
 

 

 

LISTE DES DELIBERATIONS VOTEES LORS DU CONSEIL COMMNAUTAIRE 

DU 07 JUILLET 2022 

 

 

 

D20220701 Délégation du conseil au Président - Approuvée 

D20220702 Fonds de solidarité pour les villes et villages – attribution des fonds de concours - 

Approuvée 

D20220703 Autorisation de signature du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

(CRTE) - Approuvée 

D20220704 Délibération cadre sur les subventions aux associations - Approuvée 

D20220705 Agence d’attractivité du Cambrésis – désignation des représentants - Approuvée 

D20220706 SDA – désignation de deux représentants - Approuvée 

D20220707 Conseil de surveillance du centre hospitalier de Cambrai – désignation d’un 

représentant - Approuvée 

D20220708 Compte administratif et compte de gestion 2022 du syndicat intercommunal 

d'assainissement de la Ravine - Approuvée 

D20220709 Clause de renonciation au bénéfice de discussion complétant les délibérations 

2022-03-02 et 2022-03-03 sur les garanties d’emprunt accordées à Clésence - Approuvée 

D20220710 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations - 

Approuvée 

D20220711 Adhésion à l'Agence France Locale - Approuvée 

D20220712 Indemnisation d’un compte épargne temps - Approuvée 

D20220713 Emplois saisonniers - Approuvée 

D20220714 Création de deux emplois de directeur général adjoint des services - Approuvée 

D20220715 Direction des services techniques – recrutements - Approuvée 

D20220716 Personnel communautaire – conservatoire à rayonnement départemental – 

création de postes - Approuvée 

D20220717 Contrat local de santé - autorisation à signer la charte d'engagement entre la CAC 

et l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France - Approuvée 

D20220718 Contrat local de santé - création d'un poste de chargé de mission - Approuvée 

D20220719 Règlement de collecte des déchets ménagers - Approuvée 

D20220720 Entretien des espaces verts communautaires - Approuvée 

D20220721 Adoption du Schéma Directeur des Installations de Recharge pour Véhicules 

Electriques - Approuvée 

D20220722 Développement économique – aide à l’implantation – entreprise PATATAM - 

Approuvée 

D20220723 Centre Européen des Textiles Innovants (CETI) – demande de subvention - 

Approuvée  

D20220724 Développement économique – vente d’un immeuble situé à Raillencourt-Sainte-

Olle – Approuvée 

D20220725 Parc d’Activités de Masnières - vente de parcelle à l’entreprise Dupas-Lebeda – 

Approuvée 

D20220726 Fonds de concours aux communes rurales – avenant n°1 pour la commune de 

Niergnies – Approuvée 

D20220727 Bourse mobilité – Approuvée 

D20220728 Ecoles rurales - personnel d’accompagnement – participation de la CAC aux 

projets des communes de Les-Rues-des-Vignes et de Naves – Approuvée 

D20220729 Renouvellement des conventions classes à horaires aménagés musique et ateliers 

théâtre – Approuvée 

D20220730 Demande de subvention de fonctionnement auprès de la DRAC – Approuvée 

D20220731 Délibération-cadre sur la dette garantie – Approuvée 

D20220732 Dispositif expérimental : Ma Première Maison – Approuvée 

 

 



 

 

 

 

D20220733 Procès-verbal de mise à disposition de l’actif et du passif – Approuvée : 

a. de l’ancien syndicat intercommunal d’assainissement de Fontaine Notre 

Dame, Anneux, Cantaing, Flesquières,  

b. de l’ancien syndicat intercommunal d’assainissement de la Ravine, 

c. de l’ancien service des eaux et d’assainissement de la commune de 

Marcoing, 

d. de l’ancien service des eaux et d’assainissement de la commune d’Esnes. 

D20220734 Aide aux TPE – création d’une huilerie artisanale à Gonnelieu - Approuvée 

D20220735 Aide aux TPE – Boucherie Betrancourt à Raillencourt-Sainte-Olle - Approuvée 

D20220736 Aide aux TPE – Mon Petit Poulet à Raillencourt-Sainte-Olle – Approuvée 

D20220737 Aide aux TPE – Chipie Toilettage à Honnecourt-sur-Escaut - Approuvée 

D20220738 Examen des demandes de subventions - Approuvée 

D20220739 Parc d’activités commerciales de Cambrai-Sud Proville – transfert de voirie. 
 


