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Administration Générale et Juridique 
 

1. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres spécifique au 
portage des opérations de renouvellement urbain de la CAMVS (NPNRU…) 

2. Désignation de représentants de la CAMVS au sein des conseils de surveillance 
des centres hospitaliers d’Hautmont de Jeumont et de Sambre-Avesnois 

3. Modification de la composition de la Commission des Délégations de Service 
Public (C.DSP) 

4. Bilan des actions correctives engagées par la CAMVS à l’issue du rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes 

5. Modalités de gestion du parking silo l’Horloge Fleurie à MAUBEUGE : convention 
avec la Société Publique Locale des Transports Intercommunaux de Sambre-
Avesnois (SPLTISA) 

6. Adoption du Règlement Intérieur du Conseil Communautaire pour la Mandature 
2020-2026 

7. Signature de la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
reliure des actes administratifs avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord  

8. Création d’un groupement de commandes concernant l’achat des fournitures 
administratives  

 A. Création et composition du Conseil de Développement Citoyen 

 
 

Développement économique, Numérique, Commerce, 
Economie Touristique, Economie Sociale et Solidaire 

 
9. Cession d’un terrain sur la commune de MAUBEUGE, rue du Pont de Pierre, à 

la SCI 3H IMMO représentée par Monsieur Nordine HASSAINI 
10. Abrogation de la délibération n° 2352 du Conseil Communautaire du 13 février 

2020 relative à la cession d’un terrain sur la commune de Marpent, rue de 
l’Industrie à la SA Castanet représentée par Monsieur Christophe CASTANET 

11. Echange et vente de terrain entre la CAMVS et la société Castanet sur la 
commune de Marpent 

12. Cession de parcelles en nature de terrain nu sises 26 rue d’Erquelinnes à 
JEUMONT d’une contenance totale de 271 m² au profit de la société Framatome 

13. Ajustement des surfaces relatives au protocole d’accord tripartite SCI Grand 
Hainaut – CAMVS – Graham Packaging 

14. Cession d’un terrain sur la commune de FEIGNIES, Zone d’activité Longenelle 
Sud à la Société Menissez Premium 

15. Cession de parcelles en nature de terrain nu sises ZA de La Transfrontalière à 
JEUMONT au profit de la société TEB 59 

16. Abrogation de la délibération n°2351 du 13 février 2020 relative à la cession d’un 
terrain sur la commune de FEIGNIES à la commune de FEIGNIES 

17. Cession d’un terrain sur la commune de JEUMONT, rue de la Renaissance, à la 
société MTB Aménagement représentée par Monsieur Mohand BOUDJEMIL 

18. Cession d’un ensemble immobilier sur la commune de JEUMONT, ZA de la 
Transfrontalière, aux Transports LH’INES représentés par Madame Sophie 
LEMAIRE  

19. Cession d’un terrain sur la commune de JEUMONT, ZA de la Transfrontalière, 
aux Transports LH’INES représentés par Madame Sophie LEMAIRE  

20. Cession de la parcelle cadastrée section AQ n°453 (ancien n°416p) sise Lieu-dit 
« Les Prés du Saussoir » à MAUBEUGE au profit de la ville de MAUBEUGE 
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Tourisme 
21. Aérodrome de Maubeuge-Elesmes – Tarification de la redevance d’occupation 

pour la station carburants 
22. Aérodrome de Maubeuge-Elesmes - Servitude de passage ENEDIS 
23. Approbation des comptes financiers 2019 de l’Office de Tourisme Sambre-

Avesnois - EPIC 
24. Nouvelle redevance pour bateau à passagers au port de l’Abbaye 

 

 

Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat 
 

Aménagement du Territoire 
25. Signature d’une convention opérationnelle communautaire avec l’Etablissement 

Public Foncier « Louvroil, Maubeuge - NPNRU, Quartier Sous-le-Bois » et 
modification des délégations du Droit de préemption Urbain   

26. Réponse de la CAMVS à l’appel à projets de l’ANRU « Quartiers fertiles » 
27. Modalités de fixation de dépôt des listes en vue de la création de la commission 

visée à l’Article R.300-9 du Code de l’Urbanisme 
28. Approbation du programme prévisionnel de l’opération d’aménagement « Pont 

de Pierre » à Maubeuge et lancement de la procédure de passation d’une 
concession d’aménagement 

29. Approbation du programme prévisionnel de l’opération d’aménagement « Sous-
le-Bois » à Maubeuge et Louvroil et lancement de la procédure de passation 
d’une concession d’aménagement 

30. Pôle Gare Centre-Ville de Jeumont – Concession d’aménagement - Approbation 
du Compte Rendu Annuel au Concédant 2019 

31. ZAC de l’EcoQuartier du Pot d’Argent – Modification de la délibération n° 1641 
du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 relative à l’acquisition des 
parcelles cadastrées section B n°40p et B n°41p appartenant au CCAS de 
Maubeuge – ajustement de la surface après arpentage  

32. ZAC de l’EcoQuartier du Pot d’Argent – Modification de la délibération n° 1642 
du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 relative à l’acquisition des 
parcelles appartenant à la Sa d’HLM Promocil cadastrées section B n°4p et 
section AS n° 31p – ajustement de la surface après arpentage 

33. Pôle Gare centre-ville de Maubeuge : réservation des parcelles cadastrées 
section J n° 316 - 317 - 318 au profit de la SAS Créer Promotion 

34. Pôle Gare centre-ville de Maubeuge : réservation des parcelles cadastrées 
section J n° 321 et 288p au profit de Monsieur Nicolas Levecq 

35. Pôle Gare centre-ville de Maubeuge : réservation des parcelles cadastrées 
section J n° 319 et 320 au profit de la SCI Les Figuiers, représentée par Monsieur 
Yézo Nado 
 
Urbanisme 

36. Fixation des modalités de concertation de la modification simplifiée du PLUi 
 

Habitat  
37. Désignation d’un représentant de la CAMVS au Conseil d’Administration de 

l’Agence Départementale d’Information et du Logement du Nord (ADIL) 
38. Désignation d’un représentant de la CAMVS au Comité Régional d’habitat et 

d’Hébergement du Nord (CRHH) 
39. Désignation des représentants de la CAMVS à la Commission Locale 

d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) 
40. Désignation du représentant de la CAMVS au conseil de surveillance et à la 

Commission d’Attribution de Logements et d’Examen de l’occupation des 
logements (CALEOL) et aux Assemblées Générales de la SA d’HLM Habitat du 
Nord 
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41. Désignation du représentant de la CAMVS au comité de pilotage, à la 
commission locale du plan et à la conférence des territoires du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD)  

42. Désignation du représentant de la CAMVS à la Commission Départementale 
Consultative des Gens du Voyage 

43. Avenant n°1 au Programme d’Actions Territorial de l’ANAH 2020 
44. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 : programmation de logements 

sociaux en offre nouvelle et réhabilitation pour l’année 2020 
45. Délégation des aides à la pierre : Financement de la programmation de 

logements sociaux en offre nouvelle 2020 - enveloppe Etat et enveloppe 
Communautaire 
 
Garanties d’emprunt :  

46. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt complémentaire pour 
l’opération de construction de 19 logements individuels sis à Boussois ZAC des 
Ruaults 

47. Programme de Rénovation Urbaine de Sous-le-Bois Maubeuge/Louvroil : 
garantie d’emprunt complémentaire pour la construction de 11 logements, sis site 
de la Planquette à Maubeuge 
 
 

Emploi, solidarité et mobilité 
 
Politique de la Ville 

48. Avenant au contrat de ville de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val 
de Sambre - Protocole d’engagements renforcés et réciproques 
 
Santé 

49. Convention de mise à disposition de l’outil pédagogique « Trésor de parents » 
par l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)  

50. Soutien au Conseil Local de Santé Mentale, en partenariat avec le Centre 
Hospitalier de Sambre-Avesnois (CHSA) 

51. Signature d’un troisième avenant à la convention de partenariat avec la Mission 
interministérielle de la lutte contre les drogues et les conduites addictives 
(MILDECA) pour la construction, à l’échelle de la CAMVS, d’un projet d’action 
global en direction des jeunes contre les consommations à risque d’alcool, de 
cannabis et de tabac 2018.2021 
 
 

Ressources Humaines 
 

52. Modification du tableau des emplois permanents et créations d’emplois 
53. Convention d’adhésion au pôle santé sécurité au travail du Centre de Gestion de 

la Fonction publique du Nord CDG59 
54. Fixation des modalités d’attribution de la prime exceptionnelle à l’égard des 

agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des 
services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face 
à l’épidémie de covid-19 

55. Création des emplois de cabinet 
56. Création d’un poste de collaborateur de groupe d’élus affecté au groupe « Agir 

pour la Sambre » 
57. Création d’un poste de collaborateur de groupe d’élus affecté au groupe 

« Engagés pour l’Agglo » 
58. Création d’un poste de collaborateur de groupe d’élus affecté au groupe 

« Sambre en mouvement » 
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Finances et Commande Publique 
 

59. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 2 du Budget 
Principal  

60. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 
Assainissement  

61. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 
Eau  

62. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 
Longenelle Nord  

63. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 
Longenelle Sud  

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

65. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 
La Marlière  

66. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 
Fonds Saint Jacques  

67. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)  

68. Budget supplémentaire aussi appelé décision modificative n° 1 du budget annexe 
GEPU (Gestion des eaux pluviales urbaines) 

69. Révision n°5 de l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°29 « Projet 
de Requalification du Pôle Gare Jeumont » 

70. Révision n° 5 de l’autorisation de programme n° 31/Crédits de paiement : « 
Programme d’investissement voirie » 

71. Révision n° 3 de l’autorisation de programme et crédit de paiement n°32 « Projet 
de requalification du centre-ville de Maubeuge » 

72. Révision n° 3 de l’Autorisation de Programme/ Crédits de paiement n° 34 
« Amélioration des dessertes des zones d’activités » 

 
 

Coopération et Equité Territoriale 
 

Fonds Local d’Animation 
73. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’Office Municipal des Sports de 

BACHANT  
74. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’association ENTENTE LEVAL 

AULNOYE ATHLETISME  

 
 

Vivre Ensemble 
 

75. Adhésion de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
(CAMVS) à l’association Canal Sambre Avesnois et désignation de 
représentants 

76. Adhésion à l’association Idem + Arts et désignation d’un représentant 
77. Adhésion de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 

(CAMVS) à la scène nationale le Manège et désignation d’un représentant 
78. Désignation d’un représentant de la CAMVS au Conseil d’Administration de 

l’association Les Nuits Secrètes 
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Services à la population 
 
Voirie 

79. Convention pour le salage et le déneigement des voiries d’intérêt communautaire 
80. Participation des communes, par voie de fonds de concours, aux dépenses 

d’investissement dans le cadre de la programmation de voirie 2018-2019-2020 
81. 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 

82. Participation des communes, par voie de fonds de concours, aux dépenses 
d’investissement de voirie dans le cadre de la programmation voirie – ajustement 
de la répartition financière 

83. Conventions avec ORANGE - mise en souterrain de réseaux : Route de Mons à 
Bettignies 

84. Conventions avec ORANGE - mise en souterrain de réseaux : Rue du Bosquet 
à Boussières-sur-Sambre 

85. Conventions avec ORANGE - mise en souterrain de réseaux : Rue de la Cure à 
Ferrière-la-Grande 

86. Convention avec Orange - mise en souterrain de réseaux : Rue Caroly Mary à 
Hautmont 

87. Conventions avec ORANGE - mise en souterrain de réseaux : Rue du 6 
Septembre 1914 à Recquignies 

88. Conventions avec SFR - enfouissement de réseaux : Rue Jean Jaurès à Feignies 
89. Conventions avec SFR - enfouissement de réseaux : Rue Odette à Hautmont 
90. Conventions avec SFR - enfouissement de réseaux : Rue Caroly Mary à 

Hautmont 
 
Déchets 

91. Création de la Commission Consultative d’Elaboration et du Suivi du Plan Local 
de Prévention des Déchets Ménagers et assimilés  

92. Convention financière et d'entretien concernant l’implantation de colonnes 
enterrées, semi-enterrées ou aériennes dans les lotissements et délégation au 
Président de la faculté de signer ces conventions 
 

 


