
  

 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 

Conseil Communautaire 
du  

 

Mardi 26 juin 2018 
  



Administration Générale et Juridique 
 
 A.  Avis sur le retrait du SIDEN-SIAN de la commune de MAING (Nord) suite au comité 

syndical du 13 novembre 2017.  
1. Communication du rapport d’observations définitives de la CRC relatif au contrôle 

des comptes et de la gestion de l’association « Centre culturel transfrontalier Le 
Manège » de 2012 à 2016 

2. Saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux pour avis sur 
le mode de gestion du service public de fourrière animale  

3. Délégation de compétences du Conseil Communautaire au Président de la 
Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre en matière 
d’implantation et de développement d’entreprises 

4. Désignation d’un représentant de la CAMVS au Conseil d’Administration de 
l'association Les Nuits Secrètes 

5. Désignation d’un Délégué à la Protection des Données 
6. Modification de la composition des Commissions intercommunales 
7. Modification de la représentation de la CAMVS au sein du SMTUS 
8. Organisation d’un concours Facebook : « Gagnez votre baptême en 

montgolfière »  
9. « Ferme en Ville » 2018 – Convention d’objectifs et de moyens - Participation de 

la CAMVS  
10. Approbation du contenu et des modalités de mise en œuvre du projet Pôle des 

Musiques actuelles 
 

 

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

 
11. Cession des parcelles cadastrées Section AX N° 39 – 40 et 41 à Feignies à la SCI 

As de Trèfles représentée par Laurent MENISSEZ 
12. Vente de terrains et bâtiments préfabriqués ZA de la Transfrontalière sur la 

commune de Jeumont à la Société Trans Agri Services 
13. Vente de terrains Rue Royale et Rue de la Liberté, sur la commune de Maubeuge 

à la SCI Rue Pierre de Coubertin représentée par Monsieur Michel PRISSETTE 
pour y construire un Hôtel d’entreprises (retrait de l’ordre du jour). 

14. Projet de création d’un giratoire sur la RD n°649 à Feignies pour desservir les 
entreprises de la ZAE La Longenelle – Signature d’une convention avec le 
Département du Nord 

15. Signature de la convention de servitude de passage sur la voie d’accès du pont 
au profit de la société DESVRES située sur la commune de Louvroil. 

16. Création d’un partenariat avec l’Association Lan Expérience portant sur le 
développement de la filière Numérique 

17. Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet collectif « Destination 
Avesnois » 

18. Signature d’une convention de partenariat relative à la participation de la CAMVS 
au financement des aides et des régimes d’aides de la Région Hauts de France 

19. Octroi d’une aide économique dans le cadre du projet de développement de la 
société CBM, Caisserie Bois Matériaux, à Saint-Rémy-Chaussée  



20. Adhésion à l’association pôle Synéo et délibération de principe pour la création de 
la Société Coopérative à Intérêt Collectif - SCIC Energie 

21. Participation au Salon SIMI 2018, en partenariat avec la Région Hauts de France 

Commission « Finances et Budget » 
 
22. Approbation des comptes de gestion 2017 du Budget Principal et des budgets 

annexes de la CAMVS 
23. Approbation du compte administratif 2017 du Budget Principal de la CAMVS et de 

ses budgets annexes  
24. Affectation de résultat de clôture 2017 du Budget Principal 
25. Affectation de résultat 2017 du budget annexe - Assainissement  
26. Affectation de résultat 2017 du budget annexe - Eau potable  
27. Affectation de résultat 2017 du budget annexe - La Marlière 
28. Affectation de résultat 2017 du budget annexe - Fonds Saint  Jacques  
29. Affectation de résultat 2017 du budget annexe - Pont-sur-Sambre 
30. Affectation de résultat 2017 du budget annexe - Champs de l’Abbesse  
31. Affectation de résultat 2017 du budget annexe - Longenelle  Nord 
32. Affectation de résultat 2017 du budget annexe - Longenelle  Sud 
33. Affectation de résultat 2017 du budget annexe - CREDIT BAIL 
34. Affectation de résultat 2017 du budget annexe - SPANC  
35. Fixation des durées d’amortissement des investissements réalisés pour le budget 

SPANC 
36. Création d’une AE-CP n°9 « Marché d’impression petites et grandes quantités »  
37. Création d’une AE-CP n°10 « Marché impression magazine » 

 
Ressources Humaines 
 
38. Aménagement du temps de travail- Amendement de la Charte de gestion du temps 
39. Modification du tableau des emplois permanents et créations d’emplois 
40. Renouvellement du poste de collaborateur de groupe d’élus affecté au  groupe 

« engagés pour l’agglo» 

 
 

Commission « aménagement de l’espace, renouvellement urbain, 
urbanisme, habitat, logement et développement rural » 
 
41. Opération Pôle Gare/Centre-ville de Maubeuge - Approbation du programme 

d’aménagement  
42. Acquisition à la SCI de l'Horloge Fleurie de la parcelle cadastrée section J n°310 

pour 4 m² - Quartier de l'Horloge Fleurie à Maubeuge 
43. Pôle Gare centre-ville de Jeumont – sortie de portage avec l’Etablissement Public 

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

Public Foncier - Retrait de la délibération n°1465 du 12 avril 2018 
45. Convention entre la CAMVS et l’ADUS au titre des actions menées dans le cadre 

du Protocole de préfiguration  du nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) 

46. Feignies : fixation des modalités de concertation de la modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme 



47. Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Sambre : avis de la CAMVS sur l’Arrêt 
de Projet  

48. Délégation des aides à la pierre 2006-2008 : Clôture administrative et financière 
et signature de l’avenant de clôture à la convention de délégation de compétences   

49. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 - politique d'aides communautaires 
pour le développement du parc social – modification du dispositif 

50. Délégation des aides à la pierre : programmation de logements sociaux en offre 
nouvelle et réhabilitation pour l’année 2018  

51. Modification du membre à la Commission Départementale consultative des gens 
du voyage. 

52. Action Cœur de Ville-confirmation de l’engagement de principe de la CAMVS dans 
la démarche d’accompagnement de la ville 

 
Commission « Santé, Prévention, Politique de la Ville » 
 
53. Examen du rapport annuel 2017 de la Commission Intercommunale pour 

l’Accessibilité 
54. Réponse à l’appel à projets 2018 de la Mission Interministérielle de la Lutte contre 

les Drogues et les Conduites Addictives pour l’action « Cap Santé - Prévention des 
addictions » 

55. Convention de mise à disposition de l’outil pédagogique « Trésor de parents » par 
l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) Nord 
– Pas-de-Calais 

56. 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 de la maquette 
financière 

 

Commission « Vie associative, sport, culture  et enfance jeunesse» 
 
57. Avenant n°1 au contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation et 

la maintenance du complexe aquatique L’Emeraude 
58. Subventions aux clubs sportifs évoluant au niveau national : modification de la 

grille annexe 

 
Commission « Environnement, écologie et circuits courts » 
 
59. Désignation de représentants de la CAMVS pour la Commission Locale de l’Eau 

du SAGE Sambre 
60. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage relative aux travaux d’adduction 

eau potable et de défense incendie du port à sec à Hautmont 
61. Convention « Plantons le Décor » avec Espaces Naturels Régionaux et le Parc 

Naturel Régional de l’Avesnois 
62. Contrat de reprise du verre issu de la collecte sélective  
63. Signature d’un contrat avec l’Eco-organisme COREPILE pour la reprise des piles 

et accumulateurs usagers 
64. Signature d’une convention avec Eco-Mobilier pour la reprise du mobilier usager 

en déchetterie 



Assainissement et voirie 
 
65. Modification n°2 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 

66. Demande de fonds de concours aux communes pour les travaux de voirie suivis 
en régie au titre de l’année 2017 – 2ème partie 

67. Signature d’un avenant à la 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 

68. Signature d’une convention de servitude 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  sur la 
commune de Maubeuge  Quartier de Sous-le-Bois (PRU) 

69. Signature d’une convention de servitude avec ENEDIS pour l’amélioration de la 
qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique 
– nouveau Centre hospitalier Sambre Avesnois de Maubeuge 

70. Participation des communes, par voie de fonds de concours, aux dépenses 
d’investissement dans le cadre de la programmation de voirie 2016 et 2017 

71. Redevance assainissement applicable aux établissements déversant des eaux 
usées non domestiques 

 

Commission fonds de concours 
 
72. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’AIBES : Restauration de la 

fontaine 
73. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BETTIGNIES : Avenant pour 

le remplacement de la chaudière et mise aux normes électriques de la mairie et 
de la salle des fêtes 

74. Attribution d’un fonds de concours à la commune de CERFONTAINE : 
Accessibilité du cimetière communal 

75. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’ECUELIN : Aménagement de 
la place de la mairie 

76. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MAIRIEUX : Remplacement 
de la chaudière de la cantine 

77. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MAIRIEUX : Avenant pour la 
mise en accessibilité PMR des bâtiments communaux   

78. Attribution d’un fonds de concours à la commune de NEUF MESNIL : Réfection 
de la toiture de la salle annexe du centre Michel Quentin 

79. Attribution d’un fonds de concours à la commune de NEUF MESNIL : Réfection 
de la façade arrière et du pignon droit de la mairie et remise en peinture de la 
verrière et du mât de la sirène 

80. Attribution d’un fonds de concours à la commune de QUIEVELON : Réfection du 
mur du cimetière 

81. Attribution d’un fonds de concours à la commune de QUIEVELON : Réfection 
d’une partie de la toiture et remise en peinture complète de l’intérieur de l’église 

82. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VILLERS SIRE NICOLE : 
Rénovation des menuiseries de la mairie et du presbytère 

83. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VILLERS SIRE NICOLE : 
Construction d’un salon d’honneur et mise en accessibilité de la salle des fêtes 


