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CC Coeur de l'Avesnois (Siren : 200043263)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Avesnes-sur-Helpe

Arrondissement

Avesnes-sur-Helpe

Département

Nord

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

30/05/2013

Date d'effet

30/05/2013

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Alain POYART

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

36 rue Cambrésienne

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

59363 Avesnes sur Helpe

Téléphone

03 27 56 11 80

Fax
Courriel

accueil@coeur-avesnois.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

31 935
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Densité moyenne

74,97

Périmètre
Nombre total de communes membres : 44

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

59

Avesnelles (215900358)

2 539

59

Avesnes-sur-Helpe (215900366)

5 060

59

Bas-Lieu (215900507)

341

59

Beaurepaire-sur-Sambre (215900614)

260

59

Beaurieux (215900622)

167

59

Bérelles (215900663)

174

59

Beugnies (215900788)

656

59

Boulogne-sur-Helpe (215900937)

331

59

Cartignies (215901349)

59

Choisies (215901471)

59

Clairfayts (215901489)

375

59

Damousies (215901695)

243

59

Dimechaux (215901745)

368

59

Dimont (215901752)

329

59

Dompierre-sur-Helpe (215901778)

918

59

Dourlers (215901810)

582

59

Eccles (215901869)

100

59

Etroeungt (215902180)

1 430

59

Felleries (215902263)

1 573

59

Flaumont-Waudrechies (215902339)

391

59

Floursies (215902404)

138

59

Floyon (215902412)

508

59

Grand-Fayt (215902701)

523

59

Haut-Lieu (215902909)

397

59

Hestrud (215903063)

309

59

Larouillies (215903337)

266

59

Lez-Fontaine (215903428)

236

59

Liessies (215903477)

550

59

Marbaix (215903741)

486

59

Noyelles-sur-Sambre (215904392)

310

59

Petit-Fayt (215904616)

59

Prisches (215904749)

1 039

59

Rainsars (215904905)

216

59

Ramousies (215904939)

247

59

Sains-du-Nord (215905258)

59

Saint-Aubin (215905290)

376

59

Saint-Hilaire-sur-Helpe (215905340)

807

59

Sars-Poteries (215905555)

59

Sémeries (215905621)

553

59

Semousies (215905639)

248

1 275
69

305

3 025

1 526
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59

Solre-le-Château (215905720)

1 827

59

Solrinnes (215905738)

134

59

Taisnières-en-Thiérache (215905837)

467

59

Wattignies-la-Victoire (215906496)

261

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 23

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Electricité, Gaz
Implantation d'éoliennes.

- Autres énergies
Energies renouvelables: actions d'accompagnement et de diversification des sources d'énergie telles que notamment les
actions favorisant la promotion des énergies renouvelables leur production sur le territoire communautaire.

Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés (collecte et traitement)

- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés (collecte et traitement)

- Autres actions environnementales
maîtrise d'ouvrage études et travaux concernant l'aménagement et l'entretien des cours d'eau sur le territoire des
communes adhérentes, lutte contre les rats musqués, collecte et traitement des eaux pluviales

Sanitaires et social
- Activités sanitaires
mise en oeuvre des obligations des communes adhérentes concernant la garde des animaux errants.

- Action sociale
actions d'intérêt commuanutaire pour la mise en place d'activités et de structures d'accueil en faveur de la jeunesse et de
l'enfance.

Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
dispositif contractuel de développement local (dont le contrat de Pays Sambe-Avesnois) Actions d'insertion par l'économie

- Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE)
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
Action de développement et aménagement rural d'intérêt communautaire Création gestion Maison Pays de Maroiles

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
accompagnement des projets de création, maintien, reprise ou développement de toute activité agricole, industrielle,
tertiaire, artisanale ou commerciale sur le territoire communautaire

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
construction, aménagement, entretien, rénovation et gestion des équipements culturels gestion de structures culturelles
d'intérêt communautaire
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- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
construction, aménagement, entretien rénovation et gestion des équipements sportifs gestion des structures sportives

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Développement touristique
- Tourisme
action de développement touristique d'intérêt communautaire

Logement et habitat
- Politique du logement social
poluitique du logement social d'intérêt communautaire et actions par des opérations d'intérêt communautaire en faveur des
personnes défavorisées.

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
poltique du logement d'intérât communautaire

Autres
- Gestion d'un centre de secours
prise en charge des dépenses relatives à la gestion administrative et financière des structures inhérentes au service de
secours et de lutte contre les incendies.

- NTIC (Internet, câble...)
technologies de la communication: toutes actions d'intérêt communautaire favorisant l'accès aux ressources du multimédia

- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- Autres
insertion professionnelle intérêt communautaire en matière de suivi des bénéficiaires du RSA leur accompagnement vers
l'emploi la mise en oeuvre de chantiers d'insertion et la participation aux organismes suivants, maison de l'emploi PLI
mission locale insertion par l'économie

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

59

SMX DU SCOT SAMBRE-AVESNOIS (200008498)

SM fermé

236 439

02

Thiérache Développement (250203676)

SM ouvert

184 797

SM fermé

62 215

SM fermé

236 439

59
59

Syndicat mixte d'aménagement et d'entretien des cours d'eau de
l'Avesnois (200043701)
Syndicat Mixte de l'Arrondissement d'Avesnes (255902652)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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