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Administration générale et juridique 
 

1. Avis sur les dérogations au repos dominical accordées aux commerces de détail 

pour l’année 2019 

2. Indemnisation du préjudice subi suite à une pollution ayant entraîné la 

contamination de bêtes issues du cheptel de la Ferme DECQUICK sise à 

Feignies 

3. Indemnisation d’une victime suite à une chute en moto survenue rue Sambre et 

Meuse à Berlaimont 

4. Point reporté 

5. Point reporté 

6. Transaction avec Recyclage des Vallées relative à la nullité du marché collecte 

de pneus agricoles 

7. Transaction avec la ville de Maubeuge relative à l’abandon du projet d’extension 

du zoo municipal 

8. Approbation du PACTE pour la Réussite de la Sambre Avesnois Thiérache 

9. Approbation du Contrat de transition Ecologique et Solidaire pour le Territoire de 

la Sambre Avesnois 

10. Désignation d’un représentant de la CAMVS à la commission de suivi du site 

SOMANU à Maubeuge créée par la Sous-Préfecture 

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

11. Approbation des nouveaux statuts de la centrale d’achat régionale sur la mobilité 

électrique  

12. Cession de la parcelle cadastrée Section BC n° 113 à Feignies à la Société 

Ménissez représentée par Laurent MENISSEZ  

13. Cession à la SAS LORBAN de la parcelle BI n°2 à Feignies 

14. Paiement d’une indemnité d’éviction au titre du bail à ferme au profit de Monsieur 

Moïse RAMEZ à Feignies 

15. Acquisition pour un euro à la Société DESVRES des parcelles section 

X numéros 112, 130 et 134 sises rue des Usines à Maubeuge 

16. Candidature à l’appel à projets de l’ADEME « Vélos et territoires » 

 
 

Ressources Humaines 
 

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

18. Recrutement d’un(e) vacataire 
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Commission «Finances et Budget» 
 
19. Versement de crédits du budget général aux budgets annexes Assainissement 

et Eau 

20. Décision Modificative n° 3 du Budget Principal 

21. Décision Modificative n°2 du Budget annexe Assainissement 

22. Décision Modificative n°2 du Budget annexe Eau 

23. Révision n°4 de l’autorisation de programme n° 25 – AP/CP : « Travaux de voirie 

rue du 5 Novembre (RD951) à BERLAIMONT »  

24. Révision n°4 de l’autorisation de programme n° 26 – AP/CP : « Travaux de voirie 

rue Armand Beugnies à RECQUIGNIES » 

25. Dissolution du Budget annexe Opération Crédit-Bail 

26. Dissolution du Budget annexe zone d'activité de Pont-sur-Sambre  

27. Autorisation de dépenses d’investissements dans la limite du quart des crédits 

ouverts au précédent budget primitif  

28. Subventions aux associations avant le vote du Budget Primitif 2019 

29. Point reporté 

30. Création d’un budget annexe « PIG Habiter Mieux Sambre Avesnois »  

31. Rapport annuel de la CAMVS sur l’égalité femmes-hommes 

32. Présentation du rapport sur la situation de la CAMVS en matière de 
développement durable 

33.  Débat d’Orientation Budgétaire : présentation du rapport d’orientation 

budgétaire 2019 

34. Fixation de l’attribution de compensation définitive 2018 pour les 43 communes 

de la CAMVS 

35. Fixation de l’attribution de compensation provisoire pour les 43 communes de la 

CAMVS à compter du 1er janvier 2019 

36. Indemnité de conseil allouée au comptable public de la Communauté 

d’Agglomération 

37. Mise en œuvre et tarification de la mutualisation du service relatif au poste de 

« Délégué à la Protection des Données » de la CAMVS/Communes de l’EPCI 

38. Participation « eaux pluviales » versée par le budget général de la CAMVS à 

son budget annexe « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » - Abrogation de la 

délibération n°926 du 26 mars 2009 relative à la participation « eaux pluviales » 

versée par le budget général de la CAMVS à son budget annexe 

« assainissement » 

39. Participation « eaux pluviales » versée par le budget annexe « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines » vers le budget annexe « assainissement » 

 
 
 

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

40. Délégation des aides à la pierre : délégation au Président de la signature des 

avenants de fin de gestion 
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41. Délégation des aides à la pierre : réitération des garanties d’emprunt dans le 

cadre de l’allongement de la dette de 10 ans  

42. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 

réhabilitation de 27 logements sis à Assevent - Résidence les Loges  

43. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 

réhabilitation de 20 sis à Hautmont - Résidence Bois du Quesnoy-Ilot 4  

44. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 

réhabilitation de 20 sis à Hautmont - Résidence Bois du Quesnoy-Ilot 8  

45. Délégation des aides à la pierre : modification de la programmation de 

logements sociaux en offre nouvelle et réhabilitation pour l’année 2018 

46. Clôture Dispositif Voirie dans les Lotissements : Opération Feignies résidence 

« Le Village » 

47. Clôture Dispositif Voirie dans les Lotissements : Opération Leval – Site Pâtoire 

et Petit Maubeuge  

48. Convention de partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Nord 

relative au dispositif de lutte contre la non-décence des logements  

49. Programme d’Intérêt Général  Habiter Mieux Sambre Avesnois : signature 

convention opérationnelle 2019-2022- Modification de la délibération n°1254 du 

17 octobre 2017 

50. Programme d’Intérêt Général Habiter Mieux Sambre Avesnois : signature de la 

convention de prestations de service avec les EPCI de l’arrondissement. 

51. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Rénovation Urbaine de 

Sous-le-Bois : lancement d’une procédure conjointe de Déclaration d’Utilité 

Publique réserve foncière 

52. Cession à la SARL LoisiFlandres du lot "gare" de 17 410 m² parcelles cadastrées 

J.55 et J.283.p - rue du gazomètre à MAUBEUGE 

53. Cession à la SA d'HLM Promocil du lot "Sambre" de 6 612 m² - parcelle 

cadastrée J 287 - Boulevard de l'Europe à Maubeuge 

54. Maubeuge : Projet de requalification du pôle gare/centre-ville – bilan de la 

concertation préalable  

55. Convention-cadre de partenariat 2015-2019 entre l’Etablissement Public Foncier 

Nord - Pas de Calais et la CAMVS – adoption de l'Avenant n°6 portant sur l'ajout 

de l'opération communautaire "Maubeuge - pôle gare centre-ville ". 

56. Bachant : approbation de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

57. Boussois : approbation de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

58. Neuf-Mesnil : approbation de la modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme 

59. Attribution du Fonds Local d’Animation au Comité des Fêtes d’AIBES 

60. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’office des fêtes et de la culture de 

BACHANT  

61. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’UNION SPORTIVE DE 
BEAUFORT/LIMONT-FONTAINE  

62. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de BERLAIMONT pour la 

Commémoration du centenaire de l’armistice de 1918  

63. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association LES 7 CLOCHERS 



5 

 

64. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de BETTIGNIES pour la 

cérémonie de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918  

65. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de BOUSSIERES SUR 

SAMBRE pour le festival de l’arbre  

66. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de CERFONTAINE pour 

l’inauguration d’une stèle et le dévoilement d’une plaque au fort dans le cadre 

de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 

67. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association LA NERVIE de 

COLLERET  

68. Attribution du Fonds Local à l’Association JEUNESSE COMMUNALE DE 

COLLERET  

69. Attribution du Fonds Local à l’Association ELFE  

70. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune d’ELESMES pour un 
concert du groupe musical « LA GOUTTE » à l’église  

71. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de FEIGNIES pour les 
animations de Noël  

72. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de FERRIERE LA 

GRANDE pour le bal des coquelicots dans le cadre de la commémoration de 

l’armistice de 1918 

73. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de GOGNIES-

CHAUSSEE pour l’inauguration du monument aux morts après remise en état 

dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918  

74. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’UNION SPORTIVE DE 

BEAUFORT/LIMONT-FONTAINE  

75. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de LOUVROIL pour 

l’installation d’une patinoire lors du marché de Noël  

76. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association LES 7 CLOCHERS  pour 

l’organisation de la 16ème course du Challenge Hainaut Val de Sambre  

77. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association PATRIMOINE ET 
HISTOIRE DE MAIRIEUX  

78. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de MONCEAU SAINT 
WAAST pour la marche des illuminés  

79. Attribution Fonds Local d’Animation  à la commune de NEUF-MESNIL pour 

spectacles offerts aux enfants de la commune dans le cadre des fêtes de Noël  

80. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association CHENEUX CHEZ NOUS 

pour faire de la sensibilisation et de la formation à l’environnement, à l’éco-

citoyenneté et à la préservation de la biodiversité 

81. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de PONT-SUR-SAMBRE 

pour la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 

82. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de SAINT-REMY-DU-

NORD pour un spectacle de fin d’année ouvert à tous  

83. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de VIEUX-MESNIL pour 

la commémoration de la libération de la commune et du centenaire de l’armistice 

de 1918  
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84. Attribution du Fonds Local d’Animation  à  l’Association AMIFORT de VIEUX-

RENG pour une exposition-animation dans le cadre de la commémoration du 

centenaire de l’armistice de 1918 

85. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association LES 7 CLOCHERS pour 

l’organisation de la 16ème course du Challenge Hainaut Val de Sambre  

86. Fonds Local d’Animation : Signature d’une convention de partenariat avec la 

commune de VILLERS SIRE NICOLE pour l’inauguration du monument aux 

morts rénové lors de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 

 
 

Commission « Santé, Prévention et Politique de la Ville » 
 

87. Réponse à l'appel à projets 2019 de l’État et de la CAF relatif à la prévention de 

la radicalisation pour l’action « Éducation aux médias et à l’information : 

composante du parcours citoyen des élèves » 

88. Réponse à l'appel à projets 2019 de l’État et de la CAF relatif à la prévention de 

la radicalisation pour l’action « théâtre interactif et prévention de la 

radicalisation» 

89. Réponse à l'appel à projets 2019 de l’État et de la CAF, relatif à la prévention de 

la radicalisation pour l’action « Groupe d’analyse des pratiques sur les 

problématiques liées aux radicalités sociales » 

90. Appel à projets droit commun lutte contre les discriminations, santé et CISPD 
91. Validation des projets des ateliers de la réussite 2018-2019 et subventions 

proposées aux établissements scolaires  

92. Modification de la délibération n°1401 du 15 février 2018 concernant le 

versement de subventions aux associations inscrites au Budget Primitif 2018 

 
 

Commission « Vie associative, sport, culture et enfance-jeunesse» 
 

93. Festival ELFE 2017  – participation de la CAMVS  

94. Subventions aux clubs sportifs évoluant au niveau national : modification de la 

grille annexe  

95. Modification de l’intérêt communautaire  de la compétence « construction, 

aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire » 

96. Schéma intercommunal des équipements sportifs 

97. Mise en place des taux de remboursements de frais aux communes rurales pour 

l’organisation des accueils de loisirs été et petites vacances 

98. Approbation des tarifs 2019 du complexe aquatique l’Emeraude 

 
 
Commission « Environnement, Ecologie, Circuits courts » 
 

99. Convention d’accueil provisoire des animaux errants, en dehors des heures 

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

de deux ans 

100. Convention d’accès à la fourrière intercommunale entre la Communauté 

d’Agglomération Maubeuge - Val de Sambre et la commune de Hargnies pour 

une durée de deux ans 

101. Création de la SAS Sambre Agriculture Méthanisation Environnement 

102. Avis sur l’adhésion de la Communauté d’Agglomération de Cambrai au SyMEA 

103. Avenant n° 2 technique et financier au contrat de DSP sous forme de Régie 

Intéressée (présentation au comité de Gouvernance du 23/11/2018) 

104. Budget Annexe Eau potable - Fixation de la partie fixe de la redevance - Tarifs 

à compter du 1er janvier 2019 

105. Budget Annexe Eau potable - Fixation de la partie variable de la redevance - 

Tarifs à compter du 1er janvier 2019 

106. Convention d’Objectifs et de Moyens avec l’Institut Médico-Educatif Charles de 

Foucauld pour la réalisation de chantiers pédagogiques sur les espaces naturels 

de la CAMVS 

107. Avenant n°2 à la convention opérationnelle de partenariat pluriannuelle avec le 

Conservatoire des Espaces Naturels 

108. Convention de partenariat opérationnelle et financière 2019-2021 entre le 

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois (SMPNRA) et la 

Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre dans le cadre de 

l’appel à projets Biodiversité lancé par le SMPNRA 

109. Contrat de reprise des matières 1.02 issues de la collecte sélective   

 
 

Commission «Assainissement, Voirie » 
 

110. Fonds de concours – Travaux suivis en régie au titre de l’année 2018 

111. Signature d’une convention avec ORANGE relative aux déplacements des 

réseaux d’Orange dans la commune de Jeumont – Rue de l’Industrie 

112. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le Syndicat Mixte de 

Transports Urbains de la Sambre et la Communauté d’Agglomération 

Maubeuge-Val de Sambre pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité 

pour les personnes à mobilité réduite de 3 points d’arrêt de bus lors de travaux 

de voirie de la rue Armand Beugnies à Recquignies 

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

commune de Colleret relative à la création de places de stationnement 

longitudinales rue de l’Abbé Delattre  

114. Participation des communes, par voie de fonds de concours, aux dépenses 

d’investissement dans le cadre de la programmation de voirie 2017 et 2018 

115. Participation des communes, par voie de fonds de concours, aux dépenses 

d’investissement de voirie dans le cadre des opérations relevant des amendes 

de police 
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116. Signature d’un avenant à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec 

la commune de VILLERS SIRE NICOLE relative aux travaux de voirie-éclairage 

public Allée de l’Aqueduc et rue des Gabelous 

117. Signature d’un avenant n°2 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 

avec la commune de RECQUIGNIES relative aux travaux de voirie de 

l’aménagement de la Place Nice et de ses abords à Recquignies 

118. Budget annexe assainissement Branchement à l’égout et mise en conformité -

Tarifs à compter du 1er janvier 2019  

119. Budget annexe assainissement Fixation de la partie fixe de la redevance -Tarifs 

à compter du 1er janvier 2019 

120. Budget annexe assainissement Fixation de la partie variable de la redevance - 

Tarifs à compter du 1er janvier 2019 

121. Budget annexe assainissement - Prestations diverses – Tarifs à compter du 1er 

janvier 2019 

122. Constitution d’une servitude avec la commune de Recquignies liée à la présence 

d’un réseau d’assainissement sur les parcelles communales cadastrées section 

AC n° 30 et 31  

 
Commission « Fonds de Concours » 
 

123. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’AIBES : Avenant n°1 – 

Création d’un jardin paysager à la salle polyvalente (modification du plan de 

financement) 

124. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’AULNOYE AYMERIES : 

Réfection de l’école de musique et de son auditorium Henri Fernand 

125. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSIGNIES SUR ROC : 

Avenant n°1 – Mise en accessibilité du cimetière (majoration du coût des 

dépenses) 

126. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSSIERES SUR 

SAMBRE : Eclairage de l’accessibilité des abords de l’école et du clocher 

127. Attribution d’un fonds de concours à la commune de CERFONTAINE : Avenant 

n° 1 Travaux d’accessibilité du cimetière (modification du plan de financement) 

128. Attribution d’un fonds de concours à la commune de CERFONTAINE : Réfection 

d’un pan de la toiture de la salle des fêtes 

129. Attribution d’un fonds de concours à la commune de LEVAL : Travaux de mise 

aux normes sécurité incendie et amélioration thermique et phonique de la 

cantine scolaire 

130. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MAIRIEUX : Réfection de 

la toiture du foyer rural 

131. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MAIRIEUX : Mise en 

accessibilité du plateau sportif et de l’église 

132. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MAUBEUGE : réhabilitation 

du gymnase Jean Foret 
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133. Attribution d’un fonds de concours à la commune de NOYELLES SUR 

SAMBRE : Ravalement et rejointoiement des façades et pignons extérieurs de 

l’église 

134. Attribution d’un fonds de concours à la commune de SAINT REMY CHAUSSEE : 

Réhabilitation/extension de l'école communale (2ème tranche) 

135. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX MESNIL : 

Aménagement du plateau sportif Georges Lagouge 

136. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX MESNIL : Travaux 

de rénovation de bâtiments communaux (école, mairie, église et atelier 

municipal) Phase 2 

137. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX MESNIL : Pose de 

feux comportementaux  

138. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX RENG : Travaux 

d’extension du columbarium 

139. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX RENG : Installation 

d’un Ecran Numérique interactif à l’Ecole Primaire 


