COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EN DATE DU
LUNDI 21 DECEMBRE 2020
L’an deux mil vingt, le vingt et un Décembre, 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 quatorze décembre 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

70

Nombre de votants

83

Nombre de conseillers communautaires titulaires présents : 70
ANNEUX : M. Thierry LEVEQUE - AUBENCHEUL-AU-BAC : M. Michel PRETTRE – AWOINGT : M. Eddy DHERBECOURT - BANTEUX : Mme Bernadette
GODET - BANTIGNY : M. Yves MARECAILLE – BLECOURT : M. Jean-Paul BASSELET - BOURSIES : M. Slimane RAHEM - CAGNONCLES : M. Bruno
LEFEBVRE - CAMBRAI : Mme Claire BURLET, Mme Aline CHATELAIN ;, Mme Marie-Anne DELEVALLEE, Mme Françoise DEMONTFAUCON, , M. JeanMarie DEVILLERS, M. Christian DHENIN, Mme Nathalie DROBINOHA, Mme Dominique GAILLARD, M . Gérard LAURENT M. Jean-Pascal LEROUGE, Mme
Sylviane LIENARD, M. Stéphane MAURICE, M. Brahim MOAMMIN, Mme Laurence SAYDON, M. Nicolas SIEGLER, M. Nicolas SIMEON, M. Sylvain
TRANOY, M. Benoit VAILLANT, M. Pierre-Antoine VILLAIN, M. François-Xavier VILLAIN, - CANTAING-SUR-ESCAUT : M. Eric PARENT - CAUROIR : M.
Benoît DHORDAIN - CREVECOEUR-SUR-ESCAUT : M. Gilbert DRAIN - CUVILLERS : M. Jacky LAURENT – DOIGNIES : M. Pascal MOMPACH,
ESCAUDOEUVRES : M. Thierry BOUTEMAN, Mme Agnès BILBAUT - ESNES : M. Olivier GOBERT – ESTRUN : Mr Jean-Luc FASCIAUX - FLESQUIERES :
Mme Fernande LAMOURET – FRESSIES : Mme Marie-Danièle CHEVALLIER – GONNELIEU : Mme Karine MORELLE - GOUZEAUCOURT : M. Jacques
RICHARD - HAYNECOURT représentée par Mme Jocelyne HENNEQUIN . - IWUY : M. Daniel POTEAU, M. Pascal GUSTIN, Mme Emilie DUPUIS - LESRUES-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, Mme Martine
LABALETTE - NIERGNIES : Mme Marjorie GOSSELET-CAMBRAI – PROVILLE : M. Guy COQUELLE, Mme Thérèse WARGNIES – RAILLENCOURT-SAINTEOLLE : M. Bernard DE NARDA, Mme Maryvonne RINGEVAL – RIBECOURT-LA-TOUR : Mme Christelle MARQUES - RUMILLY-EN-CAMBRESIS : M. JeanFICHAUX - SAILLY-LEZ-CAMBRAI : Mme Marie-Thérèse DOIGNEAUX - SANCOURT : M. Claude LECLERCQ – SERANVILLERS-FORENVILLE : Mme MarieBernadette BUISSET-LAVALARD – THUN-L’EVEQUE : M. Jacques DENOYELLE – TILLOY-LEZ-CAMBRAI : Sonia LANCEL - 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 : 12
CAMBRAI : M. Jean-Pierre BAVENCOFFE, titulaire qui donne procuration à Mme Sylviane LIENARD, titulaire, Mme Martine BILBAUT, titulaire qui
donne procuration à Mme Marie-Anne DELEVALLEE titulaire - Mme Martine DESMOULIN, titulaire, qui donne procuration à M. Stéphane MAURICE,
titulaire - Mme Sylvie LABADENS, titulaire, qui donne procuration à M Gérard LAURENT, M. Christophe SIMPERE, titulaire, qui donne procuration à M.
Brahim MAOMMIN, titulaire – M. François WIART, titulaire qui donne procuration à Mme Dominique GAILLARD ESCAUDOEUVRES – M. José DE
SOUSA, titulaire qui donne procuration à M. Jacques DENOYELLE - HEM-LENGLET : Mme Yvette BLANCHARD, titulaire, qui donne procuration à M.
Michel PRETTRE, titulaire - HONNECOURT-SUR-ESCAUT : M. Jean-Pierre GOLEBIEWSKI, titulaire, qui donne procuration à Mr Philippe LOYEZ, titulaire NEUVILLE-SAINT-REMY : M. Jean-Pierre COUVENT, titulaire qui donne procuration à M. Christian DUMONT, PAILLENCOURT - M. Fabrice LEFEBVRE,
titulaire, qui donne procuration à M. François-Xavier VILLAIN, titulaire - RAMILLIES : M. Olivier DELSAUX, titulaire, qui donne procuration à Mr Benoît
DHORDAIN, titulaire Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné suppléance : 02
ABANCOURT : Mme Françoise LAINE, titulaire qui donne procuration à Me René CAPELLE, suppléant – BANTOUZELLE : Mme Sylviane MAUR , titulaire,
qui donne suppléance à Mr DINET Jean-Michel, suppléant.
Nombre de conseillers communautaires absents : 8
ANNEUX : M. Thierry LEVEQUE - CAMBRAI : Mme Jeannie BERTHELOOT, Mme Amélia CAFEDE, - ESWARS : M. Francis REGNAULT – FONTAINENOTRE-DAME : M. Bruno IVANEC – NAVES : M ; Jean-Pierre DHORME RIEUX-EN-CAMBRESIS : M. Michel MOUSSI - THUN-SAINT-MARTIN : Henri
DESPRES –.
Secrétaire de séance : M. Benoît VAILLANT.

Avis sur le compte rendu de la réunion du conseil communautaire du 12 Octobre 2020
A L’unanimité, le conseil communautaire VALIDE le compte rendu du conseil communautaire du 12 octobre
2020 qui a été transmis avec la convocation et la note de synthèse.
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2020-12-01 : INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE
Rapporteur : Monsieur François-Xavier VILLAIN, Président
Madame Annie BERTRAND, 1ere adjointe au Maire de Gouzeaucourt, et conseillère communautaire
suppléante, est décédée le 07 septembre 2020.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de procéder à
l’installation d’un nouveau conseiller communautaire.
Madame LEFEBVRE Delphine est la nouvelle conseillère communautaire suppléante de la Communauté
d’agglomération de Cambrai pour la commune de GOUZEAUCOURT.
Monsieur le Président procède à son installation en qualité de conseillère communautaire suppléante au sein
de l’assemblée communautaire.
2020-12-02 : COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION AU PRESIDENT
Rapporteur : Monsieur François-Xavier VILLAIN, Président
Suite aux délégations accordées par le Conseil Communautaire le 28 juillet 2020, et conformément à l’article
L.2122-23 du CGCT, Monsieur le Président rend compte des décisions prises au jour de l’envoi des
convocations.
Les 6 décisions prises consistent :

2020/10
2020/11
2020/12
2020/13
2020/14
2020/15

Cambrésis Emploi - Concession de locaux à titre précaire et révocable du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2030
CONSERVATOIRE : Demande de subv de fonct, auprès de la Région pour 2021 financement cycle
enseignement professionnel initial
CONSERVATOIRE : Demande de subv. De fonct "Plan Chorale" auprès de la DRAC pour l'année 2020
(école/collèges/lycées)
CONSERVATOIRE : Demande de subv. De fonct "Musique Théâtre" auprès de la DRAC pour l'année
2021
TARIFS Archéosite de Les Rues des Vignes : à compter du 1er novembre 2020
Annulation des loyers de novembre et décembre 2020 du cabinet Hamid SEDDAOUI locataire à
Cambrai 5 rue d'Alger

2020-12-03 : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR
Rapporteur :
Monsieur François-Xavier VILLAIN
Président

La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu
l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un
règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. Les organes délibérants
des EPCI, comprenant une commune d’au moins 3 500 habitants, sont également tenus d’établir dans les
mêmes conditions leur règlement intérieur.
Conformément aux dispositions des articles L.5211-1 et L.2121-8 du code général des collectivités
territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de fixer son règlement.
Dans l’éventualité où l'une des dispositions du présent règlement intérieur viendrait à être en contradiction
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avec le code général des collectivités territoriales, celui-ci s'appliquerait de plein droit sans qu'il soit besoin
de délibérer
Le règlement intérieur est adopté à la majorité des votants (résultats : 45 voix pour et 36 voix contre).

REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Conformément aux dispositions des articles L.5211-1 et L.2121-8 du code général des collectivités
territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de fixer son règlement.
PREAMBULE
Au cas où l'une des dispositions du présent règlement intérieur viendrait à être en contradiction avec le code
général des collectivités territoriales, celui-ci s'appliquerait de plein droit sans qu'il soit besoin de délibérer.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : PERIODICITE DES SEANCES
Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Président peut réunir le Conseil Communautaire chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite
par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du Conseil
Communautaire en exercice.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
ARTICLE 2 : CONVOCATIONS
Procédure normale : Le Président convoque l'assemblée cinq jours francs au moins avant la séance.
Cependant, afin d’assurer une information suffisante des conseillers communautaire, le délai de transmission
est porté à 10 jours francs pour l’envoi des éléments du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB).
La convocation, adressée à chacun des membres du Conseil Communautaire, mentionne le jour, l'heure et le
lieu de la réunion.
Conformément à la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, la convocation est transmise de manière dématérialisée ou si les conseillers
communautaires en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Les
convocations seront donc par défaut envoyées par courriel ou autre voie dématérialisée.
Elle est accompagnée de l'ordre du jour et du rapport et/ou d'une note de synthèse résumant chacune des
affaires devant être soumise à délibération.
Procédure d'urgence : Le Président convoque l'assemblée par voie dématérialisée un jour franc au moins
avant la séance.
Dès l'ouverture de la séance, le Président rend compte à l'assemblée des motifs d'urgence invoqués.
A l'ouverture de la séance, l'assemblée se prononce définitivement sur le caractère d'urgence invoqué et
peut renvoyer tout ou partie de la discussion à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
ARTICLE 3 : ORDRE DU JOUR
Le Président fixe l'ordre du jour.
Il est transmis au représentant de l'Etat.
Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont préalablement soumises pour instruction aux commissions en
fonction de leur périmètre de compétences, sauf décision contraire du Président motivée notamment par
l'urgence.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l'Etat ou de Conseillers Communautaires,
le Président est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.
ARTICLE 4 : ACCES AUX DOSSIERS PREPARATOIRES ET AUX PROJETS DE CONTRAT ET DE MARCHE
Tout membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires
Compte rendu du conseil communautaire du 21 décembre 2020

Page 3

de la Communauté qui font l'objet d'une délibération.
Ces informations modifiables ainsi mises à la disposition des membres du Conseil Communautaire doivent
être considérées par ces derniers comme confidentielles jusqu'à leur publication après approbation par le
Conseil.
ARTICLE 5 : QUESTIONS ORALES
Les Conseillers Communautaires ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait
aux affaires de la Communauté.
Le texte des questions est adressé au Président 48 heures au moins avant une séance du Conseil
Communautaire, et fait l'objet d'un accusé de réception.
Lors de cette séance, le Président (ou le conseiller délégué compétent) répond aux questions posées par les
Conseillers Communautaires.
Les questions déposées après l'expiration du délai susvisé, sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
ARTICLE 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES A L’ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du Conseil
Communautaire auprès de l'administration communautaire, devra être adressée au Président.
Les informations devront être communiquées au conseiller intéressé au plus tard la veille de la réunion du
Conseil Communautaire, si elles se rapportent à une affaire inscrite à l'ordre du jour.
Dans les autres cas, les informations disponibles seront communiquées dans la quinzaine suivant la
demande.
CHAPITRE II
LES COMMISSIONS
ARTICLE 7 : COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES
Le Conseil Communautaire peut constituer en son sein des commissions chargées d'étudier les questions
soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l'initiative de ses membres.
Elles sont convoquées par le Président, en tant que président de droit. Celui-ci peut donner délégation à un
vice-président ou à un conseiller délégué en charge du dossier pour convoquer et présider la réunion.
La convocation est faite par écrit trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille.
Elle indique les questions à l'ordre du jour.
Le Conseil Communautaire peut décider de la création de commissions spéciales pour l'examen de questions
particulières.
Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques.
ARTICLE 8 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises et en particulier
préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d'activités.
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnes qualifiées.
Elles n'ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu'un
quorum soit exigé. S'il y a partage des voix, le rapport relatif à l'affaire en cause doit le mentionner, la voix du
président ou du vice-président qu’il aura délégué étant toutefois prépondérante.
La commission désigne en son sein un rapporteur qui formulera l'avis de la commission à reporter dans le
procès-verbal de la séance.
ARTICLE 9 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)
La commission d'appel d'offres est constituée du Président, ou de son représentant, et de cinq membres
titulaires et suppléants du Conseil Communautaire élus par le Conseil Communautaire.
La convocation se fait par voie postale ou sous forme électronique avec l’accord des élus.
Le délai de convocation aux CAO est de 5 jours francs (la date du cachet de la poste faisant foi).
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Le Président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un procès-verbal de la commission est dressé.
ARTICLE 10 : COMMISSION POUR DELEGATION DE SERVICES PUBLICS
La commission d'appel d'offres pour délégation de services est constituée du Président, ou de son
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représentant, et de cinq membres titulaires et suppléants du Conseil Communautaire élus par le Conseil
Communautaire.
La convocation se fait par voie postale ou sous forme électronique avec l’accord des élus.
Le délai de convocation aux CAO pour délégation de services est de 5 jours francs (la date du cachet de la
poste faisant foi).
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Le Président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un procès-verbal de la commission est dressé.
ARTICLE 11 : COMITES CONSULTATIFS
Le Conseil Communautaire peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communautaire
concernant tout ou partie du territoire de la Communauté, comprenant des personnes qui peuvent ne pas
appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales.
Il en fixe la composition sur proposition du Président.
Chaque comité est présidé par un membre du Conseil Communautaire. Il établit chaque année un rapport
communiqué au Conseil Communautaire.
CHAPITRE III
LA TENUE DES SEANCES DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

ARTICLE 12 : PRESIDENCE
Le Président, et à défaut, celui qui le remplace, préside le Conseil Communautaire.
Toutefois, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée par le plus âgé
des membres du Conseil Communautaire.
Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le Conseil Communautaire élit son
Président.
Dans ce cas, le Président peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit
se retirer au moment du vote.
Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, accorde la
parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, fait procéder au
dépouillement des scrutins, juge conjointement avec le secrétaire des votes, en proclame les résultats. Il
prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture des séances.
ARTICLE 13 : QUORUM
Un Conseiller Communautaire empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix
pouvoir écrit de voter en son nom.
Le Conseil Communautaire ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la
séance.
La présence des conseillers est constatée par leur émargement sur la liste déposée à cet effet à l'entrée de la
salle des délibérations.
Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.
Dans le cas où des conseillers se retirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en délibéré
des affaires suivantes.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents à leurs collègues n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Le suppléant prime sur la procuration.
Quand, après une première convocation régulièrement faite, le Conseil Communautaire ne s'est pas réuni en
nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est
valable quel que soit le nombre des membres présents.
ARTICLE 14 : POUVOIRS / PROCURATIONS
Un Conseiller Communautaire empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même Conseiller Communautaire ne peut être porteur que d'un seul
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mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable
pour plus de trois séances consécutives. Le suppléant prime sur la procuration.
Les pouvoirs sont remis au Président en début de séance.
Le vote par procuration est admis pour tous les modes de scrutin et, notamment pour les élections ou les
désignations auxquelles il peut être procédé au sein du Conseil Communautaire.
ARTICLE 15 : SECRETARIAT DE SEANCE
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres
pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et de la validité des pouvoirs, la
constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal.
ARTICLE 16 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC
Les séances du Conseil Communautaire sont publiques, sauf lorsque les lois et règlements en vigueur
permettent ou imposent qu'il soit siégé en comité secret.
Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées, et garder le
silence : toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Le Président a seul police de l’Assemblée selon les dispositions de l’article L. 2121-16 du CGCT
ARTICLE 17 : ENREGISTREMENT DES DEBATS PAR LA PRESSE
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse (s'il y a lieu).
Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
ARTICLE 18 : SEANCE A HUIS CLOS
Sur la demande de trois membres ou du Président, le Conseil Communautaire peut décider, sans débat, à la
majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
ARTICLE 19 : POLICE DE L’ASSEMBLEE
Le Président - ou celui qui le remplace - a seul la police de l'assemblée. Il fait observer le présent règlement.
ARTICLE 20 : FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES
Les fonctionnaires communautaires assistent, en tant que de besoin, aux séances du Conseil
Communautaire.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus à l'obligation de réserve
telle qu'elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique.
CHAPITRE IV
L’ORGANISATION DES DEBATS ET LE VOTE
DES DELIBERATIONS

Le Conseil Communautaire règle par ses délibérations les affaires de la Communauté.
ARTICLE 21 : DEROULEMENT DE LA SEANCE
Le Président appelle les affaires figurant à l'ordre du jour, en suivant le rang d'inscription.
Une modification dans l'ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le Président, à son
initiative ou à la demande d'un conseiller communautaire, au Conseil Communautaire qui l'accepte à la
majorité.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire par le Président ou les rapporteurs désignés par le
Président.
ARTICLE 22 : DEBATS ORDINAIRES
La parole est accordée par le Président aux membres du Conseil Communautaire qui la demandent. Les
membres du Conseil Communautaire prennent la parole dans l'ordre déterminé par le Président, de façon
que les orateurs parlent alternativement pour et contre.
Le rapporteur de la proposition de délibération est entendu toutes les fois qu'ils le désirent.
Si un orateur s'écarte de la question, le Président seul l'y rappelle.
ARTICLE 23 : DEBAT SUR LE RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
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Un débat a lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de
celui-ci.
Pour la préparation de ce débat, des données synthétiques sur la situation financière de la Communauté
contenant, notamment, des éléments d'analyse rétrospective et prospective (charges de fonctionnement et
évolution, endettement et son évolution, fiscalité, engagements pluriannuels) sont transmises en même
temps que la convocation à la séance au cours de laquelle a lieu ledit débat.
Chaque élu peut s'exprimer en principe sans qu'il y ait limitation de durée.
Toutefois, le Conseil Communautaire peut fixer sur proposition du Président le nombre d'intervenants ayant
à prendre la parole et la durée d'intervention impartie à chacun d'eux, en respectant l'égalité de traitement
des élus.
ARTICLE 24 : SUSPENSION DE SEANCE
Le Président prononce les suspensions de séance.
ARTICLE 25 : AMENDEMENTS
Des amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au Conseil
Communautaire.
ARTICLE 26 : CLOTURE DE TOUTE DISCUSSION
Lorsque la parole n'est plus demandée ou lorsque la durée limitée fixée pour la discussion est expirée, le
Président de la séance déclare la discussion close.
En cas de clôture des débats, le rapporteur seul peut encore être autorisé à prendre la parole, si cela est
nécessaire pour la clarté du vote.
La clôture de la discussion, sa suspension ou son ajournement peuvent être demandés à tout moment par un
membre de conseil. Le Président de la séance les soumet au vote.
En cas d'ajournement, l'affaire est retirée de l'ordre du jour.
ARTICLE 27 : VOTES
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les
abstentions ne sont pas comptabilisés.
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au
scrutin public, sur la demande du quart des membres présents : les noms des votants avec la désignation de
leur vote sont insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de
procéder à une nomination ou à une présentation suivant les dispositions de l'article L. 2121-21 du code
général des collectivités territoriales.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative : à égalité de
voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
communautaires ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en
est donné lecture par le président.
Le Conseil Communautaire vote de l'une des quatre manières suivantes:
- à main levée,
- par assis et levé,
- par boitier électronique,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Compte rendu du conseil communautaire du 21 décembre 2020

Page 7

Ordinairement, le Conseil Communautaire vote à main levée, le résultat en étant constaté par le Président et
le secrétaire.
Il peut être procédé à un vote par assis et levé sur décision du Président.
En cas d'égalité de suffrages, la proposition soumise au scrutin secret, dès lors qu'elle porte sur un sujet de
portée générale, est considérée comme rejetée.
Le scrutin clos, le Président de la séance et le secrétaire procèdent au dépouillement. Les bulletins qui ne
permettent pas la reconnaissance du nom des candidats à élire ou le sens du vote ou qui portent des signes
de reconnaissance sont déclarés nuls.
ARTICLE 29 : VOEUX ET RECLAMATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le droit du Conseil Communautaire d'adresser aux représentants de l'Etat des vœux ou des réclamations est
limité aux affaires intéressant la Communauté.
Les propositions de vœux ou de réclamations émanant de membres du Conseil Communautaire sont
transmises au Président dans les mêmes conditions que les propositions de motions mentionnées à l'article
suivant.
ARTICLE 30 : MOTIONS
Les motions proposées par les membres du Conseil Communautaire, à l'exception de celles ayant trait aux
affaires dont la discussion est à l'ordre du jour, sont remises au Président par écrit.
Ces motions sont portées à l'ordre du jour de la prochaine séance lorsqu'elles parviennent au Président au
moins six jours avant ladite séance et, en cas de réunion selon la procédure d'urgence du Conseil
Communautaire, le jour de la séance avant neuf heures.
Le texte des motions soumises est communiqué aux membres du Conseil Communautaire, si possible en
même temps que l'ordre du jour.
Le Conseil se prononce sur l'opportunité d'examiner les motions proposées, de les renvoyer aux commissions
ou de les inscrire à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
CHAPITRE V
ARTICLE 31 : PROCES-VERBAUX
Le secrétaire rédige sous sa responsabilité, le procès-verbal des séances publiques.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le Président dans les
conditions prévues à l'article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.
Les membres du Conseil Communautaire présents à la séance sont appelés à signer les délibérations, en
application de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, ou mention est faite de la
cause qui les a empêchés de signer.
Les extraits des délibérations transmis au représentant de l'Etat conformément à la législation en vigueur,
doivent mentionner les noms des membres présents et des absents excusés, ainsi que les pouvoirs écrits
donnés en application de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
Les extraits des délibérations mentionnent également le texte intégral de l'exposé de la délibération et
indiquent dans quelles conditions elle a été adoptée.
Ces extraits sont signés par le Président de séance.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 32 : DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
Le Conseil Communautaire procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein
d'organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du code général des
collectivités territoriales et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne
fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
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Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du Président, il est
procédé à une nouvelle élection des vice-présidents, ainsi que des délégués de la Communauté au sein
d'organismes extérieurs. A cette occasion, les délégués en poste peuvent être soit reconduits expressément
dans leur fonction, soit remplacés.
ARTICLE 33 : GROUPES DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Les conseillers peuvent se constituer en groupe par déclaration adressée au Président, signée par tous les
membres du groupe et comportant la liste des membres.
Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un seul.
Tout conseiller peut au cours du mandat quitter le groupe mais doit en informer le président par écrit. Dans
ce cas, le président en informe les membres du conseil communautaire à la séance suivante.
Tout groupe doit réunir au moins 5 conseillers.
Lorsque des élus ne sont rattachés à aucun groupe reconnu, il peut être créé un groupe de non-inscrits, à
leur demande.
ARTICLE 34 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Toute modification du présent règlement intérieur fera l’objet d’un examen en conseil communautaire.

2020-12-04 CREATION D’UNE COMMISSION HABITAT
Rapporteur :Monsieur François-Xavier VILLAIN, Président
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
applicable par renvoi aux Communautés d’Agglomération, le Conseil Communautaire peut former, au cours
de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises audit conseil, soit par
l’administration, soit à l’initiative de l’un de ses membres.
Ces commissions sont convoquées et présidées de droit par le Président de la Communauté ou un VicePrésident délégué qui peut les présider si le Président est absent ou empêché.
Il a été décidé la création d’une Commission Habitat, qui aura pour vocation d’évoquer les points relatifs aux
logements insalubres, aux constructions et réhabilitations de logements, etc……
2020-12-05 - FINANCES : DELIBERATION D’AJUSTEMENTS D’AFFECTATIONS DES RESULTATS
Rapporteur : Monsieur Nicolas SIEGLER, 1er Vice-Président
Il a été constaté des erreurs de plumes lors de la retranscription des délibérations pour transmission au
contrôle de légalité.
Bien que ces éléments ne remettent en aucun cas les équilibres budgétaires qui vous avaient été présentés, il
y a lieu que le conseil communautaire délibère à nouveau pour valider les bons chiffres.
Sont concernées le budget principal et sept budgets annexes, comme vous avez pu le constater dans le
document qui a vous a été transmis.
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:
Budget Principal :

montant indiqué
Déficit de :4.732.734,73 €
Total déficit de :

restes à réaliser dépenses
6.447 478,76 €

Budget annexe «Pôle multimodal» Excédent :
Budget annexe «ZA Iwuy Ouest» Excédent
Budget annexe « Déchets ménagers » Déficit :
Budget annexe «Lapin Noir» Déficit :
Budget annexe « Pole Multimodal »
SECTION D’INVESTISSEMENT Résultat cumulé (Excédent)

montant correct
1.715 014,03 €
6.447.748,76 €

136.078,94 €
Déficit 136.078,94 €
0,01 € Déficit
0,01 €
78.974,88 €
273.974,88 €
442.047,04 €
442.047,14 €

240.532,70 €

Déficit 136.078,94 €

Budget annexe : Zone activité Iwuy - Ouest
SECTION D’INVESTISSEMENT Résultat cumulé

0,01 €

Déficit -

0.01 €

Budget annexe : Déchets ménagers
SECTION D’INVESTISSEMENT Résultat cumulé (Déficit)

278.974,88 €

273.974,88 €

Ces modifications sont adoptées à l’unanimité.
2020-12- 06 : FINANCES - DECISIONS MODIFICATIVES :
Rapporteur : Monsieur Nicolas SIEGLER, 1er Vice-Président
Dans le cadre de l’ajustement des comptes de l’exercice 2020, il s’avère nécessaire de procéder aux
ajustements de certaines dépenses et recettes du « budget principal », des budgets annexes dont le détail a
été transmis avec la convocation à la présente réunion.

Au niveau du budget principal

Pour le fonctionnement, la décision modificative s’équilibre à la somme de 240.000 €, et reprend :
la décision du conseil communautaire qui par délibération du 23 septembre 2019 a accordé un
échéancier (SPES2), il convient donc de reconsidérer la somme à recouvrer qui sera étalée sur 4 exercices
les transferts de crédits pour le Pôle Gare et le Lapin Noir vers l’investissement

Pour l’investissement, la décision modificative s’équilibre à la somme de 1.221.327 €, elle reprend
principalement :
- chapitre 20 : une provision de 25.000€ pour des études,
- chapitre 27 : l’équilibre des budgets annexes
- et des opérations d’ordre
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Au niveau des budgets annexes de IWUY Ouest, Cafétéria, Pôle Gare
Il s’agit de régularisations comptables par des opérations d’ordre avec des équilibres budgétaires à zéro
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Au niveau du budget du Lapin Noir :
Pour le fonctionnement

La décision modificative s’équilibre à la somme de 713.890 €. Il s’agit d’écritures comptables liées au
bâtiment cédé à l’AFPI en tenant compte de la subvention d’Etat obtenue, il s’agit donc d’un ajustement
comptable et de stocks


Pour l’investissement

La décision modificative s’équilibre à la somme de 1.433.888 € et concerne les écritures comptables, comme
en section de fonctionnement des travaux liés au bâtiment AFPI




Au niveau du budget intervention économique :
Pour le fonctionnement

La décision modificative s’équilibre à la somme de 155.000 € et concerne des ajustements comptables
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Pour l’investissement

La décision modificative s’équilibre à la somme de 640.000 € et reprend :
-

-

des ajustements comptables avec en particulier la cession de l’ex CITIA
et une provision pour travaux.


Au niveau du budget déchets ménagers

Pour le fonctionnement
La décision modificative est à zéro, il s’agit d’ajustement d’amortissement

Pour l’investissement

La décision modificative s’équilibre à la somme de 273.974,88 € et concerne l’affectation de résultat

A l’issue des informations et explications apportées par Monsieur SIEGLER, 1er Vice-Président, le Conseil
Communautaire APPROUVE à l’unanimité ces décisions modificatives
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2020-12-07 : FINANCES - EQUILIBRE BUDGETAIRE DANS LES BUDGETS ANNEXES :

Rapporteur : Monsieur Nicolas SIEGLER, 1er Vice-Président
L’équilibre budgétaire des budgets annexes ne peut être obtenu sans participation financière du budget
principal, celle-ci peut être autorisée en application de l’article L. 2224-2 du CGCT.
Il est nécessaire d’équilibrer certains Budgets Annexes par le Budget Principal. Il s’agira d’avances
remboursables détaillées comme suit :
 vers le Budget Annexe lapin noir
 vers le Budget Annexe pole gare

720 048 € ................
136 079 €

les crédits nécessaires sont inscrits au compte 276358 du Budget Principal.
A l’issue des informations et explications apportées par Monsieur SIEGLER, 1er Vice-Président, le Conseil
Communautaire a approuvé à l’unanimité ces décisions modificatives et a autorisé Monsieur le Président, ou
son représentant en charge des Finances, à signer tous les documents y afférents.

2020-12-08 : FINANCES – AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER, ET MANDATER LES DEPENSES
D’INVESTISSEMENTS POUR LE BUDGET PRINCIPAL ;
Rapporteur : Monsieur Nicolas SIEGLER, 1er Vice-Président
Conformément au code général des collectivités territoriales et notamment dans son article L.1612-1, dans le
cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1 er janvier de l’exercice auquel il
s’applique, et jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, l’exécutif de la collectivité territoriale peut,
sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions cidessus.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits..
Le montant des dépenses d’investissement du budget détaillé dans le tableau ci-après, a été présenté aux
conseillers communautaires :
"
Chapitre

20

204

Article

CAC - Budget
"Principal
Libellé de
l'article

Crédits 2020

Dépenses Inv.
jusqu'au BP

2031 Frais d'études

15 000.00

3 750.00

3 750,00

Total 20

15.000,00

3 750,00

3 750,00

Bâtiments et
2041412 installations

130 000.00

Bâtiments et
20422 installations
Total 204
21

25 % crédits

1.225 000.00

32 500,00

32 500,00

306 250,00

300 000,00
332 500,00

1.355.000.00

338 75.00

2111 Terrains nus

110.000,00

27 500,00

Matériel de
2138 transport

100.000.00
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23

Matériel
2183 Informatique

70.000.00

17.500.00

17 500,00

2184 Mobilier

30.000.00

7.500.00

7.500.00

2188 Autres Immob.

75.000.00

18.750.00

Total 21

385 000 .00

68 750.00

25 000.00

2313 Constructions

905.000.00

226.250.00

200.000,00

Diverses
constructions

Instal. Matériel
2315 et outillage

2.500.000.00

600 000,00

Divers travaux de
voirie

Total 23

3.405 000.00

625.000.00
851.250.00
Total

Informatisations des
services
Conservatoire /
Divers services

800 000,00
1.161.250,00

A ces autorisations d’engager et de mandater seront repris comme tous les ans les reports de crédits qui
seront de l’ordre de 1.500.000 €. Cela concernera principalement les fonds de concours aux communes
rurales mais aussi les aides au monde économique l’ensemble de ces dépenses étant reprises à l’article 204
A l’issue des informations et explications apportées par Monsieur SIEGLER, 1er Vice-Président, le Conseil
Communautaire APPROUVE les propositions d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
pour le budget principal.
2020-12-09 : POLE GARE : VENTE DE TERRAINS AU DEPARTEMENT DU NORD POUR LA RECONSTRUCTION
DU COLLEGE PAUL DUEZ
Rapporteur : Monsieur Nicolas SIEGLER, 1er Vice-Président
Par délibération en date du 9 décembre 2019, la Communauté d’agglomération a accepté la cession foncière
au prix de 190 € HT/m².
Les Domaines ont estimé ces terrains à 100€/m² avec une marge de négociation de 20%. Le site retenu pour
la construction du collège est inscrit en zone de protection des carrières souterraines avec la présence d’un
vide-franc. La CAC s’est donc engagée à prendre en charge une partie du comblement des carrières
détectées sous l’emprise du foncier nécessaire à la bonne exécution du projet.
Par délibération en date du 24 avril 2020, le Départemental a approuvé l’acquisition des parcelles
nécessaires à la réalisation du projet pour une superficie d’environ 11471m2.
Le permis d’aménager définissant 7 lots a été approuvé par arrêté du maire et a dû être adapté aux travaux
de construction du futur collège prévus par le Département. Ce permis a été modifié en date du 24
septembre 2020
La présente délibération est donc un complément à la délibération du 9 décembre 2019 afin de préciser le
parcellaire à vendre au Département du Nord. Les parcelles à céder sont les suivantes : AW387-AW389AW393-AW394-AW419-AW432-AW427 pour une surface d’environ 11471m2.
A l’issue des informations et explications apportées par Monsieur SIEGLER, 1er Vice-Président, le Conseil
Communautaire a approuvé la cession foncière au Département du Nord au prix de 190€HT/m2 des parcelles
AW387-AW389-AW393-AW394-AW419-AW432-AW427 situées à Cambrai pour une surface d’environ
11471m2.

2020-12-10 : POLE GARE : VENTE DE LA HALLE FERROVIAIRE ET DU PARKING A LA VILLE DE CAMBRAI
Rapporteur : Monsieur Nicolas SIEGLER, 1er Vice-Président
Par délibération en date du 9 décembre 2019, le conseil communautaire a délibéré pour la cession de la halle
ferroviaire à la Ville de Cambrai, une salle de sports destinées pour partie aux collégiens et répondant à des
besoins des associations sportives de la commune devant y être réalisée.
Les Domaines ont estimé cet ensemble immobilier à 81 000€.
La délibération comportait une erreur sur les références cadastrales visées.
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A l’issue des informations et explications apportées par Monsieur SIEGLER, 1er Vice-Président, le Conseil
Communautaire APPROUVE la modification de la délibération susvisée en considérant que les parcelles
cadastrales cédées dans la cession sont les suivantes : AW399 – AW400 – AW402 – AW406 - AW408 –
AW428 - AW410 – AW434.
2020-12-11 : CONTRAT DE VILLE : PROROGATION DE LA CONVENTION DE LA AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX
SUR L’ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPIRETES BATIES EN QUARTIER PRIORITAIRE
Rapporteur : Monsieur Nicolas SIEGLER, 1er Vice-Président
La loi de finances pour 2015, a étendu l’abattement de 30% sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) pour les bailleurs sociaux situés dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de
la ville (QPV), définis respectivement par les décrets n°2014-1750 et n°2014-1751 du 30 décembre 2014.
L’Etat a ainsi déterminé quatre QPV sur la Communauté d’Agglomération, tous situés sur le territoire de la
ville de Cambrai : le quartier Saint Roch, la résidence d’Esnes, le vieux centre-ville et le quartier Amérique.
En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s'engagent à mettre en place des actions contribuant à la
tranquillité publique, à l'entretien et la maintenance du patrimoine, à l'amélioration du cadre de vie et à la
participation des locataires.
Ce programme d’actions doit tenir compte des opérations éligibles à l’abattement de TFPB telles que définies
par le cadre national signé le 29 avril 2015 par l’Etat, l’USH et les représentants des collectivités.
En 2016, la Communauté d’Agglomération de Cambrai et la ville de Cambrai ont élaboré une convention
d'utilisation de l'abattement de la TFPB pour la période 2015-2020, durée initiale du Contrat de Ville. Le
contrat de ville ayant été prolongé jusqu’en 2022, il convient de prendre un avenant pour la prorogation de
cette convention.

Aux côtés de la Communauté d’Agglomération, sont signataires de la convention : la Ville de
Cambrai, l’Etat, Clésence, Partenord Habitat, Norevie et SIA Habitat. Un programme d’actions prévisionnelles
a été négocié avec les bailleurs sociaux. Il pourra être amendé jusqu’au 31 mars 2021.
CLESENCE
QUARTIER SAINT ROCH
COUT DE L'ACTION
INTITULE DE L'ACTION
Co-financement projet mobilité avec CS St Roch
15 000 €
Co financement Projet Jardin Partagé avec le CS St Roch
Poste Adulte Relais Médiateur CS St Roch
Repas solidaire de Noël
Projet tiers lieu numérique sur site Troens

2 000 €
10 600 €
1 500 €
18 000 €

Pose de composteur

2 000 €

Signalétique

2 000 €

Résidentialisation du Site La Forêt (réfection des parkings, ect…)

60 000 €

Co-financement réhabilitation aire de jeux + pose de bancs

8 000 €

Aménagement des espaces extérieurs situées derrière les chaines (ferme
urbaine…)

5 276 €

Poste d’agent de développement social
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Poste référent sécurité

12 000 €

Gestion des encombrants / Vandalisme

6 000€

Partenariat association protection des animaux (régulation des chats errants)

4 000 €

Dispositif Quartier Propre

1 000 €

TOTAL

158 100 €

Montant prévisionnel de l'abattement pour 2 ans : 156 720 €
QUARTIER AMERIQUE
INTITULE DE L'ACTION
Amélioration de la collecte de déchets

COUT DE L'ACTION
32 000 €

Vidéo protection tour Washington

1 000 €

Financement d’actions des partenaires associatifs (centres sociaux…)

7 500 €

Chantier d’insertion ACIAE

30 000 €

Création d’un abri à vélo en accompagnement de la réhabilitation

5 000 €

Création d’un abri à moto/scooter en accompagnement de la réhabilitation

10 000 €

Poste d’agent de développement social

10 724 €

Poste référent sécurité

6 000 €

Gestion des encombrants / Vandalisme

2 000 €

TOTAL

104 224 €

Montant prévisionnel de l'abattement pour 2 ans : 77 104 €
PARTENORD HABITAT
QUARTIER AMERIQUE
INTITULE DE L'ACTION

COUT DE L'ACTION

Chantier d’insertion, travaux sur les clôtures de fonds de jardin Square des
Acadiens

18 000 €

Réfection et mise à disposition d’un locale/Maison pour une association de
quartier (« repair » Café - SEJC)

12 000 €

TOTAL

30 000 €

Montant prévisionnel de l'abattement pour 2 ans : 19 242 €
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RESIDENCE D'ESNES
INTITULE DE L'ACTION
Aménagement des raquettes en friche par des chantiers d’insertion (réalisation
d’un verger, d’un jardin partagé…) en complémentarité de l’action de la ville.

COUT DE L'ACTION

33 696 €

Montant prévisionnel de l'abattement pour 2 ans : 33 696 €
SIA HABITAT

Vieux Centre Ville – Saint Géry
INTITULE DE L'ACTION
Enlèvement de tags et graffitis

COUT DE L'ACTION
500 €

Aménagement et sécurisation du local à poubelle et des deux roues

15.000 €

TOTAL

15 500 €

Montant prévisionnel de l'abattement pour 2 ans : 14 000 €
NOREVIE

Vieux Centre Ville – Saint Géry
INTITULE DE L'ACTION

COUT DE L'ACTION

Action de sensibilisation auprès des locataires à la maitrise des charges, collecte
sélective, gestes éco-citoyens…

5 000 €

Soutien aux actions favorisant le vivre ensemble avec le CS du Centre-Ville

4 400 €

Actions d’accompagnement social spécifiques

5 000 €

TOTAL

14 400 €

Montant prévisionnel de l'abattement pour 2 ans : 11 760 €
A l’issue des explications de Monsieur SIEGLER, 1er Vice-Président, le Conseil Communautaire APPOUVE la
prorogation de la convention avec les bailleurs sociaux sur l’abattement de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en quartier prioritaire.
2020-12-12 : MEETING AERIEN : REMBOURSEMENT DES FRAIS
Rapporteur : Monsieur Nicolas SIEGLER, 1er Vice-Président
Le meeting aérien devait se produire début septembre 2020. En raison de la pandémie, les organisateurs ont
été contraints de l’annuler.
Des frais avaient été engagés bien avant cette information. Monsieur SIEGLER, 1er Vice-Président rappelle
qu’il s’agit d’une manifestation qui draine énormément de monde à chaque organisation.
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Suite à ces explications, le Conseil Communautaire DECIDE, à l’unanimité, d’accorder une subvention de
5 000 € qui permettra à l’association de rebondir et être en mesure de prendre en charge les dépenses des
frais qui s’imposeront lors du prochain meeting. Les crédits sont prévus au budget de l’exercice.

2020-12-13 PERSONNEL COMMUNAUTAIRE : CREATION DE GRADES
Rapporteur : Monsieur Nicolas SIEGLER, 1er Vice-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 au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Dans un premier temps, pour répondre à un besoin de recrutement mais aussi pour permettre à un agent
remplissant les conditions statutaires, de pouvoir bénéficier d’un avancement de grade, il vous est proposé
de bien vouloir créer 2 postes à temps complet (35h00) d’Attaché hors classe (cadre d’emplois des attachés
territoriaux).
Dans un deuxième temps, pour répondre aux besoins de l’actuelle mandature, il est proposé la création à
compter du 1er janvier 2021, d’un poste d’assitant.e relevant du cadre d’emplois des rédacteurs principaux
(catégorie B) qui serait chargé.e d’apporter une assistance administrative à la Vice-Présidence et aux élus :
élus
-

accueil physique et téléphonique,
gestion de l’agenda et de la messagerie,
gestion des affaires courantes,
organisation et planification de réunions, de déplacements,
l’élaboration et suivi des dossiers administratifs
réalisation de tous courriers, notes, compte-rendu et documents divers rédigés à la demande des
classement et archivage

Cette personne disponible, discrète, devra connaitre les rouages et le fonctionnement des collectivités
locales ainsi que les délégations politiques.
En application de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, compte tenu de la nature des fonctions, il vous est proposé :
de dire sous réserve qu’aucun fonctionnaire que cet emploi pourra être pourvu par voie
contractuelle, avec un CDD d’une durée de 3 ans, éventuellement renouvelable,
de fixer le niveau de rémunération du poste par référence au 11ème échelon de la grille indiciaire au
grade de rédacteur principal de 1ère classe.
Par ailleurs, le LABO a ouvert ses portes en juin 2019. Son équipe sert un territoire et un établissement
culturel dont la mission générale est d’œuvrer, dans tous les domaines de la culture, à la plus large diffusion
des biens culturels et de l'esprit de curiosité, en intégrant – ce qui constitue une innovation en France quatre politiques culturelles :
-

la lecture publique,
le patrimoine écrit,
la culture scientifique et technique (CSTI),
l’interprétation de l’architecture et du patrimoine, en lien avec le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de
Cambrai.
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Dans le cadre du Plan d’actions pour le patrimoine écrit porté par le Ministère de la Culture, le LABO de la
Communauté d’agglomération de Cambrai s’est vu attribuer une subvention d’un montant forfaitaire de
12.000 € afin de rendre accessible les collections patrimoniales prestigieuses que le LABO conserve.
C’est pourquoi, est souhaité pour mener à bien cette mission, le recrutement d’une personne référente qui
encadrée par le chef du Service des collections patrimoniales, se verrait attribuer les missions principales
suivantes :
•proposer, concevoir et mettre en pratique un catalogue pérenne de dispositifs ou d’actions de médiation à
destination des publics individuels, scolaires, ALSH, éloignés/empêchés.
• faire que ce catalogue puisse intégrer des actions de longue durée (cycles inclusifs en direction de tous les
publics),
• proposer l’acquisition ou suivre la réalisation d’outils de médiation patrimoniale destiné à densifier l’offre
du Labo (maquettes, dispositifs de manipulation, jeux…) ;
Il s’agit d’une mission spécifique, avec recours à un contrat de projet, c’est-à-dire un contrat d’une durée
déterminée d’un an, éventuellement renouvelable.
Compte tenu du profil recherché : diplôme sanctionnant des parcours dans la médiation et/ou le patrimoine
écrit et graphique, ou l’histoire et une expérience importante de la médiation en direction de divers publics
(notamment les jeunes publics), il vous est proposé :
de créer un poste de chargé.e de mission à temps complet relevant du cadre d’emplois des assistants
de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B)
d’en fixer le niveau de rémunération par référence au 3ème échelon du grade d’Assistant de
conservation du patrimoine principal de 2ème classe.
A l’issue des explications fournies par Monsieur SIEGLER, 1er Vice-Président, le conseil Communautaire :
DECIDE la création des grades spécifiés ci-avant
Et
ENTERINE que les crédits correspondants sont et seront inscrits au budget chapitre 012 (charges de
personne) des exercices 2021 et suivants ;
2020-12-14 A : TRANSPORTS PUBLICS URBAINS : :
Avenants aux marchés Vectalia, Goddyn, Faz Transport, RATP Dev.
Rapporteur : Madame Marjorie GOSSELET, 3ème Vice-Présidente en charge des transports
Par délibération en date du 9 décembre 2019, le conseil communautaire a décidé que le mode de gestion de
l’exploitation du service public des transports sera la délégation de service public.
La procédure de DSP est en cours d’attribution.
Malheureusement, la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses conséquences ne permettent pas de tenir les
échéances contractuelles fixées.
Aussi, pour finaliser notre démarche d’attribution de la DSP dans un contexte plus serein et assurer dans les
meilleures conditions possibles la continuité du service, M. le Président a sollicité l’accord de M. le SousPréfet afin de prolonger de 6 mois les marchés de transport actuellement en cours.
Les avenants de prolongation SONT APPROUVES par le Conseil Communautaire pour :
Lot n° 1 : Transport public régulier de personnes (VECTALIA)
Lot n° 2 : Navettes centre-ville (GODDYN – PLACE)
Lot n° 3 : Transport public en porte à porte de personnes d’une carte d’invalidité (MOBI+) (FAZ
TRANSPORTS)
Convention pour la ligne ex-304 (GROUPEMENT DUPAS LEBEDA – RATPDEV)
Monsieur le Président EST AUTORISE à signer l’ensemble des documents y afférent.
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2020-12-14 B : TRANSPORTS PUBLICS INTER-URBAINS :
Avenant de prolongation du contrat de DSP pour le périmètre 3 entre la CAC et la Région Hauts de France
Rapporteur : Madame Marjorie GOSSELET, 3ème Vice-Présidente en charge des transports
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale, dite loi NOTRe a transféré
l’organisation des transports interurbains du Département à la Région. En ce qui concerne notre territoire, la
délégation de service public du “bassin 3” du réseau Arc en Ciel qui arrivait à échéance le 31 août 2019, a été
prolongée par délibération en date du 17 juin 2019 pour une durée d’un an, soit du 1er septembre 2019 au 31
aout 2020.
La crise sanitaire du COVID19 n’a pas permis à la CAC d’attribuer son nouveau contrat de transport pour être
effectif au 1er septembre 2020, un report de 4 mois s’est avéré nécessaire. Une nouvelle prolongation d’une
durée cette fois de 6 mois apparaît aujourd’hui indispensable et porte le terme de la convention avec la
Région au 30 juin 2021.
Il faut :
Prolonger de la convention relative aux modalités d’organisation et de financement du transport
scolaire, de dessertes urbaines pour le réseau Nord dans le ressort territorial de la CAC en cohérence avec la
prolongation du contrat du périmètre 3, soit du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, et du 1er janvier
au 30 juin 2021 ;
Définir les modalités financières techniques liées à la prolongation du contrat du périmètre 3 pour
assurer la desserte du territoire de la CAC. La CAC versera à la Région au titre de l’exploitation des lignes
régionales pour les années 2021-2021 le montant TTC dû par la CAC au titre des lignes pénétrantes. En
contrepartie, la Région s’engage au versement de manière pérenne des différentes dotations. Les
compensations forfaitaires sont ajustées en fonction de la période de prolongation.
-

Les autres clauses de la convention ne sont pas modifiées.

A l’issue des explications de Madame GOSSELT, le Conseil Communautaire DECIDE D’ACCEPTER que la
Communauté d’Agglomération de Cambrai délègue partiellement sa compétence transport à la Région en
vue d’assurer l’exploitation du contrat P3 pour une prolongation de 6 mois, ainsi que les termes des avenants
de prolongation de la convention avec la Région.
Monsieur le Président est AUTORISE a signer l’ensemble des actes afférents à ce dossier.
2020-12-15 : ORGANISATION DES TRANSPORTS – CONVENTION AVEC LE CONSEIL REGIONAL RELATIVE AU
FINANCEMENT DU TRANSPORT DES LYCEENS SUR LE P.T.U. DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION –
PERIODE JANVIER-JUILLET 2020 ET SEPTEMBRE-DECEMBRE 2020.
Rapporteur :Madame Marjorie GOSSELET, 3ème Vice-Présidente en charge des transports
Depuis le désengagement du Département du Nord de la prise en charge du transport des lycéens, la Région
s’est engagée, aux côtés des autorités urbaines, à financer 50% du coût de cette politique.
La CAC a quant à elle à sa charge l’autre moitié de la dépense totale.
Pour l’année 2020, le Conseil Régional des Hauts de France renouvèle sa participation financière. Cependant,
en raison de l’épidémie du Covid 19, les lycées ont été fermés du 15 mars au 2 juin 2020, et les transports
scolaires ont été réduits en conséquence.
La participation de la Région a ainsi été évaluée pour une première période allant du 6 janvier au 4 juillet
2020 et calculée sur 3.5 mois, correspondant à la durée d’ouverture des lycées, au lieu de 6 mois ; soit une
participation de la Région qui s’élève à 68 116.93€.
Une seconde période a ensuite calculée couvrant la période septembre à décembre 2020, et pour laquelle la
participation régionale est de 77 847,92 €.
Il y a donc lieu de conventionner avec le Conseil Régional des Hauts de France pour les périodes janvier-juillet
2020 puis septembre-décembre 2020.
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Comme chaque année, afin que la CAC puisse bénéficier de cette aide régionale, le Conseil Communautaire
DECIDE : D’ADOPTER les termes de ces conventions et d’AUTORISER Monsieur le Président à signer
l’ensemble des documents afférents à ce dossier.
2020-12-16 : CULTURE : LES SCENES DU HAUT ESCAUT : DEMANDE DE SUBVENTION
Rapporteur : Madame Laurence SAYDON, 4ème Vice-Présidente au Tourisme, aux équipements culturels et au
patrimoine
L’association « Les Scènes du Haut-Escaut » a pour mission de favoriser l’éducation artistique et culturelle
des habitants du territoire tout au long de la vie en :
leur offrant la possibilité de participer à des ateliers de pratiques artistiques au plus près de chez
eux ;
leur permettant d’accéder à la rencontre avec les arts vivants au moyen de la diffusion de spectacles
en adéquation avec les ateliers ;
leur donnant la possibilité de découvrir les richesses culturelles et touristiques de leur territoire en
organisant par exemple des visites-découvertes ;
aidant au rayonnement du CLEA , notamment pour les communes rurales de la communauté.
La Communauté accompagne financièrement l’association au titre du soutien aux associations culturelles et
de valorisation du patrimoine de territoire assurant des événements, manifestations, programmation et
enseignement dans un champ d’actions couvrant au moins 15 communes de la Communauté. Après
concertation entre les élus de la Communauté d’agglomération et les services de la sous-préfecture, il est
convenu que ce qui serait financé par la CAC ne pourra l’être par aucun autre organisme (commune,
collectivité, conseil départemental ou régional).
Si le programme d’actions initialement prévu par les Scènes du Haut-Escaut pour l’année 2020 n’a pu être
conduit dans son intégralité en raison de la crise sanitaire, elle a cependant pu mener à bien différentes
opérations, telles la création de boîtes aux livres, des ateliers de pratiques artistiques ou encore la mise en
place de nouveaux partenariats. Elle a également des charges de fonctionnement qu’elle doit honorer.
L’association nous a fait parvenir une demande de subvention pour financer son action à hauteur de 26 500 €
pour l’année 2020.
Compte tenu du rôle des Scènes du Haut-Escaut en faveur du développement culturel en milieu rural, le
conseil communautaire DECIDE :
- d’accepter la demande de subvention de l’association pour un montant de 26.500 €,
- de passer une convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté d’agglomération et les Scènes du
Haut-Escaut,
- d’autoriser le Président à signer cette convention.
2020-12-17 : LES RENCONTRES MUSICALES : DEMANDE DE SUBVENTION
Rapporteur : Madame Laurence SAYDON, 4ème Vice-Présidente au Tourisme, aux équipements culturels et au
patrimoine
L’association « les Rencontres musicales » développe depuis cinq ans son action dans la promotion de la
musique classique auprès des publics dans leur diversité. Si le festival « Les Musicales » en constitue le point
d’orgue au mois de juillet, des concerts appelés « Les Rencontres solidaires » sont organisés tout au long de
l’année à l’attention des publics éloignés de la culture (publics défavorisés, en situation de handicap…)
La Communauté d’agglomération apporte son soutien à l’association par le biais d’une subvention au titre de
son accompagnement des associations culturelles à rayonnement communautaire. Après concertation entre
les élus de la Communauté d’agglomération et les services de la sous-préfecture, il est convenu que ce qui
serait financé par la CAC ne pourra l’être par aucun autre organisme (commune, collectivité, conseil
départemental ou régional).
En 2020, l’association avait prévu l’organisation de son festival comme chaque année autour d’un
programme artistique d’une grande qualité. Il dut être annulé en raison de la crise sanitaire, et l’évolution de
la situation n’en a pas permis le report en 2020. Cependant, les « Rencontres solidaires » ont pu se dérouler
Compte rendu du conseil communautaire du 21 décembre 2020

Page 22

au mois d’octobre dans différentes structures (centre hospitalier, maisons de retraite, L’ADAPT, les Papillons
blancs, l’ARPE…)
L’association a renouvelé sa demande de subvention à la communauté d’agglomération à hauteur de 10 000
€, correspondant aux dépenses engagées en gestion et prestations pour les activités de l’association.
Le Conseil Communautaire DECIDE D’ALLOUER une subvention de 10.000 € à l’association « Les Rencontres
musicales » , les crédits sont prévus au budget.
2020-12-18 : ACTIVITES TOURISTIQUES ET CULTURELLES : RECOURS A DES INTERVENANTS EXTERIEURS ET
MODE DE REMUNERATION
Rapporteur : Madame Laurence SAYDON, 4ème Vice-Présidente au Tourisme, aux équipements culturels et au
patrimoine
Les activités proposées par les différents services et équipements culturels et touristiques de la Communauté
d’agglomération de Cambrai peuvent nécessiter de faire appel en renfort à des intervenants extérieurs
(guides, accompagnateurs…).
Il s’agit en particulier d’assurer :
Des missions d’accueil sur les sites et d’encadrement lors des manifestations et événements ;
Des missions de médiation et d’animation auprès des différents publics.
Ces intervenants sont appelés à effectuer des actes déterminés de façon discontinue en fonction des besoins
identifiés de la collectivité, il est proposé de les recruter en qualité d’agents vacataires et de les rémunérer
par prestations de la façon suivante :
Type d’intervention

Vacation horaire brute

Médiation en semaine

17.61 €

Médiation les dimanches/fériés/nuits

26.42 €

Accueil/Accompagnement en semaine

10.03 € (SMIC)

Accueil/accompagnement les dimanches/fériés/nuits

14,82 €

A l’issue des explications de Madame SAYDON, le Conseil Communautaire DECIDE :
- la mise en place des vacations proposées ;
- d’approuver le niveau de rémunération des intervenants ;
- d’autoriser le Président à signer tout acte afférent à cette disposition ;
- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des intervenants au budget des exercices
concernés.
2020-12-19 : OFFICE DE TOURISME DU CAMBRESIS : CONVENTION DE MOYENS : PERIODE TRANSITOIRE
Rapporteur : Madame Laurence SAYDON, 4ème Vice-Présidente au Tourisme, aux équipements culturels et au
patrimoine
La Communauté d’Aagglomération de Cambrai est compétente en matière de promotion du tourisme. La
mise en œuvre de cette compétence est confiée à l’Office de Tourisme du Cambrésis.
L’Office de Tourisme, en dehors de ses ressources propres résultant de son activité et de ses adhésions, est
principalement financé par les établissements publics qui en font partie.
A ce titre, le second financeur de cette structure, la CA2C, a pendant le confinement réservé sa participation
à l’Office de Tourisme à l’année 2020.
Au sortir du confinement, la CA2C a, par courrier, manifesté sa volonté de se retirer de l’Office de Tourisme
du Cambrésis tout en exprimant la volonté de faire évoluer le mode de gestion de la partie de la compétence
tourisme exercée par l’office.
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Face à cette situation, il a été décidé de soutenir l’association pendant une durée de 6 mois, le temps de
mener une étude juridique et financière permettant de pérenniser l’exercice de cette compétence au niveau
de l’arrondissement.
Le Conseil Communautaire DECIDE :
- D’ATTRIBUER une subvention de 120 000 € pour l’exercice 2021 qui sera versée en début d’année ;
- DE PRECISER que ces crédits seront inscrits au budget de l’exercice concerné.
2020-12-20 - CULTURE - LE LABO : Bibliothèque numérique patrimoniale de l'agglomération de Cambrai :
Signature de la convention Gallica marque blanche avec la Bibliothèque nationale de France
Rapporteur : Madame Laurence SAYDON, 4ème Vice-Présidente au Tourisme, aux équipements culturels et au
patrimoine
La Communauté d'agglomération de Cambrai a créé le Labo, grand équipement culturel communautaire qui,
prenant la suite de l'ancienne médiathèque d'agglomération de Cambrai, remplit quatre missions
culturelles : lecture publique, patrimoine écrit, culture scientifique (CSTI) et interprétation de l'architecture
et du patrimoine.
Depuis 2017, le Labo est engagé dans le dispositif de l’État : Bibliothèque numérique de référence.
La dernière phase du projet est maintenant abordée, il s’agit de la dernière phase pour la création d’une
bibliothèque numérique patrimoniale.
Cette création consiste à mettre à disposition, sur Internet, une masse d’images issues des collections
patrimoniales dont nous avons la garde pour l’État, et de celles dont nous sommes propriétaires. Les
objectifs sont :
•
rendre accessibles des documents au plus grand nombre (objectif culturel) ;
•
rendre accessibles ces documents aux chercheurs professionnels du monde entier (objectif
scientifique) ;
•
améliorer la conservation matérielle des documents, en réduisant leur communication (objectif
patrimoniale) ;
•
contribuer au rayonnement de Cambrai à l’échelle mondiale (objectif politique).
La communauté d’agglomération rejoindra ainsi le paysage régional des collectivités ayant réalisé ces projets
d’intérêt général : Valenciennes, Saint-Omer, Roubaix, Compiègne...
Créer une bibliothèque numérique patrimoniale nécessite plusieurs actions, qui sont autant de sous-projets :
•
1. préparer matériellement et inventorier les fonds patrimoniaux ;
•
2. numériser les objets (livres, affiches, photographies, archives…) conformément aux règles de l’art
(techniques spécialisées) ;
•
3. associer les fichiers numériques à des métadonnées permettant de les identifier ;
•
4. stocker et sécuriser ces fichiers, sans limite de temps ;
•
5. mettre en ligne ces fichiers et les rendre exploitables à l’aide d’une visionneuse numérique.
Le point 1 a été amorcé il y a plusieurs années. Les points 2 et 3 sont financés par l’État dans le cadre de la
BNR et seront réalisés prochainement.
Les points et 4 et 5 font l’objet de la présente délibération.
En effet, le stockage sécurisé et la mise en ligne de centaines de milliers voire de millions d’images sont des
opérations techniques complexes et coûteuses, tant en investissement qu’en fonctionnement (sans limite de
temps).
La Bibliothèque nationale de France, qui a à l’égard de sa tutelle (le Ministère de la Culture) des objectifs de
coopération nationale (de soutien aux collectivités), a mis en place un dispositif très pertinent : Gallica
Marque Blanche. Ce dispositif permet aux collectivités de confier à la BnF le stockage, la sécurisation, la
maintenance et l’exploitation des images numériques des fonds patrimoniaux, en échange d’une
participation financière forfaitaire, mais tenant compte du nombre d’images et sur le principe d’un partage
des coûts entre la BnF et la collectivité.
Ces images sont versées dans Gallica, la bibliothèque numérique patrimoniale, ce qui permet à la collectivité
de participer à l’affirmation de la souveraineté culturelle française sur le terrain mondial de l’influence
culturelle. A l’inverse, la BnF met à disposition de la collectivité des outils techniques lui permettant
d’intégrer à son propre site internet le moteur d’accès à la bibliothèque patrimoniale, en respectant la charte
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de son établissement. En d’autres termes, le public local ne « voit pas » qu’il utilise le site de la Bibliothèque
nationale, et le principe de l’attachement local au patrimoine local est respecté. Plusieurs grandes
collectivités ont rejoint ce dispositif (Rouen, Toulouse…).
Le coût pour la collectivité consiste en une base de 32 500 € HT (investissement, pour la mise en place) et
une maintenance annuelle (fonctionnement) de 10 % du montant précédent.
Cette base est revue à la hausse lorsque le volume de documents numérisées dépasse 10 000 documents
(sont des documents : une photo isolée, une édition quotidienne d’un journal, un manuscrit médiéval….), ce
qui peut correspondre à des centaines de milliers d’images.
Ce coût est sans commune mesure avec ceux qu’induirait le même projet si la collectivité le portait seule. La
dépense en investissement est par ailleurs subventionnée par l’État au titre du dispositif BNR.
Madame SAYDON précise que si le partenariat avec la BnF est initié, il sera possible d’attendre la création de
la bibliothèque numérique patrimoniale pour 2022.
A l’issue des explications de Madame SAYDON, le Conseil Communautaire DECIDE :



D’AUTORISER le Président à signer la convention Gallica marque blanche avec la Bibliothèque nationale de
France ;
D’OUVRIR les crédits liés à cette dépense pour les budgets 2021 et 2022.

2020-12-21 : CULTURE - LE LABO : convention pour un Partenariat avec la fondation Culture & Diversité et
l’Unité éducative en milieu ouvert de Cambrai
Rapporteur : Madame Laurence SAYDON, 4ème Vice-Présidente au Tourisme, aux équipements culturels et au
patrimoine
A travers le Labo, la Communauté d’Agglomération de Cambrai, souhaite apporter une offre culturelle au
plus grand nombre, indépendamment des conditions de vie et parcours de chacun.
En 2020, le Labo a été démarché conjointement par la DRAC Hauts-de-France et une fondation d’entreprise,
la fondation Marc de Lacharrière - Culture & Diversité, pour nouer un partenariat dans le cadre du dispositif
« Arts, culture et protection de l’enfance ».
Ce dispositif vise à susciter des rapprochements entre des acteurs culturels et des acteurs judiciaires
œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance. Il est porté par la fondation Culture & Diversité, avec
le soutien de la DRAC, du Département du nord, de la DTPJJ du Nord.
Sa coordination régionale est assurée le centre ressources APSN (Association Prévention Spécialisée
Nationale), structure représentative des acteurs de la prévention spécialisée dans le Nord.
Dans le cadre de ce dispositif expérimental, trois pôles composés des binômes culture/justice seront
constitués dans la région Hauts-de-France : un à Dunkerque, un à Maubeuge, et il nous est aujourd’hui
proposé d’en constituer un à Cambrai, à la faveur d’un travail de trois ans, mené conjointement par le Labo
et l’Unité éducative de milieu ouvert de Cambrai. Les trois objectifs partagés avec la Fondation d’entreprise
Culture & Diversité sont :
•
de permettre à des jeunes suivis au titre la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) de bénéficier de
rencontres et pratiques artistiques, susceptibles de libérer certaines formes d’expression, et d’aider à leur
insertion sociale ;
•
de favoriser une interconnaissance entre un acteur du monde culturel et un acteur du monde
judiciaire, deux univers qui communiquent peu ;
•
d’expérimenter de nouvelles formes d’action culturelle à destination de jeunes publics très éloignés
de la culture.
Les charges financières de ce projet sont assumées par la Fondation d’entreprise Culture & Diversité, dans la
limite de 18 000 euros par an durant trois ans. Ces crédits sont gérés par le centre Ressources APSN qui
procède aux paiements directs des prestations et assure un accompagnement professionnel à l’échelle du
département (journées de travail en commun...). Le Labo et l’UEMO (Unité éducative de milieu ouvert)
mobilisent leurs équipes et locaux pour la mise en œuvre des actions qu’ils élaborent ensemble.
A l’issue des explications communiquées par Madame SAYDON, le Conseil Communautaire DECIDE :
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-

D’APPROUVER le principe de ce partenariat
Et
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec la Fondation Culture &
Diversité, l’Unité éducative de milieu ouvert et le centre ressources APSN.

2020-12-22 : CAF - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE POUR L’AJR
Rapporteur : Monsieur Jacques RICHARD, 5ème Vice-Président au Tourisme, aux équipements culturels et au
patrimoine
La CAF a décidé de transformer les Contrats Enfance et Jeunesse (CEJ) d'ici 2022 en Convention Territoriale
Globale (CTG). Les modalités exactes de mise en œuvre de ce dispositif n’ont pas à ce stade été
communiquées. Une première réunion sur ce point est prévue prochainement.
Dans ce contexte, la CAF a décidé de ne plus négocier de CEJ avec les acteurs. Elle a ainsi décidé de s’appuyer
sur un document dit "pivot", dans l'intervalle de temps, pour poursuivre d'ici 2022, les cofinancements des
activités.
Elle a ainsi choisi de s’appuyer sur le CEJ "pivot" signé par l’Association Jeunesse Rural pour intégrer les
communes ou établissement public disposant d’un CEJ.
3 communes (Awoingt, Marcoing et Villers-Guislain) ont donc été intégrées par la CAF dans le CEJ « pivot »
de l’Association Jeunesse Rurale, cette question étant appréhendée par lesdites communes.
Quant à notre communauté, la CAF considère qu’en modifiant nos statuts en 2019 pour permettre le
financement de certaines politiques dans les conditions définies à l’époque, il appartient à la CAC d’être
cosignataire du CEJ. Pour mémoire, la CAC finance les activités liées à l'enfance et à la jeunesse, plus
particulièrement dans le domaine du loisir, de l'insertion et de la citoyenneté mutualisée, relevant de
l'intérêt communautaire, sur un territoire regroupant au moins 3 communes rurales de moins de 2 000
habitants.
Suite aux explications de Monsieur RICHARD, le Conseil Communautaire DECIDE :
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le CEJ "pivot" et les documents liés.
2020-12-23 : FONDS DE CONCOURS TRANSITOIRES
Rapporteur : Monsieur Jacques RICHARD, 5ème Vice-Président au Tourisme, aux équipements culturels et au
patrimoine
La délibération prise lors du Conseil Communautaire du 12 octobre 2020, a acté la mise en place de fonds de
concours transitoire 2020/2021. Ces fonds de concours reposent sur les principes établis entre 2014/2020
(plancher, pièces de dossier…). Les fonds de concours transitoires seront déduits des fonds de concours des
communes sur le mandat.
L’appel à projet s’est terminé le 30 octobre 2020, 18 dossiers ont été réceptionnés pour 15 communes pour
395.946,65 € de fonds de concours sollicités. Le tableau récapitulatif est joint en annexe.
Suite aux explications de Monsieur RICHARD, le Conseil Communautaire DECIDE D’APPROUVER la
programmation 2020, le tableau récapitulatif sera joint à la présente délibération pour transmission au
contrôle de légalité.
2020-12-24 : COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT : DELEGATIONS AUX COMMUNES
Rapporteur : Monsieur Jean-Pascal LEROUGE, 6ème Vice-Président en charge de la gestion des compétences
eau potable, eaux pluviales 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 amenée de la souplesse pour l’exercice des compétences eau et assainissement pour apporter des
réponses adaptées aux préoccupations des territoires
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En effet, la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) précisait qu’à titre obligatoire, et à compter du 1er janvier 2020, les communautés de communes et
communautés d’agglomération assureraient les compétences eau et assainissement.
L’article 14 de la loi n°2019-1461, concède la possibilité aux intercommunalités de déléguer aux communes
qui en feraient la demande, dès le 1er janvier 2020, tout ou partie des compétences relatives à l’eau,
l’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines.
 Les communes de Cantaing sur Escaut, Les Rues des Vignes, Neuville Saint Rémy, souhaitent reprendre
la compétence eau potable en gestion au sein de leur commune.
 Pour la compétence assainissement, la commune de Les Rues des Vignes en DSP avec VEOLIA a
manifesté également son souhait de gérer cette compétence.
Tout comme pour Villers en Cauchies, Sailly les Cambrai et Cambrai, il y a lieu que le conseil communautaire
se prononce sur le souhait de ces collectivités de continuer la gestion de leurs services.
Par la suite une convention devra être établie entre les parties et approuvée par les assemblées délibérantes.
Elle devra préciser la durée de la délégation et ses modalités d'exécution et définir 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 précisera également les moyens
humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée
A l’issue des explications de Monsieur LEROUGE, le Conseil Communautaire valide des souhaits des
collectivités de continuer à gérer les compétences pour lesquelles elles se sont manifestées. Les conventions
seront travaillées et préparées avec les collectivités concernées et proposées lors d’un prochain conseil
communautaire.
2020-12-25 : MISSION LOCALE : COTISATION 2020
Rapporteur :Monsieur François-Xavier VILLAIN, Président

-

L’association Mission locale, fondée en 2008 a pour but l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans
révolus. Dans ce cadre, celle-ci assure la promotion, l’animation et le développement d’actions dans les
domaines suivants (la formation, l’accompagnement vers l’emploi et la prise en charge de la vie quotidienne
dans les domaines de la santé, du logement, des loisirs, de la citoyenneté et de la culture)
Compte tenu de l’intérêt des missions de cette association pour le territoire, le Conseil Communautaire
DECIDE :
D’accepter le règlement de la cotisation de fonctionnement d’un montant de 124.944 € dont les crédits ont
été prévus au vote du budget primitif.
Et d’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier.
2020-12-26 : ADIL - subvention 2020 et convention d’objectifs pour l’exercice
Rapporteur : Monsieur Sylvain TRANOY, 8ème 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
L’Agence Interdépartementale d’Information sur le Logement du Nord Pas de Calais est une association créée
à l’initiative de l’Etat et des collectivités territoriales. Elle a pour objet d’informer et de conseiller
objectivement et gratuitement le public et les élus sur toutes les questions relatives au logement. Pour ce
faire, elle dispose de quinze centres d’information sur le logement dans le département.
Au-delà, l’association peut être amenée, à conduire des travaux spécifiques sur demande.
Le volume de demandes renseignées en 2019 est de 741 pour la CAC en augmentation constante notamment
chez les propriétaires bailleurs. Les missions dispensées par l’ADIL répondent aux orientations du PLH de la
communauté.
Suite aux explications et propositions de Monsieur TRANOY, le Conseil Communautaire :

-

DECIDE de mettre en place une convention d’objectifs annuelle d’un an (1er/01/2020 au 31/12/2020), avec une
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-

participation communautaire de 9.296€.
PRECISE que la dépense a été prévue lors de l’établissement du budget primitif 2020.
2020-12-27 : Demande de dérogation au repos hebdomadaire et ouverture dominicale sur le territoire de
la commune de Raillencourt Sainte Olle : Avis du Conseil Communautaire
Rapporteur : Monsieur Gérard LAURENT, Conseiller délégué en charge du développement économique
L’article L3132-26 du Code du Travail, modifié par la loi n°2015-990 du 6 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 dimanches par an.
Il est précisé que 5 dates dérogatoires peuvent être déterminées par le Maire de la commune, 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.
Le 12 octobre 2020, le conseil communautaire a émis un avis favorable pour une dérogation au repos
dominical pour 12 dimanches à Cambrai, Escaudoeuvres et Proville.
Par courrier en date du 22 octobre 2020, la commune de Raillencourt-Ste-Olle sollicite l’avis de la
Communauté d’agglomération sur une dérogation pour 11 dimanches.
Le Conseil Communautaire DECIDE d’émettre un avis favorable à la demande de dérogation au principe
hebdomadaire pour 11 dimanches pour la commune de Raillencourt-Ste-Olle.
2020-12-28 : Aide à l’immobilier : SARL FLAMME
Rapporteur : Monsieur Gérard LAURENT, Conseiller délégué en charge du développement économique
La SARL Flamme, entreprise familiale spécialisée dans la chaudronnerie implantée dans le Valenciennois,
s’installe dans notre territoire pour y développer une activité d’emboutissage de pièces et de fabrication de
portails, garde-corps et escaliers.
Pour ce faire, cette société a acheté une partie du bâtiment situé le long de la RD 630 à Escaudoeuvres au
307 rue Jean Jaures au prix de 210 000€ et entend faire des investissements immobiliers d’un montant de
54 500€ et matériels pour 57 000€. Actuellement composée de 4 salariés, elle est susceptible de créer 3 CDI
ETP dans les deux prochaines années. Le chiffre d’affaires en 2019 était de 150 000€. Ils prévoient en 2022
un chiffre d’affaires de 225 000€.
Par courrier en date du 27 août 2020, M. Flamme a sollicité la Communauté d’agglomération de Cambrai
pour une aide à l’immobilier.
Suite aux explications de Monsieur LAURENT, le Conseil Communautaire DECIDE d’accorder une aide à
l’immobilier de 4 500€ à la SAS Flamme.
2020-12-29 : Aide à l’immobilier : Thierry LEVEQUE Menuiserie et Agencement
Rapporteur : Monsieur Gérard LAURENT, Conseiller délégué en charge du développement économique

En 2013, M. Lévêque a créé son entreprise spécialisée dans la menuiserie classique en usinage numérique, en
s’implantant dans la commune d’Awoingt. Son activité s’est fortement développée avec un chiffre d’affaires
de près de 400.000€ HT en 2019. Il emploie deux salariés et un apprenti.
Pour poursuivre sa croissance et répondre à la demande de ses clients, il projette d’augmenter la surface de
ses locaux professionnels qu’il vient d’acquérir, en passant de 400 à 1000m2 pour un investissement de
140.000€HT. Parallèlement, un investissement matériel de 200.000€ est programmé ainsi que l’embauche
d’un nouveau salarié.
Par courrier en date du mois de septembre 2020, M. Lévêque a sollicité la Communauté d’agglomération
pour une aide à l’immobilier.
Conformément à la loi n°2015-991 du 7 août 2018 portant nouvelle organisation territoriale et à l’instruction
du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des compétences en matière de développement
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économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, la Communauté d’agglomération de
Cambrai entend accompagner le développement de cette entreprise.
A l’issue des explications de Monsieur LAURENT, le Conseil Communautaire DECIDE d’accorder une aide à
l’immobilier de 7.000 € à la société Thierry Levêque Menuiserie et Agencement, ou toute société s’y
substituant.

2020-12-30 : Parc d’Activités ACTIPOLE de L’A2 : Vente d’une parcelle à la Société OPTIMIZ ACCESS et Aide
à l’immobilier
Rapporteur : Monsieur Gérard LAURENT, Conseiller délégué en charge du développement économique

La société Optimiz Access installée actuellement dans la zone artisanale La Vallée à Neuville St Rémy, est
spécialisée dans la vente de pièces et accessoires pour véhicules, plus particulièrement pour la marque
Renault Sport.
Créée en 2010 l’entreprise connait une croissance régulière avec un chiffre d’affaire de 1.7M€ en 2019.
Pour poursuivre son développement, Optimiz Access a besoin de plus d’espace. Pour ce faire, les deux codirigeants de l’entreprise souhaitent faire l’acquisition d’un ensemble foncier situé dans le parc d’activités
Actipôle de l’A2.
Après de nombreux échanges, il leur a été proposé une parcelle d’une surface de l’ordre de 9 414m2,
référencée ZH 273 P2 et située à Raillencourt Ste Olle en vue d’y construire un bâtiment composé d’un
accueil (150m2), bureaux (150m2), atelier et stockage (2500m2).
L’investissement global est de 1.4M€ dont 800 000€ pour la partie immobilier.
Les services de France Domaines estiment la valeur vénale de cette parcelle à 16€ le m2. Dans celle-ci, la
surface constructible est de 6099m2 et il y a une bande de terrain non constructible représentant 3 315m2.
Au regard de l’intérêt du projet, il est convenu que le prix de vente de la parcelle constructible est fixé à 14€
le m2, et à 1€ le m2 pour la partie non constructible.
Parallèlement, une aide à l’immobilier correspondant à 35 000€ serait consentie.
A l’issue des explications de Monsieur LAURENT, le Conseil Communautaire DECIDE de :
VENDRE la parcelle référencée ZH 273 P2 située à Raillencourt-Ste-Olle dans le parc d’activités
Actipôle de l’A2, dans les conditions et modalités proposées ci-dessus, à la société Optimiz Access ou toute
autre société s’y substituant,
D’ALLOUER une aide à l’immobilier à la société Optimiz Access de 35 000€, ou toute autre société s’y
substituant.
2020-12-31 : TERRITOIRES SOIXANTE DEUX : Concession d’Aménagement : Parc d’Activités du Val de
Calvigny : Avenant au traité de concession
Rapporteur : Monsieur Gérard LAURENT, Conseiller délégué en charge du développement économique

-

En date du 10 novembre 2010, le Syndicat Mixte du Parc d’Activités du Val de Calvigny (SMAPAVC) a confié
par un traité de concession à la société Adevia l’aménagement d’un parc d’activités de l’ordre de 3.5ha,
répartis en deux secteurs géographiques distincts.
La Communauté d’agglomération s’est substituée au SMAPAVC dans ses droits et obligations au 1er février
2011, sachant que depuis janvier 2014, la SEM Adevia a changé de dénomination sociale pour s’appeler
Territoire Soixante Deux.
Le traité de concession initial avait pour échéance contractuelle le 10 novembre 2017. Par délibération en
date du 10 avril 2017, il a été prolongé pour porter le terme du contrat au 31 décembre 2020.
Plusieurs réunions d’échanges ont eu lieu avec les dirigeants de Territoire Soixante Deux. Il a été convenu
que le contexte économique n’avait pas facilité la commercialisation des terrains et donc de proroger la
durée de l’opération de quatre ans pour arriver à une échéance au 31 décembre 2024.
A l’issue des explications de Monsieur LAURENT, le Conseil Communautaire DECIDE :
d’accepter les termes de l’avenant au contrat de concession
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et la prolongation de quatre ans dudit contrat.

2020-12-32 : Aide au commerce en milieu rural en complément du fond d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC) : Aide à l’entreprise Fleur et Hortensia à Masnières.
Rapporteur : Monsieur Gérard LAURENT, Conseiller délégué en charge du développement économique
Mme Fleur Beuscart a créé en février 2020 la société « Fleur et Hortensia » et a repris dans ce cadre, sur la
commune de Masnières, le fonds de commerce « Geneviève Fleurs » situé au 19 route Nationale. Elle loue le
local, et souhaite l’aménager et l’équiper en matériel.
La dépense prévue (matériel informatique, comptoir, décoration, luminaires, plâtrerie, climatisation,
peinture) s’élève à 9.973,28 €.
Dans le cadre de l’axe 1 du FISAC « Maintien des derniers commerces en zone rurale », le projet a reçu un
avis favorable du comité d’attribution du FISAC du Pays du Cambrésis du 27 octobre 2020 pour un montant
de 910,19€.
Ce même projet a fait l’objet d’une demande dans le cadre du fond Leader pour un montant de 4729,83 €
ainsi qu’auprès de la Région pour un montant de 1.428,40€.
Le montant d’aide sollicité par l’entreprise auprès de la CAC est donc de 910,19€.
A l’issue des explications de Monsieur LAURENT, le Conseil Communautaire DECIDE d’allouer une aide de :
910 € 19 à la société « Fleur et Hortensia », les crédits sont prévus au budget de l’exercice.
2020-12-33 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – COVID 19 – AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA REGION
HAUTS DE FRANCE PORTANT DELEGATION EXCEPTIONNELLE DE COMPETENCE EN MATIERE D’AIDES AUX
ENTREPRISES.
Rapporteur : Monsieur Gérard LAURENT, Conseiller délégué en charge du développement économique

-

En date du 27 avril 2020, la Communauté d’agglomération a passé une convention avec la Région Hauts de
France portant délégation exceptionnelle de compétence en matière d’aides aux entreprises sur le territoire
de la C.A.C. jusqu’au 31 décembre 2020.
Le 30 novembre dernier, la Région a proposé de prolonger par avenant cette délégation de compétence
jusqu’au 30 juin 2021.
Compte-tenu de la situation économique, le Conseil Communautaire APPROUVE cette proposition et
DECIDE :
D’adopter les termes de l’avenant de prolongation de la délégation exceptionnelle de compétence en
matière d’aides aux entreprises sur le territoire de la CAC,
D’autoriser M. le Président à signer ledit avenant.
2020-12-34 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES :
Rapporteur : Monsieur Olivier GOBERT, Conseiller délégué aux activités sportives
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 et
sportives.
En l’occurrence, les demandes reçues correspondent à des actions sportives et plus particulièrement à des
partenariats avec des clubs évoluant à un niveau départemental, régional, national ou international, variant en
fonction des niveaux de compétition.
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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 ...
Suite aux différentes sollicitations des associations, le Conseil Communautaire a accepté d’allouer les
subventions suivant le détail ci-dessous :
Dans un premier temps les subventions habituelles à destination des activités sportives :
CDPA DU BASSIN ROND section club de voile 1000 €
AC CAMBRAI
6000 €
ASLP PROVILLE
5000 €
HOCKEY Club
7000 €
AMICALE LAIQUE section canoë
2750 €
MAWASHI KARATE
1400 €
ACC TENNIS
2200 €
UNION NAUTIQUE
3600 €
CAMBRAI TRIATHLON
7000 €
RUGBY OLYMPIQUE
3000 €
CYCLO CLUB CAMBRAI
7000 €
Dans un deuxième temps, la demande de subvention exceptionnelle émanant de :
CAMBRAI ECHECS
500 €
La dépense est prévue au budget primitif 2020 à l’article 6574
2020-12-35 : PARC URBAIN DU TERRAIN DES SOURCES : demande de subvention auprès de la région dans
le cadre du PRADET
Rapporteur : M. Guy COQUELLE, Conseiller délégué au développement durable, à la lutte contre les
inondations, aux trames vertes et bleues, et à la mobilité
Dans le cadre de sa compétence trame verte et au regard de l’appétence des citoyens pour bénéficier
d’espaces de promenade, a été constaté que le terrain des sources et le bois Chenu pouvaient répondre à
une ambition du territoire de compléter des aménagements environnementaux.
A l’origine, le terrain des sources est un terrain boisé de 22 hectares, situé sur la commune de Proville au
niveau de la Rue de Noyelles.
L’ensemble des parcelles concernées par cette zone est située en périmètre de protection (rapproché) d’une
importante ressource en eau qui dessert les communes de Cambrai, Sailly-lez-cambrai, Raillencourt-SaintOlle, Neuville Saint Rémy ou encore certaines parties de communes limitrophes qui ont transféré leur
compétence à NOREADE par le biais de vente d'eau telles que Proville…..)
Dans les années 1970 un boisement a été réalisé pour préserver le sol de l’érosion liée à la pollution. En
2019, de nombreux sapins ont été attaqués par le scolyte, maladie invasive qui a imposé une importante
coupe.
Dans ce contexte, le potentiel de ce site dans le cadre d’un aménagement environnemental permettant à la
fois de constituer un lieu naturel de promenade et d’assurer la jonction entre l’espace urbain, le parc urbain
en lui-même, la Réserve Naturelle du Bois Chenu, les voies des berges de l’Escaut rivière, espaces déjà
empruntés par de nombreux habitants de la communauté.
Ainsi, s’ouvre naturellement une coulée verte connectée à l'Escaut et par ce biais toute la vallée de l'Escaut
en passant Noyelles sur Escaut, Marcoing, Masnières, les Rues des Vignes et en particulier l'Abbaye de
Vaucelles et au-delà….
LE PROJET EN LUI-MEME
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Outre cette fonction de jonction forestière et de circuit naturel (pédestre et cycliste), le projet consiste en
l’aménagement d’un site environnemental permettant de mieux comprendre, observer et profiter des
thématiques actuelles liées à la préservation de la nature :
•
Les ressources en eau
•
La faune et la flore
•
Les espèces endémiques et protégées
Dans ce cadre serait aménagée une agora pédagogique pouvant accueillir un verger partagé, des prairies
fleuries, des espaces de détente….
Ce lieu serait naturellement ouvert à tous, particulièrement aux scolaires dans un esprit d’apprentissage et
d’initiation à l’environnement.
Un aménagement pour la pratique des sports « doux » pourrait compléter l’ensemble. (skate park baby,
aménagement de détente de pratique de méditation de type taï-chi…)
Le coût de l’aménagement global est évalué à 500.000 € HT.
Ce dossier est éligible à un financement PRADET
Suite aux explications fournies par Monsieur COQUELLE, le Conseil Communautaire DECIDE d’AUTORISER
Monsieur le Président à :

Solliciter auprès de la Région Haut de France une subvention au titre du PRADET;

Signer tous actes permettant la conduire du projet et notamment des conventions de mise à
dispositions des emprises les propriétaires des espaces concernés.
2020-12-36 : PROJET DE RENOVATOIN DE L’ARCHEOSITE DE LES RUES DES VIGNES
Rapporteur :
Monsieur Jean-Luc FASCIAUX
Conseiller délégué à :
l’archéosite, au Tank de Flesquières et au Bassin Rond

L’Archéosite est un équipement culturel et touristique de la Communauté d’agglomération dédié à la
valorisation et l’interprétation des vestiges archéologiques des époques gallo-romaine, mérovingienne et
carolingienne qui furent découverts sur la commune de Les-Rues-des Vignes à la fin des années 1970 – début
des années 1980.
Ouvert au public dès 1983, le site se compose :
-

d’un parc extérieur de 8000 m2, où sont présentées des reconstitutions d’habitats, des ateliers artisanaux,
d’un espace accueil/billetterie/boutique
d’un bâtiment pédagogique. Réalisée en 1998, d’une surface de 338 m2, cette extension à ossature bois et
façades vitrées s’ouvre sur le village et la vallée, elle comprend une salle servant aux expositions temporaires
et aux ateliers jeune public, un auditorium, un espace d’exposition permanente et une coupe
stratigraphique.

Cet équipement accueille aujourd’hui plus de 7000 visiteurs chaque année. Il propose un programme
d’activités riches et variées qui s’appuient sur les expositions temporaires, les visites et animations à
destination des publics, notamment les jeunes et les familles, et les manifestations festives. Il concoure
pleinement à la vie culturelle et à l’attractivité touristique du territoire.
Aujourd’hui, après presque 40 ans d’existence, il s’avère que le site nécessite des travaux de rénovation, tant
sur les reconstitutions d’habitat que sur le bâtiment pédagogique qui montrent des signes d’usure et de
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dégradations. Il s’agit également de réfléchir à un redéploiement des espaces afin d’améliorer le
fonctionnement de l’équipement et les conditions d’accueil du public.
Ces travaux sont à adosser à une réflexion plus globale permettant, par la définition d’orientations du
programme scientifique et culturel renouvelées à l’aune de l’évolution touristique et culturelle du territoire,
d’inscrire l’Archéosite dans une nouvelle dynamique de développement.

A l’issue des explications de Monsieur FASCIAUX, le Conseil Communautaire DECIDE de :
-acter le principe de projet de rénovation de l’Archéosite;
-prévoir l’inscription des crédits budgétaires nécessaires à cette opération sur les exercices concernés
-autoriser Monsieur le Président à solliciter les partenaires pour l’accompagnement financier de ce projet au
plus haut taux possible.
2020-12-37 : VALORISATION TOURISTIQUE DU BASSIN ROND (Estrun/Paillencourt/Bouchain) – Phase 2
Rapporteur : Monsieur Jean-Luc FASCIAUX, Conseiller délégué à l’Archéosite, au Tank de Flesquières et au
Bassin Rond
Situé entre Saint-Amand et Cambrai, le Bassin Rond relie l'Escaut au canal de la Sensée. Historiquement, le
bassin rond était une écluse ronde de 45 mètres de diamètre, conçue par Laurent de Lionne pour relier le
canal de l’Escaut au canal de la Sensée, permettant ainsi aux péniches de manœuvrer pour passer une des
trois écluses de l'Escaut ou de la Sensée.
Bien que supprimée en 1965 au motif que l’écluse retardait les bateaux, ce site conserve encore de
nombreux vestiges de son passé florissant.
Ce site permet de s’adonner à la pratique sportive (randonnée pédestre, équestre et cycliste), nautique
(CDPA) et à la pêche. Un chemin de halage parcourt l’ensemble des berges. C’est également une zone
humide riche en biodiversité.
De par sa fréquentation, la vocation du site est plutôt tournée autour d’une économie touristique locale et
de proximité. Le Bassin Rond est un site identifié depuis plusieurs années, comme un vecteur de promotion
du territoire par le tourisme, l’économie et la mise en valeur du patrimoine à fort potentiel.
Une première phase de travaux a été conduite par les 2 EPCI indépendamment. En 2020, la seconde phase
en concertation avec la Communauté de la Porte du Hainaut pour des aménagements concertés a été
engagée.
Les aménagements prévus en concertation avec la Communauté d’Agglomération de la Porte du
Hainaut sont :
la mise en place d’une signalétique et de mobiliers communs ;
la mise en place d’une boucle piétonne ;
la mise en place d’une liaison entre les 2 pôles pour la voiture avec l’implantation d’infrastructures
douces (type chicanes, dos d’âne) ;

Les axes de travail identifiés (stratégie « Plan Bleu » et CRT du Cambrésis) pour la CAC sont :
- développer les modes de déplacements doux aux bords de la voie d’eau et favoriser l’itinérance ;
- développer l’offre de loisirs et culturelle liée à l’eau ;
- développer le tourisme fluvial et capter les flux de transit des plaisanciers belges et hollandais ;
- développer l’activité touristique pour générer des retombées économiques localisées aux abords de
la voie d’eau ;
- Conforter et renforcer l’offre existante.
Une assistance à maitrise d’ouvrage a été recrutée pour accompagner les communautés
A l’issue des explications de Monsieur FASCIAUX, le Conseil Communautaire DECIDE :
- D’acter la conduite de ce projet ;
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- D’autoriser la signature des éléments contractuels comme les conventions de superpositions VNF ;l
2020-12-38 : COMITE TECHNIQUE - Fixation du nombre des représentants de la collectivité
Rapporteur : Monsieur Nicolas SIEGLER, 1er Vice-Président
Monsieur SIEGLER rappelle que le comité technique est obligatoirement consulté sur les questions relatives :





A l'organisation et au fonctionnement des services;
Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels;
Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences;
Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y
afférents;

A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle;

Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail;

Aux aides à la protection sociale complémentaire et à l'action sociale.
Par ailleurs, le Comité Technique donne également un avis pour :
La fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle (entretien professionnel)


La fixation du taux de promotion au titre de l'avancement de grade et de l'avancement à l'échelon
spécial, etc.
Le comité technique sera compétent jusqu’au renouvellement général des instances de la fonction publique
de 2022 et sera ensuite appelé à évoluer en un Comité Social Territorial (CST) issu de la fusion du Comité
Technique (CT) et du Comité d’hygiène et de sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Les 3 représentants titulaires et les 3 représentants suppléants du conseil communautaire sont nommés par
arrêté du Président.
Les avis du Comité Technique sont émis à la majorité des représentants du personnel, et celles des élus.
=-=-=
La séance est levée à 19 h 45
=-=-=
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