
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Conseil Communautaire 
du 15 février 2018 

  



 

Ordre du jour 

 
Administration Générale et Juridique 
 

A.  Election du 5 ème vice-président 
1. Cession de parcelles en nature de terrain nu sur la commune  

d’Aulnoye-Aymeries d’une contenance totale de 1 589 m² au profit de 
l’Association Islamique d’Aulnoye-Aymeries 

2. Prorogation du groupement d’intérêt public Réussir en Sambre Avesnois 

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

3. Participation financière pour l’année 2017 au déploiement du réseau d’initiative 
publique à Très Haut Débit sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre avec le Syndicat Mixte « La Fibre Numérique 59-62 

4. Convention d’objectifs et de moyens avec l’Office de Tourisme Sambre-
Avesnois – EPIC, pour l’année 2018 

5. Approbation du budget primitif de l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois – EPIC, 
pour l’année 2018 

6. Octroi d’une aide économique dans le cadre du projet de développement de la 
société HAUTMONT INDUSTRIES à Hautmont  

7. Octroi d’une aide économique dans le cadre du projet de développement de la 
société LISSE à Louvroil  

8. Avenant n°1 à la convention valant mandat à Initiative Sambre Avesnois pour la 
prise en charge du Service d’Intérêt Economique Général – SIEG – créé par la 
CAMVS 

9. Cession à la société CLOSAMBRE des parcelles cadastrées section BK 
numéros 14 et 16 à Feignies pour une surface totale de 12 602 m²  

10. Cession de parcelles en nature de terrain nu sises 26 rue d’Erquelinnes  à 
Jeumont d’une contenance totale de 271m² au profit de la société FRAMATOME 
 

Commission « Finances et budget » 
 

11. Détermination de la fiscalité de la CAMVS 
12. Adoption du budget primitif, du budget principal et des budgets annexes pour 

l’année 2018 
13.  Adoption du programme pluriannuel d’investissement  
14. Critères de répartition de l’enveloppe 2018 de la dotation de solidarité 

communautaire 
15. Versement de subventions aux associations inscrites au Budget Primitif  2018 
16. Révision n°5 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement  n°1 « La 

Marlière » 
17. Révision n°4 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement  n°3 : « Pôle 

universitaire » 
18. Révision n°3 de l’Autorisation d’Engagement / Crédits de paiement 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 » 



 

19. Révision n°5 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n° 8 : « Pôle 
Régional des Musiques Actuelles » et prise en compte du changement 
d’appellation du projet en « Pôle des Musiques Actuelles » 

20. Révision n°7 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°14 : 
« Aides à la pierre - Parc social » 

21. Révision n°7 de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement n°15 - 
«Aides à la pierre - parc privé» 

22. Révision n°7 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°16 – 
« Programme de Rénovation Urbaine (PRU) multisites Maubeuge/Louvroil » 

23. Révision n°6 de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement n°18 
« Politique d’octroi des fonds de concours » 

24. Révision n°6 de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement n°19 : 
« Parking en silo de l’Horloge Fleurie » 

25. Révision n°3 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement  n°22 
« Etudes d’urbanismes » 

26. Révision n°3 de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement n°23 : 
« reconstruction du pont sur la rivière canalisée « La Sambre » sur les 
communes de Bachant et de Pont-sur-Sambre » 

27. Révision n°3 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°24 : 
« soutien à la réalisation de voiries de lotissements dans le cadre de la 
programmation des aides à la pierre »  

28. Révision n°3 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n° 25 : 
« Travaux de voirie rue du 5 Novembre (RD951) à BERLAIMONT » 

29. Révision n°3 de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement n° 26 : 
« Travaux de voirie rue Armand Beugnies (RD336) à RECQUIGNIES » 

30. Révision n°3 de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement n° 27 : 
« Travaux de voirie rue des Ecoles à COLLERET » 

31. Révision n°1 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement  n°28 
« Protocole de préfiguration-Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain » 

32. Révision n°1 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement  n°29 
« Projet de Requalification du Pôle Gare centre-ville de Jeumont » 

33. Révision n°2 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement  n° 30 
« Création d’aires d’accueil des gens du voyage » 

34. Révision n°2 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°31 : 
« Programme d’investissement voirie » 

35. Création de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement n°32– « Projet 
de requalification du pôle gare centre-ville de Maubeuge » 

36.  Création de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°33 : 
« Création et aménagement d’une nouvelle déchèterie sur la commune de 
Jeumont » 

37. Création de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement  n°34 : 
« Amélioration des dessertes des zones d’activités»  

38. Création de l’Autorisation de Programme/Crédits de paiement n°35– « Stratégie 
foncière : convention partenariale avec l'Etablissement Public Foncier » 

39. Création de l’Autorisation d’engagement/ Crédits de paiement n°7 «  OPEN 
DATA » 

40. Création de l’Autorisation d’engagement / Crédits de paiement n° 8 : « Marché 
de gestion et entretien des gens du voyage » 

 
 



 

Ressources Humaines 
 

41. Création d’un poste de médiateur au titre des adultes relais  

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

42. EPF – Convention opérationnelle Jeumont centre-ville : autorisation de cession 
du foncier à un tiers  

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

44. Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux Lutte contre la précarité 
énergétique » : signature d’une convention de partenariat avec l’association 
PARCOURS CONFIANCE et SOLIHA de l’Avesnois pour la mise en place d’un 
dispositif de micro-crédit habitat. 

45. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
réhabilitation de 167 logements collectifs sis résidences « La Joyeuse 1 » et « Le 
Florian » 

46. Délégation des aides à la Pierre pour l’habitat privé : Révision du Programme 

d'actions territorial 2018 

47. Délégation des aides à la pierre 2017-2022: définition de l’enveloppe 

communautaire pour le parc social et le parc privé et délégation de signature au 

Président  

48. Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain : Convention de 
cofinancement entre la Caisse des Dépôts et la CAMVS pour l’étude 
développement économique, le pilotage de la mission innovation et transition 
énergétique et le volet communication inscrits au protocole de préfiguration  

49. Convention de partenariat entre la CAMVS et l’ADUS au titre du programme 
partenarial d’activités pour les années 2018, 2019 et 2020 
 

Commission « Santé, prévention et politique de la ville » 
 

50. Appel à projets droit commun lutte contre les discriminations, santé, et CISPD 
51. Politique de la ville : Programmation partenariale 2018 

 
 
Commission « Vie associative, sport et culture » 
 

52. Subventions aux clubs sportifs évoluant au niveau national : maintien à 
l’identique de la subvention la première année de la descente  
 

Commission « Assainissement et voirie» 
 

53. Avenant au Programme Pluriannuel Concerté d’assainissement et d’eau 
potable, fixant la programmation 2018.  

54. Sollicitation de fonds de concours aux communes pour les travaux de voirie 

réalisés dans le cadre des amendes de Police 



 

55. Sollicitation de fonds de concours aux communes pour les travaux de voirie 

suivis en régie, à compter du 1er janvier 2018 

56. Signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la 

commune de VILLERS SIRE NICOLE, relative à la réalisation de travaux (voirie 

et éclairage public) Allée de l’Aqueduc  

57. Approbation du Programme d’investissement voirie 2018-2019 


