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Compte-rendu des débats 

Conseil de Communauté du 12 mai 2022 
 

------------ 
 

 L’an deux mille vingt-deux, le douze mai, à 18 heures, le Conseil de la Communauté 
de communes du Cœur de l’Avesnois, s’est réuni à la salle des fêtes de Solre le Château, 
sous la présidence de Monsieur Nicolas DOSEN, en session ordinaire, dûment convoqué le 
6 mai 2022. 
 
  Nombre de conseillers en exercice : 69 
 
  Présents ou représentés : 65 
 

Commune Prénom Nom Présent / 
Représenté / 

Absent / 
Excusé 

 

AVESNELLES  Antoine BADIDI P  

AVESNELLES Marie-Christine 
MERCIER 

P  

AVESNELLES Pascal PETIT P  

AVESNELLES Christelle BLANDO P  

AVESNELLES Michel 
CHALDAUREILLE 

A/E  

AVESNES SUR 
HELPE 

Sébastien SEGUIN P  

AVESNES SUR 
HELPE 

Laurence WATTEAU R Procuration à Sébastien SEGUIN 

AVESNES SUR 
HELPE 

Benoît BOUDJEMA P  

AVESNES SUR 
HELPE 

Aline BERTRAND P  

AVESNES SUR 
HELPE 

Christian CASTEL P  

AVESNES SUR 
HELPE 

Anne-Laure 
CATTELOT 

P  

AVESNES SUR 
HELPE 

Gérard 
GUERTZMANN 

R Procuration à Benoît BOUDJEMA 

AVESNES SUR 
HELPE 

Sylvie CABOOR R Procuration à Aline BERTRAND 
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AVESNES SUR 
HELPE 

Jacky ROUSSELLE P  

BAS-LIEU Ghislain FRANCOIS R Procuration à Michel LANDOUZY, 
conseiller suppléant 

BEAUREPAIRE 
SUR SAMBRE 

Pierrick FORET R Procuration à Monique PETITJEAN, 
conseillère suppléante 

BEAURIEUX David HOUILLIEZ P  

BERELLES Orféo RIGONI P  

BEUGNIES Frédéric ERNESTI R Procuration à Nicolas DOSEN 

BOULOGNE SUR 
HELPE 

Nadine MAJKA P  

CARTIGNIES Sabine CAUFAPE - 
SOUMIER 

P  

CARTIGNIES Xavier MOUVET P  

CHOISIES Bernard PAQUET P  

CLAIRFAYTS Guy ERPHELIN P  

DAMOUSIES Alain WITTEMBERG P  

DIMECHAUX Daniel ETEVE R Procuration à Jacques LECOCQ, 
conseiller suppléant 

DIMONT Vincent COURET P  

DOMPIERRE SUR 
HELPE 

Jean-Pierre LIBERT R Procuration à Hélène DARLY, 
conseillère suppléante 

DOURLERS Freddy THERY P  

ECCLES Didier LEMAIRE P  

ETROEUNGT Vincent JUSTICE P  

ETROEUNGT Bernadette GRANDIN P  

FELLERIES Pascal NOYON P  

FELLERIES Maryse BERNARD P  

FELLERIES Maxime LOUGUET R Procuration à Pascal NOYON 

FLAUMONT-
WAUDRECHIES 

Jean-Marie VIN R Procuration à Sébastien HUGE, 
conseiller suppléant 

FLOURSIES Alain DELTOUR R Procuration à Bruno MOYEN, 
conseiller suppléant 

FLOYON Evelyne GEBHARDT A/E  

GRAND-FAYT Thierry THIROUX P  

HAUT-LIEU Hervé CUISSET R Procuration à Thierry THIROUX 

HESTRUD André BERTEAUX P  

LAROUILLIES Wilfrid SALMON P  

LEZ-FONTAINE Philippe HANOT R Procuration à Christian BINOIT 

LIESSIES Alain RICHARD P  

MARBAIX Damien DUCANCHEZ P  

PETIT-FAYT Claude ROYAUX R Procuration à Thierry THIROUX 

PRISCHES Jean-Claude FOVEZ P  

PRISCHES Chantal BLEHAUT P  

RAINSARS Colette WATREMEZ R Procuration à Gérard PETITJEAN, 
conseiller suppléant 

RAMOUSIES Brice AMAND A/E  

SAINS DU NORD Christine BASQUIN P  

SAINS DU NORD Jean-Pierre P  
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DESSAINT 

SAINS DU NORD Anne-Marie LENTIER P  

SAINS DU NORD Daniel DEUDON R Procuration à Jean-Pierre 
DESSAINT 

SAINS DU NORD Sabine BUFI R Procuration à Christine BASQUIN 

SAINS DU NORD Natacha VAN 
ELSLANDE 

P  

SAINT-AUBIN Mauricette FREHAUT R Procuration à Monique JOLY, 
conseillère suppléante 

SAINT HILAIRE 
SUR HELPE 

Nicolas DOSEN P  

SARS-POTERIES Sandra BROGNET P  

SARS-POTERIES Didier CARETTE P  

SARS-POTERIES Florian LIENARD R Procuration à Patrick DEHEN 

SEMERIES Hervé LASPALAS P  

SEMOUSIES Jérôme BEUGNIES P  

SOLRE LE 
CHATEAU 

Patrick DEHEN P  

SOLRE LE 
CHATEAU 

Chloé TROUILLIEZ P  

SOLRE LE 
CHATEAU 

Christian BINOIT P  

SOLRINNES Carole DHOUDAIN A/E  

TAISNIERES EN 
THIERACHE 

Claude CONNART R Procuration à Christophe LIESSE, 
conseiller suppléant 

WATTIGNIES LA 
VICTOIRE 

Vincent QUEVALLIER P  

 

Monsieur le Président accueille les participants et remercie la commune de Solre le 
Château pour la mise à disposition de la salle des fêtes.  
 
Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer. 
 
 
 

Approbation du compte rendu du 7 avril 2022 : 
 
Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, approuve le compte rendu du 7 avril 2022. 
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1. Animations Territoriales : 
 

1.1 Proposition de versement de subventions aux crèches du territoire 
 

Monsieur le Président donne la parole à Madame CAUFAPE qui informe le 
Conseil de Communauté que la communauté de communes compte 2 crèches 
associatives (Le Petit Tambour d’Avesnes et les Francas de Sains du Nord) offrant 
respectivement 22 et 16 places. Elles accueillent les enfants de 0 à 3 ans sur le 
mode de fonctionnement de la Prestation de Service Unique (PSU) et assurent donc 
une large mixité sociale par la mise en place de tarifs modulés en fonction des 
revenus des familles. (Les autres modes de gardes collectifs fonctionnent sur un 
autre modèle avec un coût pour les familles plus onéreux). 

 
En règle générale, les crèches PSU fonctionnent avec l’aide des collectivités 

territoriales car d’une part celles-ci conditionnent certaines subventions de la CAF 
(Bonus territoire) et d’autre part parce que les coûts de fonctionnement sont trop 
élevés au regard des recettes. 

 
 Bien que la commune d’Avesnes/Helpe mette gracieusement à disposition les 

locaux ainsi qu’un ETP administratif et prenne en charge les fluides pour la crèche 
Petit Tambour ; la structure peine à être financièrement sereine. (Budget prévisionnel 
de la structure : 370 000 €) 

 
La crèche de Sains du Nord est encore plus en difficulté (BP : 240 000€) car 

jusqu’à cette année, elle ne pouvait pas prétendre au bonus territoire CAF, celui-ci 
étant subordonné à une aide des collectivités territoriales (commune ou EPCI). 

 
Les 2 crèches travaillent en partenariat avec le CIAS dans le cadre de Parents 

vers le travail et font de nombreuses démarches afin de « vendre des berceaux » 
notamment. 

 
 La 3CA a été sollicitée par la crèche des Francas de Sains du Nord (qui 

accueille 50 enfants différents dont 42 habitant la 3CA et 16 habitant la commune de 
Sains du Nord) pour le versement d’une subvention dans le cadre de notre politique 
Petite Enfance. (Pour information, la crèche d’Avesnes sur Helpe accueille 82 
familles dont 70 de la 3CA). 

 
Monsieur LASPALAS indique que la commune de Sémeries envisage en 2022, 

des travaux d’extension de son « Jardin d’enfants » et demande si la 3CA peut 
attribuer une subvention pour la réalisation de ces travaux. 

Madame MONNIER, Directrice Générale Adjointe, répond qu’elle va, dans un 
premier temps, étudier les possibilités de financement de ces travaux par la CAF, 
puis travailler sur un projet de financement des projets communaux avec la 
commission « animations territoriales ».  
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Madame LENTIER demande si une participation financière a été demandée 
aux communes dont les enfants sont originaires. 

Madame BASQUIN répond que cette démarche a été entreprise puis précise 
qu’une réunion est organisée avec la crèche « Les Francas » le 16 mai. 

 
Monsieur WITTEMBERG demande pourquoi il est proposé d’attribuer 5.000 € 

à chacune des deux crèches sachant que le nombre d’enfants gardé est moindre 
chez « Les Francas ». 

Madame CAUFAPE répond que, dans un premier temps, il a été proposé le 
versement d’un montant forfaitaire de subventions pour chacune des crèches. 
L’année prochaine, une réflexion sera menée pour une attribution de subvention en 
fonction du nombre de places.  

 
Monsieur SEGUIN précise que les difficultés financières des crèches ne sont 

pas dues à une mauvaise gestion.   
 
Avec avis favorable du Bureau Communautaire, le Conseil de Communauté, à 

l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 5000 € à chacune des deux 
crèches PSU associatives du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Appel à projets MSA 
 

Monsieur le Président donne la parole à Madame CAUFAPE qui informe le 
Conseil de Communauté que la Mutualité Sociale Agricole a lancé son nouvel appel 
à projets « grandir en milieu rural » pour le financement d’action et de projets en 
faveur de la jeunesse. En 2022, la 3CA va déposer différentes fiches actions afin de 
compléter notre offre : 
·         Le « BAF’adulte » visera des personnes désireuses de reprendre une activité 
à temps partiel pour lesquels une formation BAFA sera financée avec un angle 
particulier : le suivi des enfants souffrant d’un handicap hors temps scolaire 
(midi, mercredi et vacances), les maternelles, … 
·         Des actions de parentalité chez les adolescents et les plus de six ans ; 
·         « Ado à la carte » est une opération pour les 15-17 ans qui pourront percevoir 
de l’argent de poche contre des actions civiques. 
·         … 
Dans le cas où certaines de nos actions seraient retenues, avec avis favorable du 
Bureau Communautaire, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, autorise le 
président à signer toutes les conventions nécessaires. 
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1.3 Ouverture d’un cabinet médical au Centre Hospitalier 

d’Avesnes/Helpe  
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur CASTEL qui informe le Conseil de 
Communauté que le 16 mai s’ouvrira le cabinet médical du centre hospitalier du 
Pays d’Avesnes porté par la 3CA et le Centre Hospitalier. Ce cabinet a pour mission 
de répondre aux personnes n’ayant pas de médecins ou ceux qui n’arrivent pas à 
avoir de rendez-vous rapidement avec leur praticien habituel. Des médecins en 
majorité retraités assureront des rendez-vous les après-midi du lundi au vendredi à 
raison de 4 rendez-vous maximum par heure pendant 4 heures. Le côté administratif 
(prise de rendez-vous notamment et gestion doctolib) sera assuré par les services de 
la 3CA (permanents ou vacataires). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Partenariat avec la Médiathèque Départementale (MDN) 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur NOYON qui informe le Conseil de 
Communauté que la 3CA a été retenue comme territoire « bibliothèque en fête » par 
la MDN en 2022. Ainsi, une programmation culturelle exceptionnelle est prévue 
(Anacrouse Orchestra au théâtre de verdure le 09 juillet, rencontre d’auteurs le 14 
mai à Sains du Nord, Conception d’une exposition sur les laiteries par exemple). De 
même, la 3CA a obtenu le soutien du Centre National du livre lors de l’appel à projet 
« partir en livre »2022 qui permettra d’assurer des ateliers d’éveil à la lecture, à la 
culture, au sens critique lors des ACM d’été. 
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2. Aménagement du territoire : 
 

2.1 Auberge Fleurie : projet d’avenant n°2 à la convention EPF  
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté qu’en 2016, selon une 
convention de portage foncier pour la 3CA, l'Etablissement Public Foncier- Nord Pas 
de Calais (Epf) a fait l'acquisition du site de l’Auberge Fleurie, site vacant depuis 
2012, comprenant notamment : un ancien hôtel-restaurant, des chambres d'hôtes 
(Hôtel du Marquais), des anciennes écuries. La requalification de ce site en friche a 
pour ambition d'y développer une offre culturelle et touristique (restauration, accueil 
de groupes, office de tourisme, boutique, hébergement d'artistes en résidence...) en 
résonnance avec le MusVerre, situé de l’autre côté de la voirie départementale. 
Cette convention a fait l’objet d’un premier avenant en 2017, permettant d’étendre le 
périmètre d’intervention de l’EPF Hauts de France à l’ancien « hippodrome », terrain 
d’une surface supplémentaire d’environ 3.000 m². 
 
La convention initiale arrivée à échéance en septembre 2021, l’EPF propose de 
signer un avenant N°2 permettant de prolonger sa durée, de fixer les modalités de 
cession de ce site et les conditions de fin d’intervention de l’EPF. 
 
Le prix de cession est déterminé à partir du coût de revient (études, acquisition, 
travaux de démolition et de traitement, frais divers, gestion, ...), déduction faite des 
aides financières allouées par l’EPF et des aides perçues. Le prix de revient s’élève 
ainsi à 1 493 052 € HT et l’EPF prévoit la prise en charge à hauteur de 100% des 
démolitions identifiées sur le site - soit un montant de travaux estimés à 370 000 € 
HT (celles-ci pourraient être engagées en novembre 2022).  
Enfin, l’EPF accorde une décote exceptionnelle s’élevant à 561 526 €. 
Considérant ces éléments, l’EPF propose de fixer le prix de cession à 561 526 € HT. 
Le versement pourra être sollicité selon plusieurs annuités.  
Le planning prévisionnel prévoit une cession pour le 25 octobre 2023. 
 
Monsieur THIROUX rapporte les propos de Monsieur ROYAUX qui regrette que les 
bâtiments n’aient pas été visités avant le vote.  
 
Avec avis favorable de la commission « Aménagement et Cadre de Vie » réunie en 
date du 26 avril 2022 et du bureau communautaire le 4 mai 2022, le Conseil de 
Communauté, avec 61 voix pour et 4 votes contre (Monsieur THIROUX, Monsieur 
ROYAUX par procuration, Monsieur CUISSET par procuration et Monsieur LIBERT, 
par procuration), autorise le Président à : 

 A signer l’avenant n°2 à la convention opérationnelle relative à l’Auberge 
Fleurie, 

 A solliciter un paiement selon 6 annuités, le premier versement ayant lieu 
avant le 25 octobre 2023, 

 A inscrire les crédits nécessaires au budget 2023, 
 A signer tout document relatif à l’acquisition cette assiette foncière. 
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2.2 Procédure d’élaboration du PLUi-H : projet de retrait de la 
délibération portant arrêt de projet du Plan Local de l’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi-H) et tirant le bilan de concertation avec les 
habitants 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur THERY qui rappelle au Conseil de 
Communauté que la délibération du Conseil de communauté du 25 novembre 2021 a 
arrêté le projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, valant PLH, et a tiré le 
bilan de la concertation. A l’issue de la phase de consultation des communes :  

 Les Conseils Municipaux des communes d’Avesnelles, d’Avesnes/Helpe, de 
Bas-Lieu, Beaurepaire/Sambre, Beaurieux, Bérelles, Beugnies, 
Boulogne/Helpe, Cartignies, Choisies, Damousies, Dimechaux, 
Dompierre/Helpe, Dourlers, Eccles, Etrœungt, Felleries, Flaumont-
Waudrechies, Floursies, Floyon, Grand-Fayt, Haut-Lieu, Hestrud, Larouillies, 
Lez Fontaine, Liessies, Marbaix, Petit-Fayt, Prisches, Rainsars, Ramousies, 
Sains du Nord, Saint Aubin, Saint Hilaire/Helpe, Sars Poteries, Sémeries, 
Semousies, Solre-le-Château, Solrinnes  et Taisnières-en-Thiérache ont émis 
un avis favorable sur le projet de PLUi assorti, le cas échéant de remarques et 
réserves ;  

 Les Conseils Municipaux de Clairfayts, Dimont et Wattignies-la-Victoire, 
respectivement en date du 22/02/2022, du 24/02/2022 et du 14/02/2022 ont 
émis un avis défavorable ; 

 
Considérant qu’en vertu de l’article L. 153-15 du Code de l’Urbanisme, suite à l’avis 
défavorable des communes précitées sur les orientations d’aménagement et de 
programmation ou les dispositions du règlement qui les concernent directement, le 
Conseil Communautaire est invité à délibérer à nouveau sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal ; 
 
Les Personnes Publiques Associées suite ont émis les avis suivants, assortis de 
remarques ou réserves : 

 Avis favorable du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territorial,  
 Avis favorable du bureau du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de 

l’Avesnois, 
 Avis favorable du Conseil Départemental,  
 Avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) portant sur les 
extensions et annexes des habitations existantes en zone agricole et naturelle,  

 Avis défavorable de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, portant, d’une part, sur le projet de 
PLUi ; d’autre part, sur les secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) 
en zone agricole et naturelle et sollicitant l’inscription du PLUi de la 3CA dans 
une démarche de réduction du rythme d’artificialisation des sols ;  

 Avis défavorable de la Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais,  
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L’ensemble des avis ont été présentés, de manière détaillée, à la commission « 
Aménagement et Cadre de Vie » réunie en date du 26 avril 2022.  
 
En date du 28 avril 2022, le Préfet a adressé un courrier au président de la 
3CA rappelant : 

 le vote défavorable de trois communes,  
 le dépassement du compte foncier attribué par le SCOT et le non-respect des 

taux de densité ;  
 que toute modification dans ce sens pourrait porter atteinte à l’économie 

générale du projet  
et invitant le Conseil de Communauté à retirer la délibération en date du 25 
novembre 2021, portant arrêt du projet de PLUi.  
 
Monsieur RICHARD, qui siège à la CDPENAF, rapporte que la commission a 
reproché à la 3CA l’envoi tardif de son dossier tout en reconnaissant la bonne qualité 
du dossier. 
Il s’étonne de l’avis défavorable de la Chambre d’Agriculture, probablement dû au 
non-respect des quotas sur l’artificialisation et aux trois communes qui ont émis un 
vote défavorable au projet. 
  
Monsieur DUCANCHEZ pense également que les avis défavorables des trois 
communes ont contribué à l’avis défavorable du Préfet et regrette l’envoi tardif du 
dossier. Il rappelle que les espaces urbanisés de la 3CA ne représentent que 3.6% 
de la surface totale alors que les territoires voisins « plus urbains » disposent en 
moyenne de plus de 7%. Avec le Zéro artificialisation nette, la 3CA sera davantage 
pénalisée. 
  
Monsieur le Président indique que le PLUi risque d’être impacté par la loi Climat et 
Résilience et probablement d’autres à venir. Aujourd’hui, pour finaliser le PLUi, il faut 
diminuer de 12,6 hectares l’artificialisation sur le territoire de la communauté de 
communes. Pour cela, la 3CA envisage de rencontrer à nouveau les conseils 
municipaux avec les services de la Sous-Préfecture. 
  
Bien que Monsieur SEGUIN regrette les avis défavorables de conseils municipaux, il 
en respecte la souveraineté et insiste pour que l’ensemble des communes travaille 
« la main dans la main » afin de défendre le territoire. Il rappelle alors son projet 
d’installation d’un supermarché Intermarché sur la ville d’Avesnes sur Helpe qui n’a 
pas été simple et pour lequel son Conseil Municipal a dû se battre. Il rappelle 
également que les représentants des communes d’Avesnes et d’Avesnelles s’étaient 
abstenus lors du vote sur l’arrêt de projet du PLUi en Conseil de Communauté pour 
laisser davantage de temps à la réflexion… Il termine son propose en indiquant que 
les subventions liées au PACTE sont conséquentes, mais qu’en l’absence de PLUi 
nous ne pourrons rien en faire. 
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Monsieur THERY conclut que les conseils municipaux se sont exprimés et pense 
que les avis défavorables des communes ont servi au Préfet pour donner un avis 
défavorable au PLUi. 
  
Monsieur DUCANCHEZ se demande si les communes ont suffisamment été 
rencontrées et souhaite que les conseils municipaux soient rencontrés à nouveau. 
Que vont faire les communes sans document opposable aux tiers ? 

  
Monsieur THERY précise qu’en l’absence de PLUi, c’est le Règlement 
National d’Urbanisme qui risque de s’appliquer même pour les communes 
qui disposent à ce jour d’un PLU. 
 
 
Avec avis favorable du bureau communautaire réuni le 4 mai 2022, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité, décide de : 
- RETIRER la délibération en date du 25 novembre 2021 arrêtant le Plan Local 
d’Urbanisme du Cœur de l’Avesnois et tirant le bilan de la concertation ;  
- RETRAVAILLER le projet de PLUI-H permettant de s’inscrire dans une 
démarche de réduction de l’artificialisation.  
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Projet de convention S2H (Santé des Habitants au travers de 
l’Habitat) pour 2022 

 
 

Monsieur le Président donne la parole à Christine BASQUIN qui propose au Conseil 
de Communauté de reconduire le partenariat avec SOLIHA dans le cadre de la lutte 
contre le logement indécent, pour l’année 2022, au travers d’une convention 
d’objectifs fixant à 25 dossiers accompagnés et engageant la 3CA à une participation 
de 27 500 €. Le projet de convention est joint en annexe. Les crédits figurent au BP 
2022. 
A ce jour, déjà 15 dossiers ont été identifiés. 
 
La Commission Aménagement Urbanisme et Habitat, réunie en date du 26 avril 
2022, a émis un avis favorable à la signature de cette convention par le Président. 
 
Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, autorise le président à signer la 
convention d’objectifs avec SOLIHA au titre de 25 accompagnements, pour un coût 
de 27 500 €. 
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3. Affaires générales : 
 
 
 

3.1 Création d’un budget annexe pour l’opération « Jour de Panier » 
 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur BEUGNIES qui rappelle au 
Conseil de Communauté que, par délibération du Conseil de Communauté en date 
du 29 septembre 2021, la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois s’est 
engagée dans plusieurs actions en faveur de l’alimentation locale et durable pour 
tous. Elle est impliquée dans le Projet Alimentaire Territorial Sambre-Avesnois et 
bénéficie d’un soutien de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Forêt pour certaines de ces actions dont « Jour de panier ».  
Le projet « Jour de panier » consiste à proposer des livraisons de paniers de produits 
locaux aux salariés de structures ou d’entreprises situées sur le territoire du Cœur de 
l’Avesnois. La partie relative à la main d’œuvre (approvisionnement auprès des 
producteurs locaux et conditionnement des paniers) sera assurée par le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale du Cœur de l’Avesnois. La 3CA prendra directement 
à sa charge l’ensemble des frais (investissements, achats de produits, frais 
d’activités) et encaissera les recettes générées par cette activité. 
Ce projet a une dimension expérimentale sur la période 2022-2023, afin de vérifier la 
viabilité de celui-ci, avant un partage d’expérience et une déclinaison de plus grande 
ampleur par la suite. 
Considérant la nature économique de cette activité, et notamment son 
assujettissement à la TVA, il est préconisé la création d’un budget annexe 
spécifique.  
Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, décide la création d’un budget annexe 
« Jour de Panier », dont le vote des crédits budgétaires interviendra lors de la 
prochaine séance. 
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3.2 Convention de prestations de services avec le CIAS 
 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur DEHEN qui rappelle au Conseil de 
Communauté que, depuis l’année dernière, à la demande des services de l’Etat, la 
3CA et son CIAS ont formalisé leurs échanges notamment s’agissant des 
interventions des chantiers d’insertion.  
 
En effet, les 4 chantiers d’insertion sont régulièrement sollicités par les services 
communautaires pour effectuer des travaux d’entretien et/ou de rénovation des 
espaces ou bâtiments appartenant à la communauté de communes.   
 
En 2022, sont programmés plusieurs chantiers : la réfection du mur situé sur le 
parking du siège de la 3CA, l’entretien des bardages des médiathèques, l’entretien 
des plateaux multisports… 
 
C’est pourquoi, avec avis favorable du Bureau communautaire, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité, décide d’établir une convention de prestations de 
services selon les mêmes termes que ceux de l’année passée, à savoir un volume 
maximal de 12 000 heures d’intervention, pour un montant maximal de 72 000 euros.  
Il décide également d’établir cette convention pour une durée d’un an, à compter du 
1er juin 2022 jusqu’au 31 mai 2023.  
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Représentants de la 3CA au sein des organismes extérieurs : 
 

3.3.1 Transformation du GIP Réussir en Sambre Avesnois en 
Association : confirmation des représentants de la 3CA 
au sein de leurs instances 

 
Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté que, lors de sa réunion du 
14 janvier dernier, l’Assemblée générale extraordinaire du GIP Réussir en Sambre 
Avesnois a voté la transformation du GIP en association. 
 
Avec avis favorable du Bureau Communautaire, le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité, confirme les représentants de la 3CA, soit Patrick DEHEN, Wilfrid 
SALMON et Colette WATREMEZ, à l’Assemblée Générale et au Conseil 
d’Administration de RESA 
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3.3.2 SMIAA : démission de Florian LIENARD 
 
Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté que, par mail en date du 
15 avril 2022, Florian LIENARD a informé la 3CA de sa démission de représentant 
de la 3CA au sein du SMIAA. 
 
Monsieur le Président propose sa candidature. 
 
Avec avis favorable du Bureau Communautaire, et considérant les enjeux 
grandissants de la politique de gestion des déchets ménagers, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité, nomme Monsieur DOSEN, représentant titulaire du 
SMIAA, en remplacement de Florian LIENARD.  
 
Monsieur le Président insiste auprès des représentants titulaires de la 3CA dans les 
organismes extérieurs pour qu’ils préviennent leurs suppléants en cas d’impossibilité 
d’assister aux réunions. 
 
Monsieur DUCANCHEZ cite un article de la Voix du Nord relatif à la collecte en porte 
à porte du verre, qui précise qu’au-delà de cent mètres, les gens ne se déplacent 
plus pour porter leurs bouteilles. 
 
 
 
 

3.4 Modification du tableau du personnel 
 
Monsieur le Président donne la parole à Sébastien PIERCHON, Directeur Général 
Adjoint (DGA), qui donne les informations suivantes au Conseil de Communauté :  
 
Service informatique : 
En septembre 2020, la 3CA a recruté un apprenti en informatique. Ce contrat 
d’apprentissage prendra fin en juin 2022 (BTS Système informatique aux 
organisations). 
Eu égard la manière de servir de cet agent, son intégration au sein de la collectivité, 
ses compétences acquises au cours de ces deux années et les besoins de la 
collectivité dans le domaine concerné, il est proposé au Conseil de Communauté, 
avec avis favorable du Bureau Communautaire, de créer un poste en contrat à durée 
déterminée d'un an sur le grade de catégorie B « technicien », à compter du 1er juillet 
2022. A l’issue de ce contrat, et conformément à l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, cet agent reconnu travailleur handicapé pourra accéder à la titularisation 
de son poste. 
En comparaison avec l’année 2021, l’impact budgétaire de cette décision s’élèverait 
à : + 12.000 € en 2022, et : + 24.500 € en 2023. 
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Service culture : 
Il est proposé au Conseil de Communauté, avec avis favorable du Bureau 
Communautaire, de passer à temps complet le poste d’un agent exerçant 
actuellement ses fonctions à temps non complet (à raison de 16/35e) sur le garde 
d’adjoint du patrimoine (catégorie C). Cette proposition est motivée, d’une part, par 
des besoins supplémentaires au sein du service lecture publique et, d’autre part, par 
l’ouverture prochaine d’un espace France Service nécessitant de mobiliser des 
moyens humains supplémentaires (cet espace prendra place dans les locaux de 
l’ancienne CCI actuellement en travaux). 
En comparaison avec l’année 2021, l’impact budgétaire de cette décision s’élèverait 
à : + 6.500 € en 2022 et : + 13.500 € en 2023. 
 
 
Avec avis favorable du Bureau communautaire, le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité, approuve les modifications du tableau du personnel ci-dessus 
expliquées. 
 
 

3.5 Création d’un Comité Social Territorial (CST) commun 3CA et 
CIAS 

 
 
Monsieur le Président donne la parole à Sébastien PIERCHON, DGA, qui informe le 
Conseil de Communauté que la loi du 6 août 2019 portant transformation de la 
fonction publique a réformé le dialogue social par la création du comité social 
territorial (fusion du comité technique et du CHSCT). Ce comité doit être propre à 
chaque établissement employant au moins 50 agents, ce qui est le cas pour la 3CA 
et CIAS. 
 
Missions principales du CST : 
- avis sur les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services 
- avis sur les lignes directrices de gestion 
- avis sur les actions relatives à l’égalité professionnelle femmes/hommes 
 
La loi impose que dans un délai de 6 mois avant les élections professionnelles (qui 
se tiendront en décembre prochain), la collectivité doit prendre une délibération fixant 
notamment le nombre de représentants au sein de ce comité social territorial. 
 
Par conséquent, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, avec favorable du Bureau 
Communautaire, adopte une délibération qui prévoit des modalités de 
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fonctionnement identiques à celles actuelles valant pour le comité technique, c’est-à-
dire :  

 Le maintien d’une instance unique à la 3CA et au CIAS. 
 L’instauration d’une parité numérique entre le collège des élus et le collège du 

personnel (cinq représentants titulaires et cinq suppléants pour chaque 
collège) au sein du comité social territorial. 

 
 

 
 

4. Questions diverses 
4.1 Etat d’avancement des travaux de requalification de l’ex-CCI. 

 
Monsieur le Président présente l’état d’avancement des travaux. 
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Conseil de Communauté du 12 mai 2022 
 

Relevé des décisions  
 
 
L’an deux mille vingt-deux, le douze mai, à 18 heures, le Conseil de la Communauté de 
communes du Cœur de l’Avesnois, s’est réuni à la salle des fêtes de Solre le Château, sous 
la présidence de Monsieur Nicolas DOSEN, en session ordinaire, dûment convoqué le 6 mai 
2022. 
 
Avec 65 membres présents ou représentés, les délibérations suivantes ont été approuvées : 
 

Animations territoriales : 
 

Versement de subventions aux crèches Prestations de Services Uniques (« Petit Tambour » 
à Avesnes sur Helpe et « Les Francas » à Sains du Nord) (à l’unanimité)   
   
Autorisation de répondre à l’appel à projets MSA « Grandir en milieu rural » (à l’unanimité) 
 

Aménagement du territoire : 
 

Auberge Fleurie : approbation du projet d’avenant n°2 à la convention EPF (avec 61 voix 
pour et 4 abstentions) 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Habitat : retrait de la délibération portant arrêt de 
projet du PLUi-H et bilan de concertation des habitants (à l’unanimité) 
Convention S2H (Santé des Habitants au travers de l’Habitat): approbation de la 
reconduction du dispositif pour 2022 (à l’unanimité) 
 

Affaires générales : 
 

Opération « Jour de panier » : création d’un budget annexe (à l’unanimité) 
Approbation de signature d’une convention de prestations de services avec le CIAS (à 
l’unanimité) 
Association Réussir en Sambre-Avesnois : confirmation des représentants de la 3CA au 
sein de leur Assemblée Générale et de leur Conseil d’Administration (à l’unanimité) 
SMIAA : Désignation de Monsieur le Président, représentant de la 3CA en remplacement de 
Florian LIENARD, démissionnaire (à l’unanimité) 
Création d’un poste de technicien (à l’unanimité) 
Modification d’un poste d’adjoint du patrimoine (à l’unanimité) 
Création d’un Comité Social Territorial (CST) commun 3CA et CIAS (à l’unanimité) 
 
 

 
 


