
 

Conseil de Communauté du 30 juin 2022 

 

Liste des délibérations  

 

L’an deux mille vingt-deux, le trente juin, à 18 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 Monsieur Nicolas DOSEN, en session ordinaire, dûment convoqué le 24 juin 

2022. 

 

Etablissement du siège de l'Office de Tourisme 
d'Arrondissement "Destination Avesnois" au siège de la 
Communauté de Communes 

DC_2022_053 Approuvée 
 

Création d'un office de tourisme intercommunautaire (OTI) de 
l'Avesnois 

DC_2022_054  Approuvée 
 

Définition du mode d'élection des représentants de la 3CA au 
comité de direction de l'OTI 

DC_2022_055  Approuvée 
 

Election des représentants de la 3CA au comité de direction 
de l'OTI 

DC_2022_056  Approuvée 
 

Modification des tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er 
janvier 2023 

DC_2022_057  Approuvée 
 

Réseau Point Nœud : projet de convention de mise à 
disposition avec les communes "top départ" pour l'implantation 
des totems 

DC_2022_058  Approuvée 
 

Friche FIONA : délibération approuvant les modalités de 
paiement au profit de l'EPF 

DC_2022_059  Approuvée 
 

Friche BIGARD : projet de convention partenariale avec l'EPF DC_2022_060 
 Approuvée 
 

Subventions aux associations : demande de subvention 
d'investissement des "restaurants du Cœur de Sambre-
Avesnois" 

DC_2022_061  Approuvée 
 

Subvention aux associations : demande de subvention de 
fonctionnement de l'association "L'écurie du Centurion" 

DC_2022_062  Approuvée 
 

Dispositif de prêt de matériel d'animation : extension de l'offre 
DC_2022_063 

 Approuvée 
 

Construction de plateaux multisports : lancement des marchés 
de travaux 

DC_2022_064 
 Approuvée 

Opération d'entretien et de plantation : reconduction du 
dispositif "Entretien et Renaturation" avec le Conseil 
Départemental 

DC_2022_065  Approuvée 
 



Attribution d'une subvention à l'ADARTH à l'occasion de la 
12ème édition des Journées régionales de l'Herbe en 
Avesnois 

DC_2022_066  Approuvée 
 

Attribution de subventions aux entreprises : aides à la création 
/ reprise 

DC_2022_067  Approuvée 
 

Sambre-Avesnois Initiative : proposition de convention 
financière 

DC_2022_068 
 Approuvée 
 

Attribution d’une subvention au "Groupement des Unions 
commerciales Grand Hainaut" 

DC_2022_069  Approuvée 
 

Plan Alimentaire Territorial : dispositif d'accompagnement des 
communes portant sur la restauration collective 

DC_2022_070  Approuvée 
 

Programme "Jour de Panier" : projet de conventions DC_2022_071 
 Approuvée 
 

Modification du tableau du personnel DC_2022_072 
 Approuvée 
 

Régime indemnitaire DC_2022_073 
 Approuvée 
 

RGPD : proposition de convention entre le Cdg59, la 3CA et 
les communes volontaires pour la mise à disposition d'un 
agent du CDG59 dans le cadre d’une mission de Délégué à la 
Protection des Données  

DC_2022_074 
Approuvée 
 
 

 

        Le Président, 

        Nicolas DOSEN 

 

 

 


