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Compte-rendu des délibérations 

du conseil communautaire du 12 avril 2018 

 

 

L’an deux mil dix-huit, le douze avril à dix-huit heures, le conseil communautaire s'est réuni à Cambrai (Nord), 14 Rue 
Neuve, sur la convocation qui leur a été adressée le six avril deux mil dix-huit, 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 .............................................................. 67 
Nombre de votes ............................................................................................................... 79 

 
Nombre de conseillers communautaires titulaires présents :  66 
M. François-Xavier VILLAIN, Président, 
M. Jean-Pierre COUVENT, M. Serge FOVEZ, M. Sylvain TRANOY, Mme Maryvone RINGEVAL, M. Jean-Pascal LEROUGE, M. 
Michel LIENARD, Mme Monique BOUQUIGNAUD, M. Didier DRIEUX, M. Daniel POTEAU, M. Philippe LOYEZ, M. Jean-Marie 
DEVILLERS, M. Jacques DENOYELLE, Vice-Présidents, 
AUBENCHEUL-AU-BAC : M. Michel PRETTRE - BANTEUX : Mme Bernadette GODET - BANTIGNY : M. Yves MARECAILLE - 
BANTOUZELLE : Mme Sylviane MAUR – BOURSIES : M. Slimane RAHEM - CAGNONCLES : M. Edouard SLEDZ - CAMBRAI : 
M. Michel BARTKOWIAK, M. Jean-Pierre BAVENCOFFE, Mme Amélia CAFEDE, Mme Dominique CARDON, Mme Marie-
Anne DELEVALLEE, Mme Françoise DEMONTFAUCON, Mme Nathalie DROBINOHA, Mme Christiane FISCHER, Mme 
Dominique HERBIN, Mme Marilyne HOSCHEDE, Mme Sylvie LABADENS, Mme Sylviane LIENARD, M. Brahim MOAMMIN, 
Mme Maria-José POMBAL, Mme Laurence SAYDON, M. Benoît VAILLANT – CANTAING-SUR-ESCAUT : M. Jean-Claude 
DESCHAMPS – CAUROIR : M. Benoit DHORDAIN - CREVECOEUR-SUR-ESCAUT : M. Gilbert DRAIN – CUVILLERS : M. Emile 
MILLIOT- DOIGNIES : M. Pascal MOMPACH - ESCAUDOEUVRES : Mme Annick RICHEZ, M. Pierre DOISE, M. Patrice EGO – 
ESNES : M. Olivier GOBERT - ESTRUN : M. Jean-Luc FASCIAUX - FLESQUIERES : Fernande LAMOURET -  FRESSIES : M. Henri 
GAMEZ - GOUZEAUCOURT : M. Jacques RICHARD - HEM LENGLET : Mme Yvette BLANCHARD - LESDAIN : Mme Geneviève 
GAUTIER – LES RUES DES VIGNES : M. Marc LANGLAIS - MASNIERES : M. Francis NOBLECOURT, Mme Annie ALEXANDRE - 
MOEUVRES :   M. Gérard SETAN - NEUVILLE-SAINT-REMY : Mme Francine COUVENT, M. Christian DUMONT – 
NIERGNIES : Mme Marjorie GOSSELET-CAMBRAI – RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE : M. Patrice GRANSARD - RIBECOURT-LA-
TOUR : M. Jean-Pierre LEVEAUX - SAILLY-LEZ-CAMBRAI : Mme Marie-Thérèse DOIGNEAUX - SANCOURT : M. Claude 
LECLERCQ –  SERANVILLERS-FORENVILLE : Mme Marie-Bernadette BUISSET-LAVALARD –THUN-SAINT-MARTIN : M. Henri 
DESPRES - VILLERS-EN-CAUCHIES : M. Pascal DUEZ - VILLERS-GUISLAIN : M. Gérard ALLART - WAMBAIX : M. André 
VERRIER. 
Nombre de conseillers communautaires titulaires absents excusés, ayant donné suppléance :  01 
RIEUX-EN-CAMBRESIS : M. Michel MOUSSI, titulaire, qui donne suppléance à Mme Thérèse MAIRESSE-LEROY, 
suppléante. 
Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné procuration :   12 
ABANCOURT : Mme Françoise LAINE, titulaire, qui donne procuration à Mme Yvette BLANCHARD, titulaire – CAMBRAI : 
Mme Michèle BARTIER, titulaire, qui donne procuration à Mme Monique BOUQUIGNAUD, Vice-Présidente - Mme Martine 
BILBAUT, titulaire, qui donne procuration à Mme Marilyne HOSCHEDE, titulaire – M. Yves COUPE, Vice-Président, qui 
donne procuration à M. Sylvain TRANOY, Vice-Président – M. Marc DERASSE, Vice-Président, qui donne procuration à M. 
Michel BARTKOWIAK, titulaire – M. Christian DHENIN, titulaire, qui donne procuration à M. Jean-Marie DEVILLERS, Vice-
Président - M. Jacques LEGENDRE, Vice-Président, qui donne procuration à M. François-Xavier VILLAIN, Président – M. 
Olivier MOITY, titulaire, qui donne procuration à Mme Dominique HERBIN, titulaire – M. Pierre-Antoine VILLAIN, titulaire, 
qui donne procuration à M. Brahim MOAMMIN, titulaire – HAYNECOURT : M. Alain PARSY, titulaire, qui donne 
procuration à M. Claude LECLERCQ, titulaire – HONNECOURT-SUR-ESCAUT : M. Jean-Pierre GOLEBIEWSKI, conseiller 
délégué, qui donne procuration à M. Jean-Pierre LEVEAUX, titulaire – RAMILLIES : M. Olivier DELSAUX, titulaire, qui donne 
procuration à M. Benoit DHORDAIN, titulaire. 
Nombre de conseillers communautaires absents, excusés, n’ayant pas donné pouvoir ou suppléance : 13 
ANNEUX : M. Thierry LEVEQUE – AWOINGT : M. Jean-Richard LECHOWICZ – BLECOURT : M. Albert LEVERD - ESWARS : M. 
Francis REGNAULT – GONNELIEU : M. Roland CARREZ – IWUY : M. Stéphane GRANSART, Mme Emilie DUPUIS – NAVES : 
M. Jean-Pierre DHORME – PAILLENCOURT : M. Fabrice LEFEBVRE – PROVILLE : M. Daniel DELWARDE, Mme Capucine 
TIMAL – TILLOY-LEZ-CAMBRAI : M. Jean-Pierre LAGON – VILLERS-PLOUICH : M. Raymond MACHUT. 
 

DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
M. Benoit VAILLANT est élu secrétaire de séance. 
 
COMPTE RENDU DE DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 5211-10 DU C.G.C.T.  ET DE LA 
DELIBERATION N°2017-01-12-22 DU 12 JANVIER 2017 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
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Il est rendu compte des décisions prises en vertu de l’article L. 5211-10 du C.G.C.T.  et de la 
délibération N°2017-01-12-22 du 12 janvier 2017. 
 
AVIS SUR LE COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 MARS 2018 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
Le conseil communautaire approuve le compte rendu du conseil communautaire du 11 Décembre 
2017 qui a été envoyé. 
 
DELIBERATION 2018-04-01 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
(C.C.S.P.L.) – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA C.A.C. 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN  - Président 
L’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités locales (CGCT), introduit par l’article 5-1 de la loi 
n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, prévoit la création dans les 
régions, les départements, les communes de 10.000 habitants, les établissements publics de 
coopération intercommunale de plus de 50.000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au 
moins une commune de plus de 10 000 habitants, d’une commission consultative des services 
publics locaux (C.C.S.P.L.). Ces commissions sont présidées par le maire ou le président. Elles 
comprennent des membres de l’organe délibérant et des représentants des associations locales, 
désignés par l’assemblée délibérante. Les commissions peuvent, sur proposition de leur président, 
s’adjoindre à titre consultatif, toute personne dont l’audition leur parait utile.  Les commissions 
consultatives sont compétentes pour tous les services publics confiés, par les collectivités, à un tiers 
dans le cadre d’une délégation de service public ou exploités par une régie dotée de l’autonomie 
financière. La loi du 27 février 2002 fixe les compétences des CCSPL pour l’examen des rapports et 
l’émission des avis obligatoires. Elles examinent chaque année, sur proposition du président : 
- le rapport annuel des délégataires de service public (art. L 1411-3 du CGCT) retraçant la totalité 

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

- les rapports annuels sur les prix et la qualité du service public d’eau potable sur les services 
d’assainissement, sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures 
ménagères établis en application de l’article L 2224-5 du C.G.C.T., 

- un bilan d’activités des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière. 
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local 
après avoir consulté et recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux. 
Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des 
prestations que doit assurer le délégataire (art. L 1411-4 du CGCT). 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :  
- de désigner, en plus du président, 5 représentants du conseil communautaire. 

Collège des élus : 

- M. Jacques DENOYELLE 

- M. Serge FOVEZ 

- Mme Françoise DEMONTFAUCON 

- M. Philippe LOYEZ 

- M. Albert LEVERD 

- de la nomination des représentants d’associations locales suivants : 

Représentants des associations locales : 
o 2 représentants de parents d’élèves     
o 1 représentant d’association de personnes handicapées 
o 1 membre d’association de riverains (comité de quartier St Roch) 

 
DELIBERATION 2018-04-SYNDICAT MIXTE ESCAUT ET AFFLUENTS - DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS TITULAIRES ET SUPPLEANTS : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2018-03-14 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN  - Président 
Par délibération du 19 mars 2018, ont été désignés à l’unanimité les représentants de la 
Communauté d’Agglomération de Cambrai au Syndicat Mixte Escaut et Affluents (SyMEA). 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide de modifier ces 
désignations comme suit : 

- Représentants titulaires  
o M. Philippe LOYEZ, 
o Mme Maryvone RINGEVAL, 
o Mme. Yvette BLANCHARD  
o Mme Sylvie LABADENS, 
o M. Marc DERASSE, 
o M. Bernadette GODET. 

- Représentants suppléants : 
o M. Daniel DELWARDE, 
o M. Jean-Pierre GOLEBIEWSKI, 
o M. Gilbert DRAIN, 
o M. Fabrice LEFEBVRE, 
o M. Jean-Luc FASCIAUX, 
o M. Francis REGNAULT 

          
DELIBERATION 2018-04-03 : CONVENTION AVEC LA SOCIETE DE DEFENSE DES ANIMAUX DU 
NORD. 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN  - Président 
La Communauté d’agglomération de Cambrai détient la compétence « fourrière animale ». Ne 
possédant pas de structure adaptée pour la gestion d’un tel équipement, il est proposé de confier 
cette mission à la Société de Défense des Animaux du Nord située à ESTOURMEL. 
Cette dernière s’engage à prendre en charge : 
- les chiens et les chats dont le propriétaire n’est pas connu ou joignable (y compris lorsque cela 

relève de la capture des animaux mordeurs) ainsi que le transport jusqu’au refuge ; 
- le coût de surveillance pendant quinze jours ainsi que les trois visites vétérinaires pour les 

animaux ayant mordu une personne ; 
- les chiens et les chats accidentés ou dangereux sur la voie publique en dehors des heures 

d’ouverture de la fourrière. 
La municipalité demandant l’intervention devra confirmer sa demande par courriel. De son côté, la 
S.D.A. s’engage à intervenir dans la journée et au plus tard dans les 24 heures. Après en avoir 
délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide : 
- d’autoriser le président à signer une convention avec la Société de Défense des Animaux du 

Nord, fixant la note de frais à 61.383,00 € pour l’année 2018, 
- et de dire que cette dépense sera prévue au budget. 

 
DELIBERATION 2018-04-04 : PROJET E-VALLEY – TRAVAUX RESEAU HUMIDE 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN  - Président 
Le projet E-VALLEY consiste en la création d’une base logistique exclusivement dédiée à la supply-
chain du e-commerce. Développé sur une emprise foncière de 329 hectares sur l’ancienne Base 
aérienne 103, sa surface totale d’entrepôts de 700 000m2  en fera le plus grand parc e-logistique en 
Europe. Ce projet nécessite des travaux d’accessibilité et d’aménagement en cohérence avec les 
potentialités du site en adéquation environnementale avec ses activités liées aux nouvelles 
technologies et aux pratiques du e-commerce. Cette opération comporte l’amélioration de la 
desserte réseaux tel que l’assainissement. Lors du Conseil Syndical du Syndicat Mixte de la 
reconversion de la BA 103 qui s’est tenu le 30 janvier 2018, il a été décidé que : 

- les eaux usées du projet E-VALLEY seront évacuées vers le réseau d’assainissement du 
S.I.A.C. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’agglomération Cambrésienne). 

Le raccordement sur le réseau du S.I.A.C. se fera au niveau de la zone ACTIPOLE, à proximité de 
l’usine FLEURY-MICHON. Les effluents seront évacués par le réseau gravitaire-forcé, directement 
vers la station d’épuration sans transiter par le réseau de NEUVILLE-SAINT-REMY. La CAC déléguera 
sa maîtrise d’ouvrage au SIAC. Considérant qu’il s’agit de travaux réalisés pour desservir la 
plateforme E-VALLEY et donc liés au développement économique de notre territoire, Il convient de 
signer avec le S.I.A.C,  une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage. Après en avoir délibéré, 
le conseil communautaire à l’unanimité décide : 
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- De confier la délégation de maîtrise d’ouvrage de la réalisation du réseau d’assainissement 
au SIAC et  

- D’autoriser le Président à signer avec le Président du S.I.A.C la convention sus évoquée. 
 
DELIBERATION 2018-04-05 : PROJET E-VALLEY – DEMANDE DE FINANCEMENT PRADET 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN  - Président 
Le projet E-VA LLEY consiste en la création d’une base logistique exclusivement dédiée à la supply-
chain du e-commerce. Développé sur une emprise foncière de 329 hectares sur l’ancienne Base 
aérienne 103, sa surface totale de 700 000m2 d’entrepôts en fera le plus grand parc e-logistique en 
Europe. Ce projet nécessite des travaux d’accessibilité et d’aménagement en cohérence avec les 
potentialités du site en adéquation environnementale avec ses activités liées aux nouvelles 
technologies et aux pratiques du e-commerce. Les travaux financés par le Syndicat Mixte de 
reconversion de la BA 103 concernent : 

- Le Très Haut Débit, 
- L’électricité, 
- L’adduction d’eau potable, 
- Le raccordement au réseau d’assainissement. 

L’ensemble de ces travaux est estimé à environ 7 millions d’euros. Considérant l’axe stratégique 
métropolitain validé par le comité syndical du Pôle Métropolitain lors de sa séance du 15 janvier 
2018 dont les objectifs stratégiques sont : 

 Organiser des retombées économiques des grands projets d’infrastructures pour 
amplifier leur impact sur le développement du Hainaut-Cambrésis 

 Accompagner les grandes implantations de la « e-économie » 
 Promouvoir le positionnement et les atouts économiques du Hainaut-Cambrésis. 

Il est demandé, dans le cadre du PRADET mis en place par le Conseil Régional des Hauts-de-France, 
que la Communauté d’agglomération de Cambrai puisse bénéficier d’un financement à hauteur de 
3,5 millions d’euros. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide de : 

- Valider cette demande de financement et autoriser le Président à signer les documents 
nécessaires. 

 
DELIBERATION 2018-04-06 : PRESENTATION DE LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE ENTRE LES 
HOMMES ET LES FEMMES 
Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT - Vice-Président 
La Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans ses 
articles 61 et 77 et le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, 
prescrivent aux collectivités territoriales et aux Etablissements Public de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I.) de plus de 20 000 habitants, d’élaborer un rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Ce rapport annexé, concerne aussi bien le 
fonctionnement de la collectivité que les politiques qu’elle mène sur son territoire. Le conseil 
communautaire prend acte dudit rapport. 
 
M. François-Xavier VILLAIN quitte la salle, pour le point suivant 
 
DELIBERATION 2018-04-07 : FINANCES : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DES 
COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE 
CAMBRAI  
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président 
Le compte administratif a pour objet de présenter, après la clôture de l’exercice, les résultats de 
l’exécution du budget. Il compare : 
- d’une part, les prévisions et autorisations se rapportant à chaque chapitre et à chaque article du 

budget ; 
- d’autre part, le total des émissions de titres de recettes et des émissions de mandats 

correspondant à la subdivision intéressée du budget. 
Il fait également ressortir les résultats de l’exercice, les reports et les soldes. 
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Pour l’exercice 2017, les résultats et soldes sont les suivants : 
 
BUDGET PRINCIPAL  
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Recettes                                           12.022.729,84 € 

 Dépenses                                           11.233.931,15 € 
Résultat  de l’exercice 2017 (Excédent)                                               788.798,69 € 
Résultat antérieur (Déficit)                                               1.581.332,86 € 
Résultat cumulé (Déficit)                                                  792.534,17 € 
Restes à réaliser 

o Recettes                                                           0,00 € 
o Dépenses                                               869.292,72 € 

Résultat cumulé avec Restes à réaliser  (Déficit)                                           1.661.826,89 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  Recettes                                           46.737.629,52 € 

  Dépenses                                           39.564.569,14 € 
Résultat  de l’exercice 2017 (Excédent)                                                        7.173.060,38 € 
Résultat antérieur (Excédent)                                                           3.302.742,79 € 
Résultat cumulé (Excédent)                                                     10.475.803,17 € 
 
BUDGET ANNEXE «  TRANSPORTS URBAINS » 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Recettes                     5.287,14  € 

 Dépenses                 3.541,25  €          
Résultat  de l’exercice 2017 (Excédent)                            1.745,89  € 
Résultat antérieur (Excédent)                                           677.040,74 € 
Résultat cumulé (Excédent)                                                        678.786,63 €   
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  Recettes                  4.594.949,71  € 

  Dépenses                                            3.732.493,34 €   
Résultat  de l’exercice 2017 (Excédent)                                                            862.456,37 € 
Résultat antérieur  (Excédent)                                 222.301,74 € 
Résultat cumulé (Excédent)                                                                           1.084.758,11 € 
 
BUDGET ANNEXE DES INTERVENTIONS ECONOMIQUES 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Recettes                                                3.322.194,15 € 

 Dépenses                                                3.475.596,15 €          
Résultat  de l’exercice 2017 (Déficit)                                                            153.402,00 € 
Résultat antérieur (Excédent)                                                                    275.855,79 € 
Résultat cumulé (Excédent)                                                          122.453,79 € 
Restes à réaliser 

o Recettes                                                          0,00 € 
o Dépenses                                              305.000,00 € 

Résultat cumulé avec Restes à réaliser  (Déficit)                                              182.546,21 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  Recettes                          551.235,32 €   

  Dépenses                                                    857.815,82 € 
Résultat  de l’exercice 2017(Déficit)                                                              306.580,50 € 
Résultat antérieur                                                         0,00 € 
Résultat cumulé (Déficit)                                                  306.580,50 € 
 
BUDGET ANNEXE DU POLE MULTIMODAL 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Recettes                   7.353.211,70 € 

 Dépenses                   7.364.702,48 € 
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Résultat  de l’exercice 2017 (Déficit)                                    11.490,78 € 
Résultat antérieur (Excédent)                                                  63.717,66 € 
Résultat cumulé (Excédent)                                                   52.226,88 €  
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Recettes                   7.364.702,48 € 

 Dépenses                   7.364.703,63 €          
Résultat  de l’exercice 2017 (Déficit)                                        1,15 € 
Résultat antérieur                     0,00 € 
Résultat cumulé  (Déficit)                              1,15 €

   
BUDGET ANNEXE DU LAPIN NOIR 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Recettes                        1.013.943,25 € 

 Dépenses                   1.023.322,55 € 
Résultat  de l’exercice 2017 (Déficit)                                           9.379,30 € 
Résultat antérieur(Excédent)                                   0,07 € 
Résultat cumulé (Déficit)                        9.379,23 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  Recettes                                                  1.023.322,55 € 

  Dépenses                                             1.022.575,25 € 
Résultat  de l’exercice 2017 (Excédent)                                                                                747,30 € 
Résultat antérieur (Déficit)                                                                                                               0,02 € 
Résultat cumulé (Excédent)                                         747,28 € 
 
BUDGET ANNEXE ZONE ACTIVITE IWUY OUEST 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

  Recettes                                                             2.717.822,18 € 

  Dépenses                                                         2.717.822,18 € 
Résultat  de l’exercice 2017                                                                                                     0,00 € 
Résultat antérieur                                                                                                   0,00 € 
Résultat cumulé                                                            0,00 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Recettes                                                              2.717.822,18 € 

 Dépenses                                                         2.717.822,18 € 
Résultat  de l’exercice 2017                                              0,00 € 
Résultat antérieur (Excédent)                                                                                                 0,04 € 
Résultat cumulé (Excédent)                                                                     0,04 € 
Résultats de clôture des budgets principaux et des budgets annexes 2017 : 
 
Investissement :     Déficit              817.738,82 € 
Décomposé comme suit : 

- Budget Principal : Déficit de                                      792.534.17 € 
Restes à réaliser déficitaires de                             869.292,72 € 

  Total déficitaire de                           1.661.826,89 € 
- Budget annexe «Transports urbains » Excédent :                    678.786,63 € 
- Budget annexe «Interventions économiques» Déficit :                                       182.546,21 € 
- Budget annexe «Pôle multimodal» Excédent:                                   52.226,88 € 
- Budget annexe «Lapin Noir» Déficit :                                     9.379,23 € 
- Budget annexe «ZA Iwuy Ouest» :                              0,00 € 

 
Fonctionnement :     Excédent        11.254.302,33  € 
Décomposé comme suit : 

- Budget Principal : Excédent                                         10.475.803,17 € 
- Budget annexe «Transports urbains» Excédent :               1.084.758,11 €  
- Budget annexe «Interventions économiques» Déficit :                                 306.580,50 € 
- Budget annexe «Pôle multimodal» Déficit :                    1,15 € 
- Budget annexe «Lapin Noir» Excédent :                747,28 € 
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- Budget annexe «ZA Iwuy Ouest» Excédent :                              0,04 € 
 

Cumul des résultats    Excédent :        10.436.563,51 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide d’approuver les comptes 
administratifs 2017 présentant les résultats dégagés ci-dessus, ainsi que les comptes de gestion 
établis par Monsieur le Trésorier Principal qui sont conformes. 
 
M. François-Xavier VILLAIN réintègre la salle. 
 
DELIBERATION 2018-04-08 : FINANCES : AFFECTATIONS DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2017 
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président 
Le vote des comptes administratifs constitue l’arrêté définitif des comptes de la collectivité pour 
l’exercice considéré. Il permet de déterminer, d’une part, le résultat des sections de 
fonctionnement ainsi que le solde d’exécution des sections d’investissement et, d’autre part, les 
restes à réaliser qui seront reportés aux budgets de l’exercice suivant. 
Après constatation des résultats de fonctionnement, l’assemblée délibérante peut affecter ces 
résultats en tout ou partie : 
- soit au financement de la section d’investissement, 
- soit au financement de la section de fonctionnement pour le budget dont il s’agit, 

Étant précisé que ce résultat doit être affecté en priorité : 

 à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur, 

 à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement, 

 pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement 
reportés ou en une dotation complémentaire en réserve 

Vu les résultats de clôture des budgets principaux et des budgets annexes 2017 de la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai pour : 

 
Investissement :     Déficit              817.738,82 € 
Décomposé comme suit : 

- Budget Principal : Déficit de                                      792.534.17 € 
Restes à réaliser déficitaires de                             869.292,72 € 

  Total déficitaire de                           1.661.826,89 € 
- Budget annexe «Transports urbains » Excédent :                    678.786,63 € 
- Budget annexe «Interventions économiques» Déficit :                                       182.546,21 € 
- Budget annexe «Pôle multimodal» Excédent:                                   52.226,88 € 
- Budget annexe «Lapin Noir» Déficit :                                     9.379,23 € 
- Budget annexe «ZA Iwuy Ouest» :                              0,00 € 

Fonctionnement :     Excédent        11.254.302,33  € 
Décomposé comme suit : 

- Budget Principal : Excédent                                         10.475.803,17 € 
- Budget annexe «Transports urbains» Excédent :               1.084.758,11 €  
- Budget annexe «Interventions économiques» Déficit :                                 306.580,50 € 
- Budget annexe «Pôle multimodal» Déficit :                    1,15 € 
- Budget annexe «Lapin Noir» Excédent :                747,28 € 
- Budget annexe «ZA Iwuy Ouest» Excédent :                              0,04 € 

Cumul des résultats    Excédent :        10.436.563,51 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide des affectations suivantes :  
 
- BUDGET PRINCIPAL 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat cumulé (Déficit)  avec Restes à réaliser                           1.661.826,89 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat cumulé (Excédent)                            10.475.803,17 € 
AFFECTATION 
- Article 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé »                           1.661.826,89 € 
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- Article 002 «  Excédent de fonctionnement reporté »              8.813.976,28 € 
 
- BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 Résultat cumulé (Excédent)                               678.786,63 €  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 Résultat cumulé  (Excédent)                                                                 1.084.758,11 € 
      Affectation de ces excédents en recettes des sections concernées du budget de l’exercice 

2018. 
 
- BUDGET ANNEXE INTERVENTIONS ECONOMIQUES 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat cumulé (Déficit)                               182.546,21 €  
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Résultat cumulé (Déficit)                                   306.580,50 € 
      Reprise de ces Déficits en dépenses des sections concernées du budget de l’exercice 

2018. 
 

- BUDGET ANNEXE POLE MULTIMODAL 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat cumulé (Excédent)                                                   52.226,88 €  
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat cumulé   (Déficit)                                                                                       1,15 € 
Affectation de cet excédent et ce déficit en recettes et en dépenses de chaque section 
concernée du budget de l’exercice 2018. 
 

- BUDGET ANNEXE LAPIN NOIR 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat cumulé (Déficit)                       9.379,23 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat cumulé (Excédent)                           747,28 € 
AFFECTATION 
- Article 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé »                       747,28 € 
- Article 002 «  Excédent de fonctionnement reporté »                           0,00 € 

 
- BUDGET ANNEXE ZONE ACTIVITE IWUY OUEST 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat cumulé                                                  0,00 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat cumulé (Excédent)                                                         0,04 € 
Affectation de cet excédent en recettes de la section concernée du budget de l’exercice 
2018. 

 
 
DELIBERATION 2018-04-09 : FINANCES : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS 
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président 
Par délibération du 10 avril 2017, le Conseil Communautaire a décidé de retenir une répartition des 
attributions de compensations pour l’année 2017.  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à la majorité (7 contres, 4 abstentions) décide de 
fixer les attributions de compensation pour 2018 selon la même répartition que pour l’année 2017: 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2018 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMMUNES 2018 

ABANCOURT             19 563,61    

ANNEUX               4 496,76    

AUBENCHEUL AU BAC             66 575,31    

AWOINGT          205 304,88    

BANTIGNY             20 210,69    

BANTEUX  94 477,96 

BANTOUZELLE 46 622,61 

BLECOURT             13 313,75    

BOURSIES                  234,96    

CAGNONCLES             50 438,40    

CAMBRAI       3 912 854,86    

CANTAING SUR ESCAUT             21 719,64    

CAUROIR             83 494,92    

CREVECOEUR SUR ESCAUT             41 652,96    

CUVILLERS             11 460,50    

DOIGNIES               3 120,00    

ESCAUDOEUVRES       2 364 162,12    

ESNES             29 286,00    

ESTRUN             45 751,16    

ESWARS             41 124,61    

FONTAINE NOTRE DAME          200 154,60    

FRESSIES             30 565,99    

GONNELIEU 49 503,94 

GOUZEAUCOURT 149 154,83 

HAYNECOURT             23 212,85    

HEM LENGLET             25 802,03    

HONNECOURT SUR ESCAUT             21 393,96    

IWUY          372 569,28    

LES RUES DES VIGNES          428 161,00    

LESDAIN             31 328,04    

MARCOING             56 898,24    

MASNIERES 1 329 667,93 

NAVES          120 278,28    

NEUVILLE SAINT REMY          112 891,92    

NOYELLES SUR ESCAUT          132 831,24    

PAILLENCOURT             43 910,27    

PROVILLE          341 494,68    

RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE          169 823,04    

RAMILLIES             34 405,47    

RIBECOURT LA TOUR             12 856,44    

RIEUX EN CAMBRESIS          103 510,20    

SAILLY LEZ CAMBRAI               4 185,48    

SANCOURT               7 410,08    

THUN-L'EVEQUE             96 181,39    

THUN-SAINT-MARTIN             55 472,63    

TILLOY LEZ CAMBRAI          101 540,04    

VILLERS EN CAUCHIES             74 931,24    

VILLERS-PLOUICH 70 705,24 

VILLERS GUISLAIN             54 351,96    

TOTAL GENERAL  11 331 057,99    
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DELIBERATION 2018-04-10 : FINANCES – FIXATION DES TAUX DE TAXES DIRECTES LOCALES 
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président 
Par délibération du 10 Avril 2017, le Conseil Communautaire a décidé de fixer les taux d’imposition 
des taxes directes locales suivantes : 

 Taxe Foncière sur les propriétés bâties :   2,55 % 

 Taxe Foncière sur les propriétés non bâties :  2,90 % 

 Taxe d’habitation :               11,79 % 

 Cotisation Foncière des entreprises :              25,66 % 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité de fixer les  mêmes taux 
pour 2018, soit : 

 Taxe Foncière sur les propriétés bâties :   2,55 % 

 Taxe Foncière sur les propriétés non bâties :  2,90 % 

 Taxe d’habitation :                11,79 % 

 Cotisation Foncière des entreprises :               25,66 % 
 
DELIBERATION 2018-04-11 : FINANCES – TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES – 
FIXATION DES TAUX 2018 
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président 
Par délibération du 12 janvier 2017, le Conseil Communautaire a adopté le principe de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, avec 5 
zones. Considérant les éléments du coût de service pour chaque collectivité en fonction des 
prestations qui leur sont offertes, après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à 
l’unanimité de fixer pour l’année 2018, le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
selon les tableaux ci-dessous. 

 
ZONE 1  

COMMUNE TAUX 2018 

CAMBRAI 9.58 %  

  

ZONE 2  

COMMUNES TAUX 2018 

NEUVILLE SAINT REMY 15.22 % 

 IWUY 15.68 %  

 MASNIERES 13.41 %  

  

ZONE 3  

COMMUNES TAUX 2018 

 ESCAUDOEUVRES 12.76 %  

 FONTAINE NOTRE DAME 11.25 %  

 PROVILLE 12.20 %  

 RAILLENCOURT SAINTE OLLE 12.00 %  

  

ZONE 4  

COMMUNES TAUX 2018 

 ABANCOURT 12.39 %  

 ANNEUX 16.50 %  

 AUBENCHEUL AU BAC 11.73 %  

 AWOINGT 13.96 %  

 BANTEUX 13.40 %  

 BANTIGNY 12.86 %  

 BANTOUZELLE 13.40 %  

 BLECOURT 13.60 %  

 BOURSIES 12.86 %  

 CAGNONCLES 13.96 %  

 CANTAING SUR ESCAUT 14.44 %  

 CAUROIR 14.26 %  

 CREVECOEUR SUR ESCAUT 14.14 %  

 CUVILLERS 11.96 %  

 DOIGNIES 14.26 %  

 ESNES 13.99 %  

 FLESQUIERES 14.36 %  
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COMMUNES TAUX 2018 

 FRESSIES 13.36 %  

 GONNELIEU 13.40 %  

 GOUZEAUCOURT 13.40 %  

 HAYNECOURT 13.88 %  

 HEM LENGLET 13.23 %  

 HONNECOURT SUR ESCAUT 14.61 %  

 LES RUES DES VIGNES 13.96 %  

 LESDAIN 14.26 %  

 MARCOING 14.26 %  

 MOEUVRES 13.60 %  

 NAVES 15.55 %  

 NIERGNIES 13.23 %  

 NOYELLES SUR ESCAUT 13.45 %  

 RIBECOURT LA TOUR 15.39 %  

 RIEUX EN CAMBRESIS 15.25 %  

 RUMILLY EN CAMBRESIS 16.35 %  

 SAILLY LEZ CAMBRAI 13.88 %  

 SANCOURT 12.78 %  

 SERANVILLERS FORENVILLE 13.60 %  

 TILLOY LEZ CAMBRAI 11.13 %  

 VILLERS EN CAUCHIES 14.98 %  

 VILLERS GUISLAIN 14.61 %  

 VILLERS PLOUICH 13.40 %  

WAMBAIX 14.68 %  

   

ZONE 5  

COMMUNES TAUX 2018 

ESTRUN 9.47 %  

ESWARS 10.15 %  

PAILLENCOURT 9.85 %  

RAMILLIES 9.85 %  

THUN L'EVEQUE 9.55 %  

THUN SAINT MARTIN 9.77 %  

 
 

DELIBERATION 2018-04-12 : FINANCES : AUTORISATION DE PROGRAMMES ET CREDITS DE 
PAIEMENT 
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président 

Conformément à la disposition relative à la mise en œuvre de la gestion par autorisation 
de programmes et crédits de paiement, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à 
l’unanimité décide de l’ouverture de trois autorisations de programmes suivantes : 
 
PLH 
 

 Montant de 
l’opération 

Années 
antérieures 

Prévision- 
nel 2018 

Prévision- 
nel 2019 

Prévision- 
nel 2020 

Prévision- 
nel 2021 

Prévision- 
nel 2022 

Prévision-
nel 2023 

Autorisation 
de 

programme 

1.837.552,00 211.752,00  375.800,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Crédit de 
paiement 

1.837.552,00 211.752,00  375.800,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

 
Création Laboratoire culturel 
 

 Montant de l’opération Années 
antérieures 

Prévisionnel 
2018 

Prévisionnel 
2019 

Autorisation de 
programme 

19.019.125,00 9.918.725,80 7.500.799,20 1.599.600,00 

Crédit de paiement 19.019.125,00 9.918.725,80 7.500.799,20 1.599.600,00 
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Zone d’expansion de Crues 
 

 Montant de 
l’opération 

Années 
antérieures 

Prévisionnel 
2018 

Prévisionnel 
2019 

Prévisionnel 
2020 

Autorisation de 
programme 

 
886.386,00  

 
49.704,00   

 
175.722,00  

 
462.672,00  

 
198.288,00  

Crédit de 
paiement 

886.386,00   49.704,00  175.722,00  462.672,00  198.288,00  

 
 

DELIBERATION 2018-04-13 : FINANCES - VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS POUR L’ANNEE 2018 
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide d’approuver le projet de 
budget primitif 2018 qui s’inscrit dans une maîtrise des coûts de fonctionnement afin de dégager 
un maximum d’autofinancement ; Il est précisé que les budgets reprennent les résultats ainsi que 
les reports des comptes d’investissement de l’année 2017. Dans ce cadre, il s’équilibre 
globalement, toutes sections confondues, et se décomposant comme suit : 

- Budget principal                 60.927.231,61 €                
- Budget annexe « Interventions économiques »   3.592.345,65 € 
- Budget « Organisation des transports urbains »   6.316.485,74 € 
- Budget « Pôle Multimodal »              14.913.959,87 € 
- Budget « Lapin Noir »                                        5.605.225,33 € 
- Budget « Iwuy Ouest »      6.035.744,40 €    
- Budget « Déchets ménagers et assimilés »                           10.393.540,00 € 

 Soit une consolidation à  107.784.532,60 € 
 
I - LE BUDGET PRINCIPAL 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 60.927.231,61 € 

- dont 17.870.148,60 €  pour la section d’investissement, 
- et     43.057.083,01 €  pour la section de fonctionnement. 

 
II - LE BUDGET ANNEXE "INTERVENTIONS ECONOMIQUES" 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3.592.345,65 € 

- dont 1.821.092,47 €  pour la section d’investissement, 
- et     1.771.253,18 €  pour la section de fonctionnement. 
-  

III – LE BUDGET "ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS" 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 6.316.485,74 € 

- dont  684.074,63 €  pour la section d’investissement, 
- et   5.632.411,11 €  pour la section de fonctionnement. 
-  

IV  – LE BUDGET " PÔLE MULTIMODAL" 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 14.913.959,87 € 

- dont 7.456.929,36 €  pour la section d’investissement, 
- et     7.457.030.51 €  pour la section de fonctionnement. 

 
V  – LE BUDGET " LAPIN NOIR" 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 5.605.225,33 € 

- dont 2.807.252,28 €  pour la section d’investissement, 
- et     2.797.973,05 €  pour la section de fonctionnement. 
-  

VI – LE BUDGET « IWUY OUEST »  
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 6.035.744,40 € 

- dont 3.017.822,18 €  pour la section d’investissement, 
- et     3.017.922,22 €  pour la section de fonctionnement. 
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VI – LE BUDGET « DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES »  
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 10.393.540,00 € 

- dont   747.910,00 €  pour la section d’investissement, 
- et    9.645.630,00€  pour la section de fonctionnement. 

Considérant les dépenses inscrites en investissement, il convient de porter les crédits de paiements, 
pour les opérations en autorisations de programmes selon la délibération n°2018-04-12. 
 
DELIBERATION 2018-04-14 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – AVENANT A LA CONVENTION 
PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT (2014-2019) ENTRE L’UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU 
HAINAUT CAMBRESIS (UVHC) ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI (CAC) – 
CONVENTION OPERATIONNELLE DE PARTENARIAT INOPME-RECHERCHE ENTRE L’UVHC ET LA 
CAC. 
Rapporteur : M. Sylvain TRANOY - Vice-Président 
Le 15 juillet 2014, l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis et la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai ont contractualisé leurs relations afin de contribuer au 
développement du pôle universitaire de Cambrai. Les parties souhaitent élargir le périmètre de leur 
partenariat au dispositif INOPME-Recherche. Par délibération en date du 10 avril 2017 le conseil 
communautaire a décidé du principe de s’inscrire dans le dispositif appelé INOPME-Recherche 
porté par l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, qui a pour finalité de permettre 
aux PME-PMI de notre territoire d’accéder à une cellule de recherche et de transfert de technologie 
ainsi que de recourir à des apprentis chercheurs pour favoriser l’innovation dans les entreprises. 
Il convient donc de décider de participer, en envisageant une contribution annuelle de 34 000€. 
Compte-tenu de l’intérêt du projet, après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à 
l’unanimité :  
- D’approuver les termes de l’avenant à la convention pluriannuelle de partenariat (2014-2019) 

entre l’UVHC et la CAC,  
- D’adopter les termes de la convention opérationnelle de partenariat INOPME-Recherche entre 

l’UVHC et la CAC, 
- D’inscrire les dépenses au budget, de chaque année de la durée de la convention, 
- D’autoriser M. le Président à signer l’ensemble des documents conventionnels. 

 
DELIBERATION 2018-04-15 : CAMBRAI TANK 1917 : CONVENTION QUADRIPARTITE ENTRE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI, L’OFFICE DE TOURISME DU CAMBRESIS, LE 
SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE DE LA VILLE DE CAMBRAI ET L’ASSOCIATION DU TANK DE 
FLESQUIERES 
Rapporteur : M. Jean-Pascal LEROUGE  - Vice-Président 
La Communauté d’agglomération de Cambrai s’est engagée en 2014 dans la création d’un centre 
historique et d’interprétation de la Bataille de Cambrai et du Tank de Flesquières, le Cambrai Tank 
1917. Consacré à la valorisation de cet événement majeur de la Première Guerre mondiale auprès 
des publics, ce centre s’appuie sur la présentation du Tank Mark IV Deborah D51, accompagnée 
d’objets originaux, de fac-similés et de productions audiovisuelles permettant du public de 
comprendre les événements qui se déroulèrent il y a un siècle sur le territoire. Inauguré à l’occasion 
des cérémonies du Centenaire de la Bataille de Cambrai le 25 novembre 2017 et ouvert au public 
depuis le 15 mars 2018, le Cambrai Tank 1917 est un équipement permettant de  structurer l’offre 
de  tourisme de mémoire sur le territoire communautaire et au-delà dans tout le Cambrésis. Afin 
d’optimiser le fonctionnement du site, la Communauté d’agglomération compte s’entourer de 
plusieurs partenaires : l’office de tourisme du Cambrésis, le service Ville d’art et d’histoire de 
Cambrai et l’association du Tank de Flesquières qui œuvreront, chacun selon ses missions et ses 
compétences, à l’animation, la promotion et la valorisation de l’équipement. Après en avoir 
délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide de valider ce partenariat  et d’autoriser 
Monsieur le Président à en signer la convention. 
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DELIBERATION 2018-04-16 : TOURISME : REPONSE CONJOINTE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI AVEC LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU CAUDRESIS-
CATESIS ET DU PAYS SOLESMOIS A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET SUR LE TOURISME 
LANCE PAR LA REGION DES HAUTS DE FRANCE. 
Rapporteur : M. Jean-Pascal LEROUGE  - Vice-Président 
Considérant la nécessité de renforcer et de structurer les filières de la politique touristique de 
l’arrondissement de Cambrai, les intercommunalités de Cambrai, du Caudrésis-Catésis et du Pays 
Solesmois ont validé fin 2017 l’ambition de développer une stratégie partagée de la destination 
touristique du Cambrésis coordonnée par l’Office du Tourisme du Cambrésis. Celle-ci, par une mise 
en convergence des actions des collectivités, vise à faire du tourisme un véritable levier de 
développement économique et vecteur d’attractivité. Les dynamiques et organisations territoriales 
nécessitent ainsi d’être adaptées afin de répondre au mieux aux attentes et besoins des visiteurs, et 
d’être complétées d’un marketing territorial capable de renforcer l’attractivité et le rayonnement 
touristique. Le Conseil Régional a lancé un appel à manifestation d’intérêt relatif au déploiement de 
contrat de rayonnement touristique prioritairement axé sur le marketing territorial. Afin de se 
positionner, les acteurs du Cambrésis ont constitué un groupe de travail (EPCI et Office du tourisme) 
pour construire une candidature commune. La candidature doit exprimer l’ambition recherchée en 
matière de compétitivité touristique et de différenciation de son positionnement afin d’accroitre sa 
lisibilité, sa visibilité et son attractivité globale. L’aide de la Région apportera  un support 
méthodologique, technique et financier (apporté à parité avec le porteur du projet - dans la limite 
de 100 000 euros) et pourra faire levier sur les financements locaux et favoriser la mobilisation 
d’autres partenaires institutionnels (Caisse des Dépôts, Union Européenne) et privés dans la mise en 
œuvre du programme. Il est précisé que lors de la sélection des candidatures, la Région sera 
attentive à la construction d’un espace de rayonnement clair et défini, dimensionné et organisé à la 
hauteur et en correspondance au projet territorial, à la cohérence du projet avec les documents 
locaux (SCOT, SRADDET…), au développement d’expériences emblématiques et innovantes, à vivre 
en adéquation avec les visions et attentes des visiteurs et enfin, à la dimension économique et ses 
impacts en matière d’emploi. Suite aux différents échange et au regard des composantes du 
Cambrésis, la valorisation des sous-sols a été retenue comme thématique de référence à cette 
future destination. En effet, éléments variés, dispersés sur l’ensemble des trois territoires 
communautaires mais souvent méconnus du public, ils constituent un patrimoine unique et 
démarquant, prenant la forme de souterrains-refuges, de carrières, de vestiges de fortifications, 
d’ouvrages civils, de vestiges des guerres, de caves, d’aqueducs  ou encore de vertiges du patrimoine 
industriel. En préfigurant le futur espace de rayonnement touristique, la candidature du Cambrésis 
portera ainsi sur une mission pré-opérationnelle, comportant : 

- Un recensement complet et détaillé, traduit cartographiquement, des éléments 
patrimoniaux liés à la thématique des sous-sols, permettant de distinguer les sites 
prioritaires et secondaires ; 

- Une analyse juridique de chaque site, portant sur les réglementations en vigueur et la 
domanialité, 

- Une étude de marketing territorial, menée à l’échelle du Cambrésis, 
- Une étude technique des sites identifiés préalablement (définition au stade de l’avant-

projet), avec, a  minima, un site par territoire intercommunal. 
Enfin, mené à l’échelle de l’arrondissement de Cambrai et fort de la présence d’un office du 
tourisme qui coordonne depuis plusieurs années les actions touristiques et assure l’interface entre 
les sphères privées et publiques, il est proposé de confier à l’Office du Tourisme du Cambrésis le 
portage du projet.  Vu les délibérations de la Communauté d’Agglomération de Cambrai 2017-09-14 
du 28 septembre 2017, de la Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis du 5 octobre 2017 
et de la Communauté de Communes du Pays Solesmois du 8 novembre 2017 décidant de candidater 
conjointement à l’appel à manifestation d’intérêt pour créer des Espaces de Rayonnement 
Touristique contribuant à l’Attractivité de la Région des Hauts-de-France, 
Au vu de ce qui précède, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide : 
- de valider le dossier de candidature conjoint avec la communauté de communes du Caudrésis-
Catésis  et la communauté de communes du Pays Solesmois et son dépôt 
- de valider le portage du projet relatif à la structuration de la filière sur les sous-sols (étude sur le 
recensement/les modalités techniques et juridiques/ la mission marketing en découlant sur les 
principaux sites) par l’Office du Tourisme du Cambrésis ; 



 

15 

 

- d’autoriser le président à signer tout document y afférent. 
 
 
DELIBERATION 2018-04-17 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : PROMOTEX – DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Rapporteur : M. Michel LIENARD - Vice-Président 
La Communauté d’Agglomération de Cambrai a été sollicitée par l’organisme PROMOTEX qui mène 
des actions en faveur de la filière textile et habillement du Cambrésis. Cette association regroupe 
les organisations professionnelles UIT-Nord, Urie-Unimailer et des entreprises de la filière textile et 
habillement. Elle souhaite être soutenue dans son programme d’actions 2018 et notamment sur : 
- L’accompagnement des entreprises régionales dans leurs besoins en ressources humaines : 

emploi, formation, relations avec les écoles 
- La poursuite de la promotion des savoir-faire par les labels « La Dentelle de Calais-Caudry » et 

« Nord Terre Textile » : salons professionnels, rencontres et clubs d’entreprises 
- L’animation du pôle d’excellence textile, mode et matériaux 
- La promotion du textile régional à l’international 

Elle sollicite le concours financier de la Communauté d’agglomération de Cambrai pour un montant 
de 9.000,00 €. Compte-tenu de l’intérêt de la demande, et après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire à l’unanimité décide :  

- D’allouer une aide de 9.000,00 € à PROMOTEX, 
- D’autoriser M. le Président à signer tous les actes et documents nécessaire à cet effet, 
- De dire que les crédits seront prévus au budget 2018. 

 
DELIBERATION 2018-04-18 : DECHETS : CONTRAT COLLECTIVITES 2018-2022 FILIERE PAPIERS 
GRAPHIQUES 
Rapporteur : M. Jean-Marie DEVILLERS - Vice-Président 
En application de la responsabilité élargie des producteurs, tout donneur d'ordre qui émet ou fait 
émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, est 
tenu de contribuer à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, 
ménagers et assimilés ainsi produits. Les personnes susvisées peuvent transférer leurs obligations 
en versant une contribution financière à une société agréée à cette fin par les pouvoirs publics. 
Cette dernière verse à son tour des soutiens financiers aux collectivités territoriales en charge du 
service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et assimilés. Pour la période 2018-
2022, le cahier des charges d'agrément de la filière des papiers graphiques a été adopté par arrêté 
du 2 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-
211 du code de l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à 
compter du 1er janvier 2018. Dans ce cadre, la collectivité s'engage notamment à mettre à jour les 
consignes de tri des papiers sur tous les supports et à déclarer les tonnages recyclés annuellement. 
La société Citeo (SREP S.A.) (issue de la fusion entre Ecofolio et Eco-Emballages) bénéficie d'un 
agrément au titre de la filière papiers graphiques pour la période 2018-2022. A cette fin, et en 
concertation avec les représentants des collectivités territoriales telles que représentées en 
formation papiers graphiques de la commission des Filières REP, il a été élaboré un contrat type, 
proposé à toute collectivité territoriale compétente en matière de collecte et/ou de traitement des 
déchets ménagers. Considérant la délibération 2017-12-12 du 11 décembre 2017 autorisant la 
signature du contrat avec Citeo pour la filière des emballages. Considérant l’intérêt que présente le 
contrat type proposé par Citeo, notamment en termes de services, après en avoir délibéré, le 
conseil communautaire à l’unanimité décide pour la filière papiers graphiques : 
- d'opter pour la conclusion du contrat type collectivité avec Citeo (SREP SA) pour la période 

2018-2022, 
- d'autoriser le  Président à signer, par voie dématérialisée, le contrat type collectivité avec 

Citeo (SREP SA), pour la période à compter du 1er janvier 2018.  
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DELIBERATION 2018-04-19 : FINANCEMENT : CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE BONIFIES –
PROJET DE REHABILITATION DES HUISSERIES –CONSERVATOIRE 
Rapporteur : M. Jacques DENOYELLE -Vice-Président 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Cambrésis déploie suite au programme Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte, un programme relatif à la récupération de certificats 
d’économie d’énergie bonifiés pour la réalisation notamment de réhabilitation énergétique de 
bâtiments publics. Au regard du bilan énergétique du conservatoire communautaire, un 
changement des huisseries du bâtiment permettrait la réduction des dépenses de gestion, une 
meilleure préservation du matériel et un plus grand confort des usagers. 
Ce projet entre dans le cadre du dispositif CEE bonifiés proposé par le PETR du Pays du Cambrésis et 
permettrait de financer 70% des dépenses éligibles (HT).  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Energie,  
Vu la loi d’orientation énergétique de juillet 2005 qui a mis en place le dispositif des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) et actant que les collectivités locales sont des acteurs éligibles à ce 
dispositif et peuvent valoriser les économies d’énergie qu’elles ont réalisées par l’obtention de CEE, 
Vu la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Vu le décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d’économie d’énergie modifié 
par décret n°2014-1557 du 22 décembre 2014, 
Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats 
d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, modifié par l’arrêté d 8 février 
2016, 
Vu l’arrêté du 24 février 2017 modifiant l’arrêté du 09 février 2017 portant validation du 
programme CEE « Économies d’énergie dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie (programme n°PRO-INNO-08), 
Considérant : 

- l’article L221-7 du code de l’énergie permettant l’attribution de certificats d’économies 
d’énergie pour des programmes d’accompagnement, 

- l’article L221-7 du code de l’énergie permettant aux personnes éligibles de se regrouper et 
de désigner une autre personne éligible (tiers regroupeur), qui obtient pour son compte les 
CEE correspondants pour atteindre le seuil d’éligibilité (20GWhcumac), 

- la convention TEPCV du 22 juillet 2015, et ses avenants du 27 février 2017 reconnaissant le 
Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis en tant que Territoire à Énergie Positive pour 
la Croissance Verte (TEPCV), 

- la volonté de la collectivité de s’engager dans une politique globale de maitrise de l’énergie 
sur l’ensemble de son patrimoine public 

Le syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis propose que lui soient transférés les droits aux 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE) issus des travaux d’efficacité énergétique réalisés par la 
collectivité afin de les regrouper et de les valoriser pour l’ensemble des collectivités volontaires du 
territoire.   
Sur ces bases, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide : 
- D’inscrire le projet dans le dispositif CEE bonifiés du PETR du Pays du Cambrésis pour 

bénéficier d’un cofinancement de 70% des dépenses éligibles (HT) 
- De désigner le Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis en tant que tiers regroupeur, 
- De déléguer au Président la finalisation du dossier et notamment la répartition des 

financements TEPCV pour les projets des collectivités, 
- De confier ainsi au Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis un pouvoir pour regrouper 

les CEE sur son compte EMMY et les valoriser en son nom, afin d’atteindre le seuil d’éligibilité, 
- D’autoriser le Président à signer la convention de regroupement d’opération et tout acte 

afférent. 
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DELIBERATION 2018-04-20 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – CREATION D’UN POSTE RELEVANT 
DE LA FILIERE CULTURELLE 
Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT - 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 donc au conseil communautaire de 
fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 
services. La médiathèque d’agglomération a lancé un appel à candidatures en vue du recrutement 
d’un responsable du « pôle imaginaire » dans la perspective de l’ouverture au 1er semestre 2019 du 
laboratoire culturel. Cette personne, encadrée par l’adjoint(e) de direction responsable de la 
lecture publique (collections et publics), co-animera transversalement l'équipe d'agents en 
collaborant avec les autres responsables de pôle. Il aura en charge la coordination des acquisitions, 
la valorisation, l'aménagement des collections et, en appui sur les responsables de l'action 
culturelle, la vie culturelle du pôle « Imaginaire(s) ». La candidate pressentie est lauréate du 
concours d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (1er grade de catégorie B – 
filière culturelle) et justifie de 10 ans d’expérience au sein de différentes médiathèques. Après en 
avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide de : 
- créer un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps complet, 
- Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices 2018 et suivants. 
 

 
Aucune affaire ne restant à traiter, la séance est levée  

 


