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Délibération 2022/76 portant attribution des fonds de concours à caractère 
« développement durable » 2022/02 
La Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C) souhaitant renforcer le soutien à 
l'investissement de ses communes membres a mis en place un fonds de concours complémentaire pour 
les projets à caractère développement durable. 

Modalités de versement 
- 50 % lors de l'engagement des travaux, sur présentation de l'ordre de service ;
- Le solde lors de l'achèvement des travaux, sur présentation par la commune d'un récapitulatif des

dépenses exposées certifié par le comptable public
- La commune s'engage à solliciter le solde du fonds de concours pour le 31 décembre de l'année n+1

de la présente délibération, à défaut les crédits seront annulés.

Vu le code général des collectivités territoriales, et dont son article L5214-16 V, 

Vu la délibération n °202217 du 14 mars 2022 du Conseil Communautaire approuvant le règlement 
d'attribution des fonds de concours, 

Vu les Statuts de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis, dont les dispositions incluant 
/es Communes ci-dessous, comme l'une de ses communes membres, 

Considérant que les projets susmentionnés présentent l'ensemble des conditions requises pour 
l'attribution du fonds de concours, 

Considérant que les montants du fonds de concours n'excèdent pas la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément aux plans de financement ci
dessous indiqué, 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, l'Assemblée décide 

- D'attribuer un fonds de concours aux.communes et projets listés ci-après:

AUTO MTTFOND DE 

COMMUNES • OBJET • COUT PROJET • SUBVENTION FINANCEMENl CONCOURS . 

Maurois Rénovation to iture école 32 836 16 418 16 418 8209 

Haucourt Installation de chauffage électrique 9 222 9222 4 611 

LE POMMEREUIL travaux de menuiserie salles des fêtes 68154 34077 24077,29 10 000,00 

- D'autoriser Monsieur le Président à signer les conventions d'attributions ainsi que tout
acte afférent à la bonne exécution de la présente délibération ;

- De préciser que les crédits sont ouverts sur le budget 2022 à hauteur de 100 000 €;
- De préciser que le solde de l'enveloppe s'élève dorénavant à 61 387 €.

Acte certifié exécutoire 
Transmission en Sous-Préfecture le 11/07/2022 
Publication le 12/07/2022

IMPORTANT - DELAIS 

Fait et délibéré en séance les jours, 1s et an susdits 
Pour expédition conforme 
Le Président

f
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Maire du CATE -CAMB . SIS 
Conseiller R · �I
Serge SIME 

VOIES DE RECOURS\ 
Conformément à l'article R421 - 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être 
saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à
courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication. 


