
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 
 
 
 

Conseil Communautaire 
du 29 juin 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ordre du jour 

 
Administration générale et juridique 
 

1. Dossier KFC : modifications des garanties aux différentes relations 
contractuelles 

2. Cession d’une parcelle cadastrée section AE n°169 sise à Feignies au profit de 
M. et Mme MULLEN  

3. Cession d’une parcelle cadastrée section AK n°914p sise à Aulnoye-Aymeries 
au profit de la commune d’Aulnoye-Aymeries  

4. Désignation d’un représentant de la CAMVS à la commission consultative 
d’élaboration et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des 
déchets de la région Hauts-de-France 

5. Accord-cadre pour la mise en œuvre sur l’espace de dialogue du Pôle 
Métropolitain du Hainaut-Cambrésis de la politique régionale d’aménagement 
et d’équilibre des territoires (PRADET) 2016-2021 

6. Service public de production, transport et distribution de l’eau potable : 
avenants de substitution 

Commission « développement économique, numérique, économie touristique, 
commerce, emploi, formation, économie sociale et solidaire, coopération 
territoriale et transfrontalière » 
 

7. Cession d’une partie de la parcelle cadastrée section AD numéro 847 sise ZA 
Marmor à Marpent au profit de M. Nicolas PHILIPPE 

8. Participation au Salon SIMI 2017, en partenariat avec la Région Hauts de 
France 

9. Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet collectif                  
« Destination Avesnois » 

10. Attribution d’une subvention de 1 000 € à l’association Réussir Notre Sambre 
 
Commission « ressources humaines » 
 

11. Modification du tableau des emplois permanents 
12. Aménagement du temps de travail : adoption de la charte de gestion du temps 

 
Commission « finances et budget » 

 
13. Approbation des comptes de gestion 2016 du budget principal et des budgets 

annexes de la CAMVS 

14. Approbation du compte administratif 2016 du budget principal de la CAMVS et 
de ses budgets annexes 

15. Affectation de résultat de clôture 2016 du budget principal 
16. Affectation de résultat 2016 du budget annexe assainissement 
17. Affectation de résultat  2016 du  budget  annexe  eau potable 
18. Affectation de résultat 2016 du budget annexe – La Marlière 
19. Affectation de résultat 2016 du budget annexe – Fonds Saint  Jacques 
20. Affectation de résultat 2016 du budget annexe – Pont-sur-Sambre 
21. Affectation de résultat 2016 du budget annexe – SPANC 



 

22. Affectation de résultat 2016 du budget annexe – Champs de l’Abbesse 
23. Affectation de résultat 2016 du budget annexe – Longenelle  Nord 
24. Affectation de résultat 2016 du budget annexe – Longenelle  Sud 
25. Affectation de résultat 2016 du budget annexe – CREDIT BAIL 
26. Décision modificative n°2 du budget principal 
28. Indemnité de conseil allouée au comptable public de la Communauté 

d’Agglomération à compter du 16 novembre 2016 
 

Commission « aménagement de l’espace, renouvellement urbain, urbanisme, 
habitat, logement et développement rural » 

 
29. Application du droit des sols - obligation de dépôt de déclaration préalable aux 

travaux de ravalement de façade sur le territoire de la commune de Bachant 
30. Application du droit des sols - obligation de dépôt de déclaration préalable à 

l'édification d’une clôture sur le territoire de la commune de Saint Remy du 
Nord 

31. Application du droit des sols - obligation de dépôt de déclaration préalable aux 
travaux de ravalement de façade sur le territoire de la commune de Boussières 
sur Sambre. 

32. Application du droit des sols - obligation de dépôt de déclaration préalable aux 
travaux de ravalement de façade sur le territoire de la commune d’Eclaibes 

33. Application du droit des sols - obligation de dépôt de déclaration préalable aux 
travaux de ravalement de façade sur le territoire de la commune de Feignies 

34. Approbation de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de 
Feignies 

35. Saint-Rémy Chaussée : fixation des modalités de concertation de la 
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de 
Beaufort, Boussières-sur-Sambre, Eclaibes, Ecuelin, Limont-Fontaine et Saint-
Rémy-Chaussée 

36. Noyelles-sur-Sambre : intégration au Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
de la CAMVS 

37. Jeumont  - Concession d'aménagement sans transfert de risque économique 
pour la "requalification du pôle gare / centre-ville » - Approbation du choix du 
concessionnaire et du traité de concession 

38. Conventions opérationnelles EPF - prorogation du portage foncier de la 
convention : Louvroil "quartier du pot d’Argent" 

39. ZAC de l’EcoQuartier du Pot d’Argent - Projet de requalification de la zone 
humide 

40. Convention-cadre de partenariat 2015-2019 entre l’Etablissement Public 
Foncier Nord - Pas de Calais et la CAMVS – Avenant n°5 - définition de la 
géographie prioritaire en matière de développement économique et trame 
verte et bleue 

41. Conclusion d’un avenant 2 à la convention fonds de concours pour l’opération 
voirie dans le lotissement « Les Près du Paradis » à Louvroil 

42. Projet de Rénovation Urbaine du Quartier de Sous-le-Bois : Cession des 
parcelles cadastrées U1280 et U1226 

43. Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : Autorisation à 
l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais de céder directement à 
Habitat du Nord un tènement foncier 

44. Clôture du dispositif voirie pour le lotissement « Le Grand Bois » à Recquignies 
45. Clôture du dispositif voirie pour le lotissement «Cité Caucheteur » à Rousies 
46. Clôture du dispositif voirie pour le lotissement «Les Muguets bleus» à Rousies 



 

47. Clôture du dispositif voirie pour le lotissement « Champs de l’Agache » à Neuf-
Mesnil 

48. Gens du Voyage : signature d’un Procès-Verbal de mise à disposition du 
terrain AP 428 par la commune de Maubeuge à la CAMVS en vue de  
réalisation de l’aire d’accueil de Maubeuge 

49. Délégation des aides à la pierre : programmation de logements sociaux en 
offre nouvelle et réhabilitation pour l’année 2017 

50. Mise en œuvre de la procédure d’exemption des communes concernées par le 
dispositif de l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain 

Commission « santé, prévention et politique de la ville » 
 

51. Appels à projets spécifiques à la santé et la lutte contre les discriminations. 
52. Signature d’une charte d’engagement mutuel entre la Fédération Française 

des Motards en Colère (FFMC 59) et la CAMVS 
53. Examen du rapport annuel 2016 de la Commission Intercommunale pour 

l’Accessibilité 
54. Attribution des subventions dans le cadre de la relance de l’appel à projet 

spécifique CISPD 
55. Modification de la composition du comité consultatif d’attribution des bourses et 

aides aux internes en médecine générale et médecins généralistes 
A. Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. 
B. Modification du 1er volet de la politique communautaire en matière de lutte 
contre la désertification 
C. Attribution des bourses et aides aux internes en médecine générale et 
médecins généralistes 
 

Commission « vie associative, sport et culture » 
 

56. Evolution de la tarification des piscines – Abrogation de la délibération n° 368 
du 28 mai 2015 

57. Modification de la tarification pour l’Emeraude, création de nouveaux tarifs pour 
les activités et tarifs flexibles pour les abonnements 

58. Subventions aux associations : attributions complémentaires 
 

Commission « environnement, écologie et circuits courts » 
 

59. Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), transfert d’élaboration et 
d’animation au Syndicat Mixte du Scot Sambre-Avesnois 

60. Convention cadre pluriannuelle de gestion et protection de la biodiversité avec 
la Fédération des chasseurs du Nord 

61. Convention de partenariat opérationnelle et financière avec le Syndicat Mixte 
du Parc Naturel Régional de l’Avesnois (SMPNRA) dans le cadre de l’appel à 
projets Biodiversité lancé par le SMPNRA 

62. Inscription au programme d’aide au boisement du conseil départemental du 
Nord pour les années 2017/2018 

63. Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau (ORQUE) : Renouvellement 
de l’animation 

64. Signature d’une convention de partenariat avec le BRGM pour la réalisation du 
volet A phase 1 d’une étude du phénomène d’effondrements karstiques 



 

65. Signature d’une convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture du 
Nord pour l’accompagnement à la lutte contre l’érosion en domaine agricole 

66. Approbation du choix du délégataire et du contrat de délégation de service 
public pour la production, le transport et la distribution de l’eau potable sous 
forme de régie intéressée 

67. Avenant  au contrat pour l’action et la Performance Barème E, Eco-Emballages 

Commission « assainissement et voirie» 
 

68. Signature d’une convention cadre avec le Conseil Départemental relative à la 
prise en charge de la mise à niveau d’ouvrages d’assainissement réalisée 
dans le cadre des travaux départementaux de voirie 

69. Acquisition d’une partie de la parcelle AC n° 200 sur la commune de Feignies – 
Rue des Forges   

70. 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 sur la 
commune de Recquignies – Rue Armand Beugnies     

71. Signature d’une convention avec Orange pour la mise en souterrain des 
réseaux d’Orange dans la commune de Cerfontaine – Rue de Quiévelon     

72. Participation des communes par voie de fonds de concours, aux dépenses 
d’investissement dans le cadre de la programmation voirie 2016 et exercices 
antérieurs  

73. Approbation du Programme d’investissement Voirie 2017 – 2ème partie   
74. Signature d’une convention avec le Conseil Départemental du Nord relative à 

la réalisation, au fonctionnement et à l’entretien ultérieur de l’éclairage public 
dans le cadre de la création d’un giratoire à l’intersection des RD 800 et 405 
sur le territoire des communes de Neuf Mesnil et Feignies 

Commission « fonds de concours » 
  

75. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Aibes : mise en 
accessibilité de l’allée et du parking du cimetière 

76. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Aulnoye-Aymeries: 
réfection de la toiture du groupe scolaire P. Stiévenard 

77. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Aulnoye-Aymeries : 
aménagement et couverture d’une liaison piétonne (parking silo  maison 
pluridisciplinaire de santé-pôle emploi) 

78. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Bersillies : travaux 
d’extension du cimetière  

79. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Bersillies : travaux de 
rénovation de la salle des fêtes  

80. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Bousignies-sur-Roc : mise 
en accessibilité de la médiathèque et de la salle de réunions 

81. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Boussières-sur-Sambre : 
plantations sur trottoirs de diverses rues de la commune 

82. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Boussières-sur-Sambre : 
aménagement d’un accès et cheminement PMR au cimetière 

83. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Boussières-sur-Sambre : 
installation d’une vidéosurveillance à l’école et aux Ateliers Municipaux 

84. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Cerfontaine : isolation 
thermique de la cantine et de la bibliothèque 



 

85. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Ferrière-la-Grande : 
remplacement de la couverture et de l’isolation thermique Ecole Primaire 
Salengro 

86. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Ferrière-la-Petite : mise 
en conformité électrique de la mairie, salle des sports et église 

87. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Leval : création d’un 
parking au groupe scolaire 

88. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Monceau-Saint-Waast : 
rénovation bâtiments communaux (école, salle des fêtes) 

89. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Neuf-Mesnil : réfection de 
la cour du centre Michel Quentin 

90. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Neuf-Mesnil : installation 
d’une climatisation réversible à la mairie 

91. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Noyelles-sur-Sambre : 
construction d’une salle polyvalente 

92. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Obrechies : aménagement 
d’un plateau sportif 

93. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Obrechies : mise aux 
normes de sécurité et acoustique de la salle des fêtes 

94. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Recquignies : 
aménagement de la Place de Nice et de ses abords 

95. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint-Rémy-du-Nord : 
restructuration/extension bâtiments communaux pour réalisation d’un groupe 
scolaire 

96. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Villers-Sire-Nicole : 
création de deux aires de détente (petite enfance et adultes) 

97. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Vieux-Mesnil : rénovation 
de l’auvent de l’école maternelle et réfection de la toiture de la salle des fêtes 

98. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Vieux-Mesnil : 
aménagement de l’entrée de la commune 

99. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Vieux-Mesnil : acquisition 
d’outils informatiques pour l’école P. Devigne 


