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ÉDITO
  au fil des mois

SIGNATURE DE  
LA CONVENTION 
TERRITORIALE
GLOBALE 
à Landrecies (14 janvier)

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE  
à Landrecies (du 7 au 11 décembre)

RELAIS PETITE ENFANCE
ÉVEIL À LA CULTURE CHEZ LE 
TOUT PETIT 
3 spectacles proposés par 
les 3 relais dans les secteurs 
de Bavay, Landrecies et Le 
Quesnoy (8 décembre)

SOIRÉE CLÔTURE  
BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE 
à Poix-du-Nord 
(26 novembre)

PORTES OUVERTES
TIERS-LIEU 
LANDRECIES 
(30 novembre)

ATELIERS & EXPO
ZÉRO DÉCHETS 
à Landrecies 
(24 novembre)

INAUGURATION  
TIERS-LIEU DE BAVAY 
à Bavay 
(22 octobre)

SPECTACLE FAISEUR 
D'HISTOIRES 
AVEC LA LIGUE D'IMPRO
à Hecq 
(22 septembre)

SOIRÉE PRÉSENTATION 
CULTURELLE
à Jenlain 
(17 septembre)

SÉJOUR DES JEUNES 
DU TERRITOIRE À LA 
MONTAGNE
La Haute Savoie 
(du 9 au 23 août)

CONCERT DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL ORGUE À 
L'UNISSON
Poix-du-Nord 
(30 mai)

SOIRÉE VINYLE
AVEC LA COMPAGNIE 2L
Service culture du Pays  
de Mormal 
(3 juillet à Le Quesnoy)

SOIRÉE VINYLE
AVEC LA COMPAGNIE 2L
Service culture du Pays 
de Mormal 
(26 juin à Locquignol)

ADOPTION
DU PROJET DE 
TERRITOIRE 
(Juin)

REMISE DU FAUTEUIL CROSS ET 
CARABINE LASER 
au Comité départemental 
Handisport du Nord
Arboretum de l'étang David 
(12 octobre)

RANDONNÉE ORGANISÉE EN 
PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL HANDISPORT 
Rando de 4km avec joëlettes 
et fauteuil tout terrain et visite 
ferme pédagogique 
(18 mai)

RANDONNÉE ORGANISÉE EN 
PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL HANDISPORT 
Rando de 5km + pique-nique
Visite du musée et du forum 
antique de Bavay, activité 
mosaïque 
(30 juin)

RÉSIDENCE D'ARTISTES (CLEA) 
avec la compagnie 
Detournoyement 
(de février à avril)

VISITE DU VILLAGE 
D'ARTISANS PAR 
DÉLÉGATION BELGE 
à Wargnies-le-Grand 
(11 octobre)

SEMAINE BLEUE 
semaine nationale des 
retraités et personnes 
âgées (CADA) 
(du 4 au 11 octobre)

Comme chaque année, l’heure est 
venue de vous présenter le bilan des 
activités de l’année précédente.

L’année 2021 a été marquée par 
une étape importante pour notre 
territoire, puisque les élus, après 
plusieurs réunions d’échanges et de 
construction, ont adopté à l’unanimité 
le projet de territoire qui reprend les 
actions qui seront menées tout au 
long du mandat 2020-2026.

Je les remercie pour cet élan solidaire 
qui permet à la communauté de 
disposer d’une feuille de route avec 
une ambition forte, celle « d’inventer 
une autre vie ». Parce que vivre dans 
un territoire rural ne doit pas être une 
fatalité, nous œuvrons à faire de ce 
territoire un espace dynamique, en 
développant son attractivité, tout 
en préservant ses richesses et en 
offrant aux habitants des services 
indispensables au quotidien.

Être dynamique, c’est poursuivre 
un développement économique 
respectueux de nos valeurs et vecteur 
d’emplois. La Zone d’activité de la 
vallée de l’Aunelle a poursuivi son 
objectif. En 2021, toutes les cellules 
du village d’artisans ont trouvé 
preneurs et les parcelles sont en 
cours d’acquisition. Cette réussite 
nous a amenés à valider dès 2021, 
son extension pour répondre aux 

demandes d’implantation sur notre 
territoire. Ces nouvelles implantations 
se font de manière réfléchie et 
concertée pour préserver la beauté 
de nos paysages.

Notre Plan local d’urbanisme 
intercommunal est un outil 
d’anticipation et de planification 
qui nous permet de veiller à un 
développement harmonieux sur notre 
territoire et de le rendre attractif.

Être attractif, c’est aussi préserver les 
richesses qui font du Pays de Mormal 
un territoire touristique. En développant 
les circuits de randonnée en forêt 
et en aménageant les espaces 
des auberges et la pâture d’Haisne 
à Locquignol, et en développant 
avec les autres territoires le réseau 
points-nœuds nous poursuivons le 
développement du tourisme vert.

Conscient des défis que nous avons 
à relever sur le plan de la transition 
écologique, le Pays de Mormal a 
développé de nombreuses actions 
pour limiter l’empreinte carbone du 
territoire. Le marché de performance 
énergétique sur l’éclairage public 
permettra une réduction de près de 
60% de l’énergie consommée, et sera 
complété par une trame noire pour 
aller encore plus loin. De nombreux 
dispositifs permettent à chacun 
d’entre vous de préserver la ressource. 

Des récupérateurs d’eau de pluie aux 
composteurs individuels, en passant 
par la subvention sur l’acquisition 
de vélos électriques pour imaginer 
d’autres mobilités.

A côté de toutes ces actions, vous 
trouverez aussi un état des lieux 
des services aux habitants. Une 
saison culturelle riche et variée, et 
un conservatoire qui est victime 
de son succès. Les accueils de 
loisirs et le relais petite enfance qui 
poursuivent leur développement avec 
des nouveaux sites et des activités 
nouvelles. Le développement du 
numérique et l’accompagnement 
des plus fragiles avec un soutien 
aux ainés et aux allocataires du RSA. 
Voilà quelques exemples d’une action 
concrète, pragmatique et prospective.

Comme vous pourrez le constater à 
la lecture de ce document, les élus du 
Pays de Mormal et les services ont, en 
2021, mis tout en œuvre pour rendre 
notre territoire encore meilleur et 
« inventer une autre vie » !

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI

AOÛTSEPTEMBREOCTOBRENOVEMBREDÉCEMBRE

JUIN

JUILLET

Guislain Cambier
Président de la communauté de communes  

du Pays de Mormal, Maire de Potelle
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8 ans d’existence

53 communes

48 473 habitants
 

Vaste territoire de
 466,92km2

au coeur du Parc Naturel Régional de l’Avesnois

Plus de 8000
établissements

artisanat, industrie, commerce et construction

 

La Forêt de Mormal 9 135 ha
le plus grand Massif forestier du Nord 
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Locquignol

Hecq

Le Favril
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RESSOURCES HUMAINES

Guislain CAMBIER 
Président de la communauté de communes 
du Pays de Mormal
Maire de Potelle

PRÉSIDENT

L’ACTIVITÉ 
POLITIQUE  

EN 2021

5 
En 2021, le conseil 
communautaire  

s’est réuni à  
6 reprises.

747
Maires + Conseillers 

municipaux 

69 
Conseillers  

communautaires

5 
Le bureau  

communautaire a  
tenu 5 séances  

de travail

116 
Délibérations ont  

été adoptées 

155
Décisions par délégation  

du conseil signées  
par le Président

 

1  
accident du travail  

a été déclaré 
en 2021 pour  

un total cumulé  
de 46 jours d'absence

 

17,66%
 

33%  
En 2021, 33 % des agents 

fonctionnaires ou sur emploi 
permanent et non permanent 
ont suivi une formation d'au 

moins un jour.

Pour aller plus loin : Organigramme des services en Annexes / p.73

55

19 

14

88
agents sont 

employés par la 
collectivité au  

31 décembre 2021

40
ans 

Moyenne d’âge  
des agents

FONCTIONNAIRES 
DE LA MATIÈRE

CONTRACTUELS 
SUR EMPLOI NON 
PERMANENT
(emploi accroissement 
saisonnier ou temporaire, 
contrat de projet, 
apprentissage) 

CONTRACTUELS  
SUR UN EMPLOI  
PERMANENT 
 
DE LA MATIÈRE

2 missions 
DE SERVICE CIVIQUE 
DE LA MATIÈRE

252 
animateurs 
de séjours (hiver et 
été) et ALSH (vacances 
de février, pâques, été, 
toussaint) 

de dépenses réelles de  
fonctionnement  

représentent les charges  
du personnel

soit près de 3,5 millions d’euros sur  
un budget de fonctionnement de près  

de 20 millions d’euros.

André FRÉHAUT
Vice-président 

pour un Pays de Mormal solide
Maire de Villereau

Marie-Sophie LESNE
Vice-présidente 

pour un Pays de Mormal agile
Maire de Le Quesnoy

François ERLEM
Vice-président pour un Pays de 
Mormal défricheur de solutions

Maire de Landrecies

Jean-Pierre MAZINGUE
Vice-président 

pour un Pays de Mormal rayonnant
Maire de Poix-du-Nord

Danièle DRUESNES
Vice-présidente 

pour un Pays de Mormal proche
Maire de Bellignies

Denis LEFBVRE
Vice-président 

pour bien vivre en Pays de Mormal

Anthony VIENNE
Vice-président 

pour un Pays de Mormal ouvert
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CARACTÉRISTIQUES DES AGENTS 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE   
82% de  femmes / 18% d’hommes 

FILIÈRE TECHNIQUE 
41% de femmes / 59% d’hommes 

FILIÈRE ANIMATION  
73% de femmes / 27% d’hommes 

FILIÈRE CULTURELLE  
64% de femmes / 36% d’hommes 

FILIÈRE SOCIALE  
96% de femmes / 4% d’hommes 

FILIÈRE MÉDICO-SOC 
95% de femmes / 5% d’hommes 

FILIÈRE MÉDICO-TECH 
80% de femmes / 20% d’hommes

FILIÈRE SPORTIVE  
28% de femmes / 72% d’hommes 

FILIÈRE SÉCURITÉ-POLICE  
22% de femmes / 78% d’hommes

FILIÈRE INCENDIE-SEC  
5% de femmes / 95% d’hommes

TITULAIRES 
59% de femmes / 41% d’hommes

NON-TITULAIRES
67% de femmes / 33% d’hommes

RÉPARTITION DES EFFECTIFS  
NON-TITULAIRES PERMANENTS

RÉPARTITION DES EFFECTIFS  
NON-TITULAIRES NON PERMANENTS 

19

6

1

2

4

2

6 

6

1

2

10

7 

4

5

5

4

10

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

FILIÈRE TECHNIQUE 

FILIÈRE ANIMATION 

FILIÈRE CULTURELLE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 

FEMMES

FEMMES

FEMMES

HOMMES

HOMMES

HOMMES

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

FILIÈRE TECHNIQUE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

FILIÈRE TECHNIQUE 

FILIÈRE ANIMATION 

FILIÈRE CULTURELLE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 

CONTRACTUELSTITULAIRES

23

16

13

1

2

13

13

/

1

/

/
/

7

AU NIVEAU NATIONAL, DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Source : DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2021

 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

FILIÈRE CULTURELLE 

FILIÈRE TECHNIQUE / 1

titulaires

contractuels
emplois
permanents

répartition
par filières  
et par statut

contractuels
emplois non
permanents

58%

42%

20%
 

42%

58% 

79%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS  
FONCTIONNAIRES
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RÉPARTITION PAR  

CATÉGORIE HIÉRARCHIQUE  

DES TITULAIRES ET DES  

CONTRACTUELS SUR  

EMPLOIS PERMANENTS 

CATÉGORIE   A CATÉGORIE   B 

EMPLOIS PERMANENTS 

Age moyen :  
femmes : 45,6 ans / hommes: 45,2 ans
Part des moins de 30 ans :   
femmes 9,9% / hommes 10,4%
Part des plus de 50 ans :       
femmes: 42% / hommes: 40,3%

Source: DGAFP, rapport annuel sur l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
Édition 2021

CATÉGORIE A

CATÉGORIE B

CATÉGORIE C

FEMMES

6 7

+ 50 ans

40 à 50 ans

30 à 39 ans

- 30 ans

15

15 33

12 53

13

21

% EFFECTIFHOMMES
AU NIVEAU NATIONAL,  
DANS LA FONCTION  
PUBLIQUE TERRITORIALE
 AU NIVEAU NATIONAL, 

DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE
 

TEMPS COMPLETS

TEMPS NON COMPLETS

TEMPS PARTIELS

FEMMES HOMMES

31 29

6 5

3 /

(T
itu

la
ire

s +

 contractuels emplois permanents)

PYRAMIDE 
DES ÂGES 

 
30%

30%

30%

24%

29%

35%

10% 12%

MOUVEMENTS
HANDICAP

Effectif physique  
théorique  

au 31/12/2020

73
agents

Effectif physique  
théorique  

au 31/12/2021

74
agents

CATÉGORIE   C 

La collectivité emploie des agents ayant une 
reconnaissance de travailleurs handicapés :  
 

- 4 titulaires en catégorie C

cat A :  62% de  femmes  /  38% d'hommes
cat B :  64% de femmes   /  37% d'hommes
cat C : 61% de femmes   /  39% d'hommes

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2019

répartition  
par catégorie
hiérarchique des 
titulaires et des 
contractuels sur  
emplois permanents 

temps complets /  
non complets 
titulaires et 
contractuels sur 
emplois permanents

36%
46%54%

64%
 

54%
 

46%
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BUDGET ET RÉMUNÉRATIONS FORMATIONS

PROMOTIONS

ABSENTÉISME PRÉVENTION ET 
RISQUES PROFESSIONNELS

La collectivité cotise 
auprès de l’Unedic 
pour l’assurance 
chômage de 
ses agents 
contractuels.

CHARGES DE PERSONNEL    3 537 181,94 € SOIT 17,66% DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT      

INDEMNITÉS + CHARGES DES ÉLUS                   142 903 €     

BUDGET DE FONCTIONNEMENT                 20 024 927,87 €  

CATÉGORIE A

CATÉGORIE A

CATÉGORIE C

CATÉGORIE C

CATÉGORIE B

CATÉGORIE B

19,60%
30,11% 

13,38% 

11,97% 

1%

5,82%

FONCTIONNAIRES CONTRACTUELS SUR EMPLOIS PERMANENTS Le versement de la cotisation CNFPT correspond à 0,90% des rémunérations brutes des titulaires et des contractuels sur emplois permanents et 
sur emplois non permanents hors contrats aidés.

Promotion interne : 1 agent
Avancement de grade suite à la réussite d'un concours ou d'un examen professionnel : 0
Avancement de grade par ancienneté : 1 agent

Les agents titulaires ont été absents pour raisons 
médicales pour un total cumulé de 378 jours 
de congé de maladie ordinaire. Les agents 
contractuels sur un emploi permanent ont 
déclaré 96 jours de maladie et sur un emploi non 
permanent 228 jours cumulés. On compte 32,5 
jours cumulés d'absence pour enfants malades 
et 185 jours de congé maternité/paternité en 
2021.

Un assistant de prévention est désigné dans la collectivité.
La collectivité dispose d'un document unique d'évaluation des risques 
professionnels. Des formations liées à la prévention ont été dispensées aux 
agents pour un coût de 12 335,60€. 
> Gestes et postures
> Sauveteur, secouriste du travail
> Maintien et actualisation des compétences des sauveteurs, secouristes du travail
> Utilisation des extincteurs 

La collectivité cotise auprès de l'organisme PLURELYA (ex FNASS) afin de faire bénéficier les agents de prestations 
sociales. Elle finance directement d’autres prestations aux agents : titres restaurants et chèques cadeaux en fin d’année. 

La collectivité ne participe ni à la complémentaire santé de ses agents, ni aux contrats de prévoyance.

part du régime 
indemnitaire sur
les rémunérations  
(brut) par catégorie  
et par statut

pourcentage d'agents
par catégorie et
par statut

FONCTIONNAIRES

CONTRACTUELS SUR EMPLOIS  

CONTRACTUELS SUR EMPLOIS NON PERMANENTS

FORMATIONS LIÉES
À LA PRÉVENTION
ET À LA SÉCURITÉ

CNFPT AUTRES

20,5

10,5

/

29 1

1 1,5

2 2,5
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PAYS DE MORMAL 
ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES

OBLIGATOIRES

1/ Aménagement de l’espace 

 • Schéma de cohérence 
territoriale et schéma de 
secteur 

 • Création et réalisation 
de zones d’aménagement 
concertées (Z.A.C. d’intérêt 
communautaire).  
 
Est déclarée d’intérêt 
communautaire la Z.A.C. de 
Wargnies-le-Grand telle que 
définie au plan annexé à la 
délibération du 12/11/2015. 

 • Plans locaux d’urbanisme, 
document en tenant lieu et 
cartes communales
 

 
2/ Actions de développement 
économique dans les 
conditions prévues à 
l’article L.4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et 
gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; 
politique locale du commerce 
et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt 
communautaire ; promotion 
du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme  
- est déclaré d’intérêt 
communautaire : 

- l’observation des 
dynamiques commerciales et 
artisanales,  
 
 

- l’élaboration de chartes ou 
schémas de développement 
commercial à l’échelle 
intercommunale,
 - la tenue d’un débat en 
communauté avant toute 
décision d’implantation d’un 
nouveau centre commercial,
- le soutien aux démarches 
numériques des commerces, 
- les opérations collectives 
en milieu rural retenues au 
titre du FISAC ou de tout autre 
dispositif s’y substituant, 
- l’accompagnement des 
UC dans leurs actions ou 
opérations revêtant une 
dimension communautaire, 

- la faculté pour les 
commerçants ou artisans de 
prétendre aux dispositifs d’aides 
TPE/PME communautaires. 
 

3/ Collecte et traitement des 
déchets des ménages et 
déchets assimilés

4/ Aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage
 
5/ Gestion des milieux 
aquatiques et prévention 
des inondations dans les 
conditions prévues au I bis 
de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement

6/ Assainissement des eaux 
usées dans les conditions 
prévues à l’article L.2224-8 du 
C.G.C.T. 
 

EXERCÉES À TITRE 
SUPPLÉMENTAIRE

1/ Protection et mise en valeur 
de l’environnement, le cas 
échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et 
soutien aux actions de maîtrise 
de la demande d’énergie 

 • Lutte contre le rat musqué  

 • Plantation et entretien de haies 
bocagères  

 • Éclairage public de la voie 
publique (hors enfouissement) 
non ornemental, en ce qu’il 
est appelé à satisfaire dans 
sa globalité aux exigences 
d’efficacité énergétique et 
d’efficience environnementale  

 • Schémas d’aménagement et 
de gestion des eaux (S.A.G.E.) 
 
Régime des aides 
communautaires à l’acquisition 
de vélos et trottinettes à 
assistance électriques  

2/ Politique du logement et du 
cadre de vie  

 • Amélioration du parc 
immobilier bâti d’intérêt 
communautaire  

Sont d’intérêt communautaire 
les aides à la production 
par voie de réhabilitation 
de logements décents et 
le cas échéant adaptés 
(préalablement, totalement 
ou partiellement vacants) 
accompagnée de la 
restauration  
de leurs façades. 
 Est déclaré d’intérêt 
communautaire " la mise 
en œuvre du P.I.G. " Habiter 
Mieux " au bénéfice des 
propriétaires occupants 
et bailleurs répondant aux 
conditions de l’Agence 
Nationale de l’Habitat ".

3/ Création, aménagement et 
entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire

Relèvent de l’intérêt  
communautaire : 

- La création de voiries 
desservant des sites ou 
équipements majeurs à savoir :                                                                                                                                                
                                                                                              
- la création de la voirie de 
desserte d’un site industriel sis à 
le Quesnoy (V.C. N°4 dénommée 
"passage des sauchelets" ou 
"chemin du vivier à prêtres") ; et 

- " Parcelle cadastrée 
AB 86 (186m2), propriété 
communale "
- Parcelles suivantes :

- La définition et la mise 
en œuvre d’un schéma 
communautaire de véloroutes à 
vocation touristique.  
 
4/ Action sociale d’intérêt 
communautaire

 • Organisation de séjours et de 
stages d’activités culturelles 
en faveur des jeunes et des 
adolescents (8 à 17 ans) dans le 
cadre d’un contrat partenarial 
avec les services de la caisse 
d’allocations familiales et de la 
mutualité sociale agricole 

 • Accueil de loisirs (vacances 
d’été et petites vacances) hors 
périscolaires et permanents  

 • Les mesures de soutien aux 
formations B.A.F.A. / B.A.F.D. 
au bénéfice des stagiaires 
s’engageant à suivre leur 
stage pratique et une période 
minimum de 20 jours dans une 
structure d’accueil de loisirs 
communautaire  
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6/ Equipements sportifs 
d’intérêt communautaire   
A savoir les équipements 
sportifs suivants situés au sein 
de la forêt de Mormal :  
 
- Circuits cyclistes  
(voies vertes) :

- sentier de la zone du cerf,
- boucle de la rouge mer 

- Circuits pédestres : 
-circuit des géants  
(départ croisil 3km)
-circuit de l’ermitage  
(départ croisil 6km)
-circuit des fontaines  
(départ pâture d’Haisne 
1.5km) 

- Tronçon équestre de la pâture 
d’Haisne 
 
- Agrès sportifs de la pâture 
d’Haisne 
 
 
 
 

FACULTATIVES

Conservatoire de musique à 
rayonnement intercommunal 

Actions et animations  
culturelles : 

- s’inscrivant dans le projet 
de territoire et concernant 
plusieurs communes ;                                                                                                                                                
                                                                                                
- s’inscrivant dans le projet 
de territoire, en partenariat 
avec le Département et 
concernant plusieurs 
communes.                                                                                                                                  

Compétence en matière 
de réseaux et services 
locaux de communications 
électroniques, telle que prévue 
à l’article L.1425-1 du code 
Général des Collectivités 
Territoriales   

Création et entretien des 
infrastructures de recharges 
pour véhicules électriques et 
hybrides 

Mise en place, gestion et 
entretien d’une signalétique 
touristique et Relais 
Information Services (R.I.S.) 
communautaires  
       
Actions et opérations de 
développement du tourisme 
fluvial sur la Sambre                                                                                                                                           
                                                                                                         
Electrification rurale 

Adoption et mise en œuvre du 
Schéma Directeur des Usages 
et de Services Numériques 
d’intérêts publics 

 • Le transport à la piscine dans 
le cadre de l’apprentissage 
de la natation dans les 
écoles élémentaires des 
communes adhérentes à la 
communauté de communes 
du Pays de Mormal ; la CCPM 
prenant en charge le coût des 
transports vers les piscines 
d’Aulnoye-Aymeries, Solesmes, 
Quievrechain, Le Cateau 
Cambrésis, Avesnes-sur-Helpe 
et Saint-Saulve pour les classes 
des cycles 2 et 3 à hauteur d’un 
semestre 

 • Les RAM (RPE depuis 2021)et les 
LAEP  

 • Diagnostics de contrôle 
de respect des normes de 
décence des logements des 
parcs privés et publics sur 
signalement des communes, 
des propriétaires, des locataires, 
dans le cadre du règlement 
sanitaire départemental  

 • Les chantiers d’insertion 
oeuvrant sur les espaces 

verts et les bâtiments 
communautaires ou sur 
des programmes d’actions 
pluricommunales   

 • Les actions ou opérations 
relatives

 • Au Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi
 • La Mission Locale
 • La maison de l’Emploi
 • Exercées à ce jour dans 
le cadre du G.I.P. Réussir en 
Sambre Avesnois  

 • L’accompagnement social 
vers l’emploi des bénéficiaires 
du R.S.A. (ou de tout autre 
allocation qui s’y substituerait) 
orientés par le Département 

 • L’instruction des dossiers 
de R.S.A. par délégation du 
Département ou de toute autre 
allocation qui s’y substituerait   

 • L’activité physique adaptée 
à destination des personnes 
âgées en perte d’autonomie 
vivant à domicile      

 • Dans le cadre de financement 
public et privé, institutionnel, 
partenarial, associatif et 
participatif, la promotion et 
la coordination  d’ateliers à 
destination des Séniors (+ de 
55 ans) et des personnes en 
situation de handicap sur les 
thématiques suivantes :  
 
• Activité physique adaptée en 
collectif 
• Nutrition 
• Sommeil 
• Mémoire / stimulation 
cognitive 
• Habitat et cadre de vie 
(la sécurité à domicile, les 
accidents domestiques, les 
gestes de premier secours) 
• Sécurité routière 
• Lien social (lutte 
contre l’isolement, liens 
intergénérationnels, prévention 
de la dépression) 
• Préparation à la retraite / Bien 
vivre sa retraite  
 
 
 
 

 • L’action " Golf et Jeunesse en 
ruralité " 
 
Le soutien communautaire au 
projet coopératif en ruralité  
 
5/ Création et gestion de 
maisons de services au public 
et définition des obligations 
de service public y afférentes 
en application de l’article 27-2 
de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations 
avec les administrations. 
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LES GRANDS PROJETS 

INAUGURATION DES 
TIERS-LIEUX DE BAVAY, 
LANDRECIES ET LE QUESNOY 
Lieux d'échanges, de formations ou 
encore de co-working, les tiers-lieux 
numériques du territoire sont là pour 
faciliter l'accès au numérique au 
quotidien. Dans chacun des tiers-lieux 
une salle de réunion est équipée d'un 
écran interactif permettant de mener 
des visio-conférences. Au delà des 
formations qui pourront y être proposées, 
des associations auront la possibilité d'y 
mener des animations en lien avec le 
numérique.

OUVERTURE DES 
NOUVEAUX BUREAUX 
COMMUNAUTAIRES ET DU 
RELAIS PETITE ENFANCE À 
BAVAY
 
Cette structure d’accueil du public 
permet d’effectuer les démarches 
administratives auprès de différents 
organismes nationaux.  Lieu 
d’accueil, d’éveil des jeunes enfants 
mais aussi lieu d’information et 
d’accompagnement des familles et 
des assistants maternels et gardes à 
domicile, le RAM de Bavay est pensé 
pour recevoir tant les enfants durant 
leur temps de garde chez les assistants 
maternels ou gardes à domicile que 
les familles à la recherche d’un mode 
de garde ou encore les professionnels 
souhaitant un accompagnement 
professionnel.

DEUX ANS POUR RÉNOVER 
L'ENSEMBLE DE L'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

Sur le territoire des 53 communes du 
Pays de Mormal, on compte 9651 points 
lumineux. Ce vaste parc d'éclairage 
public est encore disparate. D'ici 
quelques mois, l'ensemble des points 
lumineux sera modernisé et recalibré. 
5700 lanternes seront remplacées. 
L'objectif principal étant d'améliorer les 
performances énergétiques avec une 
devise : éclairer mieux, éclairer juste.  
C'est un investissement conséquent 
mais nécessaire. En effet, un 
investissement global de 9,6 millions 
d'euros HT ( étalé sur 12 ans) est 
engagé par le Pays de Mormal pour 
ce chantier de modernisation de 
l'éclairage public. 

UNE POLITIQUE POUR ET 
AVEC LES SENIORS
Pour monter son nouveau plan 
d'actions seniors 2022-2025, le Pays 
de Mormal s'est appuyé sur une large 
consultation citoyenne. 22 réunions 
ont été organisées dont quatre dans 
les EHPAD. Pour peaufiner son plan 
d'actions et mieux répondre aux 
attentes des plus de 55 ans, le Pays 
de Mormal a lancé durant la période 
estivale 2021, une large consultation 
citoyenne. Pour la construction de son 
plan d'actions pluriannuel 2022-2025, 
le Pays de Mormal continue de faire 
avec les seniors. L'ambition est d'agir 
pour la vie sociale, pour la mobilité, 
pour favoriser l'accès à la culture et aux 
loisirs ou encore pour accompagner le 
développement des nouvelles formes 
d'habitat.

VALORISER LE TERRITOIRE
La pâture d'Haisne, à Locquignol, est un 
pôle d'accueil pour les visiteurs, en fôret 
de Mormal. C'est un lieu idéal pour les 
balades en famille. Dans le cadre de 
son projet global de revalorisation de la 
forêt, débuté en 2017, le Pays de Mormal 
a totalement réaménagé la pâture 
d'Haisne. Alors que des cheminements 
piétonniers permettent de faire le 
tour de l'étang, la communauté de 
communes a créé un parcours sur le 
patrimoine médiéval destiné aux plus 
jeunes. Pour favoriser l'observation de 
la faune et de la flore, un observatoire 
a été créé aux abords de l'étang. Les 
deux kiosques déjà présents sur le site 
communal, ont été rénovés. Mais le 
point d'orgue de cet aménagement 
est la halle forestière. Tout en bois, à 
la forme atypique et design, elle est 
couverte et ouverte.
 
 

RENATURATION COURS 
D'EAU AVEC LA BRIGADE 
BLEUE 
Depuis 2019, le Pays de Mormal dispose 
d’un plan de gestion pour atteindre le 
bon état écologique des cours d’eau 
de son territoire. Ce premier plan de 
gestion, qui s’étale sur 5 ans, concerne 
les 160 km de cours d’eau du plateau 
quercitain. Le plan de gestion du 
bavaisis est en cours de validation par 
les services de l’Etat et celui de l’auréole 
bocagère, où s’étend la forêt de 
Mormal, véritable «poumon bleu» du
territoire, est également en projet. 
Depuis 2019, 30 km de cours d’eau 
identifiés comme abimés ont ainsi 
été traités par l’entreprise titulaire du 
marché. 

FINANCEMENT FAUTEUIL 
CROSS ET CARABINE LASER
Dans le cadre de la politique "Handicap 
& Ruralité", le Pays de Mormal participe 
financièrement au développement 
de la pratique sportive adaptée. La 
communauté de communes a financé 
l'acquisition d'un fauteuil cross spécifique 
offert au Comité Départemental 
Handisport du Nord ainsi qu'une carabine 
laser pour la cité scolaire de Le Quesnoy.

ECO-MOBILITÉ AVEC LES 
ROSALIES 
Dans le cadre d'un appel à projet  
"mobilité innovante en milieu rural" 
du Département du Nord, le Pays de 
Mormal a obtenu une subvention 
pour l'achat de trois rosalie-bus. Elles 
sillonneront les rues des villages et 
proposeront un service de ramassage 
scolaire pour une poignée d'élèves. 
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Après les opérations comptables 
nécessaires à l’obtention du compte 
administratif 2021, il apparaît 
un besoin de financement en 
investissement. L’excédent de 
fonctionnement permet de couvrir le 
besoin de financement.

LE BUDGET
3,16 M€ 
est la capacité d’autofinancement.  

Il s’agit du solde dégagé de toutes les 
opérations réelles de fonctionnement. En 

effet, les dépenses réelles s’élèvent à  
20,02 M€ et les recettes sont égales à 
23,18 M€. Ce solde de 3,16 M€ permet 
ainsi de faire face au remboursement  

de la dette en capital  
et de participer au financement 

des investissements réalisés.

LE FONCTIONNEMENT
La capacité de désendettement est de 4 années. Ce ratio s’obtient en divisant 
l’encours de dette de 12 521 591,73 € par la capacité d’autofinancement de  
3 160 209,63 €.  
Les charges à caractère général comprennent principalement les contrats de 
collecte des ordures ménagères et des déchetteries (5,96 M€) mais aussi les 
charges afférentes aux divers contrats de maintenance, aux consommations 
d’éclairage public, aux prestations des ALSH, à l’entretien des haies ainsi qu'aux  
locations immobilières.

Les recettes issues des impôts et taxes représentent près de 72% des recettes de 
la communauté de communes (soit plus de 16,68 M€).

L’INVESTISSEMENT 
 

Les dépenses d’équipement s’élèvent  
à 4 614 000 €. Il convient d’ajouter à 
cette section d’investissement, 
les dépenses financières (dont le 
remboursement du capital de la dette 
qui s'élève pour l'année 2021 à  
9 265 000 €) et les opérations pour 
compte de tiers, soit un total de dépenses 
réelles égal à 5 611 000 €.

Les immobilisations corporelles et en 
cours s'élèvent à près de 3 842 000 €. 
Voici une liste des principales réalisations 
et acquisitions de l'année 2021 :

• Les travaux de restauration des cours 
d'eau pour 931 000 € ;

• La poursuite de la Véloroute et la 
valorisation de la Forêt de Mormal pour 
680 000 €

• Le nouveau siège de Bavay pour  
466 000 €

• L'éclairage public pour 1 224 000 €

Les recettes réelles 
d’investissement s’élèvent à

2 682 000 €   
Elles comprennent le FCTVA ainsi que des 

subventions d'investissement.

Charges à caractère général Impôts et taxes

Dépenses de personnel Dotations et participations 

Atténuation produits Autres produits

Autres charges courantes Produits financiers

Charges financières

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Atténuation de charges

Produits des services

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

8 409 893,64 €

168 967,96 €329 386,39 €

3 537 181,94 €6 735 086,61 €

844 411,33 €

16 680 536,20 € 

4 380 037,89 €

106 983 € 468 021,94 €
59 846,55 €

20 456,85 €
1 469 255,07 €
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

 

Des élus de la Province du Barbant 
Wallon accompagnés par des 
techniciens du CREAT, centre 
de recherche en urbanisme et 
aménagement de Wallonie, sont venus 
visiter la zone d'activité de la Vallée 
de l'Aunelle. Ils ont pour objectif de 
développer dans leur territoire des 
espaces d'activités économiques 
innovants et notre site a retenu leur 
attention par son organisation spatiale, 
ses aménagements paysagers et sa 
localisation en contexte rural.

11 octobre 2021
Visite du village 

d'artisans par une 
délégation belge 

 
 

ZONE D'ACTIVITÉ DE LA 
VALLÉE DE L'AUNELLE À  
WARGNIES-LE-GRAND

Suivi ventes de lots : 

- Lot 5 : surface de : 3730 m2

Bâtiment en cours de  
construction : concessionnaire de 
Véhicules De Loisirs (VDL) (type  
camping-car) pour professionnels + 
conseil et accompagnement sur les VDL

- Lot 7 : surface de : 500 m2

Bâtiment en cours de construction : 
Maison médicale de Wargnies-le-Grand 

- Lot 8 : surface de : 500 m2

Construction d’une Micro-Crèche 

- Lot 2 : surface de 2117 m2

Promesse d’achat signée avec la société 
TERVEO qui est spécialisée dans la vente 
de bains nordiques

- Lots 3 et 4 : surface de 6173 m2

Projet en cours avec la Société MCB qui 
est spécialisée dans la construction de 
charpentes en bois 
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LOCATION DES CELLULES

2
nouveaux
locataires

• Carreleur en Nord : cellule A1 
(70m² - porte sectionnelle)  
> stockage de matériaux

• Cassis et Petit Houx : cellule 
A5 (70m² - porte sectionnelle) 
> Atelier de fabrication 
mobilier et tissu pour 
enfants (lancement officiel 
de l’activité dans le local : 
septembre)

Village 
d’artisans / 
La Fabrique 
de Mormal 

 

8,8 ha  
La Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) de la Vallée de 
l’Aunelle à Wargnies-le-Grand 
s’étend sur une surface totale 
de 8,8 hectares. 

La communauté de communes du 
Pays de Mormal est propriétaire de 5,3 
hectares sur lesquels elle a réalisé une 
voirie d’accès, un village d’artisans, 
une aire de covoiturage, un parking, 
des espaces verts… et des lots libres 
destinés à l’accueil d’entreprises.

La 2ème partie de la ZAC, d’une surface 
de 3,5 hectares, appartient à une 
société privée qui a également 
un projet d’aménagement de 
lots destinés à l’implantation 
d’entreprises. Les démarches 
administratives devraient 
commencer en 2022.
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ZONE D’ACTIVITÉ DE LA VALLÉE DE 
L’AUNELLE À JENLAIN 

Etudes environnementales : en cours

Etudes topographiques : réalisées

Plan / esquisse projet : réalisé et validé
En discussion avec le Département pour l’accès entrée / sortie 
/ giration.

Cahier des charges : en cours de réalisation (finalisation du 
document en étroite collaboration avec Hélène Gontier)`

Objectif : choix d’une maitrise d’œuvre en septembre

Projet : création d’une voirie + raquette de retournement avec 6 
lots viabilisés (entre 1 500 et 2 500m²) qui seront proposés à la 
vente. Objectif : accueillir des activités artisanales
Pour le moment : 12 entreprises « potentiellement » intéressées 
/ 13 projets

.

Finalisation / amélioration
de la plateforme.

20
biens 

économiques 
proposés à la 
vente ou à la 

location

 

LA BOURSE AUX LOCAUX DU PAYS DE MORMAL
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Pour ramasser tous ces déchets,  
Avesnois environnement a parcouru   

195 911 km. Cela équivaut  
quasiment à cinq fois le tour de la Terre.

ENVIRONNEMENT

53 
communes

48 473 
habitants

19 511  
ménages 21 189

logements

18 980  
tonnes de 

déchets  
par an

=

Soit en moyenne,   371 kg de déchets par personne, par an  
(ordures ménagères, tri et refus de tri et verre). 

 

13 539 
tonnes 

d’ordures 
ménagères

2 374  
tonnes de 
matériaux 

recyclables 
 

2 345 
tonnes  

de verreLE COÛT
4 584 459,46 € 
Le coût global de gestion des 
déchets ménagers pour la 
communauté de communes. 

LES RECETTES
980 409,09 € 
 

La communauté de communes du Pays de Mormal est en 
charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers 
pour une population de plus de près de 49 000 habitants.

> Pour aller plus loin : Budget annuel du 
service Environnement / Annexes p.50

LES ORDURES 
MÉNAGÈRES : COLLECTE 
ET TRAITEMENT

La collecte des déchets ménagers en 
porte en porte est réalisée une fois par 
semaine.
Elle est assurée par la société Avesnois 
Environnement (groupe Flamme). 
L’incinération des déchets dégage de 
la chaleur qui permet de produire de 
l’électricité utilisée en partie par le Centre 
de Valorisation Energétique et le bâtiment 
Ecopole, le reste est revendu à EDF.

LE TRI SÉLECTIF : 
COLLECTE ET 
TRAITEMENT

La collecte sélective est assurée par 
la société Avesnois Environnement 
une fois par semaine tout au long de 
l’année pour 100% des usagers.  

Les déchets issus de la collecte sélective 
sont acheminés vers le centre de tri 
Recyclage des Vallées à Hautmont.

LES ENCOMBRANTS 
EN 2021, 42 TONNES 

dont 27 tonnes de produits 
recyclables et/ou réemployables  

(cartons, fer et mobilier)  
Les encombrants, eux, sont ramassés 

sur inscription téléphonique 
(03.27.45.89.42.), par C2Rinsertion.  
Une opératrice demande le détail 
de déchets à évacuer et conseille. 

C’est elle qui donne la date et l’heure 
de passage ainsi qu’un numéro 

d’inscription.

LE VERRE
Par ailleurs, 11 colonnes à verre sont 
réparties sur le territoire (soit une 
colonne pour 688 habitants). Il y en a 
une à Amfroipret, deux à Bavay, une à 
Bettrechies, deux à Hon-Hergies, deux à 
Houdain-lez-Bavay, une à Mecquignies, 
une à Obies et une à Taisnières-sur-Hon. 
Elles sont également gérées par Avesnois 
environnement.

Camion Triflux 
Evolu’tri (brevet Flamme Environnement)

> Pour aller plus loin : Synoptique des flux de 
déchets pour la collecte en porte à porte  
/ Annexes p.51  
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18,60%  
Le taux de refus de tri 

(indésirables / tri) moyen 
en 2021 est de 18,60 % 

suivant les caractérisations 
(échantillonnages à l’année) 

pour 673,98 T

interventions réalisées sur le 
terrain (remplacement de bacs, 

nouvelles dotations, réparations, 
diverses casses,etc.), soit 325 

interventions de moins 
qu'en 2020.
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LES DÉCHETTERIES 
La communauté de communes du Pays de Mormal 
met à disposition de ses habitants quatre déchetteries.
Réservées aux administrés du territoire de la CCPM, 
ces équipements permettent de déposer les déchets 
spécifiques, volumineux ou dangereux non pris en 
charge par la collecte en porte à porte, puis de 
les acheminer vers les filières de traitement ou de 
valorisation adaptées. Ce service est basé sur l’apport 
volontaire. Il participe à la protection de l’environnement, 
au recyclage et à la lutte contre les dépôts sauvages 
(ces derniers étant interdits et sanctionnés par la loi).

En 2021, 120 452 passages ont été enregistrés dans les 
quatre déchetteries. Les bennes déchets verts de Bry et 
Gommegnies ( ouvertes du 1er avril au 31 octobre) ont 
enregistré 3316 passages.

120 452  
passages ont été  

enregistrés dans les  
quatre déchetteries.

soit 271 708,42€ de plus / 2020 (657 690,71€ de reste à charge en 2020)

17 132 
tonnes de déchets 

collectés

353kg  
déposés par habitant

Pour accéder aux déchetteries, il faut résider de manière 
permanente sur le territoire de la communauté de 
communes, présenter sa carte grise ainsi qu’un justificatif 
de domicile et une carte d’identité. 

LE COÛT
1 964 634 € 
Les dépenses liées aux 
déchetteries

LES RECETTES
170 342,24 € 
 

RESTE À CHARGE 2021
Collecte des déchets ménagers + déchetteries 929 399,13€ 

ENVIRONNEMENT C’EST : 
16,57 ETP (équivalent temps plein) en gardiens, agents 
du tri en renfort et administratifs pour les déchetteries ; 
3,16 ETP agents de collecte (agents du tri, agents 
de maintenance des poubelles et administratifs) 
et 1,63 ETP d'agents techniques.
 

LA CONTENEUR RÉEMPLOI
Depuis juillet 2019 en déchetterie de le Quesnoy, des 
marchandises réutilisables (meubles, vaisselle, luminaires…) 
peuvent être déposées dans un conteneur pour leur donner 
une seconde vie. Grâce à ces objets, l’association C2RInsertion 
d’Anzin a ouvert plusieurs ressourceries éphémères sur le 
territoire de la CCPM en 2021, 6 ressourceries sur Landrecies.

C’est le SMIAA, basé à Maubeuge, qui effectue 
l’incinération des ordures ménagères pour les quatre 
intercommunalités de l’arrondissement d’Avesnes. 
Le SMIAA est le maître d’ouvrage du centre de 
valorisation énergétique (CVE) de Maubeuge. C’est 
l’équipement de traitement des déchets ménagers 
par valorisation énergétique pour l’ensemble de 
l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe. Les utilisateurs 
du CVE sont les intercommunalités du SMIAA, les 
collectivités clientes y compris les autres syndicats 
de traitement ou usine d’incinération et les clients 
privés pour les déchets industriels non dangereux 
(Sita, Environnement services, Maubeuge construction 
automobiles…) 

> Pour Savoir l’essentiel sur le SMIAA p.50

OPÉRATIONCOMMUNES PROPRES
En raison de la pandémie de la covid-19 bon nombre de manifestations n'ont pas pu être organisées.

 

 
 

OPÉRATION
POULES EN MARS & 

JUIN 2021  
221 poules

pour 50 foyers volontaires

+ 19 poules Gauloises et 5 coqs 

Gaulois. En partenariat avec le 

Centre Régional de Ressources 

Génétiques (CRRG) et la Ferme 

Bauduin, à Rosult.
 

 

41 
tonnes

Réemploi en déchetterie de  Le Quesnoy
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ENTRETIEN DES HAIES 
EN 2021-2022

Dépense globale 2020-2021 : 144 621€ dont  
63 750€ de participation du département 
du Nord et 28 924€ de participation des 
agriculteurs. La Part de la communauté de 
communes étant de 51 946,86€. 
  
Dans le cadre de sa compétence « Protection et mise 
en valeur de l'environnement », la communauté de 
communes du Pays de Mormal a instauré sur son 
territoire une politique d’entretien de haies bocagères 
avec les agriculteurs volontaires et en partenariat avec 
le Département du Nord et le Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois. 
Cette politique d’entretien des haies bocagères 
s’applique à l’ensemble du territoire communautaire.

LA DÉPENSE 
RÉALISÉE  

POUR 2021 
 144 621 €
 

ENTRETIEN DES HAIES EN 2021
 

890 km  
de haies bocagères ont été  

entretenues pour 105 bénéficiaires. 

Travaux liés au Plan de Gestion de la Rhonelle, de 
l'Aunelle et de l'Ecaillon par entreprise extérieure :
- 7,3km de cours d'eau ont été entretenus
et aménagés
- Protection des cours d'eau par pose de clôtures 
- Aménagement de passages pour les pêcheurs, 
le long des linéaires concernés
- Entretien des berges (abattages d'arbres, 
recépage d'arbustres...)
- Enlèvement d'embâcles dans les cours d'eau

PLAN DE GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE 
L’HOGNEAU
- Le cabinet d'études Sogeti a 
réalisé l'étude et le diagnostic des 
80 km de cours d'eau du bassin 
versant.
- Trois comités de pilotage se sont 
tenus pour suivre l'avancée de 
l'étude 
- La réalisation du dossier 
règlementaire préalable aux travaux 
est en cours de finalisation

LA BRIGADE BLEUE EN 2021

7,3km
de cours d’eau ont  

été entretenus  
et aménagés

 

Une Equipe 
composée de

  4 
agents à 35 h

(1 encadrant et 
3 techniciens)

MONTANT DES 
TRAVAUX 

 
900 000€

 

20 
La Brigade Bleue 
est intervenue sur 
une vingtaine de 
communes pour 
réaliser l’entretien 
régulier.

4km 
de linéaires 
entretenu

5km 
de berges
entretenues

18,6km 
fauché et 
débroussaillé
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OPÉRATION BOCAGE
L’objectif de ce programme est de renforcer le paysage 
bocager et sauvegarder la biodiversité de notre territoire, 
en favorisant : 

 • la plantation de haies, d’arbres fruitiers et bocagers
 • la création et la restauration de mares prairiales
 • la fourniture de nichoirs pour avifaunes

Les communes, les particuliers, les associations et les entreprises, 
à l’exception des exploitations agricoles peuvent en bénéficier. La 
Région et le Pays de Mormal financent ces opérations à hauteur 
de 60 %. Les projets communaux bénéficient d’une aide financière 
supplémentaire apportée par l’agence de l’eau. Enfin, ce dispositif 
bénéficie d’un accompagnement technique du Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois.

Les opérations sont réalisées par un professionnel choisi par 
la communauté de communes dans le respect du code de la 
commande publique.
La campagne de plantation a été réalisée en janvier et février 2022.

VENTE DE 
COMPOSTEURS

149 composteurs dont 58 en bois 
de 600 litres, 26 composteurs en 

plastique de 600 litres,  
42 composteurs bois  

de 1 000 litres, 23 composteurs en 
plastique de 1 000 litres,  
9 lombricomposteurs 

81 seaux de cuisine ont été  
vendus en 2021. 

60
récupérateurs 
d'eaux  
60 dossiers de remboursement de 
récupérateur d'eau ont été déposés 
à la CCPM. 2530 euros ont ainsi été 
remboursés sur une enveloppe 
budgétaire de 5000 euros. 

NOUVEAUTÉ
2021 
Action de prévention 
test sur la commune 
d'Hargnies avec 
l'installation de 
composteurs 
de quartier : 6 
composteurs de 
1000 litres en bois  
et 60 bio-seaux 
distribués pour les 
familles.

VÉLOS ET  
TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES 

222  
usagers

bénéficiaires

69 764 €  
somme remboursée

70 000 €  
enveloppe budgétaire

59,98%
economie 

énergie 
estimée

ECLAIRAGE PUBLIC
Marché public global de performance 
lancé en janvier 2021

2 années de reconstruction du 
patrimoine : 5 188 993,50 €
> 520 armoires
> 5 700 luminaires   
> 1988 reprogrammations luminaires  
> 859 candélabres - géo référencement du 
réseau
> Réseau LORA pour la télégestion des armoires 
(102 antennes)

206 DOSSIERS 
POUR DES VÉLOS 

ET 16 POUR DES 
TROTTINETTES 

Vélo le moins cher : 409 €
Vélo le plus cher : 5 999 € 

Prix des trottinettes de : 
239 € à 934 € 
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Le service urbanisme du Pays de Mormal 
a trois missions : instruire les autorisations 
d’urbanisme pour les communes adhérentes 
(ADS) et instruire les déclarations  
d’intention d’aliéner (DIA) ; élaborer ou 
modifier les documents d’urbanisme 
des communes ; et élaborer le Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI).

URBANISME

29 240€
au titre de l'année 2021, la communauté 
de communes a perçu 29 240 euros de 
l'Etat pour les procédures d'évolution du 

document d'urbanisme,  
au titre de la DGD 

14 980 €
la CCPM a reçu 14 980 euros pour le RLPi, 

au titre de la DGD. Au total, la CCPM a 
obtenu plus de 40% de subvention sur 

le RLPi.

4 
En 2021, 4 procédures 

prescrites en 2020 ont été 
approuvées par le conseil 

communautaire le 24 
novembre 2021, au  

bénéfice de  
9 communes.

925 
DIA ont été instruites 

(+125/2020) 
(DIA : Déclaration  

d'Intention d'Aliéner)

L’ADS (Application du Droit des Sols) 
L’instruction des autorisations d’urbanisme pour 
les communes adhérentes (ADS) 

Afin de palier au retrait des services l’Etat sur l’instruction du 
droit des sols, le Pays de Mormal a mis en place le 1er juillet 2015, 
un service Application du Droit des Sols (ADS) dont la mission est 
d’instruire les autorisations d’urbanisme (Permis de Construire, 
Permis d’Aménager, Permis de Démolir, Certificat d’Urbanisme 
Opérationnel, Déclaration Préalable).

LA PLANIFICATION 
Les modifications du PLUi afin de faciliter la 
réalisation des projets

En 2021, 4 procédures prescrites en 2020 ont été approuvées par  
le conseil communuataire le 24/11/2021, au bénéfice de 9 
communes : 
- 3 procédures de révisions allégées du PLUi, avec enquête publique 
conjointe 
- 1 procédure de modification simplifiée du PLUi avec mise à 
disposition au public
En 2021, 3 procédures ont été prescrites au bénéfice de 11 
communes. Ces 3 procédures seront approuvées en 2022. Au titre 
de l'année 2021, la communauté a perçu 29 240 euros de l'Etat pour 
les procédures d'évolution du document d'urbanisme, au titre de 
la DGD

  
 

Rappel préalable : durant la période COVID, toutes les procédures 
d'évolution du PLUi ont été maintenues et approuvées dans le 
calendrier fixé.

RÉVISION ALLÉGÉE LOI BARNIER

RÉVISION ALLÉGÉE  ZONE 1AUE

RÉVISION ALLÉGÉE STECAL

MODIFICATION SIMPLIFÉE

MODIFICATION SIMPLIFIÉE

RÉVISION ALLÉGÉE

MODIFICATION DE DROIT 
COMMUN

COMMUNES BÉNÉFICIARESTYPE DE PROCÉDURE

Croix-Caluyau, 
Englefontaine, Jenlain, 

La Longueville

La Longueville

La Longueville, Bousies, 
Gommegnies, Le Quesnoy, 

Landrecies, Maroilles

Villers-Pol, Le Quesnoy, Obies, 
Villereau, Le Favril, Landrecies

Villers-Pol

Hargnies, La Longueville, 
Jolimetz, Bousies, 

Taisnières-sur-Hon

Locquignol

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROCÉDURES 
D'URBANISME PRESCRITES EN 2021
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L’INSTRUCTION DES 
DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER (DIA) 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 925 DIA ont été instruites 
(+125/2020), ce qui démontre la vitalité des transactions 
foncières et immobilières.

L'élaboration d'un Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPi)

L'année 2021 a permis l'élaboration du diagnostic et du zonage 

du RLPi selon les modalités suivantes :

- 15 réunions en atelier avec les communes au sein de 5 groupes 

de travail territorialisés 

- 3 réunions "point étape" en commission aménagement et 

urbanisme

- 3 réunions avec les professionnels de l'affichage publicitaire 

dont une visite sur le terrain 

- 3 réunions de travail avec les personnes publiques associées 

(services de l'Etat, conseil départemental, chambre d'agriculture, 

SIMOUV, Parc Naturel Régional de l'Avesnois...)

- Un rencontre avec les représentants du commerce et de 

l'artisanat du Pays de Mormal 

- Une réunion publique avec les habitants le 14/12/2021

- Une réunion avec les commerçants de Landrecies le 11/01/2022

Dans le cadre de la concertation avec les habitants, l'ensemble des 
documents de travail a aussi été rendu disponible sur le site internet 
de la communauté permettant une appropriation en temps réel du 
diagnostic et des zonages par commune.
Sur le fond, il ressort qu'environ 800 dispositifs sont en situation d'illégalité 
sur le territoire au titre du code de l'environnement. Il sera néanmoins 
possible dans le RLPi de régulariser certains d'entre eux notamment par 
l'intermédiraire de la mise en place de panneaux correspondant à un 
système d'information locale (SIL) qui relève du code routier.
A signaler que pour l'année 2021, le pays de Mormal est lauréat d'un 
appel à projet du ministère sur le RLPi, qui se traduit par le versement 
d'une subvention de 10 000 euros 
Par ailleurs, la communuaté a reçu 14 980 euros pour le RLPi, au titre de 
la DGD. Au total, la CCPM a obtenu plus de 40% de suvention sur le RLPi. 

L'année 2022 verra l'achèvement de la phase des études avec l'arrêt 
de projet prévu au second semestre 2022. Le document définitif devrait 
être approuvé par le conseil communuataire début 2023.

.

AUTRES TÂCHES RÉALISÉES 
PAR LE SERVICE EN 20201

• Recherche de foncier dans le cadre de 
démarches prospectives portées par des 
investisseurs privés

• Travail sur l'aire d'accueil des gens du 
voyage

• Travail sur la suppression de la ZAC de 
Wargnies-le-Grand Jenlain 

• Travail sur l'actualisation du bilan des 
friches sur le territoire 

• Veille foncière à partir de l'Observatoire 
foncier de la SAFER

• Assistance aux communes investies 
dans la démarche CADA en vue de 
réaliser des logements type béguinage 
 
 
 

 

• Suivi des deux recours contentieux 
contre le PLUi : pour information, le 
recours d'un particulier de la commune 
d'Eth contre le PLUi a été rejeté par 
le tribunal administratif de Lille, par 
jugement en date du 25/02/2022, 
validant ainsi l'argumentation juridique 
présentée par le Pays de Mormal. Le 
recours de la société Lidl contre la CCPM 
a été validée en première instance 
au tribunal administratif mais la 
communauté a fait appel du jugement.
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DU NOUVEAU DANS LA VIE ÉCO-NOMIQUE TERRITORIALE

MISSIONS PRINCIPALES 
- Information sur les modes d’accueil et 
accompagnement des familles
- Eveil du jeune enfant 
- Accompagnement des professionnels petite 
enfance et des familles
- Rencontres : professionnels petite enfance et 
familles
- Rayonnement et équité de service sur 
l’intercommunalité

PETITE 
ENFANCE

1257
demandes d’information  

ont été traitées

1080
places dont 48 agréés 

en maisons d'assistants 
maternels

1727 
participations enfants  

et adultes

380
assistants  
maternels

144 
séances d’éveil ont  

été organisées 

LES CHANGEMENTS  
EN 2021 

 • Nouvelle appellation des RAM : Relais Petite Enfance (RPE)
 • Dans l'objectif d'un rayonnement intercommunal et d'une équité 

de service : ouverture du 3e Relais à Bavay (juillet 2021)
 • Nouvelle plaquette des RPE 

 

L’INFORMATION AUX FAMILLES  
sur les différents modes d’accueil et 
la mise en relation de l’offre et de la 
demande 

Le Relais Petite Enfance renseigne les familles sur les 
modes d’accueil existants en Pays de Mormal : collectifs et 
individuels et accompagne les familles et les professionnels 
de la petite enfance dans leur démarche employeur – 
salarié.
 

 

LE RPE OFFRE UN CADRE DE 
RENCONTRE ET D’ÉCHANGES  

L’éveil et le développement du jeune enfant
Le RPE offre un cadre de rencontre et d’animation dédié aux jeunes 
enfants, aux professionnels de l’accueil individuel et aux parents. 

Actions réalisées : éveil sensoriel, musical, culturel, 
psychomotricité, motricité fine 

MODE D'ACCUEIL EN PAYS DE MORMAL

2
crèches

(37 places)

4
micro-crèches

(40 places)

5
maisons d'assistants

maternels
(48 places)

BAVAY (nombre de participations) LANDRECIES (nombre de participants) 

LE QUESNOY (nombre de participants) AMA

Enfants

Parents

139
 

243
 

35
 

238
 

355
 

30
 

217
 

428
 

42
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ACTIONS RÉALISÉES EN FAVEUR 
DES PROFESSIONNELS PETITE 
ENFANCE ET DES FAMILLES 

 
Le RPE contribue à la professionnalisation et au suivi 
d’activité des assistants maternels et des gardes d’enfants 
à domicile.

Mission renforcée : formation continue des professionnels petite 
enfance (Assistants Maternels / Garde à domicile) : 
- 53 formations en 2021 (pédagogies plurielles, neurosciences, 
bientraitance, langage signé, prendre soin de soi, SST, etc.)
- 4 spectacles jeunes enfants + 3 sorties pédagogiques
- Journée de l'Assitant Maternel sur la thématique "Bien-être au 
travail", initiation au Qi Gong

ACTIONS NOUVELLES
 • Ateliers autour de la parentalité avec des conseils en diététique, 

allaitement...avec l'intervention d'un diététicien. 

 • Ateliers d'éveil culturel en partenariat avec la médiathèque 
de Bavay

 • Eveil culinaire à Landrecies

 • Accompagnement des professionnels : inscription et mise en 
ligne des disponibilités sur "monenfant.fr" CAF
 
 

2022, NOUVELLES MISSIONS 
RENFORCÉES POUR LE RPE 

 • Promotion de l'accueil individuel

 • Analyse de pratique - intervention d'une psychologue du travail

Nouveaux ateliers en 2022
Langage des signes adaptés au tout petit, Yoga du rire, ateliers 
conseils alimentaires. 
Projet en partenariat avec le CLEA : réalisation d'une fresque murale 
au RPE de Bavay
Rencontre Relais, Ecole maternelle, Professionnelles et enfants.

Changment au RPE Le Quesnoy
Déménagement en septembre 2022 au 16/18 rue Gambetta à Le 
Quesnoy
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Le service gère les accueils de  
loisirs sans hébergement (ALSH).  
Il s’agit de proposer un mode de loisirs  
aux enfants du territoire. Les conditions 
d’accès sont désormais harmonisées sur 
tout le territoire. Cela permet aux habitants 
d’une commune de mettre un enfant dans 
un autre centre que celui de sa commune 
sans surcoût. Les tarifs sont calculés selon 
les quotients familiaux et l’accueil est facturé 
à la semaine. Il n’y a aucun supplément à 
prévoir, tout est compris : repas, transport, 
activités et assurances. 

Le service éducation-
animation propose des  

actions pour tous les 
jeunes entre  

2 ½ et 17ans 12 
structures ont accueilli les enfants 
à Bavay, Gommegnies, Landrecies, 

La Longueville, Le Quesnoy (à l’école 
Chevray et l’école du centre), 

Maroilles, Poix-du-Nord, Villereau, 
Villers-Pol et Wargnies-le-Grand.

1514
dossiers d’inscriptions ont  

été comptabilisés.

250
contrats CEE sur l'ensemble 
des ALSH dont 182 contrats 

pour les périodes  
estivales  

19 directeurs, 22 directeurs adjoints et 
181 animateurs et 1 logisticien pour le 

fonctionnement Juillet.

ENFANCE 
JEUNESSE LES ACCUEILS DE LOISIRS 

LES INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions débutent 4 à 6 semaines avant la période de 
vacances. Un système d’inscription est disponible en ligne ainsi 
que le paiement via TIPI, sur le portail familles. L’accueil physique 
pour les inscriptions a lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 

En 2021, le service Enfance Jeunesse a enregistré 1514 dossiers 
d’inscription sur l’année. Nous avons effectué 223 contrats CEE  
sur l’ensemble des ALSH dont 182 contrats pour les périodes 
estivales ; soit 19 directeurs, 22 directeurs adjoints, 181 
animateurs et 1 logisticien pour le fonctionnement Juillet. 
 
En 2021 en raison de la crise sanitaire, les accueils de loisirs sans 
hébergement pour les vacances de printemps ne se sont pas déroulés.  
Le Pays de Mormal a mis en place un accueil gratuit pour les enfants du 
personnel prioritaire du territoire.

TRANSPORT PISCINE

SÉJOURS « ADOS »
HIVER & ÉTÉ

En 2021, la communauté de communes du Pays de Mormal a 
organisé les séjours d’hiver en février, destination les pistes de ski 
italiennes pour les 12/14 ans. Pendant neuf jours, les sports de glisse 
devaient être mis à l’honneur pour 140 jeunes. Avec la pandémie le 
Pays de Mormal a du annuler les séjours des jeunes à la dernière 
minute.
En été, un séjour sur le territoire français a été proposé pour 45 
jeunes du territoire. Les jeunes ont pu s’initier à la via ferrata, au 
VTT en montagne, au canyoning et à d’autres activités de pleine 
nature.

BUDGET ACCUEILS DE LOISIRS 

RECETTE (PARTICIPATION FAMILIALES, CAF, ETC.)

CHARGE SALARIALE

508 000 €

298 000 €

281 000 €

Le Pays de Mormal a pris en charge le financement des transports 
piscine pour les écoles primaires de toutes les communes du 
territoire. Le coût des transports prévisionnel en 2021 était de  
92 000 € pour 1996 enfants scolarisés, en raison de la crise 
sanitaire les programmations ont été fortement impactées.
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ACTION  
SOCIALE

En 2021, une nouvelle consultation 
des habitants du territoire a été 
menée dans le cadre du second 
cycle de la démarche Communauté 
Amie des Aînés (CADA).

176
participants de 28 communes du  
Pays de Mormal, âgés de 16 à 99 

ans, étaient invités à s'exprimer sur 
les éléments indispensables à un 

territoire "Ami des aînés"

22
focus groups (ateliers 
participatifs) ont été 
menés durant l'été,  

dont quatre en EHPAD

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
VERS L’EMPLOI DES ALLOCATAIRES 
DU RSA

La  Communauté de Communes du Pays de Mormal a  
conventionné avec le Département du Nord pour 
l’accompagnement social vers l’emploi des allocataires du RSA. 
Cette convention triennale fait l’objet d’un financement annuel  
de 88 200 € pour le suivi de 318 personnes en file active. Les 
allocataires orientés par le Département du Nord vers le service 
Action sociale sont éloignés voir très éloignés de l’emploi. L’objectif 
est de réduire la fracture sociale et de lever les freins à l’insertion 
économique. Le travail des référentes peut nécessiter des mois 
voire des années d’accompagnement. 

EN 2021 :

318 personnes ont été en suivi (file active) :
 • 229 femmes et 89 hommes
 • 59 entrées
 • 61 sorties

- 21 en formation et/ou emploi
- 4 vers pôle emploi
- 31 pour déménagement/accès à un autre droit
- 5 autres sorties

Les Allocataires du RSA orientés par le Département du Nord 
signent un Contrat d’Engagements Réciproques (CER) avec leur 
référente RSA. Il s’agit bien d’un engagement que l’allocataire 
doit respecter. Les manquements à ce contrat pouvant amener 
une réduction de l’allocation RSA. Chaque allocataire est 
accompagné de manière individuelle et surtout en fonction de 
ses problématiques repérées. Il peut ainsi réaliser des actions 
l’aidant progressivement à sortir du dispositif du RSA.

Problématiques prioritaires repérées et 
travaillées lors de la signature du CER

Santé

Démarches et formalités administratives

Recherche de logement

Garde d’enfant ou d’un tiers

Mobilité / Transport

Situation financière

Remise à niveau / Formation qualifiante / Emploi

Autonomie sociale

188

65 

7 

27 

5 
4 

1210

Orientation vers les structures et actions en 
fonction des problématiques repérées
• La santé
Psychothérapeute, Service d’Actions Médico-
Psycho-Social (SAMPS), Service de Prévention 
Santé (SPS), Unité d’Accompagnement et 
de Soutien (UAS) – Association pour Jeunes 
et Adultes Handicapés (APAJH du Nord), 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), La Caisse d’Assurance 
Maladie (CPAM)

• L'autonomie sociale
Familles Rurales Avesnois-Mormal (FRAM), 
Centre Social et Culturel E. Bantigny de 
Landrecies, Association Les sens du goût, 
Ateliers numériques du Pays de Mormal, le 
CLIC

• L'autonomie financière
Fond de solidarité au logement (FSL) : 
recevabilité, installation, impayés, Aide 
Activ'emploi du PIPLE, Secours catholique, 
Restos du Coeur, Epicerie solidaire, les CCAS, 
l'UTPAS, la CAF, MSA, CARSAT

• La mobilité, la formation et la 
recherche d'emploi
Le Greta, Association Mots et Merveilles, 
Titre professionnel assistante de vie mis 
en place sur Landrecies, la mission locale 
pour les jeunes de moins de 26 ans, Plan 
local d'Insertion par l'Emploi (PLIE), Réussir 
en Sambre Avesnois, Boutique de Gestion 
Espace (BGE), Assoication de Développement 
d'Atelier Chantier d'Insertion (ADACI), Pôle 
Emploi, Association Trajectoire
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PERMANENCES 
" ACCUEIL TOUS PUBLICS "

À BAVAY

À LE QUESNOY

Le mardi matin et le vendredi après-midi

Le lundi et le jeudi après-midi

1481
En 2021, 1481 personnes 

ont été reçues  
en accueil  

"tous publics"
 
 

> Sur le site de Bavay, 805 
personnes ont été reçues, toutes 
communes confondues. 

> Sur le site de Le Quesnoy, 676 
personnes ont été reçues, toutes 
communes confondues.

> Communes extérieures au Pays 
de Mormal : 37 personnes

CAF

Pôle Emploi

CPAM

MDPH

CARSAT

Impôts

Situation financière

Fournisseurs d'énergie

Logement

CADA

Secours catholique /
Restos du coeur

Mairies

DIVERS

Mobilité

178
Nombre total de 

contacts en 2021 tous 
publics (personnes âgées  
et personnes en situation  

de handicap)
  

RELAIS AUTONOMIE
Les relais autonomie constituent un réseau d’acteurs de proximité 
afin d’améliorer et de simplifier l’accueil et l’orientation des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

3 référentes sont habilitées à accompagner le public à l’accès aux 
droits :

Alice Lebigot, Référente Relais Autonomie sur le site de 
LE QUESNOY : 03 27 09 04 64 / a.lebigot@cc-paysdemormal.fr 

Fanny Kurowiak, Référente Relais Autonomie sur le site de 
BAVAY : 03 27 39 95 08 / f.kurowiak@cc-paysdemormal.fr 

Estelle Maillet, Référente Relais Autonomie sur le site de 
LANDRECIES à l’espace FRANCE SERVICES : 
03 27 77 09 90 e.maillet@cc-paysdemormal.fr

DOTATION D’UNE TABLE NUMÉRIQUE À BAVAY ET LANDRECIES

Depuis le 13 décembre 2021, le Relais Autonomie du pôle de Bavay 
est doté d’une table numérique.
Cette table vient compléter l’offre de service et renforcer la qualité 
de l’information à destination des personnes pour une plus grande 
autonomie dans leurs parcours. Cet outil est destiné aux personnes 
qui n'ont pas internet chez elles ou qui ont des difficultés à l'utiliser. 
Avec cette borne bleue les personnes âgées et en situation de 
handicap peuvent effectuer toutes leurs démarches en ligne et 
accéder plus facilement à leur dossier.
La table numérique ne remplace cependant pas l'accueil 
personnalisé proposé dans les relais autonomie. C'est un outil en 
plus au service des usagers.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 Communauté de communes du Pays de MormalRAPPORT D’ACTIVITÉ 2021  Communauté de communes du Pays de Mormal 4948

ACTIONS COMMUNAUTAIRES DIVERSES
 

Opération "Paniers solidaires"
Cette 2ème opération est venue soutenir, par une aide en 
nature, les familles ou personnes isolées dont la fragilité 
a été renforcée du fait de la crise sanitaire, dans le but de 
subvenir à leurs besoins de première nécessité sur le plan 
alimentaire.
Ces familles ont pu être sensibilisées à l’équilibre 
alimentaire et à l’éducation à la santé lors des distributions. 
Cela a permis de valoriser les circuits courts et l’agriculture 
locale et de saison.
En partenariat avec les trois espaces de vie sociale, la 
CCAS du Quesnoy, la CAF, la MSA, 40 familles ont pu 
bénéficier de 4 paniers de produits du terroir. Le premier a 
été distribué lors d’un temps collectif et les trois autres sur 
le marché bio du Quesnoy.

Mise en place d’un bus à destination des Restos 
du cœur, et réalisation de rencontres auprès des 
différents centres 
Afin d’être au plus près du souhait des usagers, et suite à 
un questionnaire réalisé auprès des bénéficiaires des restos 
du cœur de Bavay, la communauté de communes a décidé 
de revoir son mode de transport. Depuis la campagne 
d’hiver 2021, nous avons fait appel à l’association Familles 
Rurales qui a mis en place deux navettes par semaine afin 
de conduire les usagers gratuitement jusqu’au Restos du 
cœur des Lanières. 

Les Référentes ont assuré la 
distribution des colis lors des 
fêtes de fin d’année pendant les 
congés de la Familles Rurales 
Avesnois Mormal afin que chaque 
bénéficiaire puisse récupérer son 
colis de Noël et du nouvel an.  

Anthony Vienne, Vice-Président, 
accompagné des référentes RSA, 
s’est rendu dans les différents 
centre de distribution Restos du 
cœur du notre territoire afin de 
mieux connaitre leurs modes 
de fonctionnement, et leurs 
champs d’intervention face à 
une situation sociale de plus en 
plus précaire. 

Poursuite du travail sur la plaquette Action 
sociale en FALC 
En partenariat avec le Forum Permanent d’Insertion, le 
travail en FALC s’est poursuivi. Tout au long des mois de mai 
et juin 2021, des groupes de travail ont eu lieu et ont permis 
de créer une ébauche de plaquette du service en FALC. 
Toujours dans le but d’une plus grande compréhension de 
nos actions auprès du public touché par l’illettrisme.

L'ÉPICERIE SOLIDAIRE
L’épicerie est itinérante et intervient à Landrecies, Bavay, Le 
Quesnoy et Poix du Nord.
Son accès est conditionné à la part du reste à vivre 
journalier (entre 6 et 12 euros), l’existence d’un projet social 
et le pouvoir d’agir du citoyen.
 
EN 2021

186 
personnes bénéficiaires

45 
nouveaux dossiers

10 
renouvellements

19 
dossiers en file active

Sur les 715 ventes annuelles, les clients solidaires ont réalisé 
une économie de 16.464€, soit une économie d’environ 
220€ par famille sur la période d’accès à l’épicerie.
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POLITIQUE ENVERS LES AÎNÉS, 
COMMUNAUTÉ AMIE DES AÎNÉS

Nouvelle consultation des habitants
En 2021, une nouvelle consultation des habitants du 
territoire a été menée dans la cadre du second cycle CADA 
2022-2025
 
22 Focus groups (ateliers participatifs) ont été menés 
durant l’été, dont quatre en EHPAD. 
Les 176 participants de 28 communes du Pays de Mormal, 
âgés de 16 à 99 ans, étaient invités à s’exprimer sur les 
éléments indispensables à un territoire « Ami des aînés ».

L’analyse de ces focus groups, complétée par l’enquête 
par questionnaires en 2020 (420 participations) et par des 
échanges avec les partenaires de la démarche CADA a 
permis l’élaboration d’un nouveau plan d’actions 2022-
2025.

NOUVEAUX GROUPES DE TRAVAIL CADA ET ÉLUS RÉFÉRENTS

AIDANTS ET AIDÉS > Sabine Kolasa, Maire de Gussignies 

ANIMATION SOCIALE > Nathalie Monier  

CULTURE ET LOISIRS > Yves Liénard, Adjoint au Maire de Jenlain 

HABITAT > Jean-Louis Baudez, Maire d’Obies 

INFORMATION ET COMMUNICATION > Christian Dorlodot, Maire 
d’Audignies 

MOBILITÉ > Philippe Eustache, Maire d’Amfroipret 

PRÉVENTION > Hélène Dumortier, Maire de Fontaine au Bois 

CADACo
m

m
un

au
té

 
amie  des aînés

Activité physique adaptée à domicile 
• 109 personnes de la CCPM dont 14 personnes en situation de 
handicap
• 17 bénéficiaires ont intégré des cours collectifs
• Femmes (67%)Hommes (33%) 
• Moyenne d'âge : 73,5 ans
• 33 communes impactées 

109
personnes du Pays de 

Mormal dont 14 personnes 
en situation de handicap

33
communes 
impactées

Activité physique adaptée en ateliers collectifs

Plateforme de mobilité DEPLACEZVOUS.FR
Ateliers collectifs à destination des seniors

Réseau des visiteurs bénévoles "Je vous visite"

206
participants

111
participants

29
bénévoles

11
communes du Pays  

de Mormal  
impactées.

18
communes du Pays  

de Mormal  
impactées.

32
personnes âgées 

isolées visitées, de  
18 communes du  

territoire

Mémoire, 
sophrologie, 

danse de salon, 
Qi Gong... 407

transports
effectués

95%
de transport 

solidaire

Motifs de transport :

RDV médical

Se rendre chez un 
commerçant

Participer à une activité 
sportive ou de loisir 
Qi Gong...

Culture et mobilité 
En collaboration avec le service Culture du Pays de Mormal, une 
navette gratuite a été proposée aux seniors pour assister à la 
retransmission de l’Opéra de Puccini "Tosca", au Théâtre des trois 
chênes à Le Quesnoy, le 3 juin 2021.
16 seniors ont bénéficié de cette action.
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Habitat
En collaboration avec le service Culture du Pays de Mormal, le 
CCAS de Maroilles a été accompagné par le Pays de Mormal 
et AG2R La Mondiale dans sa réponse à l’AAP Habitat inclusif 
du Département du Nord, dont il a été lauréat.
Le projet bénéficie d’une assistance à maitrise d’usage 
menée par béguinage et compagnie pour le développement 
d’une dynamique participative avec les futurs habitants de 
l’habitat inclusif et la création d’un projet de vie sociale.

Étude sociologique « LA PARTICIPATION DES 
SENIORS AU SEIN DE LA DEMARCHE COMMUNAUTE 
AMIE DES AINES (CADA) EN PAYS DE MORMAL » 
Le rapport final de la recherche-intervention menée par deux 
sociologues de l’université Catholique de Lille a été présenté.
Ce travail mené en collaboration avec l’Assemblée des 
seniors du Pays de Mormal a permis d’identifier des pistes 
de recommandations pour amplifier et pérenniser cette 
dynamique participative :

1. Approfondir l’ancrage territorial de la participation

2. Renforcer l’action des seniors comme un collectif ouvert, 
inclusif et réflexif

3. Communication : prendre davantage en compte la 
plasticité de la démarche

4. Gouvernance : cultiver l’interdépendance des acteurs, des 
actions et des légitimités

Semaine bleue 2021 
Dans le cadre de La Semaine Bleue - semaine nationale 
des personnes retraitées et personnes âgées –  un 
programme de 19 actions (Cinéma, conférence, marche, 
ateliers créatifs…) créé avec les élus, associations et autres 
partenaires du territoire a été diffusé aux seniors du territoire.

LABEL AMI DES AINES DU RESEAU FRANCOPHONE DES 
VILLES AMIES DES AINES
Après un audit mené par APAVE Certification, la communauté 
de communes du Pays de Mormal a obtenu le niveau Or pour 
le Label "Ami des Aînés"® délivré par le Réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés. L'obtention de ce label concrétise 
les actions et les investissements entrepris par le Pays de 
Mormal dans le cadre d'une politique globale pour une 
meilleure prise en compte du vieillissement au sein de son 
territoire.

CONCOURS 2022 DU RESEAU FRANCOPHONE DES 
VILLES AMIES DES AINES « DES HABITATS POUR DES 
VIEILLISSEMENTS »
Retenues parmi soixante projets, les initiatives de douze 
communes ont été récompensées dans le cadre de l'édition 
2021 du concours Villes amies des aînés, le 7 décembre 
au ministère des Solidarités et de la Santé.
Deux actions du territoire ont été primées :
Le dispositif de soutien à l’habitat participatif mis en 
place par la communauté de communes du Pays de 
Mormal : A l’écoute de ses habitants âgés, la communauté 
de commune a fait le choix de soutenir les porteurs de projet 
d’habitat alternatif : aide au montage des dossiers, études 
d’opportunité, assistance à maîtrise d’usage… 
L’Habitat partagé « la Marguerite des champs » à 
Houdain-lez-Bavay : Il s'agit de 10 logements individuels 
aménagés sous forme de colocation autour de vastes 
espaces communs. Cet habitat, qui ouvrira en 2022, sera 
accompagné d'un potager et d'un espace petits élevages 
accessible aux locataires. 
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POLITIQUE ENVERS LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP, 
HANDICAP & RURALITÉ

 
Pour rappel, la démarche «Handicap 
& Ruralité» a pour objectif de faciliter 
la vie sur le territoire des personnes 
porteuses d’un handicap.

Duo Day
Le Pays de Mormal a renouvelé sa participation à l'action 
« Duo Day », une journée nationale de binômes entre des 
personnes en situation de handicap et des professionnels 
volontaires. Il s'agissait d'une immersion professionnelle 
en direct, sans les encadrants des établissements. Trois 
travailleurs de l’AFEJI (ESAT « les ateliers du Quercitain ») ont 
pu intégrer pour un jour différents services de la CCPM : la 
brigade bleue, la déchetterie de Bavay et le conservatoire 
de musique.
Le conservatoire de musique à rayonnement 
intercommunal (CMRI) intègre déjà des élèves porteurs de 
handicap (dys-, surdité, trisomie…).
L’ESAT Les ateliers du Quercitain va déménager à Le 
Quesnoy dans quelques temps et une inauguration 
musicale devrait être organisée avec le conservatoire.

Partenariat avec le Comité Départemental 
Handisport 
Différents parcours de randonnées :

> MARDI 18 MAI 2021 : Randonnée à Le Quesnoy 
 Rando (4km) avec joëlettes et fauteuil tout terrain 
 Visite ferme pédagogique

> MERCREDI 30 JUIN 2021 : Randonnée à Bavay  
 Randonnée de 5km + Pique-nique 
 Visite du musée et du forum antique de Bavay
 Activité mosaïque

> Participation financière de la CCPM dans le cadre du 
développement du projet « Sport de Santé Nature » du Comité 
Départemental Handisport, à savoir l’achat d’un des quatre 
fauteuils cross, d’une valeur de plus de 5000 €. 
Projet Sport de Santé Nature : Handisport santé (handicap 
moteur ou sensoriel et/ou porteur d’une maladie chronique / 
ALD) accessible pour toutes les personnes souhaitant pratiquer 
une activité physique régulière en toute sécurité, à son rythme 
et en fonction de ses besoins pour se sentir mieux dans sa tête, 
dans son corps et dans sa vie => programme passerelle sur 
12 semaines à raison de deux séances/semaine au minimum. 
L’objectif est d’organiser des sorties sport de nature sur notre 
territoire.

DIAGNOSTIC DE CONTRÔLE DE 
RESPECT DES NORMES DE DÉCENCE 
DES LOGEMENTS

 
Rappel : « Le diagnostic de contrôle de respect des normes 
de décence des logements des parcs privés et publics sur 
signalement des communes, des propriétaires, des locataires 
hors allocataires CAF, dans le cadre du règlement sanitaire 
départemental » est une compétence optionnelle d’intérêt 
communautaire de la CCPM délibérée le 1er octobre 2015.

EN 2021 :

3 
diagnostics ont été effectués en faveur de personnes non 
allocataires de la CAF :
- 2 à la demande du locataire sur la commune de Bavay
 - 1 à la demande du locataire sur la commune de Villers-
Pol

27 
demandes de renseignements sur le logement et/ou 
le diagnostic décence ont été satisfaites à la demande 
d’usagers.

4 
demandes de renseignements sur le logement et/ou le 
diagnostic décence ont été satisfaites à la demande des 
communes de Gommegnies, Bermeries, Poix-du-Nord, 
Preux au Bois.

> Financement de la CCPM de séances d’APA à domicile 
pour 10 PSH sur le territoire (1260 €/pers/an)

> Nouveau dispositif mobilité pour les PSH financé par la 
CCPM : participation financière à l’acquisition d’un fauteuil 
roulant à propulsion manuelle ou électrique (cf cahier des 
charges)

> Labellisation « Tourisme et Handicap » pour deux lieux 
touristiques du territoire : 
- L’Auberge de Braquemard à Amfroipret
- Le gîte Rspir à Neuville en Avesnois

> Le Carré des saveurs et le Parcours des sens à Maroilles 
ont été aménagés (chemins podotactiles, dispositif 
réfléchissant, boucle auditive). Cela a apporté une 
nouvelle fréquentation de ces espaces (résidents d’EHPAD, 
associations de personnes en situation de handicap). 

> Organisation de la SEEPH (Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées)
En novembre 2021, le Pays de Mormal y a participé avec le 
soutien de LADAPT (à Le Quesnoy au Lycée Eugène Thomas)
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Tout comme 2020, l'année 2021 fut 
une année spéciale, notamment 
pour le secteur de la culture : 
reports, annulations, jauges limitées 
des salles, gestes barrières à 
respecter, pass sanitaire exigé. 
En dépit de toutes ces mesures, 
le Pays de Mormal a choisi d'offrir 
aux habitants une programmation 
adaptée et sécurisée.

CULTURE
207
actions proposées  

hors CLEA et médiation 
(1 annulée)

50 000€
de subvention du Département 

pour le volet 2021 du projet 
départemental de développement 

culturel en milieu rural 

8000€
de la Région pour les  

projets musicaux

33 000€
de subvention de la DRAC pour 
le 6ème volet du Contrat Local 

d’Education Artistique.

52
communes  
touchées

LECTURE PUBLIQUE EN PAYS DE 
MORMAL

À l'automne 2021, 28 communes ont participé à l'événement 
"Bibliothèques en fête" sur le thème de l'Inde.
Plusieurs artistes de la région des Hauts-de-France 
ont travaillé avec le Pays de Mormal durant le festival 
permettant de proposer des actions et disciplines 
artistiques variées pour toucher différentes tranches d'âge.  
Les habitants ont ainsi profité de 28 ateliers, de 2 spectacles et de 
plusieurs expositions. Ces actions ont bénéficé à 534 personnes.

SOUTENIR LES PROJETS ET LES 
INITIATIVES LOCALES

 • 100 projets citoyens participatifs : dans le cadre de la politique 
culturelle menée par la communauté de communes, le choix a été 
fait de s'engager dans la mise en oeuvre d'un dispositif "100 projets 
citoyens participatifs". 
Ce dispositif a pour but de soutenir 100 micro-projets proposés par 
des structures du territoire, et portant sur l'environnement, le social, 
le patrimoine, la culture ou le tourisme.
En 2021, 26 projets ont été soutenus à hauteur de 300€/projet.

 • Dispositif "Harmonies en Pays de Mormal" : le Pays de Mormal a 
invité les harmonies du territoire à proposer un ou deux concerts 
sur l'année dans le cadre de ce dispositif. Ces concerts doivent se 
dérouler sur l'une des communes du Pays de Mormal. En 2021, 12 
concerts sur les 20 possibles ont été organisés.

 • Parc de matériel culturel : l'objectif de ce dispositif est d'acquérir 
un parc de matériel pérenne, à l'exclusion de matériel fragile, type 
sonorisation, afin de permettre à chaque commune d'organiser 
une manifestation culturelle dans de bonnes conditions. En 2021, 
des communes ont donc été dotées de grilles d'exposition, de 
bancs gradinés et de rideaux de scène.
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Le projet "Chantons 
sous les fenêtres" 
en collaboration 
avec le Service de 
Soins Infirmiers à 
Domicile : ce projet 
a permis de rompre 
l'isolement des 
personnes suivies 
par le SSIAD pendant 
la crise sanitaire.

Le projet "Mon 
trésor" avec l'école 
de Le Favril où 
les élèves ont pu 
aborder toutes les 
formes d'actions 
que la compagnie 
développe : de la 
pratique du théâtre 
au montage vidéo 
en passant par la 
création d'un décor.

Le projet "Les 
aventures du 
capitaine Mal Luné 
et le drôle de virus" 
au collège Jean 
Lemaire de Belges 
à Bavay où les 
élèves ont pu parler 
de l'épidémie de 
facon imaginaire 
à la manière des 
philosophes.

Le projet "Les gangs 
d'Iroise" avec l'EHPAD 
"Les jardins d'Iroise" 
de Villereau.

Le projet "Les 
peuples de la forêt" 
en collaboration 
avec les 
bibliothèques de 
Hecq et Jolimetz.

Le projet "Le passé 
composé" avec  
l'école NDA de  
Bavay : travail 
d'écriture et de 
photographie sur le 
thème du voyage  
dans le temps. 

Exemple de gestes artistiques

Le CLEA en 
quelques chiffresFAVORISER LA RENCONTRE ENTRE 

ARTISTES ET HABITANTS
LE CLEA
Pour la 6ème année du Contrat Local d'Education Artistique "tout au 
long de la vie" en Pays de Mormal, des artistes, avec pour thème 
d'inspiration "Racontez-nous les 1000 visages du Pays de Mormal", 
étaient présents sur le territoire. Ont ainsi été accueillis, de janvier 
à avril, la compagnie Detournoyement, et de mars à début juillet, le 
duo Estelle Granet et Georges Pacheco. Dans le CLEA, les habitants 
sont au coeur du projet. De nouveaux partenariats ont vu le jour 
et d'autres se sont fidélisés. Des publics très différents ont ainsi pu 
être touchés et les actions et présences se sont réparties sur tout le 
territoire.

25 projets ont été menés lors de ce CLEA. Certains en direction 
de publics dédiés, dans un cadre scolaire ou privé par exemple, 
sans diffusion ni visibilité extérieure, d'autres, avec des restitutions 
publiques ou spécifiquement créées pour un public de passage, 
comme sur un marché. En raison de la crise sanitaire, certains projets 
ont dû être repensés, modifiés voire annulés.

15  
communes

27  
structures

25  
projets

856  
élèves (35 classes)

458  
personnes 
"tout au long de la vie"

2433 
internautes

LES PROJETS 2022 
 

• Lancement d'une étude 
sur la "Lecture publique en 
Pays de Mormal"

• Accueil de deux artistes en 
résidence de quatre mois 
dans le cadre du CLEA

• Création d'un poste de 
chargé(e) de mission 
sur la thématique des 
Patrimoines en Pays de 
Mormal 

Communes participantes à 
Bibliothèques en fête 2021

Communes participantes 
au Clea 2021
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CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

Les instruments à étudier :  
Flûte traversière, whistle, violon, alto, 
clarinette, hautbois, saxophone, 
trombone, trompette, tuba, guitare, 
basse, batterie, chant, piano, 
musique traditionnelle, ateliers 
groupe, formation musicale

400
Le conservatoire a  

accueilli un peu plus  
de 400 élèves 

LE CMRI EN 2021/2022
 • Le conservatoire a accueilli un peu 

plus de 400 élèves dans les disciplines 
suivantes : 
Flûte traversière, whistle, violon, alto, 
clarinette, hautbois, saxophone, 
trombone, trompette, tuba, guitare, 
basse, batterie, chant, piano, musique 
traditionnelle, ateliers groupe, formation 
musicale, etc.

 • Un cursus adapté aux élèves atteints 
de troubles de l'apprentissage, de 
l'attention avec ou sans troubles "Dys" a 
été mis en place et expérimenté en 2021, 
permettant à deux élèves de poursuivre 
un apprentissage musical efficace.

 • Le conservatoire a participé :
- au forum des métiers artistiques 
"Remp'art" le 11 semptembre 2021
- au DuoDay le 18 novembre 2021 en 
accueillant un jeune en situation de 
handicap pour une immersion dans le 
milieu professionnel. 

 • Le conservatoire a organisé :
- Un stage de musique irlandaise avec 
les "Britches" lors de la Saint Patrick co-
organisée avec la commune de Villers-
Pol (environ 170 personnes ont assisté au 
concert et au bal folk)

- Deux concerts d'élèves des classes de 
piano à l'EHPAD Vauban de Le Quesnoy 
les 6 avril et 25 mai 2022 en lien avec son 
directeur M. Hamrit
- Une semaine portes ouvertes du 15 
au 20 juin 2022 lors de laquelle ont été 
acueillis environ 300 visiteurs et où se 
sont produits la quasi-totalité des élèves 
du conservatoire.

 • Tenue des "Assises de la Musique 
en Pays de Mormal" (sous l'impulsion 
de Denis Lefebvre) le 14 mai 2022, 
regroupant une cinquantaine d'acteurs 
musicaux du territoire autour des sujets 
suivants :
- La musique à l'école : qui, comment, 
pourquoi ? 
- Comment transmettre la musique ? 
- La musique, un acteur économique : 
les métiers, les événements, les 
financements, l'impact économique sur 
le territoire
- La musique pour tous : lien social et 
inclusion ? 
- Les harmonies : l'histoire d'un territoire 
et l'avenir
- Chanter à tout âge : seul ou à plusieurs
- Les groupes dans tous leurs états : 
genèse, évolution, réalisation

LES PERSPECTIVES 
2022 / 2023 

• Refonte du règlement des études et du 
règlement intérieur du conservatoire

• Organisation d'un concert des 
professeurs du conservatoire le 18 
octobre 2022

• Poursuite de la collaboration avec 
l'EHPAD Vauban (projet lieu de vie)

• Participation du conservatoire au forum 
Handicap et ruralité le 28 octobre 2022

• Ouverture d'un atelier "Stomp" 
(percussions de récupération) à la 
rentrée 2022/2023

• Organisation de stages et Master Class 
(Batterie, culture musicale actuelle, 
etc.)
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NUMÉRIQUE
60%

La Communauté de 
Communes est financée  

à hauteur de 60% par  
le FEDER pour les  

actions numériques

20 000€
Montant total du projet Pass 

numérique 
Part de l'Etat : 10 000 € 
Part FEDER : 10 000 €

3
tiers-lieux

Depuis 2018, le Pays de Mormal est 
engagé dans la réalisation de sa 
transition numérique. Pour ce faire, 
la Communauté s’est rapprochée de 
l’agence Taran Consulting, spécialisée 
dans les usages numériques. Ce travail 
commun a débouché sur la réalisation 
d’une feuille de route numérique, dont 
les principaux axes sont financés par 
le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) et l’appel à projets TINU 
(Tiers-Lieux Numériques).

DIGITALISATION DES ENTREPRISES
L'objectif de la mission est de former les artisans, commerçants 
et entrepreneurs aux nouvelles formes de communication et de 
services en ligne.

Formation sur le numérique
Thématiques : créer facilement des visuels 
de communication avec Canva, boite à 
outils numériques, définir une stratégie 
digitale, créer sa page vitrine sur le comptoir 
de Mormal, etc.

 Le comptoir de Mormal
 Le lancement des groupes de 

travail en 2020 a permis de faire 
avancer le projet de plateforme 

territoriale de vente en ligne. 
Les commerçants ont ainsi 
travaillé de consort avec 
l'équipe technique de la 
communauté de communes 
sur les différents aspects 

de l'outil : communication, 
catégories de vente, paiement 

en ligne, page de présentaiton 
des entreprises.

De plus, le démarchage des 
commerçants, artisans et producteurs 

locaux a aboutit à l'inscription d'une cinquantaine d'entreprises sur 
la plateforme pour l'année 2021. 

MÉDIATION ET ACCULTURATION DU 
PUBLIC AU NUMÉRIQUE

Objectif : développer l'apprentissage du numérique pour tous les 
publics (seniors, allocatoires RSA, jeunes ou tous les habitants du 
Pays de Mormal).

Ateliers numériques
Suite au questionnaire envoyé dans les différentes communes du 
territoire, des ateliers ont été organisés dans huit communes.

Programme de formation : neuf séances par communes sur les 
bases du numérique (découverte de l'ordinateur et de la souris, du 
bureau et d'internet) 

Public : principalement seniros et allocataires RSA

49
entreprises 

accompagnées
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Groupe de travail des acteurs de la médiation
Un groupe de travail incluant les principales structures opérant 
en matière de médiation numérique a été créé en 2021. Le but est 
d'améliorer le programme de formation ainsi que l'information 
du public sur les possibilités de formation au numérique sur le 
territoire. À ce titre un guide informatif sur les différentes formations 
et ateliers sortira en 2022.

Le groupe de travail est composé de la communauté de  
communes, des associations Mots & Merveilles, la Rhônelle, 
Familles Rurales, du Centre Social de Landrecies ainsi que de la 
conseillère numérique mutualisée à l'échelle de 9 communes du 
Pays de Mormal. 

TIERS-LIEUX
Objectifs : créer des lieux dédiés 
à la formation, au coworking et 
aux événements en matière de 
numérique et au-delà.

Activités dans les tiers-lieux :
Formations au numérique, coworking, 
repair cafés, réunions associatives 
ou professionnelles.

3
tiers-lieux ont été 
inaugurés en 2021 
Bavay, Landrecies  

et Le Quesnoy

DÉMATÉRIALISATION DES 
SERVICES : LANCEMENT DE LA 
PLATEFORME COLLABORATIVE

Objectif : améliorer la circulation de l'information entre les services, 
les administrations et avec les partenaires.

Une plateforme collaborative a été lancée en interne à la fin de 
l'année 2021. Cet outil est utilisé par les différents services dans 
leurs relations avec les communes et les différents partenaires.

Fonctionnalité : mur de discussion, partage de fichiers, édition en 
ligne de documents, calendrier partagé.

LES PROJETS POUR 2022
• Dématérialisation : lancement de l'intranet en 

complément de la plateforme collaborative, lancement 
du marché dématérialisation

• Médiation numérique : continuité des ateliers dans 6 
nouvelles communes, organisation de repair cafés, 
ateliers numériques ludiques dans les écoles (initiation 
à la robotique, stop motion, minecraft, light painting, 
etc.)

• Tiers-lieux : développement des lieux et de la 
programmation

• Digitalisation des entreprises : lancement du comptoir 
de Mormal et poursuite des formations au numérique
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ESPACE FRANCE
SERVICES

Le réseau France services a pour 
ambition de mieux répondre aux 
attentes des usagers en termes 
d'accès aux principales démarches 
administratives du quotidien, au 
plus près du terrain. La candidature 
à la labélisation "France Services" 
initié en 2020 par le pays de 
Mormal a été retenue ; le label a été 
officiellement attribué le
1er janvier 2021.

5 829 
visites au total dont  

2 385 pour les agents 
France services, le 

reste des visites ayant 
été assurées par les 

partenaires à l'occasion 
des permanences.

1712
accueils physiques 

Fréquentation  
mensuelle : un premier pic 

de fréquentation en janvier/
février puis un second pic 

en septembre/octobre.

673
contacts  

téléphoniques

ACTIVITÉ 2021

Le réseau France Services a pour ambition 
de mieux répondre aux attentes des 
usagers en termes d’accès aux principales 
démarches administratives du quotidien, 
au plus près du terrain. La candidature  
à la labélisation « France services » initié 
en 2020 par le pays de Mormal a été 
retenue ; le label a été officiellement 
attribué le 01er janvier 2021. 

Cette évolution du dispositif existant  
a conduit la communauté de communes  
à engager un réel effort de  
communication : mise en place d’une 
signalétique dédiée (intérieure et 
extérieure) et création d’un support de 
communication diffusé à chaque foyer 
du Pays de Mormal. 

 

Conformément à son projet de territoire, 
la France services a également 
concentré son action , en 2021, sur le 
développement de son offre de services 
grâce au renforcement du travail engagé 
en matière de partenariat. Ainsi, de 
nouveaux acteurs se sont implantés 
dans les locaux de la France services et 
y assurent des permanences régulières, 
c’est notamment le cas du : 

- service relation adhérent de la MSA : 
Retraite, remboursement santé, APL, RSA, 
prestations familiales...

- CAPEP : Réseau conseil pour les jeunes 
en apprentissage et les bénéficiaires du 
RSA dans une perspective d’insertion 
professionnelle.

- Conciliateur de justice : La conciliation 
permet de trancher rapidement à 
l’amiable, un différend civil simple (le 
conciliateur est chargé d’instaurer un 
dialogue entre les parties pour qu’elles 
trouvent la meilleure solution à leurs 
litiges).

- Défenseur des droits : La relation avec les 
services publics, la défense des droits de 
l’enfant, la lutte contre les discriminations, 
le respect de la déontologie par les 
professionnels de la sécurité, l’orientation 
et la protection des lanceurs d’alerte.

Aussi, dans une perspective de maillage 
du territoire et de diversification de son 
offre d’accès au droit, la France services 
a initié, avec la collaboration du tribunal 
judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, un 
nouveau projet lui permettant d’être 
labélisée « point-justice » (projet voté 
et validé par les membres du Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit du Nord 
en décembre 2021). Le Pays de Mormal 
devient ainsi un acteur du déploiement 
de la justice de proximité et de l’accès au 
droit des justiciables.

14 
intervenants réguliers en 2021 ont 
assuré des permanences dans les 

domaines suivants :
Famille et social / Logement / Santé 
/ Insertion, emploi et apprentissage 

/ Autonomie et handicap.
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PROJETS TOURISTIQUES

Afin de coordonner et valoriser les initiatives de 
promotion touristique (Bureau d'information 
touristique du moulin de Maroilles), et de 
soutenir le tourisme vert  
(V31, halte nautique, aménagement en forêt), 
le Pays de Mormal a poursuivi ses actions 
et opérations relatives aux grands projets 
structurants à vocation touristique en 2021.

BRIGADE VÉLO EN 
FORÊT DE MORMAL

Le Pays de Mormal a mis en place une 
équipe de deux agents d’informations 
en forêt de Mormal. Cette « Brigade  
vélo » qui se déplace à VTT de sites en 
sentiers, a pour objectif de renforcer 
l’accueil du public, d’informer, voire de 
sensibiliser les visiteurs à la biodiversité 
et à la gestion forestière durable. Les deux 
agents saisonniers doivent également 
relever le besoin d’entretien, et les 
éventuels actes de malveillance tels les 
dépôts sauvages.

PROJET DE 
RÉHABILITATION 
DU MOULIN DE 
MAROILLES 
FUTUR BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE 

Avec la requalification des espaces 
publics et la réhabilitation de la grange 
dîmière, l’illustre site abbatial de Maroilles 
verra son ancien moulin à eau rénové 
pour en faire le futur Bureau d’Information 
Touristique (BIT) de l’office de tourisme 
du Pays de Mormal. L'édifice, inscrit aux 
Monuments Historiques, pourra accueillir 
du public dans un espace moderne et 
bien pensé. Le BIT sera le lieu de départ 
de nombreuses excursions et visites 
guidées, et notamment d’un parcours sur 
le patrimoine culturel maroillais.

VÉLOROUTE DE 

MORMAL 
PHASE 2

Portion de la V31 sur 27km, la Véloroute de 
Mormal connectera le Valenciennois au 
Val de Sambre.
En 2019, la première phase de l’itinéraire 
cyclo allant de Maresches jusqu’à Le 
Quesnoy a été achevée.
La seconde phase rejoindra la Véloroute 
de la Sambre en passant essentiellement 
par la forêt de Mormal couverte par 
Natura 2000, outil de protection du 
patrimoine naturel. Ce projet de mobilité 
douce complètera donc les nouveaux 
aménagements forestiers tel le Réseau 
vélo.

Démarrage de la 6e saison 
de la brigade vélo en forêt de 
Mormal

Démarrage de la phase APD (Avant 
Projet Définitif) avant instruction du 
Permis de Construire.

Lancement de la rédaction d'un dossier 
d'autorisation environnemental intégrant 
un Dossier Loi sur l'Eau et une étude 
d'impact environnemental. Achèvement 
en mai 2022 pour une instruction dans un 
délai de 9 mois.

JUILLET 2021 

COURANT 2021 

COURANT 2021
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HALTE NAUTIQUE DE 
LANDRECIES

Inscrit dans le cadre de la réouverture 
de la Sambre, la halte nautique de 
Landrecies est l’un des maillons d’une 
longue chaîne de projets fluviaux sur la 
rivière permettant un trafic de l’Oise à 
la Belgique. Pour garantir un accueil de 
qualité aux plaisanciers, le projet prévoit 
la réhabilitation de l’actuel ponton 
flottant, ainsi que la création d’un nouvel 
ouvrage permettant un amarrage plus 
conséquent. La halte nautique sera 
davantage connectée au centre-bourg 
par de nombreux aménagements 
paysagers, principalement dans le 
jardin public de la commune. Une offre 
en termes de sports et loisirs nautiques 
participera au rayonnement du projet.

RÉSEAU POINTS 
NŒUDS AVESNOIS

En 2021,  après l’étude pré-opérationnelle 
du schéma d’accueil réalisée en 2020, les 
quatre intercommunalités de l’Avesnois 
ont validé un projet d’aménagement 
concerté dont le coût dépasse 500 000 
euros. Avec le soutien du Parc naturel 
régional de l'Avesnois pour le montage 
des dossiers, les quatre EPCI ont sollicité 
une demande de subvention auprès du 
Département du Nord et de la Région des 
Hauts-de-France.

En novembre 2021, un groupement de 
commande des totems et panneaux 
d’informations touristiques à l’échelle 
de l’arrondissement, coordonné par 
la Communauté d'Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre, a été lancé.  
L’installation de la signalétique et des 
panneaux a été envisagée dans la 
continuité du jalonnement départemental 
du réseau en 2022.

SITES D'ACCUEIL 
ET BOUCLES DE 
RANDONNÉE 

Lancement de l'étude de maîtrise d'oeuvre 

Validation du projet (phase PRO)

Démarrage des travaux de la halle de 
Mormal sur la Pâture d'Haisne

Notification des marchés de travaux

Poursuite des travaux d'aménagements 
paysagers de la Pâture d'Haisne

JANVIER 2021

JUILLET 2021

MAI 2021

DÉCEMBRE 2021

COURANT 2021

L'OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE 
DU PAYS DE MORMAL

L'accueil touristique en 2021

Les actions

Les réseaux sociaux

TOURISTES ACCUEILLIS À LE QUESNOY

TOURISTES ACCUEILLIS AU CARRÉ DES  
SAVEURS À MAROILLES

SOLLICITATIONS, INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
TÉLÉPHONIQUES

TOURISTES ACCUEILLIS À L'HYPOCAUSTE

4 234

1 065

7 600

884

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES DES TOURISTES

57%
 

27%

17% En 2021, le tourisme de proximité a 
toujours le vent en poupe. La saison 
touristique, en période estivale 
a connu des variations liées au 
dernier confinement et à la météo 
capricieuse. Malgré cela, le public est 
au rendez-vous avec 57% de touristes 
locaux. L'assouplissement des règles 
sanitaires  permet de faire revenir 
des touristes étrangers notamment 
les belges et les néerlandais. Le 
programme estival créé et renforcé 
par l'équipe de l'office de tourisme 
a permis d'attirer davantage de 
public et faire découvrir les richesses 
patrimoniales et artisanales du Pays 
de Mormal.

Locaux Hauts-de-France Autres 
régions et
étrangers

76
locations de vélos
contre 91 en 2020

822
visiteurs pour les 
sorties guidées  

de groupe

563
abonnés sur  

la page Instagram  
de l'Office

9778
vues sur la chaîne 
Youtube de l'Office

3801
abonnés à la page

Facebook de 
l'Office

942
visiteurs pour les 
sorties guidées  

individuelles

62
visiteurs pour les 
visites insolites

31
locations du 

Carré des saveurs
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BUDGET ANNUEL DU SERVICE 
ENVIRONNEMENT

SYNOPTIQUE DES FLUX DE DÉCHETS  
pour la collecte en porte à porte

SMIAA, POUR SAVOIR L'ESSENTIEL LES DÉCHETS ACCEPTÉS EN DÉCHETTERIES



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MORMAL 
18 Rue Chevray 59530 LE QUESNOY

Tél : 03 27 09 04 60 / Fax : 03 27 09 04 69 

contact@cc-paysdemormal.fr
www.cc-paysdemormal.fr 


