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Ordre du jour 
 

Conseil Communautaire du 12/04/2018 
 
 

Administration Générale et Juridique 
 

1. Modification des représentations au sein des commissions intercommunales et 
désignation de leurs membres 

2. Modification de la représentation de la CAMVS au sein d’organismes extérieurs – 
Syndicats Mixtes (SMSCOT, SMTUS, SMIAA) et l’ADUS 

3. Désignation d’un représentant au conseil de surveillance du centre hospitalier 
Sambre-Avesnois 

4. Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de la CAMVS 
au Conseil d’Administration de l’Agence Ingénierie Départementale  

5. Signature d’un protocole d’accord entre la CAMVS et la société BUREAU VERITAS 
EXPLOITATION dans le cadre d’un marché relatif à une mission de 
diagnostic/extension de la salle des sports Marc Joly à Aulnoye-Aymeries  

6. Avis sur l’approbation de modifications statutaires du Siden-Sian suite au comité 
syndical du 30/01/2018 concernant les modalités de retrait de compétence d’une 
collectivité adhérente.  
 
 

Commission « Développement économique, Numérique, Economie 
touristique, Commerce, Emploi, Formation, Economie sociale et 
solidaire, Coopération territoriale et transfrontalière » 
 

7. Programmation des Commémorations de la 1ère guerre mondiale, intitulée 
« L’aviation de guerre à Maubeuge » 

8. Acquisition de bâtiments préfabriqués ZA de la Transfrontalière sur la commune de 
Jeumont à la Société CAPELLE 

9. Abrogation de la délibération n°494 du 17 décembre 2015 relative à une cession 
de parcelles à la SCI Capelle Immobilier 

10. Aérodrome de Maubeuge Elesmes : organisation d’un meeting aérien – tarification 
11. Projet de création d’un giratoire sur la RD n°649 à Feignies pour desservir les 

entreprises de la ZAE La Longenelle  

 
 

Commission «Finances et Budget» 
 

12. Subventions aux associations : Modification de la délibération n°1401 du 
15/02/2018 pour erreur matérielle 

13. Critères de répartition de l’enveloppe 2018 de la dotation de solidarité 
communautaire définitive 

14. Décision modificative n°1 du Budget Principal 
15. Création d’une Autorisation d’Engagement / Crédits de Paiement n°9 : « Location 

sans chauffeur d’engins de viabilité hivernale » 
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Ressources humaines 
 

16. Modification du tableau des emplois permanents et créations d’emplois 
17. Désaffiliation de la Communauté Urbaine de Dunkerque au Centre de Gestion de 

la Fonction publique du Nord- avis 
 

Commission « Aménagement de l’Espace, Renouvellement urbain, 
Urbanisme, Habitat, Logement et développement rural » 
 

18. Maubeuge : fixation des modalités de concertation de la modification simplifiée du 

Plan Local d’Urbanisme 

19. Assevent : fixation des modalités de concertation de la modification simplifiée du 

Plan Local d’Urbanisme 

20. PLUi : actualisation des modalités de concertation 
21. Avenant n° 4 à la Convention-cadre de partenariat 2015-2019 avec l’EPF : définition 

de la géographie prioritaire en matière de développement économique et trame 
verte et bleue. 

22. EPF – Convention opérationnelle « Jeumont Centre-ville » : précision de la 
délibération n°936 du 15 décembre 2016 -autorisation de cession directe du foncier 
à des tiers  

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

24. Délégation de l’exercice du droit de priorité à la commune d’Assevent pour 
l’acquisition de la parcelle cadastrée AA n°170, sis rue du Maréchal Delattre à 
Assevent  

25. Clôture du dispositif voirie pour le lotissement Ferrière la Petite – route d’Obrechies 
Tranche 2 

26. Modification du représentant au sein du conseil d’administration de l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) du Nord 

27. Modification de la désignation des représentants à la Commission Locale pour 
l’Amélioration de l’Habitat (CLAH) 

28. Modification de la désignation des représentants au Comité Régional de l’Habitat 
et de l’Hébergement  

29. Modification du représentant de la CAMVS au conseil de surveillance et à la 
commission attributive de la SA Habitat du Nord 

30. Modification des représentants au comité de pilotage, à la commission locale du 
plan et à la conférence des territoires du Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2013-2018 

31. Modification du représentant de la CAMVS au conseil d’administration de la SA 
HLM Promocil 

32. Projet de rénovation urbaine du quartier de Sous-le-Bois : Ajustement de la 
convention de co-financement des travaux d’aménagement d’espaces publics et de 
voiries entre la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre et la 
commune de Maubeuge suite à la notification de l’octroi d’une subvention du 
Conseil Départemental 

33. Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : complément 
apporté à la délibération n°1255 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) 
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Commission « Santé, Prévention et Politique de la Ville » 
 

34. Attribution des subventions dans le cadre de l’appel à projet droit commun 
spécifique au CISPD, Santé et Lutte contre les discriminations 

35. Candidature à l’appel à projets 2018 du Plan Départemental d’Actions Sécurité 
Routière (PDASR) du Nord 
 

 

Commission « Vie associative, sport et culture » 
 

36. Adhésion à l’URACEN - Union Régionale des Associations Culturelles et 
Éducatives du Nord-Pas de Calais Picardie 

37. Formalisation d’un collectif des associations culturelles intercommunales et 
signature d’une charte de fonctionnement et d’engagement réciproque 

38. Kermesse de la bière 2018– participation de la CAMVS  
39. Subventions exceptionnelles aux clubs USM foot et Entente Feignies-Aulnoye dans 

le cadre de la préfiguration à la fusion 
 

 

Commission « Environnement, Ecologie, Circuits courts » 
 

40. Convention de partenariat entre le Réseau Idéal Connaissances et la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre dans le cadre des Assises Nationales 
de la Biodiversité 2018 

41. Approbation de l’état des lieux de la Trame verte et bleue du Val de Sambre 
42. SAGE de l’Escaut : modification des statuts Syndicat Mixte Escaut et affluents 

(SyMEA) et désignation de représentants 
43. Organisation d’une collecte de pneus d’ensilage à destination des agriculteurs 
44. Convention de partenariat financier avec le Parc Naturel Régional Avesnois pour 

l’élaboration du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
45. Convention Opérationnelle avec la Fédération du Nord pour la Pêche et la 

Protection des Milieux Aquatiques concernant les travaux de restauration de la 
continuité écologique et des milieux aquatiques de la Tarsy à Saint-Rémy-
Chaussée 

46. Convention Opérationnelle avec la Fédération du Nord pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques concernant les travaux de restauration de la 
continuité écologique et des milieux aquatiques de la Hante à Bousignies-sur-Roc 

47. Délégation de service public pour la production, le transport et la distribution de 
l’eau potable sous forme de régie intéressée : Avenant n°1 – Modification du régime 
comptable de l’article 9.5 – Gestion des dépenses  
 

 

Commission «Assainissement, Voirie » 
 

48. Modification de la délibération n° 1379 du 21 décembre 2017 relative aux 
demandes de fonds de concours aux communes pour les travaux de voirie suivis 
en régie au titre de l’année 2017 

49. Approbation du programme d’investissement voirie 2018-2019-2020  
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Commission « Fonds de Concours » 
 

50. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’ASSEVENT : réhabilitation 
énergétique et mise en accessibilité de l’école primaire 

51. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’ASSEVENT : réfection de 
l’étanchéité de la toiture terrasse du restaurant scolaire 

52. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSIGNIES-SUR-ROC : 
mise en accessibilité du cimetière 

53. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSIGNIES-SUR-ROC : 
avenant pour la mise en accessibilité de la médiathèque et salle de réunion 

54. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSSIERES-SUR-
SAMBRE : création d’une aire de jeux 

55. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSSIERES-SUR- 
SAMBRE : avenant pour l’Aménagement d’un accès et cheminement PMR au 
cimetière 

56. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSSIERES-SUR- 
SAMBRE: avenant pour l’Installation vidéo surveillance à l’école et aux ateliers 
municipaux 

57. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSSIERES-SUR- 
SAMBRE : mise en lumière de la halte nautique 

58. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MARPENT : création d’un 
terrain synthétique sur l’ancien stade des Cheminots 

59. Attribution d’un fonds de concours à la commune de PONT-SUR-SAMBRE : 
travaux de réhabilitation de la Mairie (dernière tranche) 

60. Attribution d’un fonds de concours à la commune de ROUSIES : extension et 
rénovation de la salle de sport Léon Philippe 

61. Attribution d’un fonds de concours à la commune de SASSEGNIES : honoraires 
pour mission d’un bureau de contrôle et géotechnique sur le projet de construction 
de la mairie 

62. Attribution d’un fonds de concours à la commune de SASSEGNIES : construction 
de la mairie et aménagement de ses abords 

63. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX-MESNIL : mise en 
accessibilité du secrétariat de la mairie  

64. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX-MESNIL: rénovation 
des bâtiments communaux 

65. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX-MESNIL : mise en 
sécurité des lieux ouverts au public (vidéo protection)  

66. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VILLERS-SIRE-NICOLE : 
restauration de la chapelle Sainte-Anne 
 
 


