
  

 
 
 

 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

Conseil Communautaire 
 

Jeudi 10 septembre 2020 
 
 
 
 

 
 

 
 



1. Octroi d’une aide économique au titre du Fonds de Solidarité Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre à 23 entreprises supplémentaires 
 

2. Signature de deux conventions relatives à l’abondement de la CAMVS au 
Fonds de Relance Hauts de France  
 

3. Mise en conformité des statuts de la CAMVS avec les dispositions de la loi 
Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 – transfert des compétences 
exercées à titre optionnel vers le bloc des compétences exercées à titre 
supplémentaire 
 

4. Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau de l’Avesnois 
(SMAECEA) : Modification des statuts et désignation d’un représentant 
 

5. Détermination et élection des autres membres du Bureau Communautaire 
 

6. Débat sur l’élaboration d’un Pacte de Gouvernance entre la CAMVS et ses 
Communes membres 
 

7. Instauration des commissions thématiques permanentes et désignation de 
leurs membres 
 

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

9. Droit à la formation des élus- Adoption du règlement de formation 
 

10. Fonctionnement des groupes d’élus - Conditions de répartition des crédits et de 
recrutement des collaborateurs et crédits affectés aux dépenses relatives au 
fonctionnement des groupes 
 

11. Renouvellement de l’engagement du Médecin Conseil auprès du personnel de 
la micro-crèche intercommunale 
 

12. Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique 
 

13. Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et instauration du paritarisme 
 

14. Désignation des membres de la Commission d’appel d’offres (CAO) 
 

15. Désignation des membres de la Commission de Délégation de Service Public 
(CDSP) 
 

16. Modalités de dépôt de listes pour l’élection des membres de la Commission 
d’Appel d’Offres spécifique au portage des opérations de renouvellement urbain 
de la CAMVS (NPNRU…) 
 

17. Création et désignation des membres de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL) 
 

 



18. Renouvellement de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
et proposition des commissaires membres en vue de la désignation par le 
Directeur Départemental des Finances publiques  
 

19. Création et composition des membres de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) 
 

20. Désignation par le Président de la CAMVS des représentants de la Commission 
Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA)  
 

21. Désignation de représentants à l’association ATMO Hauts de France 
 

22. Désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-
Val de Sambre au sein de la SAS Sambre Agriculture Méthanisation 
Environnement 
 

23. Désignation d’un délégué chargé de représenter la CAMVS au sein du Comité 
SIDEN-SIAN au titre de la compétence « Assainissement collectif » 
 

24. Désignation de deux délégués chargés de représenter la CAMVS au sein du 
Comité SIDEN-SIAN au titre de la compétence « Eau potable » 
 

25. Désignation de quinze Grands Electeurs chargés de représenter la CAMVS au 
sein du Comité SIDEN-SIAN au titre de la compétence « Assainissement Non 
Collectif » 
 

26. Désignation de quinze Grands Electeurs chargés de représenter la CAMVS au 
sein du Comité SIDEN-SIAN au titre de la compétence « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines » 
 

27. Syndicat Mixte Escaut et Affluents : désignation des représentants de la 
CAMVS (SyMEA)  
 

28. Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des 
Techniques Alternatives en matière d’eaux pluviales (ADOPTA) : désignation 
d’un représentant de la CAMVS 
 

29. Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Sambre : désignation de 
représentants de la CAMVS 
 

30. Désignation d’un représentant au conseil d’administration au sein de 
l’association « Terre, Arts et Traditions » 
 

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

32. Désignation de représentants de la CAMVS à la Commission Consultative de 
l’Environnement de l’aérodrome de Maubeuge-Elesmes 
 

33. Désignation de représentants à l’association « Réussir notre Sambre » 
 

34. Désignation de représentants élus au Comité de Direction de l’Office de 
Tourisme Sambre-Avesnois 



35. Désignation des membres de la Commission consultative d’élaboration et de 
suivi du Plan régional de prévention et de gestion des déchets des Hauts-de-
France 
 

36. Installation du nouveau comité consultatif des bourses et aides aux internes en 
médecine générale et médecins généralistes 
 

37. Attribution des bourses et aides aux internes en médecine générale sans 
consultation du comité consultatif 
 

38. Attribution des subventions dans le cadre de la deuxième session de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt public Lutte Contre les Discriminations/Santé/Prévention 
 

39. Modification des représentants de la CAMVS au conseil d’administration et aux 
assemblées générales de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale 
d’aménagement (SAEML) NORD SEM 
 

40. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 - politique d'aides communautaires 
pour le développement du parc social – modification du dispositif 
 

41. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt complémentaire pour 
l’opération de construction 10 logements locatifs sis à Feignies – Le Village 
 

42. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
construction 27 logements locatifs sis à Aulnoye-Aymeries rue Mirabeau 
 

43. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
réhabilitation de 40 logements sis à Ferrière-la-Petite - Le Village 
 

44. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt complémentaire pour 
l’opération de construction 16 logements locatifs sis à Recquignies – Lieudit 
« Le Grand Bois » 
 

45. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de 
réhabilitation de 30 logements sis à Rousies résidence Guernica Valmy  
 

46. Réponse à l’appel à projet sur la sécurité de l’alimentation en eau potable de 
l’Agence de l’Eau Artois Picardie (AEAP) 
 

47. Détermination de la fiscalité de la CAMVS 
 

48. Dénomination du port de plaisance  
 

49. Contrat de Rayonnement Touristique de l’Avesnois et de la Thiérache 
 

50. Tarification de la taxe de séjour – régularisation et modification formelle de la 
délibération du 27 septembre 2018 
 

51.  Modification de la représentation de la CAMVS au Syndicat Mixte de 
Transports Urbains de la Sambre (SMTUS) 


