
 

 

 

LISTE DES DELIBERATIONS DU JOUR DU CONSEIL COMMNAUTAIRE 

DU 13 OCTOBRE 2022 

 

 

D20221001 Adhésion au groupe France Locale – rectification erreur dans la délibération – 

Approuvée 

D20221002 Affectation de résultats – Syndicat Mixte de reconversion de la BA 103 – 

Approuvée 

D20221003 Finances - décisions modificatives n°1 – Approuvée 

D20221004 Commission intercommunale des impôts directs – révision des valeurs locatives 

des locaux professionnels – Approuvée 

D20221005 Mise en œuvre du pacte financier et fiscal par la réforme de la solidarité 

intercommunale – nouvelle répartition du FPIC – Approuvée 

D20221006 Garantie d’emprunt Norévie – Construction de logements à Iwuy – Approuvée 

D20221007 Développement économique – déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU de Tilloy-lez-Cambrai – Approuvée 

D20221008 « Tourisme » - mise à disposition de personnels – avenant à la convention entre la 

Ville et la CAC – Approuvée 

D20221009 Transports – Modification des statuts de Hauts de France Mobilités – Approuvée 

D20221010 Transports – Schéma des aires de covoiturage – Approuvée 

D20221011 Déchets ménagers et assimilés : RPQS élimination des déchets ménagers pour 

l’exercice 2021 – Approuvée 

D20221012 GEMAPI : dossier de servitude sur inondation – communes de Cantaing sur 

Escaut et Noyelles sur Escaut – Approuvée 

D20221013 Territoire d’industrie (2023 – 2024) cofinancement du poste de chargé de mission 

– Approuvée 

D20221014 Aide à l’immobilier – société Sarplastic - Approuvée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

D20221015 Aide à l’immobilier – société Nordhome - Approuvée 

D20221016 Fontaine Notre Dame – Bail emphytéotique au profit de l’association Chlorobulle 

- Approuvée 

D20221017 Fontaine Notre Dame - Vente de la parcelle référencée ZR120p2 à la SCI Avenir 

- Approuvée 

D20221018 Développement économique – Achat à l’euro symbolique des parcelles A3250, 

A3685, A3687, A3690, A3691 situées à Iwuy, parc d’activités « Val de Calvigny » Iwuy 

Ouest – Approuvée 

D20221019 Développement rural – fonds de concours transitoire, avenant n°1 pour Cantaing 

sur Escaut, Rumilly en Cambrésis, Anneux – Approuvée 

D20221020 Délibération portant sur le choix du mode de gestion du service d’assainissement 

collectif sur les territoires des communes de Anneux, Cantaing-sur-Escaut, Flesquières, 

Fontaine-Notre-Dame et Marcoing - Approuvée 

D20221021 Rapport d’activités 2021 du délégataire du service public d’assainissement 

collectif exercé sur les communes d’Anneux, de Cantaing sur Escaut, Flesquières et Fontaine 

Notre Dame - Approuvée 

D20221022 Rapport d’activités 2021 du délégataire du service public d’eau potable de 

Marcoing - Approuvée 

D20221023 Rapport d’activités du délégataire du service public d’assainissement collectif de 

Marcoing - Approuvée 

D20221024 Rapport d’activités du délégataire du service public d’assainissement non 

collectif de Marcoing - Approuvée 

D20221025 Rapport d’activités 2021 du délégataire du service public d’assainissement 

collectif d’Esnes - Approuvée 

D20221026 RPQS de l’eau potable et de l’assainissement pour l’exercice 2021 – Approuvée 

D20221027 Aide aux TPE - Aide au financement d’un monte-escalier pour la Sté ETS Éric 

Glacet à Flesquières - Approuvée 



 

 

 

 

D20221028 Aide aux TPE - Aide à la création- Gwladys beauté à Iwuy - Approuvée 

D20221029 Développement économique – Aide à la création- L’atelier d’Emilie à Cantaing 

sur Escaut - Approuvée 

D20221030 Demande dérogation au principe de repos hebdomadaire – Approuvée 

D20221031 Vie associative – lancement de l’appel à projet aux associations – Approuvée 

D20221032 Examen des demandes de subventions – Approuvée 
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