
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU CAUDRESIS-CATESIS 
Extrait du Registre des délibérations 

du Conseil communautaire 
------------ 

Séance du 20 octobre 2022 
 

Date de convocation : 13 octobre 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 74 
Président de séance : M. Serge SIMEON 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de 
la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-
Aubert, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Serge SIMEON, Président de la 
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis. 

 

Objet : Délibération 2022/146 portant création et modification/mise à jour du 
tableau des effectifs 

 

Membres présents (57 titulaires et 2 suppléants) : BASQUIN Alexandre, PORTIER Carole, WAXIN 
Vincent, BACCOUT Fabrice, HERBET Yannick, MÉRESSE DELSARTE Virginie, GAVE Nathalie, 
OLIVIER Jacques, SOUPLY Paul, DUDANT Pierre-Henri, MOEUR Sébastien, GOURMEZ Nicole, 
HOTTON Sandrine, LEDUC Brigitte, FORRIERES Daniel, BALÉDENT Matthieu, BERANGER Agnès, 
BONIFACE Didier, BRICOUT Frédéric, COLLIN Denis, DOYER Claude, HISBERGUE Antoine, POULAIN 
Bernard, RICHOMME Liliane, RIQUET Alain, THUILLEZ Martine, TRIOUX COURBET Sandrine, 
DÉPREZ Marie-Josée, PELLETIER Gilles, LAUDE Pierre, PLET Bernard, GERARD Jean-Claude, 
GOSSART Jean-Marc (S), LEFEBVRE Bertrand, BASQUIN Etienne, DEMADE Aymeric, CLERC Sylvie, 
DAVOINE Matthieu, MODARELLI Joseph, PLATEAUX Stéphanie, SIMEON Serge, PAQUET Pascal, 
LEONARD Julien, MERIAUX Christelle, LESNE-SETIAUX Monique, DUBUIS Bernadette, 
HENNEQUART Michel, RIBES-GRUERE Laurence, LEMAIRE Christine (S), HALLE Sylvain, NOIRMAIN 
Augustine, GERARD Pascal, GODELIEZ NICAISE Véronique, QUONIOU Henri, JUMEAUX Stéphane, 
RICHARD Jérémy, DOERLER-DESENNE Axelle, QUEVREUX Patrice, MAILLY Chantal 

Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ 
Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à 
SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Joseph, 
RICHEZ Jean-Pierre à HENNEQUART Michel, MÉLI Jérôme à MAILLY Chantal 

Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice 

Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, 
GOURAUD Francis 

Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD 
  



Délibération 2022/146 portant création et modification/mise à jour du tableau des 
effectifs 
Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l'organe délibérant de la collectivité ou établissement. 
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. 
Actuellement, le tableau des effectifs est le suivant (délibération 2022/99 du 06 juillet 2022) : 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Grade Effectifs 
budgétaire 

Effectifs 
pourvus 

Attaché 4 1 

Rédacteur Principal 1er classe 1 1 

Rédacteur Territorial 1 1 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe 4 4 

Adjoint administratif de principal de 2ème classe (C2) 4 2 

Adjoint administratif de principal de 2ème classe TNC 12h hebdo (C1) 1 0 

Adjoint administratif (C1) 7 7 

FILIERE TECHNIQUE 

Grade Effectifs 
budgétaire 

Effectifs 
pourvus 

Technicien 1 1 

Agent de maîtrise 4 2 

Adjoint Technique Principal 1ère classe 2 2 

Adjoint technique principal de 2ème classe (C2) 11 3 

Adjoint technique (C1) 26 24 

FILIERE SPORTIVE 

Grade Effectifs 
budgétaire 

Effectifs 
pourvus 

Éducateur des APS principal 1ère classe 1 1 

 

Monsieur le Président indique à l’assemblée qu’un agent a réussi le concours de rédacteur territorial et 
que pour le nommer, il est nécessaire de créer un poste au tableau des effectif. De plus, à la suite des 
avancements de grade qui ont eu lieu à compter du 01/09/2022, il est nécessaire de modifier le tableau 
des effectifs. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la fonction publique, 
Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au bon 
fonctionnement des services, 
 

 

 



Après en avoir délibéré à l’unanimité, l’Assemblée décide de : 

- Créer ce poste à compter du 01/11/2022. 
- Préciser que les postes de catégories B et A pourront, en l’absence de candidature de 

titulaires conformément aux critères être pourvus par des non titulaires. 
- Préciser que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l’État et de sa 
publication auprès du Tribunal administratif de Lille. 

- Valider le tableau des effectifs mis à jour ci-après : 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Grade Effectifs 
budgétaire 

Effectifs 
pourvus 

Attaché 4 1 

Rédacteur Principal 1er classe 1 1 

Rédacteur Territorial 2 1 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe 4 4 

Adjoint administratif de principal de 2ème classe (C2) 4 3 

Adjoint administratif de principal de 2ème classe TNC 12h hebdo (C1) 1 0 

Adjoint administratif (C1) 7 6 

FILIERE TECHNIQUE 

Grade Effectifs 
budgétaire 

Effectifs 
pourvus 

Technicien 1 1 

Agent de maîtrise 4 2 

Adjoint Technique Principal 1ère classe 2 2 

Adjoint technique principal de 2ème classe (C2) 11 11 

Adjoint technique (C1) 26 16 

FILIERE SPORTIVE  

Grade Effectifs 
budgétaire 

Effectifs 
pourvus 

Éducateur des APS principal 1ère classe 1 1 

  

Acte certifié exécutoire 
Transmission en Sous-Préfecture le 21/10/2022 
Publication le 21/10/2022 

 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits 
Pour expédition conforme 
Le Président de séance, 
Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS 
Conseiller Régional 
Serge SIMEON 
 
 
 
 
 

IMPORTANT - DELAIS ET 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. 
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	Délibération 2022/123 portant annulation et remplacement de la délibération 2022/78 : Ouverture de Crédit budget Principal 61900/02 et Budget Zone Activité Economiques 61905/01
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/124 portant Ouverture de Crédit budget Principal 61900/03
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/125 portant avenant à la convention relative à l’appui financier de la CA2C dans le cadre du Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » du Pays du Cambrésis
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/126 portant sur le Programme Local de l'Habitat (PLH) - Prorogation du PLH 2016-2022
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Portant 2022/127 modification des concours financiers accordés aux structures Petite Enfance de la CA2C à la suite de la signature de la Convention Territoriale Globale (CTG)
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/128 portant nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/129 portant présentation des Rapports 2021 du SIDEN-SIAN et de ses Régies SIDEN-SIAN Noréade Eau et SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/130 portant présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de la Régie intercommunale – Territoires de Fontaine-au-Pire et Malincourt pour les exercices 2020 et 2021
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/131 portant présentation du rapport d’activités du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau de l’Avesnois (SMAECEA) pour l’année 2021
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/132 portant avis sur l’adhésion de la Communauté de Communes Cœur Ostrevent (CCCO) au Syndicat Mixte du Sud Est de l’Escaut (SYMSEE) en représentation substitution de la commune d’Émerchicourt
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/133 portant modification de la délibération 2022/84 du 6 juillet 2022 relative à la désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C) au SYMSEE (Syndicat Mixte du Sud Est de l’Escaut)
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/134 portant convention entre le Département du Nord, la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C), la Commune de Beauvois-en-Cambrésis, la commune de Caudry et la commune de Fontaine-au-Pire pour la réalisation et l’en
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/135 portant modification des conditions de suspension du régime indemnitaire
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/136 portant présentation des rapports d’information pour l’année 2021 à la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis du service public des établissements nautiques intercommunaux
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/137 portant modification du contrat de délégation de service public des établissements nautiques intercommunaux de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et Catésis
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/138 portant convention de service « rénovation énergétique – patrimoine » entre le Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis et la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C)
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/139 portant convention « Audit énergétique de bâtiments publics » entre le Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis et la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C)
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/140 portant mission de collecte et valorisation des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) au syndicat mixte du PETR du pays du Cambresis
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/141 portant modification du règlement adoption du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage communautaire située sur la Commune de Caudry de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/142 portant présentation du rapport d’activités de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis 2021
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/143 portant mise à jour du règlement intérieur du Conseil communautaire conformément à la réforme des règles de publicité des actes administratifs
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/144 portant dénomination du siège communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C) « Gérard DEVAUX »
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/145 portant sur la modernisation du Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD
	Délibération 2022/146 portant création et modification/mise à jour du tableau des effectifs



	Délibération 2022/146 portant création et modification/mise à jour du tableau des effectifs
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD
	Délibération 2022/147 portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité – service finances

	Vu le code général de la fonction publique, dont son article L.332-23-1  ;
	Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au service finances ;
	Après en avoir délibéré à l’unanimité, l’Assemblée décide :
	- La création à compter du 24 octobre 2022 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint administratif territorial relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet ;
	- Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois ;
	- La rémunération de l’agent sera calculée sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial ;
	- Les crédits correspondants sont inscrits au budget ;
	- D’autoriser Monsieur le Président à négocier et à signer tout document afférent à la présente décision.


	Délibération 2022/147 portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité – service finances
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD
	Délibération 2022/148 portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité – service peinture



	Délibération 2022/148 portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité – service peinture
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/149 portant actualisation des statuts du SIAVED
	Objet :
	Date de convocation : 13 octobre 2022
	Nombre de conseillers en exercice : 74
	Président de séance : M. Serge SIMEON
	L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adre...
	Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Jos...
	Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice
	Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis
	Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD


	Délibération 2022/150 portant sur la sobriété énergétique : plan pour réduire notre consommation d’énergie
	Objet :

