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2020, s’adapter, n’oublier personne,
et continuer à avancer !
À l’issue des élections municipales et communautaires, la
confiance m’a de nouveau été accordée pour assurer
Président de la Communauté
la présidence de la Communauté de Communes
de Communes Osartis-Marquion,
Osartis-Marquion. Notre assemblée, renouvelée
Maire de Vitry-en-Artois,
quasi de moitié, s’est aussitôt mise au travail, avec
Pierre Georget est aussi Conseiller
Départemental Délégué représentant
de nombreux projets, malgré un contexte contraint par
le canton de Brebières
la crise sanitaire.
et Président du Pôle Métropolitain
Artois Douaisis.
Cette année 2020 nous a amenés à réfléchir à de
nouveaux modes de fonctionnement pour maintenir
Le Président du Département lui a confié la mission
de suivre la mise en œuvre de deux chantiers d’avenir :
la continuité et la qualité de nos services, en lien direct
le Canal Seine-Nord Europe avec le port intérieur de
avec la population (cours en visio pour l’ÉRIM, le théâtre,
Marquion - Cambrai et la reconversion de l’ex-BA 103
avec e-Valley.
la prévention des chutes, séances de sport en ligne, tutos
et vidéos d’animations pour les assistantes maternelles…).
En s’appuyant sur les outils numériques (le territoire est entièrement desservi par la fibre optique
très haut débit) et en observant les changements entrepris dans nos habitudes de vie, nous avons
repensé la relation à l’usager. Dans l’application de ces moyens d’action, nous avons veillé à ne
laisser personne au bord du chemin, plus particulièrement les personnes fragiles.
Sur le plan économique également, la Communauté de Communes a mis en œuvre, à hauteur de
ses moyens et avec le concours de ses partenaires, des solutions pour accompagner les entreprises
ne pouvant bénéficier des autres aides existantes. Nous avons continué à construire l’avenir
avec détermination pour que notre Communauté de Communes reste un territoire attractif :
on a vu sortir de terre la maison de santé pluridisciplinaire à Baralle, les premiers bâtiments
d’e-Valley sur l’ancienne base aérienne 103, celui de Goodman à Brebières sur la friche Stora Enso
et les études et concertations préalables au chantier du Canal Seine-Nord Europe.
Grâce au fonds de concours, à hauteur de près de 30 000 €, nous avons accompagné les projets
des communes. Un dispositif exceptionnel a été déployé à la suite des inondations du 17 avril.
Par ailleurs, notre intercommunalité a bénéficié de plus de 2,5 millions d’euros de travaux
d’assainissement effectués par Noréade. Avec les maires de nos 49 communes, des ateliers ont
permis de préparer le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ce document définira les
orientations en matière d’aménagement du territoire, d’environnement et de services pour les
prochaines années. Malgré un contexte incertain, nous disposons de bases solides pour continuer
à bâtir ensemble l’avenir de notre Communauté de Communes !
PIERRE GEORGET
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49 communes
42 170 habitants
répartis sur 326 km
1,65 % de croissance
2

démographique
entre 2013 et 2018

POPULATION
de 200 à 500 habitants
de 500 à 1000 habitants
Pronville
en-Artois

de 1000 à 1500 habitants
de 1500 à 2000 habitants
de 2000 à 2500 habitants
de 4000 à 5000 habitants

un Plan lOcal d’uRbaniSmE inTERcOmmunal élabORé
SElOn un diaGnOSTic PRéciS

Le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) à
l’échelle des 49 communes le 15 mars 2019. Il a pour objectif de définir le projet d’aménagement et de
développement durable du territoire pour les années à venir.
Quatre ateliers thématiques ont ainsi été organisés entre novembre 2019 et février 2020 à Bourlon, Tortequesne,
Arleux-en-Gohelle et Oisy-le-Verger. Ils ont permis aux élus d’appréhender l’évolution du territoire en termes
de démographie, logements, activités, paysages, commerces, risques.

unE cOncERTaTiOn TOuT au lOnG dE la PROcéduRE

Parce qu’il oriente et encadre le devenir du territoire, le PLUi doit se construire en concertation avec
les habitants. À cet effet, des registres sont mis à disposition dans chaque mairie, au pôle Aménagement
du Territoire à l’annexe de la Communauté de Communes à Vitry-en-Artois (21 rue de l’École maternelle) ou
à l’annexe de Marquion (75, rue de la Chapelle).
De plus, dix-sept rencontres ont eu lieu avec les agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur le
territoire entre janvier et mars 2020. Enfin, une réunion d’information du public a dû être annulée à cause de
la pandémie de Covid-19, mais se tiendra dès que la situation sanitaire le permettra.
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Une situation
géographique
au cœur
des échanges
économiques
1 million d’habitants dans un rayon de 30 km autour d’Osartis-Marquion
et plus de 80 millions d’habitants dans un rayon de 300 km.
À équidistance de 3 capitales : Paris,

Londres et Bruxelles

Située aux confluences des agglomérations d’Arras, Lens, Douai, Cambrai, et desservie par les autoroutes
A1, A26 et A2, la Communauté de Communes Osartis-Marquion est un territoire attractif.
Sa situation géographique, ses sept zones d’activités et ses disponibilités foncières lui offrent la capacité
d’accueillir des projets de toute taille. Territoire urbain et rural, la Communauté de Communes
tire profit de cette spécificité. Cela se traduit sur le terrain par la présence de filières économiques
diversifiées.

Une communauté de communes ruraleS
inscrite dans les dynamiques de territoire
Les projets structurants de la Communauté de Communes Osartis-Marquion sont inscrits dans le schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
À ce titre, elle bénéficie de l’aide de la Région pour soutenir financièrement ses projets.
Le territoire travaille en partenariat avec le Département du Pas-de-Calais, avec lequel il s’engage
dans une nouvelle contractualisation, et le conseil de développement Arras Pays d’Artois.
Il fait partie du Pôle métropolitain Artois Douaisis qui porte les projets transversaux des Communautés
de Communes Osartis-Marquion, Campagnes de l’Artois, Cœur d’Ostrevent, des Communautés
d’Agglomérations du Douaisis, du Cambrésis et de la Communauté Urbaine d’Arras.
En tant qu’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Osartis-Marquion a investi
cette année 27 189,13 € pour 7 chantiers dans ses communes via le fonds de concours.
Cela concerne la mise en accessibilité de la mairie et de la salle polyvalente de Vis-en-Artois (5 000€), le
changement de menuiseries et portes à la salle polyvalente et à la mairie d’Oisy-le-Verger (4 559,74€), le
remplacement des chaudières de la mairie et de l’école primaire de Tortequesne (2 465€), la réfection
de la couverture des fonts baptismaux à Palluel (2 634,19€), le remplacement de la chaudière de l’école
maternelle d’Écourt-Saint-Quentin (2 640€), des travaux d’étanchéité à l’église d’Hendecourt-lesCagnicourt (5 000€), le remplacement du mode de chauffage de l’école maternelle et de la garderie
périscolaire de Baralle (4 890,20€).
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lE buREau cOmmunauTaIRE

dE la cOmmunauTé dE cOmmunES OSaRTiS-maRquiOn

lE PRéSIdEnT
Pierre GEORGET
Commune : Vitry-en-Artois

l'ExécuTIF
3e Vice-président
Finances
et marchés publics :

Mutualisation,
contractualisation
et coopération
intercommunale :

Commune :
Bourlon

Commune :
Écourt-Saint-Quentin

1er Vice-président

2e Vice-président

Dominique BERTOUT

Jean-Luc BOYER

Développement
économique et touristique :
Commune :
Corbehem

4e Vice-président

5e Vice-président

Jean-Marcel DUMONT

Yves LEGROS

Aménagement du territoire :
Commune :
Graincourt-lès-Havrincourt

Stéphane TONELLE

6e Vice-président

Culture et sport :

Services aux personnes âgées
et handicapées :

Commune :
Villers-lès-Cagnicourt

Commune :
Biache-Saint-Vaast

Hervé NAGLIK

7e Vice-président

Développement rural, eau,
assainissement
et cours d’eau d’intérêt
communautaire :

Jean-François LEMAIRE

8e Vice-président

9e Vice-président

Norbert GROBELNY

Guy DE SAINT AUBERT

Développement numérique :

Commune : Palluel

Commune :
Arleux-en-Gohelle

10e Vice-président

11e Vice-président

Marc CAMPBELL

Philippe DUBUS

Gestion des déchets
et environnement :
Commune :
Dury

Enfance et jeunesse :
Commune :
Sains-lès-Marquion

Voirie
et bâtiments communautaires :
Commune :
Haucourt

auTRES mEmbRES du buREau
› Bernard GAUDEFROY (Bellonne) › Daniel MARTINÉ (Boiry-Notre-Dame) › Nicolas CICORIA (Brebières)
› Jean-Louis CAPIEZ (Étaing) › Thomas MEURILLON (Éterpigny) › Annie LEMOINE (Fresnes-les-Montauban)
› Jean-Marie HERMANT (Gouy-sous-Bellonne) › Michel HOUVENAEGHEL (Neuvireuil) › Patrick DOYEN (Noyelles-sous-Bellonne)
› Frédéric HUMEZ (Quiéry-la-Motte) › Jean-Pierre LESTOCARD (Baralle) › Jérôme DARTUS (Quéant) › Francis RIGAUT (Sauchy-Lestrée)
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Les conseillers COMMUNAUTAIRES
hors bureau communautaire

Arleux-en-Gohelle : Philippe TRANCHANT
Baralle : Jean-Pierre Lestocard, Katy PENALVA
Bellonne : Bernard Gaudefroy, Michelle
BROUCHE
Biache-Saint-Vaast : Murielle BRONGNIART,
Jacques LEMOINE, Véronique LARDIER, Laurence
BOULET, Julien LALOUX, Christian MERCIER
Boiry-Notre-Dame : Daniel MARTINE,
Giuseppe DALLA MOTTA
Bourlon : Agnès Lageat
Brebières : Lionel DAVID, Jocelyne Cieslak,
Nicolas Cicoria, Karine DOUVRIN, Marina MARTEAU,
Pierre HERBAUT, Caroline MOLARD, Grégory DEPREZ
Buissy : Dominique Blary, Cécile Hennel
Cagnicourt : Thibaut SAMIER, Vincent STRIQUE
Corbehem : Éric CHOPIN, Françoise Warlop,
Isabelle VITTE
Dury : Christian Courtin
Écourt-Saint-Quentin : Sylvie Ponchaux,
Alain YUX
Épinoy : Corinne DELEVAQUE, Emmanuel BUSTIN
Étaing : Jean-Louis Capiez, Élie Merchez
Éterpigny : Thomas MEURILLON, Hervé DEPRET
Fresnes-les-Montauban : Annie LEMOINE,
Pierre CAMUS
Fresnoy-en-Gohelle : Michel Volanti, Daniel
PETIT
Gouy-sous-Bellonne : Jean-Marie HERMANT,
Marie-Astrid GUEN
Graincourt-les-Havrincourt : JeanneMarie Dumont
Hamblain-les-Prés : Patrick
DEREGNAUCOURT, Bernard Leturcq
Haucourt : Denis Pamart
Hendecourt-les-Cagnicourt : Denis
Senechal, Line DELATTRE
Inchy-en-Artois : Michel Rousseau, Isabelle
LEROY
Izel-les-Équerchin : Corinne DUBOIS, Michel
LEMPREUR

Lagnicourt-Marcel : Francis Degand, Karine
CAPELLE
Marquion : Jacques PETIT, Jacques Saintobert
Neuvireuil : Michel Houvenaeghel, Didier
Roisin
Noyelles-sous-Bellonne : Patrick Doyen,
Patrice HERMANT
Oisy-le-Verger : Marie-Christine GuEnot,
Francis CORNU
Oppy : Xavier Platel, André Platel
Palluel : Jean-François LEMAIRE, Marcel HARY
Pelves : Renée COMELLI, André BORDAS
Plouvain : Emmanuel DUÉE, Raoul LESAGE
Pronville-en-Artois : Isabelle TOURNEL,
Arnaud WIART
Quéant : Jérôme Dartus, Nathalie GRUMIAUX
Quiéry-la-Motte : Frédéric HUMEZ, Jacques
GOLAWSKI
Récourt : Danièle DELANNOY, Raoul Liberal
Rémy : Annick Danel, Muriel DUFAY
Riencourt-les-Cagnicourt : Gérard
Crutel, Thérèse Evrard
Rumaucourt : Didier Drubay, Jean-Charles
Dhenry
Sailly-en-Ostrevent :
Jacques BASTIEN, Serge MAZINGUE
Sains-les-Marquion : Christine PETIT
Sauchy-Cauchy : Jean-Charles Dupas,
Jean-Michel KOLENO
Sauchy-Lestrée : Francis Rigaut,
Sylvain D’ANDREA
Saudemont : Laurent TURPIN, Michel LEBLANC
Tortequesne : Jean-Paul Pont, Julien ZAWADZKI
Villers-lès-Cagnicourt :
Stéphane LARIDAN
Vis-en-Artois : Daniel Ladriere
Vitry-en-Artois :
Catherine Vesiez, Francis Richard,
Jean-Noël ROCHE, Sandrine CARPENTIER METAY,
Sylviane Durak, Sylvie Joniaux, Louis FAVREUIL
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ULIS, RASED

SSIAD
Infirmier coordinateur SSIAD / SPASAD
Pascal MONNERET
Infirmière SSIAD / SPASAD
Laura DEVILLERS
Auxiliaires de soins

SAAD
Virginie GERNEZ
Adjointe
Isabelle DECOBERT
Chargées d’interventions et de suivi
SAAD / SPASAD
Cathy CARLIER
Nathalie VÉSIEZ
Transport à la demande
Nathalie DUPRIEZ
Agents sociaux

Accueil
Nathalie DUPRIEZ
Pilotage SPASAD
Virginie GERNEZ

PÔLE PERSONNES ÂGÉES
ET EN SITUATION DE HANDICAP

Sécurité et hygiène
Agents d’entretien

Ressources Humaines
Martine MAYEUX
Marie-Christine MERCIER
Odile FESTER

Commande Publique
Claire BAUDE

Finances et gestion
Marie-Hélène BLONDY
Isabelle CHOTARD
Sabine BRISSE
Cécile DAUTRICHE
Contrôleur de gestion
Philippe RIFFLART

PÔLE RESSOURCES

Directrice Générale Adjointe
Marie-Hélène BLONDY

Direction des finances,
des marchés publics
et des Ressources humaines

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

Direction

Service maintenance et proximité
Entretien bâtiments communautaires
Prêt de matériels aux communes
et manifestations
Eddy LEROY
Agent polyvalent
Patrick MANTEL

Parc automobile et prêt matériel
Gestion administrative
Eddy LEROY
Marilyne MANTEL
Gestion technique
Jean-Pierre RINOLDO

Foncier, aérodrome,
bâtiments communautaires
Eddy LEROY

Responsable de service

Arrêtés de circulation et
stationnement - Aérodrome
Marilyne MANTEL

Économie d’énergie,
Surveillance sécuritaire ZA,
voirie, Gens du voyage,
marchés techniques Aquatis
Nicolas NAUD

Service Gestion des déchets
Fabrice PÉRU
Priscilla DAVRIL
Agents de déchèteries
Ambassadeur du tri

Manifestations,
événementiel,
Conseils
communautaires

Noréade
Siden-Sian

Assainissement,
eau

Bureau d’Études et travaux

Secteur Voiries communautaires
Projets
Nicolas NAUD
Exécution marchés suivi terrain
Delphine LEFEBVRE

Secteur cours d’eau communautaires
Delphine LEFEBVRE
Serge GUÉANT
Oscar COULON
Christophe ALIÉMART
Saisonniers

Secteur environnement
développement durable
GEMAPI, SAGE, PCAET, Orques,
Suivi administratif et technique,
Exécutif marchés,
lutte contre les pollutions
Delphine LEFEBVRE

PÔLE COURS D’EAU, VOIRIES D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Jean TOPOLJSKI

Directeur Adjoint
des Services Techniques

Assistante
Flore DELETREZ

Pascal LANTOINE

Directeur Général
des Services Techniques

Cellule achats et marchés publics
Valérie CHOQUET

Service développement numérique
Olivier FOURNIER

Instructrices
Sylvie GRAVELINE
Françoise DEVELTER

Service instruction du droit des sols
Émilie LANCLU

Planification
Émilie LANCLU
Léa DEBACQ

PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Service emploi
Sandrine GEORGET

Stéphane COMBLE

PÔLE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, EMPLOI
ET DÉVELOPPEMENT RURAL

SYMEVAD, AMORCE,
TVME

SCOT, PLUI,
Pôle Métropolitain
Artois Douaisis,
Engagement
Renouveau Bassin
Minier

Mission locale

A. E. E.

Club chef
d’entreprises

Directeur Général Adjoint
Stéphane COMBLE

Direction du développement
économique,
de l’aménagement du territoire
et du développement numérique

er

Service jeunesse
Stéphanie HUYGEBAERT
Émilie HAVET

SPL Arras Pays d’Artois

Affaires juridiques et assurances
Bertrand CHARLEZ
Assistante
Ingrid DUBOIS

Gestion des Assemblées
Bertrand CHARLEZ
Assistante
Ingrid DUBOIS

Service des systèmes d’information
Jonathan JASNIAK
Jean-Michel ELLEBOODE

Actions pédagogiques
Mercredis et samedis
d’Osartis-Marquion

Aérodrome civil
Secrétariat
Marilyne MANTEL

R. G. P. D.

Accueil et Standard / Courrier
Flore DELETREZ

PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Événementiel
Audrey FRANÇOIS

Communication et promotion du territoire,
relations presse
Cyril LOUVET
Géraldine CSIZMADIA
Secrétariat
Peggy FELD

Mutualisation
Claire BAUDE
Bertrand CHARLEZ

Gouvernance territoriale
Sandrine BOUCHER
Assistante Audrey FRANÇOIS

Assistante
Peggy FELD

Directrice Générale des Services
Sandrine BOUCHER

À compter du 10 octobre 2020

ORGanIGRammE dE la cOmmunauTé
dE cOmmunES OSaRTIS-maRquIOn (au 1

Relais Assistants Maternels
Frédérique POITEAU
Martine LEMAIRE
Angélique CASSEL-DÉFONTAINE
Sylvie DEBLOCK

Développement touristique
Michaël STIENNE
Assistante
Karine DECORBIE

Piscine de Marquion
chef de bassin
Rémi SUDRIE
Agents piscine

Sport
Espace Aqualudique Aquatis
Directeur
Alain FIÉVET
chefs de bassins
Agents piscine

ÉRIM
Directrice
Bénédicte BAUMGARTEN
Professeurs de musique

Culture
Anne AUFFRET
Assistante administrative
Karine DECORBIE
Assistante logistique
Christelle BANTEGNIES
Professeur de théâtre
Christelle BANTEGNIES

PÔLE ANIMATION TERRITORIALE

Pôle Métropolitain Artois Douaisis
Amandine CAMOSSARO

Assistante
Audrey FRANÇOIS

Président
Pierre GEORGET

ORGANIGRAMME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OSARTIS-MARQUION
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Les compétences COMMUNAUTAIRes
Détail de l’ensemble des compétences exercées au 1er janvier 2020

7 Compétences obligatoires

1 - Actions de développement économique
dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17
du CGCT.
• Création, aménagement, entretien et gestion
de 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.
2 - Aménagement de l’espace pour la conduite
d’actions d’intérêt communautaire.
• schéma de cohérence territoriale et schéma
de secteur.
• plan local d’urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale.

5 Compétences optionnelles

1 - Création, aménagement et entretien de la
voirie.
2 - 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.
3 - Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire
d’intérêt communautaire.

3 - Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations dans les conditions prévues à
l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
4 - Création, aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil des gens du voyage et des
terrains familiaux locatifs.
définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage.
5 - Collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés.
6 - Assainissement des
eaux usées, dans les
conditions prévues à
l’article L. 2224-8 du
CGCT.
7 - Eau.

4 - Action sociale d’intérêt communautaire.

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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7 Compétences facultatives
1 - Prise en charge du contingent incendie.

2 - Intervention en milieu scolaire :
Actions en faveur de l’intégration des enfants
handicapés ou en difficulté au sein de la vie
scolaire (ULIS : unités localisées pour l’inclusion
scolaire, et RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux
Élèves en Difficulté).

3 - Gestion, Aménagement et exploitation de
l’aérodrome de Vitry-en-Artois, études et
réalisation de toute opération d’aménagement
concernant le domaine public et le domaine privé
de l’aérodrome.

d’une mise à disposition gratuite de moyens
logistiques des Communes concernées.
• L’organisation de manifestations sportives à
caractère exceptionnel.
• La constitution d’un parc de matériels pour mise
à disposition des Communes du ressort de
la Communauté pour leurs manifestations
sportives.

4 - Technologies de l’Information et de la
Communication.

• Élaboration d’une stratégie visant à
développer les infrastructures et les usages
en matière de technologies de l’information
et de la communication sur le territoire de la
Communauté de Communes, avec mise en place
et gestion d’un portail communautaire, d’un
système INTRANET entre la Communauté et ses
communes membres et mise en œuvre d’outils
multimédias.
• Appui technique et méthodologique auprès des
communes membres dans la mise en place des
usages et services numériques.
• Intervention 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.
• Participation, aux côtés des partenaires, à la
mise en œuvre d’une politique d’extension du
réseau haut débit en adhérant au Schéma
Directeur d’Aménagement Numérique ou à toute
structure dédiée qui pourrait se substituer.

5 - Manifestations sportives
• Le soutien à l’organisation de manifestations
promotionnelles d’activités sportives dès
lors qu’elles concernent des manifestations
intéressant plusieurs Communes ou Associations
locales du ressort de la Communauté et en
complément d’une participation financière ou

6 - Manifestations culturelles
• Le soutien à l’organisation de manifestations
promotionnelles d’activités culturelles dès
lors qu’elles concernent des manifestations
intéressant plusieurs Communes ou Associations
locales du ressort de la Communauté et en
complément d’une participation financière ou
d’une mise à disposition gratuite de moyens
logistiques des Communes concernées.
• L’organisation de manifestations culturelles à
caractère exceptionnel.

• La constitution d’un parc de matériels pour
mise à disposition des Communes du ressort
de la Communauté pour leurs manifestations
culturelles.

7 - Gestion des eaux pluviales urbaines
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FacE à la cRiSE SaniTaiRE,

S’adaPTER,SE RéinvEnTER,
êTRE SOlidaiRES !
En 2020, la Communauté de Communes a adapté le fonctionnement de ses services aux
contraintes imposées par la crise sanitaire. L’objectif premier a été de maintenir la qualité
des prestations apportées à la population.
Dans le respect des mesures gouvernementales, la
Communauté de Communes Osartis-Marquion a assuré la
continuité de service pendant les périodes de confinement :
du 17 mars au 11 mai et du 30 octobre au 15 décembre.
Le contexte sanitaire a engendré le développement du
télétravail, selon les missions des agents.
Sur le terrain, les modalités d’accueil du public ou d’intervention auprès des usagers (Services
d’aide et de soins à domicile) ont été repensées en assurant le respect des mesures sanitaires (port
du masque, distanciation physique, mise à disposition de gel hydroalcoolique, ...). C’est ainsi que les
collectes des déchets ont pu être maintenues, de même que l’accueil en déchèteries a été
modulé.
Grâce aux outils numériques, notre intercommunalité a poursuivi l’exercice de ses compétences
avec réactivité. Ces nouvelles pratiques professionnelles ont fait émerger des initiatives pour repenser
l’interaction avec les usagers. Ainsi l’espace aqualudique communautaire Aquatis a créé son groupe
La Bande à Fit sur Internet, proposant en accès libre des
cours de fitness en ligne.
Le Relais petite enfance a fait bénéficier aux
assistantes maternelles de temps d’animation en
vidéo. De même, les professeurs de l’ÉRIM et des Ateliers
Théâtre ont su inventer d’autres formes pédagogiques
pour poursuivre leurs enseignements à distance et
entretenir la motivation des élèves.
Le service Développement numérique a assuré
des permanences téléphoniques, puis physiques, pour
accompagner la population dans l’utilisation des
outils numériques.
Le service communication et promotion du
territoire a relayé les informations concernant les
services communautaires sur le site internet et le
compte Twitter de la Communauté de Communes, et
auprès de la presse locale.
Une lettre d’information signée du Président,
rappelant les modalités de fonctionnement des
services, a été distribuée dans toutes les boîtes
aux lettres du territoire.
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un accOmPaGnEmEnT cOnTinu du
TiSSu écOnOmiquE FacE à la cOvid
PRêTS d’hOnnEuR, mESuRES dE SOuTiEn REnFORcéES, SubvEnTiOnS...
face aux conséquences économiques générées par la crise sanitaire, la Communauté de Communes Osartis-Marquion a apporté une réponse forte pour soutenir le tissu économique local. Sans tarder, dès
le printemps 2020, une enveloppe de 200 000 €, sous forme de prêts d’honneur à taux zéro a été mise à la
disposition des entreprises touchées par les mesures d’interdiction d’accueillir du public, et ne bénéficiant pas
des aides de l’État et de la Région.
Pour relayer les inquiétudes du monde économique, la Communauté de Communes a saisi officiellement
les plus hautes instances de l’État afin de revenir sur la décision de fermeture de ces commerces, et
de les inciter à prendre des mesures de soutien renforcées.
Lors du deuxième confinement, en concertation avec la Région Hauts-de-France et avec l’accord de la Préfecture, un régime de subventions exceptionnelles a été mis en place pour prendre en charge une
partie de la baisse de chiffre d’affaires de novembre. Ce dispositif a été reconduit pour décembre. L’aide
apportée a été plafonnée à 1 000 €.
Pour la mise en place de cette subvention, la Communauté a mobilisé des moyens financiers considérables, eu égard à sa taille et au contexte budgétaire actuel, et cela nécessite le report de certains
projets communautaires. Cet effort est néanmoins nécessaire pour participer à l’effort de sauvetage de nos petites entreprises, si importantes pour la vitalité économique et le lien social de nos
communes rurales.
Parallèlement, une aide spécifique a été proposée aux commerçants, en partenariat avec la Région et la
CCI, pour la mise en place de solutions de vente à distance.

nOS PROducTEuRS lOcaux :
unE RichESSE dE nOTRE TERRiTOiRE !
Nos habitudes de consommation ont été profondément modifiées par la crise sanitaire. La
population a exprimé le besoin d’acheter des produits locaux de qualité. Dans la Communauté de
Communes, de nombreux producteurs proposent de la vente directe. C’est l’un des atouts du territoire, que la
Communauté de Communes soutient, à travers sa compétence Développement rural.
Chaque année, elle proposait un marché des producteurs du terroir, vitrine des savoir-faire locaux.
Pour faciliter le lien entre les clients et les producteurs, elle relaie les
coordonnées des producteurs et artisans locaux sur son site internet,
où un livret des producteurs est consultable à l’année. Pendant
le premier confinement, elle a rejoint la plateforme mise en
place par l’Office de tourisme Arras Pays d’Artois, dont elle est
adhérente. Les artisans et producteurs locaux ont pu également
bénéficier des aides de la Région et de la CCI pour mettre en place
des solutions de vente à distance, avec retrait au point de livraison,
voire livraison à domicile. De même, avec le Geiq3A, elle a contribué à
l’embauche d’employés dans l’agroalimentaire (par exemple, dans l’entreprise de conditionnement de carottes
Otimo). De plus, lors de la promotion de l’offre d’hébergement et de balades sur le territoire, les
services Tourisme et Communication renvoient vers le livret des producteurs locaux, afin de faire
connaître les points de vente sur le territoire.
> ShOPPinG-aRRaSPaySdaRTOiS.FR - www.cc-OSaRTiS.cOm
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FinancES cOmmunauTaiRES
un budGET d’adaPTaTiOn cOnTEnu

Année de transition entre deux mandatures, 2020 a demandé à la Communauté de Communes de
composer avec la crise sanitaire pour élaborer son budget. Il s’élève à 40 471 837€.
Les mesures de sécurité imposées par la pandémie
ont né ce s s ité de p révoir de s dé p e n s e s de
fonctionnement supplémentaires, pour assurer
la maintenance des équipements communautaires
et veiller à la protection des usagers et des agents.
Le conf inement a repoussé le vote du rappor t
d’orientations budgétaires et celui du budget prévisionnel.
La séance s’est tenue en visioconférence sur trois sites
(Arleux-en-Gohelle, Écourt-Saint-Quentin et Vitry-enArtois), le 22 juin 2020.
Dans un contexte déjà incertain sur le plan fiscal avant la
crise, la Communauté de Communes a su prioriser
ses dépenses sans varier les taux d’imposition.
Pour bâtir ce budget, les services ont identifié les
domaines porteurs d’économies potentielles, comme

la mutualisation, les transferts de charges, le pacte
financier et fiscal, afin de redynamiser les épargnes de
l’intercommunalité.
La solidarité intercommunale, indispensable dans
cette période, s’est concrétisée par 4 849 002 €
alloués aux communes.
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes
a été présenté au conseil communautaire
le 15 octobre 2020.
Il faut retenir que bercy a noté 20/20 la qualité
des comptes de la Communauté de Communes
osartis-marquion et que la CRC n’a noté aucune

irrégularité juridique.

Le rapport d’orientation budgétaire ainsi que les notes de présentation brèves et synthétiques du compte administratif et du
budget primitif sont disponibles sur le site internet de la Communauté de communes Osartis-Marquion, à l’adresse suivante :
www.cc-osartis.com/institution/index.aspx Ces documents sont également consultables au siège d’Osartis-Marquion, zone du Tréhoult, à Vitry-en-Artois.
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mOnTanT du budGET
cOmmunauTaIRE 2020 :

Budget principal et 11 budgets annexes
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40 471 837 €

déPEnSES PaR dOmaInES d’InTERvEnTIOn - Fonctionnement et Investissement

PaS
d’auGmEnTaTiOn
dES Taux
d’imPOSiTiOn
dEPuiS 2014
taxe d’habitation :
12,28 %
taxe foncière
(bâti) : 0,978 %
taxe foncière
(non bâti) : 4,10 %
Cotisation foncière
des entreprises :
25,24 %

déTaIlS RESSOuRcES budGET PRIncIPal
fonctionnement : 28 850 708 €
Impôts et taxes

investissement : 3 544 478 €
14 847 473 €

Résultat N-1

1 813 463 €
1 220 511 €

Excédent antérieur reporté

7 641 503 €

Opérations d’ordres

Dotations et autres subventions

3 651 770 €

FCTVA

Autres recettes diverses

2 288 434 €

Autres recettes diverses

Produits des services

97 934 €
412 570 €

421 528 €

la SOlIdaRITé InTERcOmmunalE
fonctionnement
par habitant :
investissement

attribution
de compensation

Dotation de
solidarité

reversement
ﬁscalité éoliennes

4 360 030 €

350 000 €

38 500 €

103,39 €

8,30 €

0,91 €

fonds de concours
100 472 €

par habitant :

2,38 €

4 849 002 €

sont reversés aux communes membres
soit, 114,99 € par habitant (pour 42 170 habitants)
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écOnOmiE

droits réservés - e-Valley

un accuEil ET un accOmPaGnEmEnT
POuR TOuS TyPES dE PROjETS

450

artisans
et commerçants

participent chaque jour
au dynamisme du territoire.

24 %

du budget
d’Osartis-Marquion

sont consacrés au développement
économique du territoire.
Soit plus de 10 millions d’euros.

9 700

emplois

sont proposés sur le territoire
Osartis-Marquion.
Celui-ci compte 20 173 actifs.

OSaRTIS-maRquIOn
SOuTIEnT la vIE écOnOmIquE
En une vingtaine d’années, la Communauté de
Communes Osartis-Marquion, autrefois fleuron de
la mono-industrie, a pris en main sa reconversion
économique. Avec volonté et conviction, elle est
parvenue à inverser la tendance et à recréer de
l’emploi diversifié, répondant à des besoins de
proximité et d’innovation.
En un peu moins de vingt ans, sept zones d’activités
ont été créées. Elles continuent d’accueillir les
investisseurs dans les domaines de la logistique, du
transport, de la e-économie, de l’agroalimentaire, …
L’intercommunalité soutient également le commerce
de proximité, à travers de nombreux partenariats,
pour développer la reprise et la création d’entreprises.
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E-vallEy
Les deux premiers bâtiments, sortis de terre en 2020, sont commercialisés par cellules de 6 000 m2 .
Ils entreront en service début 2021.
Dès les premiers mois de construction, de grands noms se sont engagés (Nike, Levi’s, C LOG, BILS DEROO, …).
Le recrutement et la formation des employés sont soutenus par la région Hauts-de-France, en
collaboration avec les acteurs locaux de l’emploi et de la formation.
Dès la fin octobre, des premières sessions de recrutement ont été lancées par le groupe C-LOG, pour le
recrutement d’une centaine de collaborateurs. La Communauté de Communes Osartis-Marquion a pris à sa
charge le raccordement du site à l’eau potable, pour une somme de 65 000€ HT. Elle doit aussi prochainement
réaliser des fouilles archéologiques sur la partie Ouest de la piste principale.
À terme, plus de 1 300 emplois seront créés.
Prochainement, à côté des bâtiments logistiques en cours de création, le porteur du projet va aussi débuter
la reconversion de certains bâtiments de l’ancienne base de vie de l’armée.

REcOnvERSIOn dE la FRIchE STORa : GOOdman
Un entrepôt de 69 000 m2 est construit pour le logisticien australien Goodman sur l’ancien parc à
bois de la papeterie Stora Enso. Un bâtiment de 5 cellules de 12 000 m2, 2 cellules de 3 500 m2 et 2 blocs
bureaux seront mis à disposition au printemps 2021. Des négociations avancées sont en cours pour l’accueil
d’un locataire, qui prendrait la quasi-totalité du bâtiment dès l’ouverture.
07/10/2020 14:18

Toutes les parties de l’ancienne usine sont à ce jour concernées par un projet de reconversion,
qu’il soit en cours ou à l’étude. L’ensemble du foncier devrait donc être réutilisé à l’horizon 2025.
+ Les étapes préliminaires du projet, jusqu’à l’obtention de la déclaration d’utilité publique,
ont été conduites par Voies Navigables de France (VNF).
+ Depuis 2017, la Société du Canal Seine-Nord Europe
en est le maître d’ouvrage.
Le 1er
Région
des Hauts-de-France, les Départements du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais
et de la Somme
, en partenariat avec
l’État et l’Union européenne
.
+ Une fois le Canal Seine-Nord Europe mis en service, l’exploitation et la maintenance
seront confiées VNF.
à

LE CHAÎNON MANQUANT POUR RELIER NOTRE
RÉSEAU FLUVIAL À L’EUROPE
MER DU NORD

canal SEInE-nORd EuROPE

Zeebruges

Grand projet structurant du territoire, le Canal Seine-Nord Europe
est un grand projetQui
qui
traversera les communes de Graincourt-lèsfinance le projet ?
Havrincourt, Marquion,
Bourlon,
Oisy-le-Verger,
L’investissement
nécessaire à la
réalisation du Canal Seine-NordSains-lès-Marquion
Europe
et Sauchy-Lestrée. en valeur nominale tels qu’ils sont indiqués à une période donnée).
Des quatre ports intérieurs prévus sur le tracé, le plus vaste
se situera à Marquion.
Trimodal, il sera desservi1,1
par la route, le
1,1
ÉTAT superficie de plus de 150 hectares
COLLECTIVITÉSà terme,
rail, la voie d’eau. D’une
il sera mitoyen de la base e-Valley. L’objectif est de réaliser les travaux
MILLIARDS
du port dès 2025 et d’y accueillir5,1
les
premières entreprises dès la
D’EUROS
mise en service du canal, pour la fin 2028.
Le port aura une vocation
0,8 industrielle et logistique.

FLANDRE

2,1

Cet emprunt sera remboursé par les recettes d’une taxe
nationale à assiette locale incitant au report modal.

EUROPE

E R EN
Bru xelles V LAAN D

Lill e

Béthune

MANCHE

Lièg e
Valenciennes

HAUTSDE-FRANCE

L e H a vr e

EMPRUNT

A nvers

Gand

Dun k e r qu e

Charleroi

Aubencheulau-Bac

WALLONIE
WA LLO NIE

NO RMAN DIE
R oue n

droits réservés - SCSNE

QUI PILOTE LE PROJET ?

Compiègne

GRA
N D-EST
P ari s

Î LE-D E- F RAN CE

Un projet duer1réseau
européen de transport fluvial

Les études d’avant projet ont débuté fin 2019 pour environ un an et demi.
La concertation est
en cours avec la profession agricole. Le 1er avril 2020 a eu lieu la régionalisation de
C’EST POUR QUAND ?
La liaison fluviale à grand gabarit Seine-Escaut comprend une partie
la société de projet par le Parlement en seconde lecture du projet de Loi d’Orientation
des
Mobilités
(LOM).
des réseaux fluviaux
wallons,
flamands et la partie
nord du réseau
Les premiers travaux interviendront à partir de 2021 entre Compiègne et Passel, dans le
Des rencontres avec
la population
sont
prévues
dès 2021
dans
de Communes,
sous
forme
département
de l’Oise, puis à partir
de 2023 entre
Passel et Aubencheul-au-Bac,
après
plusieurs la Communauté complétera
les importants travaux de mise à grand
gabarit qui
auront été réalisés sur cette liaison d’ici 2028.
phases d’études, de concertations, d’instructions réglementaires et de travaux préparatoires.
de permanences mobiles, pour recueillir l’avis des habitants sur l’avant-projet.
Cofinancé par l’Union européenne
Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe

Cofinancé par l’Union européenne
Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe

FinancEmEnT
• 4,7 milliards d’euros, dont 40% financés par l’Europe,
• 1,1 milliard d’euros par l’État.
• 1,1 milliard d ’euros par les régions Hauts- de -France, Ile - de -France,
et les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Oise et de la Somme.

profitent pleinement des coûts de
50 kilomètres,
voire plus, autour du
transport compétitifs du grand gabarit
fluvial, qui apporte une réponse fiable,
canal de bénéficier de ses avantages.
sûre et écologique.
+ Les activités de croisière et de plaisance
+ Les bénéfices du Canal Seine-Nord Europe
rayonnent sur les territoires.
se diffusent à travers le territoire des
+ Les plantations, voies cyclables et sites
Hauts-de-France via le réseau des canaux écologiques enrichissent le cadre de vie
à petit gabarit.
des Hauts-de-France.
+ La multimodalité voie d’eau-route permet
aux entreprises situées dans un large

Le chantier du canal mobilisera directement
une trentaine
de compétences
(détaillées dans un kit des compétences
disponible auprès de Pôle emploi et sur le site internet
du Canal Seine-Nord Europe).
Le chantier aura également une incidence directe sur de
nombreux secteurs complémentaires : ainsi, les filières du
tourisme, de l’hébergement, de la restauration et du transport
fluvial seront sollicitées dès le début des travaux.
Habitants des Hauts-de-France, élus, entrepreneurs…,
faisons du Canal Seine-Nord Europe l’emblème et l’avenir

©
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Maison de santé
pluridisciplinaire à Baralle

En 2020, dans la ZAL de Baralle, les bâtiments de la Maison de
santé pluridisciplinaire sont sortis de terre. Ce projet, porté
par 23 praticiens, a été soutenu par l’intercommunalité, afin
d’éviter la désertification médicale du sud du territoire.
La Communauté de communes assure la maîtrise d’ouvrage pour la
construction de ce bâtiment, qui sera loué aux professionnels de santé.
Face au risque de désertification médicale dans le Marquionnais,
la Communauté de Communes a étudié avec attention le
projet de maison de santé présenté dès 2014 par un groupe de
professionnels. En juin 2016, le conseil communautaire accepte de
poursuivre les réflexions sur le portage de l’équipement à la condition
que les praticiens s’associent dans une structure unique et que ce soit
une opération blanche pour la Communauté (les loyers perçus sur une
quinzaine d’années, plus les subventions obtenues pour la construction
doivent couvrir l’intégralité des frais engagés pour la construction).
Les travaux ont débuté le 27 janvier 2020. La maison de santé sera
composée d’un bâtiment principal de 1 140 m2 pour 6 médecins,
des kinésithérapeutes, infirmiers, diététicienne, podologues,
orthophonistes. Un deuxième bâtiment de 180 m² est construit
pour des dentistes.
Mise en service prévisionnelle : septembre 2021
Financement
Un peu moins de 3 200 000€ HT, dont 68% de subventions :
• 1 000 000 € du Conseil Régional Hauts-de-France
par le biais du Pôle métropolitain Artois Douaisis
• 800 000 € de l’État
• 300 000 € du Conseil Départemental du Pas-de-Calais
• 9 516 € de la Fédération Départementale de l’Énergie.

750

entreprises

de l’économie
et de l’emploi

Le partenariat avec Initiative Grand
Arras a permis d’aider 40 porteurs de
projets, à hauteur de 277 100 € de prêts
d’honneur ou avances remboursables.
Ces aides ont permis à 90 emplois directs
d’être créés ou maintenus sur le territoire.
Cela représente :
• dix-neuf projets de création
d’entreprises soutenus (169 500 €),
• dix-huit entreprises aidées dans
le cadre de l’enveloppe spéciale
« Covid-19 » mise à disposition par
Osartis-Marquion (64 100 €)
• et trois projets soutenus dans le
cadre du fonds de relance (43 500 €).
La Communauté de Communes OsartisMarquion accompagne les porteurs de
projets tout au long de leur parcours.
Avec son partenaire, la BGE Hauts de
France, 71 porteurs de projets du territoire
ont bénéf icié d ’un accompagnement
individuel dans le cadre du programme
régional STARTER qui ont débouché sur
la création/reprise de 25 entreprises.
Malgré le contexte sanitaire, 7 ateliers
projets ont eu lieu en 2020 et 50 personnes
ont été sensibilisées. En 2020, BGE Hauts
de France a assuré l’animation d’une
permanence (5 000 €) et la sensibilisation
digitale des TPE (1 000 €). Le 10 décembre
2020, la Communauté de Communes
proposait avec la BGE un webinaire
à destination des entrepreneurs du
territoire, pour les aider à garder le
contact avec leur clientèle pendant la
crise sanitaire et prendre connaissance des
aides liées au covid.
Enfin, avec Artois Emploi Entreprises,
111 personnes ont été reçues en
entretien individuel dans le cadre du
Plan local pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE). 85 personnes ont été suivies dans
le dispositif PLIE en 2020, dont 14 nouvelles
entrées. 9 personnes du territoire ont
bénéficié de 11 contrats en clause sociale
pour un total de 4 064 heures.

de toutes tailles, de toutes spécialités,
de toutes nationalités ont déjà fait le choix
d’Osartis-Marquion pour développer leurs activités.
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unE aTTRacTiviTé
écOnOmiquE REnFORcéE PaR :
Le parc du Blanc
terroir (4 ha)

carrefour
de l’Artois

Quiéryla-Motte

FresnoyArleux- en-Gohelle
en-Gohelle
Neuvireuil

ld
na
Ca

Izel-lesÉquerchin

sé
en

Brebières

BiacheSaint-Vaast

Scarpe

Pelves

Le parc de
l’Aérodrome

Corbehem

Vitry-enArtois Noyellessous-

GouysousBellonne

Bellonne

Plouvain

Arras

e

Fresnes-lesMontauban

Sailly-enOstrevent

Hamblainles-Prés

Bellonne
Tortequesne

Le canal
seine-nord
europe

BoiryNotre-Dame
Étaing
Éterpigny

Rémy

Récourt

ÉcourtSaint-Quentin

Palluel
Oisy
le-Verger

Dury
Saudemont
Haucourt
Villers-lesCagnicourt

Se

SauchyLestrée

Hendecourt-lesCagnicourt

Baralle
Buissy

Sains-lesMarquion
Inchy-enArtois

Quéant

LagnicourtMarcel

Le parc des Béliers

Le parc Horizon 2000 (18 ha)
15 entreprises tertiaires, industrielles et
logistiques, y totalisent actuellement
220 salariés.

(320 ha)

Le port
intérieur
de marquion

Bourlon

Cambrai

Pronvilleen-Artois

(60 ha)
ID Logistics y a implanté plus de 120 000 m2 de
bâtiments logistiques, en 2009 et 2011, et totalise
320 emplois. La société Otimo SAS y a quant à elle
construit 5 200 m2 de bâtiments pour l’installation
d’une unité de stockage et de conditionnement de
carottes, opérationnelle depuis 2017.

Épinoy

Marquion

Cagnicourt
RiencourtlesCagnicourt

e-Valley

Rumaucourt SauchyCauchy

Can
al S
Eureine-N
ope ord

ée
ns

Vis-enArtois

La Zone
du tréhoult

(15 ha)
Ses 14 entreprises,
commerces et enseignes
de la grande distribution
totalisent 437 salariés.

Douai

aS

Oppy

(15 ha)
S'y trouvent 13
entreprises industrielles
et tertiaires et leurs 228
salariés, ainsi que le
bâtiment-relais d'OsartisMarquion.
Un projet d’extension de
ce parc d’activités est à
l’étude avec l’implantation
d’un parc d’attractions.

4 entreprises des secteurs de
l’artisanat, de la logistique et du
tertiaire y ont élu domicile et
totalisent 20 salariés.

el

(4 ha)
22 entreprises
de tous secteurs
d’activités y
emploient près
de 450 salariés.
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Graincourtles-Havrincourt

La Zone d’activités légères
de Baralle (10 ha)
Inaugurée en 2016, la ZAL de Baralle
est destinée à recevoir tout type
d’activités légères (commerciales,
tertiaires et artisanales) et représente
une opportunité d’investissement
exceptionnelle, dans la perspective du
début des travaux du canal Seine-Nord
Europe et de reconversion de la BA 103.
8 entreprises y sont déjà installées et
totalisent 40 salariés.
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EnviROnnEmEnT,
TOuRiSmE ET vOiRiE
PREnEz lE TEmPS dE vivRE

300

exploitations

un TERRiTOiRE au PaTRimOinE
naTuREl PRéSERvé

pratiquent pour la plupart de grandes cultures
de plaine sur les 81% de la surface du
territoire occupés par l’activité agricole.

La Communauté de Communes Osartis-Marquion
cultive son image de territoire au patrimoine naturel
préservé.

85 km

Dans les villages, le patrimoine bâti réserve également
quelques belles surprises architecturales, qui peuvent
habituellement se visiter durant le mois de l’Art Déco
ou les Journées européennes du Patrimoine (églises,
chapelles, calvaires, fermes, mairies…).

de cours d’eau

entretenus sur le territoire

4 873 ha

de zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et floristique.

Dans un secteur en constante évolution, de nouveaux
projets ont vu le jour en terme d’hébergement insolite,
comme l’Écoland de Palluel ou la ferme pédagogique
du Domaine à Quéant.
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animaTiOnS naTuRE

Le service Tourisme a assuré des animations de
découverte sensorielle du patrimoine naturel du
marais de Biache-Saint-Vaast, avec l’école primaire
Jean-de-la-fontaine.
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lES GéanTS En FèvES

aRRaS PayS d’aRTOiS

La Communauté de Communes Osartis-Marquion
est adhérente à l’Office de Tourisme Arras
Pays d’Artois. Elle participe aux réunions des
chargés de tourisme des territoires de l’Oﬃce et
contribue à la préparation du magazine Arras Pays
d’Artois et du guide pratique. Elle a participé à la
réalisation de l’étude de mobilité du Pays d’Artois,
et à la reconnaissance des lieux de shooting pour
illustrer le livre « Arras et le Pays d’Artois sous la griﬀe
de Sylvie Facon ».

Le service Tourisme a travaillé en partenariat avec la
boulangerie Née, de Brebières, pour faire la promotion
des Géants d’Osartis-Marquion, à l’aide de fèves.

jOuRnéES EuROPéEnnES
du PaTRimOinE

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine d’OsartisMarquion, plusieurs communes proposaient des visites qui ont connu
le succès, comme le rallye de Corbehem à travers le territoire, la visite
Histoire et Nature à Quiéry-la-Motte, l’atelier de cuisine végétale à
Rumaucourt, le site des Bonnettes à Sailly-en-Ostrevent, des églises
ou chapelles à Arleux-en-Gohelle, Éterpigny, fresnes-les-Montauban,
Hendecourt-les-Cagnicourt, Vitry-en-Artois.

SEnTiERS dE RandOnnéE

Le tourisme de mémoire amène chaque année
de nombreux visiteurs sur notre territoire où
l’armée britannique a livré des combats stratégiques
pendant la Grande Guerre.
Pour répondre aux attentes dans ce domaine, et
pour enrichir l’offre en matière de sport de plein air
sur le territoire, un douzième sentier de randonnée,
en cours de finalisation, sera intitulé « La Voie Sacrée
du Canada ».
L’itinéraire et son balisage ont été finalisés en
2020, avec le Comité Départemental de randonnée
pédestre. Ce circuit effectuera une boucle entre Visen-Artois, Chérisy et Haucourt.

20 gîtes
et chambres
d’hôtes

11 campings

2 hôtels
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Inondations
du 17 avril 2020

La Communauté de Communes assure l’entretien des
73,75 km de voiries communautaires.
En 2020, 140 375,36 € ont été consacrés à des travaux de
rénovation de la voirie communautaire n° 25 section B
(Haucourt - Cagnicourt). Le chantier a duré quatre mois. Il consistait
à l’élargissement de la voirie sur 0,50 m de chaque côté et à la
pose d’un enduit sur toute la longueur.

Un violent orage, accompagné de
grêle, s’est abattu durant le premier
confinement sur plusieurs villages de
la Communauté de Communes OsartisMarquion, provoquant des coulées de boue
et des dégâts conséquents.
De nombreuses habitations ont été sinistrées à
Baralle, Buissy, Cagnicourt, Écourt-Saint-Quentin,
Inchy-en-Artois, Lagnicourt-Marcel, Pronvilleen-Artois, Quéant, Récourt, Rumaucourt,
Saudemont et Villers-lès-Cagnicourt.

Compétence Eau

Depuis le 1 er janvier 2020, la Communauté de
Communes Osartis-Marquion a transféré sa
compétence Eau au Siden-Sian pour l’ensemble de son
territoire (hors Lagnicourt-Marcel). Le SIDEN-SIAN est
un Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) dont la mission comprend la production-distribution
d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées, la
gestion des eaux pluviales urbaines et la défense extérieure
contre l’incendie. Pour l’exploitation des services relevant
de ses compétences, le SIDEN-SIAN s’est doté de deux
régies, Siden-Sian Noréade eau et Siden-Sian Noréade
assainissement. Ce fonctionnement en régie s’accompagne
d’une forte implication des élus et notamment de JeanFrançois Lemaire, vice-président de la Communauté de
Commune Osartis-Marquion et maire de Palluel.

Assainissement

En 2020, Noréade a effectué des travaux sur les
réseaux d’assainissement à hauteur de 2 557 000 €
sur le territoire : à Biache-Saint-Vaast (466 000 €),
Dury (375 000 €), Graincourt-les-Havrincourt (183 000 €),
Haucourt (371 000 €), Marquion (914 000 €),
Palluel (122 000 €) et Sauchy-Cauchy (126 000 €).

12

stations
d’épuration

sont en service sur le territoire
Osartis-Marquion.
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L’action des services techniques de la
Communauté de communes Osartis-Marquion,
a été coordonnée avec celle des agents du
Conseil Départemental et des mairies.
À la demande d’Osartis-Marquion, Noréade a
effectué le curage des réseaux pluviaux et des
avaloirs ; les sociétés Theys, SNPC et Wiart
ont mis à disposition des balayeuses, grues,
bennes (les déchèteries étant fermées du fait
du confinement). Le montant des interventions,
pour la Communauté de Communes, s’est élevé
à 208 711,40 € HT (balayage des communes,
nettoyage des cours d’eau, mise en place de
bennes, solidarité aux communes, nettoyage
de ponts). Sur les conseils de la préfecture du
Pas-de-Calais, les élus communautaires ont
décidé, le 15 octobre 2020, du transfert à la
Communauté de Communes de la « maîtrise
des eaux pluviales et de ruissellement ou la
lutte contre l’érosion des sols » au titre
des compétences supplémentaires afin de
mieux maîtriser ce genre de situation.

KM de réseaux
de collecte des
eaux usées

ont déjà été déployés à travers le
territoire. Un chiffre en constante
augmentation.

20

communes

sont déjà raccordées à 100%
au tout-à-l’égout.
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GESTiOn dES déchETS : unE cOllEcTE En PORTE-à-PORTE
ET dES cOnSEilS POuR miEux TRiER
hauTS-dE-FRancE PROPRES

La Communauté
de Communes
a renouvelé sa
participation à
l’opération Hauts-defrance propres, et
s’est engagée pour
la deuxième année
dans le programme
Consom’acteurs.
Celui-ci rassemble des habitants volontaires pour réduire
leurs déchets et consommer local, pour faire des
économies.
Entre octobre et mai, chaque mois, un thème est abordé :
alimentation, vie quotidienne, produits chimiques, fêtes
et loisirs, hygiène et beauté…
Les réunions d’information sur le compostage à
domicile ont eu lieu en visioconférence.

face à la situation sanitaire et ses nombreuses contraintes,
les déchèteries ont adapté leur mode de fonctionnement
pour une continuité de service, comme l’accès sur rendezvous, mis en place avec le Symevad.

ET dE TRaiTEmEnT
dES 100déchETS ménaGERS
100

hors opérations d’ordre et régularisations de TVA

Charges à
caractère
80
général

45,18 %

Journaux, magazines
60
et emballages

10,37 %

60

60

Contribution
au sYmevaD

gravats

80

44,17 %

40

40

40

Charges de personnels
et frais assimilés

18,26 %

végétaux

15,86 %

encombrants

8,18 %

investissements
0

0,96 %

remboursement d’emprunts
(capital et intérêts)

60

40

20 20

20

20

1,43 %
0

impôts
et taxes
(teom)

80

TOTAL RECETTES : 5 068 796,93 €

100

TOTAL DÉPENSES : 5 068 796,93 €

ordures
ménagères
résiduelles

déchèTERiES

100

0,69 % ferraille
2,10 % bois
80
3,48 % Divers
7,36 % verre
9,17 %

32,71 %

Les bacs à verre ont
été changés avant
l’été, pour des bacs
roulants d’une plus
grande contenance
(120 litres) pour
correspondre au
passage à une collecte
mensuelle.

fonctionnement et investissement
des SERvicES dE cOllEcTE

PROducTiOn dE déchETS
d’un habiTanT
d’osartis-marquion en 2020
total : 708,90 kg

bacS à vERRE

74,95 %

reste
à charge

6,14 %

subventions

14,67 %

(valorisation
des déchets
et recyclage)

2,01 %

produits
des services

1,20 %
0 0

0,08 %

autres charges

0,10 %

atténuation
de charges

0,93 %
fCtva

produits
exceptionnels
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SERvicE aux habiTanTS

S’adaPTER POuR RESTER au SERvicE dES uSaGERS

TERRiTOiRE
numéRiquE

La Communauté de Communes
Osartis-Marquion a reçu, mercredi
23 septembre, la visite de Cédric O,
secrétaire d’État chargé de la
Transition Numérique et des
Communications électroniques. Il
a pu se rendre compte des différents
équipements techniques mis en place
pour apporter le Très haut Débit sur
le territoire. La visite s’est achevée par
un échange avec des entrepreneurs
locaux dont l’activité a tiré profit du
raccordement à la fibre optique.
En 2020 : 4019 prises optiques
ont été installées (raccordement
au réseau)
2 234 nouvelles adresses ont
été rendues éligibles sur un total
cumulé de plus de 14 500 depuis le
début du déploiement.

acTiOn SOcialE

Durant le premier confinement,
le SPASAD a maintenu les
activités essentielles d’aide à la
vie quotidienne, matin, midi et
soir, auprès de ses bénéficiaires.
Les courses ont été assurées pour
les personnes sans autre moyen de
s’approvisionner.
Le service communautaire a poursuivi
les soins de nursing (soins d’hygiène

et de confort). Lors du 2e confinement,
l’accueil physique et téléphonique
du SPASAD sont restés ouverts
aux jours et horaires habituels. Le
service d’aide et d’accompagnement à
domicile a poursuivi son intervention
auprès des personnes âgées ou en
situation de handicap, en respectant
le protocole sanitaire en vigueur. La
priorité a été de garantir la totalité
des interventions auprès des
personnes âgées.
Certaines prestations ont pu être
aménagées, en fonction de l’autonomie
ou la santé de la personne, ainsi que
son isolement et le besoin de répit
des aidants.

lE TRanSPORT à la
dEmandE (Tad)

Le TAD a dû cesser ses activités
pendant le premier confinement.
Depuis, il continue à assurer le
transport des personnes âgées
ou handicapées qui en ont le
besoin. Néanmoins les motifs de
déplacements ont été limités aux
sorties autorisées par l’État comme les
courses ou les rendez-vous médicaux.

la PRévEnTiOn
dES chuTES

Le service polyvalent d’aide et de
soins à domicile (SPASAD) a poursuivi

son action de prévention des chutes.
Avant le confinement, des ateliers
de gymnastique adaptée destinés
aux personnes de soixante ans
et plus, ainsi qu’à toutes formes
de dépendance ont été proposés
gratuitement avec l’association Siel
Bleu, chaque semaine, à Biache-SaintVaast et Bourlon.
Au deuxième confinement, les ateliers
ont été adaptés pour continuer en
visio.

lE RElaiS PETiTE
EnFancE (RPE)

Le Relais Petite Enfance « À mini
pas » a continué à accompagner
les professionnels et les parents
employeurs (contrat, protocole
sanitaire...), à recenser les
assistants maternels disponibles
pour les parents « professions
prioritaires ».
Les informations ont été diffusées en
partenariat avec le service de PMI du
Département et les services de la CAf.
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Le RPE a su se montrer créatif
pour continuer à apporter, avec
des supports différents, des idées
d’activités pour les enfants :
Les ateliers d’éveil itinérants ont
fonctionné du 7 janvier au 17 mars et
du 7 septembre au 17 octobre 2020.
Puis, des vidéos contenant des
histoires, comptines et activités
ont été envoyées régulièrement aux
assistantes maternelles.
Des ateliers ont eu lieu en visio.
Le Relais petite enfance a partagé sur
son compte Twitter des photos
d’activités d’enfants envoyées par
les assistantes maternelles.
L’éveil à la lecture a été assuré
à distance, en partenariat avec
l’association « Lis avec moi », mais
aussi grâce à la mise en place d’un
prêt de livres en drive.

Culture

La saison culturelle
intercommunale a baissé le
rideau à cause de l’épidémie

de coronavirus, alors que ses
spectacles affichaient complet.
Les dates ont été reprogrammées,
entre les deux périodes de
confinement, mais certaines ont dû
être reportées à 2021.
On retiendra qu’en février, la Cie On/
Off, qui entamait sa troisième et
dernière année de compagnonnage
sur le territoire, était en résidence à
Oppy les 18, 19 et 20 février. Elle y a
présenté une étape de la création de
son prochain spectacle, Waters.
Les enseignements artistiques
(ÉRIM et ateliers théâtre) ont
adapté leur fonctionnement et
assuré la continuité des cours en
visio.

Les élèves étaient invités à se
filmer. Les vidéos, individuelles ou
en groupes, ont été postées sur le
site internet de la Communauté de
Communes.
Guillaume Legras, danseur hip-hop en
résidence, la Cie On/Off et Christelle
Bantegnies, professeur de théâtre,
sont intervenus pour le service
Jeunesse pendant l’été.

L’espace
aqualudique
aquatis

L’espace aqualudique communautaire,
dont les activités encadrées
affichaient complet dès la rentrée
de septembre 2019, a cruellement
souffert de la crise sanitaire. Pour
rester en lien avec les usagers,
une page Facebook, La Bande à
fit, a été créée pour proposer
gratuitement des cours de fitness
en ligne pendant les périodes de
fermeture. En mai 2020, les cours
de fitness ont repris en extérieur,
avant la réouverture des bassins, fin
juin, suivant un protocole sanitaire
strict. L’animation Aquatis village,
proposée aux centres de loisirs,

a été adaptée à la situation. Pour
élargir la capacité d’accueil, un bassin
extérieur prêté par la ville de Saint-
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Laurent-Blangy a été installé sur la
terrasse d’Aquatis.
Lors du deuxième confinement,
l’accueil s’est réduit aux scolaires
et aux publics porteurs d’une
prescription médicale, ainsi que
pour les douze candidats au
BNSSA (le samedi après-midi).
En 2020, la piscine a continué à
accueillir le club de natation ANV le
mercredi midi et soir, le samedi matin
et le dimanche matin.

En chiffres (2020)
Relais PEtite enfance
L’offre d’accueil Petite enfance
dans la Communauté de
Communes Osartis-Marquion

Accueil à domicile :
• 255 assistants maternels
(12 arrêts d’activité et 17 nouvelles
agréées en 2020)
• 592 places pour les 0-18 ans
• 190 places pour les 2-18 ans
Dont 7 maisons d’assistantes
maternelles (avec 2 nouvelles en
2020)
Accueil collectif :
• 9 micro-crèches de 10 places
• 2 multi-accueils de 24 places
• 1 jardin d’enfants de 16
places
• 1 crèche associative de 50
places
• Soit 204 places en total

Bilan du SSIAD

• 95 patients pris en charge
au cours de l’année
• Taux de remplissage : 87,27%
• 19 803 journées réalisées
• 41 684,618 kms parcourus
par le service
• Moyenne d’âge de patients
pris en charge : 82 ans,
le plus jeune : 64 ans,
le plus vieux : 99 ans
• Personnel :
• 10 aides-soignantes pour 8,5
Education Thérapeutique du
Patient (ETP)
• 1 infirmière ETP : 0,8
• 1 infirmier coordinateur ETP : 1

OSaRTIS :
nom masculin inventé en
2002 pour dénommer cette
nouvelle intercommunalité
à cheval sur deux grands
territoires fondés au MoyenÂge : l’Ostrevent et l’Artois. Il
s’agit d’une contraction de
ces deux noms : OStrevent et
ARToIS. IS pour rappeler la
Satis (Scarpe), qui traverse le
territoire.

PRéSIdEnT : PIERRE GEORGET
Secrétariat : afrancois@cc-osartis.com

dIREcTRIcE GénéRalE dES SERvIcES : SandRInE bOuchER
Secrétariat : pfeld@cc-osartis.com

dIREcTIOn dES FInancES :
maRIE-hélènE blOndy mhblondy@cc-osartis.com
dIREcTIOn GénéRalE dES SERvIcES TEchnIquES :
PaScal lanTOInE plantoine@cc-osartis.com
dIREcTIOn dévElOPPEmEnT écOnOmIquE, EmPlOI, aménaGEmEnT du TERRITOIRE :
STéPhanE cOmblE scomble@cc-osartis.com
accuEil dE lOiSiRS : 03 21 73 57 37

shuygebaert@cc-osartis.com

écOlE RuRalE inTERcOmmunalE
dE muSiquE (éRim) : 06 32 56 49 61

cOmmunicaTiOn ET PROmOTiOn du
TERRiTOiRE : 03 21 606 878

GESTiOn dES déchETS :

communication@cc-osartis.com
culTuRE : 06 01 81 46 24

christelle.bantegnies@cc-osartis.com

direction-erim@cc-osartis.com
N° vert : 0 800 10 25 35
fperu@cc-osartis.com

RElaiS EmPlOi-FORmaTiOn

InSTRucTiOn du dROiT dES SOlS :

SPaSad : 03 21 600 613
actionsociale@cc-osartis.com

Horaires des déchèteries
disponibles sur : www.cc-osartis.com

03 21 600 612
instruction@cc-osartis.com
Permanences téléphoniques :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Permanences d’accueil du public :
Le mercredi de 8h30 à 12h30
Le vendredi de 13h30 à 16h

SièGE d’OSaRTiS-maRquiOn

annExE dE viTRy-En-aRTOiS

déchèTERiES :
baRallE : 03 21 15 73 12
biachE-SainT-vaaST : 03 21 22 67 84
viS-En-aRTOiS : 03 21 07 37 70

Zone du Tréhoult à Vitry-en-Artois

RElaiS PETiTE EnFancE :

03 21 60 68 70 - 06 08 60 44 01
ram@cc-osartis.com

rue de l’École Maternelle

inSERTiOn : 09 72 45 09 05

dévElOPPEmEnT numéRiquE :

03 21 600 609
ofournier@cc-osartis.com

TOuRiSmE : 03 21 600 605

tourisme@cc-osartis.com

annExE dE maRquiOn
75 rue de la Chapelle

hORaiRES d’OuvERTuRE :

le lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Tél : 03 21 600 600
www.cc-OSaRTiS.cOm

adminiSTRaTiOn@cc-OSaRTiS.cOm
TwiTTER.cOm/OSaRTiS

