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Motion  
 

A. Motion relative aux moyens des collectivités (mise sur table le jour de la séance) 

 
 
Administration générale et juridique 
 

1. Fixation du montant de la prime versée aux candidats admis à la phase finale 

du marché de collecte et de tri des déchets ménagers et assimilés sur le 

territoire de la CAMVS 

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

2. Convention de partenariat avec l’association IN’TECH dans le cadre de 

l’implantation d’une école supérieure d’informatique sur le territoire de la 

CAMVS 

3. Cession de la parcelle cadastrée section AQ n°416p sise Lieu-dit « Les Prés 

du Saussoir » à Maubeuge au profit de la ville de Maubeuge. 

4. Approbation du budget primitif de l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois – 

EPIC, pour l’année 2019. 

5. Convention d’objectifs et de moyens avec l’Office de Tourisme Sambre-

Avesnois – EPIC, pour l’année 2019. 

6. Présentation du rapport d’activité de l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois – 

EPIC, de l’année 2018 

 
Ressources Humaines 
 

7. Affiliation volontaire de la Régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles au 

Centre de Gestion de la Fonction publique du Nord – avis  

8. Collaborateur de groupe d’élus affecté au  groupe « Sambre en mouvement » 

- Modification des modalités contractuelles 

9. Renouvellement des 2 postes de médiateurs au titre des adultes relais  

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

 
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 2019 

13. Adoption du programme pluriannuel d’investissement  

14. Critères de répartition de l’enveloppe 2019 de la dotation de solidarité 

communautaire 
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15. Versement de subventions aux associations inscrites au Budget Primitif  2019 

16. Clôture de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°27 « Rue des 

écoles à Colleret » 

17. Clôture de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°13 

« Complexe aquatique intercommunal » 

18. Clôture de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n° 19 «  Horloge 

Fleurie » 

19. Création de l’Autorisation de Programme/ Crédits de Paiement n°36 : Création 

d’un bâtiment à destination du personnel dédié à la compétence 

assainissement  

20. Révision n° 7 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°1 « la 

Marlière » 

21. Révision n° 5 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°3 : 

« Pôle universitaire » 

22. Révision n° 6 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n° 8 « Pôle 

Régional des Musiques Actuelles » 

23. Révision n° 8 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°14 

« Parc social » 

24. Révision n° 8 de de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°15 

« Parc Privé » 

25. Révision n° 8 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°16 

« Programme de Rénovation Urbaine (PRU) multisites Maubeuge/Louvroil » 

26. Révision n° 7 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°18 

« Fonds de concours aux communes » 

27. Révision n° 4 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°22 

« Etudes d’urbanismes » 

28. Révision n° 4   de l’autorisation de programme n°24 : « soutien à la réalisation 

de voiries de lotissements dans le cadre de la programmation des aides à la 

pierre» 

29. Révision n°5 de l’autorisation de programme /crédits de paiement n°25 : 

« Travaux de voirie rue du 5 Novembre (RD951) à BERLAIMONT »  

30. Révision n°5 de l’autorisation de programme n° 26 – AP/CP : Travaux de voirie 

rue Armand Beugnies (RD336) à RECQUIGNIES » 

31. Révision n°2 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°28 

« Protocole de préfiguration-Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain » 

32. Révision n°2 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°29 

« Projet de Requalification du Pôle Gare Jeumont » 

33. Révision n° 3 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°30 

« Création d’aires d’accueil des gens du voyage » 

34. Révision n°3 de l’autorisation de programme n°31 : « Programme 

d’investissement voirie »  

35. Révision n°1 de l’autorisation de programme et de crédit de paiement n°32 
« projet de requalification du pôle gare centre-ville de Maubeuge »  
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36. Révision n° 1 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°33 

« Création et aménagement d’une nouvelle déchèterie sur la commune de 

Jeumont » 

37. Révision n° 1 de l’Autorisation de Programme/ Crédits de paiement n°34 

« Amélioration des dessertes des zones d’activités » 

38. Révision n° 1 de l’Autorisation d’engagement/ Crédit de paiement n°7 « OPEN 

DATA » 

39. Révision n°2 de l’autorisation de paiement / crédit de paiement n°8 « Marché 

de gestion et d’entretien des aires d’accueil des gens du voyage » 

40. Révision n°1 de l’autorisation de programme et de crédit de paiement n°35 

« Stratégie foncière : convention partenariale avec l’Etablissement Public 

Foncier »  

41. Révision n°1 de l’Autorisation d’Engagement / Crédits de Paiement n°9 : 

« Location sans chauffeur d’engins de viabilité hivernale » 

42. Révision n°1 de l’Autorisation d’Engagement / Crédits de Paiement n°11 : 

« Transport, traitement et valorisation des boues produites par les stations 

d’épuration de la CAMVS 

43. Révision n° 1 de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement n°4 

« Achat d’équipements neufs pour les installations d’assainissement 

(pompes) » budget annexe Assainissement 

 
 

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

44. Arrêt de Projet du PLUi et bilan de la concertation 

45. Avis sur l’Arrêt de Projet du PLUi de la CCPM 

46. Adoption de la Convention Intercommunale d’Attributions de logements 

sociaux 

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. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt complémentaire pour 

l’opération de construction de 17 logements sis à Rousies résidence les 

Muguets Bleus 

49. Délégation des aides à la Pierre pour l’habitat privé : Programme d'actions 

territorial 2019 

 
Commission « Santé, Prévention et Politique de la Ville » 

 
50. Modification du premier volet de la politique communautaire en matière de lutte 

contre la désertification médicale du territoire de la CAMVS relatif aux bourses 

de stage 

51. Programme d’actions du Contrat de Ville soutenu par la Communauté 

d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre pour 2019 
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52. Adhésion à l’IRDSU – Inter-réseaux des professionnels du Développement 

Social Urbain soutenu par le Commissariat Général à l’égalité des chances 

 
 
Commission « Environnement, Ecologie, Circuits courts » 
 

 
53. Vente des parcelles cadastrées section BE n°18p et 23p Zone d’Activité de la 

Marlière à FEIGNIES à la Société par Actions Simplifiée SAS Sambre 

Agriculture Méthanisation Environnement (SAME)  

54. Entrée en vigueur de la préservation des haies identifiées dans le zonage du 

PLUi 

55. Approbation du projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

Déchets (PRPGD) 

 
Commission «Assainissement, Voirie » 
 

56. Programme Concerté pour l’Eau, fixant la programmation 2019   

 
 


