Compte-rendu des délibérations
du conseil communautaire du 19 mars 2018
L’an deux mil dix-huit, le dix-neuf mars 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 treize mars 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 .............................................................. 73
Nombre de votes ............................................................................................................... 82
Nombre de conseillers communautaires titulaires présents : 71
M. François-Xavier VILLAIN, Président,
M. Jean-Pierre COUVENT, M. Jacques LEGENDRE, M. Serge FOVEZ, M. Sylvain TRANOY, Mme Maryvone RINGEVAL, M.
Jean-Pascal LEROUGE, Mme Monique BOUQUIGNAUD, M. Didier DRIEUX, M. Yves COUPE, M. Daniel POTEAU, M. Marc
DERASSE, M. Philippe LOYEZ, M. Jean-Marie DEVILLERS, M. Jacques DENOYELLE, Vice-Présidents,
ABANCOURT : Mme Françoise LAINE - ANNEUX : M. Thierry LEVEQUE - AUBENCHEUL-AU-BAC : M. Michel PRETTRE AWOINGT : M. Jean-Richard LECHOWICZ - BANTEUX : Mme Bernadette GODET - BANTOUZELLE : Mme Sylviane MAUR –
BLECOURT : M. Albert LEVERD - BOURSIES : M. Slimane RAHEM - CAGNONCLES : M. Edouard SLEDZ - CAMBRAI : Mme
Michèle BARTIER, M. Jean-Pierre BAVENCOFFE, Mme Martine BILBAUT, Mme Amélia CAFEDE, Mme Dominique CARDON,
Mme Marie-Anne DELEVALLEE, Mme Françoise DEMONTFAUCON, M. Christian DHENIN, Mme Nathalie DROBINOHA,
Mme Dominique HERBIN, Mme Marilyne HOSCHEDE, Mme Sylviane LIENARD, M. Brahim MOAMMIN, M. Olivier MOITY,
Mme Maria-José POMBAL, M. Benoît VAILLANT, M. Pierre-Antoine VILLAIN – 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 – ESTRUN : M.
Jean-Luc FASCIAUX - ESWARS : M. Francis REGNAULT – FLESQUIERES : Fernande LAMOURET - FRESSIES : M. Henri
GAMEZ - HAYNECOURT : M. Alain PARSY – HEM LENGLET : Mme Yvette BLANCHARD - HONNECOURT-SUR-ESCAUT : M.
Jean-Pierre GOLEBIEWSKI – LES RUES DES VIGNES : M. Marc LANGLAIS - MOEUVRES : M. Gérard SETAN - NEUVILLESAINT-REMY : Mme Francine COUVENT, M. Christian DUMONT – NIERGNIES : Mme Marjorie GOSSELET-CAMBRAI –
PAILLENCOURT : M. Fabrice LEFEBVRE – PROVILLE : M. Daniel DELWARDE - RAMILLIES : M. Olivier DELSAUX 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-SAINTMARTIN : M. Henri DESPRES - VILLERS-EN-CAUCHIES : M. Pascal DUEZ - VILLERS-PLOUICH : M. Raymond MACHUT VILLERS-GUISLAIN : M. Gérard ALLART.
Nombre de conseillers communautaires titulaires absents excusés, ayant donné suppléance : 02
ESNES : M. Olivier GOBERT, titulaire, qui donne suppléance à M. Michel KOMAR, suppléant - 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 : 09
CAMBRAI : M. Michel BARTKOWIAK, titulaire, qui donne procuration à M. Pierre-Antoine VILLAIN, titulaire - Mme
Christiane FISCHER, titulaire, qui donne procuration à Mme Françoise DEMONTFAUCON, titulaire - Mme Sylvie LABADENS,
titulaire, qui donne procuration à M. Didier DRIEUX, Vice-Président - Mme Laurence SAYDON, conseillère déléguée, qui
donne procuration à Mme Marie-Anne DELEVALLEE, titulaire - ESCAUDOEUVRES : M. Patrice EGO, titulaire, qui donne
procuration à Mme Annick RICHEZ, titulaire - MASNIERES : M. Francis NOBLECOURT, titulaire, qui donne procuration à
Mme Bernadette GODET, titulaire - MASNIERES : Mme Annie ALEXANDRE, titulaire, qui donne procuration à Mme
Sylviane MAUR, titulaire - PROVILLE : Mme Capucine TIMAL, titulaire, qui donne procuration à M. Daniel DELWARDE,
titulaire - RUMILLY-EN-CAMBRESIS : M. Michel LIENARD, Vice-Président, qui donne procuration à M. François-Xavier
VILLAIN, Président.
Nombre de conseillers communautaires absents, excusés, n’ayant pas donné pouvoir ou suppléance : 10
BANTIGNY : M. Yves MARECAILLE - GONNELIEU : M. Roland CARREZ - GOUZEAUCOURT : M. Jacques RICHARD - IWUY : M.
Stéphane GRANSART, Mme Emilie DUPUIS – LESDAIN : Mme Geneviève GAUTIER – NAVES : M. Jean-Pierre DHORME RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE : M. Patrice GRANSARD - TILLOY-LEZ-CAMBRAI : M. Jean-Pierre LAGON - WAMBAIX : M.
André VERRIER.
Secrétaire de séance : M. Benoit VAILLANT

DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
M. Benoit VAILLANT est élu secrétaire de séance.
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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
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 11 DECEMBRE
2017
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Le conseil communautaire approuve le compte rendu du conseil communautaire du 11 Décembre
2017 qui vous a été envoyé.
DELIBERATION 2018-03-01 : MODIFICATION DES STATUTS : AJOUTS DE COMPETENCES
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
La communauté d’agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération de Cambrai
et de la Communauté de Communes de la Vacquerie, a été créée par arrêté du Préfet en date du 23
Novembre 2016.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité des votants (2 abstentions) décide
de prendre de nouvelles compétences supplémentaires :
1Action de valorisation de l’image de la communauté, développement de l’esprit
communautaire et de son existence auprès des administrés
Cette compétence s’entend comme une participation dans les champs culturels, du patrimoine,
de mémoire, du sport, de l’enfance et de la jeunesse se traduisant par un financement
complémentaire ou exclusif à destination des associations ou de toutes autres structures ou par
de la mise à disposition de personnel communautaire ou d’équipements propriétés de la
communauté.
Dans le domaine sportif, sont considérés comme entrant dans le champ de cette compétence
les événements ou la participation à des championnats de niveau International ou National ainsi
que les actions de prévention santé du sportif.
Dans le domaine patrimonial et culturel, sont considérés comme faisant partie de cette
compétence tous événements et manifestations de rayonnement au minimum intercommunal,
ainsi que toute programmation dont le périmètre ou le champ d’actions s’étend a minima sur
plus de trois communes de la communauté.
Dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse, sont considérées comme faisant partie de cette
compétence les actions au bénéfice de plusieurs communes rurales portées par une association
dans un cadre défini par convention.
2- Participation et actions dans le cadre du protocole d’amitié et de coopération entre la
communauté d’agglomération de Cambrai et la commune de Kantchari
DELIBERATION 2018-03-02 : MOTION RELATIVE AUX FERMETURES DE CLASSES
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Chaque année des mesures d’ajustement de la carte scolaire sont décidées par la Direction
Académique. Force est de constater que pour la rentrée 2018 « l’addition » est particulièrement
lourde pour les communes de la Communauté. En effet, ce sont treize fermetures pour trois
ouvertures qui sont annoncées. La seule évolution démographique ne justifie pas ces décisions. Si
le dispositif « CP à 12 » est une bonne mesure, il ne s’applique que dans les secteurs urbains, seule
la Ville de Cambrai en bénéficie et pour deux écoles. Les conséquences de la mise en œuvre de ce
dispositif sur les zones rurales ne semblent pas avoir été évaluées et donc anticipées. Les
communes de la Communauté demandent qu’aucune fermeture ne soit décidée, tant que toutes
les situations individuelles ne soient à nouveau étudiées. Ceci pour tenir compte des situations
particulières où l’impact de la fermeture a des conséquences dont une seule approche comptable
ne peut rendre compte : disparition d’une école dans une commune, fragilisation des équipes
pédagogiques, non prise en compte des difficultés sociales de la population, d’un quartier ou d’une
commune.
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DELIBERATION 2018-03-03 : DEVELOPPEMENT DURABLE : RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DURABLE
2017
Rapporteur : M. Jean-Pascal LEROUGE - Vice-Président
Le Code général des collectivités territoriales à l’article L.2311-1-1 créé par la Loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 - art. 255, dispose que «Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement
aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de
développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène
sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le
contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. »
Le rapport prend en compte les cinq finalités du développement durable :
- La lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ;
- La préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ;
- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre générations ;
- L’épanouissement de tous les êtres humains ;
- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.
La commission « aménagement du territoire, tourisme, Patrimoine et transition énergétique et
protection de l’environnement,», a approuvé ce rapport lors de sa séance du 15 Février 2018.
Ce rapport sur la situation en matière de développement durable a été transmis aux élus.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide d’approuver le rapport de
développement durable 2017.
DELIBERATION 2018-03-04 : FINANCES : RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES,
ENGAGEMENTS PLURIANNUELS, STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE
Rapporteur : Monsieur Serge FOVEZ - Vice-Président
La loi rend obligatoire pour les exécutifs des communes de plus de 3.500 habitants, des
départements, des régions, et des EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une
commune de plus de 3500 habitants, la présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) à
l’assemblée dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget.
Il portera sur :
- les orientations budgétaires de l’exercice,
- les engagements pluriannuels pris par la collectivité,
- ainsi que sur la structure et la gestion de la dette,
Dans les communes de plus de 10.000 habitants, le rapport présentera également la structure et
l’évolution des dépenses et des effectifs,
L’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 2018-2020
(LPFP) contient de nouvelles règles concernant le débat d’orientation budgétaire (DOB). Ainsi lors
du DOB, les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements publics, les métropoles,
les départements, doivent présenter leurs objectifs concernant :
- l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimés en valeur, en comptabilité
générale de la section de fonctionnement,
- l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes.
La présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une
délibération spécifique, qui donne lieu à un vote. Les éléments ci-dessus mentionnés ont été
transmis aux élus avec leur convocation. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à
l’unanimité décide d’approuver ce rapport d’orientation budgétaire.
DELIBERATION 2018-03-05 : FINANCES : FIXATION D’UN TARIF DE LOCATION DE L’AERODROME DE
NIERGNIES AUX ASSOCIATIONS NON LOCALES
Rapporteur : Monsieur Serge FOVEZ - Vice-Président
La Communauté d’Agglomération de Cambrai reçoit régulièrement des demandes d’occupation du
terrain d’aviation de Niergnies par des associations non locales, en vue d’y organiser des
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manifestions à but lucratif ou non. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité
décide de fixer un tarif de location journalière d’un montant de 500,00 euros pour les associations
non locales à compter du 01 avril 2018.
DELIBERATION 2018-03-06 : HABITAT : REGIME D’AUTORISATION PREALABLE DE MISE EN
LOCATION – AJOUT DE LA RUE SAINT-GERY POUR LA VILLE DE CAMBRAI (MODIFICATION
DELIBERATION DU 28 SEPTEMBRE 2017)
Rapporteur : Monsieur Serge FOVEZ - Vice-Président
Par Délibération communautaire n°2017-09-11 en date du 28 septembre 2017, vous avez autorisé le
Président à mettre en place le régime de l’autorisation préalable à la location, à titre expérimental
pour une période de deux ans, pour la commune de Cambrai. Le listing des rues retenues pour
cette expérimentation était le suivant : Rue des Anglaises, rue des Candillons, Impasse du Coupe
Drap, rue des Capucins, rue du Chapeau vert, rue du Clocher Saint-Géry, rue des Corbeaux, rue
Delphin Dutemple, Impasse aux Dez, rue de la Manutention, rue du Marché aux poissons, rue
Monstrelet, rue Neuve des Capucins, rue de la Porte Notre-Dame (Côté impair), rue Sadi Carnot
(côté impair), impasse Saint-Lazare, Quai Saint-Lazare (côté pair), rue Saint-Lazare (côté pair), rue
Saint Pol, rue Saint-Vaast, rue de Selles, rue Tilvasson, Grande rue Vanderburch et la rue Saint
Jacques (côté pair) suivant une carte de zonage reprise en annexe. Or, il s'avère que la carte de
zonage transmise par la Ville de Cambrai fait aussi référence à la Rue Saint-Géry qu'il convient
aujourd'hui d'ajouter à ce régime d'autorisation préalable de mise en location.
Sur ces bases, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
 D’autoriser le Président à mettre en place le régime de l’autorisation préalable à la
location, à titre expérimental pour une période de deux ans, pour la Rue Saint-Géry
reflétant ainsi le plan de zonage proposé par la commune de Cambrai, figurant en
annexe à la présente délibération ;
 D’autoriser le Président à conventionner avec la commune de Cambrai pour leur
déléguer les modalités d’instruction et de traitement des demandes d’autorisation pour
cette nouvelle rue;
 De permettre au bailleur la communication par voie électronique de la demande
d’autorisation auprès du service réceptionnaire pour cette nouvelle rue;
 D’autoriser le Président à transmettre la présente délibération à la Caisse d’Allocations
Familiales.

DELIBERATION 2018-03-07 : CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA PARTICIPATION DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI AU FINANCEMENT DES AIDES ET DES REGIMES
D’AIDES DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L1511-2-I,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) adopté par délibération n° 2017.0444 du Conseil Régional en date du 30 mars 2017 et
arrêté par le Préfet de la Région Hauts-de-France le 29 juin 2017,
Vu la délibération n° 2017.0438 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional Hauts-deFrance en date du 30 mars 2017, adoptant le cadre d’intervention régional d’aide aux entreprises
en consolidation financière,
Vu la délibération n° 2017.0439 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional Hauts-deFrance en date du 30 mars 2017, adoptant le cadre d’intervention régional d’aide à la création
d’entreprises innovantes et industrielles,
Vu la délibération n° 2017.0440 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional Hauts-deFrance en date du 30 mars 2017, adoptant le cadre d’intervention régional d’aide au
développement des grandes entreprises,
Vu la délibération n° 2017.0441 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional Hauts-deFrance en date du 30 mars 2017, adoptant le cadre d’intervention régional d’aide à l’implantation,
Vu la délibération n° 2017.0442 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional Hauts-deFrance en date du 30 mars 2017, adoptant le cadre d’intervention régional d’aide au
développement des TPE artisanales, commerciales et de services,
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Vu la délibération n° 2017.0443 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional Hauts-deFrance en date du 30 mars 2017, adoptant le cadre d’intervention régional d’aide au
développement des PME industrielles et de services à haute valeur ajoutée,
Vu la délibération n° 2017.0446 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional Hauts-deFrance en date du 30 mars 2017, adoptant le cadre d’intervention régional d’aide à l’émergence
des structures de l’ESS,
Vu la délibération n° 2017.0446 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional Hauts-deFrance en date du 30 mars 2017, adoptant le cadre d’intervention régional d’aide à l’innovation
sociale,
Vu la délibération n° 2017.0447 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional Hauts-deFrance en date du 30 mars 2017, adoptant le cadre d’intervention régional d’aide à la création des
structures de l’ESS,
Vu la délibération n° 2017.0448 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional Hauts-deFrance en date du 30 mars 2017, adoptant le cadre d’intervention régional d’aide au
développement des structures de l’ESS,
Vu la délibération n° 2017.1146 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional des Hauts-deFrance en date du 29 septembre 2017, modifiant les cadres d’intervention régionaux « aide à la
création d’entreprises innovantes et industrielles », « aide à l’émergence des structures de l’ESS »,
« aide à la création des structures de l’ESS », « aide au développement des structures de l’ESS »,
Vu la délibération n° 2017.1147 adoptée par la Séance Plénière du Conseil Régional du 29
septembre 2017, adoptant le projet de convention transitoire entre la Région et les EPCI en faveur
des opérateurs de la création d’entreprise,
Vu la délibération de la Séance Plénière du Conseil Régional du 24 Mai 2018, autorisant le Président
du Conseil Régional à signer la présente convention,
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique en date du 20 février 2018 et du
bureau en date du 05 Mars 2018,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- D’autoriser le Président à saisir le Conseil Régional Hauts de France en application de
l’article L1511-2-1 du CGCT,
- D’approuver, sous réserve de l’accord du Conseil Régional, la convention de partenariat sur
le financement des aides économiques, reprises en annexe, entre la Communauté
d’Agglomération de Cambrai et la Région Hauts de France,
- D’autoriser la Président à signer la convention de partenariat sur le financement des aides
économiques, reprise en annexe, entre la Communauté d’Agglomération de Cambrai et la
Région Hauts de France,
- D’autoriser le Président à signer tous les actes juridiques, administratifs et financiers
correspondants.
DELIBERATION 2018-03-08 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : PARC D’ACTIVITES AU LIEU DIT
« LE LAPIN NOIR » A ESCAUDOEUVRES – AMENAGEMENT D’UN ACCES – CONVENTION AVEC LE
DEPARTEMENT.
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
La Communauté d’agglomération a prévu l’aménagement d’un accès routier au parc d’activités au
lieu-dit « le Lapin Noir » à Escaudoeuvres, sur la RD630. Pour mener à bien cette opération, le
Département met à disposition les emprises nécessaires qui demeureront du domaine public
routier départemental. Pour ce faire, il importe que la CAC et le Département du Nord signent une
convention qui précise les modalités d’occupation du domaine public routier départemental ainsi
que les modalités techniques, administratives et financières. Après en avoir délibéré, le conseil
communautaire à l’unanimité décide d’accepter les termes de la convention et d’autoriser M. le
Président à la signer.
DELIBERATION
2018-03-09 :
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE :
PARC
D’ACTIVITES
D’ESCAUDOEUVRES– BAIL DE LOCATION AVEC PROMESSE DE VENTE A L’AFPI FORMATION.
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Nous avons été sollicités par l’AFPI (Association de Formation Professionnelle de l’Industrie) pour
l’implantation d’un centre de formation sur notre territoire. Après différents échanges, il leur a été
proposé de réaliser un bâtiment situé dans le parc d’activités communautaire au lieu dit « Le Lapin
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Noir » à Escaudoeuvres. Construit sur une parcelle de 8360m2 environ, le bâtiment d’une surface de
715m2 comprendra un atelier logistique de 332m2, un atelier polyvalent de 100m2, des salles de
cours pour 96m2, des locaux sociaux pour 79m2, des bureaux pour 100m2, des locaux techniques
pour 8m2. La CAC réalisera cet ensemble pour le compte de l’AFPI. Le coût d’objectif de
l’équipement est de 1 126 360€. Considérant qu’il peut bénéficier de l’enveloppe CRSD, le prix de
revente sera de 703 220,82€. Deux options s’offrent :
- L’AFPI s’engage à acheter le bâtiment à l’issue des travaux pour un montant estimé à
703 225€ (montant avant appel d’offre)
- L’AFPI se propose de louer ce bâtiment pour un loyer estimé à 63 000€HT annuel (montant
avant appel d’offre)
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- D’accepter les termes du bail de location/promesse de vente du bâtiment à l’AFPI,
- D’autoriser M. le Président à signer le bail de location/promesse de vente avec
promesse de vente et tous les documents afférant.
DELIBERATION 2018-03-10 : POLE AGRO-ALIMENTAIRE REGIONAL (AGROE) – ATTRIBUTION DE
COTISATION 2018
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
En 2005, le Conseil Régional Nord Pas de Calais a initié la création de 6 pôles de compétitivité et la
création de 13 pôles d’excellence (logistique, agro-alimentaire, mécanique, matériaux et biens
d’équipements industriels, éco-activités, plasturgie, images, euralogistic, bois, plasturgie, tourisme,
BTP, automobile). Par lettre de mission en date du 11 mai 2007, la co-animation du Pôle
d’Excellence Agro-alimentaire devenu Agroé destinée à conforter le développement des entreprises
régionales et le nombre d’emplois salariés de la filière, a été confiée par la Région à la Communauté
Urbaine d’Arras (CUA) et à la Communauté d’Agglomération de Cambrai (CAC). L’essor de la filière
agro-alimentaire est un enjeu majeur pour la Région Hauts de France. La puissance de sa
production agricole et sa capacité à la transformer en font une Région qui peut légitimement
nourrir des ambitions fortes, notamment à l’international. AGROE contribue à organiser, à
coordonner et à définir la stratégie régionale agro-alimentaire. Elle accompagne le développement
des entreprises en lien avec les territoires et fédère une communauté d’acteurs pour porter une
mission d’intérêt général et régional. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à
l’unanimité décide d’allouer pour l’année 2018 une cotisation de 50 000€ et d’inscrire la dépense
au budget.
DELIBERATION 2018-03-11 : TRANSPORTS – NOUVEAUX PROFILS TARIFAIRES – NOUVELLES
TRANCHES D’AGE.
Rapporteur : M. Yves COUPE - Vice-Président
Le réseau urbain de transports de voyageurs sur les 8 lignes a connu une fréquentation en 2017 de
414 000 voyages, nombre qui ne cesse de progresser depuis 3 ans. De même la recette générée par
ces voyages est de l’ordre de 331 000€. Notre gamme tarifaire offre 10 formules de transport et
essaie d’appréhender les disparités entre les différentes catégories d’usagers des transports
urbains. Elle tente de répondre à un objectif social sans garantir de manière optimale, entre les
bénéficiaires, l’effort consenti par notre EPCI. La tarification actuelle basée sur le statut des
personnes (demandeurs d’emploi, seniors, étudiants…) ne permet pas à toutes les personnes
économiquement fragiles de prendre les transports urbains. De même le retrait du Département de
la prise en charge du transport des collégiens habitant au sein de la communauté d’agglomération a
créé une inégalité de traitement avec les collégiens situés hors agglomération qui bénéficient
encore de la gratuité du transport et les lycéens qui sont toujours pris en charge par la Région. Le
droit au transport est légalement encadré. La loi d’orientation des transports intérieurs de 1982, la
loi relative à la lutte contre les exclusions (1988), la loi solidarité et renouvellement urbain (2000) et
la loi généralisant le RSA (2008) ont imposé une tarification sociale dans les transports publics avec
pour objectif de soutenir financièrement la mobilité quotidienne des personnes les plus fragiles et
les plus démunies. L’article 123 de la loi SRU a rendu obligatoire la mise en œuvre d’une réduction
d’au moins 50% en faveur des personnes dont le revenu est inférieur à certains plafonds de
ressources. Cette situation nous a conduits à initier une réflexion sur une nouvelle approche de la
tarification, destinée à apporter plus de justice sociale en corrélant les tarifs aux capacités
contributives des ménages. Notre objectif est de répondre davantage :

6

- A la réalité économique et sociale des usagers en corrélant le tarif des titres de transport au
niveau des ressources, à l’âge et à la composition de la famille,
- A la limitation des effets de seuil en proposant plusieurs niveaux de dégressivité
- A l’équité sociale entre les personnes
- D’apporter une simplification de la gamme tarifaire pour plus de lisibilité et d’attractivité
Gamme actuelle :
CREATION CARTE
Carte 1 voyage
Carte 2 voyages
(aller-retour dans la journée)
Carte 10 voyages
Carte 10 voyages tarif réduit
Billet sans contact

12€
1.20€
2€
10€
6€
0.20€

ABONNEMENT
Libre circulation mensuel
Libre circulation annuel
Libre circulation mensuel
réduit
Libre circulation annuel réduit
RENOUVELLEMENT carte
Lycéens
Collégiens
Collégiens boursier

28€
250€
20€
200€
12€
0€
100€
60€

Il est proposé de retenir six tranches d’âges dans la future gamme :
De 0 à 10 ans
De 11 à 16 ans
De 17 ans à 25 ans
De 26 ans à 62 ans
De 63 ans à 72 ans
Plus de 72 ans

gratuit

gratuit

De plus, une réduction de 25% sera proposée en fonction des revenus. Soit la création de 10
profils.
Il demeurera en dehors de la gamme tarifaire solidaire prochaine les titres suivants :
- Un titre unitaire fixé à 1.20€
- Création du billet Pass-Pass (BSC) à 0.20€
- Création de la carte Pass-Pass (CSC) à 12€
- Duplication à 12€
- Titre lycéen à 12€
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité :
- d’adopter le nouveau dispositif des tranches d’âge et de revenus,
- de confirmer le maintien des titres précédemment énoncés.
Arrivée de Mme Sylvie LABADENS
DELIBERATION 2018-03-12 : SAGE DE LA SENSEE : COMMISSION LOCALE DE L’EAU - DESIGNATION
D’UN REPRESENTANT
Rapporteur : M. Philippe LOYEZ - Vice-Président
Mis en place par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les schémas d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) établissent dans un périmètre déterminé correspondant à une unité hydrographique
cohérente, des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection de l’eau et des
milieux aquatiques. Pour ce faire, ils dressent un état des lieux (qualité, ressource, milieux
aquatiques, usages, etc.), énoncent les priorités à retenir, évaluent les moyens économiques et
financiers nécessaires à leur mise en œuvre. Le dernier arrêté préfectoral renouvelant de manière
complète la composition de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Sensée a été signé le 26
janvier 2012. Conformément à l’article 2 de cet arrêté, le mandat des membres désignés prend fin
le 26 janvier 2018. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide de
désigner M. Philippe LOYEZ, représentant de la Communauté d’Agglomération de Cambrai à la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Sensée, de 2018 à 2024.
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DELIBERATION 2018-03-13 : MODIFICATION DES STATUTS : AJOUT DE
COMPETENCE SUPPLEMENTAIRE : PARTICIPATION A L’ELABORATION DU SAGE DE LA SENSEE
Rapporteur : M. Philippe LOYEZ - Vice-Président
La Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération de
Cambrai et de la Communauté de Communes de la Vacquerie, a été créée par arrêté du Préfet en
date du 23 Novembre 2016. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide
de prendre une nouvelle compétence supplémentaire : « Participation à l’élaboration du SAGE de la
Sensée ».
DELIBERATION 2018-03-14 : SYNDICAT MIXTE ESCAUT ET AFFLUENTS - DESIGNATION DE SIX
REPRESENTANTS TITULAIRES ET SIX REPRESENTANTS SUPPLEANTS
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Par arrêté interdépartemental du 29 décembre 2017, le périmètre du Syndicat Mixte du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Escaut a été étendu et ses statuts modifiés.
Le Syndicat est dénommé « Syndicat Mixte Escaut et Affluents (SyMEA) ». Après en avoir délibéré,
le conseil communautaire à l’unanimité décide de désigner comme représentants de la
Communauté d’Agglomération de Cambrai au Syndicat Mixte Escaut et Affluents (SyMEA) :
Représentants titulaires
o M. Philippe LOYEZ,
o Mme Maryvone RINGEVAL,
o Mme. Yvette BLANCHARD,
o M. Jean-Pierre GOLEBIEWSKI,
o M. Marc DERASSE,
o M. Bernadette GODET.
Représentants suppléants :
o M. Daniel DELWARDE,
o Mme Sylvie LABADENS,
o M. Gilbert DRAIN,
o M. Fabrice LEFEBVRE,
o M. Jean-Luc FASCIAUX,
o M. Francis REGNAULT
DELIBERATION 2018-03-15 : BASSIN ROND : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS
FEADER DU PROGRAMME LEADER 2014-2020
Rapporteur : M. Jean-Luc FASCIAUX - Conseiller délégué
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. Afin de
conforter ce site, la Communauté d’Agglomération de Cambrai a acté de procéder à des
aménagements : signalétique, réalisation d’un parking, réhabilitation d’un local, réalisation d’une
aire de camping-car. Afin de mener ce projet, une première subvention a été accordée par le
Conseil Régional. Il est possible sur la réalisation de l’aire de camping-car de solliciter une
subvention au titre du programme européen Leader
Prévisionnel HT-Aménagement du bassin rond

Coût total éligible

Subvention Région

Subvention LEADER

Autofinancement

138 592,86 € HT

69 296,43 €

21 937,45 €

47 358,98 €

100%

50,00%

15,83%

34,17%

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, au vu de ce qui précède, décide :
- de bien vouloir valider le plan de financement pour le projet et autoriser le Président à
solliciter la demande de subvention au titre des fonds FEADER du programme LEADER
2014/2020 pour un montant de 21 937.45 euros HT et de signer les documents liés.
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DELIBERATION 2018-03-16 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE : MISE A DISPOSITION DE
PERSONNEL – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
CAMBRAI ET LA VILLE DE CAMBRAI
Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT - Vice-Président
La Ville de Cambrai a sollicité la communauté d’agglomération de Cambrai en vue de la mise à
disposition d’un adjoint technique à temps complet pour exercer la fonction de Chauffeur chargé
du portage de repas dans les écoles de la Ville de Cambrai. La communauté d’agglomération de
Cambrai a accepté de mettre à la disposition de la communauté d’agglomération de Cambrai et ce,
avec l’accord préalable de l’intéressé, un Adjoint technique titulaire à temps complet pour une
période de 6 mois à compter du 5 mars 2018. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à
l’unanimité :
 accepte le principe de cette mise à disposition (projet de convention ci-joint) pour
une unique période allant du 5 mars au 4 septembre 2018 ;
 décide du remboursement par la Ville de Cambrai à la C.A.C. du traitement, des
primes et indemnités ainsi que les charges patronales et autres dépenses générées par l'agent mis à
disposition (formation, ...) sur présentation d'un titre de recettes à l'appui duquel sera produit le
détail des charges.
DELIBERATION 2018-03-17 : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL – CONVENTION A INTERVENIR
ENTRE LA COMMUNE DE BLECOURT ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI
Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT - Vice-Président
Il est proposé à l’Assemblée, en accord avec l’agent concerné, la mise à disposition par la
Communauté d’Agglomération de Cambrai à la commune de Blécourt d’un Rédacteur territorial
titulaire à raison d’une demi-journée par semaine pour exercer des missions de comptabilité et
gestion budgétaire. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
 d’accepter de cette mise à disposition (projet de convention ci-joint) pour une durée initiale
d’un an, avec reconduction possible sur demande expresse de la commune de Blécourt dans un
délai de 2 mois précédant le terme de la convention,
 du remboursement par la commune de Blécourt à la C.A.C. des traitements, primes et
indemnités dont bénéficient les agents, charges patronales comprises et autres dépenses
générées par l'agent mis à disposition à raison d’une demi-journée par semaine ;
 de préciser que les dépenses et recettes seront prévues aux budgets correspondants.
DELIBERATION 2018-03-18 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – MUSEE CAMBRAI TANK 1917 CREATION DE POSTES RELEVANT DE LA FILIERE CULTURELLE.
Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT - Vice-Président
Le fonctionnement du Cambrai Tank 1917 est assuré par la Communauté d’agglomération de
Cambrai, avec une convention de partenariat à intervenir avec l’office de tourisme du Cambrésis, le
service Ville d’art et d’histoire de Cambrai et l’association du tank de Flesquières. Le Cambrai Tank
1917 sera ouvert du 15 mars au 30 novembre aux individuels. Cette période d’ouverture pourrait
comprendre deux saisons :
-une haute saison du 15 juin au 15 septembre : ouverture tous les jours
-une basse saison du 15 mars au 15 juin et du 15 septembre au 30 novembre : ouverture le
mercredi, samedi et dimanche.
Un appel à candidatures a été lancé pour le recrutement d’un agent à temps complet relevant du
cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine (catégorie B) chargé - sous la
responsabilité de la direction des affaires culturelles - de la gestion de l’accueil des groupes, de
l’animation de la programmation culturelle du lieu, de la valorisation et vente des produits
boutiques et stocks, de l’accueil physique et téléphonique etc. La candidature retenue correspond
au profil recherché (licence d’histoire et archéologie) pour occuper le poste mais n'est pas titulaire
du concours territorial d’assistant de conservation du patrimoine. Il est donc proposé de pouvoir ce
poste au 1er mai 2018, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, par un agent
contractuel de droit public à temps complet pour faire face à une vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an. Ce contrat
pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année.
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- de créer un poste au 1er mai 2018, en application de l’article 3-2 de la loi du 26
janvier 1984, par un agent contractuel de droit public à temps complet pour faire
face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an. Ce contrat pourra être
prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année,
- d’inscrire les crédits correspondants au budget des exercices 2018 et suivants.
DELIBERATION 2018-03-19 : CONVENTION DE MUTUALISATION A INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE
CAMBRAI ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI
Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT - Vice-Président
Depuis le 1er janvier 2010, la ville de Cambrai et la communauté d’agglomération de Cambrai ont
fait le choix de mutualiser certaines fonctions et services fonctionnels (direction générale,
ressources humaines, marchés publics, finances) dont le regroupement permet à la fois d’étoffer
les équipes et les outils tout en gardant la maîtrise des finances publiques. Cette mutualisation des
services nécessite obligatoirement la signature d’une convention qui prévoit les conditions de
remboursement des frais induits par la mise à disposition. Les mouvements de personnels
(recrutements, départs en retraite etc.) nous conduisent à adapter les clés de répartition de la
convention liant la collectivité et l’EPCI. Le comité technique paritaire lors de sa réunion du 15 mars
2018 a émis un avis favorable au projet de convention tel que présenté. Au vu de ce qui précède, et
après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- d’accepter le projet de modification ci-joint de la convention de mutualisation des services
et fonctions entre la ville de Cambrai et la C.A.C.
- d’en autoriser la signature
- de dire que les dépenses et recettes sont et seront prévues au budget des exercices
concernés.

Aucune affaire ne restant à traiter, la séance est levée
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