
 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 

Conseil Communautaire 
 

Jeudi 08 avril 2021 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

Administration Générale et Juridique 
 

1. Adoption du Pacte de Gouvernance 

2. Adhésion à l’association AMORCE et désignation d’un représentant titulaire et d’un 

représentant suppléant de la CAMVS 
3. Modification de la composition de la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL) 
4. Complexe aquatique intercommunal à Louvroil « l’Emeraude » - exploitation et 

maintenance de l’équipement – définition du mode de gestion – Saisine de la 
Commission Consultative des Services publics locaux et du Comité Technique pour 
avis  

5. Modification de la délibération n° 2373 du 10 juillet 2020 portant Délégations de 
compétences du Conseil Communautaire au Président – Réalisation des lignes de 
trésorerie portée de 5 M€ à 10 M€ 

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

 

6. Cession de deux parcelles situées sur la ZA du Champ de l’Abbesse à Maubeuge, 
cadastrées section AJ n°375 d’une superficie de 95 m² et section AJ n° 377 d’une 
superficie de 3 827 m², à LA POSTE  

7. Participation au Salon SIMI 2021, en partenariat avec la Région Hauts de France 
8. Modification de la délibération n° 2568 portant sur une cession de parcelles à Louvroil 

à la société ORT Solutions Premium et ajout d’une clause de substitution 
9. Transfert de la compétence « usages numériques / NTIC en matière de numérique 

éducatif pour la mise en place d’un Espace Numérique de Travail pour les écoles du 
1er degré sur le Territoire de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de 
Sambre » 

10. Adhésion de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre au Syndicat 
Mixte La Fibre Numérique 59/62 au titre de la compétence facultative « usages 
numériques / NTIC en matière de numérique éducatif pour la mise en place d’un 
Espace Numérique de Travail pour les écoles du 1er degré sur le Territoire de la 
Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre » 

11. Octroi d’une aide économique dans le cadre du projet de développement de la société 
SFD à Feignies 
 
Tourisme 

12. Renouvellement de la convention-cadre de partenariat pour la mise en œuvre du projet 
collectif « Destination Avesnois » 

13. Convention d’objectifs pour la mise en œuvre du projet collectif « Destination 
Avesnois » 2021 

14. Réalisation du schéma d’accueil vélo à l’appui du Réseau Points Nœuds Avesnois sur 
le territoire de la CAMVS 

15. Travaux équipements fluviaux de la Sambre 
16. Etude préalable à la réalisation d’une capitainerie au port de l’Abbaye  

 
 

Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat  
 

Renouvellement urbain 
17. Programme de Rénovation Urbaine de Sous-le-Bois : sortie de portage EPF de 

l’opération sous convention opérationnelle communautaire 



 

 

18. Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de Sous-le-Bois : lancement 
d’une procédure conjointe de Déclaration d’Utilité Publique concernant les acquisitions, 
expropriations, aménagement et travaux 
 
Habitat  

19. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de construction 
en offre nouvelle de 36 logements dont 31 PLUS/PLAI sis à Maubeuge – rue Verhaeren  

20. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt pour l’opération de construction 
en offre nouvelle de 36 logements dont 5 PLS sis à Maubeuge – rue Verhaeren  

21. Action Cœur de Ville : signature de la convention Programme Opérationnel de 
Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC) 

 
 
Emploi, solidarité et mobilité  
 

22. Réponse à l’appel à projets santé du Département du Nord pour le projet 
« développement des Compétences Psycho-sociales des plus jeunes et de leurs 
parents » 

23. Attribution des subventions dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Lutte 
Contre les Discriminations/Santé/Prévention 2021 

 
 

Ressources Humaines  
 

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

Finances et Commande Publique  
 

25. Fixation des taux d’imposition de la CAMVS 
26. Adoption du Budget Primitif du budget principal et des budgets annexes de la CAMVS 

pour l’année 2021 
27. Subventions 2021 de droit commun aux associations - 1ère tranche 
28. Subventions 2021 de droit commun aux associations, en charge de missions de service   

public  
29. Fixation du régime des provisions 
30. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Maubeuge au titre de l’utilisation 

partagée du système de vidéotransmission des conseils municipaux et 
communautaires 

31. Révision n°4 de l’AE/CP n°8 « Marché de gestion et d’entretien des aires d’accueil des 
gens du voyage » 

32. Révision n°9 de l’AP/CP n° 8 « Pôle des Musiques Actuelles » 
33. Révision n°2 de l’AE/CP n°9 « Location sans chauffeur d’engins de viabilité hivernale » 
34. Révision n°10 de l’AP/CP n°14 « Aides à la pierre - Parc social » 
35. Révision n°10 de l’AP/CP n°15 « Parc privé » 
36. Révision n°10 de l’AP/CP l’Autorisation de Programme / Crédits de paiement n°16 

« Programme de Rénovation Urbaine (PRU) multi sites Maubeuge/Louvroil » 
37. Révision n°8 de l’AP/CP n°18 « Politique d’octroi des fonds de concours » 
38. Clôture de l’AP/CP n°28 « Protocole de préfiguration – Nouveau Programme National 

de Renouvellement Urbain » 
39. Révision n°6 de l’AP/CP n° 29 « Projet de requalification du pôle gare centre-ville de 

Jeumont » 
40. Révision n°6 de l’AP/CP n°30 « Création d’aires d’accueil pour les gens du voyage » 
41. Révision n°6 de l’AP/CP n° 31 « Programme d’investissement voirie » 
42. Révision n°3 de l’AP/CP n°32 « projet de requalification du centre-ville de Maubeuge » 



 

 

43. Révision n°4 de l’AP/CP n°33 « Création et aménagement d’une nouvelle déchèterie 
sur la commune de Jeumont » 

44. Révision n°4 de l’AP/CP n°34 « Amélioration des dessertes des zones d’activités »  
45. Révision n°3 de l’AP/CP n°35 « Stratégie foncière : convention partenariale avec 

l’Etablissement Public Foncier » 
46. Révision n°2 de l’AP/CP n°36 « Création d’un bâtiment à destination du personnel 

dédié à la compétence assainissement » 
47. Révision n°1 de l’AP/CP n°37 « Réalisation du tronçon Maubeuge-gare / Mormal sur 

la Véloroute 31 
48. Révision n°1 l’AP/CP n°38 « Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

– phase opérationnelle »  
49. Révision n°1 l’AP/CP n°39 « Regroupement partiel des Services Techniques » 
50. Clôture de l’AE/CP n°40 « Géo référencement des réseaux sensibles d’éclairage 

public » 
51. Révision n°4 de l’AE/CP n°11 « Transport, traitement et valorisation des boues 

produites par les stations d’épuration de la CAMVS » 
52. Clôture de l’AP/CP n°1 : « Aménagement de La Marlière » 
53. Création d’une AE/CP n°… « Aménagement de la Zone d’Activités de La Marlière » 

 
 

Coopération et Equité Territoriale  
 

Fonds de concours 
54. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’ECLAIBES : Aménagement de la 

place du village et implantation d’une aire de jeux 
55. Attribution d’un fonds de concours à la commune de LEVAL : Création d’un parking 

avec rampe PMR et d’une aire de jeux 
56. Attribution d’un fonds de concours à la commune de LIMONT FONTAINE : Création 

d’une aire de jeux 
57. Attribution d’un fonds de concours à la commune de SAINT REMY DU NORD : Avenant 

n°1 – Restructuration/Extension du Groupe scolaire  
 
 

Environnement, Transition Ecologique et Energie Renouvelable  
 

58. Convention de coopération entre personnes publiques conclue entre la CAMVS et la 
Communauté de Communes du Pays de MORMAL (CCPM) portant délégation de la 
gestion et de la réalisation des travaux pour un chantier d’arrachage de l’hydrocotyle 
fausse renoncule en vue de la réouverture de la Sambre 

59. Avenant n° 4 à la convention opérationnelle de partenariat pluriannuelle avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels  

60. Convention de partenariat 2021-2023 avec le Groupe Ornithologique et Naturaliste 
pour la pose et le suivi de nichoirs à oiseaux sur le territoire de la CAMVS 

61. Opération d’aménagement de la RN2 par l’Etat : signature d’une promesse 

d'Obligation Réelle Environnementale (ORE) pour le site de compensation de la 
Florentine à Leval 

62. Opération d’aménagement de la RN2 par l’Etat : signature d’une promesse 

d'Obligation Réelle Environnementale (ORE) pour le site de compensation de la 
Brasserie à Monceau-Saint-Waast  

 
 

Services à la population  
 

Déchets 
63. Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de l’éco-organisme CITEO pour la 

collecte de produits recyclables « Hors-Foyers » 


