
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil Communautaire 
du 6 avril 2017 

  



Administration Générale et Juridique 
 

1. Modification des commissions intercommunales et désignation de leurs 
membres 

2. Modification du Règlement Intérieur du Conseil Communautaire de la CAMVS 
3. Injonction du Tribunal Administratif de Lille : opportunité de procéder à 

l’élection d’un nouveau Bureau Communautaire suite à la nouvelle composition 
du Conseil Communautaire provoqué par le premier renouvellement du 
Conseil Municipal de la Commune d’HAUTMONT ainsi que par les 
renouvellements des différents Conseils municipaux 

4. Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN suite aux comités syndicaux des 10 
novembre et 16 décembre 2016 et 31 janvier 2017 

5. Modification de la représentation de la CAMVS au conseil d’administration et 
aux assemblées générales de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale 
d’aménagement (SAEML) NORD SEM 

6. Modification de la représentation de la CAMVS au Syndicat Mixte du Schéma 

de Cohérence Territorial Sambre Avesnois (SCOT), au Syndicat Mixte de 

Transports Urbains de la Sambre (SMTUS) et à la SA HABITAT du Nord 

7. Présentation du rapport à mi-mandat du Conseil de Développement 

Ressources Humaines 
 

8. Modification du tableau des emplois permanents 
9. Actualisation du tableau des emplois permanents suite à la mise en œuvre du 

PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) au 1er janvier 
2017 

 
Commission « Développement économique et touristique, emploi » 
 

10. Signature d’une convention relative au « déploiement du réseau d’initiative 
publique à Très Haut Débit sur le Territoire de la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre » 

11. Convention d’objectifs et de moyens Office de Tourisme Intercommunal - EPIC 
pour l’année 2017  

12. Aérodrome de Maubeuge-Elesmes - Tarification supplémentaire des 
redevances auprès des usagers 

13. Cession à la SARL CTAM, représentée par monsieur Ahmed LATIB d’une 
parcelle sur la ZA de la Transfrontalière, à Jeumont  

14. Acquisition auprès de la société Desvres d’une parcelle section AB n°235 
d’une superficie de 742 m² sur la commune de Louvroil ainsi que l’ouvrage 
métallique situé sur les communes de Louvroil et Maubeuge  

16. Cession à Monsieur Thierry LOURME de la parcelle cadastrée section 
B n° 1085 p pour une surface de 4512 m² à l’entrée de la zone d’activité de 
Pantegnies à Pont-sur-Sambre. 
  

 
 
 
 
 



Commission « Finances et Budget » 
 

17. Critères de répartition de l’enveloppe 2017 de la dotation de solidarité 
communautaire définitive 

18. Décision modificative n°1 du Budget Principal 

Commission « Aménagement de l’Espace et Urbanisme » 
 

19. Pôle Gare Centre-ville Jeumont : bilan de la concertation réglementaire 
20. Conclusion d’une convention partenariale avec le Parc Naturel Régional de 

l’Avesnois dans le cadre du PLUi 
21. Pôle Gare Centre-ville de Maubeuge : autorisation de dépôt de permis de 

démolir sur le Gazomètre 
22. Service Commun Application du droit des Sols : adhésion de la commune de 

Noyelles-sur-Sambre 

Commission « Santé et Prévention » 
 

23. Appel à projets spécifique au Conseil intercommunal de sécurité et prévention 
de la délinquance (CISPD) 

24. Candidature à l’appel à projets 2017 du Plan Départemental d’Actions Sécurité 
Routière (PDASR) du Nord 

25. Création d’un comité consultatif d’attribution des bourses et aides aux internes 
en médecine générale et médecins généralistes, et définition de sa 
composition 

Commission « Habitat, logement et rénovation urbaine » 
 

26. Programme de Rénovation Urbaine de Sous-le-Bois Maubeuge/Louvroil : 
garantie d’emprunts pour la construction de 11 logements, sis site de la 
Planquette à Maubeuge 

27. Programme de Rénovation Urbaine de Sous-le-Bois Maubeuge/Louvroil : 
garantie d’emprunts pour la construction de 6 logements, sis Allée Verte à 
Maubeuge 

28. Programme de Rénovation Urbaine de Sous-le-Bois Maubeuge/Louvroil : 
garantie d’emprunts pour la construction de 5 logements, sis rue Jeanne Jugan 
à Maubeuge 

29. Programme de Rénovation Urbaine de Sous-le-Bois Maubeuge/Louvroil : 
garantie d’emprunts pour la construction de 33 logements, sis rues d’Hautmont 
& des Fonderies (îlot 35) à Maubeuge 

30. Programme de Rénovation Urbaine de Sous-le-Bois Maubeuge/Louvroil : 
garantie d’emprunts pour la construction de 13 logements, sis rue d’Hautmont 
(îlot 21) à Maubeuge 

31. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
réhabilitation de 50 logements sis rue Roger Salengro à FEIGNIES 

32. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
réhabilitation de 21 logements sis rue Roger Salengro à FEIGNIES 

33. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 4 logements sis Allée des Aubépines à Aulnoye-Aymeries 

34. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 6 logements sis Rue de la République à Marpent 



35. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 : avenant 2017-1 à la convention 
de délégation de compétence relatif aux nouvelles modalités d’agrément des 
logements sociaux 

36. Avenant n°5 à la convention opérationnelle du Programme d’intérêt Général 
Habiter Mieux : Modification de la participation financière de la Région 

37. Avenant à la convention opérationnelle de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain « Sous-le-Bois » sur les 
communes de Maubeuge et Louvroil 

38. Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : 
Convention de cofinancement entre la CAMVS, la Caisse des Dépôts et 
l’EPARECA pour la réalisation d’une étude commerciale réalisée dans le cadre 
de l’opération du quartier intercommunal Sous-le-Bois / Montplaisir 

39. Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : 
Convention de cofinancement entre la CAMVS, la Caisse des Dépôts et 
l’EPARECA pour la réalisation d’une étude commerciale réalisée dans le cadre 
de l’opération du quartier Centre-Lambreçon à Jeumont 

40. Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : 
Convention de cofinancement entre la CAMVS, la Caisse des Dépôts et 
l’EPARECA pour la réalisation d’une étude juridique et foncière réalisée dans 
le cadre de l’opération du quartier Centre-Lambreçon à Jeumont  

41. Convention de partenariat avec Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et 
FACE Thiérache relative au lancement du dispositif CIVIGAZ 

Commission « Vie associative, sport et culture » 
 

42. La Gare Numérique : mise en place d’une tarification pour la gestion d’un débit 
de boissons temporaire lors des événements organisés par le service culture 
de la CAMVS, notamment à La gare numérique 

Commission « Environnement, écologie urbaine, eau » 
 

43. Avenant de prolongation de la convention d’adhésion relative à la collecte et au 
traitement des Déchets Papiers avec l’éco-organisme Eco-Folio  

44. Avenant de prolongation au contrat de reprise filière verre  
45. Reprise de matériel par la société Recyclage des Vallées suite à la cessation 

d’activité du centre de tri de Maubeuge 
46. Cession d’un bâtiment situé rue de l’Acierie à Marpent à la Commune de 

Marpent 
47. Avenant de prolongation à la convention « Plantons le Décor » avec Espaces 

Naturels Régionaux et le Parc Naturel Régional de l’Avesnois  
48. Acquisition de foncier sur la Réserve Naturelle Régionale de Pantegnies à 

l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais 

Commission « Voirie, assainissement et Mobilité transport » 
 
49. Signature d’une convention pour le déplacement de la console d’éclairage 

public de la salle Rolland à Hautmont à la rue du Clos 
50. Signature d’une convention avec Orange pour la mise en souterrain de ses 

réseaux aériens de communications électroniques établis sur supports 
communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité, rue du 5 
novembre à Berlaimont 



51. Programmation 2017 du Programme Pluriannuel Concerté d’assainissement et 
d’eau potable 

52. Approbation du règlement de service de l’assainissement non collectif 
53. Service public d’assainissement non collectif, fixation des redevances et des 

pénalités 
54.   Définition de zones à enjeu sanitaire pour l’assainissement non collectif 
55. Signature d’une convention d’occupation du domaine public avec le SMTUS 

concernant la couverture en verre et en structure métallique de la rue Paul 
Vaillant Couturier sur le territoire d’Aulnoye-Aymeries 

56. Modification n°2 de la délibération n°749 du 23 juin 2016 et relative à 
l’approbation du Programme d’investissement voirie 2016 (deuxième partie) 

57. Approbation du Programme d’investissement voirie 2017 (première partie) 

Commission « Fonds de concours » 
 

58. Commune d’Assevent – Installation d’un plateau multisports 
59. Commune de Berlaimont – Requalification des espaces publics du centre 

bourg 
60. Commune de Ferrière-la-Grande – Installation d’une chaudière gaz à 

condensation à la salle du dojo 
61. Commune de Mairieux – Réhabilitation de l’intérieur de la mairie et installation 

d’un toilette PMR dans la cour de l’école 
62. Commune de Maubeuge – Travaux de réhabilitation de l’annexe du 

conservatoire de musique et de danse 
63. Commune d’Obrechies – Aménagement du cimetière et création d’un 

columbarium et jardin du souvenir (modification du plan de financement) 
64. Commune d’Obrechies – Mise en accessibilité de l’église et de la mairie 

(modification du plan de financement) 
65. Commune de Pont-sur-Sambre – Création d’une piste d’athlétisme 
66. Commune de Pont-sur-Sambre – Travaux de réfection du hall de la mairie 
67. Commune de Pont-sur-Sambre – Travaux de ravalement de la façade de la 

mairie, de la salle des fêtes et de son pignon 
68. Commune de Vieux-Mesnil – Mise aux normes accessibilité de la salle « La 

Mesniloise » - Accessibilité du cimetière communal et de l’église St Martin 
69. Modification du Règlement des Fonds de Concours 

 
 
 
 
 

 


