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Séance du mardi 26 juillet 2022 
 
 
I - ORDRE DU JOUR 
 
A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2022-07-134 Fête de Wallonie 2022 

 
2022-07-135 Modification des statuts du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ardennais – Valodéa 

(annexe) 
 

 
B. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
2022-07-136 Information sur l’attribution des marchés électricité 

 
2022-07-137 Attribution du marché de prestation de service de transport 

 
2022-07-138 Autorisation au Président de signer une convention suite à la demande indemnitaire du 

titulaire du marché 21 MF 01 04 du fait de la théorie de l’imprévision (annexe) 
 

2022-07-139 Lancement de la procédure en appel d’offres ouvert pour le marché d’assurances de la 
Collectivité 2023/2026 
 

2022-07-140 Conséquence du décalage des travaux de la verrière du Siège sur les marchés directs de la 
CCARM 

 
2022-07-141 Décision Modificative n° 2 sur le Budget Principal et Décision Modificative n° 1 sur le Budget 

Annexe TVA Locations Immobilières afin d’y transcrire les décisions relatives au projet 
CIBOX 
 

2022-07-142 Formation BNSSA : acceptation des paiements des frais de formation par les candidats et 
autorisation de les rembourser pour les candidats conventionnés 
 

2022-07-143 Entrée de la Commune de REVIN au capital de la SPL Rives de Meuse : vente d’une partie 
des actions de la Communauté à la Commune 
 

2022-07-144 Adhésion à la Charte régionale de la Commande Publique Grand Est (annexe) 
 

2022-07-145 Cotisation 2022 à l’Agence de Développement Touristique des Ardennes 
 

2022-07-146 Versement d’un deuxième acompte sur la subvention 2022 à RADIO FUGI 
 

2022-07-147 Demande de subvention au titre du programme LEADER pour l’étude de conception de la 
signalétique interne de « CHARLEMONT » Citadelle de Givet 
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2022-07-148 Dotation de Solidarité Communautaire n° 3 : versement de la première fraction et délégation 
au Président pour la fraction 2 

 
2022-07-149 Retour sur la délibération n° 2022-05-094 : Office de Tourisme Communautaire (OTC) : 

approbation des Budgets Primitifs 2022 Principal et Annexe Commercialisation 
 
 

C. AIDES A LA POPULATION 
 
2022-07-150 Approbation du bilan 2021 du service d’aide sociale à la personne pour la mobilité dans les 

transports 
 
2022-07-151 Modification du règlement de l’Aide de la Communauté de Communes à l’Installation des 

Médecins généralistes, spécialistes, chirurgiens-dentistes et sage-femmes (ACCIM) 
(annexe) 

 
 
D. TOURISME 

 
2022-07-152 Labellisation du sentier du Mont d’Haurs en Sentier Touristique d’Intérêt Communautaire 

(STIC) (annexes) 
 
 
E. RESSOURCES HUMAINES 
 
2022-07-153 Création d’un poste de chargé d’opération d’aménagement pour le projet CIBOX 

 
2022-07-154 Création d’un poste chargé de coopération pour la Convention Territoriale Globale (CTG) à 

signer avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
 

2022-07-155 Création d’un poste dans le cadre d’emploi des Adjoints Administratifs 
 
 

II - QUESTIONS POSÉES EN SÉANCE 
 
 


