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Édito

La crise sanitaire a frappé de plein fouet 2020, 
mais n’a sûrement pas affecté notre volonté 
d’agir. Nous tenons à remercier l’ensemble 
des agents communautaires qui sont restés 
mobilisés pour assurer la continuité du 
service public. C’est grâce à leur travail que 
les politiques publiques prennent vie sur 
notre territoire, et ils n’ont pas failli à leurs 
missions malgré un contexte difficile. 

L’Agglomération Hénin-Carvin s’est engagée 
à soutenir les entreprises du territoire à 
l’issue des deux confinements nationaux 
en votant un plan de relance de l’économie 
locale. Ce dernier comprenait l’attribution de 
fonds d’urgence, la suspension des loyers des 
locataires des bâtiments économiques de 
l’Agglo et de la Pépinière pendant deux mois, 
et enfin, une réduction des bases minimum 
de CFE pour les entreprises ayant les plus 
petits chiffres d’affaires.

Et nous ne nous sommes pas arrêtés là  ! 
L’Agglomération a continué d’accompagner 
financièrement les commerces, TPE et PME 
dans leurs projets d’investissements avec les 
aides « Coup de Pouce ». 

Aussi, nous maintenons nos engagements 
en faveur de l’économie sociale et solidaire. 
Suite à notre appel à projet, le cabinet 
Inédit Conseil accompagnera l’Agglo dans 
cette démarche, en soutenant notamment 
le démarrage du garage solidaire en 2022. 
Et nous espérons que d’autres projets 
s’ajouteront ensuite ! 

De même, nous n’avons pas laissé de côté 
nos ambitions écologiques pour le territoire. 
La transition doit devenir une réalité, 
nous y travaillons activement. Cependant, 
pour mener à bien ce projet de territoire 
écologique, la parole des habitants est 
primordiale. C’est pourquoi nous avons lancé 
en décembre 2020 une grande enquête 
citoyenne afin d’envisager au mieux nos 
actions environnementales à venir. Nous 
continuerons de solliciter les habitants, le tissu 
associatif ainsi que le monde économique 
sur nos projets communautaires, car il s’agit 
de notre avenir commun. 

Nous adressons également notre 
reconnaissance aux acteurs du monde 
associatif, qui ont répondu présents pendant 
la crise auprès des plus fragiles. Nous nous 
devions de les accompagner dans leurs 
missions de solidarité, et c’est ce que nous 
avons fait en soutenant des dizaines de 
projets associatifs portés sur la solidarité, 
l’illettrisme, la santé, le sport et la lutte contre 
les discriminations, dans le cadre des appels 
à projet communautaires. Les réunions 
thématiques du Contrat de Ville ont mobilisé 
140 participants et plus de 75 partenaires  : 
aucun quartier prioritaire n’a été oublié. 

Au plus fort de la crise, nous n’avons 
pas perdu pied. Malgré une année 
particulièrement difficile, l’ensemble 
des élus et agents communautaires ont 
poursuivi leurs actions en faveur de notre 
territoire et de ses habitants.

Christophe PILCH 
Président de la Communauté 

d’Agglomération Hénin-Carvin 
Maire de Courrières
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Fabienne DUPUIS 
1ère Vice-Présidente déléguée  
aux Ressources humaines et  
à l'égalité Femmes-Hommes
Maire d'Oignies

Bernard CZERWINSKI 
9e Vice-Président délégué  
à la Santé et à l'accès au soin 
Maire de Drocourt

Christian MUSIAL
2e Vice-Président délégué  
à la Transition écologique 
Maire de Leforest

Jean-Marie MONCHY 
10e Vice-Président délégué  
au Service public de l'eau 
Maire de Bois-Bernard

Didier BONNET 
13e Vice-Président délégué  
à la prévention de la délinquance  
et à la lutte contre les discriminations 
Adjoint au maire de Rouvroy

François THÉRET 
14e Vice-Président délégué  
à l'Emploi et au développement  
économique  
Adjoint au maire de Courrières

Edith BLEUZET
7e Vice-Présidente déléguée  
à la Culture et au  
rayonnement touristique
Maire de Courcelles-lès-Lens

Steeve BRIOIS
Maire d'Hénin-Beaumont

Tony FRANCONVILLE
Maire de Dourges

Gérard BIZET 
11e Vice-Président délégué  
à la Réduction et à la valorisation  
des déchets
Maire de Noyelles-Godault

Daniel MACIEJASZ
8e Vice-Président délégué  
à l'Administration générale  
et à la mutualisation
Maire de Libercourt

Régis DELATTRE 
12e Vice-Président délégué  
aux Finances
Adjoint au maire de Carvin

Valérie CUVILLIER 
3e Vice-Présidente déléguée aux  
Grands projets communautaires  
Maire de Rouvroy

Valérie PETIT
5e Vice-Présidente  
déléguée au Sport 
Maire d’Evin-Malmaison

Marcello DELLA FRANCA
6e Vice-Président délégué à  
l’Aménagement du territoire  
et à la rénovation de l'habitat 
Maire de Montigny-en-Gohelle

Philippe KEMEL
4e Vice-Président délégué  
à la Politique de la Ville et  
à la participation citoyenne 
Maire de Carvin

Christophe PILCH 
Président de la Communauté  
d’Agglomération Hénin-Carvin 
Maire de Courrières

Exécutif et bureau communautaire
Les 14 Vice-Présidents de l’exécutifLe Président

Le bureau  
communautaire 

(17 membres) 
Le Président, les 14 Vice-Présidents

et 2 membres élus : 
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Valérie CUVILLIER 
3e Vice-Présidente déléguée aux  
Grands projets communautaires  
Maire de Rouvroy
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Développement économique

Plan de relance de l’économie locale
Suite à la crise sanitaire, les élus de l’Agglo 
ont lancé un plan de relance dont les 2 
premiers actes ont été votés en 2020. 
Une enveloppe de 1.5 M€ a été mise à 
disposition en juillet afin de soutenir les 
entreprises les plus touchées par la crise 
et leur offrir un complément de revenu. 
Etaient ciblés les commerces, TPE, artisans, 
entreprises de l’Economie sociale et solidaire 
et associations employeuses du territoire. 

Une 2ème enveloppe de 250 000 € a été 
votée fin décembre pour lancer l’acte 2 
et soutenir à nouveau les entreprises 
après le confinement automnal. 
Les loyers des locataires des bâtiments 
économiques de l’Agglo et de la Pépinière 
ont été suspendus pendant les 2 mois 
d’arrêt de l’activité (mars/avril 2020), ce 
qui a représenté un effort financier de  
92 000 € pour l’Agglo.

Enfin, les élus ont voté une réduction des 
bases minimum de cotisation foncière pour 
les entreprises ayant les plus petits chiffres 
d’affaires. Cette mesure visait à soutenir les 
entreprises les plus fragiles ainsi que les 
micro-entrepreneurs et a coûté 257 000 €. 

Aides Coup de Pouce
Parallèlement aux fonds d’urgence 
débloqués, l’Agglo a continué d’accompagner 
les commerces, TPE et PME dans leurs 
projets d’investissements avec les aides 
Coup de Pouce.

Gestion des Zones d’Activités
Un audit des Z.A a été réalisé afin de définir 
un programme d’interventions sur les parcs 
économiques dans les 10 prochaines années 
et portant sur : la massification des Z.A, leur 
densification, leur sécurisation, la qualité 
globale des zones et l’offre de services à 
développer. 

Observatoire des terrains vacants
L’Agglo dispose d’un observatoire 
cartographique des terrains vacants, dans 
et hors des Z.A. Déployé par l’Agence 
d’Urbanisme de l’Artois, il permet d’identifier 
le potentiel foncier des espaces disponibles 
sur le territoire. Cet observatoire sera 
présenté aux élus en 2021. 

Vente de bâtiments
Le relais des Chauffours (Courrières) ainsi qu’un 
terrain à la Chênaie (Rouvroy) ont été vendus. 

 Chiffres-clés 2020 
Acte 1 du Plan de relance :
(l’Acte 2 ayant été traité en 2021)  

397 500 €  
265 entreprises  
ont bénéficié d’une subvention

393 000 € 
24 entreprises  
ont bénéficié d’une avance remboursable

33 entreprises ont bénéficié 
d’un abandon de créances sur leur loyer 

581 entreprises étaient ciblées par  
la mesure fiscale de réduction de cotisation 
foncière

Coup de Pouce :   

84 750 € 
14 commerces aidés dans leurs projets 
d’investissements

30 840 €  
5 commerces aidés dans le cadre de la reprise 
d’un local vacant

58 314€  
10 TPE et PME  aidées dans leurs projets 
d’investissements

 Perspectives 2021                            
 Démarrage des travaux du bâtiment  

accueillant le futur garage solidaire de l’Agglo 
(Courrières)

 Démarrage des travaux de l’hôtel  
d’entreprises (Montigny-en-Gohelle)

 Reconduction des aides Coups de Pouce  
et de l’appel à projets ESS

 Actes 2 et 3 du plan de relance de l’Agglo

 Lancement d’une AMO (Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage) pour définir la stratégie de l’Agglo en 
matière d’appui aux commerces

 Lancement de la maîtrise d’œuvre pour le projet 
d’extension de la Z.A du Mont Solau (Carvin)

©
 Fr

ee
pik



Convention PAQTE
En septembre 2019, l’Agglo signait la 
convention « Pacte avec les Quartiers pour 
Toutes les Entreprises » afin de faciliter 
l’accompagnement des engagements des 
entreprises dans les quartiers prioritaires.  
15 entreprises ont aussi signé le PAQTE.
La crise sanitaire a causé un taux de 
retour faible (2 conventions sur 15 en 
2020) et a donc affecté négativement le 
niveau d’engagement des entreprises. Les 
conventions sont valables jusque 2021.

Appel à projets garage solidaire
Suite au lancement de l’appel à projets 
pour la mise en œuvre du garage solidaire, 
le cabinet Inédit Conseil a été retenu en 
décembre 2020. Il aidera l’Agglo à se doter 
d’une dynamique ESS (Economie sociale 
et solidaire) territoriale en 2021 et soutenir 
le démarrage du garage solidaire en 2022, 
porté par l’association AFEJI (association de 
lutte contre l’exclusion sociale).

 Chiffres-clés 2020 
Renouvellement des 
subventions 2020  
à hauteur de :

368 898 € Mission Locale

70 000 € PLIE  
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)

39 000 € Maison de l'Emploi

20 000 € Gohelle Initiative

10 000 € Réseau Entreprendre 

8 000 € Germinal  

 Perspectives 2021                            
 Montage du projet de garage solidaire 

par l’AFEJI en vue d’une installation sur le 
futur bâtiment communautaire en cours de 
construction.

 Création d’un groupe de travail dédié à l’ESS 
pour redéfinir le rôle de l’Agglo dans l’appui 
à son développement sur le territoire, en se 
reposant sur le projet prioritaire de garage 
solidaire. 

Comment bénéficier des aides ?

Vous recevez une noti� cation 
de dossier complet ainsi que 
la marche à suivre.

Vous recevez une noti� cation 
de dossier complet ainsi que 
la marche à suivre.

Après validation du comité et 
signature de la convention vous avez 
un an pour réaliser votre projet.

Après validation du comité et 
signature de la convention vous avez 
un an pour réaliser votre projet.

La subvention vous est versée
par la Communauté d’Agglomération 
Henin-Carvin.

La subvention vous est versée
par la Communauté d’Agglomération 
Henin-Carvin.

€

€

Comment bénéficier des aides ?

Appel à projet

ESS
économie sociale 

et solidaire

H É N I N - C A R V I N

www.agglo-henincarvin.fr
@agglohenincarvin

CONTACT :
Service Développement Economique
Référente ESS : 03 21 08 08 08
isabelle.orman@agglo-henincarvin.fr

Téléchargez l’Appel à projets de soutien 
aux initiatives de l’Economie Sociale et 
Solidaire sur www.agglo-henincarvin.fr
Remplir l’appel à projet et y ajouter les 
pièces demandées. 

Vous recevez une noti� cation 
de dossier complet. Votre projet est alors 
étudié par le comité de sélection.

Après validation en Bureau 
Communautaire et signature de la 
convention vous avez un an pour réaliser 
votre projet.

La subvention vous est versée
par la Communauté d’Agglomération 
Hénin-Carvin. €

. Votre projet est alors . Votre projet est alors 

   Contact 
Agglo Hénin-Carvin

03 21 08 08 08
Référente ESS

Isabelle Orman

Les communes concernées par
l’appel à projet ESS 
de la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin

Téléchargez l’Appel à projets de soutien 
aux initiatives de l’Economie Sociale et 

www.agglo-henincarvin.fr
Remplir l’appel à projet et y ajouter les 

Bois-
Bernard

DrocourtRouvroy

Hénin-Beaumont

Montigny-
en-Gohelle

Courcelles-

lès-Lens

Evin-
Malmaison

Leforest
Dourges

Courrières

Oignies

Libercourt
Carvin

Noyelles-
Godault

Envoyez par voie postale et par voie 
éléctronique votre dossier complet, à :
Madame Orman Isabelle
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
242, Bd Schweitzer BP 129
62253 Hénin-Beaumont
Mail : isabelle.orman@agglo-henincarvin.fr
Seuls les dossiers complets seront traités.
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Développement des usages et équipements numériques 

Facilitation du travail en distanciel  
en période de crise sanitaire
Du fait de la crise sanitaire, le travail à 
distance a été largement développé au sein 
de l’Agglo et le nombre d’utilisateurs du 
serveur de télétravail a considérablement 
augmenté. Ce contexte particulier a permis 
le développement et l’amélioration des 
usages numériques (partage de documents 
à distance, réunions en visioconférence, 
etc). Le service informatique travaillé à 
l’amélioration de son fonctionnement, afin 
de permettre à tous les agents d’accéder aux 
outils rapidement et de manière intuitive.
Les serveurs dédiés ont été renforcés et le 
parc de matériel de prêt a été élargi.

Accompagnement des communes 
L’Agglo apporte son aide quant à 
l’enfouissement des réseaux ou encore 
l’interconnexion des bâtiments communaux 
et des Z.A du territoire grâce à la boucle 
optique communautaire.

Accompagnement des particuliers
Poursuite du programme de déploiement 
de l’Opérateur Orange à destination des 
particuliers, avec plus de 51 000 logements 
éligibles à la Fibre (FTTH) sur le territoire.

Au titre de sa compétence Génie Civil de 
télécommunications, l’Agglo Hénin-Carvin 
accompagne tous les porteurs de projets sur 
le territoire. Elle apporte aussi son expertise 
pour la création des réseaux de génie civil 
de télécommunications, l’enfouissement 
ainsi que les projets nécessitant la 
mise à disposition de la Fibre optique 
communautaire.

 

 Perspectives 2021                            
 Poursuite des travaux pour le  

déploiement de la Fibre optique en  
prenant en compte les nouvelles  
demandes des communes, pour  
un montant de 100 000 €

 Suivi du plan de déploiement de  
l’Opérateur Orange à destination des  
particuliers, avec une accélération des  
déploiements sur l’ensemble du territoire

 Accompagnement des communes  
dans l’enfouissement des réseaux de  
télécommunications, pour un montant  
de 1 400 000 €

 Chiffres-clés 2020 

457 600 €    
pour l’enfouissement des réseaux de 
télécommunications de la route d’Arras à  
Bois-Bernard/Rouvroy, la rue des Millionnaires  
à Carvin, la rue Beugnet à Leforest, la rue 
Lamendin à Evin-Malmaison, le Parc à Stock  
à Libercourt, les Grandes Parts à Montigny-en-
Gohelle et des réseaux pour le BHNS (Bus à Haut 
Niveau de Service)

80 800 €     
(subventionné à 80% par l’Etat) pour le  
programme de déploiement de la Fibre  
optique (FTTO) pour les 14 communes.

35 000 €      
pour l’entretien et la maintenance des réseaux  
de génie civil de télécommunications  
communautaires.
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Développement des usages et équipements numériques 
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Permis de Louer
Depuis le 1er juillet 2019, l’Agglo a mis en place 
le dispositif du Permis de Louer dans certains 
secteurs de 4 communes : Carvin, Courrières, 
Hénin-Beaumont, Noyelles-Godault. 
 
Programme d’Intérêt Général (PIG)
Le PIG 2020-24 « économie d’énergie, 
adaptation et lutte contre le logement 
indigne » a été lancé.
Enjeux : lutte contre la précarité énergétique, 
adaptation des logements au vieillissement 
de la population et au handicap, lutte contre 
l’habitat indique et la vacance.
Objectif sur 4 ans : 650 logements de 
propriétaires et bailleurs.
 
Rénovation du quartier  
de la ZAC des 2 Villes
Une convention avec l’ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine) a 
été signée le 7 décembre. L’Agglo portera 
les opérations d’aménagement des espaces 
publics pour le compte des deux communes 
concernées : Hénin-Beaumont et Montigny-
en-Gohelle.

Le travail de réflexion pour reloger les 
locataires des résidences Bourgogne – 
Flandres – Dauphiné a été entamé.

Les travaux de la résidence  Artois ont 
démarré, en vue de l’accueil d’un centre de 
santé et d’une maison de la parentalité à 
l’automne 2021.

OPAH RU (opération programmée 
d’amélioration de l’habitat - 
renouvellement urbain)
Une étude pré-opérationnelle d’OPAH RU 
a démarré pour Hénin-Beaumont et Carvin 
(en vue d’une réhabilitation du parc privé 
soutenu par l’Agence nationale de l’Habitat).

 
Prorogation de la convention 
d’utilisation de l’abattement de la 
taxe foncière (TFPB)
Pour les propriétés bâties sur la période 
2020-2022, elle permet le financement 
de projets des bailleurs sociaux dans 
les quartiers prioritaires (SIA, Pas-de-
Calais Habitat, Maisons et Cités, Norévie et 
ICF). Ces projets concernent, entre autres  : 
renforcement du personnel de proximité 
ainsi que leurs actions de formation, sur-
entretien, gestion des déchets et des 
encombrants, tranquillité résidentielle et 
vivre-ensemble.

  

 Perspectives 2021 
  Elargissement du Permis de Louer à 10 communes 

avec l’intégration de 6 supplémentaires au  
1er juillet 2021. Courrières et Hénin-Beaumont voient 
également leur périmètre élargi.

  ZAC des 2 Villes :
- Lancement de la réhabilitation des résidences 
Alsace Artois Bretagne sur Montigny  
(94 Logements)
- Poursuite du relogement opérationnel avec des 
déménagements prévus sur toute l’année 2021 
- Préparation de la mise en œuvre opérationnelle 
sur les espaces publics avec le lancement de la 
rédaction de la consultation de maitrise d’œuvre
- Livraison du centre de santé / maison de la 
parentalité la résidence Artois à l’automne 2021
- Mise en place d’une concertation préalable sur la 
ZAC du 1er au 30 septembre
- Création d’un Guichet Unique de l’Habitat
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Avec le programme 
d’intérêt général, 

des aides pour rénover 
votre logement

mise aux 
normes

adaptation

travaux 
d’isolation

économies 
d’énergie

Avec le Programme d’Intérêt Général
� nancez vos travaux

03 21 37 43 72

H É N I N - C A R V I N

www.agglo-henincarvin.fr
@agglohenincarvin

P I G

pigcahc@inhari.fr

  Chiffres-clés 2020 

Permis de Louer   
306  dossiers déposés, 261 accords donnés

PIG Au 5 janvier 2021, 55 logements financés  
à hauteur de  1 313 800€

TFBP    
Plus de 800 000 € mobilisés dans les quartiers 
prioritaires au travers de la convention, au profit 
de 5 280 logements. Au total, plus de 170 projets 
des bailleurs accompagnés dans ce cadre.
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Renouveau du Bassin Minier
Dans le cadre des études de programmation, 
une démarche de concertation a été engagée 
dans 3 cités : La Parisienne (Drocourt), 
Declercq (Oignies) et Crombez (Noyelles-
Godault). 

Les projets de réhabilitation des cités Darcy 
(Hénin-Beaumont) et Nouméa (Rouvroy) ont 
été réalisés. 

 
9-9bis
Des études ont été engagées pour la 
sécurisation des chevalements ainsi que 
pour le réaménagement des espaces 
extérieurs du 9-9bis. 

 
Éco-pôle gare de Libercourt
Préparation d’une 1ère  phase de construction 
de maisons individuelles route d’Oignies. 

 
Éco-quartier Sainte-Henriette
Nouveau bâtiment à Ste-Henriette : Plazza 2, 
un immeuble de bureaux de 2 200 m².

Après une concertation avec les habitants, 
une consultation de maîtrise d’œuvre 
pour les travaux à proximité des premiers 
logements a pu être lancée.

 

 Perspectives 2021 
  Renouveau du Bassin Minier

Finalisation des études concernant la 
concertation citoyenne pour les 3 cités

  9-9bis
Réalisation de travaux de sécurisation sur 
les chevalements ; poursuite des études de 
mise en place d’un parcours patrimonial 
dans le bâtiment des machines en lien avec 
une démarche scénographique avec les 
équipes patrimoine de l’EPCC ; poursuite 
des études de valorisation des espaces 
extérieurs et réalisation des travaux de 
sécurisation finale du Métaphone

  Éco-pôle gare de Libercourt
Lancement d’une 2ème phase de 
constructions sur l’îlot de maisons 
individuelles route d’Oignies

  Éco-quartier Sainte-Henriette
Travaux de démolition de la Courée 
des équipages pour sécurisation du 
site ; finalisation des études concernant 
une démarche de concertation avec 
les habitants pour des aménagements 
transitoires ; travaux de démolition de 
l’ancien bâtiment Batidékor et travaux 
préparatoires aux aménagements 
transitoires

 Chiffres-clés 2020 

649 640 €    
de subventions obtenues  (Démolitions  
et aménagements à Ste Henriette, mur  
anti-bruit à Montigny, NTIC, boucle 25 – 
trame verte et bleue)

1 103 406 €      
Engagés dans la signature de  
conventions avec RTE (MOU Kleber –  
Leforest) et l’Etat (bâtiment économique 
de Courrières, bâtiment économique  
de Drocourt et Hôtel d’entreprises de  
Montigny-en-Gohelle)

Territoire de projets



1111

 Chiffres-clés 2020 

Culture | Réseau Communautaire des Médiathèques

9-9bis
L’exposition Pologne, l’autre pays du charbon 
a rassemblé plus de 500 visiteurs et s’est 
achevé le 1er mars.
Après cela, face à la crise sanitaire, la 
programmation de l’année a dû être 
totalement repensée. Les Rendez-Vous 
du Patrimoine ont pris la forme d’une 
médiation 2.0 avec la mise en place de 
rendez-vous virtuels réguliers. Les Journées 
du Patrimoine, les 19 et 20 septembre, ont 
pu se dérouler presque normalement, avec 
des événements en « petit format ». Elles ont 
accueilli 700 à 900 visiteurs (contre 1000 à 
1200 en 2019).
L’exposition De la gaillette à la reconquête  : 
30 ans déjà !, en hommage à la fermeture 
de la fosse du 9-9bis en 1990, a finalement 
pu ouvrir ses portes au public en décembre 
2020.

Actions culturelles
Le Festival Tiot Loupiot a accueilli 517 
spectateurs pour 17 représentations et 
124 participants à 8 ateliers.
La tournée de lectures-spectacles des Mots 
en Emoi a été reportée au printemps 2021.

Politique documentaire
Fonds d’intérêt communautaire de  
« Réussite éducative » : 331 titres pour 
547 exemplaires ont été répartis dans 
l’ensemble du réseau. Ces collections 
viennent enrichir les fonds municipaux 
de manière à contribuer à l’information 
des personnes en matière de réussite 

éducative (école, orientation, pédagogies, 
éducation, accompagnement des familles,  
numérique …). Elle correspond à l’une des 
priorités majeures du Contrat de Ville. 

Politique culturelle d’intérêt 
communautaire
Le Contrat Local d’Education Artistique 
(CLEA) a permis l’accueil de 3 artistes et 
d’une journaliste en résidence. Plus de 1500 
participants âgés de 0 à 25 ans ont participé 
à l’un des 53 gestes artistiques et ateliers de 
sensibilisation aux médias proposés. Malgré 
la crise, l’ensemble des actions prévues ont 
pu voir le jour, seuls les travaux de restitution 
en public ont dû être reportés ou annulés.

Politique de soutien aux actions 
culturelles : les associations Franche 
Connexion, Oses Arts, Le Cirque du Bout 
du Monde, l’escapade et Aced Metallica 
ont bénéficié de conventions d’objectifs et 
de moyens en 2020, pour une intervention 
accrue dans les communes du territoire.  
6 projets culturels portés par des associations 
de quartiers ont aussi été accompagnés 
financièrement par l’Agglo.

 Perspectives 2021 
  Refonte complète du portail RCM pour fin 2021

  Lancement d’une étude à l’automne pour établir 
le bilan des 6 premières années du réseau et 
élaborer des perspectives de développement pour 
les 5 prochaines

  Formation accueil : réflexion et travail en réseau 
sur l’accueil en bibliothèque

  Formation SIGB, , base de données des 
médiathèques : maîtrise du module des états 
d’édition (Stimulsoft)

11 035 emprunteurs

2 472 inscrits

434 026 documents

244 646 prêts

32 941réservations

 Chiffres-clés 2020 - RCM 
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Environnement

 Perspectives 2021 
 Adoption du Projet de Territoire 

écologique

 Démarrage de la construction de la 
Centrale photovoltaïque de Leforest  
(18.5 MWc, équivalent à 6000 foyers)

 Lancement de 4 études sur la transition 
écologique : Bilan Carbone « territoire » 
et « patrimoine et compétence », étude 
de planification et programmation 
énergétique, étude de vulnérabilité et 
plan d’adaptations aux changements 
climatiques et Projet Alimentaire Territorial

 Parc des Îles : installation d’un parcours 
de disc golf

 Aquaterra : réaménagement du 
jardin pédagogique avec une nouvelle 
scénographie

Elaboration du Projet de  
Territoire écologique
Le PTE vise à répondre aux grandes 
questions d'avenir sur le territoire, et à la 
façon dont l'Agglo pourrait y contribuer de 
manière collective au cours des prochaines 
années : la transition écologique, les 
paysages, le logement, les déplacements, 
l’emploi, l’activité économique, les loisirs, 
l’alimentation, la santé, l’éducation et la 
formation, … autant de sujets qui font 
la qualité de vie au quotidien dans notre 
territoire.
Fin 2020, La CAHC a donné la parole aux 
habitants sur leur quotidien, leur vision du 
territoire, leurs attentes et leurs aspirations 
afin de définir les grands défis et enjeux à venir 
pour notre communauté d’agglomération. 
Cette étape est le démarrage d’une série de 
séminaires et ateliers de travail avec les élus, 
la société civile et les partenaires afin de 
construire un projet de territoire écologique.

Accompagnement dans  
la performance énergétique  
Auprès des particuliers, cela se fait 
via le dispositif des aides financières 
communautaires pour le développement 
des énergies renouvelables et les économies 
d’énergie (35 dossiers pour 21 500€ d’aides 
attribuées). 

Auprès des communes, via les Fonds de 
concours « éclairage public » et « effacement 
des réseaux » depuis 4 ans : 12 147 points 
lumineux rénovés avec une participation de 

l’Agglo de 1 255 765.52 € et 1 040 310.09 € 
pour l’enfouissement des câbles électriques. 

Pour le territoire en lançant des études 
sur le potentiel d’énergies renouvelables 
des friches, sur la valorisation des énergies 
fatales.

Valorisation des circuits courts
En partenariat avec la chambre d’agriculture 
pour le site ouacheterlocal.fr

 Chiffres-clés 2020 

208 000  
visiteurs au Parc des îles

851 
conseils personnalisés sur les travaux  
de rénovation des logements réalisés par  
l’Espace Info énergie

12 147  
éclairages publics rénovés  
en LED

1 001 
habitants du territoire interrogés  
fin décembre 2020 par l’IFOP  

636  
participants à l’enquête citoyenne en ligne 
dans le cadre de la construction du Projet de 
Territoire écologique

Du 22 décembre 2020 au  
15 janvier 2021

LA GRANDE  
ENQUÊTE  

CITOYENNE
Je critique  /

sur
Je propose

L’écologie,
mon Agglo et moi

www.agglo-henincarvin.fr



Maintien des jours et  
de la fréquence de collecte
Concernant les Ordures Ménagères et le Tri 
sélectif, la collecte a été maintenue comme 
habituellement durant les périodes de 
confinement successives. 

Passage de la collecte des végétaux  
à des jours différents
Afin de s’adapter au mieux à la crise sanitaire 
et aux confinements, les jours de collecte de 
végétaux ont été modifiés 1er avril au 10 juin.  

Fermeture puis reprise des déchèteries 
Dès le 17 mars, le confinement a contraint 
les déchèteries communautaires à fermer.  
La reprise s’est organisée à partir du 4 mai 
pour Carvin et Evin-Malmaison, 18 mai pour 
Courrières et 1er juin pour Hénin-Beaumont. 
Par souci d’adaptation, un système de 
rendez-vous a été mis en place jusqu’au  
1er août, date de retour à la normale.  
 

 Perspectives 2021 
 L’objectif à l’horizon 2025 est de réduire 

de 671 à 650 kilos le nombre de déchets 
produits par habitant chaque année, soit 
22 600 tonnes de déchets ménagers en 
moins à traiter sur 5 ans

 Pour faire écho à l’objectif ci-dessus, une 
campagne de sensibilisation à la réduction 
des déchets à destination des habitants du 
territoire devrait être mise en place

 Chiffres-clés 2020 
Ordures Ménagères 
Résiduelles

Collecte hebdomadaire  
conteneurisée en porte-à-porte 35 362 tonnes

Tri sélectif Collecte hebdomadaire  
conteneurisée en porte-à-porte 7 466 tonnes

Végétaux Collecte hebdomadaire en porte à porte 
du 01/04 au 30/11 8 018 tonnes

Gros objets Collecte à domicile sur RDV 519 tonnes
Conteneurs Gestion du parc de bacs roulants 

(échanges et livraisons à domicile) 2 807 bacs 

Brigade verte
Résorption des décharges  
sauvages et collecte des gens  
du voyage

599 tonnes

Verre Collecte en apport volontaire 3 492 tonnes
Déchèteries Collecte en apport volontaire 21 667 tonnes

Collecte des déchets

www.agglo-henincarvin.fr
@agglohenincarvin
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EN 2021,  
JE VIVRAI UNE  
SECONDE VIE

Collecte spéciale sapins de Noël en porte-à-porte 
dans les communes de l’Agglo Hénin-Carvin

APRÈS LES FÊTES DE NOËL

H É N I N - C A R V I N
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Eau 

Travaux de réaménagement  
du réseau
Une restructuration hydraulique a 
été effectuée rues Jaurès et Lamendin à 
Evin-Malmaison ainsi que rue Kléber à 
Leforest. Objectif : déconnexion des eaux 
claires parasites.

Une opération de simplification du réseau  
des rues Barbusse et Robiaud à 
Hénin-Beaumont a été engagée. 

Etudes et diagnostics
Courant de la Motte : un diagnostic a été 
réalisé sur la qualité des sédiments et des 
eaux superficielles.

Une étude a été lancée sur le Système 
d’Assainissement d’Hénin-Beaumont. 
Elle a permis la validation d’un programme 
de mise en conformité par temps de pluie, 
comprenant la création de 4 bassins de 
stockage-restitution.

Filet Morand
Le cahier des charge du plan de gestion 
pluriannuel d’entretien du Filet Morand a été 
élaboré.

Opération Qualité de l’Eau (ORQUE)
Plantation de 4 371 arbres et arbustes par 
les planteurs volontaires.

Accompagnement des travaux  
de Voirie des communes :
Route d’Arras à Bois-Bernard et Rouvroy et 
rue des Millionnaires à Carvin. 

 
 Perspectives 2021                            

 Travaux de mise en conformité du SA (Système 
d'Assainissement) d’Hénin-Beaumont et création 
de 4 bassins de stockage

 Poursuite des travaux et chantiers engagés  
en 2020

 Chiffres-clés 2020 

1 060 demandes de conformité  
par les études notariales

27 conventions spécifiques  
de déversement actuellement en vigueur

112 autorisations de raccordement  
aux réseaux publics d’eau et d’assainissement

628 dossiers d’urbanisme instruits 
(permis de construire, certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables)
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INFOS : 03 21 79 13 79
eau-assainissement@agglo-henincarvin.fr

LA PLUIE 
A CHANGÉ MA VIE

Ma méthode en 8 étapes

@agglohenincarvin

H É N I N - C A R V I N

« La nouvelle série originale de l’Agglo Hénin-Carvin »
A retrouver tous les mois sur        et www.agglo-henincarvin.fr



 Perspectives 2021 
 Reprise de l’organisation des événements 

avec du public si la situation sanitaire le 
permet.

Communication

Site web :

389 378 visites

341événements relayés  

189 actualités publiées

Facebook : 

2 674 abonnés 
 (dont 241 nouveaux en 2020)

5 471likes et 6 807  
commentaires générés

Instagram : 

1 181abonnés

Organisation de la cérémonie  
des vœux le 16 janvier dans  
le bâtiment Del Sol
Plus de 1000 personnes (élus, acteurs 
économiques, associatifs et agents 
communautaires) ont répondu à l’invitation 
et ont pu découvrir le lieu.

A partir de mars, le service a dû composer 
avec la crise sanitaire en adaptant sa 
communication et ses publications en 
conséquence.

Communication externe
Ont été publiées 3 Feuilles d’Aquaterra et 
4 magazines communautaires Divercité. 
Plusieurs newsletters et SMS envoyées.

Tout au long de l’année, le service s’est 
attelé à la réalisation de visuels, guides 
et plaquettes pour les services Déchets, 
Tourisme, Environnement, Développement 
économique, Sport et Santé ainsi que le 
Cabinet du Président. 

D’autant plus pendant la crise sanitaire, la 
mise à jour des actualités des formulaires 
et événements tout au long de l’année sur 
le site web (www.agglo-henincarvin.com) 
ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram) a constitué une partie essentielle 
du travail, afin de tenir les administrés au fait 
de l’évolution des mesures.

La télévision locale ILTV a également 
participé au maintien de l’information. 
Les reportages ont continué d’être réalisés 
et postés sur les réseaux sociaux d’ILTV et de 
l’Agglomération.

Communication interne
Il a été décidé d’augmenter la périodicité 
du journal interne numérique en passant 
d’un trimestriel à un hebdomadaire puis à 
un mensuel.

L’infographie a été développée par la  
création de guides et tableaux de bord 
collaboratifs numériques, utiles pour la 
continuité des activités en télétravail.

 Chiffres-clés 2020 
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Tourisme 

Mise à jour de tous les supports  
de promotion touristique
Le plan touristique, le Guide des balades 
nature et la Carte des éléments UNESCO 
sont les supports de promotion destinés 
aux visiteurs qui ont été mis à jour ou crées 
durant le confinement. Ils ont été intégrés au 
site Internet dont la rubrique « Tourisme » 
a été actualisée et étoffée par l’ajout 
d’informations pratiques pour l’aide à la 
découverte du territoire. Tout était prêt 
pour le démarrage de la saison touristique 
en juin.

Accueil touristique saisonnier  
au 9-9bis renouvelé du 1er juillet  
au 27 septembre
Expérimenté en 2019 dans le cadre d’un 
partenariat entre l’Agglo, le 9-9bis et l’Office 
de tourisme Lens-Liévin, le Point Info 
Tourisme a été reconduit à l’été 2020, tous 
les après-midis du mercredi au dimanche. 
Le bâtiment des douches était accessible 
aux visiteurs et une visite guidée gratuite 
proposée par la 9-9bis à 15 puis 18H.

Edition « Terril Zen » maintenue
Les animations en plein air ont pu être 
maintenues durant l’été, dans le respect des 
gestes barrières pour un total de 6 séances 
par groupes de 30 personnes.

Recherche active de financements 
pour accélérer le développement 
touristique
Cette année, 2 projets concernant le 
rayonnement touristique du territoire ont 
nécessité la recherche de financements et le 
montage de dossiers de subventions :

• La construction de la cabane « Le Voyeur » 
au Parc des Îles (24 619 €)

• L’aménagement du cavalier de 
Noyelles-Godault pour la Trame verte et 
bleue

 Perspectives 2021 
 Reconduction des animations estivales 

(Point Info Tourisme au 9-9bis, Terril Zen) et 
création d’un programme de randonnées sur 
le territoire 
 Reprogrammation des événements annulés 

en 2020 : Quinzaine des Cokiers, Vos Vacances 
à l’usine

L’année 2020 a été marquée par l’épidémie et le confinement qui ont rendu difficiles, 
parfois impossibles, certains projets. Elle n’a pas été faste pour les animations et 
événements mais a donné du temps pour le travail d’ingénierie.
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yoga sophrologie stretching qi gong

www.agglo-henincarvin.fr
acteur touristique

INSCRIPTIONS- INFOSINSCRIPTIONS
@agglohenincarvin

terril ZenBois-
Bernard

DrocourtRouvroy

Hénin-
Beaumont

Montigny-
en-Gohelle

Courcelles-
lès-Lens

Evin-
Malmaison

Leforest
Dourges

Courrières

Oignies

LibercourtCarvin

Noyelles-
Godault

terril
Zen

Terril du belvédère

21 19
août 2020

DU AU
sept.

HÉN IN - CARV IN

www.agglo-henincarvin.fr

des loisirs 
de plein air
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Cohésion sociale

Soutien aux associations  
pendant la crise
Malgré la situation sanitaire, les subventions 
et les opérations de mise en réseaux des 
associations soutenues par l’Agglo ont été 
maintenues. 

Reconduction de l’Appel à Projets  
« Cohésion sociale » 
Le soutien aux micro-projets de quartiers 
a été renouvelé. L’Agglo a accompagné 
plusieurs associations portées sur la solidarité, 
l’illettrisme, la santé, le sport et la lutte contre 
les discriminations (Les Restos du Cœur, 
Familles de France, Médecins du Monde, 
le collectif 59760, Lever de Rideau sur les 
Inégalités et 2 associations sportives).

Mise en œuvre de la programmation 
2020 du Contrat de Ville
L’Agglo soutient financièrement 12 
projets des quartiers prioritaires sur les 
thématiques de la santé, la citoyenneté, 
l’insertion à l’emploi et la découverte 
des métiers, l’entrepreneuriat, l’auto-
réhabilitation des logements et le sport.

Maintien des groupes de travail 
thématiques du Contrat de Ville 
Ces consultations citoyennes ont permis 
d’organiser le suivi de la Politique de la 
Ville sur le territoire dans un contexte de 
crise sanitaire.

 Perspectives 2021 
 Démarrage du travail d’évaluation du 

Contrat de Ville dans la perspective de la 
fin du Contrat en 2022

8 projets associatifs soutenus par l’Agglo 
dans le cadre de l’Appel à projets Cohésion so-
ciale, pour une subvention totale de 27 550 €

85 dossiers de demande de subventions 
déposés dans le cadre du Contrat de Ville,  
dont 60 soutenus financièrement par l’Etat  
et 12 par la CAHC

795 000€ de subventions  
Politique de la Ville mobilisés sur le territoire 
par l’Etat, 99 910€ mobilisés pour les quartiers 
prioritaires par l’Agglo

75 partenaires mobilisés pour les quartiers 
prioritaires (140 participants aux réunions 
thématiques du Contrat de Ville)

 Chiffres-clés 2020 

www.agglo-henincarvin.fr
@agglohenincarvin

L’AGGLOMÉRATION 
SOUTIENT 
LES ASSOCIATIONS 
DU TERRITOIRE 

Jusqu’à 5 000 € de subventions pour 
vous épauler dans votre projet associatif !

Consultez tous les appels à projets sur : 
https://www.agglo-henincarvin.fr/Associations
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Droit et Prévention

Déclinaison du plan d’actions  
au sein du Conseil Intercommunal  
de Sécurité et Prévention de la  
Délinquance (CISPD)
Etaient concernées la prévention de la 
délinquance des jeunes, la lutte contre 
la radicalisation, contre les violences 
faites aux femmes et intrafamiliales, la 
tranquillité publique. 

Accompagnement d’associations 
locales dans la lutte contre les  
violences faites aux femmes et  
intrafamiliales
L’Agglo s’investit dans la lutte contre les 
violences en participant aux instances 
de concertation et aux cellules de veille 
communales. Elle subventionne aussi et 
soutient plusieurs associations. 

• CIDFF : convention 2019-2020, 10 500€ 
alloués pour la mise en place de permanences 
juridiques et psychologiques et d’actions de 
lutte contre les discriminations auprès des 
élèves de l’Agglo. 

• 9 de cœur : 3 500€ pour l’animation du 
réseau Systemia agissant contre les violences 
familiales

• SOLFA : 4 000€ pour l’écoute, 
l’accompagnement et l’hébergement de 
femmes victimes de violences conjugales 
(1277 femmes orientées, 20 femmes et 18 
enfants en sécurité)

L’Agglo a également une part dans les 
dépenses de fonctionnement des Points 
d’Accès au Droit d’Hénin-Beaumont et 
Libercourt (fonds de concours).

Accompagnement d’associations 
pour la jeunesse
L’Agglo participe à l’orientation des jeunes 
dans le cadre de leur réparation pénale 
(convention de 2013 avec l’Association 
Départementale Actions Educatives).

 Perspectives 2021 
 Déclinaison opérationnelle et mise en œuvre 

du plan d’actions en lien avec les acteurs du 
territoire : renforcer la présence de l’Agglo sur 
les problématiques de sécurité existantes, 
mettre en place des actions complémentaires 
en lien avec les communes, les acteurs de 
sécurité (Etat, Police nationale) et le réseau 
associatif

 Mise en place d’un séminaire rassemblant 
les acteurs de sécurité et de prévention 
de la délinquance afin d’améliorer 
l’interconnaissance et mettre en place de 
nouvelles actions

 Mise en valeur et engagement renforcé dans 
les journées internationales de lutte pour 
les droits des femmes (8 mars) et contre les 
violences conjugales (25 novembre) 

20 980€ alloués à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et intrafami-
liales et la prévention de la délinquance

70 participants aux rencontres  
thématiques organisées par l’Agglo

 Chiffres-clés 2020 
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Sport

Accompagnement des associations 
sportives pendant la crise sanitaire 
en privilégiant dialogue et confiance
Comme chaque année et d’autant plus en 
période de crise sanitaire, l’Agglo reste aux 
côtés des associations sportives du territoire 
par plusieurs actions :

• Soutenir le tissu associatif sportif en 
autorisant des délais supplémentaires dans 
la réalisation d’actions déjà subventionnées

• Permettre aux clubs partenaires de 
reporter tout ou partie des actions et 
interventions contractualisées sans retarder 
le versement de la subvention prévue dans 
les conventions de partenariat

• Autoriser les associations sportives à 
reporter leur action et éventuellement à 
la modifier sous réserve que le bilan de 
celle-ci justifie de la bonne utilisation de la 
subvention communautaire

  
 Perspectives 2021 

 Redémarrage rapide de l’activité des 
associations sportives soutenues par 
l’Agglomération en lien avec la politique 
sportive communautaire qui sera redéfinie 
dans le cadre du Projet de Territoire 
écologique 146 130€ ont permis à  

4 871 jeunes du territoire de bénéficier  
du dispositif Pass’Sport en faveur de  
la pratique sportive des plus jeunes

114 970€ de subventions  
versées aux 9 clubs partenaires de l’Agglo :
• Hénin Gym
• Cercle d’escrime d’Hénin-Beaumont
• Football Club féminin Hénin-Beaumont
• Access Escalade de Rouvroy
• Etoile Athlétisme d’Oignies
• AAEEP Rugby de Leforest
• ABC Basket de Dourges
• Avenir Tennis de Table de Carvin
• ASOBC Basket féminin de Carvin

60 000 € alloués à la création  
de 2 équipements sportifs de proximité

 Chiffres-clés 2020 
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Santé

Signature du Contrat Local de Santé 
en lien avec l’Agence Régionale de 
Santé
Le CLS a pour objectif de favoriser l’accès à la 
prévention et aux soins tout en apportant 
du mieux-vivre pour les habitants. Son 
intérêt est d’associer Etat, collectivités, 
professionnels de santé, centres hospitaliers 
et sociaux, partenaires et associations afin 
qu’ils coordonnent leurs actions. 

Mise en place de 3 Adultes Relais 
Médiateurs Santé
Le rôle des adultes relais-médiateurs est de 
recréer du lien entre les personnes isolées 
résidant dans les quartiers prioritaires, 
les structures de santé, les institutions 
publiques et les acteurs du milieu médical.

Réactivation de l’Atelier Santé Ville
Il permet de réduire les inégalités en 
santé, de favoriser l’accès aux soins et 
la prévention des habitants des quartiers 
prioritaires. Sa réactivation comprend :

• La création d’une enquête sanitaire 
et sociale pour les quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville (avec l’Agence 
d’Urbanisme de l’Artois)

• Le soutien financier aux actions santé 
déployées par les associations soutenues sur 
le territoire

 

 Perspectives 2021 
 Relance des opérations identifiées dans  

le Contrat Local de Santé

 Mise en place du questionnaire à deux volets 
(professionnels et habitants) dans les quartiers 
prioritaires afin d’approfondir le diagnostic  
santé et de rendre opérationnel l’Atelier Santé 
Ville

 Mise en place d’une programmation 
spécifique et adaptée des actions de 
l’Atelier Santé Ville et renforcement des liens 
partenariaux 

60 000 € alloués aux actions 
santé dans les quartiers prioritaires dont  
25 000 € pour les Médiateurs Santé et  
6 000 € pour le programme « VIF » de  
l’association FLVS

17 000 € alloués à l’AFP  
(Associations des paralysés de France)  
sur la thématique du handicap

 Chiffres-clés 2020 
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Conseil de Développement

Renouvellement du Conseil  
de Développement
En novembre 2020, l’Agglo Hénin-Carvin a 
entamé le renouvellement du Conseil de 
Développement avec le lancement d’un 
appel à candidatures public afin de trouver les 
50 habitants qui le composeront. Le Conseil 
est renouvelé, paritaire et représentatif du 
territoire communautaire.
Le Conseil de Développement est une 
instance de démocratie participative qui 
recouvre le territoire de l’Agglomération. 
Il s’agit d’un espace de dialogue entre 
les habitants, les élus et les structures 
du territoire qui contribue à enrichir les 
politiques locales. Cet organe consultatif est 
placé aux côtés du Conseil communautaire. 
Il a pour objectif d’apporter aux élus des 
avis et propositions relatives à la vue et au 
développement du territoire.

La première mission du Conseil de 
Développement sera de constituer un 
rapport afin d’aider à l’élaboration du Projet 
de Territoire écologique.

 Perspectives 2021 
 Installation d’un nouveau Conseil de 

Développement paritaire et représentatif  
du territoire

 Election de la Présidence et du Bureau

 Accompagnement technique du Conseil  
de Développement sur son fonctionnement

ENVIE D’AGIR SUR VOTRE TERRITOIRE ? 
REJOIGNEZ LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

DE L’AGGLO HÉNIN-CARVIN

www.agglo-henincarvin.fr

?

?
?

ET VOUS

H É N I N - C A R V I N

Candidatez en un clic sur

avant le 15 février 2021
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Finances

Poursuite de la qualification 
de la fonction comptable et 
développement de la fonction 
financière
Afin de mener à bien les grands chantiers de 
la comptabilité publique, l’Agglo a suivi un 
objectif de modernisation et de qualification 
financière. Elle a transposé l’ensemble des 
4500 lignes comptables de la M14 à la M57 pour 
une application au 1er janvier 2021 et préparé 
l’expérimentation du Compte Financier Unique. 
Expérimentation prévue pour 2022.

Développement du contrôle interne 
et de gestion
A la fois photographie analytique d’une 
activité et aide à la décision, les dossiers 
significatifs du contrôle de gestion ont 
traité de  la  compétence déchet  (collecte et 
traitement) et de la ventilation des  dépenses 
communautaires par communes.

Dans le cadre de la cartographie des risques, 
le contrôle externe a abordé la situation 
financière de plusieurs entités financées par 
l’Agglo.

Enfin, la sensibilisation des services au 
suivi d’activité par la création de tableaux 
de bord numériques a été marquée par 
une « infographie COVID » : regroupement 
d’indicateurs hebdomadaires spécifiques à 
cette période.

 Chiffres-clés 2020 

24 jours : délai global de paiement  
aux entreprises et fournisseurs  

75% des factures  
reçues en version dématérialisée

3 ans : capacité de désendettement 

 Perspectives 2021 
 Améliorer les procédures

Rédaction du Règlement budgétaire et 
financier obligatoire en M57. Il décrit les 
procédures  financières et comptables au 
sein de la collectivité et dans ses relations 
avec les partenaires : circuit des demandes 
de subvention / gestion des fonds de 
concours / renforcement du dialogue de 
gestion

 Développer la fonction financière 
Mise en place d’un outil de création 
de tableaux de bord financier pour les 
directions  / renforcement du dialogue de 
gestion / développement du rôle d’expertise 
au sein de la DAF (prospective financière- 
TVA-fiscalité) 

 Poursuivre les analyses de gestion 
en lien avec l’évaluation  
des politiques publiques 
Mise en œuvre des éléments techniques pour 
intégrer dans nos outils comptables le suivi 
du PTE (Projet de Territoire Écologique) et un 
budget vert / travail sur les fonctions et sous 
fonction comptables 

 Développer les analyses externes
Notamment dans le cadre de la création fin 
2020 de la Commission de Contrôle  
 Financier (CCF)
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Administration Générale

Commande 
publique
Soutien aux entreprises dans le cadre 
de la pandémie de COVID-19
De nombreux avenants dans les marchés de 
travaux ont été conclus : au total, c’est un 
montant de 491 144,96€ HT qui a été apporté 
en soutien aux prestataires, leur permettant 
de poursuivre l’exécution des marchés avec 
une prise en charges des surcoûts liés aux 
contraintes sanitaires.

Les délais d’exécution des marchés ont été 
prolongés durant la crise et les pourcentages 
d’avances ont été augmentés afin d’aider au 
maintien de trésorerie des entreprises.

Mise à jour du règlement interne de  
la commande publique en trois axes
• Permettre un achat local respectueux des 
principes de la commande publique

• Encourager l’accès des TPE/PME à nos 
marchés publics

• Améliorer l’efficacité de la commande 
publique en y apportant de la souplesse

Ressources humaines
La Direction Ressources a réalisé un plan  
« plan de continuité des activités en période 
pandémique », et a donc joué un rôle 
indispensable dans la continuité du service, 
grâce au télétravail notamment.

Un suivi des situations de chaque agent 
à été mis en place. Une permanence  
téléphonique a été maintenue pour répondre 
individuellement à toute demande.

Sept comités techniques ont été 
organisés exceptionnellement, dont 4 
en visio-conférence durant la période de 
confinement. Ils ont permis de piloter la  
mise à jour du plan de continuité des  
services en fonction des décisions 
gouvernementales et d’organiser le retour à 
l’emploi.

Service juridique 
L’année 2020 était la période du 
renouvellement des conseils municipaux et 
par conséquent du Conseil communautaire. 
Elle a été perturbée par la pandémie de la 
COVID-19, qui a nécessité une adaptabilité 
permanente aux nouvelles règles juridiques. 
Les élections municipales s’étant déroulées 
en deux temps distincts de quelques mois, 
un conseil hybride (anciens élus et nouveaux 
élus) a été installé pour délibérer notamment 
sur le plan de relance économique.

Les nouveaux élus ont été installés le 6 
juillet avec l’élection du Président, des Vice-
présidents et du bureau communautaire.
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Utile
Communauté d’Agglomération

 Siège de la Communauté  
 d’Agglomération Hénin-Carvin 
242, boulevard Albert Schweitzer 
BP 129 - 62253 Hénin-Beaumont CEDEX
Tél : 03 21 79 13 79 
www.agglo-henincarvin.fr

 Aquaterra 
1573, boulevard des Frères Leterme  
62110 Hénin-Beaumont
Tél : 03 21 79 74 94 

 Le Métaphone® 
Rue Alain Bashung - 62590 Oignies
Tél : 03 21 08 08 00 
www.9-9bis.com

 Centre Technique Communautaire 
428, boulevard Édouard Branly 
ZI de la Peupleraie - 62110 Hénin-Beaumont
Tél : 0 800 313 249 (N° vert / Service & appel gratuits)

 Fourrière 
Rue Albert Carré - 62119 Dourges  
Tél : 03 21 75 37 95

 ILTV 
Rue du Tordoir - 62590 Oignies
Tél : 03 21 74 03 47 
www.iltv.fr

 Pépinière d’entreprises de La Tuilerie 
Zone de la Tuilerie - 102ter rue Lazare Carnot
62790 Leforest
Tél : 03 61 57 05 20
 

Syndicats mixtes

 SYMEVAD 
SYndicat Mixte d’Élimination et de VAlorisation  
des Déchets  
60, rue Mirabeau Prolongée 
CS 10 014 - 62141 Évin-Malmaison CEDEX
Tél : 03 21 74 35 99 
www.symevad.org

 SMT 
Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle 
39, rue du 14 juillet - CS 70 173 - 62303 Lens CEDEX 
Tél : 0800 409 209 
www.smt-artois-gohelle.fr

 SCOT Lens-Liévin-Hénin-Carvin 
Schéma de Cohérence Territoriale  
242, boulevard Albert Schweitzer - BP 156  
62253 Hénin-Beaumont  
Tél : 03 21 43 59 51 
www.scot-llhc.fr

 Pôle métropolitain de l’Artois 
30/32 rue Casimir Beugnet - 62300 Lens

Les 14 communes

OIGNIES
Bouge la vie !

 Bois-Bernard 
Maire : Jean-Marie MONCHY
Hôtel de Ville 
Place de la Mairie - 62320 Bois-Bernard
Tél : 03 91 83 07 00
www.bois-bernard.fr

 Carvin 
Maire : Philippe KEMEL
Hôtel de Ville
1, rue Thibaut - 62220 Carvin
Tél : 03 21 74 76 00 
www.carvin.fr

 Courrières 
Maire : Christophe PILCH
Hôtel de Ville
2, place Jean Taillez - 62710 Courrières
Tél : 03 21 74 80 20
www.courrieres.fr

 Courcelles-lès-Lens 
Maire : Edith BLEUZET
Hôtel de Ville
1, rue des Poilus  
62970 Courcelles-lès-Lens
Tél : 03 61 19 74 00 
www.courcelles-les-lens.fr

 Dourges 
Maire : Tony FRANCONVILLE
Hôtel de Ville
18, rue Léon Gambetta  
62219 Dourges
Tél : 03 21 69 87 00
www.dourges.fr

 Drocourt 
Maire : Bernard CZERWINSKI
Hôtel de Ville 
49, route d’Arras - 62320 Drocourt
Tél : 03 21 13 99 20
www.mairie-drocourt.fr

 Évin-Malmaison 
Maire : Valérie PETIT
Hôtel de Ville
Rue Emile Basly
62141 Evin-Malmaison
Tél : 03 21 77 84 99
www.evin-malmaison.fr

 Hénin-Beaumont 
Maire : Steeve BRIOIS
Hôtel de Ville
1, place Jean Jaurès 
62110 Hénin-Beaumont
Tél : 03 21 74 87 00
www.mairie-heninbeaumont.fr

 Leforest 
Maire : Christian MUSIAL
Hôtel de Ville
Place Salengro - 62790 Leforest
Tél : 03 91 83 06 20
www.villedeleforest.fr

 Libercourt 
Maire : Daniel MACIEJASZ
Hôtel de Ville
1, place de l’Hôtel de Ville 
62820 Libercourt
Tél : 03 21 08 10 50
www.libercourt.fr

 Montigny-en-Gohelle 
Maire : Marcello DELLA FRANCA
Hôtel de Ville
14, rue Uriane Sorriaux  
62640 Montigny-en-Gohelle
Tél : 03 21 79 30 80
www.mairie-montigny.fr

 Noyelles-Godault 
Maire : Gérard BIZET
Hôtel de Ville
38, rue de Verdun  
62950 Noyelles-Godault
Tél : 03 21 13 97 77
www.ville-noyelles-godault.fr

 Oignies 
Maire : Fabienne DUPUIS
Hôtel de Ville
1, place de la IVe République  
62590 Oignies
Tél : 03 21 74 80 50
www.oignies.fr

 Rouvroy 
Maire : Valérie CUVILLIER
Hôtel de Ville
5, rue de la Mairie - 62320 Rouvroy
Tél : 03 21 74 82 40
www.ville-rouvroy62.fr
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www.agglo-henincarvin.fr

242, boulevard Albert Schweitzer
BP 129

62253 - Hénin-Beaumont CEDEX
Tél. : 03 21 79 13 79


