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Conseil Communautaire 
du 09 février 2017 
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Ordre du jour 
 
 
Administration Générale et Juridique 
 
A.     Election du 4ème Vice-Président 
B.   Approbation des statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal sous forme     

d’EPIC – Choix des fonctions de comptable   
C.  Conventionnement avec la commune d’HAUTMONT pour la création et la 

gestion d’équipements du port à sec 
1. Modification de l’intérêt communautaire de la compétence obligatoire « Actions 

et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire » 
2. Adhésion de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre au 

syndicat mixte Siden-Sian pour Noyelles-sur-Sambre  
3. Modification de la représentation de la CAMVS au conseil d’administration de la 

SA HLM Promocil 
4. Avenant n°1 au protocole d’accord et transactionnel entre la CAMVS et le 

SMTUS  
5. Cession d’un immeuble sis à AULNOYE-AYMERIES (partie Parking silo), 

cadastré section AK, numéro 914p, au SMTUS 
6. Cession des parcelles sises à LOUVROIL, ZA de la Plaine DELBASSE, 

cadastrées section AB numéros : 225p ,226p, 227p, 362p, 399p, 401p, 402p et 
405p au profit du SMTUS 

 

Commission « Ressources humaines » 
 
7. Modification du tableau des emplois permanents et création d’emplois  
8. Renouvellement du poste de collaborateur de groupe d’élus affecté au  groupe 

« Sambre en mouvement » 

Commission « Finances et Budget » 
 
9. Détermination de la fiscalité de la CAMVS 
10. Adoption du Programme Pluriannuel d’Investissement  
11. Critères de répartition de l’enveloppe 2017 de la dotation de solidarité 

communautaire provisoire  
12. Adoption du budget primitif, du budget principal et des budgets annexes pour 

l’année 2017 
13. Versement de subventions aux associations inscrites au Budget Primitif 2017 
14. Révision n°5 de l’AP/CP n°13 : « Complexe aquatique intercommunal »  
15. Révision n°6 de l’AP/CP n°16 : « Programme de Rénovation Urbaine (PRU) 

multisites Maubeuge/Louvroil » 
16. Révision n°5 de l’AP/CP n°15 : « Aides à la pierre - Parc privé » 
17. Révision n°6 de l’AP/CP n°14 : « Aides à la pierre - Parc social » 
18. Révision n°2 de l’AP/CP n°22 : « Etudes d’urbanisme » 
19. Clôture de l’AP/CP n°21 : « Etudes d’aménagement » 
20. Révision n°2 de l’AP/CP n°5 – « Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) 

relogement dans le cadre des opérations de Renouvellement Urbain du quartier 
de Sous-le-Bois à Maubeuge et Louvroil » 

21. Création de AP/CP n°28 : « Protocole de préfiguration – Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain » 
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22. Création de l’AP/CP n°29 : « Projet de requalification du pôle gare centre-ville 
de Jeumont » 

23. Création de l’AP/CP n°30 : « Création d’aires d’accueil pour les gens du 
voyage» 

24. Révision n°4 de l’AP/CP n°19 : « Parking en silo de l’Horloge Fleurie » 

25. Révision n°4 de l’AP/CP n°8 : « Pôle Régional des Musiques Actuelles» 
26. Révision n°4 de l’AP/CP n°1 : « Aménagement de la Marlière » 
27. Révision n°3 de l’AP/CP n°3 : « Pôle universitaire » 
28. Création d’une AP n°31 : « Programme d’investissement voirie »  
29. Révision n°5 de l’AP/CP n°18 « Politique d’octroi des fonds de concours »  
30. Révision n°1 de l’autorisation de programme n° 25 : « Travaux de voirie rue du 

5 Novembre (RD951) à BERLAIMONT »  
31. Révision n°1 de l’AP/CP n°27 : « Travaux de voirie rue des Ecoles à 

COLLERET »  
32. Révision n°1 de l’AP/CP n°26 : « Travaux de voirie rue Armand Beugnies 

(RD336) à RECQUIGNIES » 
33. Révision n°1 de l’AP/CP n°23 : « Reconstruction du pont sur la rivière canalisée 

« La Sambre » sur les communes de Bachant et de Pont-sur-Sambre »  
34. Révision n°2 de l’AP/CP n°12 : « Soutien à la réalisation de voiries de 

lotissements dans le cadre de la programmation des aides à la pierre »  
35. Révision n°1 de l’AP/CP n°24 : « Soutien à la réalisation de voiries de 

lotissements dans le cadre de la programmation des aides à la pierre »  
36. Modification de la délibération n°313 du 31 mars 2015 relative aux modalités de 

versement des fonds de concours en matière de voirie à la CAMVS, opérations 
liées à la voirie et à l’éclairage public  

37. Demande de fonds de concours aux communes pour  les travaux de voirie 
suivis en régie au titre de l’année 2016 

38. Projet de Rénovation Urbaine du Quartier de Sous-le-Bois : avenant à la 
convention fonds de concours de la commune de Louvroil dans le cadre de 
l’aménagement du Mail des Musiciens 

39. Projet de Rénovation Urbaine du Quartier de Sous-le-Bois : Sollicitation d’une 
subvention à la Région des Hauts-de-France pour l’aménagement du Mail des 
Musiciens à Louvroil  

40. Schéma de mutualisation de la CAMVS 2015/2020 : mise en œuvre et 
adhésion de la CAMVS à l’agence d’ingénierie départementale du Nord 

Commission « Aménagement de l’Espace et Urbanisme » 
 
41. Approbation de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de 

Maubeuge 
42. Approbation de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de Berlaimont-Sassegnies 
43. Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la CAMVS : débat sur les 

orientations générales du PLUi  
44. Acquisition du foncier des Douanes de Bettignies à l'Etablissement Public 

Foncier Nord - Pas de Calais   
45. Convention-cadre de partenariat 2015-2019 entre l’Etablissement Public 

Foncier Nord – Pas-de-Calais et la CAMVS - Avenant n°4 - Ajout de l'opération 
communale "entrée de ville" à Assevent - Modification de la délégation en 
matière de droit de préemption urbain 
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Commission « Habitat, logement et rénovation urbaine » 
 
46. Politique de la ville : programmation partenariale 2017 
47. Délégation des aides à la pierre : modification de la délibération n°951 du 15 

décembre 2016 relative à la programmation du logement social pour l’année 
2016 

48. Délégation des aides à la pierre : définition de l’enveloppe de l’Agglomération 
allouée sur ses fonds propres pour le parc social et le parc privé et délégation 
de signature des conventions au Président  

49. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 10 logements sis rue de Maubeuge à Bachant  

50. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 34 logements sis site des Douanes à Jeumont  

51. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 5 logements sis Résidence « Les Charmes » à Leval 

52. Délégation des aides à la pierre : abrogation de la délibération n°119 du 25 juin 
2014 relative garantie d’emprunt pour l’opération de construction de 6 
logements sis Cité Delessert à Maubeuge  

53. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 16 logements sis à « le Grand Bois » à Recquignies  

54. Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : signature 
d’un protocole de préfiguration 

 

Commission « Environnement, écologie urbaine, eau » 
 
55. Convention d’accueil provisoire des animaux errants en dehors des heures 

d’ouverture de la fourrière intercommunale et de soins d’urgence avec le 
Syndicat Régional des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SRVEL) 

56. Convention avec la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois pour la 
poursuite de la collecte des déchets ménagers sur la commune de Noyelles sur 
Sambre, suite à son adhésion à la Communauté d’Agglomération Maubeuge-
Val de Sambre 

57. Contrats de reprise des papiers issus de la collecte sélective  
58. Contrat de reprise de matières issues de la collecte sélective : acier, aluminium, 

papiers cartons non complexés, papiers cartons complexés, plastiques 
59. Prolongation de la durée du contrat pour l’Action et la Performance (CAP) avec 

l’éco-organisme Eco-Emballage-Barème E  
60. Statuts de la CAMVS : Prise anticipée de la compétence   « Gestion  des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 
61. Signature d’une convention financière avec le Parc Naturel Régional Avesnois 

pour l’animation et l’élaboration des dossiers de Mesures Agro-
Environnementales (MAE)   

Commission « Voirie, assainissement et Mobilité transport » 
 

62. Abrogation de la délibération n° 689 du 09/06/2008 relative à la signature d’une 
convention de servitude avec Electricité Réseau Distribution France pour 
l’implantation d’un poste de transformation de courant électrique sur la parcelle 
AV 124 sise à Aulnoye-Aymeries 

63. Signature de convention de servitude avec ENEDIS pour la distribution 
d’énergie électrique du lotissement Les Valettes à Ferrière la Petite  
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64. Participation des communes, par voie de fonds de concours, aux dépenses 
d’investissement dans le cadre de la programmation de voirie 2016 

65. Signature d’un avenant à la convention tripartite d’autorisation d’occupation 
temporaire de candélabres dans le cadre de la pose de mobilier décoratif – 
Avenue du Parc à Maubeuge 


