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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 

Conseil Communautaire 
du 27/09/2018 
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Administration générale et juridique 
 

1. Mise en conformité des statuts de la CAMVS avec la loi n° 2018-702 du 03 août 
2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes 

2. Transfert à la CAMVS de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 
(GEPU), à titre facultatif 

3. Modification de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action 
sociale d’intérêt communautaire » 

4. Règlement du Fonds Local d’Animation (FLA) de la CAMVS au titre de sa 
compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » 

5. Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant au conseil 
d’administration de l’Union des Aéroports Français & Francophones Associés 
(UAF) 

6. Convention relative à la mise à disposition d’un agent du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Nord pour une mission d’archivage 

7. Adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau de 
l’Avesnois (SMAECEA)  

8. Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN suite aux comités syndicaux des 13 
novembre et 12 décembre 2017, 30 janvier et 26 juin 2018 

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

9. Définition de la compétence « politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire »  

10. Acquisition d’une parcelle de terrain Zone d’activité de la Transfrontalière à 
Jeumont à la société VINCEL 

11. Achat d’une parcelle et de bâtiments sis 79 Route de Valenciennes 59750 
Feignies à Monsieur Moïse RAMEZ  

12. Achat d’un garage sis 79 Route de Valenciennes 59750 Feignies propriété de 
Monsieur Guillaume CARON et Madame Céline RAMEZ 

13. Abrogation de la délibération n° 1520 du 26 Juin 2018 relative à la vente de 
terrains et bâtiments préfabriqués ZA de la Transfrontalière à Jeumont à la 
société Trans Agri Services 

14. Octroi d’une aide économique dans le cadre du projet de développement de la 
société AMB, Atelier Mécanique de Bersillies, à Rousies  

15. Octroi d’une aide économique dans le cadre du projet de développement de la 
société CEREC, Compagnie d’Emboutissage de RECquignies, à Recquignies  

16. Vente d’un terrain sur la commune de Bettignies à la Société Brasserie Carpentier 
17. Octroi d’une aide économique sous forme de rabais sur prix de vente dans le 

cadre du projet de développement de la société Brasserie Carpentier, à Bettignies  
18. Vente d’un terrain Rue des Artisans ZA de la Justice sur la commune de Jeumont 

à Monsieur Saïd AZZOUG 
19. Vente de parcelles Rue Ernest Lesaffre à Ferrière la Grande (59680) à la Société 

Lorban Immobilier, représentée par Monsieur Philippe LORBAN 
20. Signature d’une convention avec l’Université de Valenciennes et du Hainaut 

Cambrésis - UVHC - pour le programme InoPME-R. 
21. Convention de partenariat pour une étude sur les enjeux et perspectives du 

transport-logistique en Sambre Avesnois 
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22. Démolition d’immeubles situés rue de Neuf-Mesnil et au 110 route de 
Valenciennes à Feignies  

23. Projet de réalisation de deux plateaux surélevés sur la commune d’Aulnoye-
Aymeries  

24. Approbation des comptes financiers de l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois – 
EPIC, de l’année 2017 

25. Présentation du rapport d’activités de l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois – 
EPIC, de l’année 2017 

26. Taxe de séjour – Evolution du barème des tarifs à compter du 1er janvier 2019 : 
fixation de la nouvelle grille tarifaire 

27. Tourisme de mémoire : partenariat avec les communes de CERFONTAINE et de 
COLLERET dans le cadre de la Commémoration du Centenaire de l’armistice 
1918 

 
 

Ressources Humaines 
 

28. Modification du tableau des emplois permanents et créations d’emplois 
 

 
Commission «Finances et Budget» 

 
29. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 2 du Budget 

Principal 
30. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 

Assainissement 
31. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 

Eau 
32. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 

Longenelle Nord 
33. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 

Longenelle Sud 
34. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 

Champs de l’Abbesse 
35. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 

ZA Pont-sur-Sambre 
36. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 

La Marlière 
37. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 

Crédit-Bail 
38. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 

Fonds Saint Jacques  
39. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
40. Création d’une Autorisation d’Engagement / Crédits de Paiement n°12 : 

« Entretien des bassins de stockage des eaux pluviales » 
41. Création d’une Autorisation d’Engagement / Crédits de Paiement n°11 : 

« Transport, traitement et valorisation des boues produites par les stations 
d’épuration de la CAMVS» 

42. Création d’une Autorisation de Programme / Crédits de Paiement n°4 « Achat 
d’équipements neufs pour les installations d’assainissement (pompes) » budget 
annexe Assainissement  
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43. Révision n°6 de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement n°1 : « 
Aménagement de La Marlière » 

44. Clôture de l’autorisation de programme n° 23 – AP/CP : « reconstruction du pont 
sur la rivière canalisée « La Sambre » sur les communes de Bachant et de Pont-
sur-Sambre »  

45. Révision n° 1 de l’AE-CP n°8 « Marché de gestion et d’entretien des aires 
d’accueil des gens du voyage » 

46. Création du budget annexe Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) 
 

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

47. Pôle Gare centre-ville de Jeumont – Concession d’aménagement-approbation du 
Compte Rendu Annuel à la Collectivité 

48. ZAC de l’EcoQuartier du Pot d’Argent – Signature d’un Procès-Verbal de mise à 
disposition de terrains par la commune de Louvroil à la CAMVS en vue de la 
réalisation du projet de requalification de la zone humide  

49. ZAC de l’EcoQuartier du Pot d’Argent – Signature d’un Procès-Verbal de mise à 
disposition de terrains par la commune de Maubeuge à la CAMVS en vue de la 
réalisation du projet de requalification de la zone humide  

50. ZAC de l’EcoQuartier du Pot d’Argent – Acquisition au Centre Communal d’Action 
Sociale de Maubeuge des parcelles cadastrées section B n°40p et B n°41p d’une 
superficie de 642 m² sur la commune de Louvroil 

51. ZAC de l’EcoQuartier du Pot d’Argent – Acquisition à la SA HLM Promocil des 
parcelles cadastrées section B n°4p sur la commune de Louvroil pour 450 m² 
environ et section AS n° 31p pour 60 m² environ sur la commune de Maubeuge 

52. Convention partenariale entre la Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val 
de Sambre et l’association  « Les Blongios, la Nature en Chantiers » 

53. Convention de partenariat entre la CAMVS et l’ADUS au titre du programme 
partenarial d’activités pour les années 2018, 2019 et 2020, avenant n°1 

54. Pôle Gare Centre-ville de Maubeuge-Désaffectation et déclassement du domaine 
public des parcelles cadastrées section J n°55 et n°283 à Maubeuge, rue du 
Gazomètre 

55. Maubeuge  - Projet de requalification du pôle gare/centre-ville – concertation 
préalable 

56. Convention Cadre pluriannuelle « Action Cœur de Ville » de Maubeuge – 
autorisation de signature  

57. Assevent : Approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme 

58. Feignies : Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme 

59. Maubeuge : Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme 

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

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

62. Neuf-Mesnil : fixation des modalités de concertation de la modification simplifiée 
du Plan Local d’Urbanisme 

63. Ajourné 
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64. Berlaimont : avis sur la déclaration d’utilité publique du projet d’implantation d’une 
maison de la petite enfance et de son jardin de poche, d’une médiathèque, d’une 
photothèque, d’une salle de répétition pour l’harmonie municipale 

65. Convention-cadre de partenariat 2015-2019 entre l’Etablissement Public Foncier 
Nord - Pas de Calais et la CAMVS – adoption de l'Avenant n°5 portant sur l'ajout 
de l'opération communale "Maubeuge - ancien bâtiment de la Banque de France" 

66. Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : Convention 
de cofinancement d’une étude commerciale sur le quartier des Provinces-
Françaises entre la CAMVS, la Caisse des Dépôts et l’EPARECA  

67. Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : Mise en 
œuvre et cofinancement des études inscrites au protocole de préfiguration  

68. Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : Acquisition de 
la parcelle V n°689 pour une contenance de 6.14m², sur la commune de 
Maubeuge pour la réalisation des aménagements des espaces publics du PRU 
de Sous-le-Bois 

69. Projet de rénovation urbaine du quartier de Sous-le-Bois : convention de co-
financement des travaux d’aménagement d’espaces publics et de voiries entre 
l’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre la commune de Maubeuge et la SA 
HLM Habitat du Nord 

70. Avenant n°1 à la Convention d’objectifs et de moyens conclue entre la CAMVS 
et l’ADIL du Nord pour l’année 2018 

71. Convention Intercommunale d’Attribution de logements sociaux : adoption du 
projet à soumettre aux partenaires 

72. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 : Avenant 2018-2 à la convention de 
délégation de compétences : modification de l’enveloppe déléguée de l’Etat et de 
l’enveloppe communautaire pour le parc social  

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

74. Délégation des aides à la pierre : attribution des aides financières 2018 issues de 
l’enveloppe déléguée et de l’enveloppe communautaire 

75. Convention opérationnelle EPF - prorogation de 3 ans de la COp 1844 "Louvroil 
- Maubeuge : Accompagnement de l'Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH - RU)" 

 
 

Commission « Santé, Prévention et Politique de la Ville » 
 

76. Politique de la ville : Avenant à la programmation partenariale 2018 
77. Concours  « Les ados parlent aux ados … » dans le cadre de la Campagne 

Locale de Prévention Santé organisée par la CAMVS  
78. Modification de la délibération n°1475 du 12 avril 2018 concernant l’attribution de 

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

79. Renouvellement du soutien au Conseil Local en Santé Mentale, en partenariat 
avec le Centre Hospitalier Sambre Avesnois (CHSA) 

80. Réponse à l'appel à initiatives 2018 du Département du Nord relatif à la 
prévention de la perte d'autonomie pour l’action « Forum séniors mobilité et 
sécurité routière » 
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Commission « Vie associative, sport, culture et enfance-jeunesse» 
 

81. Remise gracieuse à l’association « Le Fil » 
82. Remboursement de frais pour la mise en place des accueils de loisirs d’été et 

petites vacances 
83. Subvention exceptionnelle au club Alliance judo 59 pour le soutien d’un sportif 

évoluant en équipe de France 
84. La Gare Numérique : règlement intérieur et tarification de la Fabrique créative, 

tarification des événements programmés par La gare numérique 
85. Complexe aquatique l’Emeraude : Examen du rapport d’activité 2017.   

 
 

Commission « Environnement, Ecologie, Circuits courts » 
 

86. Présentation du rapport annuel 2017 relatif à la qualité et au prix du service public 
de distribution de gaz 

87. Présentation du rapport d’activité 2017 du chenil intercommunal 
88. Subventions aux associations : attribution d’une subvention complémentaire 

exceptionnelle au Refuge Edile Lacroix - Association de Défense et Protection 
des Animaux pour le service de fourrière animale. 

89. Principe de recours à la délégation de service public de type concession de 
service portant sur l’exercice du service public de fourrière animale sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération Maubeuge – Val de Sambre (CAMVS) 

90. Présentation du rapport annuel 2017 relatif au prix et à la qualité du service public 
de l’Eau Potable 

91. Convention de remboursement avec le SMTUS relative aux travaux de 
dévoiement, de modifications de branchement et de raccordement du réseau 
d’eau potable rue piétonne Paul vaillant Couturier à Aulnoye-Aymeries 

92. Signature d’une convention financière tripartite avec Noréade et le Parc Naturel 
Régional Avesnois dans le cadre des Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEc) 

93. Signature d’une convention financière tripartite avec Noréade et la Chambre 
d’Agriculture Nord-Pas-de-Calais dans le cadre du Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Entreprises agricoles (PCAE) 

94. Point supprimé car relevant d’une compétence déléguée au Président  
95. Point supprimé car relevant d’une compétence déléguée au Président  
96. Participation financière au Programme d’Action de Prévention des Inondations de 

la Sambre pour la phase d’Intention 
97. 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 Solre à Obrechies 

98. Inscription au programme d’aide à la plantation de haies bocagères du Conseil 
Départemental du Nord pour l’hiver 2018/2019 

99. Acquisition du foncier du site Miroux à l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas 
de Calais 

100. Présentation du rapport annuel d’activités 2017 relatif au prix et à la qualité du 
service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

101. Lancement d’une expérimentation de la collecte du verre en apport volontaire en 
lieu et place de la collecte en porte à porte 
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Commission «Assainissement, Voirie » 
 

102. Présentation du rapport annuel 2017 de l’exécution du contrat de partenariat 
pour le financement, la conception, la reconstruction, la maintenance et 
l’exploitation des installations d’éclairage public, de signalisation lumineuse 
tricolore et de jalonnement dynamique des parkings à Maubeuge 

103. Présentation des rapports annuels 2017 de l’exécution du contrat de partenariat 
portant sur le financement, la conception, la réalisation, la mise aux normes, la 
gestion de l’énergie, la maintenance et le renouvellement des ouvrages et 
installations liées à la signalisation lumineuse tricolore, l’éclairage public à 
Louvroil 

104. Signature d’une convention de mise à disposition d’une partie de la parcelle AQ 
430 au profit d’ENEDIS pour l’installation d’un poste de transformation de courant 
électrique au futur Centre Hospitalier Sambre Avesnois à Maubeuge 

105. Signature d’une convention avec Orange pour la mise en souterrain de ses 
réseaux, rue Jean Jaurès à Rousies 

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

107. Présentation du rapport annuel d’activités 2017 relatif au prix et à la qualité du 
service public de l’assainissement collectif  

108. Présentation du rapport annuel d’activités 2017 relatif au prix et à la qualité du 
service public de l’assainissement non collectif  

109. Constitution d’une servitude liée à la présence du réseau d’assainissement sur 
la parcelle communale cadastrée section B numéro 167 sise route de Mons. 

110. Acquisition d’une partie de la parcelle AC n° 200 sur la commune de Feignies – 
rue des Forges - Abrogation de la délibération n° 1169 du 29 juin 2017  

 
Commission « Fonds de Concours » 

 
111. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Aibes : Aménagement du 

jardin de la salle polyvalente 
112. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Aulnoye-Aymeries : 

Rénovation des étanchéités de l’école Louise Michel  
113. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Aulnoye-Aymeries : 

Rénovation de la toiture de l’école La Fontaine  
114. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Bettignies: Avenant pour 

l’aménagement des abords de la mairie 
115. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Ferrière-la-Grande : 

Extension de l’aire de jeux 
116. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Ferrière-la-Grande : 

remplacement du revêtement de sol de la salle de sport Sadi Carnot 
117. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Ferrière-la-Grande : 

Travaux de mise aux normes accessibilité de l’accueil de la mairie 
118. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Gognies-Chaussée : travaux 

d’extension de l’école 
119. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Neuf-Mesnil : Fourniture et 

pose d’une structure multisports au square Daniel Leclercq 
120. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Vieux-Mesnil : Pose d’un 

nouveau columbarium et aménagement d’un jardin du souvenir avec pose de 
cavurnes 

121. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Vieux-Mesnil : Rénovation 
des vitraux de l’église Saint Martin  


