
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Conseil Communautaire 
du 21 décembre 2017 

  



 

Ordre du jour 

 
Administration Générale et Juridique 
 

1. Avis sur les dérogations au repos dominical accordées aux commerces de détail 
pour l’année 2018 

2. Statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau de 
l’Avesnois (SMAECEA) - Avis 

3. Adoption des nouveaux statuts du SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) de l’Escaut 

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

4. Modification de la délibération n°1217 du 17/10/2017 (son annexe) relative à la 
détermination des critères de définition des Zones d’activité économique 
relevant de la compétence de la CAMVS 

5. Signature de  la convention de gestion entre la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre et la ville de Maubeuge dans la cadre du déploiement 
d’un réseau WI-FI sur la commune de Maubeuge à titre expérimental 

6. Signature d’une convention avec le Conseil Régional Hauts de France en vue 
du versement de la subvention aux associations « Initiative Sambre Avesnois » 
et « BGE Hauts de France » 

7. Signature d’une convention de servitude avec ENEDIS pour la distribution 
d’énergie électrique de l’Avenue de la Gare sur la commune de Maubeuge 

8. Dénomination de l’ex Ruche d’Entreprises, située Zone industrielle de la Petite 
Savate 49 Rue de l’Egalité à Maubeuge  

9. Approbation du règlement intérieur du POLE ÉCO 
10. Versement d’une subvention à l’Université de Valenciennes et du Hainaut 

Cambrésis (UVHC) pour le dispositif InoPMER 
11. Signature d’avenants aux conventions liant la CAMVS et l’Université de 

Valenciennes et du Hainaut Cambrésis (UVHC) 
12. Avenants aux conventions d’objectifs et de moyens avec l’Association de 

Gestion et d’Innovation par l’Insertion Economique (AGIIE) et le Yacht Club 
d’Hautmont 

13. Abrogation des délibérations n° 1767, 2380, 2446, 2535, 2537, 2538, 2539 et 
682 relatives aux mutations foncières non abouties 

14. Redevance d’occupation de la maison du potier à Ferrière-la-Petite 
15. Echange sans soulte entre la CAMVS des parcelles cadastrées AX n°5p, 6p, 

82p, et la société SCI Grand Hainaut des parcelles cadastrées AX n°80p, 7p à 
Feignies. 

 
Commission « Finances et budget » 
 

16. Décision Modificative n°4 du budget principal 
17. Autorisation de dépenses d’investissements dans la limite du quart des crédits 

ouverts au précédent budget primitif 
18. Subventions aux associations avant le vote du Budget Primitif 2018 
19. Rapport sur l’égalité femmes-hommes 



 

20. Présentation du rapport sur la situation de la CAMVS en matière de 
développement durable 

21. Débat d’Orientations budgétaires  
22. Examen et adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) du 27 novembre 2017 
23. Fixation de l’attribution de compensation définitive 2017 pour les 43 communes 

de la CAMVS  
24. Fixation de l’attribution de compensation provisoire pour les 43 communes de la 

CAMVS à compter du 1er janvier 2018 
25. Versement de crédits du budget général aux budgets annexes Assainissement 

et Eau 
26. Décision modificative n°2 du budget annexe Assainissement 
27. Décision modificative n°2 du budget annexe Eau  
 

 
Ressources Humaines 

 
28. Modification du tableau des emplois permanents et créations d’emplois 
29. Renouvellement du poste de collaborateur de groupe d’élus affecté au  groupe 

« Villes et villages agissons ensemble» 
30. Renouvellement du poste de collaborateur de groupe d’élus affecté au  groupe 

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

31. PLUi : débat sur les orientations générales du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal 

32. ZAC de l’EcoQuartier du Pot d’Argent – sortie de portage avec l’Etablissement 
Public Foncier  

33. EPF – Convention opérationnelle « Jeumont Centre-ville » : autorisation de 
cession directe du foncier à des tiers  

34. Conventions opérationnelles EPF – renouvellement de la convention « Jeumont 
Centre-ville » 

35. Nouveau Centre Hospitalier Sambre-Avesnois – Modification de la délibération 
n°1246 du 17 octobre 2017 concernant l’acquisition des terrains en vue de la 
réalisation de la voie d’accès  

36. Avenant n°3 à la convention de partenariat entre la CAMVS et  l’ADUS au titre 
du programme partenarial d’activités pour les années 2015, 2016 et 2017 

37. Mise en œuvre de dispositifs expérimentaux et innovants d’accession sociale 
et/ou abordable à la propriété en Hauts-de-France : Dépôt du dossier de 
candidature de la CAMVS à l’appel à projets 

38. Convention de partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Nord 
relative au dispositif de lutte contre la non-décence des logements 

39. Modification de la délibération n° 1143 du 29/06/2017 portant sur la clôture du 
dispositif voirie pour le lotissement « Cité Caucheteur » à Rousies  

40. Délégation des aides à la pierre : délégation au Président de la signature des 
avenants de fin de gestion 

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



 

42. Délégation des aides à la pierre : attribution des aides financières 2017 issues 
de l’enveloppe déléguée et de l’enveloppe communautaire  

43. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 5 logements individuels sis Louvroil résidence Les Muguets   

44. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 10 logements individuels sis Neuf-Mesnil – Champs de l’Agache 
(tranche 2) 

45. Dispositif Nord Energie Solidarité : signature d’une convention de partenariat 
avec le Département du Nord dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain « Sous-le-Bois » sur les 
communes de Maubeuge et Louvroil et du Programme d’Intérêt Général 
« Habiter Mieux » sur les 43 communes de la CAMVS 

46. Délégation des aides à la Pierre pour l’habitat privé : Programme d'actions 
territorial 2018 

 
 
Commission « Santé, prévention et politique de la ville » 
 

47. Programmation des ateliers de la réussite 2017-2018 
48. Renouvellement de la convention de partenariat entre le Centre Hospitalier de 

Sambre Avesnois (CHSA) et la CAMVS concernant la mise à disposition d’un 
agent du CHSA 

49. Signature de la convention relative à la constitution et au fonctionnement des 
Maisons de Justice et du Droit de la CAMVS 

50. Candidature à l’appel à projets REEAP (Réseau d’Ecoute Appui et 
Accompagnement des Parents) 2018 de la CAF 

51. Soutien au Conseil Local en Santé Mentale, en partenariat avec le Centre 
Hospitalier Sambre Avesnois (CHSA) 

52. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Défi Sport Adapté 
Avesnois (DSAA)  

 
 
Commission « Vie associative, sport et culture » 
 

53. La Gare Numérique : règlement intérieur et tarification de la Fabrique créative, 
tarification des événements programmés par La gare numérique 

54. Complexe aquatique l’Emeraude : Révision contractuelle des tarifs applicables 
en 2018 

55. Complexe aquatique l’Emeraude : Examen du rapport d’activité 2016 
 
 

Commission « Environnement, écologie et circuits courts » 
 

56. Convention d’accès au chenil intercommunal entre la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre et la commune de Hargnies pour 
l’année 2018 

57. Implantation de l’unité de méthanisation territoriale sur la zone d’activité La 
Marlière  

58. Bilan des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre et plan d’actions pour réduire ces émissions 

59. Avenant n°1 à la convention opérationnelle de partenariat pluriannuelle avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels  



 

60. Convention cadre pluriannuelle avec Noréade pour la mise en œuvre du plan 
d’action agricole de l’ORQUE 

61. Plan de financement du Volet A phase 1 de l’étude Bétoire 

62. Budget annexe eau potable - Fixation de la partie fixe de la redevance - Tarifs 

à compter du 1er janvier 2018 

63. Budget annexe eau potable: fixation de la partie variable de la redevance - Tarifs 
à compter du 1er janvier 2018  

64. Signature du contrat pour l’Action et la Performance (CAP 2022) barème F avec 
l’Eco-organisme CITEO/ADELPHE 

65. Signature d’un contrat avec l’Eco-organisme CITEO pour le papier graphique 
66. Contrat de reprise de matières issues de la collecte sélective : acier, aluminium, 

papiers cartons non complexés, papiers cartons complexés, plastiques 
67. Contrat de reprise des papiers issus de la collecte sélective 
68. Signature de la convention avec l’éco-organisme DASTRI pour la collecte et le 

traitement des déchets à risques infectieux 
69. Fixation des tarifs des composteurs à partir du 1er janvier 2018 

 
Commission « Assainissement et voirie» 

 
70. Signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage relative à la 

réalisation de travaux d’éclairage public (enfouissement de réseaux/pose de 
poteaux et de lanternes) à Bettignies 

71. Signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage relative à la 
réalisation de travaux (voirie/trottoirs/éclairage public) pour la mise en 
accessibilité de la mairie et de la liaison avec la salle polyvalente à Villers-sire-
Nicole 

72. Budget annexe assainissement - Branchement à l’égout et mise en conformité - 
Tarifs à compter du 1er janvier 2018 

73. Budget Annexe assainissement - Fixation de la partie fixe de la redevance - 
Tarifs à compter du 1er janvier 2018 

74. Budget Annexe assainissement - Fixation de la partie variable de la redevance 
- Tarifs à compter du 1er janvier 2018 

75. Budget Annexe assainissement - Prestations diverses - Tarifs à compter du 1er 
janvier 2018 

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

77. Demande de fonds de concours aux communes pour  les travaux de voirie suivis 
en régie au titre de l’année 2017 

 
Commission « Fonds de concours » 
  

78. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’AULNOYE-AYMERIES : 
Rénovation des étanchéités du centre administratif 

79. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BERSILLIES : Avenant 2 
travaux de rénovation de la salle des fêtes (modification du plan de financement) 

80. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSSIERES SUR 
SAMBRE : Réhabilitation thermique et énergétique de la salle des fêtes 

81. Attribution d’un fonds de concours à la commune de COUSOLRE : Travaux de 
rénovation et d’accessibilité des écoles maternelle et primaire 



 

82. Attribution d’un fonds de concours à la commune de FERRIERE LA GRANDE : 
Vidéosurveillance centre bourg 

83. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MAIRIEUX : Avenant 1 
Travaux accessibilité PMR bâtiments communaux 


