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Compte-rendu des délibérations 

du conseil communautaire du 24 septembre 2018 

 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-quatre septembre 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 
septembre 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  ......................................................... 93 
Nombre de délégués communautaires présents .............................................................. 72 
Nombre de votes ............................................................................................................... 79 
 
Nombre de conseillers communautaires titulaires présents : 70 
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, M. Michel LIENARD, M. Didier DRIEUX, M. Daniel 
POTEAU, 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 - 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 Christiane FISCHER, Mme 
Sylvie LABADENS, Mme Sylviane LIENARD, M. Brahim MOAMMIN, Mme Maria-José POMBAL,  Mme 
Laurence SAYDON, M. Pierre-Antoine VILLAIN - CAUROIR : M. Benoit DHORDAIN - CREVECOEUR-
SUR-ESCAUT : M. Gilbert DRAIN – CUVILLERS : M. Emile MILLIOT - DOIGNIES : M. Pascal MOMPACH - 
ESCAUDOEUVRES : M. Patrice EGO, M. Pierre DOISE - ESNES : M. Olivier GOBERT  - ESTRUN : M. 
Jean-Luc FASCIAUX - ESWARS : M. Francis REGNAULT -  FLESQUIERES : Mme Fernande LAMOURET -  
FRESSIES : M. Henri GAMEZ - GOUZEAUCOURT : M. Jacques RICHARD - HAYNECOURT : M. Alain 
PARSY – HONNECOURT-SUR-ESCAUT : M. Jean-Pierre GOLEBIEWSKI  - IWUY : M. Stéphane 
GRANSART - LES RUES DES VIGNES : M. Marc LANGLAIS - MASNIERES : M. Francis NOBLECOURT - 
MOEUVRES :   M. Gérard SETAN – NEUVILLE-SAINT-REMY : Mme Francine COUVENT - NIERGNIES : 
Mme Marjorie GOSSELET-CAMBRAI -  PAILLENCOURT : M. Fabrice LEFEBVRE – PROVILLE : M. Daniel 
DELWARDE, Mme Capucine TIMAL - 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-SAINT-MARTIN : M. Henri DESPRES -  VILLERS-EN-CAUCHIES : M. Pascal DUEZ - VILLERS-
PLOUICH : M. Raymond MACHUT -  VILLERS-GUISLAIN : M. Gérard ALLART - WAMBAIX : M. André 
VERRIER. 
 
Nombre de conseillers communautaires titulaires absents excusés, ayant donné suppléance : 02 
CANTAING-SUR-ESCAUT : M. Jean-Claude DESCHAMPS, titulaire, qui donne suppléance à M. Eric 
PARENT, suppléant - RIEUX-EN-CAMBRESIS : M. Michel MOUSSI, titulaire, qui donne suppléance à 
Mme Thérèse MAIRESSE, suppléante. 
 
Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné procuration :  07 
CAMBRAI : Mme Monique BOUQUIGNAUD, Vice-présidente, qui donne procuration à Mme Françoise 
DEMONTFAUCON, titulaire - M. Marc DERASSE, Vice-président, qui donne procuration à M. Sylvain 
TRANOY, Vice-président -  M. Michel BARTKOWIAK, titulaire, qui donne procuration à M. Pierre-
Antoine VILLAIN, titulaire -  M. Olivier MOITY, titulaire, qui donne procuration à Mme Christiane 
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FISCHER, titulaire – M. Benoît VAILLANT, conseiller délégué, qui donne procuration à M. Christian 
DHENIN, titulaire – ESCAUDOEUVRES : Mme Annick RICHEZ, titulaire, qui donne procuration à M. 
Patrice EGO, titulaire - MASNIERES : Mme Annie ALEXANDRE, titulaire, qui donne procuration à M. 
Francis NOBLECOURT, titulaire. 
 
Nombre de conseillers communautaires absents, excusés, n’ayant pas donné pouvoir ou 
suppléance : 14 
BANTIGNY : M. Yves MARECAILLE - BOURSIES : M. Slimane RAHEM - CAMBRAI : M. Yves COUPE, 
Mme Dominique HERBIN, Mme Marilyne HOSCHEDE, M. Nicolas SIEGLER - GONNELIEU : M. Roland 
CARREZ - HEM LENGLET : Mme Yvette BLANCHARD - IWUY : Mme Emilie DUPUIS – LESDAIN : Mme 
Geneviève GAUTIER – NAVES : M. Jean-Pierre DHORME - NEUVILLE-SAINT-REMY : M. Christian 
DUMONT – RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE : M. Patrice GRANSARD -  TILLOY-LEZ-CAMBRAI : M. Jean-
Pierre LAGON  
 
Désignation d’un(e) secrétaire de séance 
M. Pierre-Antoine VILLAIN a été désigné secrétaire de séance 
 
Compte rendu de 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, et information sur l’attribution de marchés publics 
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, et information sur l’attribution de marchés publics. 
 
Avis sur le compte rendu de la réunion du conseil communautaire du 24 Mai 2018 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
Le conseil communautaire approuve le compte rendu du conseil communautaire du 25 JUIN 2018 
qui a été envoyé. 
 
Délibération n°2018-09-01 : installation de conseiller communautaire 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de 
procéder à l’installation d’une nouvelle conseillère communautaire. Mme Florence GHYSEL a 
démissionné du conseil communautaire à compter du 28 juin 2018. Madame Régine GANDON est la 
nouvelle conseillère communautaire suppléante de la Communauté d’agglomération de Cambrai 
pour la commune de Villers-Plouich. Le Président déclare installée la conseillère communautaire pour 
la Commune de Villers-Plouich, Mme Régine GANDON. 
 
DELIBERATION N°2018-09-02 : MODIFICATION DES STATUTS : AJOUT DE COMPETENCES 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
Il a été proposé au conseil communautaire : 

-  de prendre de nouvelles compétences : 
1- Compétence optionnelle : Action sociale d’intérêt communautaire  
Ajout  
« Coordination et développement des activités d’animation liées à l’enfance et à la jeunesse, 
plus particulièrement dans le domaine du loisir, de l’insertion et de la citoyenneté 
mutualisée, relevant de l’intérêt communautaire, sur un territoire regroupant au moins 3 
communes rurales de moins de 2 000 habitants ». 
Dans un second temps, « relèveront de l’intérêt communautaire les actions et activités 
d’animation liées à l’enfance et à la jeunesse menées par les centres sociaux et espaces de vie 
sociale ainsi que les structures associatives des territoires regroupant au moins 3 communes, 
chaque structure disposant d’un agrément de la CAF du Nord au titre de l’Animation de la Vie 
Sociale. 
2- Compétences facultatives  
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Ajouts 

1. - Actions culturelles :  
Soutien aux structures associatives culturelles et de valorisation du patrimoine du 
territoire assurant des événements, manifestations, programmations et enseignements 
dans un champ d’actions couvrant au moins 15 communes de la communauté 
d’agglomération. 

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

ou international, variant en fonction des niveaux de compétition. 
4- Actions de prévention santé du sportif de tous niveaux (visites médicales d’aptitude à la 

pratique sportive, bilans médico-sportifs, médecine du sport préventive). 
- de retirer la délibération n° 2018-03-01 qui porte sur les modifications des statuts. 

 A l’unanimité, le conseil communautaire a décidé : 
- de prendre de nouvelles compétences, 
- de retirer la délibération n° 2018-03-01 qui porte sur les modifications des statuts. 

 
DELIBERATION N°2018-09-03 : CONVENTION TERRITORIALE D’EXERCICE CONCERTE (CTEC) : 
COMPETENCES RELATIVES A LA SOLIDARITE DES TERRITOIRES 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
Les Départements de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord ont travaillé 
ensemble, en concertation avec la Région Hauts-de-France, à l'élaboration d'un projet de Convention 
Territoriale d'Exercice Concerté (CTEC) sur le chef de filât départemental "Solidarité des Territoires". 
Cette convention autorise le cumul des subventions de la Région et du Département pour des projets 
d’investissement relevant des domaines de compétences listés dans son annexe, tels que la voirie, 
les aménagements paysagers, les bâtiments publics, le très haut débit, la vidéo-protection… Par 
ailleurs, la participation minimale du maître d’ouvrage public est abaissée de 30% à 20%. Aussi, cette 
convention garantit-elle la continuité des aides du Département du Nord relatives au développement 
territorial, à savoir les Projets Territoriaux Structurants (PTS) et l’Aide Départementale aux Villages et 
Bourgs (ADVB). Le projet de CTEC a été adopté par la Conférence Territoriale de l’Action Publique 
(CTAP) le 19 avril dernier. Afin de permettre l’application de cette convention sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération de Cambrai, il est nécessaire de l’approuver dans un délai de trois 
mois, soit avant le 29 septembre. A l’unanimité, le conseil communautaire a approuvé les termes de 
la convention. 
 
DELIBERATION N°2018-09-04 : PROGRAMME « ACTION CŒUR DE VILLE » - AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE LA CONVENTION 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN – Président 
La lutte contre la fracture territoriale et la redynamisation des villes moyennes est une priorité 
nationale. L’Etat a souhaité lancer un programme visant à créer les conditions du renouveau et du 
développement de ces villes en mobilisant des moyens financiers et plusieurs partenaires. Annoncé 
en décembre 2017, ce programme, prénommé « Action Cœur de Ville », a pour objectif de soutenir 
les communes, en lien étroit avec leurs intercommunalités, dans la mise en œuvre d’un projet de 
territoire, dès 2018. Cette démarche d’accompagnement, proposée aux territoires bénéficiaires, 
donne lieu à la signature d’une convention-cadre pluriannuelle spécifique. Elle permet, sur la base 
d’un diagnostic, d’une stratégie, d’un projet et d’un plan d’actions, de mobiliser les crédits des 
partenaires financiers. Le programme « Action Cœur de Ville » concerne 222 villes, qui ont été 
sélectionnées le 26 mars 2018 et confirmé par un courrier en date du 6 avril 2018, sur proposition du 
ministre, par le Comité national de pilotage. La commune de Cambrai a été retenue à ce titre. Ce 
programme va venir accompagner la dynamique de revitalisation et de valorisation déjà initiée pour 
le centre-ville. Des échanges pour formaliser la convention et acter les projets aptes à être financés 
en 2018 sont engagés, sous la forme d’un Comité de projet. Il rassemble les acteurs et partenaires 
incontournables pour accompagner le bon déroulement de cette démarche : collectivités 
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territoriales, Etat, Caisse des Dépôts et des Consignations, ANAH et Etablissement Public Foncier 
seront signataires de la convention. Il convient de confirmer le soutien de la Communauté 
d’agglomération, aux côtés de la commune, dans la mise en œuvre de cette démarche. La stratégie 
de transformation du centre-ville de Cambrai s’appuie sur 5 axes : 

- Une offre d’habitat et un cadre de vie de qualité,  
- La mise en valeur de son patrimoine, 
- L’amélioration de l’accessibilité, 
- Le renforcement des équipements structurants, 
- Le soutien au tissu commercial de centre-ville 
Le conseil communautaire a, à l’unanimité : 

- confirmé le soutien de la Communauté d’agglomération, aux côtés de la 
commune, dans la mise en œuvre de cette démarche, 

- autorisé le Président à engager toutes les démarches nécessaires pour décliner 
ce dispositif sur son territoire, 

- autorisé le Président à signer la convention Action Cœur de Ville. 
 

DELIBERATION N°2018-09-05 : FINANCES - DECISION MODIFICATIVE N°3                                                                                 
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 », du « budget OM » et du 
« budget interventions économiques ». A l’unanimité, le conseil communautaire a approuvé 
l’ensemble des ajustements repris dans le tableau annexé. 

DELIBERATION N°2018-09-06 : FINANCES – CREATION DE ZONES POUR LA TAXE D’ENLEVEMENT 
DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président 
Considérant la superficie du territoire, et les différents services rendus aux communes membres, il a 
été proposé au conseil communautaire de modifier la délibération prise lors du conseil 
communautaire du 12 janvier 2017 et d’instaurer de nouvelles zones selon les dispositions 
suivantes : 

- Zone 1 :  
 Ordures Ménagères Résiduelles : C1 (tous points de collectes hors hyper 

centre et collectifs 1 fois par semaine) + C2 (collectes collectifs 1 fois par 
semaine) + C3 (hyper centre 3 fois par semaine) + bornes, 

 Collectes sélectives : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) + bornes 
 Verre : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 déchets verts : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 Encombrants : sur rendez vous 

- Zone 2 :  
 Ordures Ménagères Résiduelles : C1 (tous points de collectes 1 fois par 

semaine) + bornes, 
 Collectes sélectives : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) + bornes 
 Verre : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 déchets verts : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 Encombrants : sur rendez vous 

- Zone 3 :  
 Ordures Ménagères Résiduelles : C1 (tous points de collectes 1 fois par 

semaine) + bornes, 
 Collectes sélectives : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 Verre : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 déchets verts : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
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 Encombrants : sur rendez vous 
- Zone 4 :  

 Ordures Ménagères Résiduelles : C1 (tous points de collectes 1 fois par 
semaine)  

 Collectes sélectives : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 Verre : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 déchets verts : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) + bornes, 
 Encombrants : sur rendez vous 

- Zone 5 :  
 Ordures Ménagères Résiduelles : C1 (tous points de collectes 1 fois par 

semaine) 
 Collectes sélectives : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 Verre : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 déchets verts : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 Encombrants : sur rendez vous 

- Zone 6 :  
 Ordures Ménagères Résiduelles : C1 (tous points de collectes 1 fois par 

semaine), 
 Collectes sélectives : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 Verre : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 déchets verts : benne tous les 15 jours 
 Encombrants : sur rendez vous 

- Zone 7 :  
 Ordures Ménagères Résiduelles : C1 (tous points de collectes 1 fois par 

semaine), 
 Collectes sélectives : C0.50 (tous points de collectes 1 fois par tous les 15 

jours) 
 Verre : C1 (tous points de collectes 1 fois par semaine) 
 déchets verts : benne tous les 15 jours 
 Encombrants : sur rendez vous 

Cette nouvelle répartition permet de mieux adapter la fiscalité aux services réalisés sur les 
différentes communes. A l’unanimité, le conseil communautaire a accepté de modifier la délibération 
prise lors du conseil communautaire du 12 janvier 2017 et d’instaurer de nouvelles zones. 

DELIBERATION N°2018-09-07 : FINANCES – FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT 
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président 
Aux termes de l’article R. 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales pris en application de 
l’article L 2321-3 du même code, doivent faire l’objet d’un amortissement obligatoire : 

- les biens meubles autres que les collections et œuvres d’art ; 
- les immeubles productifs de revenus (remis en location ou mis à disposition avec droit d’usage) à 

l’exception des immeubles affectés à l’usage du public ou à un service administratif ; 
- les immobilisations incorporelles (frais d’études, de recherche et de développement, logiciels). 
Les durées d’amortissement de ces immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées par 
l’assemblée délibérante sur proposition de l’ordonnateur, à l’exception des frais d’études non suivies 
de réalisation, obligatoirement amorties sur une durée maximum de 5 ans. L’entrée en application 
de la M14 rend obligatoire leur apurement qui consiste à transférer les montants correspondants sur 
les comptes 4815-6 « subventions pour équipement de tiers » et 4818-6 « charges à étaler » et à 
procéder à l’amortissement de l’ensemble sur une période maximum de 5 ans.  En application 
de ces dispositions, il a été proposé au conseil communautaire de fixer les durées d’amortissement 
des autres immobilisations du budget principal comme suit : 
- 2031 – frais d’études 
- 2128 – autres agencements et aménagements de terrains                  20 ans, 
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- 2135 – installations générales, agencements, aménagements des constructions   20 ans, 
- 2138 – autres constructions         20 ans, 
- 2151 et 21751 – réseaux de voirie        30 ans, 
- 21531 – réseaux d’adduction d’eau        20 ans, 
- 21534 – réseaux d’électrification        15 ans, 
- 21538 – autres réseaux         20 ans, 
- 21578 – autre matériel et outillage de voirie       30 ans, 
- 2158 – autres installations, matériel et outillages techniques     20 ans, 
- 21788 – autres immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à dispo.  15 ans, 
- 2188 – autres immobilisations corporelles       10 ans, 
- 204 – subventions d’équipements versés       15 ans.  
En application de ces dispositions, il a été proposé au conseil communautaire de fixer les durées 
d’amortissement des autres immobilisations du budget annexe des déchets ménagers et assimilés comme 
suit : 
- Installations générales, agencements, aménagements de constructions   20 ans, 
- Installations de voirie          10 ans, 
- Divers           10 ans. 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de fixer les durées d’amortissement des 
immobilisations comme sus citées.  

DELIBERATION N°2018-09-08 : PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
Rapporteur : M. Sylvain TRANOY - Vice-Président 
Le projet de Programme Local de l’Habitat 2018-2023 a été arrêté en juin dernier. Conformément à 
l’article R.302-9 du code de la construction et de l’habitation il a été transmis aux communes 
membres et au Syndicat Mixte du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Cambrésis pour avis. 
Les communes de Boursies, Cuvillers, Hem-Lenglet, Naves, Proville et Wambaix ont délibéré 
favorablement au projet. Le Syndicat Mixte du Pôle  d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du 
Cambrésis a émis un avis favorable en souhaitant que les objectifs quantitatifs soient mis en 
concordances. Suite au dernier comité de pilotage, la CAF souhaite également qu’une précision soit 
formulée sur leur dispositif qui pouvait également être déployée sur les communes d’Iwuy et 
d’Escaudoeuvres. A l’unanimité, le conseil communautaire décide : 

- d’intégrer les modifications proposées par le Pays du Cambrésis et la CAF, 
- d’autoriser le Président à transmettre le document au Préfet. 

 
DELIBERATION N°2018-09-09 : CONVENTION RELATIVE A L’APPUI FINANCIER DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « PRIME AIR BOIS » DU PAYS DU 
CAMBRESIS 
Rapporteur : M. Sylvain TRANOY - Vice-Président 
La requalification du parc privé ancien, au regard du diagnostic, est un axe d’intervention prioritaire 
depuis 2008. A ce titre, il est repris comme le premier axe d’intervention dans le nouveau PLH 2018-
2023 en cours de finalisation. La Communauté s’est ainsi investie dans plusieurs programmes : le 
Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » du Pays du Cambrésis, l’Espace Info Energie ainsi 
que la convention de partenariat relative au dispositif de lutte contre l’indécence des logements CAF-
CAC 2014-2016. Le bilan du premier PLH fait état d’une certaine réussite pour Ces dispositifs mais les 
problématiques demeurent encore importantes. Une réflexion sur la poursuite du déploiement de 
dispositifs complémentaires au PIG « Habiter Mieux » comme « la prime énergie du Cambrésis » est à 
poursuivre. Il est proposé au conseil communautaire de soutenir le nouveau dispositif d’aide à la 
réhabilitation mis en œuvre par le Pays du Cambrésis dont l’objectif est d’accélérer le 
renouvellement des chauffages au bois vétustes (d’avant 2002) ou des foyers ouverts et utilisés à 
usage. Les principes du fonds ont été actés lors du Comité Syndical du 11 juillet 2018. En amont, de 
cette définition, une présentation a eu lieu, notamment, en commission habitat de la CAC le 23 mai 
dernier. Le fonds d’aide vise à :  
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-   soutenir 180 ménages sur trois ans sur l’arrondissement dont 60 sur la CAC soit 20 dossiers 
par an.   

-  inciter les personnes à changer leur appareil de chauffage en  leur délivrant une prime 
forfaitaire de 1 100 € (le coût travaux est estimé à 4 500 € HT) par le Pays. L’ADEME, partenaire du 
projet, cofinance les dossiers à équivalence avec la contribution du territoire 

-  sensibiliser les habitants sur l’usage du bois et son impact sur l’air.  
Le Pays a acté que l’Espace Info Energie accompagnera les ménages dans le montage des demandes 
de subventions. Pour renforcer l’effet levier de la prime, il est proposé de verser une aide financière 
complémentaire de 250 €/ dossier de la communauté à celle du Pays soit une prime globale de 1 350 
€.  Cette aide appellera un complément équivalant de l’ADEME.  Les crédits sont inscrits au budget 
principal 2018. Au-delà du soutien financier, le dispositif est une opportunité pour le territoire de 
développer un nouveau partenariat avec l’ADEME et d’accroître son expérience dans le portage de 
programme opérationnel. Enfin, les objectifs de ce projet répondent également à ceux relatifs à la 
transition énergétique et au futur Plan Climat Air Energie Territorial. A l’unanimité, le conseil 
communautaire décide : 

- d’autoriser la participation financière de la Communauté d’Agglomération aux opérations 
mentionnées, 

- de confier la gestion de ce fonds au Pays du Cambrésis, 
- de valider la convention de partenariat entre le Pays et la Communauté, 
- d’autoriser le Président à signer la convention nécessaire à l’application de cette 

participation et de sa gestion. 
 

DELIBERATION N°2018-09-10 : SYNDICAT MIXTE DU POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU 
PAYS DU CAMBRESIS – DESIGNATION D’UN(E) REPRESENTANT(E) 
Rapporteur : M. Sylvain TRANOY - Vice-Président 
Le conseil communautaire, réuni en séance le 28 septembre 2017, a accepté les modifications 
statutaires du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis pour qu’il se transforme en Syndicat mixte du 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Cambrésis. Les modifications statutaires portaient, 
entre autres, sur le nombre de sièges au conseil syndical, qui passaient de 128 à 84 délégués 
titulaires, dont 42 pour la Communauté d’agglomération de Cambrai. Parmi les délégués titulaires 
figurait M. Gérard DRAIN, Maire de Flesquières, démissionnaire depuis de ses fonctions et remplacé 
par Madame Fernande LAMOURET. Cette dernière a été désignée par le conseil municipal pour 
succéder à M. DRAIN comme délégué titulaire au sein du Syndicat. A l’unanimité, le conseil 
communautaire prend acte de la désignation de Mme Fernande LAMOURET comme délégué titulaire 
auprès du Syndicat mixte du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Cambrésis. 

DELIBERATION N°2018-09-11 : CAMBRAI TANK 1917 : CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI, L’OFFICE DE TOURISME DU CAMBRESIS ET LE 
SERVICE D’ART ET D’HISTOIRE DE LA VILLE DE CAMBRAI 
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 comptait s’entourer de 
plusieurs partenaires : l’office de tourisme du Cambrésis, le service Ville d’art et d’histoire de 
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Cambrai et l’association du Tank de Flesquières qui œuvreraient, chacun selon ses missions et ses 
compétences, à l’animation, la promotion et la valorisation de l’équipement. Par délibération en date 
du 12 avril 2018, le conseil communautaire a, à l’unanimité, validé ce partenariat et autoriser 
Monsieur le Président à signer la convention. L’association du Tank de Flesquières a fait part de son 
intention de se retirer de cette convention quadripartite. A l’unanimité, le conseil communautaire 
décide : 

- de prendre acte du retrait de l’un des signataires de cette convention, 
- d’autoriser le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibération. 

 
DELIBERATION N°2018-09-12 : ENTRETIEN DE L’ACCES DE LA ZONE D’ACTIVITES DE TILLOY-LEZ-
CAMBRAI 
Rapporteur : M. Michel LIENARD - Vice-Président 
Une permission de voirie, autorisant la Communauté d’agglomération de Cambrai à réaliser un accès 
sans franchissement de fossé le long de la RD 2643 (ex RD 643), sur le territoire de la commune de 
Tilloy-lez-Cambrai, a été établie par le Département en 2007 puis renouvelée en 2012. Cette 
autorisation de voirie étant arrivée à échéance fin décembre 2017. Il convient donc de renouveler 
cette autorisation d’occupation et d’entretien en respectant les prescriptions techniques reprises à 
l’article 4.2/2 de la convention. A l’unanimité, le conseil communautaire autorise le Président à 
signer la convention relative à l’entretien de l’accès de la zone d’activités de Tilloy-lez-Cambrai. 
 
DELIBERATION N°2018-09-13 : PARC D’ACTIVITES DES HAUTS DE GOUZEAUCOURT – VENTE DE LA 
PARCELLE ZO 127p2 A LA SOCIETE INNOVAFEED 
Rapporteur : M. Michel LIENARD – Vice-Président 
Innovafeed est une société qui produit de la protéine d’insectes. Elle est installée depuis septembre 
2017 sur le parc d’activités de Gouzeaucourt. Elle est locataire d’un bâtiment relais d’une superficie 
de 1500m2, propriété de la Communauté d’agglomération de Cambrai. La société Innovafeed 
souhaite augmenter sa capacité de production afin de faire de l’unité de fabrication de Gouzeaucourt 
la vitrine industrielle du groupe. Elle prévoit sur le site de passer d’une production de 300 tonnes à 
plus de 1000 tonnes. Les investissements prévus sont de l’ordre de 1,6M€. Ce nouveau projet 
permettra de créer de nouveaux emplois et de poursuivre le développement de l’entreprise. Dans ce 
cadre, elle souhaite acheter un terrain, référencé ZO127p2 sur le plan joint, d’environ 2957m2 à l’Est 
du bâtiment actuel, afin d’y construire une extension de 1300m2. Les Domaines ont estimé le terrain 
à 35 000€. Il est envisagé de vendre la parcelle ZO127p2 au prix de 10€/m2. Les membres de la 
commission développement économique, en date du 12 septembre 2018 et les membres du bureau 
en date du 17 septembre 2018 se sont déclarés favorables à cette cession. Après en avoir délibéré, le 
conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

 d’autoriser la vente à la société Innovafeed ou à toute autre société s’y substituant, 

 de vendre la parcelle ZO127p2 au prix de 10€/m2, 

 de procéder à la vente en l’état des parcelles selon les modalités indiquées ci-dessus, 

 d’autoriser le président à signer tous les documents à intervenir afférents à cette vente. 

 
DELIBERATION N°2018-09-14 : VENTE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE 55 AVENUE GEORGES 
NUTTIN A CAMBRAI 
Rapporteur : M. Miche LIENARD  - Vice-Président 
Historiquement, l’entreprise « Les Produits Français » était installée 3 rue du Château de Selle à 
Cambrai. Il y a un peu plus de dix ans, celle-ci cherchait des locaux plus adaptés à son activité, c’est 
pourquoi, la Communauté d’Agglomération de Cambrai, pour éviter une délocalisation, l’a 
accompagné dans le cadre de sa politique économique en construisant un bâtiment industriel 
moderne et fonctionnel. Cet immeuble, propriété de la CAC, situé rue Georges Nuttin à Cambrai, 
cadastré ZA 397, a alors été loué à la société Van Hees France Divisions LPF Distribution Nord. Le bail 
a été signé le 2 juin 2009. Récemment cette entreprise s’est réorganisée notamment avec son siège 
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social de Forbach et a dénoncé au 31 janvier 2018 le bail qui nous liait. Si la CAC a entrepris des 
démarches pour garder l’entreprise et les salariés sur le territoire, les locaux rue George Nuttin se 
sont trouvés libérés. Depuis cette date, nombre de démarches ont été initiées pour vendre ce bien 
intercommunal. Dans l’objectif de le céder au mieux disant, une publicité a été lancée, notamment à 
travers la des notaires, en juin dernier. Deux offres ont été remises. Après examen, c’est l’offre du 
groupe Plascere, mieux disant, implanté à Bourlon qui a été retenue au prix de 540 000 €. Ce groupe 
spécialisé dans la fabrication de matériels médicaux et paramédicaux, multiplie les diversifications et 
les développements qui nécessitent un besoin d’espace. L’une des entreprises du groupe, Cérécare 
est déjà installée à Proville et compte 70 salariés. L’entreprise CERECARE, en rachetant l’ensemble 
immobilier, entend créer 25 emplois ETP dans les deux prochaines années et envisage de construire 
une extension de bâtiment de 2 000 m² sur le terrain attenant. L’estimation domaniale est de 
865 000 €. Les membres de la commission développement économique, en date du 12 septembre 
2018 les membres du bureau en date du 17 septembre 2018 se sont déclarés favorables à cette 
cession. Compte tenu de l’intérêt du projet, le conseil communautaire décide, à la majorité : 

- d’autoriser la vente à l’entreprise CERECARE implantée 35/37 rue des minières à Bourlon, 
ou à toute société s’y substituant, 

- de vendre au prix de 540 000 € HT, 
- d’autoriser le Président à signer tous les documents afférents à cette vente. 

 
DELIBERATION N°2018-09-15 : AIDE A L’IMMOBILIER – SOCIETE CRESMAR 
Rapporteur : M. Michel LIENARD - Vice-Président 
La loi Notre du 7 août 2015 a attribué aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à 
fiscalité propre (EPCI), dans son article 3, une compétence pleine et entière en matière d’aide à 
l’immobilier. A ce titre, la CAC a la possibilité d’octroyer une aide directe à une entreprise désireuse 
de se développer sur le territoire communautaire. M. Marcon Cédric, fleuriste, propriétaire de six 
magasins et employeur de 26 personnes créé sur Cambrai une nouvelle activité de vente de fleurs 
par internet, pour une livraison dans la France entière. Pour développer sa nouvelle activité, la SARL 
Cresmar immatriculée au RCS de Douai sous le n° 483 561 437 dont le siège social est à Cambrai 119 
avenue de Valenciennes, investit de l’ordre de 450 000€ et loue un bâtiment d’une surface de l’ordre 
de 800 m2, avenue de Paris à Cambrai, lieu de réception, de préparation et d’expédition. Il a 
embauché huit nouvelles personnes. La commission développement économique réunie le 12 
septembre dernier a émis un avis favorable au versement d’une telle subvention. Compte-tenu de 
l’intérêt de ce dossier, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

 d’allouer à la SARL Cresmar ou à toute société s’y substituant une subvention d’un montant 

de 13 000€. 

 d’autoriser le Président à signer avec la SARL Cresmar la convention définissant les 

engagements de cette dernière et tous les actes y afférent.  

DELIBERATION N°2018-09-16 : AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR LA DEMANDE DE 
DEROGATION AU PRINCIPE DU REPOS HEBDOMADAIRE 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
L’article L3132-26 du Code du Travail, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a 
prévu la possibilité de déroger au principe du repos dominical dans les établissements de commerce de 
détail et ce jusqu’à 12 dimanches par an. Il est précisé que 5 dates dérogatoires peuvent être 
déterminées par le Maire de la commune, après avis du conseil municipal. Au-delà de ces 5 dates, le 
Maire prend sa décision après avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre dont la ville est membre. L’avis de l’agglomération de Cambrai est donc sollicité par 
Messieurs les Maires de Proville, Escaudoeuvres et Cambrai en vue d’obtenir pour l’année 2019 une 
dérogation au repos dominical pour 10 dimanches. A l’unanimité, le conseil communautaire émet un 
avis favorable sur la demande de dérogation au principe du repos hebdomadaire pour 10 dimanches 
pour les communes concernées. 
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DELIBERATION N°2018-09-17 : PROTOCOLE D’ACCORD POUR LA RECONDUCTION DU PLAN LOCAL 
POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (PLIE) DU CAMBRESIS DU 1er JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2019 
Rapporteur : M. Didier DRIEUX - Vice-Président 
La Communauté d’Agglomération de Cambrai et les Communautés de Communes du Cambrésis se 
sont, en 2003, engagées dans la mise en œuvre d'un Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (P.L.I.E.). 
L’objectif principal était d'amener vers l'emploi durable des personnes très éloignées du marché du 
travail en s'appuyant sur le tissu économique local. A ce jour, trois protocoles ont été signés : 

- le premier protocole du PLIE du Cambrésis a été signé le 14 juin 2004 pour la période allant 
du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2006 avec prorogation par voie d’avenant jusqu’au 30 juin 
2007 ; 

- le deuxième protocole du PLIE du Cambrésis a été signé le 27 juillet 2009 pour la période 
allant du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2011 ; 

- le troisième protocole du PLIE du Cambrésis a été signé le 25 septembre 2014 pour la 
période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 
Sur la durée des trois protocoles, le taux de sortie à l’emploi durable ou à une formation qualifiante a 
été de 50,61% sur la durée des trois protocoles. Les indicateurs ont montré la nécessité de 
poursuivre l’effort. Face à la nécessité de ramener vers l’emploi durable une partie des habitants du 
Cambrésis, l’Etat, représenté par le Préfet de la Région Hauts-de-France, Préfet du Nord, Michel 
LALANDE, la Communauté d’Agglomération de Cambrai, et les Communautés de Communes du 
Cambrésis, représentées par leurs Présidents, le Département du Nord, représenté par son 
Président, Monsieur Jean-René LECERF, l’association Cambrésis Emploi, support juridique, 
gestionnaire du PLIE du Cambrésis, représentée par son Président, Monsieur Hubert DEJARDIN, ont 
donc décidé de s'engager conjointement dans la poursuite de la mise en œuvre d'un Plan Local pour 
l'Insertion et l'Emploi (PLIE) du Cambrésis pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 
décembre 2019 inclus. A l’unanimité, le conseil communautaire : 

- confirme l’engagement de la Communauté d’agglomération de Cambrai dans la 
poursuite de la mise en œuvre du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (P.L.I.E.) du 
Cambrésis pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 inclus ; 

- valide les modalités opérationnelles et financières précisées dans le Protocole d’Accord 
liant les parties ; 

- autorise le Président à signer le présent Protocole d’Accord et ses avenants éventuels. 

 
DELIBERATION N°2018-09-18 : MAITRISE D’OUVRAGE A LA VILLE DE CAMBRAI POUR 
L’AMENAGEMENT DU POLE D’ECHANGES  
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN – Président 
La Communauté d’agglomération de Cambrai a procédé à une première phase d’aménagement d’un 
Pôle d’échanges sur le site du Pôle gare. La Ville va entamer la seconde phase afin de finaliser 
l’aménagement de la place Maurice Schumann et repenser les flux.  Cette seconde phase vise à 
répondre notamment à l’intensification de la circulation. Ce projet répond aux enjeux identifiés par 
le programme cœur de ville, aux orientations du Conseil Régional  et du Conseil Départemental. Les 
travaux programmés sont les suivants : 

- démolition de l’ancien bâtiment SNCF sur le parcelle 317, 
- démolition des murets de clôture sur les parcelles 307, 317 et 311, 
- réalisation d’un parking voitures face à l’ancienne halle et modification des accès, 
- travaux d’aménagement divers avec espaces verts paysagers sur la zone tampon entre la 

place Maurice Schumann et le parking de l’ancienne halle, 
- modification du tracé  de la voirie et mise en œuvre de feux tricolores en sortie du Pôle Gare 

vers l’avenue Michelet, 
- mise en séparatif des eaux fluviales du Pôle Gare. 

Les travaux débuteront en 2018 et s’achèveront en 2020. Les travaux qui seront réalisés au titre de la 
délégation portent sur :  

 le  comblement de carrière souterraine dans le cas où cela serait nécessaire ;  
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 la démolition d’un immeuble situé sur le domaine public communautaire ;  
 la réalisation de voirie ou d’aménagement de voirie (mobilier urbain, signalisation 

horizontale et verticale…) ;  
 la réalisation d’une aire de stationnement ;  
 l’installation d’un dispositif de vidéo protection.  

Le coût de ces travaux a été estimé à 311 535 € HT, soit 373 842 € TTC. Ces dépenses ne 
comprennent pas : 

- la dépollution amiante lors des travaux de démolition, 
- le comblement de cavités souterraines, 
- la mise en place d’une vidéo-tranquillité. 

Les fonds seront versés par la communauté au fur et à mesure de l’avancement du chantier à 
compter du 1er janvier 2019. Ces travaux étant subventionnables par la Région, le coût de l’opération 
sera réduit au prorata des subventions perçues par zone et type d’opération. Compte tenu de 
l’intérêt d’assurer une maîtrise d’ouvrage unique pour cette opération, le conseil communautaire, à 
l’unanimité : 

- décide de déléguer la maitrise d’ouvrage de cette opération à la Ville de Cambrai, 
- inscrire ces dépenses sur le budget annexe Pôle multimodal,  
- précise que les opérations patrimoniales seront reprises en ce qui intéresse la CAC sur ses 

budgets,  
- autorise Monsieur le Président à signer la convention ad hoc.  

  
DELIBERATION N°2018-09-19 : TRANSPORTS – AVENANT AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC – LIGNE URBAINE 304 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
La Communauté d’agglomération de Cambrai (C.A.C.), autorité organisatrice de la mobilité (AOM) 
depuis le 1er janvier 2003, a confié par marché public la gestion du réseau de transport urbain à la 
société Vectalia en date du 14 août 2012. Le contrat arrive à échéance en aout 2020. Parallèlement, 
la C.A.C. a repris la compétence de la ligne 304, ligne de transport interurbain du Département du 
Nord, déléguée au groupement momentané d’entreprises solidaires pour la gestion et l’exploitation 
du bassin de déplacement n°3 dont le mandataire commun est la société Voyages Dupas Lebeda. 
Cette délégation de service public arrive à échéance un an avant notre marché de transport urbain, 
soit le 25 août 2019. Compte-tenu de la complexité de la juxtaposition des réseaux, et dans un souci 
de rationalisation et de cohérence de calendrier, la C.A.C. souhaite faire coïncider l’issue du contrat 
interurbain avec la date de procédure de remise en concurrence de son réseau urbain et donc de 
prolonger la DSP interurbaine de la ligne 304. L’article L1411-2 du code général des collectivités 
territoriales stipule « qu’une délégation de service ne peut être prolongée que : 

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; 
b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des 

investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de 
la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir 
que par une augmentation de prix manifestement excessive.  
Les préoccupations de la C.A.C. correspondant pleinement aux motifs d’intérêt général avancés par 
les textes qui permettent une prolongation d’une durée maximale d’un an, soit jusqu’au 30 août 
2020 (veille de la rentrée scolaire 2020/2021). A l’unanimité, le conseil communautaire : 

 prolonge d’une année le contrat traitant de la ligne 304 ; 

 autorise M. le Président à signer l’avenant au contrat de DSP dont il s’agit. 

 
DELIBERATION N°2018-09-20 : ORGANISATION DES TRANSPORTS – CONVENTION AVEC LE CONSEIL 
REGIONAL RELATIVE AU FINANCEMENT DU TRANSPORT DES LYCEENS SUR LE P.T.U. DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION – PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018. 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
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Depuis le désengagement du Département du Nord de la prise en charge du transport des lycéens, la 
Région s’est engagée, aux côtés des autorités urbaines, à financer 50% du coût de cette politique. 
Pour l’année 2018, le Conseil Régional renouvelle sa participation financière à hauteur de 
194 619.80€. Il a délibéré en ce sens le 3 juillet 2018. Comme chaque année, afin que la CAC puisse 
bénéficier de cette aide régionale, après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide 
d’adopter les termes de la convention annuelle et autorise M. le Président à la signer. 
 
DELIBERATION N°2018-09-21 : SUBVENTION A CAMBRESIS EMPLOI – AVANCE SUR 2019 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
Les délais de paiement de l’Europe  au titre du Fond Social Européen (FSE) génèrent une dégradation 
de la trésorerie de Cambrésis Emploi. Cela engendre une augmentation des frais bancaires et cette 
dégradation induit des difficultés à financer une trésorerie. Il a donc été proposé au le conseil 
communautaire d’accorde le versement d’une avance de subvention de 50% sur l’exercice 2019, à 
savoir 81 313,16 € répartis de la manière suivante : 

- Maison de l’Emploi :   51 127,83 € 
- PLIE :    12 521,10 € 
- Plateforme Emploi Jeunes :  17 664,23 € 

Cette subvention s’inscrit dans la convention pluriannuelle signée avec la Maison de l’Emploi. 
A l’unanimité, le conseil communautaire accorde le versement d’une avance de subvention pour 
2019. 
 
DELIBERATION N°2018-09-22 : SEINE-NORD EUROPE – COTISATION 2018 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 
Par délibération en date du 22 mars 2010, la Communauté d’agglomération de Cambrai a adhéré à 
l’Association Seine-Nord Europe. La cotisation annuelle sollicitée par l’Association est, comme lors 
des exercices précédents, de 1000 €. A l’unanimité, le conseil communautaire accepte d’allouer une 
subvention de 1000 € pour 2018 et d’inscrire la dépense au budget. 

 
DELIBERATION N°2018-09-23 : SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS 
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN – Président 
Par délibérations en date du 29 juin 2017, vous avez décidé de l’attribution de subventions aux 
associations suivantes : 

- Animation Jeunesse Rurale (45 000 €), 
- Prom’ess (8 000 €), 
- Centre médico-sportif de Cambrai (15 000 €), 
- Rugby Olympic Cambrésien (3 000 €), 
- Amicale Laïque – section canoë-kayak (2 750 €),  
- Cambrésis Volley Elan du Cambrésis (270 000 €). 

Par jugement en date du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a prononcé l’annulation 
partielle d’une des délibérations et l’annulation complète de la délibération d’attribution de la 
subvention au club de Volley. Deux possibilités s’offraient à la communauté, soit interjeter appel soit 
modifier une nouvelle fois les statuts. C’est la raison pour laquelle une réunion technique, à laquelle 
participaient les représentants de la sous-préfecture dont M. le Sous-préfet, M. le Président, M. 
COUVENT, M. FOVEZ, Mme RINGEVAL, M. DERASSE, M. DESCHAMPS et M. DELWARDE ainsi que les 
services communautaires, a été organisée. La Sous-préfecture a proposé à la communauté une 
proposition de rédaction à cette occasion qui n’a pas fait l’objet d’objection des personnes 
présentes. Cette modification statutaire vous a été proposée précédemment. Au-delà des 
subventions qui seront attribuées à l’avenir par le conseil, il  y a lieu également de régler les 
conséquences de l’annulation des délibérations sus-évoquées. A ce titre, leur annulation est 
susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté vis-à-vis 
des associations qui ont perçu ces subventions en toute bonne foi. 
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De ce fait, le conseil communautaire accepte de transiger avec ces associations dans l’objectif qu’en 
contrepartie du non-recouvrement des créances de la communauté, celles-ci abandonnent tout 
recours contentieux à notre encontre et d’autoriser Monsieur le Président à signer l’ensemble des 
protocoles transactionnels afférents.  

DELIBERATION N°2018-09-24 : SUBVENTION A CAMBRAI VOLLEY ELAN DU CAMBRESIS - AVANCE SUR 

LA SUBVENTION 2019 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN – Président 
Depuis plusieurs années, le club de volley bénéficie d’une subvention de la communauté 
d’agglomération de Cambrai. Une convention fixait les modalités de versement de cette subvention 
dont notamment le versement d’une avance l’année précédent l’octroi de la subvention pour 
l’exercice. Ainsi qu’évoqué précédemment, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération 
autorisant Monsieur le Président à signer cette convention. L’Association Cambrai Volley Elan du 
Cambrésis pensait légitimement pouvoir bénéficier de cette avance pour assumer les charges qui lui 
incombent en tant que club professionnel. Vous avez délibéré pour modifier les statuts dans 
l’objectif de permettre à la communauté de verser des subventions. Dans cette attente, le conseil 
communautaire, à l’unanimité, accepte d’accorder une avance sur subvention pour l’année 2019 
d’un montant de 135 000 € et autorise Monsieur le Président à signer tous actes s’y rapportant. 
 
DELIBERATION N°2018-09-25 : ADHESION DE LA CAC AU SYNDICAT MIXTE ESCAUT ET AFFLUENTS 

(SyMEA)  

Rapporteur : M. Philippe LOYEZ - Vice-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 au territoire du Sage de la 
Sensée  et ses statuts modifiés. Le Syndicat est dénommé « Syndicat Mixte Escaut et Affluents 
(SyMEA) ». Par arrêté du 25 juillet 2018 la Communauté d’Agglomération de Cambrai a pris la 
compétence « Participation à l’élaboration du Sage de la Sensée ». Et considérant la délibération du 
conseil communautaire de la C.A.C. en date du 11 décembre 2017. A l’unanimité, le conseil 
communautaire accepte de solliciter auprès du Syndicat Mixte Escaut et Affluents (SyMEA) que les 
communes du bassin versants concernés, soit les communes de Abancourt, Aubencheul-Au-Bac, 
Bantigny, Blécourt, Boursies, Cuvillers, Doignies, Estrun, Fressies, Haynecourt, Hem-Lenglet, 
Moeuvres, Paillencourt, Raillencourt-Sainte-Olle, Sailly-Lez-Cambrai et Sancourt, soient intégrées. 

 
DELIBERATION N°2018-09-26 : SIGNATURE DU CONTRAT COLLECTIVITES 2018-2022 POUR LA 
FILIERE PAPIERS GRAPHIQUES AVEC LA SOCIETE CITEO 
Rapporteur : M. Jean-Marie DEVILLERS - Vice-Président 

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 
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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, il est proposé d’autoriser le Président à signer ledit contrat avec CITEO pour la filière papiers 
graphiques, 
A l’unanimité, le conseil communautaire : 
- opte pour la conclusion du contrat type collectivité avec CITEO (SREP SA) pour la période 2018-

2022. 
- autorise le  Président à signer, par voie dématérialisée, le contrat type collectivité avec CITEO 

(SREP SA), pour la période à compter du 1er janvier 2018. 

 
DELIBERATION N°2018-09-27 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – MODIFICATION DES CONDITIONS 
DE REMUNERATION DU CHARGE DES COLLECTIONS PATRIMONIALES ET DU MEDIATEUR DES 
SCIENCES 
Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT - Vice-Président 

Par délibération du 12 janvier 2017, vous avez permis la création au tableau des effectifs de 2 postes 
contractuels rémunéré par référence au 3ème échelon du grade d’assistant de conservation du 
patrimoine principal (IB 397 – IM 361) affectés à la Médiathèque d’agglomération de Cambrai, à 
savoir : 

- un chargé des collections patrimoniales 
- un médiateur des sciences. 

Compte tenu de l’investissement de ces agents dans la préparation de l’ouverture au printemps 2019 
du Laboratoire Culturel, établissement au sein duquel leurs missions seront appelées à évoluer, il est 
proposé au conseil communautaire de fixer les conditions de rémunération de leur poste respectif 
comme suit : 

- traitement indiciaire basé sur le 4ème échelon du grade du grade d’assistant de conservation 
du patrimoine principal (IB 420 – IM 373) pour le poste de médiateur des sciences, 

- traitement indiciaire basé sur le 5ème échelon du grade du grade d’assistant de conservation 
du patrimoine principal (IB 437 – IM 385) pour le poste de chargé des collections 
patrimoniales 

- possibilité d’octroi de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
A l’unanimité, le conseil communautaire accorde les crédits nécessaires à la rémunération et aux 
charges des agents et précise qu’ils seront inscrits au budget des exercices 2018 et suivants. 

 
DELIBERATION N°2018-09-28 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – CREATION ET MODIFICATION DE 
POSTES RELEVANT DE LA FILIERE CULTURELLE – SECTEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
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. En cette rentrée scolaire 2018 du conservatoire à rayonnement départemental, compte 
tenu des effectifs d’élèves inscrits dans les différents départements musicaux, il est demandé au 
conseil communautaire de bien vouloir valider : 

 La création : 
- d’un poste de professeur d’enseignement artistique à temps non complet (spécialité : 

trompette) à 6 heures hebdomadaires (6/16èmes), 
- d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (spécialité : 

trompette) à raison de 6 heures hebdomadaires,  
- la création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique (spécialité : théâtre) à raison de 
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6 heures hebdomadaires (6/20èmes) 
- la création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique (spécialité : formation musicale), 

à raison de 6 heures hebdomadaires (6/20èmes) 
- la création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique (spécialité : Guitare) à 4h00 

hebdomadaires (4/16èmes). 
 La réduction d’un poste vacant de Professeur (spécialité : Guitare) à temps non complet de 

8h00 à 4h00 hebdomadaires (4/16èmes). 
 L’augmentation de la durée hebdomadaire : 
- du poste d’assistant d’enseignement artistique (spécialité musique de chambre) de 8h00 à 

10h00 (10/20èmes) 
- du poste de professeur d’enseignement artistique (spécialité : trombone) de 6h00 à 8h00 

(8/16èmes) 
- du poste de professeur d’enseignement artistique (spécialité : alto) de 6h00 à 8h00 

(8/16èmes) 
- du poste de professeur d’enseignement artistique (spécialité : chant art lyrique) de 10h00 à 

12h00 (12/16èmes) 
 La suppression : 
- d’un poste de professeur d’enseignement artistique Hors-Classe à temps non complet de 

11/16èmes (spécialité trombone) suite au départ en retraite de l’agent au 1er août 2018. 
- d’un poste vacant de Professeur (spécialité : Guitare) à temps non complet de 8h00. 

A l’unanimité, le conseil communautaire valide les créations et modifications de postes sus citées. 
 

DELIBERATION N°2018-09-29 : DISPOSITIONS DIVERSES – CONCERTS DU CONSERVATOIRE – 
DETERMINATION DU MODE DE REMUNERATION DES INTERVENANTS 
Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT - Vice-Président 
Par délibération en date du 12 janvier 2017, vous avez décidé la mise en place de vacations 
permettant la rémunération des intervenants aux concerts en formation musique de chambre ou en 
formation orchestre organisés par le conservatoire à rayonnement départemental de Cambrai, soit :  

- formation musique de chambre : 
   36,30 €  x  7 heures = 254,10 € brut. 
- formation orchestre : 
   36,30€ x 10 heures = 363,00 € brut 

Le C.R.D. étant appelé à proposer des « animations pour les jeunes publics », il a été demandé au 
conseil communautaire de valider la mise en place de vacations pour ce type d’intervention au taux 
horaire suivant : 

- vacation « animations pour les jeunes publics »: 
36,30 € x 3 heures = 108,90 € brut. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents sont inscrits au budget. 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de la mise en place de vacations pour les 
« animations pour les jeunes publics » et d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la 
rémunération et aux charges des agents. 
 

Aucune affaire ne restant à traiter, la séance est levée. 
 


