
 

Conseil de Communauté du 20 décembre 2022 

 

Liste des délibérations  

 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 15 décembre 2022, le Conseil de 
Communauté a de nouveau été convoqué le 16 décembre 2022 pour assister à la séance du 
20 décembre 2022 conformément aux articles L2121-17 et L5211-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt décembre à 17 heures, le Conseil de la Communauté de 
communes du Cœur de l’Avesnois s’est réuni à la salle des fêtes de Cartignies sous la 
présidence de Nicolas DOSEN, en session ordinaire, dûment convoqué le 16 décembre 2022.  
 

Attribution du marché de fournitures de colonnes aériennes colonnes 
enterrées, selon un accord-cadre à bons de commande 

DC_2022_098 Approuvée 
 

Signature du contrat relatif aux D3E DC_2022_099  Approuvée 
 

Vote du Budget annexe « Concession d’Aménagement » DC_2022_100  Approuvée 
 

DM1 DC_2022_101  Approuvée 
 

DM2 DC_2022_102  Approuvée 
 

   

DM3 DC_2022_103 Approuvée 
 

DM4 DC_2022_104  Approuvée 
 

DM5 DC_2022_105  Approuvée 
 

DM6 DC_2022_106  Approuvée 
 

Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 2023 DC_2022_107 Approuvée 
 

Avance sur la subvention CIAS DC_2022_108  Approuvée 
 

Avance auprès de l’Office de tourisme de l’Avesnois DC_2022_109  Approuvée 
 



Aides aux entreprises DC_2022_110  Approuvée 
 

Auberge Fleurie : Création d’une commission de concession de 
service 

DC_2022_111  Approuvée 
 

Auberge Fleurie : demande de subventions DC_2022_112 Approuvée 
 

Auberge Fleurie : cession du bien de l’EPF à la 3CA DC_2022_113  Approuvée 
 

PLUi : Nouvel arrêt de projet DC_2022_114  Approuvée 
 

Attribution des Marchés Mobilier, Navette, Extension de Fonds, 
Matériel informatique pour la médiathèque tête de réseau 

DC_2022_115  Approuvée 
 

Chœur de l’Avesnois : demande de subvention DC_2022_116  Approuvée 
 

Chœur de l’Avesnois : modification de la tarification DC_2022_117 Approuvée 
 

Organisation du temps de travail DC_2022_118  Approuvée 
 

Mise en place du télétravail DC_2022_119  Approuvée 
 

SMIAA : répartition des actifs et des passifs DC_2022_120  Approuvée 
 

SMIAA : Convention de mise à disposition de services et 
d’équipements 

DC_2022_121  Approuvée 
 

SMIAA : convention constitutive d’un groupement de commandes DC_2022_122 Approuvée 
 

SMIAA : renforcement de la délégation de compétence au Président DC_2022_123  Approuvée 
 

Assurance Dommage ouvrage DC_2022_124 
 Approuvée 
 

   

 

 

 

 


