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Administration générale et juridique 
 

1. Modification statutaire de la CAMVS : prise de la compétence facultative 
« création, développement et gestion d’équipements (publics) structurants 
permettant notamment le développement des circuits courts et/ou des circuits de 
proximité sur le territoire, en corrélation avec le Contrat de Transition Ecologique 
et Solidaire pour le Territoire de la Sambre Avesnois, le PACTE pour la Réussite 
de la Sambre Avesnois de la Thiérache ainsi que le futur Projet d’Alimentation 
Territorial de l’Avesnois » 

2. Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN suite aux comités syndicaux des 11 juin et 
du 04 juillet 2019 

 
 

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

3. Point ajourné  
4. Protocole d’accord pour la réalisation du projet d’investissement « Vent 

Oriental » 
5. Achat de parcelles Place des Fusillés de Seclin à Jeumont, d’une surface de 

4 941 m² à la ville de Jeumont 
6. Signature d’un protocole d’accord entre la CAMVS, la société Graham Packaging 

et la SCI Grand Hainaut dans le cadre du projet de développement de la société 
Graham Packaging 

7. Cession à la SCI Grand Hainaut d’une emprise foncière Zone d’Activité La 
Longenelle Nord à Feignies 

8. Vente de parcelles Rue Ernest Lesaffre à Ferrière-la-Grande à la Société Lorban 
Immobilier, représentée par Monsieur Philippe LORBAN  

9. Vente d’un terrain sur la commune de Bettignies à la Société Brasserie 
Carpentier 

10. Création de servitudes permettant l’accès au terrain proposé à la vente à la 
Société Carpentier 

11. Vente d’un terrain sur la commune de Ferrière-la-Grande à la Société RE.NO.VA 
12. Abrogation de la délibération n° 1273 du 31 mars 2010 et acquisition de la 

parcelle AK n°397p d’une surface de 2 261 m² à la société ACTEG, Zone 
d’activités DUPLEX à FERRIERE LA GRANDE 

13. Abrogation de la délibération n° 1274 du 31 mars 2010 et acquisition de la 
parcelle AK n°663p d’une surface de 266 m² à la société A.F.D.B., Zone 
d’activités DUPLEX à FERRIERE LA GRANDE 

14. Abrogation de la délibération n° 1275 du 31 mars 2010 et acquisition de la 
parcelle AK n°401p d’une surface de 1 244 m² à la société S.T.E.E.I., Zone 
d’activités DUPLEX à FERRIERE LA GRANDE 

15. Abrogation de la délibération n° 1276 du 31 mars 2010 et acquisition des 
parcelles AK n° 686p d’une surface de 266 m² et AK n° 402 de 1 604 m² à la 
société MD SERVICES, Zone d’activités DUPLEX à FERRIERE LA GRANDE 

16. Abrogation de la délibération n° 1277 du 31 mars 2010 et acquisition des 
parcelles cadastrées section AK n°399p de 211 m² et AK n° 399p de 41 m² à la 
SCI QRMC, Zone d’activités DUPLEX à FERRIERE LA GRANDE 

17. Octroi d’une aide économique dans le cadre du projet de développement de la 
société ArcelorMittal à Hautmont  

18. Signature d’une convention tripartite avec la Région Hauts de France et la société 
ArcelorMittal pour l’octroi d’une aide économique dans le cadre du projet de 
développement de la société ArcelorMittal à Hautmont  
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19. Octroi d’une aide économique dans le cadre du projet de développement de la 
société JEUMONT ELECTRIC à Jeumont  

20. Signature d’une convention tripartite avec la Région Hauts de France et la société 
JEUMONT ELECTRIC pour l’octroi d’une aide économique dans le cadre du 
projet de développement de la société Jeumont Electric à Jeumont  

21. Octroi d’une aide économique dans le cadre du projet de développement de la 
société EXACODE à Maubeuge  

22. Détermination du champ d’intervention de la CAMVS en matière de tourisme - 
complément aux délibérations n° 703 du 23 juin 2016 et n° 921 du 15 décembre 
2016 

23. Candidature à l’appel à projets de l’Etat « Fonds de mobilités actives » 
24. Don à titre gratuit de la maquette du hangar à dirigeables à l’association de 

Sauvegarde du  Fort Leveau 
25. Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet collectif « Destination 

Avesnois » année 2019 
26. Abrogation de la délibération n° 2534 du 20 décembre 2013 relative à 

l’acquisition foncière à la société Docks de l’Oise dans le cadre du projet 
Eurasambre 

27. Abrogation de la délibération n° 1523 du 26 juin 2018 relative à la création d’un 
partenariat avec l’association LAN Expérience  

28. Abrogation de la délibération n°1602 du 27 septembre 2018 relative à l’achat 
d’une parcelle et de bâtiments sis 79 route de Valenciennes à Feignies à 
Monsieur Moïse RAMEZ 

29. Abrogation de la délibération n° 1603 du 27 septembre 2018 relative à l’achat 
d’un garage sis 79 route de Valenciennes à Feignies à Monsieur Guillaume 
CARON et Madame Céline RAMEZ 

 
 
Commission « Finances et Budget » 
 
 

A. Décision Modificative n° 2 bis du Budget Principal 
30. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°3 du Budget 

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

« Assainissement » 
32. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°1 du budget annexe 

« Eau » 
33. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°1 du budget annexe 

« La Longenelle Nord » 
34. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°1 du budget annexe 

« La Longenelle Sud » 
35. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 

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

« PIG » (Programme d’Intérêt Général) Habiter Mieux 
37. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°1  du budget annexe 

« La Marlière » 
38. Budget supplémentaire appelé aussi 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. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n°1 du budget annexe 

« GEPU » (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines) 
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41. Révision n°2 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°33 : 
« Création et aménagement d’une nouvelle déchetterie sur la commune de 
Jeumont » 

42. Révision n°4 de l’Autorisation de Programme/ Crédits de Paiements n°30 : 
« Création d’aires d’accueil pour les gens du voyage »  

43. Révision n°7 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n° 8 : « Pôle 
des  Musiques Actuelles » 

44. Révision n°3 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n° 29 : 
« Projet de Requalification du Pôle Gare Centre-ville de Jeumont » 

45. Présentation du rapport annuel de la CAMVS sur l’égalité femmes-hommes 
46. Présentation du rapport sur la situation de la CAMVS en matière de 

développement durable 
47. Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 

 
 

Ressources Humaines 
 

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

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

49. Action cœur de ville – Avenant à la convention Action Cœur de Ville en vue de la 
création d’une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) 

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

51. EPF – Convention opérationnelle « Jeumont Centre-ville » : autorisation de 
cession directe du foncier à des tiers  

52. Cession à la SA d'HLM PROMOCIL du lot "Sambre" de 6 112 m² - boulevard de 
l'Europe à Maubeuge 

53. Pôle Gare de Maubeuge : cession au SMTUS de 3 076 m² de la parcelle  
cadastrée section J n° 283, pour son projet de Pôle d’Echanges Multimodal, 
quartier du Gazomètre, 6bis rue du Gazomètre à Maubeuge avec constitution 
d’une servitude d’ouvrage d’assainissement. Abrogation de la délibération 
n°2004 en date du 20 juin 2019 

54. ZAC de l’EcoQuartier du Pot d’Argent – Signature d’une Convention de prêt à 
usage  

55. 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° 3 

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

57. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 : Ajustement des enveloppes 2019 
et délégation de signature au Président  

58. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 : modification de programmation de 
logements sociaux en offre nouvelle et réhabilitation pour l’année 2019, 
abrogation de la délibération n° 2012 du Conseil Communautaire du 20/06/2019 

59. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 : financement de la programmation 
2019 enveloppe déléguée de l’Etat et Abondement communautaire 

60. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 8 logements sis à ASSEVENT – route de Boussois 

61. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt complémentaire pour 
l’opération de construction de 4 logements sis à Ferrière-la-Grande – place de la 
Gare / rue Aristide Briand 
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62. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction de 21 logements sis à JEUMONT – Les Inventeurs 

63. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt complémentaire pour 
l’opération de construction de 4 logements sis à Recquignies – résidence le 
Grand Bois 

64. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt complémentaire pour 
l’opération de construction de 8 logements sis à Maubeuge – Boulevard des 
Dauphins 

65. Programme de Rénovation Urbaine Sous-le-Bois Maubeuge/Louvroil : garantie 
d’emprunt pour l’opération de construction de 7 logements sis à Maubeuge- ilot 
35 rue d’Hautmont 

66. Programme de Rénovation Urbaine Sous-le-Bois Maubeuge/Louvroil : garantie 
d’emprunt pour l’opération de construction de 25 logements sis à Maubeuge – 
rue du Marais 

67. Projet de Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des gens du voyage 
2019-2025 : avis de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 

68. Mise en œuvre de la procédure d’exemption des communes concernées par le 
dispositif de l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain 

69. Programme d’Intérêt Général Sambre Avesnois : Abrogation de la délibération 
n°1755 du 20 décembre 2018 portant sur la signature d’une convention 
opérationnelle avec la CCSA, la CCPM et la 3CA 

70. Programme d’Intérêt Général Sambre Avesnois : Modification de la délibération 
n°1756 et passation d’un avenant portant sur la convention de prestations de 
service liant la CAMVS à la CCSA, la CCPM et la  3CA 

71. Programme de Rénovation Urbaine Sous-le-Bois Maubeuge/Louvroil : transfert 
acompte versé à l’EPF par la CAMVS  

72.  Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : Modification 
de la délibération n°1658 du 27/09/18 : Acquisition de la parcelle V689 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 

73. Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : Modification de 
la délibération n°1256 du Conseil Communautaire du 17 octobre 2017 
autorisant l’Établissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais à céder 
directement à la SA d’HLM PROMOCIL un tènement foncier (îlot 21) 

74. Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : Modification de 
la délibération n°1924 du Conseil Communautaire du 4 avril 2019 
autorisant l’Établissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais à céder 
directement à Habitat du Nord un tènement foncier (îlot 38) 

75. Programme de Rénovation Urbaine du quartier de Sous-le-Bois : Modification de 
la délibération n°1140 du Conseil Communautaire du 29 juin 2017 actant la 
cession de la parcelle U1280 à la SA d’HLM PROMOCIL 

76. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association Fleurs et Lumières 
d’AULNOYE-AYMERIES 

77. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de BERLAIMONT pour la 
fête du Bouzouc 2019  

78. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association LES 7 CLOCHERS pour 
la course qui se déroulera le 17 Novembre 2019 sur la commune de BERSILLIES 

79. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’association BETTIGNIES ANIMATION 
pour une journée d’animation culturelle et intergénérationnelle  

80. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de BOUSSIERES-sur-
SAMBRE pour la fête de l’eau 

81. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de CERFONTAINE pour 
sa ducasse annuelle 2019  

82. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association FOYER RURAL 
d’ECLAIBES pour l’organisation d’une course cycliste 
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83. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune d’ECUELIN pour un 
parcours-randonnée et olympiades pour enfants lors de la fête communale  

84. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de FEIGNIES pour la 
semaine festive et village de Noël et solidaire 2019  

85. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association des 7 Clochers pour un 
rallye pédestre sur les communes de Gognies-Chaussée et Bettignies  

86. Attribution du Fonds Local d’Animation au Comité des Fêtes de GOGNIES-
CHAUSSEE pour diverses activités autour du sapin pour les fêtes de Noël 

87. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’association ENTENTE LEVAL 
AULNOYE ATHLETISME  

88. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association des 7 Clochers pour la 
balade de Youngtimers (voitures anciennes) d’une centaine de kilomètres afin de 
faire découvrir les villages de Mairieux, Bersillies, Villers-sire-Nicole, Bettignies, 
Gognies-Chaussée et leur patrimoine 

89. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Association LES 7 CLOCHERS pour 
l’organisation de la 17ème course du Challenge Hainaut Val de Sambre sur les 
communes de Vieux-Reng, Bersillies, Mairieux et Villers-sire-Nicole 
 

 
Commission « Santé, Prévention et Politique de la Ville » 
 

90. Signature d’une convention de partenariat avec le « Comité du Nord de la Ligue 
Nationale contre le Cancer »  

91. Attribution des subventions dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI), « Au fil de l’eau » 

92. Signature de la convention pluriannuelle de l’ARS pour la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation du Contrat Local de Santé 2 (CLS2) 

93. Co-financement des actions de prévention dans le cadre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 

94. Signature d’un avenant portant modification de la durée de la convention signée 
avec la Mission Interministérielle de la Lutte contre les Drogues et les Conduites 
Addictives (MILDECA) pour l’action « Cap Santé - Prévention des addictions » 
 

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

95. Modification du règlement intérieur de la Fabrique créative à compter du 
1er novembre 2019 

96. Prestation de service unique (PSU) : modifications réglementaires et barèmes, 
et passation d’un avenant à la convention d’objectifs et de financements PSU 
2018-2022 concernant la micro-crèche 

97. Complexe aquatique l’Emeraude : Examen du rapport d’activité 2018 

 
 
Commission « Environnement, Ecologie, Circuits courts » 
 

98. Présentation du rapport d’activité 2018 du chenil intercommunal 
99. Présentation du rapport annuel 2018 du contrat de concession de distribution 

publique de gaz naturel 
100. Convention de partenariat 2019-2022 avec Espaces Naturels Régionaux et le Parc 

Naturel Régional de l’Avesnois pour la mise en œuvre du programme « Plantons 
le Décor©» 

101. Point ajourné 
102. Avis sur la modification de la convention entre opérateurs pour le projet 

TVBuONAIR  
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103. Présentation du rapport annuel 2018 relatif au prix et à la qualité du service public 
de l’Eau potable 

104. Convention opérationnelle de participation financière avec la Fédération de Pêche 
du Nord et de protection des milieux aquatiques : travaux de restauration de la 
continuité écologique de la Hante sur le moulin Cataya à Cousolre 

105. Convention opérationnelle de participation financière avec la Fédération de Pêche 
du Nord et de protection des milieux aquatiques : études préalables à la création 
d’une annexe alluviale sur la Sambre à Pont-sur-Sambre 

106. Consultation administrative relative au projet du SAGE Escaut 
107. Signature d’une convention tripartite pour la mise en place d’un protocole de 

surveillance sur le champ captant de Ferrière-la-Grande  
108. Présentation du rapport annuel 2018 relatif aux prix et à la qualité du service public 

d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
109. Fixation des tarifs des composteurs à compter du 1er novembre 2019 
110. Signature d'un avenant au contrat pour l'action et la performance (CAP) avec l'éco-

organisme CITEO 
 
 

Commission « Assainissement, Voirie » 
 

111. Convention de partenariat avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie pour la Gestion 
des effluents issus des petites et moyennes entreprises, des artisans et des 
commerçants, sur les 28 communes en régie assainissement 

112. Remboursement des frais de facturation liés au recouvrement de la redevance 
assainissement du budget annexe Assainissement au budget Eau Potable 
(également présentée en commissions Finances et Environnement) 

113. Présentation du rapport annuel d’activités 2018 relatif au prix et à la qualité du 
service public de l’assainissement collectif  

114. Présentation du rapport annuel d’activités 2018 relatif au prix et à la qualité du 
service public de l’assainissement non collectif  

115. Vente d’une machine de marquage routier – marque Aximum – type city compact 
à la SARL SIGNASOL  

116. Participation des communes, par voie de fonds de concours, aux dépenses 
d’investissement dans le cadre de la programmation de voirie 2018-2019-2020 

117. 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  

118. Participation des communes, par voie de fonds de concours, aux dépenses liées 
aux travaux de voirie suivis en régie au titre des années 2019 

119. Convention avec Orange concernant la mise en souterrain des réseaux rue Jean 
Jaurès à Feignies 

120. Avenant à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage relatif à la Place 
Concorde à Maubeuge  

121. Signature d’une convention de travaux, d’entretien et d’exploitation de la RN.2 en 
agglomération de Bettignies entre le PR 35+600 et le PR 36+180, entre l’Etat, la 
Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre et la commune de 
Bettignies 

122. Modification de la délibération n°1945 du 4 avril 2019 relative au programme 
d’investissement voirie 2018-2019-2020 

123. Présentation du rapport annuel 2018 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 

124. Présentation du rapport annuel 2018 relatif à 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 
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installations liées à la signalisation lumineuse tricolore, l’éclairage public à 
LOUVROIL 

 
 
Commission « Fonds de Concours » 

 
125. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BETTIGNIES : Pose de feux 

comportementaux 
126. Attribution d’un fonds de concours à la commune de BOUSSOIS : Avenant n°1   – 

Travaux de rénovation du presbytère et de la salle paroissiale 
127. Attribution d’un fonds de concours à la commune de CERFONTAINE : Avenant 

n°2 – Travaux d’accessibilité du cimetière 
128. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’ELESMES : Mise en sécurité 

et accessibilité de l’église Saint Martin 
129. Attribution d’un fonds de concours à la commune de GOGNIES CHAUSSEE : 

Aménagement, sécurisation et création d’un chemin piétonnier rue Albert 1er 
130. Attribution d’un fonds de concours à la commune de LEVAL : Extension du 

columbarium 
131. Attribution d’un fonds de concours à la commune de LOUVROIL : Avenant n°1 – 

Frais AMO pour la construction d’un complexe sportif 
132. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MAIRIEUX : Remise en état 

du clocher de l’église Saint André 
133. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MARPENT : Réaménagement 

des vestiaires du stade de football du Bel Air 
134. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MONCEAU ST WAAST : 

Avenant n°1   – Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux (école 
et mairie) 

135. Attribution d’un fonds de concours à la commune de OBRECHIES : Avenant n°1   
– Création d’un plateau sportif 

136. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX MESNIL : Création 
d’une ludothèque 

137. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX MESNIL : Réfection 
de la toiture de l’école maternelle 

138. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX RENG : Travaux 
d’aménagement d’un ancien corps de ferme en logements municipaux 

139. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VILLERS SIRE NICOLE : 
Rénovation des menuiseries de la mairie et de la salle polyvalente (phase 2) 

 


