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Administration Générale et Juridique  

 
1. Renouvellement du Conseil Municipal de Cousolre : opportunité de procéder au 

renouvellement des membres du Bureau Communautaire 
2. Désignation d’un représentant au sein de l’Assemblée Générale de l’association E2C 

Grand Hainaut  
3. Désignation de représentants au sein de l’association « Mission Opérationnelle 

Transfrontalière » 
4. Signature d’une convention de servitude avec ENEDIS pour la pose de réseau HTA 

souterrain sur les parcelles AP 133 et 144 sur la commune d’Aulnoye-Aymeries 

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

 
5. Abrogation de la délibération n° 2095 du 17 octobre 2019 relative à la signature d’un 

protocole d’accord entre la CAMVS, la société Graham Packaging et la SCI Grand 
Hainaut 

6. Abrogation de la délibération n° 2466 du 22 octobre 2020 relative à l’ajustement des 
surfaces du protocole tripartite CAMVS – SCI Grand Hainaut – Graham Packaging 

7. Signature d’un nouveau protocole d’accord entre la CAMVS, la société Graham 
Packaging et la SCI Grand Hainaut 

8. Cession à la SCI Grand Hainaut d’une emprise foncière sise Zone d’activité La 
Longenelle Nord à Feignies 

9. Cession d’un terrain d’une emprise totale de 3 000 m² détachée des parcelles 
référencées section AB n° 195p et n°231p à Monsieur et Madame EL HAMDAOUI, à 
Jeumont 

10. Cession des parcelles référencées section AD n°845, 878 et 880p à Monsieur 
Matthieu FRESSANCOURT, à Marpent 

11. Intégration de la CAMVS au consortium partenarial porté par le GIP Réussir en 
Sambre Avesnois dans le cadre du projet de l’Ecole de l’Entreprenariat Solidaire 
(EES)  

12. Souscription de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre au 
dispositif #APTIC 

13. Avenant n°3 à la convention portant délégation exceptionnelle de compétence en 
matière d’aides aux entreprises de la Région Hauts-de-France à la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre 

14. Création du « Fonds de Relance Agglomération Maubeuge-Val de Sambre » à 
destination des entreprises de son territoire 

 
Tourisme 

15. Redevance pour bateau à passagers au port de l’Abbaye 

16. Modification tarification taxe de séjour 

17. Modification de la délibération n° 2743 du 08 avril 2021 portant sur la réalisation du 

schéma d’accueil vélo à l’appui du Réseau Points Nœuds Avesnois sur le territoire 

de la CAMVS 

18. Attribution d’une subvention à l’association des Amis du Chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle de la Sambre Avesnois 

19. Avenant à la convention d’objectifs et de moyens avec l’Office de Tourisme Sambre-

Avesnois – EPIC, pour l’année 2021 
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Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat 
 
Aménagement du Territoire 

20. Pôle Gare Centre-Ville de Jeumont : Signature d’une convention de transfert de 
maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat Mixte de Transports Urbains de la Sambre 
relative aux travaux de voirie du boulevard Lessines et de la rue Hector Despret à 
Jeumont 

21. Conventions opérationnelles avec l’EPF : avenant n°1 à la convention opérationnelle 
communautaire « Jeumont Marpent Quartier de la Gare »  

22. Pôle Gare centre-ville de Maubeuge : cession des parcelles cadastrées section J 
n° 319 et 320 au profit de la SCI Les Figuiers, représentée par Monsieur YEZO NADO  

23. Pôle Gare Centre-Ville de Maubeuge : Signature d’une convention de mise à 
disposition avec ENEDIS pour la pose d’un poste de transformation et ses 
accessoires 

24. Démolition d’immeubles situés n° 21 et 29 Rue du Cinéma à Jeumont propriétés de 
la CAMVS et transfert de maîtrise d’ouvrage de la Commune de Jeumont pour la 
démolition de l’immeuble voisin sis n° 33 rue du Cinéma - propriété communale 

 
Urbanisme  

25. Point retiré de l’ordre du jour 
26. PLUi : fixation des modalités de concertation pour la modification simplifiée 

nécessaire au développement d’un projet industriel sur Feignies 
27. Lancement d’une procédure de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de la CAMVS avec une déclaration de projet pour la réalisation de 
l’extension de la Carrière de la Thure sur la commune de Bousignies-sur-Roc 

28. Service Commun Application du droit des Sols (ADS) : adhésion des communes   
 
Habitat 

29. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 : Avenant 2021-2 de la convention de 
compétences  

30. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt soutien à la reprise des 
chantiers, Haut de bilan  

31. Délégation des aides à la pierre : garantie d’emprunt complémentaire pour l’opération 
de construction de 27 logements collectifs sis Site Théophile Haut 2ème tranche - rue 
Aldo Covi  

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

33. Délégation des aides à la pierre : validation de la pré-programmation de logements 
sociaux 2021 en offre nouvelle, réhabilitation dans le cadre du Plan de Relance  

34. Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain de la 
commune de Jeumont « centre-ville » convention opérationnelle 

35. Vente des biens sis 20 et 22 rue Saint Martin à Jeumont à Monsieur Provenzano 
CARMELO 

 
Emploi, solidarité et mobilité  
 

36. Modification de la composition du comité consultatif des bourses et aides aux internes 
en médecine générale et médecins généralistes 

37. Charte de la diversité-ligue de l’enseignement 
38. Attribution des subventions dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Lutte 

Contre les Discriminations/Santé/Prévention 2021-deuxième session 

39. Sélection de l’opération par la CAMVS- Accord et détermination du montant de la 
subvention attribuée par la Région Hauts-de-France, au bénéfice de l’association 
Centre Social Guy Mocquet, dans le cadre de l’Investissement Territorial Intégré (ITI) 
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de la Région sur le territoire de l’agglomération- Versement d’une subvention de la 
CAMVS à l’association  

Ressources Humaines  
 

40. Modification du tableau des emplois permanents et créations d’emplois 
41. Création d’une activité accessoire au titre de la compétence « Eau » 
42. Recours aux contrats d’apprentissage 
43. Recrutement de vacataires dans le cadre du dispositif DEMOS PHASE 2 

 

Finances et Commande Publique  
 

44. Approbation des comptes de gestion 2020 - Budget principal et budgets annexes de 
la CAMVS  

45. Approbation du compte administratif 2020 - Budget principal de la CAMVS et de ses 
budgets annexes  

46. Affectation de résultat 2020 - Budget Principal 
47. Affectation de résultat 2020 - Budget annexe Assainissement 
48. Affectation de résultat 2020 - Budget annexe Eau Potable 
49. Affectation de résultat 2020 - Budget annexe Fonds St Jacques 
50. Affectation de résultat 2020 - Budget annexe Longenelle Nord 
51. Affectation de résultat 2020 - Budget annexe SPANC 
52. Affectation de résultat 2020 - Budget annexe GEPU 
53. Subventions 2021 de droit commun aux associations - 2ème tranche  
54. Garantie d’emprunt sous forme de caution solidaire pour l’opération de construction 

et d’exploitation d’une unité de méthanisation  
55. Opération de construction et d’exploitation d’une unité de méthanisation -  Clause de 

veto limitée à la durée de la garantie d’emprunt accordée par la CAMVS à la SAS 
SAME 

56. Attribution d’une aide publique (subvention) à la SAS SAME pour l’opération de 
construction et d’exploitation d’une unité de méthanisation 

 

 
Coopération et Equité Territoriale  
 

57. Stratégie de coopération transfrontalière : Convention entre la Communauté 
d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre et la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière (MOT)  

 

Fonds de concours 

58. Abrogation de la délibération n° 2703 du Conseil Communautaire du 18 mars 2021 
relative à l’octroi d’un Fonds de Concours à la commune de Noyelles-Sur-Sambre 
pour la mise en conformité des bâtiments communaux 

59. Attribution d’un fonds de concours à la commune de COLLERET : Remplacement de 
la toiture des ateliers municipaux 

60. Attribution d’un fonds de concours à la commune de COLLERET : Mise aux normes 
PMR de la Mairie 

61. Attribution d’un fonds de concours à la commune de COLLERET : Travaux 
d’extension du local associatif 

62. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’ECLAIBES : Rénovation de la 
façade de la mairie  

63. Attribution d’un fonds de concours à la commune de FERRIERE LA PETITE : 
Equipement d’une classe mobile numérique 

64. Attribution d’un fonds de concours à la commune de GOGNIES CHAUSSEE : 
Rénovation de la salle des Fêtes et de la mairie 
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65. Attribution d’un fonds de concours à la commune de LIMONT FONTAINE : 
remplacement des huisseries de la mairie et école communale 

66. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MAIRIEUX : Travaux de mise en 
conformité des bâtiments communaux dans le cadre du document unique du CDG 
relatif à la sécurité des employés communaux 

67. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MAIRIEUX : Avenant n°2   – 
Rénovation du clocher de l’église Saint André 

68. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MARPENT : Réfection des 
Trottoirs du Bel Air 

69. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MARPENT : Création d’un 
plateau multisports dans le Parc Victor VANNOPPEN 

70. Attribution d’un fonds de concours à la commune de MARPENT : Création d’une 
liaison piétonne – Passage Simone SCHWARTZ 

71. Attribution d’un fonds de concours à la commune de NEUF MESNIL : Mise aux 
normes de l’électricité à l’étage de la mairie 

72. Attribution d’un fonds de concours à la commune de NEUF MESNIL : Aménagement 
trottoirs rue Lespilette 

73. Attribution d’un fonds de concours à la commune de NEUF MESNIL : Installation et 
mise en œuvre d’un système de climatisation réversible dans la Médiathèque  

74. Attribution d’un fonds de concours à la commune de NOYELLES SUR SAMBRE : 
Création d’une aire de croisement 

75. Attribution d’un fonds de concours à la commune de NOYELLES-SUR-SAMBRE : 
Avenant n°1   – Création d’une aire de jeux 

76. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’OBRECHIES : Mise en conformité 
de l’école communale 

77. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’OBRECHIES : Mise en sécurité 
du plateau sportif 

78. Attribution d’un fonds de concours à la commune de SASSEGNIES : Rénovation de 
l’école communale 

79. Attribution d’un fonds de concours à la commune de VIEUX MESNIL : Création d’un 
parcours nature & patrimoine dit « Les Girouettes »  

80. Politique d’octroi de Fonds de Concours de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre aux communes membres : modification du règlement 
intérieur  

81. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’OBRECHIES : Acquisition 
balayeuse 
 

 

Fonds d’Animation Locale 

82. Règlement du Fonds Local d’Animation (FLA) de la CAMVS au titre de sa 
compétence facultative « action sociale d’intérêt communautaire » 

83. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’association « Les amis de Saint-Jacques 
de Compostelle en Sambre Avesnois » - BERSILLIES 

84. Attribution du Fonds Local d’Animation à l’association « Ch’La Coule Douce » de 
COLLERET  

85. Attribution du Fonds Local d’Animation à la commune de FERRIERE LA PETITE -  
Opération Joly Jazz en Avesnois  

 
Environnement, Transition Ecologique et Energie Renouvelable  

 
86. Convention opérationnelle avec l’Etablissement Public Foncier du Nord/Pas de Calais 

relative à l’opération « Rousies – Ancienne faïencerie rue de Maubeuge »  

87. Convention de partenariat avec la commune de Louvroil pour la gestion de la zone 

humide du Pot d’Argent 
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88. Signature d’une Obligation Réelle Environnementale (ORE) avec la Société 

d’Investissement Gestion (SIG) pour le site de compensation de la friche « SOFER » 

à Pont-sur-Sambre dans le cadre de l’aménagement d’un entrepôt logistique  

89. Consultation du public pour le Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion 

de Eaux (SDAGE) 2022-2027 : avis de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-

Val de Sambre  

 
Vivre Ensemble  
 

90. Kermesse de la bière – partenariat Commune de Maubeuge/CAMVS  

91. Complexe aquatique intercommunal à Louvroil - exploitation et maintenance de 

l’équipement - choix du mode de gestion - Principe du recours à une concession de 

services (délégation de service public) 

 
Services à la population  

 

92. Signature d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la commune 

d’Hautmont dans le cadre de travaux d’aménagement de l’Avenue Hebburn et 

participation par voie de fonds de concours sur la partie de travaux relevant de la 

compétence de la CAMVS 

93. Convention avec Orange concernant la mise en souterrain des réseaux aériens – Rue 

du 11 Novembre à Villers-Sire-Nicole  

94. Sollicitation de fonds de concours aux communes pour les travaux de voirie suivis en 

régie, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 

95. Convention de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage du Syndicat d’électricité de 
l’Arrondissement d’Avesnes (SEAA) à la CAMVS pour la réalisation des travaux 
d’enfouissement des réseaux (dont la basse tension) pour les communes de 
Boussières-sur-Sambre rue du Bosquet, Eclaibes Chemins Margot et Bachant, et 
Villers-Sire-Nicole rue du 11 Novembre 
 

 
 

  


