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Procès-verbal des débats 

Conseil de Communauté du 9 février 2023 
 

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

 L’an deux mille vingt-trois, le neuf février à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté de communes du Cœur de l’Avesnois s’est réuni à la salle des fêtes de 
Beugnies sous la présidence de Nicolas DOSEN, en session ordinaire, dûment 
convoqué le 3 février 2023.  
 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Présents et représentés : 64 
 
Présents : 
Commune de Avesnelles : Antoine BADIDI, Marie-Christine MERCIER, Pascal 
PETIT, Christelle BLANDO 
Commune d’Avesnes sur Helpe : Sébastien SEGUIN, Laurence WATTEAU, Benoît 
BOUDJEMA, Aline BERTRAND, Christian CASTEL, Anne-Laure CATTELOT a 
donné procuration à Jacky ROUSSELLE, Gérard GUERTZMANN a donné 
procuration à Laurence WATTEAU, Sylvie CABOOR a donné procuration à Christian 
CASTEL, Jacky ROUSSELLE 
Commune de Bas-Lieu : Ghislain FRANCOIS 
Commune de Beaurepaire sur Sambre : Pierrick FORET 
Commune de Beaurieux : David HOUILLIEZ a donné procuration à Benoît 
BOUDJEMA 
Commune de Bérelles : Orféo RIGONI 
Commune de Beugnies : Frédéric ERNESTI 
Commune de Boulogne sur Helpe : Nadine MAJKA 
Commune de Cartignies : Sabine CAUFAPE, Xavier MOUVET 
Commune de Choisies : Bernard PAQUET a donné procuration à Alain 
WITTEMBERG 
Commune de Clairfayts : Guy ERPHELIN  
Commune de Damousies : Alain WITTEMBERG 
Commune de Dimechaux : Daniel ETEVE a donné procuration à Vincent COURET 
Commune Dimont : Vincent COURET 
Commune de Dompierre sur Helpe : Jean-Pierre LIBERT a donné procuration à 
Hélène DARLY, conseillère suppléante 
Commune de Dourlers : Freddy THERY 
Commune d’Eccles : Pierre-Ange LECLERCQ 
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Commune d’Etrœungt : Vincent JUSTICE, Bernadette GRANDIN 
Commune de Felleries : Pascal NOYON, Maryse BERNARD, Maxime LOUGUET 
Commune de Flaumont-Waudrechies : Jean-Marie VIN a donné procuration à 
Christine BASQUIN 
Commune de Floursies : Alain DELTOUR 
Commune de Floyon : Evelyne GEBHARDT 
Commune de Grand-Fayt : Thierry THIROUX 
Commune de Haut-Lieu : Hervé CUISSET 
Commune de Hestrud : André BERTEAUX 
Commune de Larouillies : Wilfrid SALMON 
Commune de Lez-Fontaine : Philippe HANOT a donné procuration à Christian 
BINOIT 
Commune de Liessies : Alain RICHARD  
Commune de Marbaix : Damien DUCANCHEZ 
Commune de Petit-Fayt : Claude ROYAUX 
Commune de Prisches : Jean-Claude FOVEZ, Chantal BLEHAUT 
Commune de Rainsars : Colette WATREMEZ 
Commune de    Ramousies : Brice AMAND 
Commune de Sains du Nord : Christine BASQUIN, Jean-Pierre DESSAINT, Sabine 
BUFI a donné procuration à Jean-Pierre DESSAINT, Daniel DEUDON a donné 
procuration à Antoine BADIDI, Anne-Marie LENTIER, Natacha VANELSLANDE 
Commune de Saint-Aubin : Mauricette FREHAUT a donné procuration à Monique 
JOLY, conseillère suppléante 
Commune de Saint-Hilaire-sur-Helpe : Nicolas DOSEN 
Commune de Sars-Poteries : Sandra BROGNET, Didier CARETTE 
Commune de Sémeries : Hervé LASPALAS 
Commune de Solre le Château : Chloé TROUILLIEZ, Christian BINOIT 
Commune de Solrinnes : Rémi LE ROUZIC 
Commune de Wattignies la Victoire : Vincent QUEVALLIER 
 
Absents, excusés : 
Commune d’Avesnelles : Michel CHALDAUREILLE 
Commune de Sars-Poteries : Thierry LEMOINE 
Commune de Semousies : Jérôme BEUGNIES 
Commune de Solre le Château : Patrick DEHEN 
Commune de Taisnières en Thiérache : Claude CONNART  
 

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

Approbation des procès-verbaux des 15 et 20 décembre 2022 : 
 

Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, approuve les comptes rendus des 15 et 
20 décembre 2022. 
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Activités économiques         
 

1. Requalification du site de l’Auberge Fleurie : Présentation 
de l’Avant Projet Sommaire par l’équipe de Maîtrise 
d’œuvre. 

 

Exposé des Motifs : 
 

Monsieur le Président invite Wilfrid SALMON à rappeler au Conseil de Communauté 
qu’en séance du 28 septembre 2022 (délibération DC_2022_089), le Conseil 
Communautaire a attribué le marché de maîtrise d’œuvre du projet de requalification 
du site de l’Auberge Fleurie au Groupement AGENCE S SCP SCHEUER NAUDIN 
(mandataire) – Quentin MICHAUX /HEXA Ingénierie – BOCAGE pour les missions 
de base, de coordination et de sécurité.  
 
Le programme du projet se compose des fonctions suivantes :  
- une offre de restauration, de type auberge traditionnelle réactualisée, avec terrasse 
ouverte sur une cour caractéristique de l'Avesnois, support d'animations ;  

- une offre de stationnement avec notamment un espace dédié aux autocars/ 
camping-cars, complétée d'espaces verts (aire de pique-nique, aire de jeux, ...) ; 

- une offre d’hébergement (touristique et professionnel) ;  

- un pôle touristique d’accueil des visiteurs, comportant un espace d'exposition, un 
bureau de l'office du tourisme de l’Avesnois et d’une boutique de vente, notamment 
de spécialités artisanales locales ; 

- un pôle mobilité, dédié au vélo, disposant d’un atelier de réparation, d’une salle 
d’accueil avec sanitaires, d’équipements à destination des cyclistes (bornes de 
recharge) et d’une offre d’hébergement spécifique ; 

- et d’un pôle culturel, démonstrateur et de promoteur de l’artisanat local, doté d’un 
fonds de poteries à valoriser. 

Le projet de requalification porte sur l'intégralité de l'ensemble bâti et de ses abords 
végétalisés. 
 
Conformément au contrat qui lie la 3CA au groupement de maîtrise d’œuvre, c’est 
Bernard NAUDIN, architecte de l’agence S, qui présente l’Avant-Projet Sommaire du 
projet, accompagné de son chiffrage et de son planning prévisionnel.  
 
 
Teneur des discussions :  
 
Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire aujourd’hui de consolider les plans 
du projet vers une idée générale de rénovation et d’installation afin de pouvoir 
solliciter des subventions auprès du Département, de la Région. 
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Monsieur BINOIT ne voit pas d’ascenseurs dans le projet alors que des groupes sont 
attendus à l’étage du restaurant. Il pense donc qu’il serait judicieux d’en envisager 
l’installation.  
Monsieur NAUDIN répond qu’un premier ascenseur est prévu à l’intérieur du 
restaurant pour l’accès à l’étage et qu’un autre sera installé à l’extérieur pour l’accès 
PMR aux logements. Par contre, il précise que le logement de l’Hôtel du Marquais ne 
sera pas PMR. 
 
Madame WATTEAU demande pourquoi ne pas mettre une haie plutôt qu’un mur du 
côté des maisons. 
Monsieur NAUDIN répond qu’un mur sera plus confortable et protecteur pour les 
habitants qui risquent de souffrir d’un site qui reçoit beaucoup de monde. Le 
paysagiste a toutefois prévu la pose d’arbres palissés (pommiers – poiriers) sur ce 
mur ainsi que sur celui de la chaufferie. 
 
Monsieur DUCANCHEZ demande si la voirie située sur le côté de l’Auberge est 
encore utilisée dans le projet. 
Monsieur NAUDIN répond qu’il est envisagé de créer une sortie très large sur la 
petite rue afin que les cars puissent tourner. 
Monsieur DUCANCHEZ indique donc que la voirie devra être aménagée en 
conséquence. 
Monsieur NAUDIN précise qu’il s’agit d’une voirie lourde qui n’est pas 
départementale mais qui est utilisée par la ferme située au bout du chemin. 
Madame BROGNET estime toutefois qu’il faudra la renforcer. 
Monsieur NAUDIN indique alors que, si cela pose problème, il leur sera possible de 
retourner sur le site et de faire d’autres propositions. 
 
Monsieur PETIT demande combien de convives pourront être reçus en même temps 
dans le restaurant, si tout est réservé. 
Monsieur NAUDIN indique que la grande salle de restaurant, qui fait 108m², 
permettra de recevoir une soixantaine de personnes ; dans la salle extérieure de 40 
m², une trentaine de convives pourront être reçues ; quant à la salle de l’étage, elle 
est prévue pour un bus, soit cinquante personnes. Au maximum, l’équivalent de deux 
cars pourra être accueilli.  
 
Monsieur NAUDIN précise à Madame BROGNET que le pôle touristique culturel, 
partie poterie, représente environ 40 m². 
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Monsieur le Président invite Monsieur NAUDIN à faire le point sur l’aspect financier 
du projet : 
Pôle restauration hébergement  de 515 m²  pour 1.256.000 € 
Pôle accueil du public    de 185 m²  pour 348.000 € 
Pôle culturel     de 190 m²  pour 485.000 € 
Pôle hébergement    de 379 m²  pour 679.000 € 
Pôle Mobilité     de 97 m²  pour 222.000 € 
Chaufferie      de 80m²  pour 195.000 € 
Mobilier de cuisine      pour 158.000 € 
Soit 3.343.000 € de bâtiments et 756.000 € d’aménagements extérieurs, le projet 
s’élevant donc à 4.099.000 €. 
 
Monsieur le Président rappelle que l’Etat subventionne déjà le projet à hauteur de 
2.000.000 € et que l’EPF a accordé une décote importante sur le prix d’acquisition. 
Les 2.000.000 € manquant seront sollicités auprès du Département et de la Région. 
Quant à la 3CA, elle mettra sa part dans le projet, 20% soit environ 800.000 €. 
L’objectif étant d’atteindre un coût inférieur aux 1.300.000 € que l’acquisition du site 
aurait coûté au départ. A ce montant aurait dû être rajouté le coût de la démolition du 
site. 
 
Monsieur LOUGUET se dit fortement interpelé par les chiffres. Sur la commune de 
Felleries, un projet similaire de chaufferie à bois déchiqueté a été budgétisé pour un 
montant de 600.000 € par le Parc Naturel régional pour chauffer la future école, la 
salle des fêtes, la mairie, ce montant comprenant les réseaux, trois chaudières (deux 
chaudières + une en cas de panne).  Alors que dans le projet présenté, le coût d’une 
« énorme » chaufferie n’est estimé qu’à 195.000 €.  
Monsieur JUSTICE s’étonne également de ce montant. 
Monsieur NAUDIN explique que les 195.000 € ne désignent que les bâtiments, et 
indique que le matériel est réparti, au prorata, dans le coût des différents pôles.  
Monsieur LOUGUET espère enfin que le Conseil de Communauté ne sera pas à 
nouveau réuni pour voter une rajoute d’un ou deux millions d’euros. 
Monsieur le Président indique qu’il sera tenu compte des remarques. 
 
Résultat des scrutins (Sans objet) : 
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2. Attribution du marché relatif aux études environnementales 
préalables au projet d’aménagement de l’ex-friche STIONA 
à Sains du Nord 

 
Exposé des Motifs : 
 
Monsieur le Président invite Wilfrid SALMON à informer le Conseil de Communauté 
que, dans le cadre du projet d’aménagement du site STIONA par la Communauté de 
Communes du Cœur de l’Avesnois, en partenariat avec la commune de Sains du 
Nord, il est prévu :  
- D’implanter des entreprises ; 
- De maintenir la parcelle agricole en fond de zone au nord-ouest du site afin de d’y 
développer une activité maraîchère en agriculture biologique issu de l'Espace Test 
Agricole communautaire ; 
- D’implanter une salle de sport d’environ 1745m² sur une assiette foncière de 4 400 
mètres carrés, à destination des associations sainsoises, du Lycée Agricole Charles 
Naveau, mais aussi des futurs salariés des entreprises de la zone. 
 
Dans cet objectif, une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage est nécessaire afin 
de réaliser les études environnementales préalables au projet d’aménagement.  
Celles-ci concernent la réalisation du diagnostic environnemental du site, de l’état 
initial du site et de l’évaluation au cas par cas sur la base du périmètre du projet.  
 
En fonction de la décision de l’autorité environnementale, la mission de réaliser une 
évaluation environnementale sera enclenchée au travers de tranches optionnelles.  
 
La consultation est constituée des éléments de missions suivants :  
TRANCHE FERME : 

- Diagnostic environnemental  
- Analyse de l’état initial du site  
- Evaluation au cas par cas sur la base du périmètre du projet  

TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Missions relatives à l’étude d’impact  
TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Dossier Loi sur l’Eau (DLE) 
TRANCHE OPTIONNELLE 3 : Dossier d’Autorisation Environnementale Unique 
(AEU) – selon le résultat du cas par cas et de l’étude d’impact  
 
Considérant le coût estimatif établi à 70 000 € HT, la consultation a fait l’objet d’une 
publicité au sein de la plateforme https://marchespublics596280.fr du 10 novembre 
2022 au 01/12/2022 à 12 heures. 
 
5 candidats ont remis une offre complète dans le délai imparti. 
 
 
 
 

https://marchespublics596280.fr/
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L’analyse des offres a été effectuée selon les critères énoncés ci-dessous et 
pondérés selon les modalités ci-après détaillées : 
 

Critères Pondération 

1-Prix, apprécié au regard de l’annexe financière   30 % 

2- Valeur technique, apprécié sur la base de la note 
méthodologique 

50 %  

            2.1 - Méthode d’intervention  30 % 

            2.2 - Composition de l’équipe, outils et moyens affectés à la 
mission 

20 %  

3- Délai, sur la base d’un calendrier prévisionnel 20 % 

 
 
La commission d’appel d’offres, réunie le mardi 31 janvier 2023, a examiné les offres 
et propose de retenir l’offre présentée par la SAS VERDI Conseil Nord de France, 
pour un coût total Montant total : 44 125 € HT. 
 
Teneur des discussions : (Sans objet) 
 
Résultat des scrutins : 
 
Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, décide :   
 
D’attribuer le marché portant sur les études environnementales préalables à 
l’aménagement de l’ex-friche STIONA à Sains du Nord à la SAS VERDI Conseil 
Nord de France, pour un coût total : 44 125 € HT ; 
 
D’autoriser le président à solliciter toute subvention relative à ce marché ; 
 
D’autoriser le président à signer tout document relatif à ce marché.  
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3. Friche de la ferme BRY à Dourlers : Projet de requalification 
du site en zone économique 

 
Exposé des Motifs : 
 
Monsieur le Président invite Wilfrid SALMON et Freddy THERY à indiquer au Conseil 
de Communauté que, dans le cadre de sa compétence « développement 
économique », la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois envisage la 
réalisation d’une zone d’activités, au Mont Dourlers, à l’entrée de la commune de 
Dourlers, le long de la RN2 (axe Avesnes/ Helpe-Maubeuge).  
L’ancienne « Ferme Bry », dans un état de dégradation avancée, présente une 
opportunité foncière. Actuellement, la partie en front à rue est à l’abandon alors que 
la prairie est exploitée par un agriculteur. 
Le projet consiste en l’acquisition du site, la démolition des constructions restantes et 
purge/terrassement des fondations et dépendances de cette ancienne ferme, 
réalisation d’une plateforme pour y installer un porteur de projet ou la construction de 
2/3 cellules artisanales à court terme, offrant ainsi du foncier disponible pour les 
porteurs de projets. Cette assiette foncière est classée en zone U du PLU de la 
commune. La partie en herbe conserverait un usage agricole.  
Le terrain est proposé à la vente pour 25 000€ net vendeur, le coût de démolition et 
purge est estimé à 130 000€ HT. 
Compte tenu du contexte favorable apporté par le PACTE-SAT, et plus 
particulièrement les Fonds dédiés aux friches, des subventions (Etat, Région) 
pourraient être obtenues à hauteur de 80% pour accompagner le développement de 
ce projet.   
Ce projet a été présenté à la Commission Activités Economiques en date du 1er 
décembre 2022 et a reçu un avis favorable du bureau communautaire réuni le 1er 
février 2023. 

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser le Président à solliciter les 
subventions auprès des partenaires financiers (Etat, Région) et à signer tout 
document relatif ; d’acquérir le terrain dit de la Ferme Bry, parcelles cadastrales B 
174, 320, 319 situées au Mont Dourlers, pour un montant de 25 000€ net vendeur, 
par l’intermédiaire du notaire du vendeur, Maitre THERY à Dourlers ; d’autoriser le 
Président à procéder à toute signature en ce sens, y compris la signature de l’acte 
de vente ; de procéder aux travaux de démolition et de purge du site et d’inscrire au 
budget primitif 2023 les crédits nécessaires.  

Teneur des discussions : 
 
Monsieur THERY précise que la commune de Dourlers a été démarchée par des 
porteurs de projet mais n’a pas de disponibilité foncière pour les accueillir 
directement. Il est cependant apparu que la ferme en friche le long de la Nationale 2, 
située en zone urbaine donc sans consommation de foncier, pourrait répondre à ces 
demandes surtout que le premier porteur de projet a un impératif de délai : la sortie 



9 

 

de bail sur un autre territoire. Compte tenu des subventions obtenues, il estime ainsi 
le coût final de l’opération à moins de 20.000 € pour la 3CA avec, à la clé, la création 
d’au moins sept emplois.    
 
Monsieur DUCANCHEZ note bien que le bâtiment est en zone urbaine mais il 
souhaiterait savoir comment sont classés les autres terrains au PLUi. 
Monsieur THERY répond qu’ils sont classés en terrains agricoles. 
Monsieur CUISSET précise que la collectivité n’a pas de droit de préemption sur les 
parcelles agricoles, le locataire en place doit acheter obligatoirement. Il demande 
pourquoi l’agriculteur n’achète pas directement comme il lui en avait déjà parlé. 
Monsieur THERY explique que si l’agriculteur achetait le tout, le désamiantage et la 
dépollution du site lui coûterait 40.000€. En effet, cette parcelle a fait l’objet d’un 
arrêté de péril et d’expertises qui prévoyaient 150.000 € de travaux, un tiers de ce 
coût représentant le désamiantage et le traitement des sols de cette parcelle.   
Monsieur THERY indique qu’il a expliqué à l’agriculteur que les terrains devront 
obligatoirement être dépollués en raison notamment de la Tarsy qui passe à 
proximité. Avec l’opération telle qu’elle est présentée, l’acquisition des terrains ne lui 
coûterait qu’environ 4.000 € ou 5.000€.  
 
Madame WATREMEZ demande si le projet est destiné à un commerce avec du 
stationnement. 
Monsieur THERY précise que si le projet est présenté c’est parce que la DIR a été 
consultée et que les conditions réglementaires sont respectées. Il indique également 
que le premier projet est un commerce.   
 
Résultat des scrutins : 

Le Conseil de Communauté, à l’unanimité : 

AUTORISE le Président à solliciter les subventions auprès des partenaires financiers 
(Etat, Région) et à signer tout document relatif ; 

DECIDE d’acquérir le terrain dit de la Ferme Bry, parcelles cadastrales B 174, 320, 
319 situées au Mont Dourlers, pour un montant de 25 000€ net vendeur, par 
l’intermédiaire du notaire du vendeur, Maitre THERY à Dourlers ;  

AUTORISE le Président à procéder à toute signature en ce sens, y compris la 
signature de l’acte de vente ; 

DECIDE de procéder aux travaux de démolition et de purge du site. 

DECIDE d’inscrire au budget primitif 2023 les crédits nécessaires.  
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4. Projet ZAE Avesnelles : Réalisation des études 
d’opportunités 

 
Exposé des Motifs : 
 
Monsieur le Président invite Wilfrid SALMON à rappeler au Conseil de Communauté 
que la politique économique de la 3CA a pour objectif d’anticiper les futurs besoins 
des entreprises et de soutenir l’innovation. La 3CA ambitionne ainsi un projet de 
nouvelle zone d’activités aux portes du contournement d’Avesnes-sur-Helpe par la 
RN2, tout en veillant à limiter l’artificialisation des sols, conformément au compte 
foncier économique du SCOT, tout en préservant l’activité agricole. 
Dans le cadre de son projet de PLUi, arrêté le 20 décembre 2022, elle crée les 
conditions d’un avenir économique ambitieux pour le territoire en faisant appel à une 
stratégie d’optimisation des espaces économiques. Cette dernière prend appui, non 
seulement, sur les zones économiques actuelles mais également futures 
(regroupement des zones UE des PLUs au sein d’un même site), et ce, en lien avec 
la perspective de l’aménagement de la route nationale 2.  
 
Par ailleurs, inscrit dans la programmation « Petites Villes de Demain du territoire », 
et fort de la concertation globale menée dans le cadre de l’élaboration du PLUi, le 
projet de ZAE d’Avesnelles entend profiter de la création d’un nœud routier au 
débouché de la 2x2 voies de la RN2 et de la RD 951. Son positionnement à 
proximité immédiate de ces infrastructures routières permettra d’une part, d’en 
faciliter l’accès ; d’autre part, de limiter les flux au sein des zones urbaines.  
 
Ainsi, au sein de son projet de PLUi, la 3CA a fait le choix de positionner cette future 
zone, couvrant une surface d’une douzaine d’hectares, au nord de la voie ferrée, 
considérant la nature de l’occupation du sol (terres labourables), la faiblesse des 
impacts topographiques et environnementaux et l’opportunité foncière apportée par 
un exploitant en cessation d’activités.  
 
Néanmoins, le périmètre et son positionnement restent à préciser, ainsi que ses 
possibilités de raccordement au réseau routier en sortie de RN2.  
 
A ce stade, des travaux complémentaires doivent être menés afin de révéler les 
enjeux du site pressenti, et d’identifier les impacts économiques, agricoles, 
environnementaux et juridiques. Ces éléments contribueront à la confrontation de 
plusieurs hypothèses permettant d’identifier la meilleure opportunité pour la 3CA. 
Ces investigations d’opportunité devront appréhender, dans un contexte de mise en 
œuvre de la loi Climat et Résilience : 

- Le contexte foncier (parcellaires, propriétaires, exploitants, caractéristiques, 
…)  

- Les accès routiers possibles avec la future RN2 

- Les éventuels besoins en matière de compensation environnementale 
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- Les études environnementales préalables (diagnostic environnemental, 
analyse de l’état initial du site) 

- Modélisation des dépenses d’aménagement (voiries ; réseaux) par scénario 
 

La présente démarche relève d’une étude d’opportunité afin de capitaliser l’ensemble 
des éléments de compréhension et de faisabilité du projet d’aménagement de cette 
zone économique, de préciser le mode opératoire et son échéancier. 
 
Cette étape préalable nécessite le recrutement d’un cabinet d’études 
pluridisciplinaire et la mobilisation de moyens financiers estimés à 150 000 euros HT.   
Une demande de subvention sera déposée au titre du FNADT 2023 auprès des 
services de l’Etat, sollicitant 80% du montant HT de la dépense prévisionnelle. 
 
Par ces motifs, le Président demande au Conseil de Communauté : 

- d’approuver le lancement d’une étude d’opportunité (environnementale et 
foncière) nécessaire à la création et l’aménagement d’une nouvelle zone 
d’activités économiques sur la commune d’Avesnelles ; 

- D’autoriser le Président à solliciter les subventions après des partenaires 
financeurs ; 

- D’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette étude prévue au BP 
2023 ; 

- D’autoriser le Président à signer tout document relatif à l’exécution de la 
présente décision. 

 
 
Teneur des discussions : (Sans objet) 
 
Résultat des scrutins : 
 
Le Conseil de Communauté, à l’unanimité : 

- approuve le lancement d’une étude d’opportunité (environnementale et 
foncière) nécessaire à la création et l’aménagement d’une nouvelle zone 
d’activités économiques sur la commune d’Avesnelles ; 

- autorise le Président à solliciter les subventions après des partenaires 
financeurs ; 

- décide d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette étude prévue 
au BP 2023 ; 

- autorise le Président à signer tout document relatif à l’exécution de la 
présente décision. 
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Ressources Humaines         
 
 

5. Modification du Tableau des emplois permanents 
 
Exposé des Motifs : 

 
Monsieur le Président invite Brice AMAND à informer le Conseil de Communauté 
que deux agents de catégorie C ont réussi avec succès :  

• Le concours de technicien (catégorie B de la filière technique) ; 

• L’examen professionnel de rédacteur principal 2e classe (catégorie B de la 
filière administrative). 
 

Il est proposé au Conseil de Communauté, avec avis favorable du Bureau 
Communautaire, de modifier le tableau des emplois permanents, en permettant à 
ces deux agents d’être nommés dans ces nouveaux cadres d’emploi. 
 
Teneur des discussions : (Sans objet) 
 
Résultat des scrutins : 
 

Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, adopte la modification du tableau des 
emplois et des effectifs.  
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6. Recrutement d’un Volontaire Territorial administratif 
 
Exposé des Motifs : 
 
Monsieur le Président invite Brice AMAND à informer le Conseil de Communauté 
que, créé en 2021, le VTA s’adresse aux jeunes diplômés (au moins bac+2), âgés de 
18 à 30 ans et souhaitant mobiliser leurs compétences auprès de collectivités 
territoriales rurales. 
C’est un contrat de travail de 12 à 18 mois, avec une durée de travail au moins 
équivalente à 75% d’un temps plein. 
Une aide forfaitaire de 15 000 € est attribuée par l’Etat. 
Il est proposé au Conseil de Communauté, avec avis favorable du Bureau 
Communautaire, d’autoriser Monsieur le Président à procéder au recrutement d’un 
agent sous contrat VTA qui se verra confier des missions dans le domaine de la 
gestion des déchets ménagers, en particulier :  

- Accompagnement de la mise en place des points d’apport volontaire dans les 

communes (concertation avec les communes pour le choix des emplacements, 

participation à l’information en direction des foyers, animation de réunions, 

etc.) 

- Renforcement de l’équipe des ambassadeurs du tri pour le déploiement des 

extensions de consignes de tri (communication et sensibilisation des usagers 

aux nouveaux gestes de tri : porte à porte, documents écrits, ateliers et 

évènementiels, réunion d’information, etc.) 

 
Teneur des discussions : (Sans objet) 
 
Résultat des scrutins : 
 
Le Conseil de Communauté, avec 62 voix pour et deux abstentions : 
• Valide la création d'un poste de Chargé de mission « Déchets ménagers » sur 

le dispositif de Volontariat Territorial en Administration selon les conditions 
définies ci-dessus 

• Affecte en conséquence les crédits correspondants au budget 2023 
• Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

7. Convention d'adhésion au pôle santé et sécurité au travail 
du centre de gestion 

 
Exposé des Motifs : 
 

Monsieur le Président invite Brice AMAND à rappeler au Conseil de Communauté 
que, dans le cadre des actions de médecine préventive, la 3CA conventionne depuis 
plusieurs années avec le centre de gestion. La convention étant arrivée à échéance, 
le Cdg 59 propose de renouveler ce partenariat intégrant de nouvelles prestations en 
sus des visites médicales du travail. 
 
En effet, les services de prévention du Cdg59 auront pour objectif de permettre à la 
3CA de satisfaire à plusieurs de ses obligations, notamment le suivi de santé 
individuel des agents (mission effectuée jusqu’à présent), mais également :  
- le conseil sur la santé et la sécurité pour l’amélioration des conditions de travail ; 
- les actions de prévention et d’évaluation des risques professionnels. 
 
Le socle de ces prestations de prévention repose sur une contribution annuelle qui 
inclut l’ensemble des interventions des professionnels de la prévention mobilisés 
ponctuellement par le médecin du travail pour mener des actions en milieu 
professionnel et intègre le suivi médical périodique et particulier de tous les agents 
quel que soit leur statut. 
Cette contribution est fixée à 85 € / an et par agent. 
Or auparavant, la prestation du Cdg 59 ne reposait pas sur système de tarification à 
la journée. 
 
Le coût annuel de la mise en application de cette nouvelle convention est estimé à 
6 460 €, contre un coût de 2 786 € payés en 2022.  
 
Malgré l’incidence budgétaire, mais eu égard les nouveaux proposés par le Cdg 59 
et compte tenu de la difficulté (pénurie) de contracter avec un autre organisme dans 
ce domaine, il est proposé au Conseil de Communauté l’adhésion à cette nouvelle 
convention pour une durée de 3 ans. 
 
Teneur des discussions :  
 
Monsieur RICHARD indique que, si au moins quinze agents du territoire souhaitaient 
devenir agents de prévention pour leur collectivité, le Centre de Gestion serait prêt à 
organiser cette formation dans les locaux de la 3CA, si la collectivité en est d’accord. 
Monsieur le Président indique que la 3CA va consulter le Centre de Gestion à ce 
propos. 
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Résultat des scrutins : 

Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à signer 
les conventions d’adhésion successives relatives à l’adhésion au service de 
prévention Santé, sécurité au travail pour la durée du mandat. 
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Animations territoriales         
 

8. Proposition de mise en place de subventions afin de 
soutenir les sportifs professionnels du territoire   

 
Exposé des Motifs : 
 
Monsieur le Président invite Pascal NOYON à informer le Conseil de Communauté 
que le parrainage ou « sponsoring » est un contrat administratif liant une collectivité 
territoriale à un sportif (ou une association sportive par exemple).  
L’image positive du sportif ou de l’événement est transférée vers la collectivité et la 
mission de promotion de l’image de la collectivité territoriale constitue une mission de 
service public (volonté de promouvoir son territoire ou son identité). Dans ce cadre la 
collectivité peut participer au financement, contribuer matériellement ou proposer une 
aide technique au sportif, à l’équipe ou à l’association. 
La 3CA a donc la possibilité de parrainer des sportifs de son territoire à elle d’en fixer 
les principes en rapport avec le type de manifestation (nationale ou internationale) ou 
du type de contrepartie logo sur la communication, le matériel, … 
Aussi, un habitant de la 3CA est sélectionné pour les championnats du monde de 
triathlon en Slovaquie en mai prochain et recherche des parrains. Le coût du 
déplacement est estimé à 1 000 € nous proposons de lui octroyer une aide de 500 €. 
Ce contrat stipulera entre autres l’apposition du logo du Cœur de l’Avesnois sur toute 
communication ainsi que sur l’équipement du sportif lors de la compétition. 
Il est proposé d’inscrire les crédits au budget 2023 et d’offrir la possibilité d’octroyer 
ce type d’aides à d’autres sportifs de la 3CA se qualifiant à minima sur des épreuves 
nationales (et non pas pour une inscription libre). 
Cette proposition de parrainage pourrait être limitée à 50% du montant plafonné à 
250 € pour une qualification à une compétition nationale et 500 € pour une 
compétition mondiale (ou européenne). 
De même un mécénat solidaire pourrait être envisagé pour les événements caritatifs. 
Il est proposé de travailler le règlement intérieur de ces nouvelles aides avec le 
concours du groupe de travail « aide aux associations ». 
 
Teneur des discussions :  
 
Monsieur SEGUIN indique que le Département propose également des bourses pour 
les sportifs et que celles-ci peuvent se cumuler avec la subvention de la 3CA. 
Il est confirmé à Madame WATTEAU qu’une somme globale sera allouée et à 
Monsieur DELTOUR que les licences des sportifs sont exclues du dispositif. A la 
demande Madame WATREMEZ, Monsieur le Président rappelle que les membres de 
la commission sont Frédéric ERNESTI, Bernadette GRANDIN, Laurence WATTEAU, 
Vincent JUSTICE. 
Il est également confirmé à Madame BASQUIN que ces subventions ne seront pas 
versées au détriment des subventions pour les associations. 
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Résultat des scrutins : 
 
Le Conseil de Communauté, avec 63 voix pour et une abstention, 
APPROUVE le lancement d’une politique de « sponsoring » ou parrainage de sportif, 
AUTORISE les services communautaires à travailler sur le projet et notamment le 
groupe de travail « aide aux associations » à proposer un règlement intérieur pour 
mettre en place cette politique, 
DIT que le Conseil de Communauté sera amené prochainement à se prononcer sur 
les modalités de mise en œuvre. 
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9. Mise en place d’ateliers mémoire à Sars-Poteries 
 
Exposé des Motifs : 
 
Monsieur le Président invite Christian CASTEL à informer le Conseil de 
Communauté que, dans le cadre de l’animation de Santé, la 3CA propose 
l’expérimentation d’ateliers de travail sur le corps et la mémoire pour les personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs (Alzheimer par exemple). La commune de Sars 
Poteries nous avait interpellés sur cette problématique.  Après réflexion, nous 
souhaiterions expérimenter une prise en charge différente des « classiques » ateliers 
de mémoire mêlant coordination des mouvements, musicothérapie, jeu de mémoire 
et créativité. L’expérimentation menée sur Sars Poteries (pour la population 
environnante également) pourrait être proposée à d’autres communes de la 3CA en 
simultané. Un cofinancement avec le Centre Local d'Information et de 
Coordination gérontologique (C.L.I.C) et la MSA est à l’étude. 
 
Teneur des discussions :  
 
Pour information, Monsieur CASTEL indique la reprise des ateliers secourisme, le 
prochain se tenant à Rainsars le 17 février à 10h00 et étant ouvert à tous publics 
(ados, habitants de Rainsars, d’autres communes de la 3CA, …).  
  
Madame CAUFAPE déclare la commune de Cartignies volontaire pour les ateliers 
mémoire. 
 
Monsieur PETIT rappelle qu’il avait été envisagé d’organiser des conférences une 
soirée par mois pour faire intervenir des spécialistes. Quelques-unes avaient été 
programmées, l’objectif étant que les professionnels de santé puissent assister dans 
un cadre de formation, de mise à niveau, les formations se faisant généralement en 
métropole. Il demande donc que cette année, à partir du mois de septembre, soit 
acté, par exemple un mardi tous les mois, des rencontres avec les spécialistes de 
l’Hôpital. Il se rappelle avoir assisté à une intervention très intéressante sur un 
traitement. Dans un contexte de désertification médicale, le but est également 
d’organiser des lieux de rencontres entre spécialistes qui ne se connaissent pas, 
dans l’optique d’installations de nouveaux spécialistes, pour ne pas qu’ils se sentent 
isolés. Bien qu’il ait conscience du contexte difficile, il souhaite que cela soit acté. 
Monsieur CASTEL propose de relever le défi à partir de septembre. 
 
Résultat des scrutins (Sans objet) 
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Affaires générales         
 

10. Renouvellement de la garantie accordée à l’Agence 
France Locale 

 
Exposé des Motifs : 
 
Monsieur le Président invite Sébastien PIERCHON, Directeur Général Adjoint, à 
rappeler au Conseil de Communauté que l’Agence France Locale est une société 
publique entièrement détenue par des collectivités qui a pour objet de participer au 
financement de ses membres (collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre). 
Depuis 2017, notre communauté de communes est adhérente à l’Agence France 
Locale. 
 
Chaque année, et conformément à ses statuts, l’Agence France Locale sollicite ses 
membres afin qu’ils adoptent une délibération pour garantir les engagements de 
l’agence, et donc sécuriser une source de financement pérenne et dédiée à ses 
membres. 
 
La garantie a pour objet de garantir les engagements de l’Agence France Locale 
(des emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette de 
chaque membre. Par conséquent, le montant de la garantie accordée par la 3CA 
correspond au montant de son encours de dette détenue auprès de l’Agence France 
Locale. 
 
Comme chaque année, il est proposé au Conseil de Communauté de renouveler la 
garantie accordée à l’Agence France Locale. 
 
Teneur des discussions : (Sans objet) 
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Résultat des scrutins : 
 
Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, décide 

• que la Garantie de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois est 

octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres 

émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :  

- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2023  

est égal au montant maximal des emprunts que la Communauté de 

Communes du Cœur de l’Avesnois est autorisée à souscrire pendant 

l’année 2023, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre 

cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur  à l’Agence France 

Locale: 

- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des 

emprunts détenu par la Communauté de Communes du Cœur de 

l’Avesnois pendant l’année 2023  auprès de l’Agence France Locale 

augmentée de 45 jours. 

- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant 

habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   

- si la Garantie est appelée, la Communauté de Communes du Cœur de 

l’Avesnois s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 

demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

- le nombre de Garanties octroyées par le Conseil de Communauté au titre 

de l’année 2023  sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de 

l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre 

éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers prêteur, dans 

la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le 

montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure 

dans l’acte d’engagement;  

• Autorise le Président, pendant l’année 2023, à signer le ou les engagements 

de Garantie pris par la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, 

dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant 

l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes ;  

• Autorise le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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11. MOTION           
 
Monsieur le Président fait part au Conseil de Communauté qu’en date du 26 janvier 
2023, Madame BASQUIN a déposé une motion sollicitant un débat et la mise à 
l’ordre du jour du prochain conseil communautaire une proposition « d’orientation 
budgétaire des 770 000 €, récupérés du SMIAA ».  
 
Cette notion s’accompagne des signatures de : 

- Monsieur LIBERT, Maire de Dompierre sur Helpe, 
- Monsieur DELTOUR, Maire de Floursies, 
- Madame WATREMEZ, Maire de Rainsars, 
- Monsieur WITTEMBERG, Maire de Damousies, 
- Monsieur DUCANCHEZ, Maire de Marbaix, 
- Monsieur VIN, Maire de Flaumont-Waudrechies 
- Monsieur QUEVALLIER, Maire de Wattignies la Victoire 
- Monsieur BINOIT, conseiller municipal de Solre le Château, 

- Monsieur HANOT, Maire de Lez-Fontaine. 
 

Monsieur le Président précise que, bien que les délibérations aient été prises pour 
dissoudre le SMIAA, et que le montant à percevoir s’élèverait approximativement à 
« 770.000 € », la date de versement n’est pas encore connue. Il indique que le débat 
se fera sûrement après le vote des taxes. Il rappelle la délibération de 2021 
augmentant la TEOM à cause de l’augmentation des dépenses liées aux déchets, 
parce que la Taxe ne suffisait plus et que les dépenses pesaient sur le budget 
principal. Depuis cette augmentation, se sont greffées des dépenses inhérentes à 
l’augmentation générale des prix en 2023: Collecte : + 172.000 €, Tri : +36.000 €, 
Déchetteries : +37.000 € plus les Ressources humaines (contrats PEC, VTA…) pour 
un total d’environ 300.000 €. 
Il indique également ne pas savoir si les 770.000 € reviendront sous forme de 
fonctionnement ou d’investissement.  
Il indique ensuite que la 3CA est en procédures judiciaires, attaquée par Recyclage 
des Vallées sur la dissolution du SMIAA, l’une, de décembre 2022 gagnée et l’autre, 
toujours en cours en janvier 2023. Si Recyclage des Vallées gagnait cette dernière, 
la 3CA ne percevrait pas l’argent. 
Il précise qu’aujourd’hui, il est nécessaire de maîtriser la TEOM car d’autres actions 
sont à mettre en place : la TEOMi, les investissements en cloches à verre…Le 
devenir de cette somme sera donc débattu ultérieurement. 
  
Madame BASQUIN précise que la liste des élus signataires de la motion s’est étoffée 
depuis la cérémonie des vœux avec la signature de Daniel ETEVE, Guy ERPHELIN, 
Evelyne GEBHARDT, Thierry THIROUX et Antoine BADIDI. Elle explique ensuite 
que les concitoyens viennent voir les élus à cause des difficultés financières qu’ils 
rencontrent. Elle souhaiterait donc que soit votée une démarche comme celle pour 
les subventions aux sportifs. Elle insiste ensuite sur le fait que la somme, qu’elle soit 
affectée en investissement ou en fonctionnement, dans tous les cas de figure, si elle 
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n’existait pas, la 3CA ne l’aurait pas. Si cette somme arrive en fonctionnement, elle 
pourrait permettre une baisse de TEOM, répartie sur deux ou trois ans, si elle est en 
investissement, elle propose de limiter le prélèvement sur la section de 
fonctionnement, cela donnerait une marche de manœuvre pour baisser la TEOM. 
Techniquement possible, cela montrerait une volonté politique commune d’amener 
quelque chose aux concitoyens, de montrer que la communauté de communes fait 
de belles réalisations et accompagne ses habitants. C’est pourquoi, Madame 
BASQUIN souhaiterait que le Conseil de Communauté prenne aujourd’hui un vote de 
principe de revenir sur le sujet pour pouvoir discuter d’une baisse de taxe en son 
temps quand la somme aura été perçue. Elle rappelle enfin que les conseillers 
municipaux ont été élus pour défendre leurs concitoyens. 
 
Monsieur DUCANCHEZ s’étonne que le Président ne connaisse pas la part de 
répartition des 770.000 € entre le fonctionnement et l’investissement. Il précise 
qu’aucun cabinet d’expert ne s’est prononcé sur l’arrêt des comptes du SMIAA. 
Monsieur le Président s’étonne à son tour, qu’en tant que Vice-Président du SMIAA, 
Monsieur DUCANCHEZ n’en sache pas plus. 
Monsieur DUCANCHEZ précise que la seule réunion qui a eu lieu a acté que « Le 
SMIAA, vu les délibérations, est dissous. » 
 
Madame BASQUIN indique que ce sont 770.000 € payés par les habitants et 
souhaiterait qu’on puisse leur rendre, surtout pendant ces périodes difficiles. 
Monsieur DUCANCHEZ rappelle d’ailleurs que le SMIAA a été créé pour la 
compétence traitement payée intégralement par la TEOM. 
Monsieur le Président rappelle qu’avant la fusion des communautés de communes, 
la CCR2H avait rendu une somme à chacune de ses communes et précise que les 
communes ne l’avaient pas rendue aux concitoyens. 
Monsieur ERNESTI propose que ce soit la commission finances qui fasse des 
propositions lorsque cette somme arrivera. 
Madame BASQUIN souhaiterait que soit associée la commission « Ressources 
environnementales ». 
 
Monsieur le Président réaffirme la nécessité de maîtriser les dépenses liées aux 
déchets qui ne cessent d’augmenter. Il souhaite donc décaler le débat mais s’engage 
à revenir sur le sujet avec des simulations, des propositions. 
 
Résultat des scrutins (Sans objet) 
 
 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 


