités 
d’investissement qui ont été ciblés par la région 
pour l’iti. ils ont été répartis ci-après dans les deux 
volets :

 + « développement durable » qui correspond 
à la mobilisation des axes 1 (développement 
économique) et 2 (TIC) ;

 + « aménagement durable » qui correspond aux 
axes 3 (transition énergétique) et 4 (robustesse et 
attractivité) du FeDer. 

• les besoins se faisant ressentir sur l’ensemble des 
quartiers prioritaires, mais à des degrés variables, 
la stratégie de l’investissement territorial 
intégré de la communauté d’agglomération 
maubeuge val de sambre se décline de ce fait sur 
le même périmètre que le contrat de ville et sur 
l’ensemble des quartiers prioritaires identifiés. la 
gouvernance de l’iti sera celle du contrat de ville.

• En 2015, le conseil régional a validé la stratégie 
des investissements territoriaux intégrés (iti) de 
la Communauté d’agglomération maubeuge-val 
de sambre.

• la Camvs dispose d’une enveloppe de 4 m€ 
réservée concernant des opérations contribuant à 
l’amélioration des conditions de vie des habitants 
résidant dans les quartiers prioritaires.

• suite à une information diffusée le plus largement 
possible, de nombreux opérateurs (villes, bailleurs, 
acteurs du développement économique…) ont 
proposé leurs projets selon plusieurs priorités :
le développement économique, l’usage du 
numérique, l’efficacité énergétique du logement 
social et des bâtiments publics, l’urbanisme 
durable et la nature en ville ou encore la 
requalification du patrimoine remarquable. 

• en 2016, la Camvs et le Conseil régional ont 
accompagné les opérateurs (villes, bailleurs, 
associations) afin de travailler chaque dossier et 
vérifier leur éligibilité et la capacité à engager les 
projets avant fin 2018. 

• une convention de délégation entre la région 
NPdC et la Camvs a été élaborée, confiant à la 
Camvs les missions d’organisme intermédiaire, la 
région étant l’autorité de gestion.

taxe	foncière	sur	les	propriétés	bâties	

• la gestion urbaine et sociale de Proximité 
(gusP) est un dispositif partenarial qui vise à 
améliorer le cadre et les conditions de vie des 
habitants des quartiers prioritaires, en agissant 
sur les problématiques quotidiennes de propreté, 
maintenance et entretien des espaces publics 
ou privés, de stationnement, de lien social, de 
tranquillité publique, d’insertion par l’économique 
etc. 

• l’abattement de la tFPB a vocation à s'articuler 
avec les stratégies de développement social 
urbain prévu dans le cadre des démarches de 
gusP présentes ou à créer à l’échelle des quartiers 
en géographie prioritaire. ces dernières sont  
coordonnées à l’échelle locale.

• la Camvs a en charge d’organiser 
progressivement la création d’outils transversaux 
à l’attention des différentes communes et dans le 
respect des spécificités locales.  

• une convention formalise le partenariat entre 
les parties, sur la période 2016-2020. Elle a 
été élaborée début 2016 avec l’ensemble des 
signataires.

• la convention  vise à assurer la lisibilité de 
toutes les actions qui, sur le terrain, permettent 
de répondre aux objectifs de qualité sociale et 
urbaine poursuivis dans le cadre de la gusP à 
mettre en place ou renforcer sur chacun des 9 
quartiers politique de la ville de la Camvs. Cette 
convention a été validée en comité de pilotage 
du 13 juin 2016 et signée par l’ensemble des 
partenaires.

• chaque année, les organismes Hlm transmettront 
aux collectivités signataires et aux services de 
l’état un bilan quantitatif et qualitatif de chaque 
programme d’actions mis en œuvre, ainsi que les 
documents justifiant du montant et du suivi des 
actions entreprises :
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les	conseils	citoyens	

• les conseils citoyens ont trois missions principales :

 + Favoriser l’expression des habitants et usagers aux 
côtés des acteurs institutionnels.

 + Favoriser la co-construction des contrats de ville : 
à toutes les étapes de la démarche et sur tous les 
volets et dispositifs.

 + Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes.

• dans le cadre d’un appui méthodologique financé 
par la région, une mise en réseau des villes 
portant des conseils citoyens a été initiée. 

• l’année 2016 correspond à l’installation 
des conseils citoyens dans chaque quartier 
réglementaire. 

• aujourd’hui, l’ensemble des conseils citoyens sont 
installés et on dénombre 14 conseils pour 165 
conseillers citoyens :

 + Maubeuge Provinces Françaises
 + maubeuge epinette
 + Maubeuge Présidents  
 + maubeuge ecrivains
 + maubeuge Sous le Bois  
 + maubeuge montplaisir
 + louvroil Sous-le-Bois
 + Louvroil Près du Paradis
 + Hautmont Gare
 + Hautmont Bois du Quesnoy
 + Ferrière-la-Grande
 + Feignies
 + Jeumont
 + Quartier intercommunal de maubeuge (Sous le 

Bois/Montplaisir) ; Louvroil (Sous le Bois) ; Neuf-
Mesnil ; Hautmont.

• la Camvs en tant que pilote du Contrat de ville 
anime deux instances au niveau des conseils 
citoyens :

 + le Conseil Citoyen du quartier intercommunal 
composé de 30 membres.

 + la réunion des conseillers citoyens délégués 
au Comité de Pilotage de 34 membres et 
représentative de tous les Conseils Citoyens de la 
CAmvS.

• le conseil citoyen intercommunal, animé par la 
Camvs, a été installé le 17 mars 2016, pour le 
quartier intercommunal.

• le conseil citoyen intercommunal s’est réuni   
à 6 reprises en 2016. 

• avec le soutien de l’Irev, la Camvs a pu leur 
proposer deux temps de formation sur la 
participation citoyenne, avec l’exploitation de 
l’outil « Porteurs de Parole ». Cet outil a été 
réutilisé lors de la brocante de neuf-mesnil le 
dimanche 3 juillet.

• En 2016, des membres du cci ont constitué un 
groupe de travail pour l’écriture du règlement 
intérieur.

• les conseils citoyens ont désigné leurs délégués 
qui ont siégé pour la première fois au comité 
de pilotage du Contrat de ville du 8 décembre 
2016, et ont émis un avis consultatif sur la 
programmation Camvs.

• À l’échelle des villes, les conseillers citoyens ont 
lorsque cela était possible émis un avis consultatif 
sur la programmation communale.

• leurs avis ont été pris en compte dans le cadre de 
l’instruction des dossiers et affichés au même titre 
que ceux des services instructeurs lors du comité 
de programmation du 28 novembre 2016.

• les conseillers délégués au comité de pilotage se 
sont réunis à deux reprises en 2016 : 

 + le 26 octobre : avis consultatifs sur la 
programmation 2017

 + le 30 novembre : préparation du comité de 
pilotage du 8 décembre

• l’ensemble des conseillers citoyens de la Camvs 
est invité à toutes les instances et événements de 
la politique de la ville comme le prévoit la loi. En 
2016, ils ont été associés aux dates suivantes : 

 + 27 avril 2016 : lancement de la programmation 
intercommunale 2016

 + 06 juillet 2016 : lancement de l’appel à projets 
2017

 + 08 décembre : temps fort Conseils Citoyens, 
organisé par le service Politique de la Ville, avec 
pour objectif d’apporter des éléments de réflexion 
sous forme d’ateliers 

• atelier nPnru animé par le service rénovation 
urbaine de la Camvs.  

• atelier « Porteurs de Parole » animé par les 
conseillers citoyens intercommunaux.

• atelier associatif animé par le collectif « le 
mouvement associatif ».

• atelier FaBlaB pour faire découvrir l’outil.

• atelier Habitat proposé par le service habitat 
en lien avec les bailleurs pour tester avec les 
conseillers citoyens les demandes en ligne de 
logement et recueillir leurs avis et propositions 
d’amélioration.

• atelier présentation du plan de lutte contre les 
discriminations animé par le service Politique de la 
ville de la Camvs. 

• À la suite des ateliers, un temps d’échange s’est 
déroulé en présence de la préfète déléguée à 
l’égalité des chances. (iti)
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les	ateliers	de	la	réussite

• Pour l’année scolaire 2015/2016, ce sont 177 
élèves dont 88 élèves habitant en quartier 
politique de la ville qui participent aux ateliers de 
la réussite. En 2015/2016, l’intérêt du dispositif 
se traduit aussi par la mise en place du tutorat : 
pour les projets renouvelés, des anciens élèves 
tuteurs sont présents à chaque étape de l’atelier 
de la réussite (activités, sorties, restitution) afin 
d’accompagner les nouveaux élèves. l’objectif du 
tutorat est de permettre aux anciens élèves du 
dispositif de réinvestir leurs expériences.

• Pour l’année scolaire 2015/2016, sept projets de 
découverte des métiers ont été retenus par un 
comité de sélection composé de la déléguée du 
Préfet, de l’Education nationale, de réussir en 
sambre-avesnois et de la Camvs :

 + Collège Coutelle maubeuge : « le domaine sportif :
source d’épanouissement et de réussite »,

 + lycée lurçat maubeuge/Collège lavoisier Ferrière 
la grande : « Brevet d’initiation à l’aéronautique »,

 + Lycée professionnel Pierre et Marie Curie Aulnoye-
Aymeries : «  un concours vers l’industrie »,

 + Collège Jules verne maubeuge : « le 
développement durable et les énergies 
renouvelables »

 + ime Charles Foucauld de Jeumont : « les métiers 
de l’horticulture en val de Sambre »,

 + Collège Vauban Maubeuge : « Parc des sculptures »,

 + Collège ronsard Hautmont : « Conception d’un 
robot suiveur de ligne ».

• temps fort de l’année : 3 comités de pilotage,  
1 plénière le 23 mars 2016, 1 temps fort le 9 juin 
2016 au collège coutelle

• visite des établissements scolaires par le service 
Politique de la ville :

 + ronsard : visite le 2 mars et restitution le 24 mars

 + lurçat : visite le 12 mars

 + Jules verne : 25 mars (Copil)

 + Coutelle : 4 Avril (forum métier)

 + Pierre et Marie Curie : 8 Mars (Visite) et 17 Mars 
(concours vers l’industrie)

 + lavoisier : visite le 25 mars

 + ime : 31 mars (Copil)

 + Collège Vauban : visite non effectuée suite à 
l’arrêt maladie de l’enseignant réfèrent.

• total des subventions ateliers de la réussite 
(État+Camvs) : 24 827 €

• Présentation du dispositif aux établissements 
pour préparer les ateliers de la réussite 2016/2017 
au lycée notre dame du tilleul de maubeuge le 
24 mai, au Collège ste bernadette de Jeumont le 
31 mai, au collège Jacques Brel de louvroil le 2 
Juin, au collège charles de gaulle de Jeumont le 
14 Juin, au lycée Placide courtoy de Hautmont le 
16 Juin.

• les projets 2016/2017 reconduits :

 + Collège Coutelle maubeuge : « le domaine sportif, 
source d'épanouissement et de réussite »

 + lycée lurçat maubeuge : « Brevet initiation à 
l’aéronautique »

• les projets 2016/2017 nouveaux :

 + Collège Coutelle Maubeuge/Lycée Pierre Forest 
Maubeuge : « Encourager l’orientation des filles 
vers les filières scientifiques et technologiques »

 + Collège vauban maubeuge : « les métiers du sport 
: parcours d'excellence, ambition et coopération »

 + ime Charles de Foucauld, Jeumont : « les métiers 
de la restauration en val de Sambre »

 + Collège e. thomas, Jeumont : « les 
mathématiques au service de la création 
numérique »

 + Collège Jacques Brel, louvroil : « les Jardins 
partagés et raisonnés de Jacques Brel »

 + Collège Jules verne, maubeuge : « une grande 
entreprise voire une micro-société : l'armée »

 + GIP RESA : « Brevet initiation à l’aéronautique »

• total des subventions sollicitées ateliers de la 
réussite (etat+Camvs): 30 781 €

le	plan	de	lutte	contre	les	discriminations

• la Camvs a adopté en Conseil Communautaire 
le 23 Juin 2016 le plan de lutte contre les 
discriminations, ainsi que la charte du collectif 
constitué sur le territoire par les partenaires 
associatifs et institutionnels.

• Zoom sur les sessions de formation en 2016

 + Le cycle de qualification « Egalité-Citoyenneté » 
2016 de l’irev : 7-8 mars et 21-22 mars.

 + l’Association des Centres Sociaux de maubeuge 
a proposé des formations les 12-13 mai et le 20 
mai ainsi que les 26, 30 mai et 2 juin. Celle-ci était 
destinée prioritairement aux acteurs n’ayant 
bénéficié d’aucune formation. 

 + une formation sur l'égalité femmes/hommes 
s'est déroulée le 4 octobre à la gare numérique 
de Jeumont. elle a été animée par l'équipe du 
CiDFF : juriste, conseillère conjugale et familiale, 
psychologue. elle a permis d'apporter des 
connaissances sur l'égalité femmes/hommes aux 
membres du collectif à partir d'exemples concrets.

 + une formation pour les élus a eu lieu le 26 
octobre, le 24 novembre et le 15 décembre. elle 
a été animée par le cabinet éthique et diversité. 
Quatorze élus de différentes communes ont 
participé : Neuf-mesnil, Ferrière la Grande, 
louvroil, Aulnoye-Aymeries, maubeuge, Bachant 
et Jeumont.

 + la formation sur la thématique emploi, insertion 
et développement économique a eu lieu les 27, 28 
octobre et le 2 novembre à réussir en Sambre-
Avesnois. la formation a été animée par le cabinet 
éthique et diversité.
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• suite à la phase de diagnostic, les acteurs locaux 

ont souhaité continuer à se réunir sous la forme 
d’un collectif. sur l’ensemble du territoire 
de la Camvs, les acteurs locaux coopèrent 
ensemble pour agir contre toutes les formes de 
discrimination. le collectif est piloté par la Camvs 
avec le soutien de l’Etat dans le but de mettre en 
œuvre le plan de lutte contre les discriminations. 

• le collectif repose sur trois valeurs :

 + l’égalité de traitement pour toutes et tous en 
tenant compte des critères de discrimination 
prohibés par la loi.

 + L’accompagnement des publics discriminés afin 
qu’ils puissent faire valoir leurs droits.

 + la discrimination a un caractère systémique 
et nécessite d’agir en même temps auprès des 
discriminants et des discriminés.

• six réunions plénières du collectif ont été 
organisées depuis janvier 2016. le collectif 
comprend une quarantaine de membres. les 
réunions plénières ont permis jusqu’à présent :

 + l’organisation du collectif à partir d’ateliers et 
d’une charte en cours de validation par les acteurs 
locaux.

 + la présentation des missions du Défenseur des 
droits avec la participation de m. Serhani, chargé 
de mission régional.

 + la présentation de démarches menées sur le 
territoire : thématique égalité femmes-hommes et 
formations.

 + l’échange avec les partenaires sur les pistes de 
travail et la communication du collectif (logo, clip 
vidéo)

 + la restitution des groupes de travail par les 
membres du collectif.

• des groupes de travail ont été constitués début 
2016 pour décliner de façon opérationnelle les 
priorités du plan de lutte. chaque groupe est 
composé de six à huit membres du collectif. un 
réfèrent de chaque groupe restitue au collectif les 
propositions et pistes de travail.

 + Groupe de travail création d’un observatoire/
accompagnement des victimes 

 + Groupe de travail conscientisation, sensibilisation 
et formation 

 + Groupe de travail mémoire et histoire du territoire.

• Pour mettre en valeur cette démarche innovante 
du territoire et bénéficier d’un accompagnement 
en ingénierie, la Camvs est candidate auprès 
du défenseur des droits pour devenir site 
expérimental de la région des Hauts de France. 
la Camvs souhaite bénéficier de l’expertise du 
commissariat général à l'Egalité des territoires 
(cgEt) et du défenseur des droits en matière de 
sensibilisation, de formation et d'ingénierie de 
projet. ce partenariat favoriserait l'observation et 
la production de connaissances sur les inégalités 
territoriales, les phénomènes discriminatoires 
et les conditions d'accès aux droits des publics 
vulnérables.

• une charte, construite avec les membres du 
collectif, fixe un cadre partagé de fonctionnement 
afin de définir le rôle de chaque partenaire et 
la manière de travailler ensemble. la charte 
d’engagement comprend cinq objectifs, neuf 
principes d’engagement et six règles communes.

l‘égalité	hommes-femmes	:	principe	fondamental	
du	contrat	de	ville

• la programmation 2016 du Contrat de ville 
poursuit cet objectif transversal qu’est le principe 
de l’égalité des chances femmes-hommes. 
Quelques exemples d’actions menées en 2016 
dans le cadre du Contrat de ville : 

 + Action de lutte contre l’illettrisme portée par « 
mots et merveilles ». 

 + Action « Goûter code » de la cité des géométries :
il s’agit de lutter contre les stéréotypes liés aux 
métiers du numérique, où les femmes sont sous-
représentées. 

 + Ateliers de la réussite : parité filles/garçons visée 
dans les ateliers et lutte contre les stéréotypes et 
préjugés liés aux métiers (en partenariat avec le 
GIP Réussir en Sambre Avesnois) 

• Par ailleurs, l’année 2016 correspond à 
l’installation des conseils citoyens issus de la loi 
de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine. la Camvs anime le Conseil Citoyen du 
quartier intercommunal maubeuge-louvroil-neuf-
mesnil-Hautmont. la composition des conseils 
citoyens doit viser la parité. Pour ce qui concerne 
le conseil citoyen intercommunal, il est composé 
de 16 femmes et 14 hommes.

coopération	avec	l’institut	régional		 	
à	la	Ville	(ireV)

• les interventions au bénéfice de la Camvs en 
2016 :

 + De novembre 2015 à janvier 2016, la CAmvS et 
l’ADUS ont participé au cycle de qualification sur 
l’évaluation proposée par l’irev. Suite à cela, la 
CAmvS a décliné une stratégie d’évaluation sur 
la durée du Contrat de ville (2015-2020) qui a été 
validée en comité de pilotage le 13 juin 2016.

 + en mars 2016, l’irev a mis en place un cycle 
de qualification « Egalité-citoyenneté » animé 
par Hervé Bordy, qui a bénéficié aux acteurs du 
territoire investis notamment dans le collectif 
lutte contre les discriminations de la CAmvS. 
Ce cycle a eu lieu les 7-8, 21 et 22 mars 2016, 
à Maubeuge, et a bénéficié à 30 acteurs du 
territoire.

 + le 24 juin, l’irev organisait une rencontre 
régionale « egalité-citoyenneté ». mme 
meGueDDem y a témoigné de l’expérience 
du territoire en matière de lutte contre les 
discriminations, lors d’une table ronde portant sur 
le sujet " Quel(s) engagement(s) de l’État et des 
collectivités locales dans les plans territoriaux de 
prévention et de lutte contre les discriminations " ?
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 + en 2016, l’irev a accompagné la CAmvS à 

l’animation du Conseil Citoyen intercommunal, 
en proposant l’animation « Porteurs de paroles 
». Cette animation a pu être dupliquée à Neuf-
mesnil, et a été présentée aux conseillers citoyens 
de Jeumont. 

 + Dans le cadre du temps fort Conseils Citoyens du 8 
décembre 2016, l’irev a proposé l’intervention du 
mouvement associatif.

 + Cycle de qualification sur le renouvellement 
urbain. Ce cycle a été suivi par le service 
renouvellement urbain de la CAmvS, et a eu lieu 
entre octobre 2016 et janvier 2017.

l’action	culturelle

contrat	local	d’Éducation	artistique	(clÉa)

• cléa 2015-2016, de janvier à mai 2016 : le 
contrat local d’éducation artistique a été signé 
pour 6 ans jusqu’en 2017 avec le ministère de la 
culture et l’Education nationale. il permet aux 
3-25 ans, d’appréhender 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. 

• chaque année, 5 à 6 résidences sont organisées. 
les artistes ont pour mission de faire vivre des « 
gestes artistiques » aux groupes de jeunes qu’ils 
rencontrent dans le cadre scolaire, ou au travers 
de toutes les structures qui les accueillent (centres 
sociaux, hôpitaux, associations, etc.)

• 64 établissements répartis de la manière 
suivante : 1er degré : 36 ; 2nd degré : 11 ; centres 
sociaux et de loisirs, municipalités : 5 ; centres 
publics spécifiques : 7 ; acteurs culturels locaux 
(associations, etc.) : 5

• 25 communes concernées : aibes, aulnoye-
aymeries, Bachant, Beaufort, Berlaimont, 
Boussières, Boussois, Feignies, Flg, Haumtont, 
gognies-chaussée, Jeumont, leval, limont-
Fontaine, louvroil, maubeuge, monceau st 
Waast, Neuf mesnil, Obrechies, Pont sur sambre, 
recquignies, rousies, st rémy du Nord, vieux-
reng, villers sire Nicole.

• 5 artistes en résidence-mission : Kasia ozga, arts 
plastiques ; dominique samipero, écriture ; Frichti 
concept, compagnie de danse ; alvin Kajé, chant ; 
Benoit Preteseille, bande dessinée.

• concerts d’alvin Kajé à la gare numérique et un de 
Benoit Preteseille à la maison Folie de maubeuge 
; Expositions des œuvres de Benoit Preteseille 
pour musée spectre autour du musée Henri 
boëz de maubeuge à Idem + arts et représences 
de Kasia ozga à la médiathèque de marpent ; 
une projection du film Holy Hola à O’Ciné suivie 
d’une rencontre avec le co-scénariste dominique 
sampiero ; deux spectacles de danse avec Frichti 
concept dans les communes participantes aux 
gestes des artistes et aux Festival les Folies.

Pavillon	d’eté	2016	:		10	juillet	-12	août	2016

• un programme d’activités artistiques et de 
visites culturelles proposées par la Camvs aux 
communes rurales et périurbaines au travers de 
leurs structures qui accueillent les jeunes ou au 
travers de leurs initiatives locales d’animation.

 + 39 ateliers de pratiques artistiques 

 + 16 visites de musées, jardins et parcs scientifiques

 + 3 structures culturelles  associées : Secteur 7, 
Interleukin’, Musée de la Poterie de Ferrière La 
Petite.

 + 9 intervenants artistiques qualifiés.

 + 14 communes participantes : Assevent, Bachant, 
Boussois, Colleret, elesmes, eclaibes, Ferrière-
la-Grande, Ferrière-la-Petite, Leval, Marpent, 
Pont-sur-Sambre, Recquignies, Saint-Rémy du 
Nord, villers Sire Nicole au travers de 20 structures 
d’accueils.

 + Nombre d’enfants – adolescents - animateurs 
touchés : Ateliers, environ 600 ; Sorties, environ 
550, soit 1 250 participants.

gare	à	Vous	!

• Première édition du temps fort de la gare 
numérique organisé en juin 2016.

• de nombreuses animations ont été proposées par 
les associations accompagnées par la Camvs.

• restitution d’ateliers, création d’un mapping par 
les enfants des écoles de Jeumont, mini-maker 
Faire rassemblant près de 30 makers, concerts, 
pique-nique….

• Environ 400 participants.

#Mont	de	Jupiter!

• nouveau projet. la gare numérique accueille en 
résidence des artistes et makers pendant un mois.

• l’occasion pour le service culturel de la Camvs 
de provoquer des rencontres avec les publics 
du territoire (écoles, collèges, lycées, écoles 
de musique, de danse, etc.). chaque temps de 
résidence se clôture par une soirée de restitution 
publique au cours de laquelle les artistes 
présentent l’état de leur travail et échangent sur 
leurs pratiques.

• 2016 : 4 artistes + 4 makers

• 4 soirées #mont de Jupiter + participation des 
artistes lors de gare à vous.

Subventions	aux	associations

• la Camvs, dans le cadre de ses compétences et 
de sa politique culturelle, accompagne les acteurs 
culturels associatifs de son territoire :

les Nuits secrètes, bougez rock, le manège, le 
théâtre de chambre, Hémiolia, Harpe en avesnois, 
secteur 7, la cité des géométries, Canal Fm, mots 
et merveilles et Idem +arts.
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• chacune d’entre elle porte des actions liées à 

la diffusion, à la sensibilisation, à la création, à 
l’éducation, l’accès aux pratiques, et la culture 
pour le plus grand nombre.

• montant total des subventions : 1 200 000€

la	gare	numérique
 
• établissement culturel intercommunal, la gare 

numérique accueille en 2016 plus de 20 000 
visiteurs.

• ceux-ci s’y sont rendus pour assister à des 
événements culturels, programmation du manège, 
résidences, clEa, pièces de théâtre, concerts, mais 
aussi à des temps forts transversaux concernant 
la politique de la ville, le forum de l’accessibilité, 
l’insertion, l’emploi, etc.

• des résidences y sont programmées par la 
direction de la culture ou accompagnées 
(associations, etc.)

• la gare propose des ateliers de création et de 
sensibilisation aux nouveaux outils du numérique 
au travers son projet de Fabrique créative et du 
Fablab. il a été régulièrement fréquenté par 200 
personnes.

• la gare numérique abrite également l’école 
de musique municipale, l’école de danse, la cité 
des géométries, les peintres et sculpteurs de 
l’avesnois, les fuseaux, etc.

• chaque année, 5 à 6 résidences sont organisées. 
les artistes ont pour mission de faire vivre des « 
gestes artistiques » aux groupes de jeunes qu’ils 
rencontrent dans le cadre scolaire, ou au travers 
de toutes les structures qui les accueillent (centres 
sociaux, hôpitaux, associations, etc.)

la	PratiQue	du	SPort

gestion	des	piscines	

• six piscines intercommunales pour un total 
de 346 552 entrées en 2016 : 135 618 entrées 
scolaires, 8 907 entrées des accueils de loisirs sans 
hébergement (alsH), 18 938 pour les comités 
d’entreprise, 32 776 pour les entrées animations, 
141 813 entrées publiques.

• budget de fonctionnement de 3 756 461,78 € 
(sans déduire les recettes) ou 2 641 493,11 € 
(après déduction des recettes) / masse salariale  
2 432 181,06 €.

Soutien	au	sport	de	haut	niveau	

• Équipe féminine de l’a.s. aulnoye basket (ligue 2) : 
100 000€ TTC.

• équipe féminine de handball aulnoye-maubeuge-
val de sambre (nationale 1) : 90 000€ TTC.

• équipe d’handisport basketball d’aulnoye-
aymeries qui a évolué d’une division (nationale 1) : 
15 000€ TTC.

• Équipe masculine de l’u.s. maubeuge basket 
(nationale 3) : 54 000€ TTC.

• centre école régional de Parachutisme de 
maubeuge (niveau national) : 14 400€ TTC.

• Ping-pong club jeumontois (nationale 3) :  
12 000€ TTC.

l’enfance	et	la	JeuneSSe

• micro-crèche : capacité 10 places et 1 place accueil 
éveil, accueil de 2 mois à 3 ans révolu ; coût : 130 
119,63 € dont 52 282,70 € TTC de part à charge
pour la Camvs ; subvention CaF : 67 203.78 € TTC ;
39 enfants inscrits sur 165 jours et 1 650 heures 
d’ouverture.

• lieu d’accueil Enfants/Parents : capacité 10 places, 
accueil de 2 mois à 6 ans ; Coût : 8 468.21 € TTC 
dont 6 620.37 € TTC de part à charge agglo ; 
subvention du Conseil départemental du Nord : 
1 785,60 € TTC ; 28 familles et 29 enfants ont été 
accueillis en 2016.

• accueils de loisirs à destination, principalement, 
des enfants de 2 à 13 ans habitant dans les 
communes rurales de l’agglomération :

 + Neuf-mesnil : capacité d’accueil de 8 maternels 
et 12 élémentaires en période scolaire ; Coût : 
9 893.48 € ttC dont 8 456,50 € ttC de part à 
charge Agglo 

 + Colleret : capacité d’accueil de 8 maternels et 12 
élémentaires en période scolaire ; Coût : 7 499.17 
€ ttC dont 6 631,16 € ttC de part à charge Agglo 

 + AlSH villers-Sire-Nicole a accueilli en juillet 2015, 
114 enfants de 6 à 16 ans ; Coût : 44 361.31 € TTC 
dont 9 662,71 € ttC de part à charge Agglo.

Soutien	auX	aSSociationS

• validation par le conseil communautaire de 54 
demandes de subvention de droit commun, toutes 
thématiques confondues, pour un montant total 
de 4 112 011€.
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l'adMiniStration

• Environ 32 640 appels téléphoniques 
réceptionnés.

• 19 144 appels téléphoniques au N° vert 
(éclairage public, signalétique, écologie urbaine, 
assainissement, aérodrome).

• 2 767 personnes reçues au siège.

• 4 825 personnes reçues pour l’obtention d’un 
badge d’accès aux déchetteries.

• 28 304 courriers enregistrés, traités et diffusés 
(dont courriels)

• rédaction et traitement de 372 délibérations, 442 
décisions, 65 arrêtés, 131 certificats administratifs, 
473 contrats et conventions.

• organisation de 7 bureaux communautaires et 7 
conseils communautaires.

• 4 692 renseignements juridiques apportés.

• 315 soutiens juridiques apportés aux communes 
membres de la Camvs. 

• 129 sinistres gérés, dont 73 en direct

• 35 contentieux gérés, dont 13 ouverts en 2015.

• 220 allers-retours en sous-préfecture d’avesnes-
sur-Helpe.

• 24 968 kilomètres effectués par les apparitrices 
dans la gestion des parapheurs (gérés, traités, 
acheminés ou diffusés), soit plus de la moitié d'un 
tour de la terre.

• 72 baux rédigés, gérés et suivis

• 85 dossiers de mutations foncières gérés, traités 
et suivis, dont 37 acquisitions, 23 ventes, 3 
échanges et 22 servitudes.

 

leS	SYSteMeS	d'inforMation 

• remplacement de la solution de sauvegarde 
: auparavant, la Camvs gérait un volume de 
données de plus de 7 to répartis sur 28 serveurs 
différents, l’ensemble de ces systèmes est 
désormais sauvegardé au sein d’une solution 
unique prenant en compte les futures évolutions.

• nombre de copies/impressions : 1 736 621

• nombre d’interventions : 2 500

• installation des kits mains libres : 70

• nombre de formations : 5 / agents formés : 50

• système d’Information géographique (sIg) : 
création d’un portail dédié au suivi des travaux du 
déploiement de la fibre optique sur le territoire.

• création d’une application  et inventaire 
permettant la recherche de zones d’activités, de 
disponibilité foncière et immobilière d’entreprises 
pour le portail « marketing territorial ».

• organisation régulière, en partenariat avec la 

direction des ressources humaines, de sessions 
d’initiation et de formations informatiques afin 
de permettre un accès à l’outil numérique pour 
l’ensemble des agents.

leS	reSSourceS	HuMaineS

effectif et masse salariale

• 402 agents répartis comme suit :

 + 337 titulaires, 30 emplois permanents non 
titulaires, 7 contractuels auxiliaires, 25 emplois 
aidés et 3 apprentis. 

 + 30 agents titulaires en catégorie A, 63 agents 
titulaires en catégorie B et 244 agents titulaires 
en catégorie C.

• coût de la masse salariale en 2015 : 17,2 millions 
d’euros, soit 300 000€ d’économies par rapport à 
2014 / dépense nette de personnel en 2015 : 16,6 
millions d’euros. 

• En 2015 : 11 départs en retraite, 18 avancements 
de grade de catégorie c, 5 avancements de 
grade de catégorie B, 1 avancement de grade de 
catégorie a, 6 promotions internes (1 en catégorie 
B et 5 en catégorie c).

• masse salariale : 102 000 € d’économies réalisées 
sur l’année 2016 confirmant ainsi la baisse 
constante de la masse salariale depuis 2014.

Formations

• le plan de formation de la Camvs a été riche, 
diversifié et plutôt dynamique, et a été marqué 
par une formation-action de l’ensemble de la 
ligne managériale dont l’objectif était d’aboutir 
à une charte du manager. en effet, la démarche 
participative impulsée en 2015 a fait émerger 
un sentiment d’iniquité face aux pratiques 
managériales et une véritable quête de sens et de 
partage de valeurs communes. tel est l’objectif de 
la charte qui sera déployée et mise en œuvre fin 
2017/début 2018.lancement du marché CaCes et 
permis divers.

• 723 participants, toutes formations confondues 
: 57% sur des formations internes, 24% en 
formations cnFPt et 19% sur des formations 
dispensées par d’autres organismes : maintien 
du nombre de participants malgré une baisse du 
nombre d’action de formations.

• 154 actions de formation, dont : 97 par le cnFPt, 
31 par d’autres organismes et 26 par la Camvs. 

• 317 refus de formation : baisse des refus de 
formations (environ 8%), pourtant le nombre de 
refus de la part des agents continue d’augmenter 
(désistement, non inscription, absences).

• 320 agents formés, dont 39 en catégorie a, 63 
en catégorie B, 193 en catégorie c et 25 emplois 
aidés.
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la	MaÎtriSe	deS	financeS	PubliQueS

• compte administratif 2016 :

 + 7,8 millions d’euros d’excédent net de clôture (5,2 
millions d’euros en 2015). 

 + 41,8 millions d’euros de dépenses réelles 
d’investissement auxquelles s’ajoutent 15,8 millions 
de restes à réaliser (report sur l’exercice 2016).

 + 11,5 millions d’euros de CAF brute : s’explique par 
l’augmentation de la fiscalité et par une recette 
exceptionnelle de 2,2 millions de CFe.

• 31,8 millions d’euros de recettes d’investissement 
avec des reports sur 2017 à hauteur de 11 millions 
d’euros.

• 7,8 millions d’euros empruntés sur l’année 2016.

• 79,4 millions d’euros de dépenses de fonctionnement 
(contre 82,5 millions en 2015) : cette diminution 
s’explique par une légère baisse des charges 
de personnel, une diminution, suite à la clEct 
et au transfert de compétence, de l’attribution 
de compensation reversée aux communes et la 
diminution de l’enveloppe de la dotation de solidarité 
communautaire.

• 91 millions d’euros de recettes de fonctionnement 
contre 86,7 millions en 2015, cette augmentation 
s’explique par l’augmentation de la fiscalité et une 
recette exceptionnelle de 2,2 millions de cFE.

• À noter une baisse de 2,2 millions des dotations de 
l’Etat.

la	Maintenance	deS	bÂtiMentS	et	
l'entretien	deS	ZoneS	d'actiVite

• 142 bâtiments et 23 zones d’activité, soit un foncier 
de 410,9 hectares.

• 615 interventions pour la réalisation de travaux, dont 
en régie : 

 + Gare numérique de Jeumont : mise en conformité 
des cloisons coupe-feu suite à la visite de la 
commission de sécurité  

 + Parking Silo de Maubeuge : Aménagement du 
local surveillance, pose de carrelage et de châssis, 
installation électrique

 + Ancien centre de tri : Aménagement de bureaux à 
l’étage (percement portes et baies vitrées), dépose 
de cloisons, réfection des douches existantes, 
mise en conformité électrique (bureaux, ateliers), 
installation réseau informatique (bureaux, ateliers), 
carrelage nouveau réfectoire, vestiaires, sanitaires 
et circulation.

 + Siège : rafraîchissement des bureaux du service 
financier et marchés publics, déménagement des 
services financiers et marchés publics

 + rue Dauge : création de locaux vestiaires et douches 
pour les équipes patrimoine…

• Par des prestataires : aménagement complet et mise 
à disposition de l’ancien centre de tri aux services 
techniques, mise en place d’alarmes intrusion sur 
les sites rue dauge, annexe ii, gare numérique, 
travaux de mise en sécurité à la déchetterie de 
aulnoye-aymeries, mise en conformité électrique 
de la gare numérique de Jeumont, installation de la 

fibre optique sur divers sites (déchetteries, centre 
technique…), rénovation des peintures châssis 
extérieurs et circulation intérieure, remise en état du 
plancher du service finances

la	geStion	du	Parc	autoMobile

• 117 interventions sur véhicules légers (vl) et 
véhicules utilitaires légers (vul) du parc auto par ald 
automotive.

• 45 interventions sur poids lourds (Pl) par des 
entreprises telles que maubeuge Poids lourds, 
garage des Champs Élysées, assaINI’PIeCes. 

• 46 interventions en régie sur vl et vul.

• 36 interventions en régie sur Pl.

• Coût total des interventions sous-traitées sur vl et 
vul : 146 362€ TTC / sur Pl : 230 400€ TTC.

• coût des achats de pièces pour les interventions en 
régie : 44 363€ TTC.

• Notification de marchés publics pour l’achat de : 
1 camion pour le service voirie (22 200€ TTC) ; 1 
Peugeot Partner pour le service beT (14 000€ TTC).

• restitution de 20 Kangoo ZE

 

la	coMMunication

organisation des voeux

• vœux institutionnels : plus de 1 000 personnes 
présentes, organisation et réalisation des supports 
en interne.

• vœux au personnel : près de 400 agents présents, 
animations et organisation gérées en interne.

organisation et communication événementielle

organisation logistique, gestion du protocole, relations 
presse et relais communication ou gestion des relations 
presse et soutien organisationnel :

• 7 conseils communautaires, bureaux 
communautaires, commissions, cao et conférences 
des maires, 2 séminaires des élus, plénières (PlH, 
CIsPd…), vœux au personnel : près de 400 agents 
présents, animations et organisation gérées en 
interne. 

• conférence des maires.

• organisation de réunions publiques à rousies, 
maubeuge, Jeumont, aulnoye-aymeries, neuf-mesnil, 
Feignies... 

• inauguration après réhabilitation de l’école 
Bouquiaux.

• Présentation de la classe numérique de Boussières 
sur sambre Temps fort des ateliers de la réussite.
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• Présentation de la classe numérique de Boussières sur 

sambre

• restitution du plan de lutte contre les discriminations.
territorial ».

• temps fort des ateliers de la réussite.

• animations sur les conduites à risque.

• Journée de lutte contre les violences faites aux 
femmes.

• inauguration de la salle des fêtes de rousies.

• labellisation des conseils citoyens.

• Présentation de la programmation de la Politique de 
la ville.

• temps fort des ateliers de la réussite.

• animations sur les conduites à risque.

• Journée de lutte contre les violences faites aux 
femmes.

• inauguration de la salle des fêtes de rousies.

• labellisation des conseils citoyens.

• Présentation de la programmation de la Politique de 
la ville.

• inauguration de la salle des fêtes de rousies.

• labellisation des conseils citoyens.

• Présentation de la programmation de la Politique de 
la ville.

• Congrès départemental des sapeurs-Pompiers du 
nord.

• rendez-vous des saveurs.

• cérémonie des médailles du travail.

• Forum sécurité routière. 

• visite des logements aidés par l’aNaH.

• 34e Prix de la création d’entreprise lion’s club.

• inauguration du Plateau multisports de Bachant.

• signature de convention de pêche.

• action accessibilité, tourisme, santé.

• Job city tour.

• spectacle Peace and lobbe.

• Temps fort du concours « les ados parlent aux ados ».

• Portes ouvertes à l’aérodrome maubeuge-Elesmes.

• appel à projets Politique de la ville.

• accompagnement sur le week-end gare à vous.

• organisation du repas des élus.

• inauguration de l’école nelson mandela.

• inauguration de logements à neuf-mesnil.

• inauguration du passpass électrique.

• inauguration du garage solidaire.

• inauguration Ecole Willy dubois

• centenaire de la nécropole d’assevent.

• inauguration du complexe aquatique l’Emeraude, à 
louvroil

• Nuit européenne de la Chauve-souris.

• rencontres Industrielles régionales de sain-Quentin.

• Festival les Nuits secrètes.

• salon Créer.

• Festival les Folies.

• Plénière interrégionale. 

• Journée de sensibilisation contre la radicalisation.

• Journée de Psychiatrie en sambre-avesnois.

• signature du pré-protocole de préfiguration NPNru.

• événements culturels (mont de Jupiter, Pavillons 
d’été…).

• soutien aux communes membres de la Camvs pour 
l’organisation d’inaugurations.

relations presse

• rédaction et diffusion de 58 communiqués de presse.

• organisation de conférences de presse / interviews.

• organisation de la conférence de rentrée du Président.

• gestion des demandes de la presse.

• visites presse organisées sur les chantiers en cours, y 
compris le complexe aquatique intercommunal.

• des relations presse pour chaque événement, fonds de 
concours et inaugurations.

supports imprimés

• 4 numéros du magazine l’agglo (conception-rédaction 
en interne).

• 4 numéros du journal interne (conception-rédaction en 
interne).

• Impression de brochures, flyers, affiches et invitations 
pour les événements suivis.

• réalisation des panneaux d’entrée de zone pour 16 
zones d’activité du territoire et pour le complexe 
aquatique l’Emeraude, ainsi que la réalisation des 
panneaux indicateurs bimat dans les zones d’activités.

• réalisation de plaques inaugurales.

• Impression de différents roll-up (panneaux à enrouler) 
ou flammes : logo agglomération, ateliers de la 
réussite, santé, fablab…

• impression de 2000 agendas.

• impression et pose de deux panneaux d’entrée de site 
à la clEcim (espace naturel).

• impression de bâches et d’adhésifs pour les réunions 
publiques.

• impression et pose de la signalétique des piscines, e la 
micro-crèche.

• réalisation de bâches et de flammes comme supports 
de communication.
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• réalisation et pose de panneaux et de bâches 

concernant l’arrivée de la fibre optique.

• réalisation et impressions de brochures (piscines, 
déchetteries, gare numérique, accueil de loisirs, 
aérodrome, gare à vous, Plantons le décor, taxe 
de séjour, maison de la justice et du droit, espace 
remise en forme, guide du tri, calendrier des 
encombrants…).

• impressions d’adhésifs (badges de déchetteries, 
adhésifs à coller sur les poubelles pour faciliter le tri).

multimédias

• gestion du site internet lancé en 2015 : 184 articles 
publiés, 185 événements publiés, 164 000 visites (85 
000 visites en 2015).

• gestion des réseaux sociaux (en interne) : 440 
publications Facebook, 98 tweets.

• gestion de la nouvelle plateforme intranet, en 
collaboration avec la direction des systèmes 
d’information.

• mise à jour d’un trombinoscope des agents pour 
l’intranet.

• mise à jour d’un trombinoscope du conseil de 
développement.

• montages vidéos : clip sur la fibre optique, vidéos 
pour les vœux institutionnels (clip des vice-
présidents, rétrospectives, montage sur le discours 
du Président), vidéo des vœux au personnel et clips 
pour différents besoins en relation presse.

autres supports

• réalisation de goodies (clés usb, stylos, crayons 
de couleurs, bonnets de bain, boites de bonbons, 
batteries externes, porte-clés, sacs shopping…).
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déchets

rapport annuel collecte

rapport annuel déchets verts

rapport annuel déchetteries

rapport annuel encombrants

rapport annuel tri

eau

rapport annuel eau potable

assainissement

rapport annuel assainissement collectif

rapport annuel assainissement non collectif



Flamme Environnement Avesnois Environnement
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La prestation couvre les ex territoires de l'AMVS, des CCFNEA, CCNM et CCSA. 

Ces EPCI ont fusionné au 1er janvier 2013 en une entité nommée  CAMVS.

Ces secteurs, pour l'année 2016, continuent à être gérés disctinctement du fait des marchés séparés en

cours. De fait les données seront individualisées par territoire mais aussi globalisées pour en avoir une

image synthétique.

1. Secteur de l'EX AMVS :

La collecte des ordures ménagères et recyclables est assurée par la société Sambre Environnement

pour le territoire de l'ex-AMVS, soit 98 930 habitants, répartis en 41 745 logements (données de l'appel 

d'offres).

Nota : Par un avenant de juillet 2016, ce marché a été transféré à Flamme Environnement, société 

mère de Sambre Environnement.

Les Flux :

Les déchets sont collectés en troix flux, prétriés par les usagers:

- le verre

- les autres recyclables (papiers, cartons, contenants plastiques, canettes, boites de conserve)

- les ordures ménagères résiduelles

Les modes de collecte :

Deux modes de collecte sont utilisés:

- pour l'habitat pavillonnaire dense ou rural: les déchets sont stockés par l'usager au moyen

d'1 bac roulant cloisonné pour les verre/recyclables et 1 bac roulant pour les ordures.

Ces 2 bacs roulants sont collectés simultanément par un véhicule triflux EVOLU'TRI breveté par Flamme

Environnement.

 96 199 habitants environ, soit 97,2 % de la population est desservi par ce service.

- pour les immeubles des secteurs "provinces françaises", "rois de france" et Fauquet dessalle"

 à Maubeuge, des colonnes enterrées ont été installées pour chacun des trois flux.

Ces trois flux sont collectés distinctement par un camion grue.

 82 colonnes sont en service, représentant environ 2 731 habitants, soit 2,8 % de la population.

Les fréquences de collecte :

- pour l'habitat pavillonnaire : la collecte est hebdomadaire

- pour les immeubles de Maubeuge, Louvroil, Jeumont et Aulnoye desservis par EVOLU'TRI  : la 

collecte est bi-hebdomadaire.

- pour l'hyper centre de Maubeuge, la collecte a lieu 3 fois par semaine pour les ordures ména-

gères uniquement, en fin de journée.

- pour les colonnes enterrées : la collecte a lieu selon la vitesse de remplissage, de

bi-hebdomadaire (ordures ménagères) à mensuelle (verre)

Les collectes sont assurées normalement les jours fériés.

Les collectes ont lieu de 4 h à 22 h environ.

Autre :

Des colonnes aériennes réservées au verre complète ce dispositif.

Elles sont collectées par un camion grue, à une fréquence adaptée à leur vitesse de remplissage, mensuelle-

ment en moyenne.

Les lieux de vidage :

Les ordures ménagères, verre et recyclables  sont vidés dans le centre de tri et transfert

 RECYCLAGE DES VALLEES à Hautmont

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION



2. Secteur de l'EX CCFNEA :

La collecte des ordures ménagères et recyclables est assurée par la société Avesnois Environnement

, pour le territoire de l'ex-CCFNEA, soit 3 188 habitants,

 répartis en 1 227 logements environ.

Les Flux :

Les déchets sont collectés en troix flux, prétriés par les usagers:

- le verre

- les autres recyclables (papiers, cartons, contenants plastiques, canettes, boites de conserve)

- les ordures ménagères résiduelles

Le mode de collecte :

Les déchets sont stockés par l'usager au moyen d'1 bac roulant cloisonné pour les

 verre/recyclables et 1 bac roulant pour les ordures.

Ces 2 bacs roulants sont collectés simultanément par un véhicule triflux EVOLU'TRI breveté par Flamme

Environnement.

La fréquence de collecte :

La collecte est hebdomadaire pour l'ensemble du territoire.

Les collectes sont assurées normalement les jours fériés.

Les collectes ont lieu de 4 h à 22 h environ.

Les lieux de vidage :

Les ordures ménagères, verre et recyclables  sont vidés dans le centre de tri et transfert

 RECYCLAGE DES VALLEES à Hautmont

3. Secteur de l'EX CCNM :

La collecte des ordures ménagères et recyclables est assurée par la société Avesnois Environnement

ou Flamme Environnement selon le marché de référence, pour le territoire de l'ex-CCNM, soit 3 915 habitants,

 répartis en  1 339 logements environ.

Les Flux :

Les déchets sont collectés en troix flux, prétriés par les usagers:

- le verre

- les autres recyclables (papiers, cartons, contenants plastiques, canettes, boites de conserve)

- les ordures ménagères résiduelles

Le mode de collecte :

Les déchets sont stockés par l'usager au moyen d'1 bac roulant cloisonné pour les

 verre/recyclables et 1 bac roulant pour les ordures.

Ces 2 bacs roulants sont collectés simultanément par un véhicule triflux EVOLU'TRI breveté par Flamme

Environnement.

La fréquence de collecte :

La collecte est hebdomadaire pour l'ensemble du territoire.

Les collectes sont assurées normalement les jours fériés.

Les collectes ont lieu de 4 h à 22 h environ.

Les lieux de vidage :

Les ordures ménagères, verre et recyclables  sont vidés dans le centre de tri et transfert

 RECYCLAGE DES VALLEES à Hautmont



4. Secteur de l'EX CCSA :

La collecte des ordures ménagères et recyclables est assurée par la société Avesnois Environnement

pour le territoire de l'ex-CCSA, soit 22 654 habitants, répartis en 8 551 logements environ.

Les Flux :

Les déchets sont collectés en troix flux, prétriés par les usagers:

- le verre

- les autres recyclables (papiers, cartons, contenants plastiques, canettes, boites de conserve)

- les ordures ménagères résiduelles

Le mode de collecte :

Les déchets sont stockés par l'usager au moyen d'1 bac roulant cloisonné pour les

 verre/recyclables et 1 bac roulant pour les ordures.

Ces 2 bacs roulants sont collectés simultanément par un véhicule triflux EVOLU'TRI breveté par Flamme

Environnement.

La fréquence de collecte :

- pour l'habitat pavillonnaire : la collecte est hebdomadaire

- pour les immeubles de Hautmont  : la collecte est bi hebdomadaire

Les collectes sont assurées normalement les jours fériés.

Les collectes ont lieu de 4 h à 22 h environ.

Les lieux de vidage :

Les ordures ménagères, verre et recyclables  sont vidés dans le centre de tri et transfert

 RECYCLAGE DES VALLEES à Hautmont.



population concernée * nbe de foyers * contenant nbe contenants * fréquence lieu de vidage

hebdomadaire

bi-hebdomadaire

tri-hebdomadaire

2 731 1 151 colonnes enterrées 32 selon remplissage

96 199 40 538 bacs roulants cloisonnés 40 538 hebdomadaire

2 731 1 151 colonnes enterrées 20 selon remplissage

98 930 41 689 colonnes aériennes 56 selon remplissage

96 199 40 538 bacs roulants cloisonnés
inclus dans verre car 

bac cloisonné
hebdomadaire

2 731 1 151 colonnes enterrées 30 selon remplissage

ordures 

ménagères
3 188 1 227 bacs roulants 1 227 hebdomadaire

verre 3 188 1 227 bacs roulants cloisonnés 1 227 hebdomadaire

recyclables 3 188 1 227 bacs roulants cloisonnés
inclus dans verre car 

bac cloisonné
hebdomadaire

ordures 

ménagères
3 915 1 339 bacs roulants 1 339 hebdomadaire

verre 3 915 1 339 bacs roulants cloisonnés 1 339 hebdomadaire

recyclables 3 915 1 339 bacs roulants cloisonnés
inclus dans verre car 

bac cloisonné
hebdomadaire

hebdomadaire

bihebdomadaire

22 654 8 551 bacs roulants cloisonnés 8 551 hebdomadaire

22 654 8 551 colonnes aériennes 10 selon remplissage

recyclables 22 654 8 551 bacs roulants cloisonnés
inclus dans verre car 

bac cloisonné
hebdomadaire

population concernée * nbe de foyers * contenant nbe contenants * fréquence

hebdomadaire

bi-hebdomadaire

tri-hebdomadaire

2 731 1 151 colonnes enterrées 32 selon remplissage

125 956 51 655 bacs roulants cloisonnés 51 655 hebdomadaire

2 731 1 151 colonnes enterrées 20 selon remplissage

121 584 50 240 colonnes aériennes 66 selon remplissage

125 956 51 655 bacs roulants cloisonnés
inclus dans verre car 

bac cloisonné
hebdomadaire

2 731 1 151 colonnes enterrées 30 selon remplissage

*: la répartition entre service en bacs roulants et service en colonnes enterrées est estimative

CAMVS

ordures 

ménagères

125 956 51 655 bacs roulants 51 655

40 538

recyclables

centre de tri et 

transfert 

RECYCLAGE DES 
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Les points noirs :

Ce terme désigne les adresses qui ne sont pas accessibles par le camion  de collecte ou dont l'accès est qualifié

de dangereux : rues trop étroites pour le camion, impasse ne permettant pas le demi-tour du véhicule…

Les bacs de ces adresses sont donc rapprochés du camion de collecte par des camionnettes nommées

 "passe partout" de type véhicule Trafic et un équipage spécifique.

Cela garantit une uniformité de service entre les usagers, quelque soit le lieu de résidence.

Ce mode de collecte est préconisé par la recommandation R437 de la CNAM.

1. Ex AMVS: 

Cette prestation est organisée en 3 postes de travail: les lundi, mardi et vendredi.

Une centaine de rues sont concernées.

2. Ex CCFNEA: 

Ce territoire ne comprend pas de points noirs.

3. Ex CCNM: 

Cette prestation est organisée en 1 poste de travail le mardi.

4. Ex CCSA: 

Cette prestation est limitée à 2 impasses sur la commune de Berlaimont. Ces points noirs sont desservis

le jeudi.

Les fiches B.A-BA :

Ces fiches recensent, pour chaque tournée :

- les bacs à réparer

- les bacs mal triés

- les bacs endommagés lors de la collecte

- les lieux exceptionnellement non collectés pour cause de travaux, véhicule génant…

L'ensemble des fiches de la journée est communiqué à vos services par mail dès le lendemain.

Le tableau de bord "environnement":

Ce tableau est établi par mois, par trimestre et par année. Il recense l'ensemble des flux collectés, ou 

transportées et/ou triés par Flamme Environnement et ses filiales.

Il est édité pour chaque territoire historique, mais aussi en cumulé pour la CAMVS.

Il comporte aussi les coûts de chacune des prestations, par type de déchet et les rachats de matière à recycler.

Il est communiqué par mail à vos services mensuellement.

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES



population 

concernée
contenant 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016 en 

kg/habitant

2 731 colonnes enterrées 40 365 407 385 560 560 205,0

98 930 total 27 894 27 368 26 836 26 983 27 319 27 319 276,1

96 199 bac roulant cloisonné 3 361 3 060 2 873 2 432 2 418 2 418 25,1

2 731 colonnes enterrées 3 21 17 15 19 19 6,9

98 930 colonnes aériennes 103 95 71 63 69 60 0,6

98 930 total 3 467 3 176 2 961 2 510 2 506 2 496 25,2

96 199 bac roulant cloisonné 6 045 5 962 5 912 6 083 5 233 5 233 54,4

2 731 colonnes enterrées 8 55 46 42 51 51 18,7

98 930 total 6 053 6 017 5 959 6 125 5 284 5 284 53,4

TOTAL 98 778 37 413 36 562 35 755 35 619 35 109 35 099 355,3

La tendance à la baisse des dernières années se poursuit entre 2015 et 2016 :

 -2 % sur les recyclables et -4% pour le verre. Les ordures ménagères sont stables.

L'ensemble des ordures ménagères recyclables et résiduelles est en recul de 1%. 

Cette évolution peut s'expliquer par la diminution de la population du territoire, et les efforts conjoints des usagers, de la collectivité, 

et des industriels pour la réduction des déchets à la source.

On constate nettement une meilleure performance de collecte des recyclables et verre pour le porte à porte que pour les colonnes enterrées. Plus 

l'effort demandé à l'usager est conséquent moins il est suivi et moins le résultat de tri est bon, d'autant plus dans des milieux difficiles : Les colonnes 

enterrées  mobilisent 3 fois moins que le service au porte à porte.
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population 

concernée
contenant 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016 en 

kg/habitant
ordures 

ménagères
3 188 bac roulant 835 854 898 878 859 269,5

verre 3 188 bac roulant cloisonné 131 132 129 125 120 37,6

recyclables 3 188 bac roulant cloisonné 199 188 181 168 162 51,0

TOTAL
3 188 0 1 166 1 174 1 208 1 171 1 141 358,0

En 2011, la CCFNEA faisait partie d'un groupement de commandes réunissant les CCPA, CCR2H, CCSTH et CCFNEA. Les tonnages n'étaient 

donc pas individualisés par territoire.

De 2012 à 2016, on constate une légère baisse (-2 %) pour le tonnage total collecté. Cette baisse est assez marquée pour les recyclables (9%) et le verre (-18 %). 

Les ordures ménagères sont plus importantes qu'en 2012 : +3 %
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population 

concernée
contenant 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016 en 

kg/habitant

ordures 

ménagères
3 915 bac roulant 1 504 1 531 1 037 1 047 1 058 1 027 262,4

verre 3 915 bac roulant cloisonné 0 0 184 197 195 183 46,9

recyclables 3 915 bac roulant cloisonné 0 0 195 222 219 214 54,8

TOTAL
3 915 1 504 1 531 1 416 1 466 1 472 1 425 364,1

La collecte sélective a débuté en mars 2013 sur ce territoire.

De 2011 à 2016, on constate une tendance à la diminution pour le tonnage total collecté : -5%.

Les verre et recyclables ne peuvent être analysés qu'à partir de 2014, puisque 2013 n'était pas une pleine année d'exploitation de la 

collecte sélective. La tendance est à la baisse de 7 % pour le verre et 3% pour les recyclables. 
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population 

concernée
contenant 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016 en 

kg/habitant

ordures 

ménagères
22 654 bac roulant 6 208 5 944 5 868 6 103 6 089 6 014 265,5

22 654 bas roulant cloisonné 845 814 831 798 799 737 32,5

22 654 colonnes aériennes 19 18 13 14 12 9 0,4

22 654 total 864 833 844 811 811 746 32,9

recyclables 22 654 bac roulant cloisonné 1 186 1 176 1 135 1 128 1 082 1 007 44,4

TOTAL
22 654 8 259 7 953 7 847 8 042 7 982 7 768 342,9

On constate une tendance à la baisse sur les 6 années, plus marquée pour les recyclables ( -15%)et le verre (  -14 %) et plus

modérée pour les ordures ménagères (-3%). 

L'ensemble des ordures ménagères recyclables et résiduelles est en recul de 6%. 

De 2015 à 2016, la tendance est confirmée avec -1% sur les ordures ménagères résiduelles, -8% pour le verre et -7 % pour les reyclables.
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population 

concernée
contenant 2011 * 2012 2013 2014 2015 2016

2016 en 

kg/habitant

2 731 colonnes enterrées 40 365 407 385 560 560 205,0

128 687 total 35 606 35 678 34 595 35 032 35 344 35 220 274,6

125 956 bac roulant cloisonné 4 206 4 006 4 020 3 556 3 536 3 458 28,1

2 731 colonnes enterrées 3 21 17 15 19 19 6,9

121 584 colonnes aériennes 122 114 84 77 82 69 0,7

128 687 total 4 331 4 140 4 121 3 648 3 637 3 546 28,3

125 956 bac roulant cloisonné 7 231 7 338 7 430 7 613 6 702 6 617 53,2

2 731 colonnes enterrées 8 55 46 42 51 51 18,7

128 687 total 7 239 7 393 7 477 7 655 6 754 6 668 52,5

TOTAL 128 687 47 176 47 211 46 193 46 335 45 734 45 433 355,4

* pour la CCFNEA, nous ne disposons pas de données pour 2011.

On constate une tendance à la baisse sur les 6 années, confirmée de 2015 à 2016, avec - 5 % de recyclables, -4 % de verre et  -1% d'ordures ménagères.

Le tonnage total évolue de -1,4 % sur 1 an.

La diminution du verre s'explique par une préférence des industriels pour l'emballages en plastique au détriment du verre, et une baisse de consommation d'alcool

depuis plusieurs années.

La baisse du tonnage des recyclables peut être dûe à l'allègement des emballages.

Cependant la baisse conjointe du verre et des recyclables peut aussi cacher une démobilisation de la population pour le geste de tri.

Ces analyses ne tiennent pas compte des autres déchets tels que les encombrants, les déchets verts et les flux en dechetterie. Une analyse globale 

est nécessaire pour pouvoir former de vraies conclusions.
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Facturation exprimée en €uros TTC

avec tva incluse à: 10,0%

LIEU DE TYPE DE

Collecte Contenant DECHARGEMENT Nbe de pesées Tonnes TRAITEMENT

SMIAA/RDV 5021 26 759 VE

CTM 2642 2 418 VM

CTM 4709 5 233 VM

12372 34 410 3 714 280 €

SMIAA 160 560 VE

CTM 9 19 VM

CTM 70 51 VM

239 630 113 428 €

12611 35 040 3 827 708 €

colonnes 

aériennes
CTM 30 69 VM 2 650 €

30 69 2 650 €

12641 35 109 3 830 359 €

en € TTC pour l'année

VE valorisation énergétique Total VE 27 319,1 78% 38,72 €

VM valorisation matière Total VM * 7 789,8 22% en € TTC par habitant pour l'année

Total général 35 109,0

*: dont refus de tri inclus dans les recyclables

RDV 156 859 VE

RDV 118 120 VM

RDV 140 162 VM

414 1 141 154 575 €

en € TTC pour l'année

VE valorisation énergétique Total VE 859,1 75% 48,49 €

VM valorisation matière Total VM * 282,2 25% en € TTC par habitant pour l'année

Total général 1 141,3

*: dont refus de tri inclus dans les recyclables

RDV 208 1 027 VE

RDV 187 183 VM

RDV 206 214 VM

601 1 425 190 748 €

en € TTC pour l'année

VE valorisation énergétique Total VE 1 027,4 72% 48,72 €

VM valorisation matière Total VM * 397,9 28% en € TTC par habitant pour l'année

Total général 1 425,3

*: dont refus de tri inclus dans les recyclables

RDV 1141 6 014 VE

RDV 666 737 VM

RDV 903 1 007 VM

2710 7 758 969 515 €

colonnes 

aériennes
RDV 9 9 VM 679 €

9 9 679 €

2719 7 768 970 194 €

en € TTC pour l'année

VE valorisation énergétique Total VE 6 014,5 77% 42,83 €

VM valorisation matière Total VM * 1 753,1 23% en € TTC par habitant pour l'année

Total général 7 767,6

*: dont refus de tri inclus dans les recyclables

Sous total

TONNAGES

COUTS EN €uros

113 428 €

Déchet collecté

bacs roulants

colonnes 

enterrées
Matériaux recyclables à trier

SYNTHESE DES TONNAGES ET COUTS
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3 714 280 €

Apport 

volontaire

Sous total

Verre
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Facturation exprimée en €uros TTC

avec tva incluse à: 10,0%

LIEU DE TYPE DE

Collecte Contenant DECHARGEMENT Nbe de pesées Tonnes TRAITEMENT

6526 34 660 VE

3613 3 458 VM

5958 6 617 VM

16097 44 735 5 029 118 €

160 560 VE

9 19 VM

70 51 VM

239 630 113 428 €

16336 45 364 5 142 547 €

colonnes 

aériennes
39 79 VM 3 329 €

39 79 3 329 €

16375 45 443 5 145 876 €

en € TTC pour l'année

VE valorisation énergétique Total VE 35 220,1 78% 39,99 €

VM valorisation matière Total VM * 10 223,1 22% en € TTC par habitant pour l'année

Total général 45 443,2

*: dont refus de tri inclus dans les recyclables

Verre

Sous total

colonnes 

enterrées

Ordures ménagères

Verre

Matériaux recyclables à trier

Sous total

Apport 

volontaire

COUTS EN €uros

TONNAGES

Collectes et rotations

Déchet collecté

Sous total

113 428 €Verre

Matériaux recyclables à trier

Sous total
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Collecte Contenant Population Tonnes kg/habitant
COUTS EN €uros 

TTC
COUTS par habitant COUTS par tonne

26 759 278,2

2 418 25,1

5 233 54,4

34 410 357,7

560 205,0

19 6,9

51 18,7

630 230,6

98 930 35 040 354,2 3 827 708 € 38,7 € 109,2 €

colonnes 

aériennes
98 930 69 0,7

98 930 69 0,7

98 930 35 109 354,9 3 830 359 € 38,7 € 109,1 €

On constate un coût de collecte par habitant proche pour le service au porte à porte et pour les colonnes enterrées.

Par contre, les performances de collecte en colonnes étant faibles, le coût affiché par tonne est presque le double par rapport au service au porte à porte.

On peut donc conclure que la collecte sélective en porte à porte est plus efficace en tonne et en prix que la collecte en colonnes enterrées. Cependant la mise en œuvre de la collecte sélective en habitat collectif

reste difficile.

Collecte Contenant Population Tonnes kg/habitant
COUTS EN €uros 

TTC
COUTS par habitant COUTS par tonne

859 269,5

120 37,6

162 51,0

3 188 1 141 358 154 575 € 48,5 € 135,4 €

Collecte Contenant Population Tonnes kg/habitant
COUTS EN €uros 

TTC
COUTS par habitant COUTS par tonne

1 027 262,4

183 46,9

214 54,8

3 915 1 425 364 190 748 € 48,7 € 133,8 €

Collecte Contenant Population Tonnes kg/habitant
COUTS EN €uros 

TTC
COUTS par habitant COUTS par tonne

6 014 265,5

737 32,5

1 007 44,4

22 654 7 758 342,5 969 515 € 42,8 € 125,0 €

Apport 

volontaire

colonnes 

aériennes
22 654 9 0,4 679 € 0,03 € 71,5 €

22 654 7 768 342,9 970 194 € 42,8 € 124,9 €

Les coûts par habitant ou par tonne varient en fonction de la densité d'habitants du territoire collecté et de la fréquence de passage. Cela explique les variations de prix entre les territoires.

969 515 € 42,8 € 125,0 €Verre

Matériaux recyclables à trier

Total général

Déchet collecté

e
x
 C
C
S
A

Porte à 

porte

bacs roulants

Ordures ménagères

22 654

Sous total

Verre

3 915 190 748 € 48,7 € 133,8 €Verre

Matériaux recyclables à trier

Total général

Déchet collecté

Déchet collecté

e
x
 C
C
N
M Porte à 

porte
bacs roulants

Ordures ménagères

Total général

Verre

Matériaux recyclables à trier

e
x
 A

M
V
S

RATIOS DE COUTS ET ANALYSE
e
x
 C
C
F
N
E
A

Porte à 

porte
bacs roulants

Ordures ménagères

3 188 154 575 € 48,5 € 135,4 €

180,1 €

Verre

Matériaux recyclables à trier

Sous total

Déchet collecté

Verre

Matériaux recyclables à trier

Sous total

113 428 € 41,5 €

Apport 

volontaire

Verre

Sous total

Porte à 

porte

bacs roulants

Ordures ménagères

colonnes 

enterrées

Ordures ménagères

2 650 € 0,03 € 38,3 €

Total général

96 199

2 731

3 714 280 € 38,6 € 107,9 €

Sous total



Collecte Contenant Population Tonnes kg/habitant
COUTS EN €uros 

TTC
COUTS par habitant COUTS par tonne

34 660 275,2

3 458 27,5

6 617 52,5

44 735 355,2

560 205,0

19 6,9

51 18,7

630 230,6

128 687 45 364 352,5 5 142 547 € 40,0 € 113,4 €

colonnes 

aériennes
121 584 79 0,6

121 584 79 0,6

128 687 45 443 353,1 5 145 876 € 40,0 € 113,2 €

Cette analyse ne tient pas compte des autres prestations sur ces déchets (incinération, tri…) ni de celles pour les autres déchets (encombrants, les déchets verts, dechetteries).

3 329 € 0,03 € 42,3 €

Sous total

Total général

2 731 113 428 € 41,5 € 180,1 €

Verre

Matériaux recyclables à trier

Sous total

125 956 5 029 118 € 39,9 € 112,4 €

Verre

Matériaux recyclables à trier

Sous total

Déchet collecté

C
A
M
V
S

Porte à 

porte

bacs roulants

Ordures ménagères

colonnes 

enterrées

Ordures ménagères

Sous total

Apport 

volontaire

Verre



communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence

Aulnoye 8757 C1 Boussois 3305 C1 Maubeuge 17032 C1 Assevent 1721 C1 Elesmes 879 C1

Bachant 2387 C1 Ferrière grande 139 C2 Maubeuge vespéral 4024 C3 Cerfontaine 565 C1 Ferrière grande 5291 C1

Feignies 532 C2 Jeumont 8559 C1 Colleret 1686 C1 Ferrière grande 139 C2

Leval 2270 C1 Jeumont 1376 C2 Feignies 6713 C1 Ferrière petite 1000 C1

Maubeuge vespéral 4024 C3 Louvroil 864 C2 Feignies 532 C2 Jeumont 1376 C2

Pont/sambre 2598 C1 Marpent 2636 C1 Maubeuge 3500 C1 Louvroil 5985 C1

Maubeuge 7818 C2 Neuf mesnil 1264 C1 Louvroil 864 C2

Recquignies 89 C2 Obrechies 262 C1 Maubeuge 7818 C2

Quiévelon 152 C1 Maubeuge vespéral 4024 C3

Recquignies 2244 C1 Monceau 502 C1

Recquignies 89 C2

Rousies 4213 C1

Vieux mesnil 567 C1

16 012 C1 14 500 C1 17 032 C1 18 107 C1 18 437 C1

532 C2 10 286 C2 0 C2 532 C2 10 286 C2

4 024 C3 0 C3 4 024 C3 0 C3 4 024 C3

18 041 équivalent C1 20 378 équivalent C1 18 182 équivalent C1 18 335 équivalent C1 23 995 équivalent C1

communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence

Aibes 376 C1

Bousignies sur roc 434 C1

Cousolre 2378 C1

Totaux 0 C1 Totaux 0 C1 Totaux 3 188 C1 Totaux 0 C1 Totaux 0 C1

communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence

Vieux reng 817 C1 Mairieux 758 C1

Bersillies 273 C1 Bettignies 263 C1

Gognies chaussée 798 C1

Villers sire nicole 1006 C1

Totaux 1 090 C1 Totaux 2 825 C1 Totaux 0 C1 Totaux 0 C1 Totaux 0 C1

communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence

Beaufort 1014 C1 Hautmont 3346 C1 Hautmont 3489 C1 Berlaimont 3521 C1 Hautmont 3506 C1

Eclaibes 309 C1 Hautmont 1120 C2 Boussières/Sambre 497 C1 Sassegnies 291 C1 Hautmont 1120 C2

Ecuélin 112 C1

Hautmont 3153 C1

Limont fontaine 573 C1

St rémy Chaussée 467 C1

St rémy du Nord 1255 C1

6 883 C1 3 346 C1 3 986 C1 3 812 C1 3 506 C1

0 C2 1 120 C2 0 C2 0 C2 1 120 C2

6 883 équivalent C1 3 986 équivalent C1 3 986 équivalent C1 3 812 équivalent C1 3 986 équivalent C1

communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence communes population fréquence

Aulnoye 8757 C1 Boussois 3305 C1 Maubeuge 17032 C1 Assevent 1721 C1 Elesmes 879 C1

Bachant 2387 C1 Ferrière grande 139 C2 Maubeuge vespéral 4024 C3 Cerfontaine 565 C1 Ferrière grande 5291 C1

Feignies 532 C2 Jeumont 8559 C1 Aibes 376 C1 Colleret 1686 C1 Ferrière grande 139 C2

Leval 2270 C1 Jeumont 1376 C2 Bousignies sur roc 434 C1 Feignies 6713 C1 Ferrière petite 1000 C1

Maubeuge vespéral 4024 C3 Louvroil 864 C2 Cousolre 2378 C1 Feignies 532 C2 Jeumont 1376 C2

Pont/sambre 2598 C1 Marpent 2636 C1 Hautmont 3489 C1 Maubeuge 3500 C1 Louvroil 5985 C1

Vieux reng 817 C1 Maubeuge 7818 C2 Boussières/Sambre 497 C1 Neuf mesnil 1264 C1 Louvroil 864 C2

Bersillies 273 C1 Recquignies 89 C2 Obrechies 262 C1 Maubeuge 7818 C2

Beaufort 1014 C1 Mairieux 758 C1 Quiévelon 152 C1 Maubeuge vespéral 4024 C3

Eclaibes 309 C1 Bettignies 263 C1 Recquignies 2244 C1 Monceau 502 C1

Ecuélin 112 C1 Gognies chaussée 798 C1 Berlaimont 3521 C1 Recquignies 89 C2

Hautmont 3153 C1 Villers sire nicole 1006 C1 Sassegnies 291 C1 Rousies 4213 C1

Limont fontaine 573 C1 Hautmont 3346 C1 Vieux mesnil 567 C1

St rémy Chaussée 467 C1 Hautmont 1120 C2 Hautmont 3506 C1

St rémy du Nord 1255 C1 Hautmont 1120 C2

23 985 C1 20 671 C1 24 206 C1 21 919 C1 21 943 C1

532 C2 11 406 C2 0 C2 532 C2 11 406 C2

4 024 C3 0 C3 4 024 C3 0 C3 4 024 C3

26 014 équivalent C1 27 189 équivalent C1 25 356 équivalent C1 22 147 équivalent C1 27 981 équivalent C1

C1 : collecte hebdomadaire C2 : collecte bihebdomadaire C3 : collecte trihebdomadaire La répartition par fréquence de collecte est estimative

SECTEURS DE COLLECTE pour le porte à porte

Totaux Totaux Totaux Totaux Totaux

lundi mardi mercredi

ex AMVS

ex CCFNEA

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

vendredi

Totaux Totaux

vendredi

ex CCNM

lundi mardi mercredi jeudi

jeudi

mardi mercredi jeudi vendredi

vendredi

ex CCSA

lundi mardi mercredi jeudi

Totaux Totaux Totaux

Totaux Totaux Totaux Totaux Totaux

CAMVS

lundi



Fréquence lundi mardi mercredi jeudi vendredi total

C1 16 012 14 500 17 032 18 107 18 437 84 088

C2 532 10 286 0 532 10 286 21 636

C3 4 024 0 4 024 0 4 024 12 072

équivalent C1 18 041 20 378 18 182 18 335 23 995 98 930

Ordures 

ménagères 93,1 105,0 95,2 102,7 116,3 512,4

Verre 10,8 7,4 7,7 10,5 9,9 46,3

Recyclables 19,7 17,1 21,5 20,7 21,3 100,2

Total 123,6 129,6 124,4 133,9 147,5 658,9

Ordures 

ménagères 5,2 5,2 5,2 5,6 4,8 26,0

Verre 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 2,4

Recyclables 1,1 0,8 1,2 1,1 0,9 5,1

Total 6,9 6,4 6,8 7,3 6,1 33,5

Fréquence lundi mardi mercredi jeudi vendredi total

C1 0 0 3 188 0 0 3 188

Ordures 

ménagères 16,5 16,5

Verre 2,3 2,3

Recyclables 3,1 3,1

Total 21,9 21,9

Ordures 

ménagères 5,2 5,2

Verre 0,7 0,7

Recyclables 1,0 1,0

Total 6,9 6,9

Fréquence lundi mardi mercredi jeudi vendredi total

C1 1 090 2 825 0 0 0 3 915

Ordures 

ménagères 5,1 14,7 19,8

Verre 0,9 2,7 3,5

Recyclables 1,0 3,1 4,1

Total 7,0 20,5 27,4

Ordures 

ménagères 4,7 5,2 9,9

Verre 0,8 0,9 1,7

Recyclables 0,9 1,1 2,0

Total 6,4 7,2 13,6

Fréquence lundi mardi mercredi jeudi vendredi total

C1 6 883 3 346 3 986 3 812 3 506 21 533

C2 0 1 120 0 0 1 120 2 240

équivalent C1 6 883 3 986 3 986 3 812 3 986 22 653

Ordures 

ménagères 32,3 21,6 21,7 16,2 23,4 115,2

Verre 4,8 2,1 2,5 3,0 1,9 14,1

Recyclables 5,8 3,0 3,5 3,6 3,4 19,3

Total 42,9 26,7 27,7 22,8 28,6 148,7

Ordures 

ménagères 4,7 5,4 5,4 4,3 5,9 25,7

Verre 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 3,1

Recyclables 0,8 0,7 0,9 0,9 0,8 4,3

Total 6,2 6,7 6,9 6,0 7,2 33,0

TONNAGES PAR SECTEUR
e
x
 C
C
F
N
E
A

Population

Tonnage 

hebdoma-   

daire 

moyen

kg moyen 

par 

habitant 

par 

semaine

Population

Tonnage 

hebdoma-   

daire 

moyene
x
 A

M
V
S

Tonnage 

hebdoma-   

daire 

moyen

Population

e
x
 C
C
N
M

kg moyen 

par 

habitant 

par 

semaine

kg moyen 

par 

habitant 

par 

semaine

Population

e
x
 C
C
S
A

kg moyen 

par 

habitant 

par 

semaine

Tonnage 

hebdoma-   

daire 

moyen



Fréquence lundi mardi mercredi jeudi vendredi total

C1 23 985 20 671 24 206 21 919 21 943 112 724

C2 532 11 406 0 532 11 406 23 876

C3 4 024 0 4 024 0 4 024 12 072

équivalent C1 26 014 27 189 25 356 22 147 27 981 128 686

Ordures 

ménagères 130,5 141,3 133,4 118,9 139,7 663,9

Verre 16,5 12,1 12,4 13,4 11,8 66,3

Recyclables 26,5 23,2 28,2 24,3 24,6 126,8

Total 173,4 176,7 174,0 156,7 176,1 856,9

Ordures 

ménagères 5,0 5,2 5,3 5,4 5,0 25,8

Verre 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 2,6

Recyclables 1,0 0,9 1,1 1,1 0,9 5,0

Total 6,7 6,5 6,9 7,1 6,3 33,4

C1 : collecte hebdomadaire C2 : collecte bihebdomadaire C3 : collecte trihebdomadaire

La répartition par fréquence de collecte est estimative

C
A
M
V
S

Population

Tonnage 

hebdoma-   

daire 

moyen

kg moyen 

par 

habitant 

par 

semaine



légende :

 à compléter par le prestataire

 à compléter par la collectivité

 pour la collectivité, données à reporter dans la déclaration SDD

Informations prestataire Informations collectivité

Nom prestataire Flamme Environnement Nom collectivité AMVS

Nom contact Alain Patoir N° collectivité 59085

Mail alain.patoir@flamme.fr

Activité
collecte verre et emballages légers (+ 

papiers si collectés en mélange)
La collecte est réalisée simultanément pour les ordures ménagères, les recyclables et le verre

les données sont donc proratisées en fonction du volume des compartiments du camion.

Ainsi les données ci-après ne concernent bien que les flux d'emballages, papiers et verre

Année de référence choisie par la collectivité 2016

1. Effectif du personnel d'exploitation en 2016

Finalité de l'indicateur : création d'emplois liés à la collecte sélective

Ne renseigner que les postes affectés à la collecte sélective de la collectivité,  pour le(s) flux de collecte verre et emballages légers (+ papiers si collectés en mélange)

19

 L'effectif se mesure en nombre de postes (et pas en ETP). Le nombre de postes se justifie par le nombre de personnes employées pendant plus de 2 mois dans l'année ,

même à temps partiel, pour la collecte sélective des emballages ménagers de la collectivité.

 Les postes à prendre en compte sont les postes d'exploitation : chauffeurs/rippeurs, chefs d'équipe, responsable et assistant d'exploitation, garagistes/mécaniciens…              

 Ne sont pas à prendre en compte : directeur et secrétaire d'agence, commercial, RH/juridique/QSE…

2. Taux de gravité des accidents du travail

Finalité de l'indicateur : amélioration de la sécurité des tournées de collecte sélective

Ne renseigner ci-dessous que les données correspondant à la collecte sélective de la  collectivité, pour le(s) flux de collecte verre et emballages légers (+ papiers si collectés en mélange)

En cas de collecte de plusieurs collectivités sur une même tournée, les données seront indiquées au prorata des tonnes de la collectivité/tonnes totales de ces tournées

2.1. Nombre de journées perdues par incapacité temporaire en 2016

2

Les données concernant les accidents du travail survenus à du personnel administratif ou de bureau ne sont pas prises en compte. 

De même les données concernant les accidents du travail survenus au niveau des activités de collecte des flux d'OM ou de papiers si collectés seuls ne sont pas retenues.

2.2 Nombre d'heures travaillées pour la collecte sélective en 2016

Nombre d'heures annuelles travaillées réelles : Calcul automatique à partir du nombre d'ETP :

20 178   ou

0

Les informations ci-dessous doivent être renseignées pour l'année de référence choisie par la collectivité.

Les données relatives au flux de papiers ne sont pas à prendre en compte si ceux-ci sont collectés seuls. 

Si étape de transfert (rupture de charge), compléter également l'onglet "Transfert" du fichier

Effectif en nombre de postes pour la collecte sélective verre/emballages légers 

de la collectivité

Taux de gravité = 

Nombre journées perdues par incapacité temporaire

x 1000
Nombre d'heures travaillées 

Nombre de journées perdues au niveau des circuits de collecte sélective de la 

collectivité  (pour les flux de verre et/ou emballages légers) 

Il faut donc distinguer le nombre de jours d'arrêt sur l'année enregistrés à la suite d'un (ou des) accident(s) survenu(s) lors d'une tournée de collecte sélective

              (verre ou emballages) de ceux survenus sur d'autres tournées : 

* si un accident intervient lors d'une tournée de collecte sélective des emballages ménagers de la collectivité, alors la totalité des journées perdues pour 

l'agent de collecte concerné sera retenue (même si l'agent intervient aussi sur d'autres collectes).

*a contrario si l'accident a lieu lors d'une tournée d'OMR ou autres tournées hors emballages ménagers et verre (et que l'agent concerné intervient aussi 

sur la collecte sélective) aucune journée perdue ne doit être prise en compte.

Renseigner au choix le nombre d'heures travaillées réelles ou  calcul automatique à partir du nombre d'ETP 

Nombre d'heures annuelles travaillées au niveau des 

circuits de collecte sélective verre et/ou emballages 

légers de la collectivité

Nombre d'ETP au niveau des circuits de collecte sélective verre et/ou 

emballages légers de la collectivité 

Correspond au cumul des heures travaillées (payées) 

annuellement par le personnel d'exploitation lié à la collecte 

sélective de la collectivité

Nombre d'heures annuelles calculées

Basé sur 1645 heures par an 

pour un temps plein

INFORMATIONS PRESTATAIRES POUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DURABLE

FICHE COLLECTE



3. Empreinte carbone

Finalité de l'indicateur : diminution de l'impact environnemental de la collecte sélective

3.1. Collecte du verre

Informations générales : Apport volontaire Porte-à-porte

camion grue 3 compartiments

diesel diesel

0% 0%

Louvroil (59) Louvroil (59)

Consommation de carburant : renseigner au choix la consommation réelle de carburant  ou  le kilométrage annuel en : 2016

Consommation de carburant Apport volontaire Porte-à-porte Kilométrage Apport volontaire Porte-à-porte

     ou 1 317 32 311

3.2. Collecte des emballages légers

Informations générales : Apport volontaire Porte-à-porte

camion grue 3 compartiments

diesel diesel

0% 0%

Louvroil (59) Louvroil (59)

Consommation de carburant : renseigner au choix la consommation réelle de carburant  ou  le kilométrage annuel :

Consommation de carburant Apport volontaire Porte-à-porte Kilométrage Apport volontaire Porte-à-porte

         ou 1 400 58 160

Type de véhicule de collecte

Si diesel, taux d'incorporation de biocarburant (%)

Lieu de dépôt des véhicules de collecte (optionnel)

Consommation annuelle de carburant pour la collecte du 

verre de la collectivité (L)

Km annuels parcourus pour la collecte du verre de la 

collectivité (km)

Correspond aux données des véhicules de collecte du verre de la collectivité (depuis départ dépôt jusqu'au retour dépôt). 

Si étape de transfert, se reporter à l'onglet "Transfert"

Les données ci-dessous ne concernent que la collecte sélective  verre et emballages légers  en porte-à-porte ou apport volontaire, hors papiers si collectés seuls.                 

Si collecte de plusieurs collectivités sur une même tournée, les données seront indiquées au prorata des tonnes de la collectivité / tonnes totales

Correspond aux données des véhicules de collecte des emballages légers de la collectivité (depuis départ dépôt jusqu'au retour dépôt). 

Si étape de transfert, se reporter à l'onglet "Transfert"

Type de véhicule

Type de carburant

Si diesel, taux d'incorporation de biocarburant (%)

Lieu de dépôt des véhicules de collecte

Consommation annuelle de carburant pour la collecte 

des emballages légers de la collectivité (L)

Km annuels parcourus pour la collecte des 

emballages légers (hors papiers si collectés seuls) de 

la collectivité (km)

Type de carburant



légende :

 à compléter par le prestataire

 à compléter par la collectivité

 pour la collectivité, données à reporter dans la déclaration SDD

Informations prestataire Informations collectivité

Nom prestataire Flamme Environnement Nom collectivité CCFNEA

Nom contact Alain Patoir N° collectivité 59085

Mail alain.patoir@flamme.fr

Activité
collecte verre et emballages légers (+ 

papiers si collectés en mélange)
La collecte est réalisée simultanément pour les ordures ménagères, les recyclables et le verre

les données sont donc proratisées en fonction du volume des compartiments du camion.

Ainsi les données ci-après ne concernent bien que les flux d'emballages, papiers et verre

Année de référence choisie par la collectivité 2016

1. Effectif du personnel d'exploitation en 2016

Finalité de l'indicateur : création d'emplois liés à la collecte sélective

Ne renseigner que les postes affectés à la collecte sélective de la collectivité,  pour le(s) flux de collecte verre et emballages légers (+ papiers si collectés en mélange)

2

 L'effectif se mesure en nombre de postes (et pas en ETP). Le nombre de postes se justifie par le nombre de personnes employées pendant plus de 2 mois dans l'année ,

même à temps partiel, pour la collecte sélective des emballages ménagers de la collectivité.

 Les postes à prendre en compte sont les postes d'exploitation : chauffeurs/rippeurs, chefs d'équipe, responsable et assistant d'exploitation, garagistes/mécaniciens…              

 Ne sont pas à prendre en compte : directeur et secrétaire d'agence, commercial, RH/juridique/QSE…

2. Taux de gravité des accidents du travail

Finalité de l'indicateur : amélioration de la sécurité des tournées de collecte sélective

Ne renseigner ci-dessous que les données correspondant à la collecte sélective de la  collectivité, pour le(s) flux de collecte verre et emballages légers (+ papiers si collectés en mélange)

En cas de collecte de plusieurs collectivités sur une même tournée, les données seront indiquées au prorata des tonnes de la collectivité/tonnes totales de ces tournées

2.1. Nombre de journées perdues par incapacité temporaire en 2016

0

Les données concernant les accidents du travail survenus à du personnel administratif ou de bureau ne sont pas prises en compte. 

De même les données concernant les accidents du travail survenus au niveau des activités de collecte des flux d'OM ou de papiers si collectés seuls ne sont pas retenues.

2.2 Nombre d'heures travaillées pour la collecte sélective en 2016

Nombre d'heures annuelles travaillées réelles : Calcul automatique à partir du nombre d'ETP :

836   ou

0

INFORMATIONS PRESTATAIRES POUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DURABLE

FICHE COLLECTE

Les informations ci-dessous doivent être renseignées pour l'année de référence choisie par la collectivité.

Les données relatives au flux de papiers ne sont pas à prendre en compte si ceux-ci sont collectés seuls. 

Si étape de transfert (rupture de charge), compléter également l'onglet "Transfert" du fichier

Effectif en nombre de postes pour la collecte sélective verre/emballages légers 

de la collectivité

Taux de gravité = 

Nombre journées perdues par incapacité temporaire

x 1000
Nombre d'heures travaillées 

Nombre de journées perdues au niveau des circuits de collecte sélective de la 

collectivité  (pour les flux de verre et/ou emballages légers) 

Il faut donc distinguer le nombre de jours d'arrêt sur l'année enregistrés à la suite d'un (ou des) accident(s) survenu(s) lors d'une tournée de collecte sélective

              (verre ou emballages) de ceux survenus sur d'autres tournées : 

* si un accident intervient lors d'une tournée de collecte sélective des emballages ménagers de la collectivité, alors la totalité des journées perdues pour 

l'agent de collecte concerné sera retenue (même si l'agent intervient aussi sur d'autres collectes).

*a contrario si l'accident a lieu lors d'une tournée d'OMR ou autres tournées hors emballages ménagers et verre (et que l'agent concerné intervient aussi 

sur la collecte sélective) aucune journée perdue ne doit être prise en compte.

Renseigner au choix le nombre d'heures travaillées réelles ou  calcul automatique à partir du nombre d'ETP 

Nombre d'heures annuelles travaillées au niveau des 

circuits de collecte sélective verre et/ou emballages 

légers de la collectivité

Nombre d'ETP au niveau des circuits de collecte sélective verre et/ou 

emballages légers de la collectivité 

Correspond au cumul des heures travaillées (payées) 

annuellement par le personnel d'exploitation lié à la collecte 

sélective de la collectivité

Nombre d'heures annuelles calculées

Basé sur 1645 heures par an 

pour un temps plein



3. Empreinte carbone

Finalité de l'indicateur : diminution de l'impact environnemental de la collecte sélective

3.1. Collecte du verre

Informations générales : Apport volontaire Porte-à-porte

3 compartiments

diesel

0%

Louvroil (59)

Consommation de carburant : renseigner au choix la consommation réelle de carburant  ou  le kilométrage annuel en :

Consommation de carburant Apport volontaire Porte-à-porte Kilométrage Apport volontaire Porte-à-porte

     ou 1 989

3.2. Collecte des emballages légers

Informations générales : Apport volontaire Porte-à-porte

3 compartiments

diesel

0%

Louvroil (59)

Consommation de carburant : renseigner au choix la consommation réelle de carburant  ou  le kilométrage annuel :

Consommation de carburant Apport volontaire Porte-à-porte Kilométrage Apport volontaire Porte-à-porte

         ou 3 580

Consommation annuelle de carburant pour la collecte du 

verre de la collectivité (L)

Km annuels parcourus pour la collecte du verre de la 

collectivité (km)

Les données ci-dessous ne concernent que la collecte sélective  verre et emballages légers  en porte-à-porte ou apport volontaire, hors papiers si collectés seuls.                 

Si collecte de plusieurs collectivités sur une même tournée, les données seront indiquées au prorata des tonnes de la collectivité / tonnes totales

Type de véhicule de collecte

Type de carburant

Si diesel, taux d'incorporation de biocarburant (%)

Lieu de dépôt des véhicules de collecte

Correspond aux données des véhicules de collecte du verre de la collectivité (depuis départ dépôt jusqu'au retour dépôt). 

Si étape de transfert, se reporter à l'onglet "Transfert"

Correspond aux données des véhicules de collecte des emballages légers de la collectivité (depuis départ dépôt jusqu'au retour dépôt). 

Si étape de transfert, se reporter à l'onglet "Transfert"

Type de véhicule

Type de carburant

Si diesel, taux d'incorporation de biocarburant (%)

Lieu de dépôt des véhicules de collecte

Consommation annuelle de carburant pour la collecte 

des emballages légers de la collectivité (L)

Km annuels parcourus pour la collecte des 

emballages légers (hors papiers si collectés seuls) de 

la collectivité (km)



légende :

 à compléter par le prestataire

 à compléter par la collectivité

 pour la collectivité, données à reporter dans la déclaration SDD

Informations prestataire Informations collectivité

Nom prestataire Flamme Environnement Nom collectivité CCNM

Nom contact Alain Patoir N° collectivité 59085

Mail alain.patoir@flamme.fr

Activité
collecte verre et emballages légers (+ 

papiers si collectés en mélange)
La collecte est réalisée simultanément pour les ordures ménagères, les recyclables et le verre

les données sont donc proratisées en fonction du volume des compartiments du camion.

Ainsi les données ci-après ne concernent bien que les flux d'emballages, papiers et verre

Année de référence choisie par la collectivité 2016

1. Effectif du personnel d'exploitation en 2016

Finalité de l'indicateur : création d'emplois liés à la collecte sélective

Ne renseigner que les postes affectés à la collecte sélective de la collectivité,  pour le(s) flux de collecte verre et emballages légers (+ papiers si collectés en mélange)

3

 L'effectif se mesure en nombre de postes (et pas en ETP). Le nombre de postes se justifie par le nombre de personnes employées pendant plus de 2 mois dans l'année ,

même à temps partiel, pour la collecte sélective des emballages ménagers de la collectivité.

 Les postes à prendre en compte sont les postes d'exploitation : chauffeurs/rippeurs, chefs d'équipe, responsable et assistant d'exploitation, garagistes/mécaniciens…              

 Ne sont pas à prendre en compte : directeur et secrétaire d'agence, commercial, RH/juridique/QSE…

2. Taux de gravité des accidents du travail

Finalité de l'indicateur : amélioration de la sécurité des tournées de collecte sélective

Ne renseigner ci-dessous que les données correspondant à la collecte sélective de la  collectivité, pour le(s) flux de collecte verre et emballages légers (+ papiers si collectés en mélange)

En cas de collecte de plusieurs collectivités sur une même tournée, les données seront indiquées au prorata des tonnes de la collectivité/tonnes totales de ces tournées

2.1. Nombre de journées perdues par incapacité temporaire en 2016

0

Les données concernant les accidents du travail survenus à du personnel administratif ou de bureau ne sont pas prises en compte. 

De même les données concernant les accidents du travail survenus au niveau des activités de collecte des flux d'OM ou de papiers si collectés seuls ne sont pas retenues.

2.2 Nombre d'heures travaillées pour la collecte sélective en 2016

Nombre d'heures annuelles travaillées réelles : Calcul automatique à partir du nombre d'ETP :

1 215   ou

0

INFORMATIONS PRESTATAIRES POUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DURABLE

FICHE COLLECTE

Les informations ci-dessous doivent être renseignées pour l'année de référence choisie par la collectivité.

Les données relatives au flux de papiers ne sont pas à prendre en compte si ceux-ci sont collectés seuls. 

Si étape de transfert (rupture de charge), compléter également l'onglet "Transfert" du fichier

Effectif en nombre de postes pour la collecte sélective verre/emballages légers 

de la collectivité

Taux de gravité = 

Nombre journées perdues par incapacité temporaire

x 1000
Nombre d'heures travaillées 

Nombre de journées perdues au niveau des circuits de collecte sélective de la 

collectivité  (pour les flux de verre et/ou emballages légers) 

Il faut donc distinguer le nombre de jours d'arrêt sur l'année enregistrés à la suite d'un (ou des) accident(s) survenu(s) lors d'une tournée de collecte sélective

              (verre ou emballages) de ceux survenus sur d'autres tournées : 

* si un accident intervient lors d'une tournée de collecte sélective des emballages ménagers de la collectivité, alors la totalité des journées perdues pour 

l'agent de collecte concerné sera retenue (même si l'agent intervient aussi sur d'autres collectes).

*a contrario si l'accident a lieu lors d'une tournée d'OMR ou autres tournées hors emballages ménagers et verre (et que l'agent concerné intervient aussi 

sur la collecte sélective) aucune journée perdue ne doit être prise en compte.

Renseigner au choix le nombre d'heures travaillées réelles ou  calcul automatique à partir du nombre d'ETP 

Nombre d'heures annuelles travaillées au niveau des 

circuits de collecte sélective verre et/ou emballages 

légers de la collectivité

Nombre d'ETP au niveau des circuits de collecte sélective verre et/ou 

emballages légers de la collectivité 

Correspond au cumul des heures travaillées (payées) 

annuellement par le personnel d'exploitation lié à la collecte 

sélective de la collectivité

Nombre d'heures annuelles calculées

Basé sur 1645 heures par an 

pour un temps plein



3. Empreinte carbone

Finalité de l'indicateur : diminution de l'impact environnemental de la collecte sélective

3.1. Collecte du verre

Informations générales : Apport volontaire Porte-à-porte

3 compartiments

diesel

0%

Louvroil (59)

Consommation de carburant : renseigner au choix la consommation réelle de carburant  ou  le kilométrage annuel en :

Consommation de carburant Apport volontaire Porte-à-porte Kilométrage Apport volontaire Porte-à-porte

     ou 3 870

3.2. Collecte des emballages légers

Informations générales : Apport volontaire Porte-à-porte

3 compartiments

diesel

0%

Louvroil (59)

Consommation de carburant : renseigner au choix la consommation réelle de carburant  ou  le kilométrage annuel :

Consommation de carburant Apport volontaire Porte-à-porte Kilométrage Apport volontaire Porte-à-porte

         ou 6 966

Consommation annuelle de carburant pour la collecte du 

verre de la collectivité (L)

Km annuels parcourus pour la collecte du verre de la 

collectivité (km)

Les données ci-dessous ne concernent que la collecte sélective  verre et emballages légers  en porte-à-porte ou apport volontaire, hors papiers si collectés seuls.                 

Si collecte de plusieurs collectivités sur une même tournée, les données seront indiquées au prorata des tonnes de la collectivité / tonnes totales

Type de véhicule de collecte

Type de carburant

Si diesel, taux d'incorporation de biocarburant (%)

Lieu de dépôt des véhicules de collecte (optionnel)

Correspond aux données des véhicules de collecte du verre de la collectivité (depuis départ dépôt jusqu'au retour dépôt). 

Si étape de transfert, se reporter à l'onglet "Transfert"

Correspond aux données des véhicules de collecte des emballages légers de la collectivité (depuis départ dépôt jusqu'au retour dépôt). 

Si étape de transfert, se reporter à l'onglet "Transfert"

Type de véhicule

Type de carburant

Si diesel, taux d'incorporation de biocarburant (%)

Lieu de dépôt des véhicules de collecte

Consommation annuelle de carburant pour la collecte 

des emballages légers de la collectivité (L)

Km annuels parcourus pour la collecte des 

emballages légers (hors papiers si collectés seuls) de 

la collectivité (km)



légende :

 à compléter par le prestataire

 à compléter par la collectivité

 pour la collectivité, données à reporter dans la déclaration SDD

Informations prestataire Informations collectivité

Nom prestataire Flamme Environnement Nom collectivité CCSA

Nom contact Alain Patoir N° collectivité 59085

Mail alain.patoir@flamme.fr

Activité
collecte verre et emballages légers (+ 

papiers si collectés en mélange)
La collecte est réalisée simultanément pour les ordures ménagères, les recyclables et le verre

les données sont donc proratisées en fonction du volume des compartiments du camion.

Ainsi les données ci-après ne concernent bien que les flux d'emballages, papiers et verre

Année de référence choisie par la collectivité 2016

1. Effectif du personnel d'exploitation en 2016

Finalité de l'indicateur : création d'emplois liés à la collecte sélective

Ne renseigner que les postes affectés à la collecte sélective de la collectivité,  pour le(s) flux de collecte verre et emballages légers (+ papiers si collectés en mélange)

6

 L'effectif se mesure en nombre de postes (et pas en ETP). Le nombre de postes se justifie par le nombre de personnes employées pendant plus de 2 mois dans l'année ,

même à temps partiel, pour la collecte sélective des emballages ménagers de la collectivité.

 Les postes à prendre en compte sont les postes d'exploitation : chauffeurs/rippeurs, chefs d'équipe, responsable et assistant d'exploitation, garagistes/mécaniciens…              

 Ne sont pas à prendre en compte : directeur et secrétaire d'agence, commercial, RH/juridique/QSE…

2. Taux de gravité des accidents du travail

Finalité de l'indicateur : amélioration de la sécurité des tournées de collecte sélective

Ne renseigner ci-dessous que les données correspondant à la collecte sélective de la  collectivité, pour le(s) flux de collecte verre et emballages légers (+ papiers si collectés en mélange)

En cas de collecte de plusieurs collectivités sur une même tournée, les données seront indiquées au prorata des tonnes de la collectivité/tonnes totales de ces tournées

2.1. Nombre de journées perdues par incapacité temporaire en 2016

14

Les données concernant les accidents du travail survenus à du personnel administratif ou de bureau ne sont pas prises en compte. 

De même les données concernant les accidents du travail survenus au niveau des activités de collecte des flux d'OM ou de papiers si collectés seuls ne sont pas retenues.

2.2 Nombre d'heures travaillées pour la collecte sélective en 2016

Nombre d'heures annuelles travaillées réelles : Calcul automatique à partir du nombre d'ETP :

4 236   ou

0

INFORMATIONS PRESTATAIRES POUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DURABLE

FICHE COLLECTE

Les informations ci-dessous doivent être renseignées pour l'année de référence choisie par la collectivité.

Les données relatives au flux de papiers ne sont pas à prendre en compte si ceux-ci sont collectés seuls. 

Si étape de transfert (rupture de charge), compléter également l'onglet "Transfert" du fichier

Effectif en nombre de postes pour la collecte sélective verre/emballages légers 

de la collectivité

Taux de gravité = 

Nombre journées perdues par incapacité temporaire

x 1000
Nombre d'heures travaillées 

Nombre de journées perdues au niveau des circuits de collecte sélective de la 

collectivité  (pour les flux de verre et/ou emballages légers) 

Il faut donc distinguer le nombre de jours d'arrêt sur l'année enregistrés à la suite d'un (ou des) accident(s) survenu(s) lors d'une tournée de collecte sélective

              (verre ou emballages) de ceux survenus sur d'autres tournées : 

* si un accident intervient lors d'une tournée de collecte sélective des emballages ménagers de la collectivité, alors la totalité des journées perdues pour 

l'agent de collecte concerné sera retenue (même si l'agent intervient aussi sur d'autres collectes).

*a contrario si l'accident a lieu lors d'une tournée d'OMR ou autres tournées hors emballages ménagers et verre (et que l'agent concerné intervient aussi 

sur la collecte sélective) aucune journée perdue ne doit être prise en compte.

Renseigner au choix le nombre d'heures travaillées réelles ou  calcul automatique à partir du nombre d'ETP 

Nombre d'heures annuelles travaillées au niveau des 

circuits de collecte sélective verre et/ou emballages 

légers de la collectivité

Nombre d'ETP au niveau des circuits de collecte sélective verre et/ou 

emballages légers de la collectivité 

Correspond au cumul des heures travaillées (payées) 

annuellement par le personnel d'exploitation lié à la collecte 

sélective de la collectivité

Nombre d'heures annuelles calculées

Basé sur 1645 heures par an 

pour un temps plein



3. Empreinte carbone

Finalité de l'indicateur : diminution de l'impact environnemental de la collecte sélective

3.1. Collecte du verre

Informations générales : Apport volontaire Porte-à-porte

camion grue 3 compartiments

diesel diesel

0% 0%

Louvroil (59) Louvroil (59)

Consommation de carburant : renseigner au choix la consommation réelle de carburant  ou  le kilométrage annuel en :

Consommation de carburant Apport volontaire Porte-à-porte Kilométrage Apport volontaire Porte-à-porte

     ou 5 874

3.2. Collecte des emballages légers

Informations générales : Apport volontaire Porte-à-porte

3 compartiments

diesel

0%

Louvroil (59)

Consommation de carburant : renseigner au choix la consommation réelle de carburant  ou  le kilométrage annuel :

Consommation de carburant Apport volontaire Porte-à-porte Kilométrage Apport volontaire Porte-à-porte

         ou 10 572

Consommation annuelle de carburant pour la collecte du 

verre de la collectivité (L)

Km annuels parcourus pour la collecte du verre de la 

collectivité (km)

Les données ci-dessous ne concernent que la collecte sélective  verre et emballages légers  en porte-à-porte ou apport volontaire, hors papiers si collectés seuls.                 

Si collecte de plusieurs collectivités sur une même tournée, les données seront indiquées au prorata des tonnes de la collectivité / tonnes totales

Type de véhicule de collecte

Type de carburant

Si diesel, taux d'incorporation de biocarburant (%)

Lieu de dépôt des véhicules de collecte (optionnel)

Correspond aux données des véhicules de collecte du verre de la collectivité (depuis départ dépôt jusqu'au retour dépôt). 

Si étape de transfert, se reporter à l'onglet "Transfert"

Correspond aux données des véhicules de collecte des emballages légers de la collectivité (depuis départ dépôt jusqu'au retour dépôt). 

Si étape de transfert, se reporter à l'onglet "Transfert"

Type de véhicule

Type de carburant

Si diesel, taux d'incorporation de biocarburant (%)

Lieu de dépôt des véhicules de collecte

Consommation annuelle de carburant pour la collecte 

des emballages légers de la collectivité (L)

Km annuels parcourus pour la collecte des 

emballages légers (hors papiers si collectés seuls) de 

la collectivité (km)



légende :

 à compléter par le prestataire

 à compléter par la collectivité

 pour la collectivité, données à reporter dans la déclaration SDD

Informations prestataire Informations collectivité

Nom prestataire Flamme Environnement Nom collectivité CAMVS territoire complet

Nom contact Alain Patoir N° collectivité 59085

Mail alain.patoir@flamme.fr

Activité
collecte verre et emballages légers (+ 

papiers si collectés en mélange)
La collecte est réalisée simultanément pour les ordures ménagères, les recyclables et le verre

les données sont donc proratisées en fonction du volume des compartiments du camion.

Ainsi les données ci-après ne concernent bien que les flux d'emballages, papiers et verre

Année de référence choisie par la collectivité 2016

1. Effectif du personnel d'exploitation en 2016

Finalité de l'indicateur : création d'emplois liés à la collecte sélective

Ne renseigner que les postes affectés à la collecte sélective de la collectivité,  pour le(s) flux de collecte verre et emballages légers (+ papiers si collectés en mélange)

44

 L'effectif se mesure en nombre de postes (et pas en ETP). Le nombre de postes se justifie par le nombre de personnes employées pendant plus de 2 mois dans l'année ,

même à temps partiel, pour la collecte sélective des emballages ménagers de la collectivité.

 Les postes à prendre en compte sont les postes d'exploitation : chauffeurs/rippeurs, chefs d'équipe, responsable et assistant d'exploitation, garagistes/mécaniciens…              

 Ne sont pas à prendre en compte : directeur et secrétaire d'agence, commercial, RH/juridique/QSE…

2. Taux de gravité des accidents du travail

Finalité de l'indicateur : amélioration de la sécurité des tournées de collecte sélective

Ne renseigner ci-dessous que les données correspondant à la collecte sélective de la  collectivité, pour le(s) flux de collecte verre et emballages légers (+ papiers si collectés en mélange)

En cas de collecte de plusieurs collectivités sur une même tournée, les données seront indiquées au prorata des tonnes de la collectivité/tonnes totales de ces tournées

2.1. Nombre de journées perdues par incapacité temporaire en 2016

16

Les données concernant les accidents du travail survenus à du personnel administratif ou de bureau ne sont pas prises en compte. 

De même les données concernant les accidents du travail survenus au niveau des activités de collecte des flux d'OM ou de papiers si collectés seuls ne sont pas retenues.

2.2 Nombre d'heures travaillées pour la collecte sélective en 2016

Nombre d'heures annuelles travaillées réelles : Calcul automatique à partir du nombre d'ETP :

26 466   ou

0

INFORMATIONS PRESTATAIRES POUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DURABLE

FICHE COLLECTE

Les informations ci-dessous doivent être renseignées pour l'année de référence choisie par la collectivité.

Les données relatives au flux de papiers ne sont pas à prendre en compte si ceux-ci sont collectés seuls. 

Si étape de transfert (rupture de charge), compléter également l'onglet "Transfert" du fichier

Effectif en nombre de postes pour la collecte sélective verre/emballages légers 

de la collectivité

Taux de gravité = 

Nombre journées perdues par incapacité temporaire

x 1000
Nombre d'heures travaillées 

Nombre de journées perdues au niveau des circuits de collecte sélective de la 

collectivité  (pour les flux de verre et/ou emballages légers) 

Il faut donc distinguer le nombre de jours d'arrêt sur l'année enregistrés à la suite d'un (ou des) accident(s) survenu(s) lors d'une tournée de collecte sélective

              (verre ou emballages) de ceux survenus sur d'autres tournées : 

* si un accident intervient lors d'une tournée de collecte sélective des emballages ménagers de la collectivité, alors la totalité des journées perdues pour 

l'agent de collecte concerné sera retenue (même si l'agent intervient aussi sur d'autres collectes).

*a contrario si l'accident a lieu lors d'une tournée d'OMR ou autres tournées hors emballages ménagers et verre (et que l'agent concerné intervient aussi 

sur la collecte sélective) aucune journée perdue ne doit être prise en compte.

Renseigner au choix le nombre d'heures travaillées réelles ou  calcul automatique à partir du nombre d'ETP 

Nombre d'heures annuelles travaillées au niveau des 

circuits de collecte sélective verre et/ou emballages 

légers de la collectivité

Nombre d'ETP au niveau des circuits de collecte sélective verre et/ou 

emballages légers de la collectivité 

Correspond au cumul des heures travaillées (payées) 

annuellement par le personnel d'exploitation lié à la collecte 

sélective de la collectivité

Nombre d'heures annuelles calculées

Basé sur 1645 heures par an 

pour un temps plein



3. Empreinte carbone

Finalité de l'indicateur : diminution de l'impact environnemental de la collecte sélective

3.1. Collecte du verre

Informations générales : Apport volontaire Porte-à-porte

camion grue 3 compartiments

diesel diesel

0% 0%

Louvroil (59) Louvroil (59)

Consommation de carburant : renseigner au choix la consommation réelle de carburant  ou  le kilométrage annuel en : 2016

Consommation de carburant Apport volontaire Porte-à-porte Kilométrage Apport volontaire Porte-à-porte

     ou 1 317 44 043

3.2. Collecte des emballages légers

Informations générales : Apport volontaire Porte-à-porte

camion grue 3 compartiments

diesel diesel

0% 0%

Louvroil (59) Louvroil (59)

Consommation de carburant : renseigner au choix la consommation réelle de carburant  ou  le kilométrage annuel :

Consommation de carburant Apport volontaire Porte-à-porte Kilométrage Apport volontaire Porte-à-porte

         ou 1 400 79 278

Les données ci-dessous ne concernent que la collecte sélective  verre et emballages légers  en porte-à-porte ou apport volontaire, hors papiers si collectés seuls.                 

Si collecte de plusieurs collectivités sur une même tournée, les données seront indiquées au prorata des tonnes de la collectivité / tonnes totales

Type de véhicule de collecte

Type de carburant

Si diesel, taux d'incorporation de biocarburant (%)

Lieu de dépôt des véhicules de collecte (optionnel)

Consommation annuelle de carburant pour la collecte du 

verre de la collectivité (L)

Km annuels parcourus pour la collecte du verre de la 

collectivité (km)

Correspond aux données des véhicules de collecte du verre de la collectivité (depuis départ dépôt jusqu'au retour dépôt). 

Si étape de transfert, se reporter à l'onglet "Transfert"

Correspond aux données des véhicules de collecte des emballages légers de la collectivité (depuis départ dépôt jusqu'au retour dépôt). 

Si étape de transfert, se reporter à l'onglet "Transfert"

Type de véhicule

Type de carburant

Si diesel, taux d'incorporation de biocarburant (%)

Lieu de dépôt des véhicules de collecte

Consommation annuelle de carburant pour la collecte 

des emballages légers de la collectivité (L)

Km annuels parcourus pour la collecte des 

emballages légers (hors papiers si collectés seuls) de 

la collectivité (km)



TABLEAU DE COLLECTE
 VEHICULES/ENGINS

2016

Service Type carburant Puissance fiscale Km parcourus
Carburant 
consommé

Fourgon TRAFFIC F100 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 528 46

Fourgon TRAFFIC F101 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 737 64

Fourgon TRAFFIC F102 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 1 457 127

Fourgon TRAFFIC F103 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 789 69

Fourgon TRAFFIC F104 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 678 59

Fourgon TRAFFIC F105 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 5 956 518

Fourgon TRAFFIC F106 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 12 385 1 077

Fourgon TRAFFIC F107 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 236 21

Camion EVOLU'TRI F30 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 734 496

Camion EVOLU'TRI F31 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 436 296

Camion EVOLU'TRI F33 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 11 022 9 181

Camion EVOLU'TRI F34 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 181 126

Camion EVOLU'TRI F35 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 193 140

Camion EVOLU'TRI F36 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 168 121

Camion EVOLU'TRI F37 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 847 566

Camion EVOLU'TRI F38 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 51 36

Camion EVOLU'TRI F39 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 49 28

Camion EVOLU'TRI F50 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 742 655

Camion EVOLU'TRI F51 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 289 258

Camion EVOLU'TRI F52 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 1 040 947

Camion EVOLU'TRI F53 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 364 323

Camion EVOLU'TRI F54 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 883 731

Camion EVOLU'TRI F55 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 460 415

Camion EVOLU'TRI F60 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 11 6 789 7 128

Camion EVOLU'TRI F61 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 2 935 2 046

Camion EVOLU'TRI F66 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 23 086 26 664

Camion EVOLU'TRI F67 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 18 505 21 077

Camion EVOLU'TRI F68 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 17 040 19 170

Camion EVOLU'TRI F69 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 26 061 11 571

Camion EVOLU'TRI F80 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 333 459

Camion EVOLU'TRI F81 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 23 441 25 738

Camion EVOLU'TRI F82 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 23 178 24 685

Camion EVOLU'TRI F83 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 11 815 14 521

Camion EVOLU'TRI F88 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 286 200

Camion EVOLU'TRI F89 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 170 114

Fourgon TRAFFIC F100 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 125 11

Fourgon TRAFFIC F101 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 59 5

Fourgon TRAFFIC F102 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 102 9

Fourgon TRAFFIC F103 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 60 5

Fourgon TRAFFIC F104 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 150 13

Fourgon TRAFFIC F105 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 128 11

Camion EVOLU'TRI F30 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 964 652

Camion EVOLU'TRI F31 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 282 191

Camion EVOLU'TRI F33 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 7 158 5 963

Camion EVOLU'TRI F34 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 106 74

Camion EVOLU'TRI F36 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 156 112

Camion EVOLU'TRI F37 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 208 139

Camion EVOLU'TRI F51 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 239 213

Camion EVOLU'TRI F52 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 135 123

Camion EVOLU'TRI F55 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 106 96

Camion EVOLU'TRI F60 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 11 396 416

Camion EVOLU'TRI F61 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 1 317 918

Camion EVOLU'TRI F66 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 55 64

Camion EVOLU'TRI F67 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 46 52

Camion EVOLU'TRI F68 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 102 115

Camion EVOLU'TRI F88 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 112 78

VEHICULES UTILISES : émissions GES

VEHICULE/ENGIN Source de la donnée

Consommations des véhicules/engins

C
C

F
N

E
A

A
M

V
S



2016

Service Type carburant Puissance fiscale Km parcourus
Carburant 
consommé

VEHICULE/ENGIN Source de la donnée

Consommations des véhicules/engins

Fourgon TRAFFIC F100 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 225 20

Fourgon TRAFFIC F101 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 363 32

Fourgon TRAFFIC F102 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 204 18

Fourgon TRAFFIC F104 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 905 79

Fourgon TRAFFIC F105 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 320 28

Fourgon TRAFFIC F106 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 9 330 812

Camion EVOLU'TRI F30 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 479 324

Camion EVOLU'TRI F31 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 44 30

Camion EVOLU'TRI F33 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 7 533 6 275

Camion EVOLU'TRI F34 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 61 43

Camion EVOLU'TRI F36 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 504 363

Camion EVOLU'TRI F37 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 592 395

Camion EVOLU'TRI F50 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 59 52

Camion EVOLU'TRI F51 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 76 68

Camion EVOLU'TRI F54 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 119 99

Camion EVOLU'TRI F60 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 11 541 568

Camion EVOLU'TRI F61 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 1 024 714

Camion EVOLU'TRI F66 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 139 161

Camion EVOLU'TRI F67 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 90 103

Camion EVOLU'TRI F68 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 266 299

Camion EVOLU'TRI F82 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 190 202

Camion EVOLU'TRI F83 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 159 195

Fourgon TRAFFIC F105 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 7 59 5

Camion EVOLU'TRI F30 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 238 161

Camion EVOLU'TRI F33 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 3 859 3 215

Camion EVOLU'TRI F34 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 156 109

Camion EVOLU'TRI F36 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 151 109

Camion EVOLU'TRI F37 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 316 211

Camion EVOLU'TRI F50 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 244 215

Camion EVOLU'TRI F51 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 254 227

Camion EVOLU'TRI F52 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 77 70

Camion EVOLU'TRI F54 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 45 37

Camion EVOLU'TRI F55 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 32 26 23

Camion EVOLU'TRI F60 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 11 481 505

Camion EVOLU'TRI F61 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 743 518

Camion EVOLU'TRI F66 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 247 285

Camion EVOLU'TRI F67 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 856 975

Camion EVOLU'TRI F68 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 1 728 1 944

Camion EVOLU'TRI F69 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 211 94

Camion EVOLU'TRI F80 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 23 856 32 897

Camion EVOLU'TRI F82 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 1 467 1 562

Camion EVOLU'TRI F83 collecte au porte à porte recyclables + OMR GO 17 218 268

Ampliroll grue F200 Collecte colonnes enterrées recyclables et OMR GO 32 1 960 901

Ampliroll grue F201 Collecte colonnes enterrées recyclables et OMR GO 32 2 760 1 287

Ampliroll grue F200 Collecte colonnes aériennes de verre GO 32 855 393

Ampliroll grue F201 Collecte colonnes aériennes de verre GO 32 282 131

270 182 235 955
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La prestation couvre les ex territoires de l'AMVS, des CCFNEA, CCNM et CCSA. 

Ces EPCI ont fusionné au 1er janvier 2013 en une entité nommée  CAMVS.

De mai à octobre, des bennes sont mises à dispositon dans les communes de moins de 1100 habitants

pour la collecte par apport volontaire des déchets verts.

La société Flamme Environnement (ou filiales) assure la location de bennes, le transport de ces bennes

et le traitement des déchets.

Les communes concernées sont : 

Aibes, Beaufort, Bersillies, Bettignies, Bousignies, Boussières, Cerfontaine, Cousolre,  Eclaibes, Ecuélin,

 Elesmes, Ferrière la Petite,  Gognies Chaussée, Limont Fontaine, Mairieux, Monceau St waast,

 Obrechies, Quiévelon, Sassegnies, St Rémy Chaussée, Vieux Mesnil, Vieux Reng.

Dans les communes supérieures à 1100 habitants, des associations d'insertion assurent la collecte de ces

déchets verts au porte à porte. Ces déchets sont ensuite vidés :

- soit dans des bennes Flamme installées :

en déchetterie de Jeumont, rue du Pont de Pierre à Maubeuge, en déchetterie de Maubeuge et rue de la 

centrale à Pont sur Sambre.

- soit directement à notre centre de tri Recyclage des Vallées à Hautmont

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION



Le délai d'intervention :

Très réactive, notre société intervient pour le vidage des bennes sous 24 h.

Les moyens techniques :

Notre société dispose d'une flotte de 11 véhicules ampliroll de 26 tonnes de PTAC.

La moyenne d'age de ce parc était de 3 ans début 2016.

Nous disposons d'un parc de plus de 500 bennes. Elles sont renouvelées et entrenues autant que nécessaire

afin de mettre à disposition de nos clients des bennes en bon état de fonctionnement et de présentation.

En fonction de l'importance du flux et de la place disponible chez le client, nous pouvons mettre à 

disposition des bennes jusqu'à 53 m3, réduisant ainsi fortement les frais de transport à la tonne.

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES



Mise à disposition des bennes dans les villages de moins de 1100 habitants

nbre rotations tonnage transport traitement* total

Aibes 9 21,28 891 € 749 € 1 640 €

Beaufort 20 99,66 1 980 € 3 508 € 5 488 €

Bersillies 7 6,26 370 € 220 € 590 €

Bettignies 7 8,68 693 € 306 € 999 €

Bousignies 14 13,54 739 € 477 € 1 216 €

Boussières 12 25,12 1 188 € 884 € 2 072 €

Cerfontaine 15 44,86 1 485 € 1 579 € 3 064 €

Cousolre 11 50,38 1 089 € 1 773 € 2 862 €

Eclaibes 7 15,96 693 € 562 € 1 255 €

Ecuelin 7 12,8 370 € 451 € 820 €

Elesmes 21 54,56 2 079 € 1 921 € 4 000 €

Ferrière La Petite 21 56,94 2 079 € 2 004 € 4 083 €

Gognies Chaussée 4 6,04 396 € 213 € 609 €

Limont Fontaine 12 31,06 1 188 € 1 093 € 2 281 €

Mairieux 30 73,42 2 970 € 2 584 € 5 554 €

Monceau St Waast 13 39 1 287 € 1 373 € 2 660 €

Obrechies 6 8,86 317 € 312 € 629 €

Quiévelon 6 5,2 317 € 183 € 500 €

Sassegnies 5 16,98 495 € 598 € 1 093 €

St Rémy Chaussée 15 47,66 1 485 € 1 678 € 3 163 €

Vieux Mesnil 21 43,96 2 079 € 1 547 € 3 626 €

Vieux Reng 13 29,24 1 287 € 1 029 € 2 316 €

276 711 25 476 € 25 043 € 50 519 €

Mise à disposition des bennes pour les associations

nbre rotations tonnage

Jeumont déchetterie 25 63,08

Maubeuge rue du Pont de Pierre 52 160,08

Maubeuge déchetterie 33 88,76

Pont Sur Sambre centrale 18 60,3

128 372

Vidages directs des Associations chez Recyclage des Vallées

nbre rotations tonnage

Associations 155 142

données coût en € TTC

total

4 998 €

TONNAGES ET COUTS

commune
données coût en € TTC

commune

4 054 €

22 869 €

données coût en € TTC

total

4 305 €

9 106 €

5 404 €



*le prix de traitement des déchets verts est de 32 € HT la tonne

Le tonnage total  de déchets verts traité en 2016 s'élève donc à 1 226 tonnes pour la saison.

On peut rapprocher ce tonnage de celui qui était collecté en porte à porte par la régie additionné à celui des bennes installées dans les

communes de la CCSA.

2012 2013 2014 2015 2016

Collecte en porte à porte (régie) 3 488 3 059 3 294 1 759

Bennes de la CCSA 380 379 445 355

3 868 3 438 3 739 2 114 1 226

La réduction progressive des fréquences de passage par le service de porte à porte (régie) puis sa suppression sur les communes

les plus rurales de l'ex AMVS ont permis une nette diminution des tonnages collectés.

Le tonnage 2016 a subi une baisse de 40 % tout en équilibrant le service entre les 4 territoires historiques, les coûts pour la collectivité

étant amoindris d'autant.

1 226

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2012 2013 2014 2015 2016



2016

Service Type carburant
Puissance 

fiscale
Km parcourus

Carburant 
consommé

ampliroll F200 bennes de déchets verts GO 32 315 145

ampliroll F201 bennes de déchets verts GO 32 840 392

ampliroll F202 bennes de déchets verts GO 32 840 345

ampliroll F203 bennes de déchets verts GO 32 1 554 593

ampliroll F204 bennes de déchets verts GO 32 609 252

ampliroll F205 bennes de déchets verts GO 32 588 245

ampliroll F206 bennes de déchets verts GO 32 945 381

ampliroll F207 bennes de déchets verts GO 32 588 234

ampliroll F208 bennes de déchets verts GO 32 588 238

ampliroll F209 bennes de déchets verts GO 29 651 262

ampliroll F210 bennes de déchets verts GO 29 588 231

ampliroll F77 bennes de déchets verts GO 11 966 176

9 072 3 493

VEHICULE/ENGIN Source de la donnée

Consommations des véhicules/engins

TABLEAU DE COLLECTE
 VEHICULES/ENGINS

VEHICULES UTILISES : émissions GES



Sambre Environnement Avesnois Environnement

BP 42021 Louvroil BP 30136 Hautmont

59606 MAUBEUGE cedex 59618 MAUBEUGE cedex

Déchetteries de                                                                                         

Aulnoyes-Aymeries, Jeumont,                                                                                    

Maubeuge et Saint Rémy du Nord

BILAN D'ACTIVITE ANNUEL

AGGLOMERATION MAUBEUGE-VAL DE SAMBRE

ANNEE 2016

étendue comprenant les ex-AMVS, ex-CCFNEA, ex-CCNM et ex-CCSA



Descriptif de la prestation

Points forts et points faibles

Evolution des tonnages et analyse

Synthèse des tonnages et des coûts

Véhicules utilisés: émissions GES

SOMMAIRE



La prestation couvre les ex territoires de l'AMVS, des CCFNEA, CCNM et CCSA. 

Ces EPCI ont fusionné au 1er janvier 2013 en une entité nommée  CAMVS.

Le territoire dispose de 4 dechetteries implantées à Aulnoye Aymeries, Jeumont, Maubeuge et 

Saint Rémy Du Nord.

La société Flamme Environnement (ou filiales) assure la location de bennes, le transport de ces bennes

et le traitement des déchets.

Depuis le 1er septembre 2016, ces prestations sont regroupées dans un même contrat pour les 4 déchetteries.

Les bennes mises à disposition et les déchets gérés par Flamme Environnement,depuis cette date, sont :

Aulnoye Aymeries Jeumont Maubeuge St Rémy du Nord

Incinérables benne 46 m3 benne 33 m3 benne 53 m3 -

Encombrants benne 46 m3 benne 33 m3 benne 53 m3 benne 53 m3

Bois - - - benne 46 m3

Gravats benne 13 m3 benne 13 m3 benne 13 m3 benne 13 m3

Platre - - - benne 13 m3

Ferrailles benne 46 m3 benne 33 m3 benne 53 m3 benne 53 m3

Papiers/cartons benne 46 m3 benne 33 m3 benne 53 m3 benne 53 m3

Déchets verts benne 46 m3 benne 33 m3 benne 53 m3 benne 53 m3

Pneumatiques benne 33 m3 benne 33 m3 benne 33 m3 benne 25 m3

Plastique - - - benne 53 m3

Le choix des volumes de bennes tient compte de la densité du déchet, de l'importance du flux et de

la place disponible sur le site.

L'ensemble de ces flux sont vidés et traités par le centre de tri Recyclage des Vallées, sauf les incinérables

qui sont vidés directement à l'usine d'incinération de Maubeuge.

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION



Le délai d'intervention :

Très réactive, notre société intervient pour le vidage des bennes sous 24 h et même dès l'après midi 

dans certaines conditions.

Les moyens techniques :

Notre société dispose d'une flotte de 11 véhicules ampliroll de 26 tonnes de PTAC.

La moyenne d'age de ce parc était de 3 ans début 2016.

Nous disposons d'un parc de plus de 500 bennes. Elles sont renouvelées et entrenues autant que nécessaire

afin de mettre à disposition de nos clients des bennes en bon état de fonctionnement et de présentation.

En fonction de l'importance du flux et de la place disponible chez le client, nous pouvons mettre à 

disposition des bennes jusqu'à 53 m3, réduisant ainsi fortement les frais de transport à la tonne.

Le tableau de bord "déchetterie":

Ce tableau est établi par mois, par trimestre et par année. Il recense l'ensemble des bennes 

transportées, pour chaque déchetterie, dans chaque déchet.

Il vous permet l'analyse des quantités générées mais aussi des poids par benne, en détail et en moyenne.

Il reprend les montants facturés pour chaque produit et chaque type de prestation et rappelle la destination

de ces produits.

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES



déchet 2012 2013 2014 2015 2016

Amiante 0 0 0,2 0 0

Batteries 2 1 0 1 0

Bois 104 93 67 5 0

Cartons 0 137 148 136 130

Déchets banals 652 690 738 773 704

Déchets verts 1 640 1 799 2 223 1 981 2 127

DMS 23 22 25 25 16

Encombrants 728 739 893 859 1 067

Ferrailles 0 0 0 0 57

Gravats 1 547 1 580 1 822 1 452 1 397

Pneumatiques 0 0 0 11 6

4 697 5 061 5 917 5 242 5 504

EVOLUTION DES TONNAGES ET ANALYSE
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déchet 2012 2013 2014 2015 2016

Batteries 1 0 0 0 0

Cartons 0 125 77 80 73

Déchets banals 838 780 720 760 731

Déchets verts 1 177 1 293 1 539 1 435 1 585

DMS 22 25 22 25 21

Encombrants 1 580 1 853 1 585 1 755 1 791

Ferrailles 0 0 0 0 42

Gravats 2 242 2 152 1 788 1 909 1 884

Pneumatiques 0 0 0 0 7

5 859 6 229 5 732 5 963 6 133
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déchet 2012 2013 2014 2015 2016

Amiante 0 0 1 0 2

Batteries 3 1 3 16 9

Bois 53 33 28 61 0

Cartons 0 203 218 205 166

Déchets banals 385 675 995 907 866

Déchets verts 1 962 2 178 3 005 2 871 3 343

DMS 41 55 52 50 34

Encombrants 1 687 1 719 2 515 3 137 3 375

Ferrailles 0 0 0 0 80

Gravats 1 546 2 006 2 890 2 708 2 974

Pneumatiques 0 0 0 0 2

5 676 6 869 9 707 9 955 10 852
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déchet 2012 2013 2014 2015 2016

Batteries 2 1 1 1 2

Bois 401 165 93 0 0

Cartons 100 89 98 86 86

Déchets verts 1 168 1 159 1 296 1 134 1 205

DMS 28 23 16 20 17

Encombrants 707 833 863 1 100 1 127

Ferrailles 62 52 82 85 94

Gravats 1 452 1 371 1 417 1 446 1 342

Plastique 34 34 36 34 28

Plâtre 102 102 100 92 105

Pneumatiques 26 19 14 15 33

PVC 18 16 17 13 9

4 100 3 864 4 033 4 026 4 047
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déchet 2012 2013 2014 2015 2016

Amiante 0 0 1 0 2

Batteries 8 2 4 17 11

Bois 558 290 187 67 0

Cartons 100 554 542 507 454

Déchets banals 1 875 2 146 2 454 2 440 2 301

Déchets verts 5 945 6 429 8 063 7 420 8 261

DMS 114 124 115 120 88

Encombrants 4 702 5 144 5 857 6 850 7 359

Ferrailles 62 52 82 85 273

Gravats 6 787 7 110 7 918 7 514 7 597

Plastique 34 34 36 34 28

Plâtre 102 102 100 92 105

Pneumatiques 26 19 14 26 48

PVC 18 16 17 13 9

20 332 22 023 25 389 25 186 26 535
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Facturation exprimée en €uros TTC

avec tva incluse à: 10,0%

LIEU DE TYPE DE

Collecte Contenant DECHARGEMENT Nbe de pesées Tonnes TRAITEMENT

RDV 0 0 VM 0 € 0 €

RDV 0 0 VM 0 € 0 €

RDV 109 130 VM 10 706 € -9 167 € 1 539 €

SMIAA 231 704 VE 31 456 € 31 456 €

RDV 427 2 127 VM 132 684 € 132 684 €

ARF 20 16 VE 11 659 € 11 659 €

RDV 248 1 067 S 140 591 € 140 591 €

RDV 153 1 397 S* 36 688 € 36 688 €

RDV 0 0 VM 0 € 0 €

RDV 2 6 VE 1 875 € 1 875 €

RDV 0 0 VM 0 € 0 €

RDV 20 57 VM 2 742 € -2 473 € 269 €

1210 5 504 368 402 € -11 640 € 356 762 €

VE valorisation énergétique Total VE 726 13%

VM valorisation matière Total VM 2 314 42%

S stockage en CSDU Total S 1 067 19%

S* stockage en CSDU de classe 3 Total S* 1 397 25%

Total général 5 504

Facturation exprimée en €uros TTC

avec tva incluse à: 10,0%

LIEU DE TYPE DE

Collecte Contenant DECHARGEMENT Nbe de pesées Tonnes TRAITEMENT

RDV 0 0 VM 0 € 0 €

RDV 83 73 VM 8 069 € -5 301 € 2 769 €

SMIAA 289 731 VE 34 088 € 34 088 €

RDV 394 1 585 VM 100 666 € 100 666 €

ARF 16 21 VE 15 043 € 15 043 €

RDV 463 1 791 S 241 582 € 241 582 €

RDV 172 1 884 S* 47 233 € 47 233 €

RDV 0 0 VM 0 € 0 €

RDV 0 0 VM 0 € 0 €

RDV 4 7 VE 2 244 € 2 244 €

RDV 0 0 VM 0 € 0 €

RDV 15 42 VM 2 396 € -1 827 € 568 €

1436 6 133 451 322 € -7 128 € 444 193 €

VE valorisation énergétique Total VE 759 12%

VM valorisation matière Total VM 1 699 28%

S stockage en CSDU Total S 1 791 29%

S* stockage en CSDU de classe 3 Total S* 1 884 31%

Total général 6 133
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Facturation exprimée en €uros TTC

avec tva incluse à: 10,0%

LIEU DE TYPE DE

Collecte Contenant DECHARGEMENT Nbe de pesées Tonnes TRAITEMENT

RDV 8 9 VM 0 € 0 €

RDV 0 0 VM 0 € 0 €

RDV 108 166 VM 10 655 € -11 944 € -1 289 €

SMIAA 282 866 VE 16 423 € 16 423 €

RDV 647 3 343 VM 172 631 € 172 631 €

ARF 28 34 VE 27 752 € 27 752 €

RDV 565 3 375 S 412 555 € 412 555 €

RDV 286 2 974 S* 57 995 € 57 995 €

RDV 0 0 VM 0 € 0 €

RDV 1 2 VE 1 083 € 1 083 €

RDV 0 0 VM 0 € 0 €

RDV 20 80 VM 2 742 € -3 651 € -909 €

1945 10 849 701 836 € -15 595 € 686 242 €

VE valorisation énergétique Total VE 902 8%

VM valorisation matière Total VM 3 599 33%

S stockage en CSDU Total S 3 375 31%

S* stockage en CSDU de classe 3 Total S* 2 974 27%

Total général 10 849

Facturation exprimée en €uros TTC

avec tva incluse à: 10,0%

LIEU DE TYPE DE

Collecte Contenant DECHARGEMENT Nbe de pesées Tonnes TRAITEMENT

RDV 2 2 VM 0 € -332 € -332 €

RDV 0 0 VM 1 524 € 1 524 €

RDV 23 86 VM 5 062 € -2 412 € 2 650 €

RDV 208 1 205 VM 50 457 € 50 457 €

ARF 17 20 VE 19 903 € 19 903 €

RDV 202 1 127 S 144 539 € 144 539 €

RDV 20 94 VM 3 337 € -1 462 € 1 875 €

RDV 113 1 342 S* 18 514 € 18 514 €

RDV 22 28 VM 4 993 € 4 993 €

RDV 25 105 VM 8 857 € 8 857 €

RDV 12 33 VE 7 546 € 7 546 €

RDV 18 8 VM 469 € -41 € 428 €

RDV 3 0 VM 0 € 0 €

UIOM 0 0 VE 0 € 0 €

665 4 051 265 202 € -4 247 € 260 955 €

VE valorisation énergétique Total VE 53 1%

VM valorisation matière Total VM 1 529 38%

S stockage en CSDU Total S 1 127 28%

S* stockage en CSDU de classe 3 Total S* 1 342 33%

Total général 4 051

D
ec
h
et
te
ri
e 
d
e 
M
au
b
eu
ge

Apport 

volontaire
Bennes

Batteries

Bois

Déchet collecté

Cartons

DIB

Déchets Verts

TONNAGES

COUTS EN €uros TTC
RECETTES EN €uros 

TTC *

COUTS NETS EN €uros 

TTC
Collectes et rotations

DMS

Encombrants

Gravats

Plâtre

Pneumatiques

Plastique

en € TTC pour l'année

TONNAGES

COUTS EN €uros TTC
RECETTES EN €uros 

TTC *

COUTS NETS EN €uros 

TTC
Collectes et rotations

Déchets Verts

DMS

Encombrants

Ferrailles

Ferrailles

Total général

Déchet collecté

Total général

D
ec
h
et
te
ri
e 
d
e 
S
t 
R
ém
y 
d
u 
N
or
d

Apport 

volontaire
Bennes

Batteries

Bois

Cartons

Gravats

Plastiques rigides

Plâtre

Pneumatiques

Incinérables

Piles

PVC

en € TTC pour l'année



Facturation exprimée en €uros TTC

avec tva incluse à: 10,0%

LIEU DE TYPE DE

Collecte Contenant DECHARGEMENT Nbe de pesées Tonnes TRAITEMENT

RDV 10 11 VM 0 € -332 € -332 €

RDV 0 0 VM 1 524 € 1 524 €

RDV 323 454 VM 34 493 € -28 824 € 5 669 €

SMIAA 802 2 301 VE 81 967 € 81 967 €

RDV 1676 8 261 VM 456 437 € 456 437 €

ARF 81 92 VE 74 358 € 74 358 €

RDV 1478 7 359 S 939 268 € 939 268 €

RDV 724 7 597 S* 160 430 € 160 430 €

RDV 75 273 VM 11 217 € -9 413 € 1 803 €

RDV 22 28 VM 4 993 € 4 993 €

RDV 25 105 VM 8 857 € 8 857 €

RDV 19 48 VE 12 749 € 12 749 €

RDV 18 8 VM 469 € -41 € 428 €

RDV 3 0 VM 0 € 0 €

5256 26 538 1 786 762 € -38 610 € 1 748 152 €

VE valorisation énergétique Total VE 2 441 9%

VM valorisation matière Total VM 9 141 34%

S stockage en CSDU Total S 7 359 28%

S* stockage en CSDU de classe 3 Total S* 7 597 29%

Total général 26 538
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2016

Service Type carburant
Puissance 

fiscale
Km parcourus

Carburant 
consommé

ampliroll F200 DECHETTERIE AULNOYE GO 32 1 505 692
ampliroll F201 DECHETTERIE AULNOYE GO 32 4 792 2 234
ampliroll F202 DECHETTERIE AULNOYE GO 32 2 369 972
ampliroll F203 DECHETTERIE AULNOYE GO 32 1 536 586
ampliroll F204 DECHETTERIE AULNOYE GO 32 2 342 967
ampliroll F205 DECHETTERIE AULNOYE GO 32 981 409
ampliroll F206 DECHETTERIE AULNOYE GO 32 2 310 933
ampliroll F207 DECHETTERIE AULNOYE GO 32 1 590 633
ampliroll F208 DECHETTERIE AULNOYE GO 32 1 413 572
ampliroll F209 DECHETTERIE AULNOYE GO 29 693 279
ampliroll F210 DECHETTERIE AULNOYE GO 29 455 179
ampliroll F77 DECHETTERIE AULNOYE GO 11 88 16
ampliroll F200 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 32 173 80
ampliroll F201 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 32 457 213
ampliroll F202 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 32 373 153
ampliroll F203 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 32 440 168
ampliroll F204 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 32 424 175
ampliroll F205 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 32 299 125
ampliroll F206 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 32 347 140
ampliroll F207 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 32 383 152
ampliroll F208 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 32 163 66
ampliroll F209 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 29 200 80
ampliroll F210 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 29 158 62
ampliroll F77 DECHETTERIE DE ST REMY DU NORD GO 11 41 7
ampliroll F17 DECHETTERIE JEUMONT GO 15 25 10
ampliroll F200 DECHETTERIE JEUMONT GO 32 433 199
ampliroll F201 DECHETTERIE JEUMONT GO 32 1 582 738
ampliroll F202 DECHETTERIE JEUMONT GO 32 4 257 1 746
ampliroll F203 DECHETTERIE JEUMONT GO 32 8 721 3 329
ampliroll F204 DECHETTERIE JEUMONT GO 32 2 676 1 105
ampliroll F205 DECHETTERIE JEUMONT GO 32 4 836 2 015
ampliroll F206 DECHETTERIE JEUMONT GO 32 1 143 462
ampliroll F207 DECHETTERIE JEUMONT GO 32 840 334
ampliroll F208 DECHETTERIE JEUMONT GO 32 1 201 486
ampliroll F209 DECHETTERIE JEUMONT GO 29 1 544 621
ampliroll F210 DECHETTERIE JEUMONT GO 29 653 257
ampliroll F77 DECHETTERIE JEUMONT GO 11 176 32
ampliroll F17 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 15 11 4
ampliroll F200 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 32 221 101
ampliroll F201 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 32 964 449
ampliroll F202 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 32 1 166 478
ampliroll F203 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 32 1 306 499
ampliroll F204 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 32 1 430 591
ampliroll F205 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 32 1 073 447
ampliroll F206 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 32 951 384
ampliroll F207 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 32 584 232
ampliroll F208 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 32 591 239
ampliroll F209 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 29 491 198
ampliroll F210 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 29 303 119
ampliroll F77 DECHETTERIE MAUBEUGE GO 11 242 44

60 950 25 009

VEHICULE/ENGIN Source de la donnée

Consommations des véhicules/engins

TABLEAU DE COLLECTE
 VEHICULES/ENGINS

VEHICULES UTILISES : émissions GES
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La prestation couvre les ex territoires de l'AMVS, des CCFNEA, CCNM et CCSA. 

Ces EPCI ont fusionné au 1er janvier 2013 en une entité nommée  CAMVS.

Jusque l'année 2015, les encombrants étaient collectés  par le service de régie de la CAMVS.

A partir de 2016, cette prestation est confiée à Flamme Environnement.

Ces encombrants sont collectés selon un planning préétabli communiqué aux usagers.

Les fréquences de ramassages vont de 1 à 12 par an, selon la densité d'habitat.

Les communes de Aulnoye Aymeries,  Beaufort, Cerfontaine, Ecuélin, Ferrière la Grande, Ferrière la petite, 

Marpent, Monceau St Waast, Rousies, St rémy Chaussée, ne sont pas désservies par ce service, mais par 

la ressourcerie après demande téléphonique.

On estime donc la population concernée à 103 000 habitants pour l'année 2016.

Les encombrants sont déposés en vrac sur le trottoir par l'usager, dans la limite de 2 m3 par habitation.

L'électro ménager, l'informatique, les déchets spéciaux, les gravats, l'élagage, les pneumatiques et la céramique 

ne sont pas collectés.

Les encombrants sont déchargés et traités au centre de tri Recyclage des Vallées, par un contrat qui

existait déjà pour la collecte de la régie.

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION



Le matériel:

Flamme Environnement dispose d'une flotte de véhicules "benne à ordures ménagères" de 26 tonnes de PTAC.

Ces camions sont au nombre de  5, ils ont moins de 2 ans à la fin 2016.

L'organisation  des collectes :

Le planning est établi par les services de la CAMVS. 

On peut regretter que ce planning soit très irrégulier: aucune collecte certaines semaines et jusqu'à 

6 camions engagés à certaines périodes.

Cette iirégularité peut rendre difficile l'organisation des moyens techniques et humains.

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES



Territoire 2012 2013 2014 2015 2016
2016 en 

kg/habitant *

AMVS 3 016 2 437 2 247 1 796

CCFNEA 157 152 119 73

CCNM 0 90 60 22 70

CCSA 328 550 500 589 447

Total 3 501 3 229 2 926 2 185 2 386

*: base = 103 000 habitants

Le tonnage a nettement diminué durant ces 5 dernières années, principalement du fait de la réduction de la 

fréquence de passage et de l'incitation à aller en déchetterie.

EVOLUTION DES TONNAGES ET ANALYSE
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Facturation exprimée en €uros TTC

avec tva incluse à: 10,0%

LIEU DE TYPE DE

Collecte Contenant DECHARGEMENT Nbe de pesées Tonnes TRAITEMENT Collecte Total

RDV 297 1 796 VE 130 965 € 94 405 € 225 370 €

RDV 10 71 S 4 703 € 8 544 € 13 247 €

RDV 11 70 VE 8 563 € 3 437 € 12 000 €

RDV 70 447 S 30 195 € 53 827 € 84 022 €

388 2384,5 174 427 € 97 842 € 62 371 € 334 640 €

VE valorisation énergétique Total VE 1 866,3 78% 1,36 €

S stockage en CSDU Total S 518,2 22% en € TTC par habitant pour l'année

Total général 2 384,5

SYNTHESE DES TONNAGES ET COUTS

AMVS

CCNM

TONNAGES

Déchet collecté

vrac
CCFNEA

COUTS EN €uros

Traitement hors 

incinération

Traitement dont 

incinération

en € TTC pour l'année

Total général

CCSA

Collectes et rotations

Porte à 

porte



2016

Service Type carburant
Puissance 

fiscale
Km parcourus

Carburant 
consommé

Camion MOL F01 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 21 3 110 2 267

Camion MOL F02 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 17 2 679 1 433

Camion MOL F03 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 21 2 906 2 092

Camion MOL F04 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 21 13 180 7 592

Camion MOL F06 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 21 14 773 12 335

Camion MOL F01 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 21 390 284

Camion MOL F06 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 21 1 302 1 087

Camion MOL F02 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 17 83 44

Camion MOL F06 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 21 381 318

Camion MOL F02 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 17 16 9

Camion MOL F03 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 21 280 202

Camion MOL F04 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 21 256 147

Camion MOL F06 collecte au porte à porte ENCOMBRANTS GO 21 660 551

40 016 28 363

VEHICULES UTILISES : émissions GES
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La prestation couvre les ex territoires de l'AMVS, des CCFNEA, CCNM et CCSA. 

Ces EPCI ont fusionné au 1er janvier 2013 en une entité nommée  CAMVS.

Ces secteurs, pour l'année 2016, continuent à être gérés disctinctement du fait des marchés distincts en

cours. De fait les données seront individualisées par territoire mais aussi globalisées pour en avoir une

image synthétique.

1. Secteur de l'EX AMVS :

Les recyclables:

Les recyclables sont déchargés au centre de tri de Hautmont, où ils sont triés en 12 fractions:

- le carton

- les journaux, revues, magazines

- les autres papiers

- les briques alimentaires

- le PET C

- le PET F

- le PEHD

- l'acier

- l'aluminium

- les films plastiques

- le verre

- les refus

Ces produits sont ensuite conditionnés puis acheminés vers les filières de recyclage ou de destruction

Recyclage des Vallées est le repreneur garanti de tous ces flux, sauf les refus qui sont orientés vers

le SMIAA à Maubeuge.

Le verre:

Le verre est déchargé au centre de tri de Hautmont. Il est mis en conformité par le retrait des indésirables

 (recyclables, infusibles) puis est acheminé vers la filière de recyclage SIBELCO à Reims.

2. Secteur de l'EX CCFNEA :

Les recyclables:

Les recyclables sont déchargés au centre de tri de Hautmont, où ils sont triés en 11 fractions:

- le carton

- les journaux, revues, magazines et autres papiers

- les briques alimentaires

- le PET C

- le PET F

- le PEHD

- l'acier

- l'aluminium

- les films plastiques

- le verre

- les refus

Ces produits sont ensuite conditionnés puis acheminés vers les filières de recyclage ou de destruction

Recyclage des Vallées est le repreneur garanti de tous ces flux, sauf les refus qui sont orientés vers

le SMIAA à Maubeuge.

Le verre:

Le verre est déchargé au centre de tri de Hautmont. Il est mis en conformité par le retrait des indésirables

 (recyclables, infusibles) puis est acheminé vers la filière de recyclage SIBELCO à Reims.

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION





3. Secteur de l'EX CCNM :

Les recyclables:

Les recyclables sont déchargés au centre de tri de Hautmont, où ils sont triés en 11 fractions:

- le carton

- les journaux, revues, magazines et autres papiers

- les briques alimentaires

- le PET C

- le PET F

- le PEHD

- l'acier

- l'aluminium

- les films plastiques

- le verre

- les refus

Ces produits sont ensuite conditionnés puis acheminés vers les filières de recyclage ou de destruction

Recyclage des Vallées est le repreneur garanti de tous ces flux, sauf les refus qui sont orientés vers

le SMIAA à Maubeuge.

Le verre:

Le verre est déchargé au centre de tri de Hautmont. Il est mis en conformité par le retrait des indésirables

 (recyclables, infusibles) puis est acheminé vers la filière de recyclage SIBELCO à Reims.

4. Secteur de l'EX CCSA :

Les recyclables:

Les recyclables sont déchargés au centre de tri de Hautmont, où ils sont triés en 12 fractions:

- le carton

- les journaux, revues, magazines

- les autres papiers

- les briques alimentaires

- le PET C

- le PET F

- le PEHD

- l'acier

- l'aluminium

- les films plastiques

- le verre

- les refus

Ces produits sont ensuite conditionnés puis acheminés vers les filières de recyclage ou de destruction

Recyclage des Vallées est le repreneur garanti de tous ces flux, sauf les refus qui sont orientés vers

le SMIAA à Maubeuge.

Le verre:

Le verre est déchargé au centre de tri de Hautmont. Il est mis en conformité par le retrait des indésirables

 (recyclables, infusibles) puis est acheminé vers la filière de recyclage SIBELCO à Reims.



Le tableau de bord "environnement":

Ce tableau est établi par mois, par trimestre et par année. Il recense l'ensemble des flux collectés, ou 

transportées et/ou triés par Flamme Environnement et ses filiales.

Il est édité pour chaque territoire historique, mais aussi en cumulé pour la CAMVS.

Il comporte aussi les coûts de chacune des prestations, par type de déchet. 

Il est communiqué par mail à vos services mensuellement.

Les reportings trimestriels :

Un récapitulatif des tonnages expédiés et en stock est établi. Il est accompagné du projet de déclaration

Eco Emballages afin de faciliter vos démarches trimestrielles.

Les échantillonnages :

Les échantillonnages sont réalisés, à raison de 18 par an, selon la norme AFNOR XP X30-437.

Pour chaque échantillon prélevé, la collectivité est invitée à venir assister à l'opération de tri. 

Cet caractérisation est très formatrice pour les ambassadeurs de tri car elle révèle les erreurs type des

usagers et permet de communiquer spécifiquement sur ces points auprès de la population.

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES



2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verre 3 325 3 163 2 980 2 628 2 631 2 400

Cartons et briques alimentaires 579 641 627 658 633 610

JRM et autres papiers 3 452 3 136 2 746 2 709 2 329 2 164

Plastiques 569 614 611 646 611 551

Métaux 266 275 262 271 225 221

Total produits recyclés 8 192 7 830 7 227 6 913 6 429 5 946

Refus de tri 1 079 1 271 1 358 1 783 1 605 1 577

Taux de refus de tri dans 

recyclables hors verre 18% 21% 24% 29% 30% 31%

Le taux de refus de tri continue sa progression, alors que le total collecté diminue, ainsi que tous les produits triés

Cette évolution peut s'expliquer par la négligence de l'usager, la nécessité de maintenir la communication sur le geste de tri et le

travail actif et préventif des ambassadeurs.

La progression des plastiques est liée aux évolutions des packagings des industriels et aux modes de consommation 

EVOLUTION DES TONNAGES TRIES ET ANALYSE
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verre 131 132 129 125 121

Cartons et briques alimentaires 15 11 11 16 15

JRM et autres papiers 114 117 109 90 88

Plastiques 20 14 14 18 16

Métaux 11 9 8 8 7

Total produits recyclés 292 282 272 257 247

Refus de tri 38 36 38 28 33

Taux de refus de tri dans 

recyclables hors verre
19% 19% 21% 18% 21%

Les quantités valorisées sont en baisse depuis 2012 mais restent cependant très proches des valeurs de 2015.

Cette baisse est plus marquée pour les plastiques et les métaux.

Le taux de refus de tri est en hausse.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verre 184 197 195 185

Cartons et briques alimentaires 9 14 20 24

JRM et autres papiers 129 148 124 121

Plastiques 18 18 23 21

Métaux 8 8 9 8

Total produits recyclés 348 384 371 359

Refus de tri 30 34 34 35

Taux de refus de tri dans 

recyclables hors verre 16% 16% 16% 17%

La collecte sélective a débuté en mars 2013 sur ce territoire.

Les quantités valorisées restent sur un niveau élevé, par rapport aux territoires, car la collecte sélective est récente.

De même les refus de tri sont à un niveau satisfaisant, mais ont tendance à augmenter.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verre 845 814 831 798 799 745

Cartons et briques alimentaires 105 102 87 95 124 134

JRM et autres papiers 586 543 568 565 480 409

Plastiques 136 132 125 135 134 116

Métaux 65 73 70 72 57 50

Total produits recyclés 1 737 1 665 1 682 1 665 1 593 1 454

Refus de tri 278 306 273 269 241 273

Taux de refus de tri dans 

recyclables hors verre 24% 26% 24% 24% 23% 28%

Les quantités valorisées sont en baisse, diminution liée à la baisse des quantités collectées et aussi à la dégradation de la qualité du flux: les refus de tri

sont en nette augmentation.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verre 4 170 4 109 4 128 3 752 3 750 3 451

Cartons et briques alimentaires 684 759 735 778 793 784

JRM et autres papiers 4 038 3 793 3 560 3 531 3 023 2 781

Plastiques 705 766 767 814 785 704

Métaux 332 360 349 360 299 286

Total produits recyclés 9 929 9 787 9 540 9 234 8 650 8 006

Refus de tri 1 357 1 615 1 697 2 125 1 908 1 917

Taux de refus de tri dans 

recyclables hors verre 19% 22% 24% 28% 28% 30%

Pour la CCFNEA, pas de données pour 2011. Pour la CCNM, pas de données avant mars 2013.

Compte-tenu de la taille du territoire ex-AMVS, ses résultats impactent fortement la globalité du territoire

Le taux de refus de tri est fortement dégradé. 

Les quantités valorisées diminuent du fait de la diminution des quantités collectées et de la hausse des refus de tri
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2016 en 

kg/habitant
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2016 en 

kg/habitant

32,9
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12,0

Les quantités valorisées sont en baisse, diminution liée à la baisse des quantités collectées et aussi à la dégradation de la qualité du flux: les refus de tri



2016 en 

kg/habitant

26,8

6,1

21,6

5,5

2,2

62,2

14,9



 *: recettes versées par RECYCLAGE DES VALLEES, ne comprend pas les recettes des autres repreneurs et les soutiens Eco Emballages

Population Tonnes kg/habitant COUTS EN €uros TTC
RECETTES EN €uros 

TTC *

COUTS NETS EN 

€uros TTC

2 418 24,4 36 346 € 0 € 36 346 €

5 233 52,9 893 496 € -480 132 € 413 364 €

98 930 7 651 77,3 929 842 € -480 132 € 449 710 €

Par habitant : 9,4 € -4,9 € 4,5 €

Population Tonnes kg/habitant COUTS EN €uros TTC
RECETTES EN €uros 

TTC *

COUTS NETS EN 

€uros TTC

120 37,6 3 186 € 0 € 3 186 €

162 51,0 31 937 € -14 768 € 17 169 €

3 188 282 88,5 35 123 € -14 768 € 20 355 €

Par habitant : 11,0 € -4,6 € 6,4 €

Population Tonnes kg/habitant COUTS EN €uros TTC
RECETTES EN €uros 

TTC *

COUTS NETS EN 

€uros TTC

183 46,9 4 778 € 0 € 4 778 €

214 54,8 41 473 € -18 263 € 23 211 €

3 915 398 101,6 46 251 € -18 263 € 27 989 €

Par habitant : 11,8 € -4,7 € 7,1 €

Population Tonnes kg/habitant COUTS EN €uros TTC
RECETTES EN €uros 

TTC *

COUTS NETS EN 

€uros TTC

737 32,5 15 826 € 0 € 15 826 €

1 007 44,4 196 743 € -86 184 € 110 559 €

22 654 1 744 77,0 212 569 € -86 184 € 126 385 €

Par habitant : 9,4 € -3,8 € 5,6 €

Population Tonnes kg/habitant COUTS EN €uros TTC
RECETTES EN €uros 

TTC *

COUTS NETS EN 

€uros TTC

3 458 26,9 60 136 € 0 € 60 136 €

6 617 51,4 1 163 649 € -599 347 € 564 302 €

128 687 10 074 78,3 1 223 785 € -599 347 € 624 438 €

Par habitant : 9,5 € -4,7 € 4,9 €
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légende :

 à compléter par le prestataire

 à compléter par la collectivité

 pour la collectivité, données à reporter dans la déclaration SDD

Informations prestataire Informations collectivité

Entreprise Recyclage des Vallées Nom collectivité AMVS

Nom contact Pauline FLAMME N° collectivité 59085

Mail pauline.flamme@flamme.fr

Code centre de tri 59AE

Année de référence choisie par la collectivité 2016

Informations générales pour l'année : 2016

5 233

11 357

46,08%

1. Effectif du personnel d'exploitation

Finalité de l'indicateur : création d'emplois liés à la collecte sélective

Les postes à prendre en compte : agents de tri, de presse, de maintenance, caristes… + chef d'équipe + responsable/asistant exploitation

Le nombre de postes est le nombre de personnes employées pendant plus de 2 mois dans l'année, même à temps partiel.

2. Taux de gravité des accidents du travail

Finalité de l'indicateur : amélioration de la sécurité de l'activité de tri des emballages ménagers

2.1. Nombre de journées perdues par incapacité temporaire en 2016

61

Les données concernant les accidents du travail survenus à du personnel administratif ou de bureau ne sont pas pris en compte. 

28,11

2.2 Nombre d'heures travaillées en 2016

Nombre annuelles d'heures travaillées réelles : Calcul automatique à partir du nombre d'ETP :

47 746 ou

21999,80 0

0,00

3. Empreinte carbone

Finalité de l'indicateur : diminution de l'impact environnemental du tri des emballages ménagers

Consommation d'énergies pour l'année de référence

Renseigner le type de centre de tri ou  le détail des consommations

Type de centre de tri Consommation réelle 2016

Moyen (1,5<Q<3 t/h) ou

Correspond au cumul des heures travaillées (payées) 

annuellement par le personnel d'exploitation du centre de tri

Nombre d'heures proratisé pour la collectivité

Basé sur 1645 heures par an pour un temps 

plein

Type de centre de tri (classification Eco-Emballages)
Consommation annuelle totale du centre de tri en 

électricité (kWh)

Consommation annuelle totale du centre de tri en diesel 

(L)

Nombre de journées perdues par incapacité temporaire pour l'année de 

référence choisie (total personnel exploitation du centre de tri ) 

Nombre de journées perdues proratisé pour la collectivité

Renseigner au choix le nombre d'heures travaillées réelles ou  calcul automatique à partir du nombre d'ETP 

Cumul annuel des heures travaillées par le personnel 

d'exploitation total centre de tri (h)

Nombre d'ETP au niveau du personnel d'exploitation du 

centre de tri

Nombre d'heures proratisé pour la collectivité Nombre d'heures annuelles calculées

Nombre de postes proratisé pour la collectivité 17,97

Taux de gravité = 
Nombre journées perdues par incapacité temporaire

x 1000
Heures travaillées 

INFORMATIONS PRESTATAIRES POUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DURABLE

FICHE TRI

Les informations ci-dessous doivent être renseignées pour l'année de référence choisie par la collectivité.

En cas de centre de tri multiclients, les données seront calculées au prorata des tonnes de la collectivité / tonnes totales

Tonnes de collecte sélective de la collectivité (en entrée) traitées par le centre de 

tri pour l'année de référence (t)

Tonnes totales de collecte sélective (en entrée) traitées par le centre de tri 

l'année de référence choisie (t)

Prorata affecté à la collectivité (%)

Effectif en nombre de postes du personnel d'exploitation du centre de tri 39



légende :

 à compléter par le prestataire

 à compléter par la collectivité

 pour la collectivité, données à reporter dans la déclaration SDD

Informations prestataire Informations collectivité

Entreprise Recyclage des Vallées Nom collectivité CCFNEA

Nom contact Pauline FLAMME N° collectivité 59085

Mail pauline.flamme@flamme.fr

Code centre de tri 59AE

Année de référence choisie par la collectivité 2016

Informations générales pour l'année : 2016

162

11 357

1,43%

1. Effectif du personnel d'exploitation

Finalité de l'indicateur : création d'emplois liés à la collecte sélective

Les postes à prendre en compte : agents de tri, de presse, de maintenance, caristes… + chef d'équipe + responsable/asistant exploitation

Le nombre de postes est le nombre de personnes employées pendant plus de 2 mois dans l'année, même à temps partiel.

2. Taux de gravité des accidents du travail

Finalité de l'indicateur : amélioration de la sécurité de l'activité de tri des emballages ménagers

2.1. Nombre de journées perdues par incapacité temporaire en 2016

61

Les données concernant les accidents du travail survenus à du personnel administratif ou de bureau ne sont pas pris en compte. 

0,87

2.2 Nombre d'heures travaillées en 2016

Nombre annuelles d'heures travaillées réelles : Calcul automatique à partir du nombre d'ETP :

47 746 ou

683,08 0

0,00

3. Empreinte carbone

Finalité de l'indicateur : diminution de l'impact environnemental du tri des emballages ménagers

Consommation d'énergies pour l'année de référence

Renseigner le type de centre de tri ou  le détail des consommations

Type de centre de tri Consommation réelle 2016

Moyen (1,5<Q<3 t/h) ou

Correspond au cumul des heures travaillées (payées) 

annuellement par le personnel d'exploitation du centre de tri

Nombre d'heures proratisé pour la collectivité

Basé sur 1645 heures par an pour un temps 

plein

Type de centre de tri (classification Eco-Emballages)
Consommation annuelle totale du centre de tri en 

électricité (kWh)

Consommation annuelle totale du centre de tri en diesel 

(L)

Nombre de journées perdues par incapacité temporaire pour l'année de 

référence choisie (total personnel exploitation du centre de tri ) 

Nombre de journées perdues proratisé pour la collectivité

Renseigner au choix le nombre d'heures travaillées réelles ou  calcul automatique à partir du nombre d'ETP 

Cumul annuel des heures travaillées par le personnel 

d'exploitation total centre de tri (h)

Nombre d'ETP au niveau du personnel d'exploitation du 

centre de tri

Nombre d'heures proratisé pour la collectivité Nombre d'heures annuelles calculées

Nombre de postes proratisé pour la collectivité 0,56

Taux de gravité = 
Nombre journées perdues par incapacité temporaire

x 1000
Heures travaillées 

INFORMATIONS PRESTATAIRES POUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DURABLE

FICHE TRI

Les informations ci-dessous doivent être renseignées pour l'année de référence choisie par la collectivité.

En cas de centre de tri multiclients, les données seront calculées au prorata des tonnes de la collectivité / tonnes totales

Tonnes de collecte sélective de la collectivité (en entrée) traitées par le centre de 

tri pour l'année de référence (t)

Tonnes totales de collecte sélective (en entrée) traitées par le centre de tri 

l'année de référence choisie (t)

Prorata affecté à la collectivité (%)

Effectif en nombre de postes du personnel d'exploitation du centre de tri 39



légende :

 à compléter par le prestataire

 à compléter par la collectivité

 pour la collectivité, données à reporter dans la déclaration SDD

Informations prestataire Informations collectivité

Entreprise Recyclage des Vallées Nom collectivité CCNM

Nom contact Pauline FLAMME N° collectivité 59085

Mail pauline.flamme@flamme.fr

Code centre de tri 59AE

Année de référence choisie par la collectivité 2016

Informations générales pour l'année : 2016

214

11 357

1,89%

1. Effectif du personnel d'exploitation

Finalité de l'indicateur : création d'emplois liés à la collecte sélective

Les postes à prendre en compte : agents de tri, de presse, de maintenance, caristes… + chef d'équipe + responsable/asistant exploitation

Le nombre de postes est le nombre de personnes employées pendant plus de 2 mois dans l'année, même à temps partiel.

2. Taux de gravité des accidents du travail

Finalité de l'indicateur : amélioration de la sécurité de l'activité de tri des emballages ménagers

2.1. Nombre de journées perdues par incapacité temporaire en 2016

61

Les données concernant les accidents du travail survenus à du personnel administratif ou de bureau ne sont pas pris en compte. 

1,15

2.2 Nombre d'heures travaillées en 2016

Nombre annuelles d'heures travaillées réelles : Calcul automatique à partir du nombre d'ETP :

47 746 ou

901,60 0

0,00

3. Empreinte carbone

Finalité de l'indicateur : diminution de l'impact environnemental du tri des emballages ménagers

Consommation d'énergies pour l'année de référence

Renseigner le type de centre de tri ou  le détail des consommations

Type de centre de tri Consommation réelle 2016

Moyen (1,5<Q<3 t/h) ou

Correspond au cumul des heures travaillées (payées) 

annuellement par le personnel d'exploitation du centre de tri

Nombre d'heures proratisé pour la collectivité

Basé sur 1645 heures par an pour un temps 

plein

Type de centre de tri (classification Eco-Emballages)
Consommation annuelle totale du centre de tri en 

électricité (kWh)

Consommation annuelle totale du centre de tri en diesel 

(L)

Nombre de journées perdues par incapacité temporaire pour l'année de 

référence choisie (total personnel exploitation du centre de tri ) 

Nombre de journées perdues proratisé pour la collectivité

Renseigner au choix le nombre d'heures travaillées réelles ou  calcul automatique à partir du nombre d'ETP 

Cumul annuel des heures travaillées par le personnel 

d'exploitation total centre de tri (h)

Nombre d'ETP au niveau du personnel d'exploitation du 

centre de tri

Nombre d'heures proratisé pour la collectivité Nombre d'heures annuelles calculées

Nombre de postes proratisé pour la collectivité 0,74

Taux de gravité = 
Nombre journées perdues par incapacité temporaire

x 1000
Heures travaillées 

INFORMATIONS PRESTATAIRES POUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DURABLE

FICHE TRI

Les informations ci-dessous doivent être renseignées pour l'année de référence choisie par la collectivité.

En cas de centre de tri multiclients, les données seront calculées au prorata des tonnes de la collectivité / tonnes totales

Tonnes de collecte sélective de la collectivité (en entrée) traitées par le centre de 

tri pour l'année de référence (t)

Tonnes totales de collecte sélective (en entrée) traitées par le centre de tri 

l'année de référence choisie (t)

Prorata affecté à la collectivité (%)

Effectif en nombre de postes du personnel d'exploitation du centre de tri 39



légende :

 à compléter par le prestataire

 à compléter par la collectivité

 pour la collectivité, données à reporter dans la déclaration SDD

Informations prestataire Informations collectivité

Entreprise Recyclage des Vallées Nom collectivité CCSA

Nom contact Pauline FLAMME N° collectivité 59085

Mail pauline.flamme@flamme.fr

Code centre de tri 59AE

Année de référence choisie par la collectivité 2016

Informations générales pour l'année : 2016

1 007

11 357

8,86%

1. Effectif du personnel d'exploitation

Finalité de l'indicateur : création d'emplois liés à la collecte sélective

Les postes à prendre en compte : agents de tri, de presse, de maintenance, caristes… + chef d'équipe + responsable/asistant exploitation

Le nombre de postes est le nombre de personnes employées pendant plus de 2 mois dans l'année, même à temps partiel.

2. Taux de gravité des accidents du travail

Finalité de l'indicateur : amélioration de la sécurité de l'activité de tri des emballages ménagers

2.1. Nombre de journées perdues par incapacité temporaire en 2016

61

Les données concernant les accidents du travail survenus à du personnel administratif ou de bureau ne sont pas pris en compte. 

5,41

2.2 Nombre d'heures travaillées en 2016

Nombre annuelles d'heures travaillées réelles : Calcul automatique à partir du nombre d'ETP :

47 746 ou

4232,15 0

0,00

3. Empreinte carbone

Finalité de l'indicateur : diminution de l'impact environnemental du tri des emballages ménagers

Consommation d'énergies pour l'année de référence

Renseigner le type de centre de tri ou  le détail des consommations

Type de centre de tri Consommation réelle 2016

Moyen (1,5<Q<3 t/h) ou

Correspond au cumul des heures travaillées (payées) 

annuellement par le personnel d'exploitation du centre de tri

Nombre d'heures proratisé pour la collectivité

Basé sur 1645 heures par an pour un temps 

plein

Type de centre de tri (classification Eco-Emballages)
Consommation annuelle totale du centre de tri en 

électricité (kWh)

Consommation annuelle totale du centre de tri en diesel 

(L)

Nombre de journées perdues par incapacité temporaire pour l'année de 

référence choisie (total personnel exploitation du centre de tri ) 

Nombre de journées perdues proratisé pour la collectivité

Renseigner au choix le nombre d'heures travaillées réelles ou  calcul automatique à partir du nombre d'ETP 

Cumul annuel des heures travaillées par le personnel 

d'exploitation total centre de tri (h)

Nombre d'ETP au niveau du personnel d'exploitation du 

centre de tri

Nombre d'heures proratisé pour la collectivité Nombre d'heures annuelles calculées

Nombre de postes proratisé pour la collectivité 3,46

Taux de gravité = 
Nombre journées perdues par incapacité temporaire

x 1000
Heures travaillées 

INFORMATIONS PRESTATAIRES POUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DURABLE

FICHE TRI

Les informations ci-dessous doivent être renseignées pour l'année de référence choisie par la collectivité.

En cas de centre de tri multiclients, les données seront calculées au prorata des tonnes de la collectivité / tonnes totales

Tonnes de collecte sélective de la collectivité (en entrée) traitées par le centre de 

tri pour l'année de référence (t)

Tonnes totales de collecte sélective (en entrée) traitées par le centre de tri 

l'année de référence choisie (t)

Prorata affecté à la collectivité (%)

Effectif en nombre de postes du personnel d'exploitation du centre de tri 39



légende :

 à compléter par le prestataire

 à compléter par la collectivité

 pour la collectivité, données à reporter dans la déclaration SDD

Informations prestataire Informations collectivité

Entreprise Recyclage des Vallées Nom collectivité CAMVS territoire complet

Nom contact Pauline FLAMME N° collectivité 59085

Mail pauline.flamme@flamme.fr

Code centre de tri 59AE

Année de référence choisie par la collectivité 2016

Informations générales pour l'année : 2016

6 617

11 357

58,26%

1. Effectif du personnel d'exploitation

Finalité de l'indicateur : création d'emplois liés à la collecte sélective

Les postes à prendre en compte : agents de tri, de presse, de maintenance, caristes… + chef d'équipe + responsable/asistant exploitation

Le nombre de postes est le nombre de personnes employées pendant plus de 2 mois dans l'année, même à temps partiel.

2. Taux de gravité des accidents du travail

Finalité de l'indicateur : amélioration de la sécurité de l'activité de tri des emballages ménagers

2.1. Nombre de journées perdues par incapacité temporaire en 2016

61

Les données concernant les accidents du travail survenus à du personnel administratif ou de bureau ne sont pas pris en compte. 

35,54

2.2 Nombre d'heures travaillées en 2016

Nombre annuelles d'heures travaillées réelles : Calcul automatique à partir du nombre d'ETP :

47 746 ou

27816,64 0

0,00

3. Empreinte carbone

Finalité de l'indicateur : diminution de l'impact environnemental du tri des emballages ménagers

Consommation d'énergies pour l'année de référence

Renseigner le type de centre de tri ou  le détail des consommations

Type de centre de tri Consommation réelle 2016

Moyen (1,5<Q<3 t/h) ou

Correspond au cumul des heures travaillées (payées) 

annuellement par le personnel d'exploitation du centre de tri

Nombre d'heures proratisé pour la collectivité

Basé sur 1645 heures par an pour un temps 

plein

Type de centre de tri (classification Eco-Emballages)
Consommation annuelle totale du centre de tri en 

électricité (kWh)

Consommation annuelle totale du centre de tri en diesel 

(L)

Nombre de journées perdues par incapacité temporaire pour l'année de 

référence choisie (total personnel exploitation du centre de tri ) 

Nombre de journées perdues proratisé pour la collectivité

Renseigner au choix le nombre d'heures travaillées réelles ou  calcul automatique à partir du nombre d'ETP 

Cumul annuel des heures travaillées par le personnel 

d'exploitation total centre de tri (h)

Nombre d'ETP au niveau du personnel d'exploitation du 

centre de tri

Nombre d'heures proratisé pour la collectivité Nombre d'heures annuelles calculées

Nombre de postes proratisé pour la collectivité 22,72

Taux de gravité = 
Nombre journées perdues par incapacité temporaire

x 1000
Heures travaillées 

INFORMATIONS PRESTATAIRES POUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DURABLE

FICHE TRI

Les informations ci-dessous doivent être renseignées pour l'année de référence choisie par la collectivité.

En cas de centre de tri multiclients, les données seront calculées au prorata des tonnes de la collectivité / tonnes totales

Tonnes de collecte sélective de la collectivité (en entrée) traitées par le centre de 

tri pour l'année de référence (t)

Tonnes totales de collecte sélective (en entrée) traitées par le centre de tri 

l'année de référence choisie (t)

Prorata affecté à la collectivité (%)

Effectif en nombre de postes du personnel d'exploitation du centre de tri 39



2016

Service Type carburant Puissance fiscale Km parcourus
Carburant 
consommé

Semi remorque FMA Transfert des OM vers SMIAA GO
23 14 844 7 244

Semi remorque FMA Transfert des refus de tri de CS vers SMIAA GO 23 940 459

Semi remorque FMA Transfert des OM vers SMIAA GO
23 515 252

Semi remorque FMA Transfert des refus de tri de CS vers SMIAA GO 23 22 11

Semi remorque FMA Transfert des OM vers SMIAA GO
23 616 301

Semi remorque FMA Transfert des refus de tri de CS vers SMIAA GO 23 42 20

Semi remorque FMA Transfert des OM vers SMIAA GO
23 3 623 1 768

Semi remorque FMA Transfert des refus de tri de CS vers SMIAA GO
23 178 87

10 141

VEHICULES UTILISES : émissions GES

TABLEAU DE COLLECTE
 VEHICULES/ENGINS

C
C

S
A

VEHICULE/ENGIN Source de la donnée

Consommations des véhicules/engins

A
M

V
S

C
C

F
N

E
A

C
C

N
M
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Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 
présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007 

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs 

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 
 

Le service est géré au niveau intercommunal par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL 
DE SAMBRE 
 
 Compétences liées au service : 

 Oui Non 

Production x  

Protection de l'ouvrage de 
prélèvement (1) x  

Traitement (1) x  

Transfert x  

Stockage (1) x  

Distribution x  

(1) A compléter 
 
 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) :  

 
AULNOYE-AYMERIES, BACHANT, BERLAIMONT, BOUSSOIS, FEIGNIES, FERRIERE-LA-GRANDE, 
HAUTMONT, JEUMONT, LIMONT-FONTAINE, LOUVROIL, MARPENT, MAUBEUGE, MONCEAU-SAINT-
WAAST, NEUF-MESNIL, PONT-SUR-SAMBRE, RECQUIGNIES, ROUSIES, SAINT-REMY-DU-NORD 

 
 Existence d’une CCSPL  x  Oui                                                         Non 
 
 Existence d’un schéma de distribution  x Oui, date d’approbation* : 1999   Non                              
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT 
 
 Existence d’un règlement de service  x Oui, date d’approbation* : 2013   Non                              
 
 Existence d’un schéma directeur  x  Oui, date d’approbation* : 1992   Non                              
 

1.2. Mode de gestion du service 
 

Le service est exploité en délégation de service public de type concession expirant le 31/12/2017. 
 

                                                 
* Approbation en assemblée délibérante 
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Nature du contrat : 
 

 Nom du prestataire : Eau et Force 

 Date de début de contrat : Décembre 1992 

 Date de fin de contrat initial : Contrat d’une durée de 25 ans avant parution de l’arrêt Olivet 

 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/12/2017  

 Nombre d’avenants et nature des avenants : 

7 avenants ont été signés au 31/12/2015 
- Avenant no1 du 13 Décembre 2001, qui a pour objets principaux l’actualisation du calendrier de 
réalisation des travaux et la révision de la rémunération du concessionnaire. 
- Avenant no2 du 25 Mai 2007, qui a pour objet la modification des modalités de reversement de 
la surtaxe syndicale 
- Avenant no3 du 8 Février 2008, qui a pour objet principal le retrait des forages Mirabeau et 
Campin du périmètre de la concession eau potable 
- Avenant no4 du 12 Octobre 2010, qui a pour objet la modification des modalités tarifaires pour 
une consommation eau potable supérieure à 100 000 m3/an 

 - Avenant n°5 du 8 Août 2013 par lequel le SMVS a transféré, conformément aux Arrêtés 
préfectoraux du 1er semestre 2011, la compétence « eau » à l’AMVS d’une part et à la 
Communauté de Communes Sambre Avesnois d’autre part, la Collectivité délégante étant 
devenue « l’AMVS et la CCSA ». ,  

 - Avenant n° 6 signé le 05 novembre 2013, suite aux conclusions de l’audit technique, juridique et 
financier de la délégation de Service Public assurée par Eau et force, et aux négociations 
entreprises entre les parties pour faire évoluer le contrat au profit de la collectivité délégante. 
Ainsi, l’avenant n° 6 a pour objet la modernisation du contrat sur les grands axes suivants : la 
durée du contrat, l’aspect financier, les progrès techniques et la gouvernance du service public. 
- Avenant n° 7 du 14 Avril 2014, visant à constater la substitution de la Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion à la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre 
et à la Communauté de Communes Sambre Avesnois 
 
 

 Nature exacte de la mission du prestataire : Exploitation du service public de distribution d’eau 

potable 

 

1.3. Nombre d’abonnés 
 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
 
Le service public d’eau potable dessert 45 001 abonnés au 31/12/2016 (45 322 au 31/12/2015). 
 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 63,18 abonnés/km 
au 31/12/2016 (63,74 abonnés/km au 31/12/2015). 
 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,37 
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habitants/abonné au 31/12/2016 (2,4 habitants/abonné au 31/12/2015). 
 
La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique 

rapportée au nombre d'abonnés) est de 110 m3/abonné au 31/12/2016. (110,61 m3/abonné au 31/12/2015). 
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1.4. Eaux brutes 

1.4.1. Prélèvement sur les ressources en eau 

 

Le service public d’eau potable prélève 7 153 208 m3 pour l’exercice 2016 (7 198 804 pour l’exercice 2015). 

 

Ressource et implantation Nature de la ressource 
Volume prélevé durant 
l’exercice 2016 en m3 

 F3 FERRIERE LA GDE Souterraine 685 499 

 F2 FERRIERE LA GDE Souterraine 206 428 

 F4 VIEUX RENG Souterraine 7 419 

 F5 LIMONT-FONTAINE Souterraine 107 306 

 F4 BACHANT(ANCIEN EDF) Souterraine 210 325 

 F1 VIEUX RENG LE MAZY Souterraine 35 552 

 F1 FERRIERE LA GDE Souterraine 167 309 

 F5 VIEUX RENG Souterraine 561 446 

 F1 BACHANT GDE FACHE Souterraine 54 034 

 F2 BACHANT GDE FACHE Souterraine 415 217 

 F1 ROUSIES Souterraine 552 328 

 F2 BACHANT(ANCIEN EDF) Souterraine 953 555 

 F4 BACHANT HORIPETTE Souterraine 48 208 

 FE2 ROUSIES Souterraine 0 

 F6 BACHANT(ANCIEN EDF) Souterraine 475 633 

 F5 BACHANT GDE FACHE Souterraine 452 589 

 F2 LIMONT-FONTAINE Souterraine 289 191 

 FE1 ROUSIES Souterraine 1 533 992 

 F1 BACHANT(ANCIEN EDF) Souterraine 195 536 

 F3 LIMONT-FONTAINE Souterraine 201 641 

 Total  7 153 208 

 
 

 
Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%. 
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1.4.2. Achats d’eaux brutes 

 

Si le service n’achète pas des eaux brutes qu’il traite lui-même 

 
 

1.5. Eaux traitées 

1.5.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2. Production 

 

Le service a 1 station de traitement. 

 
Nom de la station de traitement Type de traitement (cf. annexe) 
Station de Rousies Démanganisation 

  

 
 
Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par 
exemple). 
 
 

Production (V1) 

6 760 781 m3 

Importations (V2) 

0 m3 

Exportations (V3) 

353 952 m3 

Volume mis en 

distribution (V4) 

6 406 829 m3 

Pertes (V5) 

1 363 108 m3 

Consommation sans 

comptage estimée (V8) 

63 302 m3 

Volume de service (V9) 

30 199 m3 

Volume consommé 

autorisé (V6) 

5 043 721 m3 

Consommations 

comptabilisées (V7) 

4 950 220 m3 
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Ressource 
Volume produit 
durant l’exercice  
2015 en m3 

Volume produit 
durant l’exercice 
2016 en m3 

Variation des 
volumes produits 
en % 

Indice de protection 
de la ressource 
exercice 2016 

 F3 FERRIERE LA GDE ____ 698 928 ____% 80 

 F2 FERRIERE LA GDE ____ 206 428 ____% 80 

 F4 VIEUX RENG ____ 7 419 ____% 60 

 F5 LIMONT-FONTAINE ____ 107 306 ____% 60 

 F4 BACHANT(ANCIEN EDF) ____ 210 325 ____% 60 

 F1 VIEUX RENG LE MAZY ____ 35 552 ____% 60 

 F1 FERRIERE LA GDE ____ 167 309 ____% 80 

 F5 VIEUX RENG ____ 561 446 ____% 60 

 F1 BACHANT GDE FACHE ____ 54 034 ____% 60 

 F2 BACHANT GDE FACHE ____ 415 217 ____% 60 

 F1 ROUSIES ____ 188 534 ____% 60 

 F2 BACHANT(ANCIEN EDF) ____ 953 555 ____% 60 

 F4 BACHANT HORIPETTE ____ 48 208 ____% 60 

 FE2 ROUSIES ____ 1 527 422 ____% 60 

 F6 BACHANT(ANCIEN EDF) ____ 433 571 ____% 60 

 F5 BACHANT GDE FACHE ____ 452 589 ____% 60 

 F2 LIMONT-FONTAINE ____ 289 191 ____% 60 

 FE1 ROUSIES ____ 6 570 ____% 60 

 F1 BACHANT(ANCIEN EDF) ____ 195 536 ____% 60 

 F3 LIMONT-FONTAINE ____ 201 641 ____% 60 

 Total du volume produit (V1) 7 009 258 6 760 781 -3,5% 63,17 
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1.5.3. Achats d’eaux traitées 

  

Fournisseur 

Volume acheté 
durant  
l’exercice  
2015 en m3 

Volume acheté 

durant l’exercice 

2016 en m3 

Variation des 
volumes achetés 
en % 

Indice de 
protection de la 
ressource exercice 
2016 

     

     

Total d’eaux traitées achetées (V2)  0 0 ____% 0 

 

1.5.4. Volumes vendus au cours de l’exercice 

  

Acheteurs 
Volumes vendus 
durant  
l’exercice 2015 en m3 

Volumes vendus 
durant  
l’exercice 2016 en m3 

Variation en % 

Abonnés domestiques(1) 3 932 554 4 512 083 14,7% 

Abonnés non domestiques 1 080 486 438 137 -59,5% 

Total vendu aux abonnés (V7) 5 013 040 4 950 220 -1,2% 

Total vendu à d’autres services (Noréade) (V3) 446 602 353 952 -20,8% 

 
(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable. 
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1.5.5. Autres volumes 

 

 
Exercice 2015 en 
m3/an 

Exercice 2016 en 
m3/an 

Variation en % 

Volume consommation sans comptage (V8) 70 368 63 302 -10% 

Volume de service (V9) 25 144 30 199 20,1% 

 

 

 

1.5.6. Volume consommé autorisé 

 

 
Exercice 2015 en 
m3/an 

Exercice 2016 en 
m3/an 

Variation en % 

Volume consommé autorisé (V6) 5 108 552 5 043 721 -1,3% 

 

1.6. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 
 

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 712,3 kilomètres au 31/12/2016 (711 
au 31/12/2015). 
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2. Tarification de l’eau et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 
 

La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et peut 
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, 
etc.). 
 

Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants : 
Frais d’accès au service :  

 Sans frais de déplacement : 36.26 €HT au 01/01/2016 

 Avec frais de déplacement : 72.56 €HT au 01/01/2016 
Frais d’accès au service :  

 Sans frais de déplacement : 36.52 €HT au 01/01/2017 

 Avec frais de déplacement :73.13  €HT au 01/01/2017 
 

 

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 

Abonnement DN 15mm 

y compris location du compteur 
0 € 0 € 

Abonnement(1) DN ____   

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 0,0293 €/m3 0,0293 €/m3 

 Autre : _____________                   €                   € 

 Part du délégataire 

Part fixe (€ HT/an) 

 
Abonnement (1) 

y compris location du compteur 
45,74 € 45,58 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ de 0 à 30 m³ 0,417 €/m3 0,4155 €/m3 

 Prix au m³ de 31 à 90 m³ 1,3629 €/m3 1,3582 €/m3 

 Prix au m³ de 91 à 6 000 m³ 1,6719 €/m3 1,6660 €/m3 

 Prix au m³ de 6 001 à 100 000 m³ 1,5054 €/m3 1,5001 €/m3 

 Prix au m³ au-delà de 100 000 m³ 0,36 €/m3 0,3588 €/m3 

  Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 % 
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Redevances 

 

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’eau) 

0,0992 €/m3 0,0953 €/m3 

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,388 €/m3 0,388 €/m3 

VNF Prélèvement 0 €/m3 0 €/m3 

Autre :___________  0 €/m3 0 €/m3 

(1) Rajouter autant de lignes que d’abonnements 
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et 
EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 

 
 
Commentaire concernant le taux de TVA : Eau 5.5 % et Assainissement 10 % 
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2.2. Facture d’eau type (D102.0) 
 

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type Au 01/01/2016 en € Au 01/01/2017 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0,00 0,00 ____% 

Part proportionnelle 3,52 3,52 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
3,52 3,52 0% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 45,74 45,58 -0,3% 

Part proportionnelle 144,44 143,94 -0,3% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire 
190,18 189,52 -0,3% 

Taxes et redevances 

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 

(Agence de l’Eau) 
11,90 11,44 -3,9% 

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 46,56 46,56 0% 

VNF Prélèvement  : ...... 0,00 0,00 -3,9% 

Autre : ...... 0,00 0,00 ____% 

TVA  13,87 13,81 -0,5% 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3  72,33 71,80 -0,7% 

Total  266,03 264,84 -0,5% 

Prix TTC au m3 2,22 2,21 -0,5% 
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ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution. 

 
Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est : 
 
 
 
Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : 
 □ annuelle 
 x semestrielle 
 □ trimestrielle 
 □ quadrimestrielle 
La facturation est effectuée avec une fréquence : 
 □ annuelle 
 x semestrielle 
 □ trimestrielle 
 □ quadrimestrielle 
 
Les volumes facturés au titre de l’année 2016 sont de 4 950 220 m3/an (5 013 040 m3/an en 2015). 
Le prix de l’eau a diminué suite à la baisse des indices d’actualisation contractuels. 
 

2.3. Recettes 
 

La totalité des recettes du compte annuel de résultat d’exploitation 2016 est de 10 834 920 € 
• Total des recettes de vente d’eau du délégataire pour l’exploitation du service au 31/12/2016 : 8 254 250€ 
(8 208 520 € au 31/12/2015). 
• Total des recettes de la collectivité et des organismes publics au 31/12/2016 : 2 128 040 € (2 141 910 € en 
2015). 
• Total des travaux attribués à titres exclusifs au délégataire au 31/12/2016 : 201 920 €   (180 980 € en 2015). 
• Total des produits accessoires (travaux de fontainerie et de recouvrement effectués chez les particuliers 
pour lesquels il y a facturation d’une prestation) du délégataire au 31/12/2016 : 250 700 € (358 370 € en 2015). 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 
 

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les 
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux 
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). 

 

Analyses 

Nombre de 
prélèvements 
réalisés 
exercice 2015 

Nombre de 
prélèvements non-
conformes  
exercice 2015 

Nombre de 
prélèvements 
réalisés 
exercice 2016 

Nombre de 
prélèvements non-
conformes  
exercice 2016 

Microbiologie 286 0 262 0 

Paramètres physico-chimiques 286 2 262 3 

 
Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour. 
 

Analyses 
Taux de conformité 
exercice 2015 

Taux de conformité 
exercice 2016 

Microbiologie (P101.1)  100% 100% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 99,3% 98,9% 

 
 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)  
 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié 
par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées 
à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 
descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte). 

 
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes : 
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· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 
réseaux (partie A) sont acquis. 
· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties 
A + B) sont acquis. 

 

 
nombre de points Valeur 

points 
potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de 
pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, 
réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la 
mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 

Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 
de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 

Oui 

15 
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 
informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 
diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 
cartographique) 

Oui 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

100% 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

100% 15 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des 
réseaux 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 
équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et 
de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 
comme effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) 
oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 
d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 
compteur (3) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 
réseaux, date et nature des réparations effectuées 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif 
portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui  10  

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 
moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 
non : 0 point 

Oui  5  

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 120 
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(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 
de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 

 
 
 

3.3. Indicateurs de performance du réseau 

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la 
politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 
 
Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : 

 
A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement 
primaire du réseau) vaut : 

 
 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Rendement du réseau 79,3 % 79,8 % 

Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) 
[m³ / jour / km] 

21,41 20,76 

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement 
primaire) 

76,4 % 77,3 % 
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3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas 
l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du 
déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du 
réseau. 

 
Pour l'année 2016, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 5,6 m3/j/km (6 en 2015). 

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de 
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes 
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 
Pour l'année 2016, l’indice linéaire des pertes est de 5,2 m3/j/km (5,6 en 2015). 
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3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 

 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la 
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 
remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les 
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas 
comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 
 

Exercice 2012 2013 2014 2015 2016 

Linéaire renouvelé en km 1.566 2.543 1.750 2.013 2.582 

 
Au cours des 5 dernières années, 13,44 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 
Pour l'année 2016, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,29% (0,28 en 2015). 

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 
 

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, 
etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant : 

 

0% Aucune action de protection 

20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40% Avis de l'hydrogéologue rendu 
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50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) 

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application 

 
En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi 
pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels 
d'eau produits ou achetés. 
 
Pour l'année 2016, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 63,2% (60% en 2015). 
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Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant 
d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
 

3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1) 
 

Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont 
pas été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions 
effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures. 

 
Pour l'année 2016, 364 interruption(s) de service non programmées ont été dénombrées (519 en 2015), soit un 
taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée de 8,09 pour 1 000 abonnés (11,45 en 2015). 

 

3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements(D151.0 et P152.1) 
 

Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de 2 jours ouvrés après réception d'une 
demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement 
fonctionnel (pré-existant ou neuf).  

 
Pour l'année 2016, le taux de respect de ce délai est de 100% (100% en 2015). 

3.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2) 
 

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du 
service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou 
épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par 
l'instruction comptable M49). 

 
 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Encours de la dette en € 0 0 

Epargne brute annuelle en € 0 646 648,79 

Durée d’extinction de la dette en années 0 0 

 

Pour l'année 2016, la durée d’extinction de la dette est de 0 ans (0 en 2015). 
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3.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0) 
 

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc 
exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués 
(par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 
Toute facture impayée au 31/12/2016 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement. 

 
 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Montant d'impayés en € au titre de l'année 2015 tel que connu au 
31/12/2016  

____ ____ 

Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l'année 
2015 

8 560 850 8 659 990 

Taux d'impayés en % sur les factures d'eau 2015 2,6 2,68 

 
Pour l'année 2016, le taux d’impayés en % sur les factures d’eau de l’année 2015 est de 2,68% (2,6 en 2015). 

3.9. Taux de réclamations (P155.1) 
 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de celles 
qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles 
qui sont liées au  règlement de service). 
 

Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations reçues [x]  Oui [ ]  Non 
 
Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur : 410 
 
Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité :  0 

 
Pour l'année 2016, le taux de réclamations est de 9,11 pour 1000 abonnés (3,51 en 2015).  
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4. Financement des investissements 

4.1. Branchements en plomb 
 

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013, 
cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en 
plomb. 
 

Branchements Exercice 2015 Exercice 2016 

Nombre total des branchements 46664 47015 
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 
l'année 

954 1072 

Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) 1741 669 
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total 
de branchements  

2 
2.3 

% de branchements en plomb restants/nombre total de 
branchements 

3.7 1.4 

4.2. Montants financiers 
 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire 

2 322 890 1 810 800 

Montants des subventions en €   

Montants des contributions du budget général en €   

4.3. État de la dette du service 
 

L’état de la dette au 31 décembre 2016 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 0 0 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital   

en intérêts   

4.4. Amortissements 
 

Pour l'année 2016, la dotation aux amortissements a été de 162 000 € (142 263 € en 2015). 

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à 
l'usager et les performances environnementales du service 

 

 Mise en service du surpresseur de Bachant pour un maintien de pression optimale et amélioration de la 

désinfection sur les communes d’Aulnoyes-Aymeries , Berlaimont, Monceau Saint Waast et Pont sur 
Sambre 
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 Mise en place du variateur de vitesse sur le surpresseur de Jeumont pour améliorer la distribution d’eau 
potable sur les points Hauts de Recquignies, Jeumont et Marpent. 

 

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée 
délibérante au cours du dernier exercice 

 
 
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire :1 963 566€HT: 
 

 Investissements réalisés par le Délégataire: 1 897 500 €HT 
o Captages forages: 0€HT 
o GC et machineries bâtiments, réservoirs et usines eau potable 102 000€HT 
o canalisation eau potable: 190 900€HT 
o Branchements hors plomb : 172 400 €HT 
o Branchements plomb : 1 230 000€HT 
o Travaux exclusif du délégataire : 201 900 €HT 

 
 Travaux CAMVS: 66 066 €HT 
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5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le 
domaine de l’eau 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) 
 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
Entrent en ligne de compte : 

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 
personnes en difficulté, 

 les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 
192 018 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0388 €/m3 pour l’année 2016 
(0,0661 €/m3 en 2015). 
 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 
 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des 
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des 
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.  
 

Bénéficiaire Montant en € 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

  Exercice 2015 Exercice 2016 

 Indicateurs descriptifs des services   

D101.0 
Estimation du nombre d'habitants 
desservis 

108 680 106 776 

D102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 
[€/m³] 

2,22 2,21 

D151.0 
Délai maximal d'ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés 
défini par le service [jours ouvrables] 

3 2 

 Indicateurs de performance   

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites 
de qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

100% 100% 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites 
de qualité pour ce qui concerne les 
paramètres physico-chimiques 

99,3% 98,9% 

 P103.2B  
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable 

120 120 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 79,3% 79,8% 

P105.3 
Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour] 

6 5,6 

P106.3 
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour] 

5,6 5,2 

P107.2 
Taux moyen de renouvellement des 
réseaux d'eau potable 

0,28% 0,29% 

P108.3 
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

60% 63,2% 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³] 

0,0661 0,0388 

P151.1 
Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées [nb/1000 
abonnés] 

11,45 8,09 

P152.1 
Taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés 

100% 100% 

P153.2 
Durée d’extinction de la dette de la 
collectivité [an] 

0 0 

P154.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 
l'année précédente  

2,6% 2,68% 

P155.1 Taux de réclamations [nb/1000 abonnés] 3,51 9,11 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau  communal 

 intercommunal 

 

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE 

 

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté d'agglomération 

 

 Compétences liées au service : 

  Oui Non 

 Collecte   

 Transport   

 Dépollution   

 Contrôle de raccordement   

 Elimination des boues produites   

Et à la demande des propriétaires : 
Les travaux de mise en conformité de la 

partie privative du branchement 
  

 
Les travaux de suppression ou 

d’obturation des fosses 
  

 

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Assevent, Aulnoye-

Aymeries, Bachant, Berlaimont, Boussières-sur-Sambre, Boussois, Cerfontaine, Colleret, Feignies, Ferrière-la-

Grande, Ferrière-la-Petite, Hautmont, Jeumont, Leval, Limont-Fontaine, Louvroil, Marpent, Maubeuge, 

Monceau-Saint-Waast, Neuf-Mesnil, Obrechies, Pont-sur-Sambre, Recquignies, Rousies, Saint-Remy-du-Nord, 

Vieux-Mesnil, Éclaibes, Élesmes 

 

 Existence d’une CCSPL    Oui                                                         Non 

 

 Existence d’un zonage   Oui, dates d’approbation                          Non                              

 UT Aulnoye-Aymeries : 04/07/2007 

 UT Colleret : 2000 

 UT Jeumont : 27/09/2007 

 UT Maubeuge : 01/10/2015 

 UT Vieux Mesnil : 2000 

 

 Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation
*
 : 06/04/2017    Non                    
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1.2. Mode de gestion du service  

 

Le service est exploité en  régie 

 régie avec prestataire de service 

 régie intéressée 

 gérance 

 délégation de service public : affermage 

 délégation de service public : concession 

 

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) 

 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée 

dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est 

ou peut être raccordée. 

Le service public d’assainissement collectif dessert 116 875 habitants au 31/12/2016 (116 669 au 31/12/2015). 

1.4. Nombre d’abonnés 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 

d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
 

Le service public d’assainissement collectif dessert 49 583 abonnés au 31/12/2016 (49 731 au 31/12/2015). 
 

La répartition des abonnés par commune est la suivante  

Commune 

Nombre total 

d'abonnés 

31/12/2015 

Nombre d'abonnés  Nombre d'abonnés  
Nombre total 

d'abonnés  Variation 

en % domestiques au 

31/12/2016 

non domestiques au 

31/12/2016 
au 31/12/2016 

UT AULNOYE AYMERIES           

Aulnoye Aymeries 4 172 4152 15 4 167 -0,12 

Bachant 1 004 1016 4 1 020 1,59 

Berlaimont 1 455 1447 3 1 450 -0,34 

Leval 1 041 1079 3 1 082 3,94 

Monceau St Waast 201 199 3 202 0,50 

Pont/Sambre 1 150 1137 4 1 141 -0,78 

UT COLLERET           

Colleret 700 729 4 733 4,71 

UT JEUMONT           

Boussois 1 394 1403 2 1 405 0,79 

Jeumont 4 287 4220 15 4 235 -1,21 

Marpent 1 177 1175 2 1 177 0,00 

Recquignies 964 961 4 965 0,10 

UT MAUBEUGE           

Assevent 800 821 6 827 3,38 

Boussières sur Sambre 224 223 1 224 0,00 

Cerfontaine 274 285 3 288 5,11 

Eclaibes 115 117 1 118 2,61 

Elesmes 427 439 2 441 3,28 

Feignies 2 968 2955 9 2 964 -0,13 

Ferrière/Grande 2 252 2264 3 2 267 0,67 

Ferrière/Petite 467 497 6 503 7,71 

Hautmont 6 235 6097 21 6 118 -1,88 
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Limont Fontaine 263 255 3 258 -1,90 

Louvroil 2 741 2784 16 2 800 2,15 

Maubeuge 12 239 11941 42 11 983 -2,09 

Neuf Mesnil 563 598 4 602 6,93 

Rousies 1 753 1741 4 1 745 -0,46 

Saint Rémy du Nord 492 491 1 492 0,00 

UT OBRECHIES           

Obrechies 124 122 5 127 2,42 

UT VIEUX MESNIL           

Vieux Mesnil 249 248 1 249 0,00 

TOTAL 49 731 49 396 187 49 583 -0,30 

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 49 692. 

 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 52 abonnés/km) au 

31/12/2016. (52,24 abonnés/km au 31/12/2015). 

 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,36 

habitants/abonné au 31/12/2016. (2,35 habitants/abonné au 31/12/2015). 

 

 
 

1.5. Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2015 en m
3
 

Volumes facturés durant 

l'exercice 2016 en m
3
 

Variation en % 

Abonnés domestiques
 (1) 

4 683 704 4 666 545  -0.4% 

Abonnés non domestiques 457 289 444 629 -2.8% 

Total des volumes facturés aux 

abonnés 
5 140 993 5 111 174 -0,6% 

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.6. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 

 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable 

du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du 

Code de la santé publique est de 37 au 31/12/2016 (11 au 31/12/2015). 

 

1.7. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 
transfert 

 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 

 572 km de réseau unitaire hors branchements, 

 381,6 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 953,6 km (952 km au 31/12/2015). 
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1.8. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service gère 5 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. 

 

STEU N°1 : Station d'épuration JEUMONT 

Code Sandre de la station : 010256000000 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée moyenne charge 

Date de mise en service 24/11/2014 

Commune d’implantation Jeumont (59324) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 21000 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j PC 95 = 7 835 m³/j  

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ... 11/12/2017 (en cours de modification) 

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur SAMBRE CANALISEE 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 80 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL 15  et  ou 70 

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+ 

5  et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen 

théorique d'un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 
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STEU N°2 : Station d'épuration AULNOYE-AYMERIES 

Code Sandre de la station : 014022900000 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée faible charge 

Date de mise en service 01/07/2009 

Commune d’implantation Aulnoye-Aymeries (59033) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH 
(1)

 18900 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m
3
/j PC 95 = 9 326 m³/j 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 

… 

10/08/2017 

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur Sambre canalisée 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 80 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL 15  et  ou 70 

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+ 

5  et  ou  

Pt 2  et  ou 80 
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STEU N°3 : Station d'épuration COLLERET 

Code Sandre de la station : 011284200000 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée faible charge 

Date de mise en service 31/12/2004 

Commune d’implantation Colleret (59151) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH 
(1)

 1350 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m
3
/j 225 m³/j 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur Ruisseau d'Escrières 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 80 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL 15  et  ou 70 

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+ 

  et  ou  

Pt   et  ou  
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STEU N°4 : MAUBEUGE 

Code Sandre de la station : 011048700000 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 05/11/2001 

Commune d’implantation Maubeuge (59392) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH 
(1)

 83000 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m
3
/j PC 95 = 37 672 m³/j 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ... 25/08/1999 

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur SAMBRE CANALISEE 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 80 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL 15  et  ou 70 

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+ 

5  et  ou  

Pt 2  et  ou 80 
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STEU N°5 : STEP DE VIEUX MESNIL 

Code Sandre de la station : 011284400000 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/01/2001 

Commune d’implantation Vieux-Mesnil (59617) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH 
(1)

 900 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m
3
/j 150 m³/j 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur Ruisseau d'Hoisies 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 80 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL 15  et  ou 70 

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+ 

  et  ou  

Pt   et  ou  
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1.9. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 

1.1.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 

 

Boues produites entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre Exercice 2015 en tMS 

 
Exercice 2016 en tMS 

 Station d'épuration JEUMONT 

(Code Sandre : 010256000000) 
237,6 289,29 

 Station d'épuration AULNOYE-AYMERIES 

(Code Sandre : 014022900000) 
281,0 271,32 

 Station d'épuration COLLERET 

(Code Sandre : 011284200000) 
3,6 17,81 

 MAUBEUGE 

(Code Sandre : 011048700000) 
1 188,3 1 266,99 

 STEP DE VIEUX MESNIL 

(Code Sandre : 011284400000) 
2,1 12,09 

 Total des boues produites 1 712,6 1 857,5 

 

1.1.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 

 

Boues évacuées entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre Exercice 2015 en tMS 

 
Exercice 2016 en tMS 

 Station d'épuration JEUMONT 

(Code Sandre : 010256000000) 
237,6 289,29 

 Station d'épuration AULNOYE-AYMERIES 

(Code Sandre : 014022900000) 
281,0 271,32 

 Station d'épuration COLLERET 

(Code Sandre : 011284200000) 
3,6 17,81 

 MAUBEUGE 

(Code Sandre : 011048700000) 
1 188,3 1 266,99 

 STEP DE VIEUX MESNIL 

(Code Sandre : 011284400000) 
2,1 12,09 

 Total des boues évacuées 1 712,6 1 857,5 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du 
service 

2.1. Modalités de tarification 

 

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et 

peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 
 

Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants : 
 

 Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Frais d’accès au service: 0 0 

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)
(1)

 5.53 € m² 5.53 € m² 

Participation aux frais de branchement 862.68 €HT pour 10 ml 

(au-delà 119.95 

€HT/ml) 

862.68 €HT pour 10 ml 

(au-delà 119.95 

€HT/ml) 
(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à 

l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement 

à l’Egout (PRE) 

 

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 29,3 € 29,3 € 

Part proportionnelle (€ HT/m
3
) 

 Prix au m³
 

1,776 €/m
3 

1,776 €/m
3 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 10 % 

Redevances 

 

Modernisation des réseaux de collecte (Agence 

de l’Eau) 
0,266 €/m

3 
0,266 €/m

3 

VNF rejet : 0 €/m
3
 0 €/m

3
 

Autre : __________ 0 €/m
3
 0 €/m

3
 

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public. 

 
 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 

 Délibération du 24/11/2016 effective à compter du 01/01/2017 fixant les tarifs du service d’assainissement 

collectif. 

 Délibération du 05/07/2012 effective à compter du 05/07/2012 fixant la Participation pour le Raccordement au 

Réseau d’Assainissement. 

 Délibération du 24/11/2016 effective à compter du 01/01/2017 fixant la participation aux frais de branchement. 
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 

 

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon 

l'INSEE (120 m
3
/an) sont : 

 

Facture type Au 01/01/2016 en € Au 01/01/2017 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 29,30 29,30 0% 

Part proportionnelle 213,12 213,12 0% 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant à la 

collectivité 
242,42 242,42 0% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 

(Agence de l’Eau) 
31,92 31,92 0% 

TVA
 

27,43 27,43 0% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m
3
  59,35 59,35 0% 

Total  301,77 301,77 0% 

Prix TTC au m
3 

2,51 2,51 0% 

 

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient 

de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 
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Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est : 

 

Commune 
Prix au 01/01/2016 

en €/m
3
 

Prix au 01/01/2017 

en €/m
3
 

 Assevent 1.776 1.776 

 Aulnoye-Aymeries 1.776 1.776 

 Bachant 1.776 1.776 

 Berlaimont 1.776 1.776 

 Boussières-sur-Sambre 1.776 1.776 

 Boussois 1.776 1.776 

 Cerfontaine 1.776 1.776 

 Colleret 1.776 1.776 

 Feignies 1.776 1.776 

 Ferrière-la-Grande 1.776 1.776 

 Ferrière-la-Petite 1.776 1.776 

 Hautmont 1.776 1.776 

 Jeumont 1.776 1.776 

 Leval 1.776 1.776 

 Limont-Fontaine 1.776 1.776 

 Louvroil 1.776 1.776 

 Marpent 1.776 1.776 

 Maubeuge 1.776 1.776 

 Monceau-Saint-Waast 1.776 1.776 

 Neuf-Mesnil 1.776 1.776 

 Obrechies 1.776 1.776 
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 Pont-sur-Sambre 1.776 1.776 

 Recquignies 1.776 1.776 

 Rousies 1.776 1.776 

 Saint-Remy-du-Nord 1.776 1.776 

 Vieux-Mesnil 1.776 1.776 

 Éclaibes 1.776 1.776 

 Élesmes 1.776 1.776 

   

 
La facturation est effectuée avec une fréquence : 

 □ annuelle 

  semestrielle 

 □ trimestrielle 

 □ quadrimestrielle 

 

2.3. Recettes 

 

Recettes de la collectivité : 

 

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2016 : 8 865 013.50 € (9 554 760 au 31/12/2015). 

3. Indicateurs de performance 

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif 
(P201.1) 

 

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre 

d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.  

 
Pour l'exercice 2016, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 99,78% des 49 692 abonnés potentiels 

(99,78% pour 2015). 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P202.2B) 

  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice 

modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice 

affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 

descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code 
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général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 

distribution). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-

dessous et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 

réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 

comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A 

+ B) sont acquis. 
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nombre de points Valeur 

points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 

ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les 

points d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations 

et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 

considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 

de la précision des informations cartographiques 
0 à 15 points sous 

conditions 
(1)

 

Non 

0 VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 

l’inventaire des réseaux 
Oui 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètres 
60% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 

conditions 
(2)

 
40% 0 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 

mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 

conditions 
(3)

 
100% 15 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 

électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 

eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 

comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 

l'inventaire des réseaux 
(4)

 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 

désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de 

réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 

d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi 

contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en 

résultent 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 

renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 

moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 15 

 

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 

de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 15 pour l’exercice 2016 (15 pour 

2015). 
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de 

réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute 

de pollution organique transitant par chaque système. 

 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2016 

Conformité exercice 2015 

0 ou 100 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

 Station d'épuration 

JEUMONT 

520,02 100 100 

 Station d'épuration 

AULNOYE-AYMERIES 

670,97 100 100 

 Station d'épuration 

COLLERET 

23,29 100 100 

 MAUBEUGE 2 054,44 0 0 

 STEP DE VIEUX 

MESNIL 

39,03 100 100 

    

Pour l’exercice 2016, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 38 (36 en 2015). 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux 
usées (P204.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 

d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

organique reçue par la station 

de traitement des eaux usées  

en kg DBO5/j  

exercice 2016 

Conformité exercice 2015 

0 ou 100 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

 Station d'épuration 

JEUMONT 
520,02 100 100 

 Station d'épuration 

AULNOYE-AYMERIES 
670,97 100 100 

 Station d'épuration 

COLLERET 
23,29 100 100 

 MAUBEUGE 2 054,44 100 100 

 STEP DE VIEUX 

MESNIL 
39,03 100 100 

    

 
Pour l'exercice 2016, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2015). 
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux 

usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

organique reçue par la station 

de traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 

exercice 2016 

Conformité exercice 2015 

0 ou 100 

Conformité exercice 2016 

0 ou 100 

 Station d'épuration 

JEUMONT 
520,02 0 100 

 Station d'épuration 

AULNOYE-AYMERIES 
670,97 100 100 

 Station d'épuration 

COLLERET 
23,29 100 100 

 MAUBEUGE 2 054,44 100 100 

 STEP DE VIEUX 

MESNIL 
39,03 100 100 

    

 
Pour l'exercice 2016, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (88 en 

2015). 
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3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation (P206.3) 

 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes : 

 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 

 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

 

 

Station d'épuration JEUMONT : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  234.77 

  Non conforme 54.22 

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme  

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  289,29 

 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les 

boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme. 

 

 

Station d'épuration AULNOYE-AYMERIES : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme  271.32 

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme  

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  271,32 
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Station d'épuration COLLERET : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme 17.81 

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  17,81 

 

 

MAUBEUGE : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  1 266.99 

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme  

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  1 266,99 
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STEP DE VIEUX MESNIL : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme 12.09 

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  12,09 

 

 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en 

2015). 

 

Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant 

d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
 

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 
(P251.1) 

 

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de 

continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution). Il a 

pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre 

individuel. 

 

L’exercice 2016, 5 demandes d'indemnisation ont été déposées en vue d'un dédommagement. 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de débordement des effluents est de 0,043 pour 1000 habitants (0,009 en 2015). 
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3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2) 

 

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers 

le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes. 

 

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), 

quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais 

écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).  

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et  – si l'intervention est 

nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers. 

 

Nombre de points noirs pour l’exercice 2016 : 100 

 
Pour l'exercice 2016, le nombre de points noirs est de 10,5 par 100 km de réseau (10,7 en 2015). 

3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) 

 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la 

longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou 

renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident 

localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 

 

Au cours des 5 dernières exercices, 3,14 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est : 

 
Pour l'exercice 2016, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,07% (0,05%

 
en 2015). 

 

3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration 
(P254.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont 

conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas 

d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué). 

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station 

est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) 

sont à exclure. 

 

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH 

selon la 

formule 

suivante :  
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Pour l'exercice 2016, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants : 

 

 

Nombre de bilans 

réalisés 

exercice 2016 

Nombre de bilans 

conformes 

exercice 2016 

Pourcentage de bilans 

conformes 

exercice 2015 

Pourcentage de bilans 

conformes 

exercice 2016 

 Station d'épuration 

JEUMONT 
24 24 100 100 

 Station d'épuration 

AULNOYE-

AYMERIES 

24 24 100 100 

 Station d'épuration 

COLLERET 
2 2 100 100 

 MAUBEUGE 104 104 100 100 

 STEP DE VIEUX 

MESNIL 
2 2 100 100 

     

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO5 

arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

Pour l'exercice 2016, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 100 (100 en 

2015). 

 

3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant : 

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne 

l'est 
Exercice 

2015 

Exercice 

2016 

20 
identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux 

récepteurs 
Oui Oui 

+ 10  
évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point 

potentiel 
Non Non 

+ 20 
enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et 

l'importance 
Non Non 

+ 30 
mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des 

ouvrages) 
Oui Oui 

Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus  

+ 10 
rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et ce qui en 

est résulté 
Oui Oui 

+ 10 connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets Non Non 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

+ 10 

évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires 

concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les paramètres observés 

étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total 

Non Non 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

+ 10 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et des rejets 

des principaux déversoirs d'orage 
Oui Oui 

 
L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est 20 (20 en 2015). 
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3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2) 

 

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service 

si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute 

annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable 

M49). 

 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Encours de la dette en € 20 985 925 20 554 027 

Epargne brute annuelle en € 4 878 882 4 787 677,02 

Durée d’extinction de la dette en années 4,3 4,3 
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3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0) 

 

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit. Sont donc 

exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués 

(par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 

Toute facture impayée au 31/12/2016 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement. 

 
 Exercice $N-1.year Exercice 2016 

Chiffre d'affaires TTC facturé (hors 

travaux) en € au titre de l'année 2015 
2 412 660 8 102 571,22 

Taux d'impayés en % sur les factures 

d'assainissement 2015 
2,6 2,68 

 

3.14. Taux de réclamations (P258.1) 

 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à 

l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations 

réglementaires, y compris celles qui sont liées au  règlement de service). 

Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations reçues [ ]  Oui [ ]  Non 

Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur : 30 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de réclamations est de 0,61 pour 1000 abonnés (0,62 en 2015). 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers 

 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 

exercice budgétaire 
3 735 885 1 157 852 

Montants des contributions du budget général en € 1 376 303 1 244 180.96 

4.2. Etat de la dette du service 

 

L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 20 985 925 20 554 027 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital 1 362 457.21 1 246 285.83 

en intérêts 657 346.13 540 224.23 

4.3. Amortissements 

 

Pour l'exercice 2016, la dotation aux amortissements a été de 2 394 666.86 € (2 394 666.89 € en 2015). 

 

5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité 
(P207.0) 

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

 

Entrent en ligne de compte : 

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 

Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 

personnes en difficulté, 

 les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2016, le service a reçu 0 demande d’abandon de créance et en a accordé 0. 

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2016 (0 €/m
3
 en 2015). 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2015 Valeur 2016 

 Indicateurs descriptifs des services   

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
116 669 116 875 

D202.0 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 

usées 

11 37 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 1 712,6 1 857,5 

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 2,51 2,51 

 Indicateurs de performance   

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 99,78% 99,78% 

 P202.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées [points] 
 15   15  

P203.3 

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 

définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 

modifié par le décret du 2 mai 2006 

36% 38% 

P204.3 

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions 

définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 

modifié par le décret du 2 mai 2006 

100% 100% 

P205.3 

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration 

aux prescriptions définies en application du décret 94-469 

du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

88% 100% 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 

selon des filières conformes à la réglementation 
100% 100% 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un 

fonds de solidarité [€/m³] 
0 0 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers [nb/1000hab] 
0,009 0,043 

P252.2 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 

[nb/100 km] 

10,7 10,5 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des 

eaux usées 
0,05% 0,07% 

P254.3 

Conformité des performances des équipements d'épuration 

au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en 

application de la police de l'eau 

100% 100% 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 

réseaux de collecte des eaux usées 
20 20 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité [an] 4,3 4,3 

P257.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 

précédente 
2,6% 2,68% 

P258.1 Taux de réclamations [nb/1000ab] 0,62 0,61 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau  communal 

 intercommunal 

 

 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE 

 

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté d'agglomération 

 

 Compétences liée au service 

  Contrôle des installations    Traitement des matières de vidanges  

  Entretien des installations   Réhabilitation des installations   Réalisation des installations 

 

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Assevent, Aulnoye-

Aymeries, Bachant, Berlaimont, Boussières-sur-Sambre, Boussois, Cerfontaine, Colleret, Feignies, Ferrière-la-

Grande, Ferrière-la-Petite, Hautmont, Jeumont, Leval, Limont-Fontaine, Louvroil, Marpent, Maubeuge, 

Monceau-Saint-Waast, Neuf-Mesnil, Obrechies, Pont-sur-Sambre, Recquignies, Rousies, Saint-Remy-du-Nord, 

Vieux-Mesnil, Éclaibes, Élesmes 

 

 Existence d’une CCSPL   Oui                                                         Non 

 

 Existence d’un zonage   Oui, dates d’approbation                       Non                              

 UT Aulnoye-Aymeries : 04/07/2007 

 UT Colleret : 2000 

 UT Jeumont : 27/09/2007 

 UT Maubeuge : 01/10/2015 

 UT Vieux Mesnil : 2000 

 

 Existence d’un règlement de service   Oui, date d’approbation :06/04/2017   Non                              

1.2. Mode de gestion du service  

Le service est exploité en  régie 

 régie avec prestataire de service 

 régie intéressée 

 gérance 

 délégation de service public : affermage 

 délégation de service public : concession 

 

1.3. Estimation de la population desservie (D301.0) 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas 

desservie par un réseau d'assainissement collectif. 

 

Le service public d’assainissement non collectif dessert 1 774 habitants, pour un nombre total d’habitants résidents 

sur le territoire du service de 118 649. 

 

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du 

territoire couvert par le service) est de 1,5 % au 31/12/2016. (1,53 % au 31/12/2015). 
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1.4. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) 

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se 

calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.  

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100. 

 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

20 Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération Oui Oui 

20 Application d'un règlement du service approuvé par une délibération Oui Oui 

30 
Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée 

depuis moins de 8 ans 

Oui Oui 

30 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations Oui Oui 

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations Non Non 

20 
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des 

installations 

Non Non 

10 Le service assure le traitement des matières de vidange Oui Oui 

 
L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2016 est de 110 (110 en 2015). 

2. Tarification de l’assainissement et recettes du 
service 

2.1. Modalités de tarification 

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du 

service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des 

installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la 

demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de 

vidange) : 

 

 la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de 

l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la 

nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable 

consommés ; 

 la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ; la 

tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées. 

 

Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants : 
 
Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Compétences obligatoires 

Tarif du contrôle des installations neuves 

en € HT 
278.81  278.82 

Tarif du contrôle des installations 

existantes en  € HT 
0 0 

Tarif du contrôle périodique de bon 

fonctionnement et d’entretien  des 

installations existantes en  € HT 

pas de prix fixés 50 € par an  
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Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 

 Délibération du 06/04/2017 effective à compter du 01/05/2017 fixant les tarifs de la redevance 

 

 

2.2. Recettes  

 

Exercice 2015 Exercice 2016 

Collectivité 

Délégataire 

(le cas 

échéant) 

Total Collectivité 

Délégataire 

(le cas 

échéant) 

Total 

Facturation du service 

obligatoire en  € 
  1 082   3 599 

Facturation du service 

facultatif en  € 
      

Autres prestations auprès 

des abonnés en  € 
      

Contribution 

exceptionnelle du budget 

général en  € 

      

Autre en € : ......       
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 
(P301.3) 

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions 

domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non 

collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre : 

 d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité 

connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N, 

 d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/N. 

 

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au 

moins égal à 100. 

 
 

 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Nombre d’installations contrôlées 

conformes ou mises en conformité 
99 123 

Nombre d’installations contrôlées depuis 

la création du service 
386 423 

Autres installations contrôlées ne 

présentant pas de dangers pour la santé 

des personnes ou de risques avérés de 

pollution de l’environnement 

3 ____ 

Taux de conformité en % 26,4 29,1 
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