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10/12/2020 

Administration Générale et Juridique 
 
1. Avis sur les dérogations au repos dominical accordées aux commerces de détail pour 

l’année 2021 
2. Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de la CAMVS au 

comité de programmation LEADER Avesnois 
3. Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de la CAMVS au 

Conseil d’Administration de l’Agence Ingénierie Départementale du Nord (iNord) 
4. Désignation d’un représentant au Secrétariat Permanent pour la Prévention des 

Pollutions et des risques Industriels (S3PI) 
5. Modalités de gestion du parking silo l’Horloge Fleurie à Maubeuge : avenant à la 

convention conclue avec la Société Publique Locale des Transports Intercommunaux 
de Sambre-Avesnois (SPLTISA) 

6. Modalités de partenariat avec l’association de prévention routière et la Fédération des 
professionnels de la micro mobilité 

7. Adoption d’un protocole d’accord transactionnel avec la Société RECYCLAGE DES 
VALLEES et la Société VEOLIA 

8. Adoption du protocole d’accord transactionnel avec la Société V2R INGENIERIE et 
ENVIRONNEMENT 

9. Adoption du règlement intérieur du Conseil de Développement Citoyen (sera déposée 
sur table) 

A. Création d’un fonds d’urgence ainsi qu’un fonds de relance d’aide économique (sera 
déposée sur table) 

B. Modalités de versement des fonds de concours en matière de voirie à la CAMVS – 
Opérations liées à la voirie et à l’éclairage public  

C. Co-financement des actions relatives à la politique Régionale vie Associative 2017-
2021 de la Région des Hauts-de- France : versement d’une subvention à l’association 
Mots et Merveilles 

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

 
10. Avenant n° 1 à la convention relative à l’octroi d’une aide économique dans le cadre 

du projet de développement de la société ArcelorMittal à Hautmont 
11. Modification de la délibération n° 1971 du Conseil Communautaire du 20 juin 2019 

relative à l’octroi d’une aide économique dans le cadre du projet d’implantation d’un 
magasin avancé de la société FLEX’N GATE à Feignies 

12. Avenant n° 1 à la convention portant délégation exceptionnelle de compétence en 
matière d’aides aux entreprises de la Région Hauts-de-France à la CAMVS  

13. Avenant n° 1 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 

14. Modification de la convention entre le Syndicat Mixte « La fibre Numérique 59-62 » et 
la CAMVS – Participation financière fibre zone publique  

15. Cession de deux parcelles de terrain sur la commune de Louvroil à la société ORT 
Solutions Premium 

16. Projet de création d’un giratoire sur la RD n° 649 à Feignies pour desservir la ZAE La 
Marlière – Signature d’une convention avec le Département du Nord 

17. Abrogation de la délibération n° 2100 du 17 octobre 2019 relative à la cession d’un 
terrain sur la commune de Ferrière la Grande à la société RE.NO.VA 

18. Cession d’un terrain sur la commune de Ferrière la Grande à la société RE.NO.VA 
19. Démolitions d’immeubles situés Rue d’Erquelinnes à Jeumont 
20. Allongement de la durée de validité des délibérations portant sur des cessions de 

terrain  
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Tourisme 

21. Candidature à l’appel à projets de l’Etat « Fonds de mobilités actives » 
22. Présentation du rapport d’activité de l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois – EPIC, 

de l’année 2019 
23. Convention d’objectifs et de moyens avec l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois – 

EPIC, pour l’année 2021  
24. Approbation du budget primitif de l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois – EPIC, pour 

l’année 2021  

 
 
Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat  
 

Aménagement du Territoire 
25. NPNRU – procédures de concession d’aménagement sans transfert de risque 

économique – Désignation des membres de la commission visée à l’article R.300-9 du 
code de l’Urbanisme  

26. NPNRU - Signature de la Charte Locale d’Insertion  
27. Pôle Gare centre-ville de Jeumont – EPF – Convention opérationnelle « Jeumont 

Centre-ville » : autorisation de cession directe du foncier à la commune 
28. Pôle Gare Centre-Ville de Jeumont : convention de participation financière de la Ville 

de Jeumont pour la réalisation des travaux de requalification du boulevard Lessines 
29. Prorogation d’un an de la convention de partenariat entre la CAMVS et l’ADUS au titre 

du programme partenarial d’activités – avenant n°5  
 
Urbanisme  

30. Service Commun Application du droit des Sols : Report de la date d’échéance des 
conventions d’adhésion des Communes 
 
Habitat 

31. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 : avenant de fin de gestion 2020-2 à la 
convention délégation de compétences des aides à la pierre et avenant 2020-2 à la 
convention de gestions ANAH - délégation de signature au Président  

32. Délégation des aides à la pierre : programmation de logements sociaux en 
réhabilitation 2020 

33. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de construction 
de 24 logements PLS sis à AULNOYE-AYMERIES - LE HAVRET - rue des Cerisiers 

34. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de construction 
de 25 logements PLS sis à AULNOYE-AYMERIES – Commune de Paris 

35. Délégation des aides à la pierre : Réitération des garanties d’emprunt effectués par la 
CAMVS au profit de la SA d’HLM PROMOCIL suite à un réaménagement des lignes 
de prêts par la CAISSE DES DEPOTS 

36. Prise de participation au capital de la SCIC MON ABRI 
37. Convention de partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Nord 

relative au dispositif de lutte contre la non-décence des logements 
 
 

Emploi, solidarité et mobilité 
 

38. Validation des projets des ateliers de la réussite 2020-2021 et subventions proposées 
aux établissements scolaires  

39. Programme d’actions du Contrat de Ville soutenu par la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre pour 2021  
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40. Signature d’un avenant n° 1 à la convention cadre pour les organismes HLM 
d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville de la CAMVS annexé au Contrat de ville 

41. Renouvellement de la convention de partenariat entre le Centre Hospitalier de Sambre-
Avesnois (CHSA) et la CAMVS concernant la mise à disposition d’un agent du CHSA 

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

43. Lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Public Lutte Contre les 
Discriminations/Santé/Prévention 2021 

44. Validation de l’Appel à Initiatives « Démocratie en santé » de l’ARS et de la CRSA 
Hauts-de-France 

45. Validation de l’Appel à Projets « Prévention, santé, innovation » de la Région Hauts-
de-France 

 
 
Ressources Humaines  
 

46. Modification du tableau des emplois permanents 
47. Recrutement d’un(e) vacataire – Intervention d’un(e) psychologue du travail / Gestion 

COVID 19 

 
 
Finances et Commande Publique  
 

48. Autorisation de dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des crédits ouverts 
au Budget 2020 

49. Subventions aux associations avant le vote du Budget Primitif 2021 pour la période de 
janvier à mars 

50. Fixation de l’attribution de compensation définitive 2020 pour les 43 communes de la 
CAMVS 

51. Fixation de l’attribution de compensation provisoire 2021 pour les 43 communes de la 
CAMVS  

52. Décision modificative n° 3 du Budget Principal  
53. Décision modificative n° 1 du Budget Annexe Eau Potable  
54. Révision n° 4 de l’Autorisation d’Engagement / Crédits de Paiement n° 8 – « Marché 

de Gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage » 
55. Révision n°3 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 » 
 

 

Coopération et Equité Territoriale  
 

56. Modification du Règlement du Fonds Local d’Animation (FLA) de la CAMVS au titre de 
sa compétence facultative « action sociale d’intérêt communautaire » en période de 
crise sanitaire  

57. FLA - Versements de subventions aux associations locales fléchées par les maires  
58. Politique d’octroi de Fonds de Concours de la Communauté d’Agglomération 

Maubeuge-Val de Sambre aux communes membres : modification du règlement 
intérieur 
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Environnement, Transition Ecologique et Energies Renouvelables 
 

59. Présentation du rapport annuel 2019 relatif au prix et à la qualité du service public de 
l’Eau Potable 

60. Point retiré de l’ordre du jour 
61. Poursuite de l’Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau (ORQUE) et de son 

animation 
62. Convention financière tripartite avec Noréade et la Chambre d’Agriculture Nord-Pas-

de-Calais dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Entreprises 
agricoles (PCAE) 

63. Signature d’une convention financière tripartite avec Noréade et le Parc Naturel 
Régional Avesnois dans le cadre des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
(MAEc) 

64. Convention de partenariat avec l’Institut Médico-Educatif « Charles de Foucauld » de 
Jeumont pour la réalisation de chantiers pédagogiques sur les espaces naturels de la 
CAMVS de 2020 à 2023 

65. Association « Réserves Naturelles de France » – Désignation d’un représentant 
titulaire et d’un représentant suppléant 

66. Présentation du rapport annuel 2019 relatif à la qualité et au prix du service public en 
matière de distribution de gaz 

67. Présentation du rapport d’activité 2019 du chenil intercommunal 
68. Convention d’accès à la fourrière intercommunale entre la Communauté 

d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre et la commune de Hargnies pour une 
durée d’un an 

69. Convention d’accueil provisoire des animaux errants, en dehors des heures 
d’ouverture de la fourrière intercommunale, et de soins d’urgence avec le Syndicat 
Régional des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SRVEL) pour une durée d’un an 

70. Délégation de service public, de type concession, de conception, financement, 
réalisation, entretien et maintenance de la future fourrière animale, exploitation de la 
fourrière animale, ramassage des animaux errants – décision de classement sans suite 
pour motif d’intérêt général  

 
 

Vivre Ensemble  
 

71. Politique Enfance-jeunesse -  élaboration de la Convention Territoriale Globale (CTG) 
avec la CAF du Nord  

72. Complexe aquatique l’Emeraude géré en affermage : révision contractuelle des tarifs 
applicables en 2021 

73. Complexe aquatique l’Emeraude : Examen du rapport d’activité 2019 
74. Tarification des piscines – modification pour les services de sécurité civile et publique 

– abrogation de la délibération n° 1266 du Conseil Communautaire du 17 octobre 2017 

 
 

Services à la population 
 
Assainissement  

75. Présentation du rapport annuel d’activités 2019 relatif au prix et à la qualité du service 
public de l’assainissement collectif  

76. Présentation du rapport annuel d’activités 2019 relatif au prix et à la qualité du service 
public de l’assainissement non collectif  

77. Budget annexe assainissement - Branchement à l’égout et mise en conformité - Tarifs 
à compter du 1er janvier 2021 
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78. Budget Annexe assainissement – Prestations diverses -  Tarifs à compter du 1er janvier 
2021 

79. Budget Annexe assainissement - Fixation de la partie fixe de la redevance -  Tarifs à 
compter du 1er janvier 2021 

80. Budget Annexe assainissement - Fixation de la partie variable de la redevance -  Tarifs 

à compter du 1er janvier 2021 
81. Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN suite au comité syndical 13 février 2020 

 
Voirie  

82. Présentation du rapport annuel 2019 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 installations liées à 
la signalisation lumineuse tricolore, l’éclairage public à Louvroil 

83. Présentation du rapport annuel 2019 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 

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

85. Fonds de concours – Travaux de voirie suivis en régie au titre de l’année 2020 
86. Sollicitation de fonds de concours aux communes pour les travaux de voirie réalisés 

par la CAMVS dans le cadre des opérations relevant des « Amendes de Police » 
87. Sollicitation de fonds de concours aux communes pour les travaux de voirie suivis en 

régie, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021 
88. Convention pour le salage et le déneigement des impasses 

 
Déchets  

89. Présentation du rapport annuel d’activités 2019 relatif au prix et à la qualité du service 
public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

90. Contrat de reprise de matières issues de la collecte sélective : acier, aluminium, 
papiers cartons non complexés, papiers cartons complexés, plastiques 

91. Contrat de reprise de matières issues de la collecte sélective : papiers  
92. Implantation de colonnes enterrées dans le cadre des travaux du Pôle Gare à Jeumont 

 
 

 

 


