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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Du LUNDI 12 OCTOBRE 2020 

 

 

 

 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN 
Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai 

 

 Commande publique : composition de la  commission d’appel d’offres 

   Commission consultative des services publics locaux – Désignation des représentants de la 

Communauté d’agglomération de Cambrai et d’associations 

   Commission Locale d’Evaluation des charges transférées (CLECT) / composition 

   NORDSEM – société d’économie mixte - Désignation d’un représentant 

   Désignation des représentants des SAGE de l’Escaut et de la Sensée au sein du SyMEA et des 

Commissions Locales de l’Eau 

    Lycée d’enseignement agricole privé Sainte-Croix – Désignation du représentant 

    R.V.V.N. (réseau villes et villages numériques) – désignation du représentant 

     Cambrésis Développement Economique – Désignation des représentants 

    Association Mission Locale – Désignation des représentants 

    Association Cambrésis-Emploi – PLIE – Désignation des représentants  

    Association Nord France Invest – Désignation du représentant 

    Habitat – Désignation du représentant du conseil communautaire auprès de la SA CLESENSE  

(bailleur social)   

    Association Prim’Toit – Désignation du représentant 

    SPES du Cambrésis 2 et 3, désignation des représentants 

    Création de postes (filière culturelle)  

    Dissolution du SM de Reconversion de la BA 103 

 

Rapporteur : M. Nicolas SIEGLER 
1

er
 Vice-président en charge de l’administration générale, des finances, de la stratégie territoriale, 

des relations avec le Pôle Métropolitain et du suivi du Canal Seine-Nord 

 

 Garantie d’emprunt pour Les Petites Sœurs des Pauvres  « Ma Maison » 

 IFER Eolien – Communes de Cantaing sur Escaut et de Flesquières 

 

Rapporteur : Mme Marjorie GOSSELET 
3è Vice-présidente en charge des transports 

 

 Transports urbains – gamme tarifaire 
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 Transports – convention entre la Communauté d’agglomération de Cambrai et la Région Hauts-

de-France relative aux modalités d’organisation et de financement du transport scolaire et des 

dessertes urbaines par le réseau régional dans le ressort territorial de la CAC pour la période allant 

du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019 

 Transports – convention entre la Communauté d’agglomération de Cambrai et le Département du 

Nord relative aux modalités d’organisation et de financement du transport scolaire et des dessertes 

urbaines par le réseau départemental dans le ressort territorial de la CAC pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2016 

 Protocole transactionnel avec Faz Transports 

 Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) des communes de Villers-Plouich et Gonnelieu 

 

Rapporteur : M. Jacques RICHARD 
5è Vice-président en charge du développement rural et des actions rurales en faveur de la 

jeunesse 

 

 Association Animation Jeunesse Rurale – Subvention 

 Association Anim’Enclave – Subvention 

 Avenant fonds de concours Fressies 

 Fonds de concours transitoires 

 

Rapporteur : M. Jean-Pascal LEROUGE 
6è Vice-président en charge de la gestion des compétences eaux potables, eaux pluviales et 

assainissement 

 

 Convention de délégation de la compétence eau potable  pour la Ville de Cambrai   
 

Rapporteur : M. Sylvain TRANOY 
8è Vice-président en charge de l’urbanisme, du schéma de cohérence territoriale, de l’université, 

de l’habitat et des relations avec le Pays du Cambrésis 

 

 Association Prim’toit – Subvention 

 Université - soutien à l’acquisition de matériel 

 

Rapporteur : M. Daniel POTEAU 
9è Vice-président en charge de la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers et 

assimilés 

 

 Club des Ainés de Ribécourt-la-Tour – Subvention 

 

Rapporteur : M. Gérard LAURENT 

Conseiller délégué en charge du développement économique 

 

 Covid 19 – plan de relance - Convention entre la Région, Banque des Territoires et la CAC 

 Territoires d’industrie – cofinancement du poste de chef de projet 

 Initiative Cambrésis – participation financière 

 Principe du repos hebdomadaire : avis du conseil communautaire 

 Etablissement Public Foncier / EPF – MASNIERES : acquisition d’un bien dénommé les 

Verreries 

 

 

Rapporteur : M. Pascal DUEZ 
Conseiller délégué aux nouvelles technologies 

 

 Réseau Villes et Villages Numériques – cotisation 2020  
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Rapporteur : M. Olivier GOBERT 
Conseiller délégué aux activités sportives 

 

 Cambrai Basket – Subvention 

 Force Athlétique les Peupliers - Subvention 
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L’an deux mil vingt, le douze octobre, à dix-huit heures, le conseil communautaire s'est réuni à Cambrai (Nord), salle du Marché 

Couvert, sur la convocation qui lui a été adressée le cinq octobre deux mil vingt, en application des dispositions de l’article L 2121-

12 du Code Général des Collectivités Territoriales sous la présidence de M. François-Xavier VILLAIN, Président. 

 

Nombre de délégués communautaires en exercice  92 

Nombre de délégués communautaires présents 73 

Nombre de votes 84 

 

Nombre de conseillers communautaires titulaires présents : 73 

ABANCOURT : Mme Françoise LAINE – ANNEUX : M. Thierry LEVEQUE - AUBENCHEUL-AU-BAC : M. Michel 

PRETTRE - BANTEUX : Mme Bernadette GODET - BANTIGNY : M. Yves MARECAILLE - BLECOURT : M. Jean-Paul 

BASSELET - BOURSIES : M. Slimane RAHEM - CAGNONCLES : M. Bruno LEFEBVRE - CAMBRAI : M. Jean-Pierre 

BAVENCOFFE,  Mme Martine BILBAUT, Mme Claire BURLET, Mme Amélia CAFEDE, Mme Aline CHATELAIN ;, Mme 

Françoise DEMONTFAUCON, Mme Martine DESMOULIN, M. Jean-Marie DEVILLERS, M. Christian DHENIN, Mme Nathalie 

DROBINOHA, , Mme Sylvie LABADENS, M . Gérard LAURENT M. Jean-Pascal LEROUGE, Mme Sylviane LIENARD, M. 

Stéphane MAURICE, M. Brahim MOAMMIN, , M. Nicolas SIEGLER, M. Nicolas SIMEON,  M. Sylvain TRANOY, , M. Pierre-

Antoine VILLAIN, M. François-Xavier VILLAIN, Mme Virginie WIART - CANTAING-SUR-ESCAUT : M. Eric PARENT - 

CAUROIR : M. Benoît DHORDAIN - CREVECOEUR-SUR-ESCAUT : M. Gilbert DRAIN - CUVILLERS : M. Jacky 

LAURENT – DOIGNIES : M. Pascal MOMPACH (à compter de 18 h 50) ESCAUDOEUVRES : M. Thierry BOUTEMAN – 

Mme Agnès BILBAUT - ESNES : M. Olivier GOBERT - FLESQUIERES : Mme Fernande LAMOURET – FONTAINE-

NOTRE-DAME : M. Bruno IVANEC -  GOUZEAUCOURT : M. Jacques RICHARD - HAYNECOURT : M. Bernard HUREZ - 

HEM-LENGLET : Mme Yvette BLANCHARD – HONNECOURT-SUR-ESCAUT : M. Jean-Pierre GOLEBIEWSKI - IWUY : 

M. Daniel POTEAU, M. Pascal GUSTIN, Mme Emilie DUPUIS  - LES-RUES-DES-VIGNES : M. Marc LANGLAIS – 

LESDAIN : Mme Geneviève GAUTIER – MARCOING : M. GUINET Jean-Claude, MASNIERES : M. Francis NOBLECOURT, 

Mme Christelle COUTANT - MOEUVRES :   M. Gérard SETAN –NEUVILLE-SAINT-REMY : M. Christian DUMONT, M. 

Jean-Pierre COUVENT, Mme Martine LABALETTE - NIERGNIES : Mme Marjorie GOSSELET-CAMBRAI –  NOYELLES 

SUR ESCAUT : M. Philippe LOYEZ (à partir de 19 h 40) - PROVILLE : M. Guy COQUELLE, Mme Thérèse WARGNIES – 

RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE : M. Bernard DE NARDA, Mme Maryvonne RINGEVAL – RAMILLIES : M. Olivier 

DELSAUX - RIBECOURT-LA-TOUR : Mme Christelle MARQUES - RUMILLY-EN-CAMBRESIS : M. Jean-FICHAUX - 

SAILLY-LEZ-CAMBRAI : Mme Marie-Thérèse DOIGNEAUX - SANCOURT : M. Claude LECLERCQ –  SERANVILLERS-

FORENVILLE : Mme Marie-Bernadette BUISSET-LAVALARD – THUN-L’EVEQUE : M. Jacques DENOYELLE –- 

VILLERS-EN-CAUCHIES : M. Pascal DUEZ - VILLERS-GUISLAIN : M. Gérard ALLART – VILLERS-PLOUICH : M. 

Pascal BRUNIAUX - WAMBAIX : M. Romain MANESSE. 

 

Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné procuration :  7  

CAMBRAI :  Mme Marie-Anne DELEVALLEE titulaire, qui donne procuration à M. François-Xavier VILLAIN, titulaire - Mme 

Dominique GAILLARD titulaire, qui donne procuration à Mme Virginie WIART, titulaire - Mme Laurence SAYDON, titulaire qui 

donne procuration à M. Sylvain TRANOY, M. Benoit VAILLANT, titulaire, qui donne procuration à M. Jean-Pierre 

BAVENCOFFE, titulaire, M. François WIART, titulaire qui donne procuration à Mme Sylvie LABADENS, titulaire – 

ESCAUDOEUVRES : M. José DE SOUSA, titulaire, qui donne procuration à Mr Jacques DENOYELLE, titulaire - TILLOY-

LEZ-CAMBRAI : Sonia LANCEL titulaire, qui donne procuration à Mr Philippe LOYEZ (à partir de 19 h 40) 

Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné suppléance : 04 

BANTOUZELLE : Mme Sylviane MAUR , titulaire, qui donne suppléance à Mr DINET Jean-Michel, suppléant –- FRESSIES : 

Mme Marie-Danièle CHEVALLIER titulaire, qui donne procuration à Mme Edith HORNAIN, suppléant GONNELIEU : Mme 

Karine MORELLE, ,titulaire, qui donne procuration à M. Joël LAMOUR, PAILLENCOURT -  M. Fabrice LEFEBVRE, titulaire, 

qui donne suppléance à M. Dominique BARBOTIN, suppléant.  

 

Nombre de conseillers communautaires absents : 8   

AWOINGT : M. Eddy DHERBECOURT – CAMBRAI : Mme Jeannie BERTHELOOT, M. Christophe SIMPERE - ESTRUN : 

M. Jean-Luc FASCIAUX -  ESWARS : M. Francis REGNAULT – NAVES : M. Jean-Pierre DHORME -  RIEUX-EN-

CAMBRESIS : M. Michel MOUSSI -  THUN-SAINT-MARTIN : Henri DESPRES –. 

 

 

Secrétaire de séance : M. Romain MANESSE. 

 
 

Avis sur le compte rendu de la réunion du conseil communautaire du 28 juillet 2020 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 

A L’unanimité, le conseil communautaire VALIDE le compte rendu du conseil communautaire du 28 

juillet 2020 qui a été transmis avec la convocation et la note de synthèse. 
 

 

Délibération 2020-10-01 : Commande publique – composition de la commission d’appel 

d’offres 
Rapporteur : M.  François-Xavier VILLAIN, Président 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

EN DATE DU  

LUNDI 12 OCTOBRE 2020 
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Suite au renouvellement de l’assemblée délibérante il y a lieu de constituer la commission d’appel 

d’offres pour la durée de ce mandat dans le respect : 

 

 Du  code de la commande publique, 

  des articles L.1414-1, L.1414-2 et L.1411-5 du code général des collectivités territoriales qui 

portent les modalités d’élection des membres de la commission d’appel d’offres chargée 

d’attribuer les marchés ; 

 

Considérant que la commission d’appel d’offres est compétente pour attribuer les marchés publics 

dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens ;  

Considérant qu’outre le Président de l’EPCI,  cette commission est composée de 5 membres titulaires 

et de 5 membres suppléants désignés par le Conseil communautaire ;  

A  l’unanimité le Conseil Communautaire DECIDE d’élire les membres de la commission 

d’appel d’offres suivant le détail ci-après : 

 
Membres titulaires Membres suppléants 

SIEGLER      Nicolas DELEVALLEE  Marie-Anne 

POTEAU      Daniel DE NARDA     Bernard 

DENOYELLE Jacques LEFEBVRE      Fabrice 

COUVENT    Jean-Pierre RICHARD       Jacques 

GOSSELET    Marjorie MAURICE      Stéphane 

 
Délibération 2020-10-02 : Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) – 

Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération de Cambrai et 

d’associations. 

Rapporteur :M. François-Xavier VILLAIN, Président 

 
L’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), prévoit la création, dans 

les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50.000 habitants, d’une 

commission consultative des services publics locaux (C.C.S.P.L.). 

Cette commission est présidée par le Président de l’intercommunalité. Elle comprend des membres de 

l’organe délibérant et des représentants des associations locales, désignés par l’assemblée délibérante.  

La commission consultative est compétente pour tous les services publics confiés, par la collectivité, à 

un tiers dans le cadre d’une délégation de service public ou exploités par une régie dotée de 

l’autonomie financière.  

La loi du 27 février 2002 fixe les compétences des C.C.S.P.L. pour l’examen des rapports et 

l’émission des avis obligatoires. Elle examine chaque année, sur proposition du Président : 

 

- le rapport annuel des délégataires de service public (art. L 1411-3 du CGCT) retraçant la 

totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse 

de la qualité de service, 

- les rapports annuels sur les prix et la qualité du service public d’eau potable sur les services 

d’assainissement, sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures 

ménagères établis en application de l’article L 2224-5 du CGCT, 

- un bilan d’activités des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière. 

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 

établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après 

avoir consulté et recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux. Elles 

statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que 

doit assurer le délégataire (art. L 1411-4 du CGCT). 

Il vous est proposé de procéder à la désignation, en plus du président, de 5 représentants du conseil 

communautaire et d’y associer 1 représentant d’association de personnes handicapées et un 

représentant d’une association de riverains. 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire DECIDE d’élire en qualité de représentants au sein 

de la Commission Consultative des Services Publics Locaux les élus et représentants dont les 

noms suivent : 
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- Monsieur  Nicolas   SIEGLER 

- Monsieur Jacques  DENOYELLE 

- Madame Marie-Bernadette  BUISSET 

- Monsieur  Jean-Paul BASSELET 

- Monsieur  Philippe LOYEZ 

 

- les personnes handicapées représentées par l’association « Papillons Blancs de Cambrésis »   

par leur Président ou son représentant 

- L’association des riverains du quartier Saint-Roch et « La Forêt » représentée par : son 

Président ou son représentant. 

 

Délibération 2020-10-03 : Commission d’évaluation des charges transférées (C.L.E.C.T.) :  

Composition 

Rapporteur : M.  François-Xavier VILLAIN, Président 

 

Il est rappelé que l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit la création entre ses 

communes membres et l’EPCI d’une commission chargée d’évaluer le montant des charges 

transférées. 

Chaque commune de l’EPCI doit disposer au moins d’un représentant au sein de cette commission. 

Toutes les communes participent à la commission même sans être concernées par le thème du 

transfert. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE que chaque commune sera représentée par 

un membre de leur conseil municipal qu’il leur faudra désigner. Un courrier sera adressé à 

chaque collectivité. 

 

Délibération 2020-10-04 : NORDSEM – Désignation du représentant 

 Rapporteur : M.  François-Xavier VILLAIN, Président 

 

 NORDSEM est une société anonyme d’économie Mixte Locale,  d’aménagement au capital social de 

3 M€, créée le 17 octobre 2014 à l’initiative du Département du Nord qui en est l’actionnaire 

majoritaire. 

Cette société a pour vocation de réaliser des opérations d’aménagement et de construction de 

développement économique et de réhabilitation pour le compte des collectivités territoriales ou 

groupements de collectivités territoriales ou locales, les organismes publics ou privés, ou pour son 

propre compte, avec comme objectif principal de développer les territoires du Département du Nord. 

 

A ce titre, la société NORDSEM : 

 

- Apporte une réponse opérationnelle aux besoins des collectivités pour la mise en œuvre 

de leurs projets ; 

- Favorise l’émergence des projets : crédibilise le montage, maîtrise les coûts et accélère la 

réalisation ; 

- Permet de traiter des projets complexes avec une ingénierie de niveau comparable à celle 

des métropoles. 

 

Elle est composée : 

- Du collège des collectivités : 

- Département du Nord ; 

- Communauté d’Agglomération de Cambrai ; 

- Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut ; 

- Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre ; 

 

- Du collège des autres actionnaires : 

- La Caisse de Dépôts ; 
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- Caisse d’Epargne ; 

- Crédit Mutuel du Nord ; 

- Crédit coopératif. 

Le conseil d’administration sera composé de 19 membres : son Président, son Directeur 

Général et 17 administrateurs.  

La Communauté d’Agglomération de Cambrai dispose d’un siège en son sein. 

A l’unanimité, le conseil communautaire A ELU  Monsieur SIEGLER Nicolas qui 

siègera : 

 - au sein du conseil d’administration de la société, avec faculté d’accepter toutes fonctions 

dans ce cadre ; 

et 

 -  lors de l’assemblée générale de la société. 

 

Délibération 2020-10-05 : désignation des représentants des SAGE DE L’ESCAUT ET DE LA 

SENSEE AU SEIN du Syndicat Mixte de l’Escaut et Affluents (SyMEA) et au sein des Commissions 

Locales de l’Eau (CLE) 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN, Président 

 
En application de l’article L212-4 du code de l’environnement et des articles L5711 et suivants du 

code général des collectivités territoriales, Le 1
er
 janvier 2018 a été constitué un syndicat mixte fermé 

dénommé : « Syndicat Mixte Escaut et Affluents » SyMEA, composé de 16 EPCI, dont la 

communauté d’Agglomération de Cambrai. 

 

A – le SyMEA 

 

Le SyMEA a pour vocations : 

- Porter le SAGE de l’Escaut et le SAGE de la Sensée, l’élaborer et mettre œuvre des 

documents induits ; 

- Coordonner les actions sur le bassin versant ; 

- Apporter des conseils aux intercommunalités et aux communes ; 

- Assurer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’aménagement et de gestion des eaux ; 

- Garantir une coopération inter-SAGE et transfrontalière ; 

Outre ces vocations, le SyMEA est chargé de l’animation de la stratégie locale de gestion du risque 

d’inondation (SLGRI) Escaut Sensée. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE d’élire  les représentants dont les noms 

suivent :  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

COQUELLE          Guy LABADENS             Sylvie 

VAILLANT         Benoit DENOYELLE           Jacques 

DRAIN               Gilbert BRUNIAUX            Pascal 

RINGEVAL          Maryvonne MARECAILLE        Yves 

BLANCHARD      Yvette POTEAU               Daniel 

CHEVALLIER      Marie-Danièle BASSELET            Jean-Paul 
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B – Les « CLE » de l’Escaut et  de la Sensée  

Une commission locale de l’eau est mise en place par le préfet, elle est chargée : 

 d'élaborer   

 de réviser  

 et de suivre l'application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)  

 la commission locale de l'eau (CLE) organise la démarche sous tous ses aspects :  

- déroulement des étapes,   

- validation des documents,   

- arbitrage des conflits,   

- suivi de la mise en oeuvre.  

Une fois le SAGE adopté, elle veille à la bonne application des préconisations et des prescriptions 

inscrites dans le SAGE, ainsi qu'à la mise en place des actions.  

La CLE est présidée par un élu local et est composée de trois collèges, dont les représentants sont 

nommés par arrêté préfectoral :  

 les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux (au moins 

la moitié des membres de la CLE),  

 les usagers (agriculteurs, industriels, etc.), les propriétaires fonciers, les organisations 

professionnelles et les associations concernées (au moins le quart des membres) ;  

 l'État et ses établissements publics (au plus le quart des membres). 

 

La communauté d’agglomération est concernée par la présence sur son territoire de la Sensée, 

l’Escaut. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE d’élire Monsieur Guy COQUELLE en 

qualité de représentant de la CLE de l’Escaut et de la CLE de la Sensée. 

 
Délibération 2020-10-06 : Lycée d’enseignement agricole privé « Sainte Croix » : désignation du 

représentant du conseil communautaire. 

 

Rapporteur :M. François-Xavier VILLAIN, Président 

 

Le lycée Sainte-Croix a émis le souhait qu’un membre de la Communauté d’Agglomération de 

Cambrai puisse siéger au sein du conseil d’administration de leur établissement. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE d’élire : Monsieur Sylvain TRANOY. 

 
Délibération 2020-10-07 : Réseau Villes et Villages Numériques (RVVN) désignation du 

représentant. 

Rapporteur : M.  François-Xavier VILLAIN, Président 

 

En 2001, sous l’impulsion des villes de Valenciennes et Cambrai, et des établissements publics de 

coopération intercommunale partenaires (CAD, CAC, 3CA…), l’association RVVN a été créée pour 

offrir aux communes du territoire la possibilité de disposer d’une plateforme internet en adéquation 

avec les besoins d’accessibilité et de mobilité, tout en leur permettant la mise en place de l’e-

administration en réduisant les coûts de manière collective. 

Le but premier a été d’identifier et de répondre aux besoins des territoires adhérents en matière de 

technologies de l’information et de la communication. Le principe fédérateur repose sur la 

mutualisation et la garantie de l’interopérabilité des ressources disponibles et des prestations de 

développement en faisant le choix du logiciel libre. 

RVVN,  représente aujourd’hui 350 collectivités pour une population de 560 000 habitants, soit 6 

EPCI, 12 communes et 6 syndicats. 

En contrepartie du versement d’une cotisation annuelle (calculée en fonction du nombre de communes 

et d’habitants) l’intercommunalité et l’ensemble des communes de son territoire bénéficient de 

l’intégralité des services proposés par l’association. (développement des sites internet, messagerie 

électronique, …). 
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Le conseil communautaire DECIDE à l’unanimité d’élire Monsieur Pascal DUEZ  pour 

représenter la Communauté d’Agglomération au sein de cette instance. 

 

Délibération 2020-10-08 : Association Cambrésis Développement Economique : Désignation des 

délégués titulaires et suppléants à l’assemblée générale et au conseil d’administration 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN, Président 

 

L’association Cambrésis Développement Economique a été créée en 1996 à l’initiative des villes de 

Cambrai, Caudry, Le Cateau, Solesmes et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cambrai.  

Cette entité a su s’adapter aux différentes évolutions, principalement liées aux différents 

regroupements des collectivités et des chambres de commerce et d’industrie.  

Les missions de Cambrésis Développement Economique sont de quatre ordres :  

 

 assurer la promotion de l’offre territoriale de l’arrondissement de Cambrai, accueil des 

projets économiques favorisant la création d’emplois ; 

 être un interlocuteur réactif face aux demandes des entreprises extérieures en recherche de 

solutions d’implantation ; 

 mener des actions de prospection individuelle et collective avec Nord France Invest ; 

 assister techniquement et stratégiquement les collectivités pour leurs projets de nouvelles 

zones d’activités et d’immobilier d’entreprise. 

 

Cette association  est l’interface entre les collectivités locales et les porteurs de projets 

d’investissements exogènes. 

Il y a lieu de désigner : 

 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants à l’assemblée générale  

Et 

  5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants au sein du conseil d’administration, parmi ceux 

siégeant au sein de l’assemblée générale. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE d’élire  au sein de chaque instance les élus 

dont les noms suivent : 

EN ASSEMBLEE GENERALE 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

RICHARD         Jacques DOIGNEAUX    Marie-Thérèse 

DENOYELLE    Jacques RINGEVAL        Maryvonne 

NOBLECOURT Francis LAURENT         Jacky 

MOMPACH     Pascal GUINET            Jean-Claude 

LAURENT         Gérard DELEVALLEE    Marie-Anne  

LEFEBVRE        Fabrice PRETTRE          Michel   

LEROUGE        Jean-Pascal LEFEBVRE        Fabrice 

DUMONT        Christian MOAMMIN     Brahim             
EN CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

RICHARD         Jacques DOIGNEAUX    Marie-Thérèse 

DENOYELLE     Marie-Anne RINGEVAL        Maryvonne 

LAURENT         Gérard LAURENT         Jacky 

RINGEVAL        Maryvonne GUINET            Jean-Claude 

LEROUGE          Jean-Pascal DELEVALLEE     Marie-Anne  
 

2020-10-09 : Mission Locale – désignation des représentants au conseil d’administration 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN, Président 

 
Depuis sa création en 2008, La Mission locale du Cambrésis est un espace d’intervention au service 

des jeunes de 16 à 25 ans. 

La Mission locale du Cambrésis aborde auprès de ce public, des questions relatives aussi en rapport 

avec l’emploi, la formation, que le logement et la santé… 
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Chaque jeune accueilli à la Mission locale du Cambrésis, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés 

peut bénéficier de réponses individualisées pour définir son objectif professionnel et les étapes de sa 

réalisation, pour établir son projet de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y 

maintenir. 

La Communauté d’Agglomération de Cambrai adhère à cette structure, et dispose d’un siège au sein 

du conseil d’administration par tranche entamée de 10000 habitants. 

Le conseil communautaire DECIDE d’élire les neuf représentants dont les noms suivent pour 

représenter la communauté d’agglomération au sein de cette instance. 

 

REPRESENTANTS  

MAUR              Sylviane MARECAILLE   Yves 

DRAIN              Gilbert GOBERT           Olivier 

DROBINOHA    Nathalie MARQUES        Christelle 

RINGEVAL        Maryvonne LAMOURET      Fernande 

BLANCHARD   Yvette  

 
Délibération 2020-12-10 : Association cambrésis emploi / PLIE : désignation des représentants 

Rapporteur :M. François-Xavier VILLAIN, Président 

 

Cambrésis emploi a pour objectif l’accès  à l’emploi et à la formation à partir d’une approche 

personnalisée et adaptée au marché du travail. Il s’agit d’une association Loi 1901 qui regroupe 

plusieurs dispositifs. 

Les objectifs premiers sont l’insertion professionnelle, la formation, l’emploi. 

La maison de l’Emploi s’engage dans quatre axes obligatoires : 

- Développer une stratégie territoriale partagée : du diagnostic au plan d’actions, 

- Participer à l’anticipation des mutations économiques, 

- Contribuer au développement de l’emploi local, 

- Réduire les obstacles culturels ou sociaux à l’accès de l’emploi. 

 

L’association « Cambrésis-Emploi – PLIE » poursuit un objectif d’insertion sociale et économique des 

populations en veillant à assurer : 

- Un emploi d’insertion qualifiant, 

- Une formation adaptée, 

- Un accompagnement social et professionnel individuel, 

- Un accès à l’emploi durable. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE d’élire les 9 représentants de la Communauté 

d’Agglomération pour siéger  au sein du conseil d’administration de l’association Cambrésis 

Emploi. 

 

MAUR              Sylviane RINGEVAL        Maryvonne 

DRAIN              Gilbert GUINET           Jean-Claude 

LAURENT         Gérard MARQUES        Christelle 

PRETRE            Michel LAMOURET      Fernande 

BLANCHARD   Yvette  
 

Délibération 2020-10-11 : Association Nord France Invest – désignation du représentant. 

Rapporteur : M François-Xavier VILLAIN, Président 

 
L’association Nord France Invest (N.F.I.) est l’Agence de promotion économique internationale des 

Hauts de France. 

Elle a vocation à faciliter les implantations et le développement des entreprises à capitaux étrangers. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité DECIDE d’élire Monsieur François-Xavier VILLAIN, 

pour représenter  la communauté d’agglomération au sein de cette instance. 

 

Délibération 2020-10-12 : Habitat – désignation du représentant du conseil communautaire 

auprès de la  S.A.   CLESENCE (bailleur social) 

Rapporteur :M. François-Xavier VILLAIN, Président 
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La loi « Borloo » du 1

er
 août 2003 a permis aux collectivités de participer à l’actionnariat des sociétés 

anonymes d’H.L.M. 

En 2005, le conseil communautaire a approuvé la prise de participation de la Communauté 

d’agglomération de Cambrai au capital des S.A. d’H.L.M.  

La société CLESENCE a souhaité avoir connaissance du représentant de la Communauté 

d’Agglomération 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE d’élire Monsieur TRANOY Sylvain pour 

représenter la Communauté d’Agglomération au sein de cette instance. 

 

Délibération 2020-10-13 : Association PRIM’TOIT – désignation du représentant 

Rapporteur :M. François-Xavier VILLAIN, Président 

 

La Communauté d’Agglomération de Cambrai est appelée à siéger aux différentes réunions statutaires 

de l’association « PRIM’TOIT » (réseau associatif national des foyers de jeunes travailleurs) et 

dispose à cet effet d’un représentant. 

Il convient de procéder à la désignation du représentant de la Communauté d’Agglomération de 

Cambrai au sein de cette association. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE d’élire Monsieur TRANOY Sylvain pour 

représenter la Communauté d’Agglomération au sein de cette instance. 

 

Délibération 2020-10-14 : SPES 2 ET 3 DU CAMBRESIS – DESIGNATION DES 

REPRESENTANTS 

Rapporteur :M. François-Xavier VILLAIN, Président 

 

Dans le cadre du développement du parc photovoltaïque, des sociétés de projet, SPES du Cambrésis 2 

et 3, constituées sous forme de sociétés par actions simplifiées destinées à porter les centrales solaires. 

Les sociétés sont détenues par plusieurs associés :  

Un comité stratégique préside au fonctionnement de chaque société.  

Chaque associé détenant plus de 10% du capital de la société dispose de deux représentants, l’un 

titulaire et l’autre suppléant. Les comités stratégiques sont composés comme suit : 

 

 2 membres désignés par Sun’R,  

 2 membres désignés par la Caisse des Dépôts et Consignations,  

 2 membres désignés par la SEM Energie Hauts de France, 

 2 membres désignés par CAP 3RI 

 2 membres désignés par la Communauté d’agglomération de Cambrai, 

 le Président de la Société, membre de droit, sans voix délibérative. 

Il est demandé de désigner les deux représentants. 

 

Pour représenter la Communauté d’Agglomération au sein de cette instance, le conseil 

communautaire, à l’unanimité, DECIDE d’élire : 

Monsieur Jean-Pierre COUVENT en qualité de titulaire 

Et 

Madame Marie-Bernadette BUISSET-LAVALARD  en qualité de suppléante. 

 

Délibération 2020-10-15 :  Personnel communautaire – création de postes 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN,  Président 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant. 

 

Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services. 

1/ Afin de répondre à un accroissement des effectifs d’élèves inscrits au conservatoire à rayonnement 

départemental mais également l’accompagnement des élèves dans leur parcours au sein des différents 

cycles d’enseignement, il vous est proposé aujourd’hui de bien vouloir  procéder: 

- à la création au sein du Centre de Formation des Musiques Actuelles d’un poste relevant du 
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cadre d’emplois des Assistants d’Enseignement Artistiques à temps non complet 4h00 

(4/20èmes), spécialité batterie rock. 

 

- à une augmentation du taux horaire du poste de l’enseignant en charge de la classe de harpe, 

soit la suppression d’un poste de professeur d’enseignement artistique à temps non complet 

4h00 et la création en lieu et place d’un poste de professeur d’enseignement artistique à temps 

non complet à 8h00 (8/16èmes). 

2/ Afin de permettre à un agent remplissant les conditions statutaires, de pouvoir bénéficier d’un 

avancement de grade en 2020, il vous est proposé aujourd’hui de bien vouloir créer un poste d’Adjoint 

du Patrimoine Principal de 1
ère

 classe à temps complet (35h00)    

 

A l’unanimité, le conseil communautaire se prononce favorablement sur ces créations de postes 

et précise que ces dépenses seront inscrites au chapitre charges du personnel de l’exercice 

budgétaire 2020 et des suivants. 

 

Délibération 2020-10-16 : Dissolution du Syndicat Mixte de la reconstruction de la BA 103 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN, Président 

 

En juin 2012 était décidée officiellement la fermeture de la base aérienne 103, et en janvier 2013 les 

derniers militaires quittent définitivement cette zone. 

Sous l’impulsion de Monsieur PERCHERON, Président de la Région Nord, par arrêté préfectoral en 

date du 26 décembre 2013 est décidée la création du syndicat mixte pour la reconversion du site de 

Cambrai-Epinoy, 

Par la suite, dès son élection en 2016, Monsieur Xavier BERTRAND actuel Président de la Région des 

Hauts de France affirme son soutien au projet de reconversion de ce site. 

A ce jour, la reconversion est à son terme, l’opération d’ensemble est achevée. 

Il y a donc lieu de dissoudre le syndicat, il faut savoir qu’un syndicat ne peut être dissout qu’avec le 

consentement des organes délibérants de ses collectivités membres ;  

Le comité syndical, a délibéré le   08 juillet 2020  à l’unanimité des membres présents et : 

 

- a proposé la dissolution du syndicat sur la base du compte administratif 2020,  

- a proposé aux membres du syndicat de valider les conditions de liquidation du syndicat.  

A l’unanimité, le conseil communautaire VALIDE la décision du comité syndical, et ACTE la 

dissolution du syndicat mixte de reconversion de la BA103. 

 

Délibération 2020-10-17 : Garantie d'emprunt pour Les Petites Sœurs des Pauvres « Ma 

Maison » 

Rapporteur :Monsieur Nicolas SIEGLER, 1
er

 Vice-Président 
, 

Par délibération, la communauté d’agglomération de Cambrai a accordé sa garantie à « MA 

MAISON » pour un contrat de prêt effectué auprès de DEXIA, dans le cadre du financement de 

projets d’investissement. 

Dexia a proposé le rachat dudit prêt PLS qui court jusque fin 2036 avec un capital restant dû à hauteur 

de 2 136 820.54 € afin de bénéficier de la conjoncture actuelle des taux fixes attractifs. 

DEXIA ne souhaite pas proposer de renégociation sur ce prêt. 

« MA MAISON » a donc sollicité la BANQUE POSTALE et souhaite le maintien de la garantie de 25 

% accordée sur le Prêt PLS DEXIA. 

 

Au vu des éléments présentés, le conseil communautaire DECIDE à l’unanimité :  

- d’accorder la garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total 

de 2 136 820.54 € souscrit par l’emprunteur auprès de la BANQUE POSTALE, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt joint en annexe, 

- de s’engager - la garantie étant accordée dans la limite du plafond des 25 % garantis au prorata 

du capital restant dû, pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui- 

ci et porte uniquement sur les 25 % de garantie accordée par la communauté d’agglomération, 

chaque garant répondant pour sa partie d’emprunt garantie, des sommes contractuellement 

dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification 

de l’impayé par lettre simple de la BANQUE POSTALE, l’EPCI - dans les meilleurs délais, à 



 

Compte rendu  de la réunion du conseil communautaire en date du 12 octobre 2020 

 

se substituer à [’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 

sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

- de s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt pour la partie garantie.  

Délibération 2020-10-18 : IFER éolien – communes de Cantaing sur Escaut et de Flesquières 

Rapporteur : M. Nicolas SIEGLER, 1
er

 Vice-président 

Dans son pacte financier et fiscal de solidarité, le conseil communautaire a décidé d’ajouter à la 

Dotation de Solidarité Communautaire un versement complémentaire correspondant à une partie de 

l’IFER éolien. 

Le conseil communautaire dans sa séance 21 septembre 2015 avait délibéré pour accorder aux trois 

communes de « l’enclave » (Boursies, Doignies et Moeuvres) un reversement d’une partie de l’IFER 

perçu par la communauté, les communes de Cantaing sur Escaut et Flesquières, qui accueillent des 

éoliennes terrestres, peuvent prétendre à en bénéficier.  

Il y  a lieu de reverser au titre de la DSC 2020 : 

 

 la somme de 38.153 € (IFER perçu en 2019) à la commune de Flesquières 

 la somme de 19.100 € (IFER perçu en 2019) à la commune de Cantaing sur Escaut 

A l’unanimité, le conseil communautaire SE PRONONCE FAVORABLEMENT pour le 

reversement de ces dotations, il acte le versement de ces sommes et  précise que les crédits seront 

inscrits au budget 2020. 

 

Madame BUISSET-LAVALARD souligne qu’elle espère que le prochain pacte financier intègrera la 

photo voltaïque et ouvrira une nouvelle discussion ; il lui est répondu que la loi de finances va 

intervenir prochainement et viendrait revoir ce principe. 

 

Délibération 2020-10-19 : Transports urbains – Gamme tarifaire 

Rapporteur : Madame Marjorie GOSSELET, 3
ème

 Vice-Présidente 

 
Par délibération en date du 25 juin 2018, le Conseil Communautaire avait délibéré sur la définition et 

la mise en service d’une nouvelle gamme tarifaire. 

La pandémie Covid 19 nous a mis dans l’obligation de suspendre le service des transports urbains le 

temps du confinement.  

Avec la nécessité de la reprise d’activité économique et la mise en œuvre progressive du 

déconfinement, le Président de la Communauté d’Agglomération, en vertu des lois d’urgence des 23 

mars et 1
er
 avril 2020, avait décidé la non perception des titres de transport à compter du 11 mai 2020 

et ce sans date butoir. 

A l’unanimité, le conseil communautaire : 

 

- SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur le maintien de la gamme tarifaire en matière de 

transports urbains. 

- VALIDE la reprise de la vente des titres de transports et leur perception en adéquation avec la 

rentrée scolaire 2020/2021, sans changement de la gamme tarifaire. 

 
 

Délibération 2020-10- 20 : Transports – convention entre la Communauté d’agglomération de 

Cambrai et la Région Hauts-de-France relative aux modalités d’organisation et de financement 

du transport scolaire et des dessertes urbaines par le réseau régional dans le ressort territorial 

de la CAC pour la période allant du 1
er

 septembre 2018 au 31 aout 2019 

Rapporteur : Mme Marjorie GOSSELET, 3
ème

 Vice-Présidente  

 

La loi NÔTRe du 07 août 2015 a transféré au 1er septembre 2017 la compétence des transports 

scolaires et des dessertes urbaines, exercées jusqu'ici par le Département, à la Région. 

Une convention visant à définir les modalités d'organisation et de financement entre les parties à 

compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2019, date d’échéance de la délégation de service 

public, a été conclue entre la Région Hauts-de-France et la Communauté d'agglomération de Cambrai. 
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Les échanges avec le Département du Nord puis avec la Région Hauts-de-France ont abouti aux 

termes de la convention, qui précise les montants des sommes versées par le Département, la Région et 

la Communauté d'agglomération. 

En date du 14 février 2020, le paiement de la CAC pour les lignes pénétrantes, pour la période du 1er 

septembre 2018 au 31 août 2019, a été rejeté car le montant figurant sur la délibération 2018-06-26 

était inférieur à celui indiqué sur le mandat. 

Pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, la dépense annuelle pour les lignes 

pénétrantes était de  1 294 284,20 € TTC ; les crédits sont inscrits au budget « Transports » 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire se prononce favorablement pour : 

- autoriser monsieur le Président à signer tous les actes afférents, 

- mandater la somme de 1 294 284,20 € TTC pour le paiement des lignes pénétrantes, 

 

Délibération 2020-10-21 : Transports – convention entre la Communauté d’agglomération de 

Cambrai et le Département du Nord relative aux modalités d’organisation et de financement du 

transport scolaire et des dessertes urbaines par le réseau départemental dans le ressort 

territorial de la CAC pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2016 

Rapporteur : Mme Marjorie GOSSELET, 3
ème

 Vice-Présidente 

 

Suite au transfert de la compétence transport à la Région au 1er janvier 2017,  il importe pour la 

Communauté d’agglomération de Cambrai et le Département du Nord de solder les différends. 

Un accord est intervenu et a abouti à la définition des termes d'une convention  pour l'année 2016 

relative aux modalités d'organisation et de financement du transport scolaire des dessertes urbaines par 

le réseau départemental, conduisant à un reversement pour les lignes pénétrantes pour un montant de 1 

109 578,65 € TTC. Ces crédits sont inscrits au budget « Transports ». 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE : 

- de payer la somme de 1 109 578,65 € TTC au Département du Nord, 

- d'autoriser M. le Président à signer tous les actes afférents, 

. 

Délibération 2020-10-22 : Protocole transactionnel avec la société FAZ Transports 

Rapporteur : Madame Marjorie GOSSELET, 3
ème

 Vice-présidente 

 

Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la Circulaire du 7 septembre 2009 sur la transaction pour la prévention et le règlement des litiges 

sur l’exécution des contrats de la commande publique ; 

Considérant que la Communauté d’agglomération de Cambrai a signé un marché avec la Société FAZ 

Transports pour l’exploitation du transport public en porte à porte de personnes titulaires d’une carte 

d’invalidité (service MOBI+) le 12 janvier 2012 ; 

Considérant qu’un litige est né durant l’exécution du contrat ;  

Considérant que la solution d’un règlement amiable du litige a été privilégiée ;  

 

A l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE : 

- D’approuver le protocole transactionnel ci-annexé avec la Société FAZ Transports ; 

- D’autoriser le Président à le signer.  

 
Délibération 2020-10-23 : Regroupement pédagogique intercommunal (R.P.I.) des communes de 

Villers Plouich et Gonnelieu 

Rapporteur : Madame Marjorie GOSSELET, 3
ème

 Vice-présidente 

 

En juin 2018, la Communauté d’Agglomération avait délibéré favorablement sur le conventionnement 

entre notre EPCI, en qualité d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et l’organisateur de 

transport secondaire, la mairie de Villers-Plouich. Cette convention faisait suite à l’accord intervenu 

entre la Région Hauts de France et la Communauté d’Agglomération de Cambrai concernant le 

transport scolaire incluant les regroupements pédagogiques intercommunaux. Cette convention a fait 

l’objet de deux avenants prolongeant l’accord jusqu’au 31 décembre 2020. 

La convention signée entre la CAC et la mairie de Villers Plouich a été conclue pour les années 

scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Il convient donc de prolonger d’une année scolaire (2109-2020) et 
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4 mois (septembre, octobre, novembre et décembre 2020) la convention et les financements 

correspondant à 14.140,50 € TTC et 4.712,50 € TTC, les crédits sont prévus au budget transports. 

 

 A l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE de : 

- se prononcer favorablement pour la signature de cette convention ; 

-    d’accepter les termes de la convention ; 

-    d’autoriser  M. le Président à signer la convention. 

 
Délibération 2020-10-24 : Association « Animation Jeunesse Rurale » AJR – subvention 

Rapporteur : M. Jacques Richard,  5ème   Vice-président 

 

L’association « Animation Jeunesse Rurale » a sollicité la C.A.C. pour une subvention de 

fonctionnement pour l’organisation des activités liées à l’Enfance et la Jeunesse (3 à 17 ans) pour les 

13 communes de la Communauté couvertes par le projet de l’AJR : 

 Animation d’ateliers de soutien à la scolarité (projets CLAS de la CAF du Nord) pour les primaires et 

les collégiens ainsi que des ateliers d’aide aux devoirs en périscolaire sur le LALP. 

 Organisation des mercredis loisirs pour les enfants de 3 à 10 ans.  

 Organiser un Accueil Collectif de Mineurs/LALP pour les enfants de 11 à 17 ans. 

 Etudes des besoins des familles en termes de soutien aux familles et modes de gardes pour les 6-10 ans 

 Le montant de subvention sollicité est de 65.000 €. 

 

Au vu des explications fournies, à l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE : 

 de se prononcer favorablement à l’octroi de cette subvention ; 

 d’accepter les termes de la convention d’objectifs 2020 telle qu’elle est jointe en annexe ; 

 d’autoriser M. le Président à signer celle-ci et toutes pièces afférentes ; 

 de préciser que les crédits sont inscrits au budget. 

 

2020-10-25 : Association Anim’Enclave : subvention 

Rapporteur : M. Jacques Richard,  5ème    Vice-président 

 

L’association « Anim’Enclave » a sollicité la C.A.C. pour une subvention de fonctionnement pour 

l’organisation des activités liées à l’Enfance et la Jeunesse (3 à 17 ans) pour les 3 communes de la 

Communauté couvertes par le projet de l’association : 

 

 Organisation d’accueils de loisirs pour les 3 à 17ans aux vacances scolaires 

 Soutien scolaire 

 Organisation de samedis à thèmes pour les adolescents 

     Le montant de subvention sollicitée est de 15 800 €. 

 

Au vu des explications fournies, le conseil communautaire DECIDE à l’unanimité : 

- De se prononcer favorablement à l’octroi de cette subvention ; 

- d’accepter les termes de la convention d’objectifs 2020 telle qu’elle est jointe en annexe ; 

- d’autoriser M. le Président à signer celle-ci et toutes pièces afférentes ; 

- de  préciser que les crédits sont inscrits au budget. 

 

Délibération 2020-10-26 : Avenant – Fonds de concours de la commune de Fressies 

Rapporteur : M. Jacques Richard,    5ème    Vice-président 
 

Le conseil communautaire a acté l’attribution d’un fonds de concours de 50 000€ à la commune de 

Fressies en 2018 pour le projet de rénovation du centre-bourg pour un montant de travaux de :  

2 276 410€. 

La commune de Fressies s’est acquittée ce jour d’un montant total de dépenses de 54 720,70€ HT.  

 

La commune peut solliciter le versement du fonds de concours sur cette base de coût de travaux.  

En conséquente, Il y a lieu de revoir le montant du fonds de concours attribué et établir un avenant 

formalisé. La participation communautaire pour ce fonds de concours s’élèvera 27 360,35€ soit 50 % 

des travaux réalisés. 
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 La communauté d’agglomération imputera cette dépense sur le compte 204-141 2 dans le cadre du 

report des crédits 2019. 

 

Au vu des explications fournies, le conseil communautaire DECIDE à l’unanimité : 

 De valider la signature d’un avenant pour les fonds de concours octroyés à la commune de 

Fressies ; 

 D’autoriser le président à signer l’avenant ; 

 De dire que les crédits seront disponibles pour le soutien du projet ; 

 D’autoriser M. le Président à signer les documents afférents. 

Délibération 2020-10-27 : Fonds de concours transitoires 

Rapporteur : Mr Jacques RICHARD, 5è Vice Président 

 

La Communauté d’Agglomération a déployé en 2014 une politique de fonds de concours. Cette 

politique a pris fin au renouvellement général des conseils municipaux. 

Ces fonds relèvent du CGCT, ils sont mis en place par voie délibérative du conseil.  

Suite aux différents échanges à venir autour notamment du projet de territoire, cette politique va être 

refondue. 

Néanmoins, pour ne pas enrailler la dynamique engagée par certaines communes, il est proposé de 

mettre en place un dispositif de fonds de concours transitoire en attente du nouveau dispositif 

communautaire sur les principes des fonds de concours 2014/2020 et sur les modèles de pièces liant la 

commune et la CAC préexistants.  

Il a également été proposé que les fonds de concours transitoires octroyés aux communes soient 

capitalisés dans le compte et décompte des aides communautaires au titre de la future politique 

communautaire,  

 

Au vu des explications fournies, et à l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE de 

valider :  

- la mise en place des fonds de concours transitoires basés sur les règles des fonds de concours 

2014/2020 (notice ci-jointe) dans l’attente de la définition d’une nouvelle politique à ce titre ; 

- les pièces (modèles de convention) en découlant ; 

- le principe que les fonds de concours transitoires ne viennent pas en plus de l’enveloppe 

globale allouée par commune et pour l’ensemble de cette politique mais seront déduites de 

tous dispositifs à venir. 

 
Délibération 2020-10-28 : Convention de délégation de la compétence eau potable à la Ville de 

Cambrai 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pascal Lerouge, 6
ème

 Vice Président 

 

La loi n° 2015-991 du 07 août 2015, porte sur la nouvelle organisation territoriale de la République 

(loi NÔTRe). Elle précise qu’à titre obligatoire,  et à compter du 1
er
 janvier 2020, les communautés de 

communes et communautés d’agglomération assureront les compétences eau et assainissement. 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 

de l’action, a quant à elle amenée de la souplesse pour l’exercice des compétences eau et 

assainissement l’objectif étant d’apporter des réponses adaptées aux préoccupations des territoires.  

L’article 14 de ladite loi, concède la possibilité aux intercommunalités de déléguer aux communes qui 

en feraient la demande, dès le 1
er
 janvier 2020,  tout ou partie des compétences relatives à l’eau, 

l’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. 

En cas d’accord, les assemblées délibérantes des communes concernées et de la communauté 

disposent alors d’un délai d’un an pour confirmer cette délégation exercée pour le compte de la 

communauté d’agglomération, au travers d’une autorisation de signature d’une convention de 

délégation de compétences précisant les contours de cette délégation.  

La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, doit préciser 

la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière 

de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la 

communauté d'agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains 

et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. » 

 

Par délibération du 08 juin 2020, Le Conseil Municipal de la Ville de Cambrai avait exprimé la 

volonté de bénéficier d’une délégation de compétences dans les domaines de l’eau de la gestion des 
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eaux pluviales pour la partie de compétence non exercée par le syndicat intercommunal 

d’assainissement. En date du 28 juillet 2020, le Conseil Communautaire avait émis un avis favorable à 

cette demande. 

Par délibération de son conseil municipal en date du 28 septembre 2020,  la Ville de Cambrai a décidé 

d’autoriser la signature d’une convention de délégation de la compétence EAU pour une durée de 18 

ans, cette délégation portera sur la production, la protection des ouvrages de prélèvement, le transport 

et la distribution de l’eau potable. 

La gestion des eaux pluviales sera appréhendée ultérieurement. 

 

Au vu des explications fournies, le conseil communautaire DECIDE à l’unanimité : 

-  de réserver une suite favorable à cette demande de la Ville de Cambrai pour assurer la 

compétence EAU  

et  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la présente convention fixant les modalités de la 

délégation de compétence. 

 
Délibération 2020-10-29 : Association PRIM’TOIT - subvention 

Rapporteur : Mr Sylvain TRANOY, 8
ème

 Vice-président 

 

Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de CAMBRAI fixe comme 

orientation de faciliter les trajectoires résidentielles notamment à destination des jeunes. Le soutien à 

l’association Prim’toit est l’une des actions identifiées à ce titre. 

L’association Prim’Toit a pour objet de contribuer à la promotion individuelle et collective des jeunes 

et adultes, en développant sur les territoires où elle intervient, toutes formes d’actions et d’initiatives.  

Pour ce faire, elle favorise l’autonomie, la socialisation et l’insertion professionnelles des publics 

accueillis, en menant des actions dans différents domaines :  

 

- Hébergement et l’accès à l’habitat,  

- Participation et/ou organisation d’évènements éducatifs, culturels, sportifs, ou encore en 

matière de santé et de formation ;  

- Aide à la mobilité et à la communication ; 

- Suivi et accompagnement adapté,  

- Etc. 

 Afin d’appuyer l’association dans sa mission principale qu’est le logement des jeunes, elle sollicite 

une subvention de fonctionnement de 15 000€ pour 2020. Cette dernière est destinée au 

fonctionnement de la Résidence Jeunes Actifs (ex « FJT ») et du Comité Local pour le Logement 

Autonome des Jeunes du Cambrésis (CLLAJ). Le Bureau communautaire s’est prononcé 

favorablement pour l’octroi d’un montant de 15.000 €. 

 

Au vu des explications fournies, à l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE : 

 D’accorder  un concours financier à hauteur de 15.000 € ; 

 D’autoriser Monsieur le Président à prendre tous les engagements correspondants ; 

 De préciser que les dépenses afférentes sont inscrites au budget. 

Délibération 2020-10-30 : Université – Soutien à l’investissement 

Rapporteur : Mr Sylvain TRANOY, 8
ème

 Vice-président 

 

Au titre de nos compétences fixées statutairement, la communauté d’agglomération contribue au 

développement de l’enseignement supérieur sur notre territoire.  

L’exercice de cette compétence permet à de nombreux étudiants de notre territoire de poursuivre des 

études de qualité dans l’une des deux antennes des universités de Lille et de Valenciennes.  

A ce titre, des conventions avec les deux universités définissent les modalités de notre partenariat.  

L’article 3-4, 2ème alinéa,  de la convention avec l’UPHF prévoit que la communauté apporte un 

soutien en matière d’investissement notamment en  cofinançant des équipements d’enseignement 

numériques et/ou d’enseignement à distance.  

L’UPHF a décidé de doter le Centre Universitaire La Forêt d’une salle à projet interactive dite « salle 

active ». Cet espace permettra aux étudiants de travailler en mode projet et permettra aux enseignants 

de favoriser les pratiques pédagogiques innovantes. Le matériel informatique et les tables sont 

distribués en îlots ; la salle comprend plusieurs tableaux blancs interactifs, vidéoprojecteurs et écrans.   
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 Le coût de cette opération s’élève à environ 45.000  €. 

 La Communauté d’Agglomération de Cambrai a donc été sollicitée pour y contribuer. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE : 

- d’apporter son aide au financement de cette opération à raison de 7.500 € ; 

- de préciser que les crédits seront inscrits dans une prochaine décision modificative. 

 

Délibération 2020-10-31 : Club des aînés de Ribécourt la Tour – subvention 

Rapporteur : Mr Daniel POTEAU, 9
ème

 Vice-président 

 

Conformément aux compétences facultatives dont la communauté d’agglomération s’est dotée, lors de 

la séance du conseil communautaire du 24 septembre 2018, qui consistent en des : 

Actions culturelles : 

- Soutien aux associations culturelles et de valorisation du patrimoine du territoire assurant des 

événements, manifestations, programmations et enseignements dans un champ d'actions 

couvrant au moins 15 communes de la Communauté d'agglomération. 

Actions sportives :  

- Partenariat avec les clubs sportifs évoluant à un niveau départemental, régional, national ou 

international, variant en fonction des niveaux de compétition. 

- Actions de prévention santé du sportif de tous niveaux (visites médicales d'aptitude à la 

pratique sportive, bilans médico-sportifs, médecine du sport préventive). 

 

Il est précisé qu’après concertation avec les services de la Sous-préfecture,  les actions spécifiques 

financées par la Communauté d’agglomération de Cambrai ne peuvent l’être d’aucun autre organisme, 

commune, collectivité, département, région ... 

Le club des Aînés de Ribécourt-la-Tour sollicite une subvention pour financer son activité à partir de 

son action de collecte du verre. 

En 2019, le club des aînés a collecté  72 T 20 au prix de 24 € 38 la tonne auquel s’ajoute 7 euros / 

tonne de soutien émanant de CITEO  pour un total de  2.265 € 64. 

 

Suite à la demande du club des aînés de Ribécourt-la-Tour le conseil communautaire à 

l’unanimité DECIDE : 

- d’accorder une subvention au club des Ainés de Ribécourt-la-Tour pour un montant de : 2 265 

€ 64 ; 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget principal 2020. 

 
2020-10-32 : COVID 19 -  Plan de relance convention Région / Banque des Territoires et CAC 

Rapporteur : Mr Gérard LAURENT, conseiller délégué en charge du Développement économique 

 

Le territoire régional, comme le pays en son entier, est frappé par la crise sanitaire depuis le mois de 

mars dernier. Ses conséquences sur l’économie sont d’une gravité sans précédent. 

Dans ce contexte, sur proposition des associations Initiatives Hauts-de-France et Hauts-de-France 

Active. La Région Hauts-de-France et la Banque des Territoires ont décidé de lancer le « Fonds Covid 

Relance Hauts-de-France » 

Ce fonds s’inscrit en complément des autres dispositifs opérés par l’Etat et les collectivités territoriales 

et doit permettre une intervention de dernier ressort en faveur des entreprises individuelles, 

indépendantes, micro/auto-entrepreneurs et sociétés de moins de 10 salariés, et également en faveur 

des associations, groupements d’employeurs associatifs et structures d’économie sociale et solidaire,  

de moins de 20 salariés, tous créés avant le 1
er
 janvier 2020. 

 

Les aides possibles de ce fonds sont sous forme d’avance remboursable sans intérêt ni garantie, de 

5.000 à 15.000 euros maximum pour les entreprises, et de 5.000  à 30.000 euros maximum pour les 

associations. 

Le remboursement de ce prêt se fera sous 48 mois dont 12 mois de différé. 

La Région Hauts-de-France et la Banque des Territoires contribuent au fonds de relance, chacune à 

hauteur de 2 euros par habitant. Les EPCI peuvent apporter une contribution complémentaire sur la 

même base de 2 euros minimum, multipliés par le nombre d’habitants du territoire qu’ils représentent. 

La Communauté d’Agglomération de Cambrai a été sollicitée par la Région pour s’engager dans la 

démarche. 
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Le Bureau communautaire en date du 05 octobre a émis un avis favorable, à la condition que les fonds 

alloués soient territorialisés. 

 

Compte tenu de l’intérêt du dispositif, le conseil communautaire DECIDE, à l’unanimité,  

d’accorder une suite favorable à ce dispositif et PRECISE ACCEPTER : 

- De participer au Fonds Covid Relance Hauts-de-France à hauteur de 2 euros par habitants à la 

condition que les fonds alloués soient territorialisés ; 

- De conclure avec la Région Hauts-de-France une convention de participation au Fonds Covid 

Relance Hauts-de-France ; 

- De conclure avec l’association Initiative Hauts-de-France une convention financière ; 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer ces conventions et tous les documents afférents ; 

- De préciser que les crédits sont inscrits au budget 2020. 
. 

 

Délibération 2020-10-33 : TERRITOIRE D’INDUSTRIE – Cofinancement d’un poste de chef de 

projet 

Rapporteur : M. Gérard LAURENT, Conseiller Délégué en charge du développement économique                                             

 

 

En novembre 2018, le gouvernement a annoncé le programme « Territoires d’industrie ». 

Ce programme vise à faire émerger des stratégies locales et à accélérer des projets concrets, que ce soit 

en matière de foncier économique, d’accessibilité, d’attractivité territoriale, de qualification, 

d’innovation, de projection à l’international des entreprises.  

Ce programme est aussi co-construit entre l’Etat, les collectivités et les entreprises.  

Il se veut être une approche nouvelle des politiques publiques en proposant un accompagnement des 

territoires identifiés « Territoires d’industrie » et en levant les facteurs de blocages des projets industriels. 

Les territoires du Cambrésis, du Valenciennois, du Douaisis et de la Sambre ont été labellisés 

« Territoires d’industrie » en 2019. 

Plusieurs « ateliers » organisés par la Région Hauts-de-France ont permis d’identifier les projets et les 

leviers pour contribuer à leur possible concrétisation. 

Pour accompagner davantage les intercommunalités et les industriels dans leur travail de maturation des 

projets, et d’élaboration d’un contrat avec l’Etat, ce dernier a proposé de participer au financement d’un 

poste de chef de projet « Territoires d’industrie » (sur la base d’une rémunération salariale : 50% pris en 

charge par l’Etat dans la limite de 40 000€ annuel, le solde étant pris en charge par les intercommunalités 

à hauteur chacune de 8000€ maximum). 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Hainaut a proposé à l’Etat de faciliter la mise en œuvre 

de cette ingénierie en portant cette mission.  

 

Dans ce cadre, la CCI a proposé aux différentes parties concernées d’assurer le portage administratif et 

technique du recrutement et de mettre à disposition de l’animateur les moyens opérationnels et 

logistiques au sein des locaux de la CCI Grand Hainaut à Valenciennes. 

 

Au vu des objectifs, et des explications fournies, le conseil communautaire  DECIDE :  

 

-de participer à hauteur de 8000€ maximum par an pendant deux années (24 mois à compter du 

recrutement) au financement du poste de chef de projet « Territoires d’industrie » ; 

-d’accepter les termes de la convention ; 

-d’autoriser M. le Président à signer  la convention afférente ; 

-d’inscrire les crédits au budget. 

 

Délibération 2020-10-34 : INITIATIVE CAMBRESIS participation financière  

Rapporteur : M. Gérard LAURENT, Conseiller Délégué en charge du Développement économique                                             

 

Initiative Cambrésis est une association qui a pour vocation l’octroi aux créateurs, repreneurs et 

développeurs d’entreprises, de prêts sans intérêt et sans garantie. Elle accompagne également 

l’entrepreneur dans la préparation de son projet, le lancement et pendant les premières années de 

fonctionnement. 

Implantée Avenue de la Victoire à Cambrai, cette association faire partie du 1
er
 réseau associatif de 

financement et d’accompagnement des créateurs d’entreprises. 
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L’objectif de cette structure est d’apporter des aides aux créateurs ou repreneurs d’entreprises sous la 

forme de prêts d’honneur sans intérêt. 

Les nouveaux entrepreneurs sont accompagnés par des personnes issues du monde de l’entreprise qui 

apportent leurs conseils pendant toute la durée du remboursement du prêt octroyé. 

Dans le cadre de sa compétence en matière économique, la communauté d’agglomération apporte son 

soutien à cette entité en accordant une aide financière à Cambrésis Initiative pour l’ensemble des 

communes du territoire. 

Le barème de cotisation correspond à 0,60€ par an et par habitant, soit pour une population DGF sans 

double compte année N-1 de 83 285 habitants, une cotisation de 49 971 € pour l’année 2020. 

 

Il y a lieu de valider une participation de 49 971 € dont le montant est prévu au budget. 

L’association s’engage au titre de financement par la CAC à soutenir les porteurs de projets du 

territoire par des prêts, pour la création, la reprise et le développement d’entreprises dans le respect de 

la convention signée avec la Région Hauts-de-France sur l’action économique. 

 

En 2019, Initiative Cambrésis a octroyé   561.000 € de prêts à destination de 46 entreprises concernées 

par un nombre d’emplois de l’ordre de 140. 

 

Au vu des explications fournies, le conseil communautaire DECIDE, à l’unanimité : 

- d’adopter les termes de la convention entre Initiative Cambrésis et la CAC ; 

- d’autoriser M. le Président à signer cette convention et les actes à intervenir dans le cadre de ce 

dossier ; 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget 2020. 

 
Délibération 2020-10-35 : Principe du repos hebdomadaire – avis du conseil communautaire 

Rapporteur : M. Gérard LAURENT, Conseiller Délégué en charge du Développement économique                                             

 

L’article L.3132-26 du Code du Travail, modifié par la loi n° 2015-990 du 06 août 2015, dite « loi 

Macron », a prévu la possibilité de déroger au principe du repos dominical dans les établissements de 

commerce de détail et ce jusqu’à 12 dimanche par an. 

Il est précisé que 5 dates dérogatoires peuvent être déterminées par le Maire de la Commune siège des 

commerces, après avis du conseil municipal.  

Au-delà de ces 5 dates, le Maire prend sa décision après avis conforme de l’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre dont la ville est membre. 

L’avis de la Communauté d’Agglomération de Cambrai est donc sollicité par Messieurs les Maires de 

Cambrai, Escaudoeuvres et Proville, en vue d’obtenir pour l’année 2021, respectivement, une 

dérogation au repos dominical pour 12 dimanches.  

 

Le Conseil Communautaire VALIDE l’avis de la commission développement économique et se 

PRONONCE favorablement sur une dérogation de 12 dimanches (81 voix et un vote contre). 

 
Délibération 2020-10-35 : Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais – Commune de 

Masnières : acquisition d’un bien dénommé « Les Verreries » dans le cadre de la convention 

avec l’EPF. 

Rapporteur : M. Gérard LAURENT, Conseiller Délégué en charge du Développement économique                                            

 

La communauté de communes de la Vacquerie, fusionnée depuis le 1
er
 janvier 2017 avec la 

communauté d’agglomération de Cambrai, et l'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais 

(EPF) ont signé le 2 septembre 2015 une convention opérationnelle soumise aux dispositions du 

Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) 2015-2019, définissant les conditions d’intervention de 

l’EPF et les modalités de cession des biens objet de l’opération dénommée « Masnières – Les 

Verreries ». 

 

Dans le cadre de cette opération, la communauté a sollicité l’EPF pour procéder à l’acquisition d’un 

bâtiment industriel correspondant à l’ancien four 2 et une habitation situés sur la commune de 

Masnières, rue Nationale, rue de Marcoing et rue Neuve, cadastrés section A numéros 201, 255 et 

3516 pour une superficie cadastrale de 6 228 m².  

L’EPF a réalisé les travaux de démolition des bâtiments existants pour un montant estimé à ce jour de 

2 136 072, 32 € HT, pris en charge en totalité par l’EPF conformément aux dispositions de son PPI 

2015-2019. 
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Conformément aux termes de la convention opérationnelle, la communauté d’agglomération de 

Cambrai s’est engagée à acheter ou à faire acheter par un ou des tiers de son choix les biens acquis par 

l’EPF au plus tard le 15 septembre 2020. 

 

Le prix de cession correspond au prix de revient du portage foncier, lequel est constitué : 

 

- des prix et indemnités de toutes natures payés lors de l’acquisition aux propriétaires et aux ayants-

droit, des frais divers d’acte et de procédure d’acquisition ; 

- des charges supportées pendant la durée de détention des immeubles (impôts fonciers, charges 

d’entretien, de surveillance et de gardiennage…) ;  

- des frais accessoires liés à la cession des biens par l’EPF ; 

- sous déduction des produits perçus par l’EPF ; 

- auquel il y a lieu d’ajouter un forfait de 1% du prix de revient du foncier HT, lequel est destiné au 

règlement des frais engagés par l’EPF entre le jour où le prix a été calculé et le jour de signature de 

l’acte de vente (1% si la cession se réalise dans l’année). 

 

Ceci exposé, il convient d’autoriser l’acquisition par la communauté d’agglomération de Cambrai, des 

parcelles cadastrées section A numéros 201, 255 et 3516 pour une superficie cadastrale de 6 228 m², 

au prix de 28 918, 87 TTC dont 4 819, 81 € de TVA. 

 

A l’issue des explications,  et à l’unanimité, le conseil communautaire DECIDE : 

- D’autoriser l’acquisition des biens désignés aux conditions et modalités décrites ci-dessus, 

- D’autoriser Monsieur le Président à intervenir et à signer l’acte de cession.  

 

3 

Délibération 2020-10-37 : Réseau Villes et Villages Numériques - cotisation 2020  

Rapporteur : Mr Pascal DUEZ, Conseiller Délégué aux nouvelles technologies. 

 

En 2001, sous l’impulsion des villes de Valenciennes et Cambrai, et des établissements publics de 

coopération intercommunale partenaires (CAD, CAC, 3CA…), l’association RVVN a été créée pour 

offrir aux communes du territoire la possibilité de disposer d’une plateforme internet en adéquation 

avec les besoins d’accessibilité et de mobilité, tout en leur permettant la mise en place de l’e-

administration en réduisant les coûts de manière collective. 

Le but premier a été d’identifier et de répondre aux besoins des territoires adhérents en matière de 

technologies de l’information et de la communication. Le principe fédérateur repose sur la 

mutualisation et la garantie de l’interopérabilité des ressources disponibles et des prestations de 

développement en faisant le choix du logiciel libre. 

RVVN, offre des services innovants et inédits, et représente aujourd’hui 350 collectivités pour une 

population de 560 000 habitants, soit 6 EPCI, 12 communes et 6 syndicats. 

En contrepartie du versement de sa cotisation annuelle (calculée en fonction du nombre de communes 

et d’habitants), une intercommunalité bénéficie de l’intégralité des services proposés par l’association 

(développement des sites internet, messagerie électronique, plateforme de marchés publics). 

Comme chaque année, nous avons reçu l’appel à cotisation qui pour 2020, se monte à 19 657,44 €,  

montant qui n’a pas augmenté depuis 2012. 

 

A l’issue des explications fournies, à l’unanimité,  le conseil communautaire DECIDE de verser 

la cotisation 2020 à l’association RVVN, sachant que les crédits sont inscrits au budget 2020. 

Délibération 2020-10-39 : Cambrai-Basket -  Subvention 

Rapporteur : Mr Olivier GOBERT, Conseiller Délégué aux activités sportives 

 

Conformément aux compétences facultatives dont la communauté d’agglomération s’est dotée le 24 

septembre 2018. 

Actions culturelles : 

- Soutien aux associations culturelles et de valorisation du patrimoine du territoire assurant des 

événements, manifestations, programmations et enseignements dans un champ d'actions 

couvrant au moins 15 communes de la Communauté d'agglomération. 

Actions sportives :  
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- Partenariat avec les clubs sportifs évoluant à un niveau départemental, régional, national ou 

international, variant en fonction des niveaux de compétition. 

 

- Actions de prévention santé du sportif de tous niveaux (visites médicales d'aptitude à la 

pratique sportive, bilans médico-sportifs, médecine du sport préventive). 

 

Il vous est rappelé qu’après concertation avec les services de la Sous-préfecture,  les actions 

spécifiques financées par la Communauté d’agglomération de Cambrai ne peuvent l’être d’aucun autre 

organisme, commune, collectivité, département, région ... . 

La communauté d’agglomération a été saisie d’une demande de Cambrai Basket pour financer son 

action. 

Le club demande une subvention pour : 

- Les frais de transport et l’entretien des fauteuils pour le handibasket (18 000 €), 

- Le financement des frais de transport et d’arbitrage pour l’équipe de N2 (22 000 €). 

  

A l’issue des explications, le conseil communautaire DECIDE à la majorité (81 pour et 3 

abstentions) 

- d’allouer un montant de 8.000 € pour les frais de transport et l’entretien des fauteuils pour le 

handibasket Et 8.300 € pour le financement des frais de transport et d’arbitrage pour l’équipe 

de N2  

Soit un montant global de 16.300 € identique à la subvention versée en 2019 ; 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget principal 2020. 

 

Délibération 2020-10-39 : Force Athlétique « les Peupliers » -  Subvention 

Rapporteur : Mr Olivier GOBERT, Conseiller Délégué aux activités sportives 

      

Conformément aux compétences facultatives dont la communauté d’agglomération s’est dotée le 24 

septembre 2018. 

Actions culturelles : 

- Soutien aux associations culturelles et de valorisation du patrimoine du territoire assurant des 

événements, manifestations, programmations et enseignements dans un champ d'actions 

couvrant au moins 15 communes de la Communauté d'agglomération. 

Actions sportives :  

- Partenariat avec les clubs sportifs évoluant à un niveau départemental, régional, national ou 

international, variant en fonction des niveaux de compétition. 

- Actions de prévention santé du sportif de tous niveaux (visites médicales d'aptitude à la 

pratique sportive, bilans médico-sportifs, médecine du sport préventive). 

 

Il vous est rappelé qu’après concertation avec les services de la Sous-préfecture,  les actions 

spécifiques financées par la Communauté d’agglomération de Cambrai ne peuvent l’être d’aucun autre 

organisme, commune, collectivité, département, région ... . 

La communauté d’agglomération a également été saisie d’une demande de subvention par le club 

« Force athlétique – les Peupliers » pour l’aider à financer son action. 

Le club demande une subvention porte sur : 

- Les frais de transport engagés lors des compétitions (1 500 €). 

Le conseil communautaire DECIDE à la majorité (83 pour et 1 contre) : 

 

- d’allouer une subvention de 1.500 € à l’association Force athlétique « Les Peupliers » ;  

- de préciser que les crédits sont prévus au budget principal 2020. 

 

 

=-=-= 

 

La séance est levée à 20 h 

 

=-=-= 


