Compte-rendu des délibérations
du conseil communautaire du 24 mai 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt-quatre mai 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 dix-huit mai 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 .............................................................. 60
Nombre de votes ............................................................................................................... 72
Nombre de conseillers communautaires titulaires présents : 55
M. François-Xavier VILLAIN, Président,
M. Jean-Pierre COUVENT, M. Jacques LEGENDRE, M. Serge FOVEZ, M. Sylvain TRANOY, Jean-Pascal LEROUGE, Mme
Monique BOUQUIGNAUD, M. Didier DRIEUX, M. Yves COUPE, M. Daniel POTEAU, M. Jean-Marie DEVILLERS, M. Jacques
DENOYELLE, Vice-Présidents,
ABANCOURT : Mme Françoise LAINE - AUBENCHEUL-AU-BAC : M. Michel PRETTRE - BANTEUX : Mme Bernadette GODET
- BANTIGNY : M. Yves MARECAILLE - BANTOUZELLE : Mme Sylviane MAUR – 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
Christiane FISCHER, Mme Dominique HERBIN, M. Brahim MOAMMIN, Mme Maria-José POMBAL, M. Benoît VAILLANT, M.
Pierre-Antoine VILLAIN – CANTAING-SUR-ESCAUT : M. Jean-Claude DESCHAMPS – DOIGNIES : M. Pascal MOMPACH ESCAUDOEUVRES : 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 - IWUY : Mme Emilie DUPUIS - MASNIERES : M. Francis NOBLECOURT, Mme Annie
ALEXANDRE - NEUVILLE-SAINT-REMY : Mme Francine COUVENT - RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE : M. Patrice GRANSARD RAMILLIES : M. Olivier DELSAUX - RIBECOURT-LA-TOUR : M. Jean-Pierre LEVEAUX - SAILLY-LEZ-CAMBRAI : Mme MarieThérèse DOIGNEAUX - SANCOURT : M. Claude LECLERCQ – SERANVILLERS-FORENVILLE : Mme Marie-Bernadette
BUISSET-LAVALARD – THUN-SAINT-MARTIN : M. Henri DESPRES - VILLERS-EN-CAUCHIES : M. Pascal DUEZ - VILLERSGUISLAIN : M. Gérard ALLART.
Nombre de conseillers communautaires titulaires absents excusés, ayant donné suppléance : 05
BOURSIES : M. Slimane RAHEM, titulaire, qui donne suppléance à M. Louis RONDEAU, suppléant - CUVILLERS : M. Emile
MILLIOT, titulaire, qui donne suppléance à M. Jean-Paul LECHOWSKI, suppléant - MOEUVRES : M. Gérard SETAN,
titulaire, qui donne suppléance à M. Charles MASCLET, suppléant - RIEUX-EN-CAMBRESIS : M. Michel MOUSSI, titulaire,
qui donne suppléance à Mme Thérèse MAIRESSE-LEROY, suppléante - RUMILLY-EN-CAMBRESIS : M. Michel LIENARD,
Vice-Président, qui donne suppléance à Mme Michèle JOLY, suppléante.
Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné procuration : 12
CAMBRAI : M. Michel BARTKOWIAK, titulaire, qui donne procuration à M. Pierre-Antoine VILLAIN, titulaire - M. Marc
DERASSE, Vice-Président, qui donne procuration à M. Yves COUPE, Vice-Président - Mme Nathalie DROBINOHA, titulaire,
qui donne procuration à M. François-Xavier VILLAIN, Président – Mme Sylvie LABADENS, titulaire, qui donne procuration à
M. Jean-Pierre BAVENCOFFE, titulaire - Mme Sylviane LIENARD, titulaire, qui donne procuration à Mme Françoise
DEMONTFAUCON, titulaire - M. Olivier MOITY, titulaire, qui donne procuration à M. Brahim MOAMMIN, titulaire - Mme
Laurence SAYDON, titulaire, qui donne procuration à Mme Marie-Anne DELEVALLEE, titulaire - GONNELIEU : M. Roland
CARREZ, titulaire, qui donne procuration à M. Jacques RICHARD, titulaire - HAYNECOURT : M. Alain PARSY, titulaire, qui
donne procuration à M. Claude LECLERCQ, titulaire – NEUVILLE-SAINT-REMY : M. Christian DUMONT, titulaire, qui donne
procuration à Mme Francine COUVENT, titulaire - NOYELLES-SUR-ESCAUT : M. Philippe LOYEZ, Vice-Président, qui donne
procuration à M. Jacques DENOYELLE, Vice-Président – RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE : Mme Maryvone RINGEVAL, VicePrésidente, qui donne procuration à M. Serge FOVEZ, Vice-Président.
Nombre de conseillers communautaires absents, excusés, n’ayant pas donné pouvoir ou suppléance : 20
ANNEUX : M. Thierry LEVEQUE – AWOINGT : M. Jean-Richard LECHOWICZ – BLECOURT : M. Albert LEVERD - ESWARS : M.
Francis REGNAULT – CAMBRAI : Mme Marilyne HOSCHEDE - CAUROIR : M. Benoit DHORDAIN - CREVECOEUR-SURESCAUT : M. Gilbert DRAIN – ESCAUDOEUVRES : Mme Annick RICHEZ - HONNECOURT-SUR-ESCAUT : M. Jean-Pierre
GOLEBIEWSKI - IWUY : M. Stéphane GRANSART - LES RUES DES VIGNES : M. Marc LANGLAIS - LESDAIN : Mme Geneviève
GAUTIER – NAVES : M. Jean-Pierre DHORME – NIERGNIES : Mme Marjorie GOSSELET-CAMBRAI – PAILLENCOURT : M.
Fabrice LEFEBVRE – PROVILLE : M. Daniel DELWARDE, Mme Capucine TIMAL – TILLOY-LEZ-CAMBRAI : M. Jean-Pierre
LAGON – VILLERS-PLOUICH : M. Raymond MACHUT - WAMBAIX : M. André VERRIER

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 12 AVRIL 2018
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Le conseil communautaire approuve le compte rendu du conseil communautaire du 12 Avril 2018
qui a été envoyé.
DELIBERATION 2018-05-01 : RECONVERSION DE LA BA 103 : DESSERTE ENEDIS – DEMANDE DE
RACCORDEMENT 30 MVA.
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Dans le cadre de la reconversion de la BA 103 pour accueillir le projet E-valley, l’amenée des
énergies à la limite de ce territoire doit être prise en charge.
Une pré-étude portée par la Communauté d’agglomération de Cambrai a conduit à définir une
capacité de raccordement, à terme, de 90 MVA.
A défaut de connaitre les caractéristiques des futurs utilisateurs et après les éléments qui nous ont
été communiqués par BT IMMO Group, une desserte de 30 MVA permettra de desservir ce site.
L’étude estimative est jointe à la présente délibération.
Considérant les délais de raccordement et l’impérieuse nécessité d’amener des énergies sur ce site.
Il est proposé que ces travaux soient pris en charge par la communauté d’agglomération de
Cambrai pour un montant de 5 096 600 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
De confier à la Société ENEDIS les travaux liés au raccordement de 30 MVA,
D’acter la prise en charge de ce raccordement par la Communauté
d’agglomération de Cambrai
De solliciter pour ce raccordement la subvention PRADET du conseil Régional
des Haut de France ainsi que du conseil Départemental du Nord
De préciser que ce raccordement s’inscrira dans le décompte de répartition
des charges avec la communauté de communes d’osartis-marquion qui
interviendra après l’achèvement des travaux
DELIBERATION 2018-05-02 : RECONVERSION DE LA BA 103 : DEMANDE DE FINANCEMENT DANS
LE CADRE DES PROJETS TERRITORIAUX STRUCTURANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Le projet E-VALLEY consiste en la création d’une base logistique exclusivement dédiée à la supplychain 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 6,5 millions d’euros.
Il est demandé, dans le cadre des Projets Territoriaux Structurants mis en place par le Conseil
Départemental du Nord, que la Communauté d’agglomération de Cambrai puisse bénéficier d’un
financement à hauteur de 530.000 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.

2

DELIBERATION 2018-05-03 : FINANCES : VERSEMENT DE SUBVENTIONS D’EQUILIBRE ET AVANCES
DU BUDGET PRINCIPAL AUX BUDGETS ANNEXES
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président
Vu les articles L2221-1 et 2221-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu la comptabilité M14 ;
Considérant qu’il y a lieu d’équilibrer les budgets annexes ;
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
 d’autoriser le Président à verser des subventions d’équilibre et des avances
remboursables pour les budgets annexes.
 De dire que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération seront
inscrits au budget de l’exercice en cours aux articles 67441 et 276358.
DELIBERATION 2018-05-04 : FINANCES : AUTORISATION DU PRESIDENT A ENGAGER, LIQUIDER ET
MANDATER LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose que :
« dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans le limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation
de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette. »
L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits.
« Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de
l’autorisation de programme d’engagement. »
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son
adoption.
Il est proposé au Conseil communautaire de permettre à Monsieur le Président d’engager, liquider
et mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement dans la limite de 25% avant
l’adoption du Budget principal et des budgets annexes, qui devra intervenir avant le 15 avril de
chaque année.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l’unanimité décide :
D’AUTORISER, jusqu’à l’adoption du Budget principal et des budgets annexes, de chaque année, le
Président à :
- engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement,
- engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts de chaque budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.
DELIBERATION 2018-05-05 : FINANCES : RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président
Le rattachement des charges est un mécanisme comptable qui a pour but d’assurer le respect du
principe d’indépendance des exercices. Il permet d’intégrer dans le résultat de fonctionnement
toutes les charges qui s’y rapportent.
Les charges à payer sont des charges consommées sur l’exercice N (le service a été fait – le bien
livré ou le service rendu) alors que l’enregistrement en comptabilité générale n’a pas encore été
constaté. La facture parvenant à la collectivité, après la clôture de l’exercice
L’évaluation et la comptabilisation des charges à payer.
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A la clôture de l’exercice, les dépenses de fonctionnement engagées, correspondant à un service
fait avant le 31 décembre et non mandatées donnent lieu par article budgétaire concerné à
l’émission d’un mandat récapitulatif.
Le seuil de rattachement des charges :
La procédure de rattachement des charges est une obligation. Cette obligation peut faire l’objet
d’aménagements lorsque le montant des charges à rattacher n’est pas susceptible d’avoir une
incidence significative sur le résultat.
Le rattachement des produits est un mécanisme comptable qui a pour but d’assurer le respect de
l’indépendance des exercices. Il permet d’intégrer dans le résultat de fonctionnement d’un exercice
tous les produits qui s’y rapportent.
Il s’agit de recette correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice (prestations effectuées
avent le 31 décembre) mais non enregistrées dans la comptabilité générale ; le titre de recettes n’a
pas été émis.
Les produits concernés :
La procédure de rattachement des produits consiste à intégrer dans le résultat d’un exercice donné
tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de cet exercice.
Il est proposé de fixer le seuil de rattachement des charges et fiscalités à l’exercice à 1000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- D’autoriser le Président à rattacher les charges et les produits selon les éléments sus
énonces
- De fixer le seuil de rattachement à 1 000 €
DELIBERATION 2018-05-06 : FINANCES - DECISION MODIFICATIVE N°1
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président
Vu l’avis de la commission des Finances,
Dans le cadre de l’ajustement des comptes de l’exercice 2018, il s’avère nécessaire de procéder aux
ajustements de certaines dépenses et recettes du « Budget Principal » et du budget annexe
« Déchets ménagers et assimilés » en section de fonctionnement et section d’investissement.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide d’approuver l’ensemble des
ajustements repris dans le tableau.
DM N°1 CAC
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
Nature

Dépenses

6281
6281

Desserte ENEDIS BA 103
Desserte Assainissement BA
103
Charges à caractère général

011
023

Virement à la section
d'investissement

Total dépenses de fonctionnement

Montant

Nature

5 100 000,00
910 000,00
6 010 000,00
-

74

Recettes

Montant

Pradet
CD 59 P.T.S
C.C Osartis Marquion

3 500 000,00
530 000,00
1 715 000,00

Dotations et participation

5 745 000,00

265 000,00
5 745 000,00 Total recettes de fonctionnement

5 745 000,00

INVESTISSEMENT
Nature

Dépenses

Total dépenses d'investissement

Montant

Nature

Recettes

021

Virement de la section de
fonctionnement

1641
16

Emprunts
Emprunts et dettes assimilées

0,00 Total recettes d'investissement

Montant

-

265 000,00
265 000,00
265 000,00

0,00
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DM N°1 - CAC
BUDGET
OM
FONCTIONNEMENT
Nature

Dépenses

023

Virement à la section
d'investissement

Total dépenses de fonctionnement

Montant

Nature

Recettes

Montant

0,00

Total recettes de fonctionnement

0,00

INVESTISSEMENT
Nature

Dépenses

2188
2313

Report de dépenses
Immobilisations corpoelles
Immobilisations en cours

2188

Immobilisations corporelles

Total dépenses d'investissement

Montant

251 908,80
250 844,00
1 024,80

Nature

Recettes

Montant

021

Virement de la section de
fonctionnement

0,00

Report de recettes

-251 908,80
0,00 Total recettes d'investissement

0,00

DELIBERATION 2018-05-07 : ORGANISATION D’UN MEETING AERIEN SUR L’AERODROME DE
NIERGNIES – PARTICIPATION FINANCIERE DE LA C.AC.
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
L’Association « Union Aéronautique du Cambrésis » organise le 02 septembre 2018 le meeting
aérien « le Temps des As ».
Ce type de manifestation est très prisé, non seulement des amateurs d’aviation, mais également du
grand public. Les précédents meetings, dont le dernier organisé en 2015 pour les 80 ans du terrain
d’aviation, ont attiré un grand nombre de spectateurs venus de toute la France mais également de
l’étranger.
La réussite d’une telle manifestation valorise donc l’image de la Communauté d’agglomération et
est indéniablement un vecteur de communication pour l’EPCI.
A ce titre, il parait judicieux de contribuer à l’organisation de cette manifestation en participant
financièrement à hauteur de 30 000 €.
Cette aide serait versée au titre de la communication de la C.A.C.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- d’approuver le versement de cette aide financière au titre de la communication de la C.A.C.,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs et de moyens entre la C.A.C.
et l’Association « Union Aéronautique du Cambrésis » ;
- de dire que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet.
DELIBERATION 2018-05-08 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE - DELIBERATION FIXANT LE NOMBRE
DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET INSTITUANT LE PARITARISME AU SEIN DU COMITE
TECHNIQUE
Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT - Vice-Président
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,
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Considérant que la consultation de la section syndicale non représentée au comité technique est
intervenue le 14 mai 2018 soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin fixé au 6 décembre
2018,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 3 agents, avec une proportion de 47 % de femmes et
53 % d’hommes,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide:
 De fixer à 3, le nombre de représentants titulaires du personnel et à 3 le nombre de
représentants suppléants,
 de dire que les listes de candidats déposées par les organisations syndicales devront
respecter la représentation équilibrée des femmes et des hommes fixée comme suit :
Femmes
47 %


Hommes
53 %

du maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.

Aucune affaire ne restant à traiter, la séance est levée
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