
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Conseil Communautaire 
du 17 octobre 2017 

 

 

 

 



 

Ordre du jour 

 
Administration Générale et Juridique 
 

1. Projets de statuts de la CAMVS – approbation  

2. Mise en conformité des intérêts communautaires des compétences de la 

CAMVS 

3. Modification de la composition de la Commission intercommunale « Santé et 
Prévention » 

4. Modification de la représentation de la CAMVS à divers organismes 
5. Désignation d’un représentant de la CAMVS au Secrétariat Permanent pour la 

Prévention des Pollutions et des risques Industriels (S3PI) du Hainaut-
Cambrésis-Douaisis  

6. Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN suite aux comités syndicaux des 24 mars 

et 21 juin 2017 

7. Approbation des modifications statutaires du SIDEN SIAN 

8. Approbation de la modification des statuts de la Société Publique Locale des 

Transports Intercommunaux de Sambre-Avesnois (SPLTISA) 

9. Modification de la délibération n°1984 du 05 juillet 2012 portant signature de la 

convention de servitude de passage sur la voie d’accès du futur centre technique 

communautaire avec le Syndicat Mixte de l’Arrondissement d’Avesnes (SMIAA) 

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

10. Avenant à la convention d’objectifs et de moyens Office de Tourisme Sambre-
Avesnois – EPIC pour l’année 2017 

11. Abrogation de la délibération n°2136 du 20/12/2012 relative à la cession de la 
parcelle BI n°100p à la SARL Tilloy Expansion 

12. Cession à la société Sambre Bat de la parcelle BK 109 à Feignies 
13. Cession à la SAS LORBAN de la parcelle BI n°2 à Feignies 
14. Cession à la SAS SFD d’un ensemble de parcelles sises zone de La Longenelle 

Nord à Feignies 
15. Acquisition d’un ensemble immobilier sis 110 route de Valenciennes sur la 

commune de Feignies de Madame NIEUVIARTS et Monsieur ZMIROU d’une 
superficie de 1 854 m² 

16. Acquisition de l’ex ruche d’entreprises départementale sise 49 rue de l’Egalité, 
Z.I. La Petite Savate à MAUBEUGE   

17. Validation de la tarification communautaire de location des salles de réunion,  
location des bureaux équipés et des coûts de photocopies du PIDE (pôle 
intercommunal de développement économique) situé à Maubeuge, à compter 
du 1er novembre 2017 

18. Détermination des critères de définition des Zones d’activité économique 
relevant de la compétence de la CAMVS 

19. Aide économique : remboursement de la subvention versée par la CAMVS à la 
société Maubeuge Construction Automobile (MCA) 



 

 

Commission « Finances et budget » 
 

20. Modification de l’affectation de résultat de clôture 2016 du Budget Principal 
21. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°3 du Budget 

Principal 
22. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°1 du budget 

annexe « Assainissement » 

23. Budget supplémentaire appelé aussi décision modificative n°1 du budget 
annexe « Eau » 

24. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°1 du budget 
annexe « La Longenelle Nord » 

25. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°1 du budget 
annexe « La Longenelle Sud » 

26. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget 

annexe « Champs de l’Abbesse » 

27. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1  du budget 
annexe « ZA Pont-sur-Sambre » 

28. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°1  du budget 
annexe « La Marlière » 

29. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget 
annexe « Crédit-Bail » 

30. Budget supplémentaire appelé aussi décision modificative n°  1 du budget 

annexe « Fonds Saint Jacques » 

31. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°1   du budget 

annexe « SPANC » (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 

32. Révision n°3 et clôture de l’autorisation de programme n°12 : « soutien à la 

réalisation de voiries de lotissements dans le cadre de la programmation des 

aides à la pierre »  

33. Révision n°6 de l’AP/CP n°15 - «Aides à la pierre - parc privé» 

34. Révision n°5 de l’AP/CP n°19 : « Parking en silo de l’Horloge Fleurie » 

35. Révision n°2 de l’autorisation de programme n° 23 – AP/CP : « reconstruction 

du pont sur la rivière canalisée « La Sambre » sur les communes de Bachant et 

de Pont-sur-Sambre » 

36. Révision n°2 de l’autorisation de programme n°24 : « soutien à la réalisation de 

voiries de lotissements dans le cadre de la programmation des aides à la pierre» 

37. Révision n°2 de l’autorisation de programme n° 25 – AP/CP : « Travaux de voirie 

rue du 5 Novembre (RD951) à BERLAIMONT » 

38. Révision n°2 de l’autorisation de programme n° 26 – AP/CP : « Travaux de voirie 

rue Armand Beugnies (RD336) à RECQUIGNIES » 

39. Révision n°2 de l’autorisation de programme n° 27 – AP/CP : « Travaux de voirie 

rue des Ecoles à COLLERET » 

40. Révision n°1 de l’AP/CP n° 30 «Création d’aires d’accueil pour les gens du 

voyage » 

41. Révision n°1 de l’autorisation de programme n°31 : « Programme 

d’investissement voirie » 



 

42. Remboursement du budget général au budget annexe Assainissement dans le 

cadre de travaux d’aménagement d’espaces publics et de voiries sur le quartier 

de Sous-le-Bois (Maubeuge/Louvroil) 

 
Ressources Humaines 
 

43. Mise en place du dispositif TIG (Travail d’Intérêt Général)/TNR (Travail Non 

Rémunéré) au sein de la CAMVS 

44. Modification du tableau des emplois permanents et créations d’emplois 
45. Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
46. Autorisation de recours au service civique 

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

 
47. Nouveau Centre Hospitalier Sambre-Avesnois - Acquisition des terrains en vue 

de la réalisation de la voie d’accès  

48. Nouveau Centre Hospitalier Sambre-Avesnois - Réalisation de la voie d’accès-

lancement d’une procédure conjointe de Déclaration d’Utilité Publique 

49. ZAC de l’EcoQuartier du Pot d’Argent – Acquisition de la parcelle AH n°773 à 

Louvroil 

50. Saint-Rémy-Chaussée : Approbation de la modification simplifiée n°3 du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Beaufort, Boussières-sur-Sambre, 

Eclaibes, Ecuelin, Limont-Fontaine et Saint-Rémy-Chaussée 

51. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 

construction de 27 logements collectifs sis Site Théophile Haut 2ème tranche - 

rue Aldo Covi à Jeumont 

52. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt complémentaire pour 

l’opération de construction de 30 logements collectifs sis Maubeuge Avenue 

Jean Mabuse   

53. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 - Nouvelle politique d'aides 

communautaires pour le développement du parc social 

54. Prorogation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et 

Rénovation Urbaine de Sous-le-Bois 

55. Renouvellement du Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » pour la 

période 2018-2022 

56. Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : abrogation de 

la délibération n°1141 du Conseil Communautaire du 29 juin 2017 autorisant 

l’Etablissement Public Foncier à céder directement à SA d’HLM Habitat du Nord 

un tènement foncier (Coteau Sud) 

57. Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : Autorisation à 

l’Établissement Public Foncier Nord-Pas de Calais de céder directement à SA 

d’HLM Promocil un tènement foncier (îlot 21) 



 

58. Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : Autorisation à 
l’Établissement Public Foncier Nord-Pas de Calais de céder directement à la 
Ville de Maubeuge un tènement foncier (îlot 35) 

59. Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : Autorisation à 
l’Établissement Public Foncier Nord-Pas de Calais de céder directement à 
Habitat du Nord un tènement foncier (îlot 38) 

60. Projet de rénovation urbaine du quartier de Sous-le-Bois : convention de co-
financement des travaux d’aménagement d’espaces publics et de voiries entre 
l’agglomération Maubeuge-Val de Sambre et la commune de Louvroil 

61. Projet de rénovation urbaine du quartier de Sous-le-Bois : convention de co-
financement des travaux d’aménagement d’espaces publics et de voiries entre 
l’agglomération Maubeuge-Val de Sambre et la commune de Maubeuge 

Commission « Santé, prévention et politique de la ville » 
 

62. Politique de la Ville - Programmation partenariale 2017, dans le cadre des 
cofinancements avec la Région des Hauts de France 

63. Politique de la Ville - Sollicitation d’un avenant à la convention de délégation 
pour la mise en œuvre d’un Investissement Territorial Intégré (ITI) sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre dans le cadre du 
PO FEDER/FSE Nord - Pas de Calais 2014-2020, portant sur la modification du 
périmètre et du calendrier. 

64. Politique de la Ville - Attribution des subventions dans le cadre de l’appel à 
projets de droit commun Lutte contre les discriminations 

65. Attribution des subventions dans le cadre de l’appel à projets de droit commun 
en santé 

 
 
Commission « Vie associative, sport et culture » 

 

66. Kermesse de la bière – participation de la CAMVS 
67. Modification de la tarification des piscines 

 
 

Commission « Environnement, écologie et circuits courts » 
 

68. Présentation du rapport d’activités 2016 du chenil intercommunal 
69. Présentation du rapport annuel 2016 relatif à la qualité et au prix du service 

public en matière de distribution de gaz 
70. Présentation du rapport annuel d’activités 2016 relatif au prix et à la qualité du 

service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
71. Délibération de principe pour la réalisation de l’unité de méthanisation territoriale 

sur le territoire de la CAMVS 
72. Présentation du rapport annuel 2016 relatif au prix et à la qualité du service 

public de l’Eau Potable 
73. Constat de reprise à titre gratuit des biens immeubles affectés à l’exécution du 

service public d’Eau Potable par la CAMVS à échéance du 1er janvier 2018 
74. Avenants aux conventions conclues entre les opérateurs d’équipements de 

réseaux de radiophonie, la CAMVS et la société Suez Eau France, relatifs à la 
mise en place de la délégation du service public d’eau potable au 1er janvier 2018 

75. Fin de la mise à disposition du forage de pont rouge au profit de la CAMVS et 
restitution à la commune de Maubeuge 



 

76. Signature d’une convention de partenariat avec le Parc Naturel Régional 
Avesnois dans le cadre des MAEc (Mesures Agro-Environnementales et 
climatiques). 

77. Convention opérationnelle de partenariat pluriannuelle entre le Conservatoire 
des Espaces Naturels et la CAMVS 

78. Convention de partenariat pour la fourniture d’équipement des agents des 
réserves naturelles entre Réserves Naturelles de France (RNF) et la CAMVS 

79. Stratégie globale sur la gestion des déchets dans les lotissements 
80. Convention financière relative à l’implantation de colonnes enterrées, semi-

enterrées ou aériennes dans les lotissements 
81. Convention technique relative à l’entretien des colonnes enterrées, semi-

enterrées ou aériennes dans les lotissements 
82. Modification du règlement intérieur des déchetteries communautaires 
83. Contrat d’Objectif Territorial pour l’amplification de la Troisième Révolution 

Industrielle (COTRI) : Signature d’un protocole de partenariat 
 
 
Commission « Assainissement et voirie» 
 

84. Signature d’une convention de servitude avec ORANGE pour la mise en 
souterrain de ses réseaux, rue du 6 Septembre 1914 à Recquignies 

85. Signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage relative aux 
travaux de voirie de l’aménagement de la Place de Nice et de ses abords à 
Recquignies 

86. 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 des 
Ecoles à Colleret. 

87. Remplacement des bordereaux des Prix G3 du contrat de Partenariat Public 
Privé (PPP) de Maubeuge pour la conception, la reconstruction, la maintenance 
et l’exploitation des installations d’éclairage public, de signalisation lumineuse 
tricolore et de jalonnement dynamique des parkings 

88. Remplacement des bordereaux des Prix G3 du contrat de Partenariat Public 
Privé (PPP) de Louvroil pour la conception, la reconstruction, la maintenance et 
l’exploitation des installations d’éclairage public, et de la signalisation lumineuse 
tricolore 

89. Présentation du rapport annuel 2016 de l’exécution du contrat de partenariat 
pour le financement, la conception, la reconstruction, la maintenance et 
l’exploitation des installations d’éclairage public, de signalisation lumineuse 
tricolore et de jalonnement dynamique des parkings à Maubeuge 

90. Présentation des rapports annuels 2016 de l’exécution du contrat de partenariat 
portant sur le financement, la conception, la réalisation, la mise aux normes, la 
gestion de l’énergie, la maintenance et le renouvellement des ouvrages et 
installations liées à la signalisation lumineuse tricolore, l’éclairage public à 
Louvroil 

91. Approbation du Programme d’investissement voirie 2017 (troisième partie) 
92. Présentation du rapport annuel d’activités 2016 relatif au prix et à la qualité du 

service public de l’assainissement collectif et non collectif 
93. Signature d’une convention de servitude avec Monsieur et Madame GOETHALS 

pour des travaux d’assainissement à Vieux-Reng lieu-dit  « La Salmagne » 
94. Signature d’une convention de coopération transfrontalière avec la Société 

Publique de Gestion de l’Eau et l’Intercommunale pour la Gestion et la 



 

Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques pour le raccordement du 
réseau d’égouttage de la rue de France à Erquelinnes (Belgique) sur le réseau 
d’assainissement de la CAMVS situé rue de Solre sur Sambre à Jeumont. 

95. Candidature à l’appel à projet « Raccordement au réseau public de collecte dans 
les communes ORQUE du bassin » 

 
 
Commission « Fonds de concours » 
  

96. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BERSILLIES : Avenant 
travaux d’extension du cimetière (modification du plan de financement) 

97. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BERSILLIES : Avenant 
travaux de rénovation de la salle des fêtes (modification du plan de 
financement) 

98. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSSOIS : 
Aménagement du cimetière communal (phase 2) 

99. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’ECLAIBES : Création d’un 
columbarium 

100. Attribution d’un fonds de concours à la commune de FERRIERE LA PETITE : 
Avenant aménagement d’une médiathèque (modification du plan de 
financement) 

101. Attribution d’un fonds de concours à la commune de JEUMONT : Extension et 
requalification du cimetière 

102. Attribution d’un fonds de concours à la commune de JEUMONT : 
Aménagement de la Maison de la Solidarité 

103. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MAIRIEUX : Avenant pour 
la réhabilitation de l’intérieur de la mairie et installation d’un toilette PMR dans 
la cour de l’école (modification du plan de financement) 

104. Attribution d’un fonds de concours à la commune de RECQUIGNIES : 
Aménagement d’une aire de jeux ludique et familiale site de la Feutrerie 

105. Attribution d’un fonds de concours à la commune de SASSEGNIES : Travaux 
de réfection et de réhabilitation de l’église, du calvaire et du cimetière 

106. Attribution d’un fonds de concours à la commune de SASSEGNIES : 
Honoraires de maîtrise d’œuvre pour la construction de la Mairie et 
aménagement de ses abords 


