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	Date de convocation : 3 mars 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Membres présents (59 titulaires et 2 suppléants) :
	Membre excusé (1) :
	Membres absents (5) :
	Membres ayant donné procuration (7) :
	Secrétaire de séance :
	Délibération 2022/1 Portant désignation du secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021
	Délibération 2022/2 Portant remplacement d’un Conseiller communautaire suppléant – Commune de Inchy-en-Cambrésis
	Délibération 2022/3 Portant information des décisions du Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis, dans le cadre de ses délégations, conformément à la délibération n 2020/63 du 10 juillet 2020
	Délibération 2022/4 Portant débat sur le Rapport d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2022 (ROB 2022)
	Exposé :

	Délibération 2022/5 Portant motion sur les prospectives financières du SIAVED – programme 2022-2025
	Exposé :

	Délibération 2022/6 Portant modification des horaires d’éclairage public
	Exposé :

	Délibération 2022/7 Portant règlement d’attribution des fonds de concours 2022/2027
	Délibération 2022/8 Portant communication des rapports de la Chambre Régionale des Comptes
	Exposé :

	Délibération 2022/9 Portant octroi de subventions aux entreprises du territoire dans le cadre de l’aide à la création d’entreprise
	Exposé :

	Délibération 2022/10 Portant octroi de subventions aux entreprises du territoire dans le cadre de l’aide au développement des Très Petites Entreprises (TPE)
	Exposé :

	Délibération 2022/11 Portant octroi de subventions aux entreprises du territoire dans le cadre de l’aide à l’immobilier d’entreprise
	Exposé :

	Délibération 2022/12 Portant autorisation de substitution, par une SCI, de la société PRINTYCOLORS, dans l’acquisition du bâtiment communautaire « ex-challenge » de Beauvois-en-Cambrésis
	Délibération 2022/13 Portant modification du règlement d’intervention relatif aux logements locatifs aidés - Aide financière à la production de logements
	Exposé :

	Délibération 2022/14 Portant octroi d’une aide communautaire dans le cadre de l’opération de production de logements locatifs sociaux - Cœur d’ilot inclusif Rue Henri Barbusse et Rue Maurice Thorez à Avesnes-les-Aubert – CLESENCE
	Exposé :

	Délibération 2022/15 Portant octroi d’une aide communautaire dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment d’habitation existant en trois logements PLAI acquisition amélioration à Caudry – PROMOCIL
	Exposé :

	Délibération 2022/16 Portant caducité et désengagement de subventions d’investissement accordées au titre de la politique Habitat
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	Délibération 2022/17 Portant désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C) pour la commission locale du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)
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	Délibération 2022/18 Portant sur le Programme Local de l'Habitat (PLH) : prorogation de deux ans et engagement de la procédure d'élaboration d'un nouveau PLH
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	Délibération cadre 2022/19 pour le lancement de la mise en place de l’Autorisation Préalable aux Travaux de Diviser sur la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis (CA2C)
	Délibération 2022/20 Portant approbation pour la validation des concours financiers accordés aux structures Petite Enfance de la CA2C pour l’année 2022
	Exposé :

	Délibération 2022/21 Portant modification de la délibération 2021/129 relative à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C) au Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Erclin (SMABE)
	Exposé :

	Délibération 2022/22 Portant modification de la délibération 2021/84 du 8 octobre 2021 relative à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C) au Syndicat Mixte du Bassin de la Selle (SMBS)
	Exposé :

	Délibération 2022/23 Portant approbation de la convention de moyens entre l’Office de Tourisme du Cambrésis et la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C) pour la période transitoire association /EPIC – Premier semestre 2022
	Exposé :

	Délibération 2022/24 Portant modification de la délibération 2021/138 relative à la désignation des membres de la Commission Locales d’Evaluations des Charges Transférées (CLECT)
	Exposé :

	Délibération 2022/25 Portant abrogation de la délibération 2021/140 relative à l’organisation du temps de travail et nouvelle délibération organisant le temps de travail de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis
	Exposé :
	 Actuellement
	 Les congés annuels
	 La durée hebdomadaire de travail
	 Les cycles de travail :
	 La journée de solidarité :


	Délibération 2022/26 Portant création de postes – CDD « sénior »
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	Délibération 2022/27 Portant recrutement d’un emploi permanent
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	Délibération 2022/28 Portant modification de la délibération n 2021/71 relative à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C) au comité syndical du Syndicat mixte du Pôle d’Équilibre Territorial ...
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