
 

 

 

Décision 2022/15 
Demande de subvention d’équipement d’un chemin PDIPR : 
rénovation du pont de Ors 

Une subvention départementale est susceptible d’être accordée pour la réalisation de travaux 
d’équipements de sentiers inscrits au Plan département des itinéraires de Promenades et de 
Randonnées, pour la mise en sécurité des personnes. 
Le sentier de randonnées « Sur les pas de Wilfred Owen » à Ors doit être mis en sécurité par la réfection 
du pont.  
Le plan de financement envisagé :  

 
Considérant que ce sentier est inscrit au PDIPR,  
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis,  
En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020.  

DECIDE  

De solliciter une subvention au département du NORD à hauteur de 11 837.96 € soit 80% du projet.  
 
 
 

 
 

Fait à Beauvois-en-Cambrésis,  
Le 23 juin 2022, 
Monsieur le Président, 
Maire du Cateau-Cambrésis, 
Conseiller Régional 

 Serge SIMÉON 
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Collectivité : CC Caudresis-Catesis

Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètre de la transaction :

Type de transaction : Transmission d'actes
Nature de l'acte : Autres
Numéro de l'acte : DEC2022_15
Date de la décision : 2022-06-23 00:00:00+02
Objet : Demande de subvention d?équipement d?un

chemin PDIPR : rénovation du pont de Ors
Documents papiers complémentaires : NON
Classification matières/sous-matières : 7.5 - Subventions
Identifiant unique : 059-200030633-20220623-DEC2022_15-AU
URL d'archivage : Non définie
Notification : Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
Nom métier :

059-200030633-20220623-DEC2022_15-AU-1-1_0.xml text/xml 902
Nom original :

DEC2022.15.pdf application/pdf 319466
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