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Conseil Communautaire 
du 04 avril 2019 
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Récapitulatif des délibérations adoptées par le Bureau Communautaire 
dans le cadre des délégations d’attributions données par le Conseil 
Communautaire (délibération n°43 du 30/04/2018 de la CAMVS) 

 
 
 Délibération n°64 du 26/03/2019 : Délégation des aides à la pierre : garantie 

d’emprunt pour l’opération de réhabilitation de 1 logement sis à Jeumont 201 
rue Léon Blum 

 
 

Récapitulatif des décisions prises par le Président (Article L.5211-10 
du CGCT), dans le cadre des délégations données par le conseil 
communautaire 

 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

 
Conseil Communautaire du 04 avril 2019 

 
 
Administration générale et juridique  

1. Adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau de 
l’Avesnois (SMAECEA) – abrogation de la délibération n° 1598 du 27 septembre 
2018 

2. Remboursement du montant de la franchise à une personne sinistrée 
 
 

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

3. Cession d’un ensemble de parcelles sur Bettignies à la SARL Brasserie 
Carpentier – correction d’une erreur matérielle dans la délibération n°1607 du 27 
septembre 2018 

4. Cession à la société CLOSAMBRE des parcelles cadastrées section BK numéros 
14 et 16 sises sur la commune de Feignies 

5. Vente d’un terrain rue des Artisans ZA de la Justice sur la commune de Jeumont 
à Monsieur Saïd AZOUG: modification de la délibération n° 1609 du 27/09/2018 

6. Vente d’un terrain référencé section AB n° 185 sur la commune de Jeumont à la 
SAS J’M Le Bois  

7. Constatation d’accession des bâtiments et autres ouvrages ancrés au sol  sur les 
parcelles sises à JEUMONT, cadastrées sections AB n°206, 212, 6 et 214 entre la 
CAMVS et la société CAPELLE et abrogation de la délibération n°1450 du 12 avril 
2018 sur l’acquisition de bâtiments préfabriqués à la société CAPELLE sur la ZA 
de la Transfrontalière à JEUMONT 
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8. Adhésion au Pôle de compétitivité TEAM2  
9. Avenant à la 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 

10. Avenant n°2 à la convention valant mandat à Initiative Sambre Avesnois pour la 
prise en charge du Service d’Intérêt Economique Général – SIEG – créé par la 
CAMVS 

 
Commission «Finances et Budget»  
 

11. Décision modificative n°1 du budget principal 
12. Subventions aux associations : modification de la délibération n°1859 du 

07/02/2019 suite à une erreur matérielle 
 

Ressources humaines  
 

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

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

14. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération acquis-
améliorés de 7 logements sis à Aulnoye-Aymeries – résidence Didier Eloy 

15. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
réhabilitation de 26 logements sis à Bachant résidence Marcel Paul 

16. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 20 logements sis Rue Wibaille à Berlaimont 

17. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 10 logements sis à Feignies résidence le Village 

18. Programme de renouvellement urbain de Hautmont : garantie d’emprunt pour 
l’opération de construction de 19 logements sis à Hautmont – rue du Général 
Leclerc 

19. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 4 logements sis à Leval site Patoire 

20. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 16 logements sis à Maubeuge rue des Sars 

21. Dispositifs expérimentaux et innovants d’accession sociale et/ou abordable à la 
propriété en Hauts-de-France - autorisation du Président à signer la convention 
cadre Région/CAMVS 

22. Dispositifs expérimentaux et innovants d’accession sociale et/ou abordable à la 
propriété en Hauts-de-France- autorisation du Président à signer les conventions 
financières CAMVS/VILLES et les conventions tripartites 
CAMVS/VILLES/FUTURS ACQUEREURS 

23. Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) – Charte de 
Relogement – Autorisation de signature 

24. Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : Abrogation de la 
délibération n°1258 du Conseil Communautaire du 17 octobre 2017 
autorisant l’Établissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais de céder 
directement à Habitat du Nord un tènement foncier (îlot 38) 

25. Aulnoye-Aymeries : fixation des modalités de concertation de la modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. 
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26. Modification de la délibération n°1758 du 20 décembre 2018 : cession à la SARL 
BOWLING DES FLANDRES du lot "gare" à MAUBEUGE  

27. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Office des Fêtes et de la Culture de 
BACHANT   

28. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association « Course des communes 
Sambre-Avesnois » 

29. Attribution du Fonds Local d’Animation au à l’Association LA FERRIEROISE de 
FERRIERE LA GRANDE  

30. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de PONT SUR SAMBRE 
pour l’exposition « Artistes-Artisans » 

 
Commission « Santé, Prévention et Politique de la Ville »  
 

31. Attribution des subventions dans le cadre de l’appel à projets droit commun 
spécifique au CISPD, à la lutte contre les discriminations et à la santé  

32. Approbation du plan de lutte contre les radicalisations  
33. Présentation du rapport d’activité 2018 des Maisons de Justice et du Droit de la 

CAMVS 
34. Candidature à l’appel à projets 2019 du Plan Départemental d’Actions Sécurité 

Routière (PDASR) du Nord 
 

 

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

35. Subventions aux clubs sportifs évoluant au niveau national : Soutien aux équipes 
1ères séniors 

36. La Gare Numérique : Modification tarification des événements programmés à La 
gare numérique. 

37. Kermesse de la bière – partenariat Commune de Maubeuge/CAMVS  
38. Coupe de France VTT– partenariat Commune de Jeumont / CAMVS  
39. Attribution de subventions exceptionnelles  
40. Remboursement aux usagers de la piscine d’Hautmont 
41. Mise en place des remboursements de frais aux communes rurales pour 

l’organisation des accueils de loisirs été et petites vacances  
 

 

Commission « Environnement, Ecologie, Circuits courts »  
 

42. Convention triennale d’objectifs avec l’Atmo Hauts-de-France 
 
 

Commission «Assainissement, Voirie »  
 

 
43. Constitution d’une servitude avec Monsieur Guy Bialkowski et Madame Sylvie 

Joris liée à la présence d’un réseau d’assainissement sur la parcelle située sur la 
commune de Maubeuge cadastrée AI 294  

44. Signature d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la commune 
de Maubeuge dans le cadre de travaux d’aménagement de la Place de la 
Concorde à Maubeuge 

45. Modification de la délibération n°1490 du 12 avril 2018 relative au programme 
d’investissement voirie 2018-2019-2020 
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46. Signature d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat 
Mixte de Transports Urbains de la Sambre relative aux travaux de voirie des rues 
Gabriel Péri à Boussois et 158ème RI à Assevent 

 
 

Commission « Fonds de Concours »  
 

47. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BERSILLIES : Travaux 
d’aménagement de la place du Village  

48. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BERSILLIES : Rénovation de 
la salle des fêtes 

49. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BERSILLIES : Pose de 
volets Salle Crèvecoeur 

50. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSSIERES SUR 
SAMBRE : Aménagement paysager de la place F. LECOMTE 

51. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSSIERES SUR 
SAMBRE : Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes 

52. Attribution d’un fonds de concours à la commune de COLLERET : Construction 
d’une salle omnisport 

53. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’ELESMES : Travaux de mise 
en conformité accessibilité de la mairie et du foyer rural 

54. Attribution d’un fonds de concours à la commune de LOUVROIL : Frais d’études 
de faisabilité préalables à la construction d’un complexe sportif 

55. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MARPENT : Travaux de 
rénovation du kiosque de la place communale 

56. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MONCEAU SAINT WAAST : 
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux 

57. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’OBRECHIES : Travaux de 
réfection d’un chemin de randonnée dit « chemin des écoliers » 
 


