Compte-rendu des délibérations
du conseil communautaire du 25 juin 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt-cinq juin 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-neuf juin 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 .............................................................. 70
Nombre de votes ............................................................................................................... 76
Nombre de conseillers communautaires titulaires présents : 67
M. François-Xavier VILLAIN, Président,
M. Serge FOVEZ, M. Sylvain TRANOY, Mme Maryvone RINGEVAL, M. Jean-Pascal LEROUGE, Mme
Monique BOUQUIGNAUD, M. Didier DRIEUX, M. Yves COUPE, M. Marc DERASSE, M. Philippe LOYEZ,
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 –
BLECOURT : M. Albert LEVERD - BOURSIES : M. Slimane RAHEM - CAGNONCLES : M. Edouard SLEDZ CAMBRAI : Mme Michèle BARTIER, M. Michel BARTKOWIAK, M. Jean-Pierre BAVENCOFFE, Mme
Martine BILBAUT,
Mme Amélia CAFEDE, Mme Dominique CARDON, 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. Nicolas SIEGLER, 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 : M. Patrice EGO, Mme Annick RICHEZ, M. Pierre DOISE – ESNES : M. Olivier
GOBERT - ESTRUN : M. Jean-Luc FASCIAUX - FLESQUIERES : Mme Fernande LAMOURET - FRESSIES :
M. Henri GAMEZ - GOUZEAUCOURT : M. Jacques RICHARD - HAYNECOURT : M. Alain PARSY – LES
RUES DES VIGNES : M. Marc LANGLAIS - MASNIERES : M. Francis NOBLECOURT - MOEUVRES : M.
Gérard SETAN – NIERGNIES : Mme Marjorie GOSSELET-CAMBRAI – PROVILLE : M. Daniel DELWARDE,
Mme Capucine TIMAL - 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 – 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 : 03
ESWARS : M. Francis REGNAULT, titulaire, qui donne suppléance à Mme Marie-Thérèse POTIEZ,
suppléante – RUMILLY-EN-CAMBRESIS : M. Michel LIENARD, Vice-Président, qui donne suppléance à
Mme Michèle JOLY, suppléante - THUN-SAINT-MARTIN : M. Henri DESPRES, titulaire, qui donne
suppléance à Mme Marie-Claude URBAIN, suppléante.
Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné procuration : 06
CAMBRAI : Mme Marie-Anne DELEVALLEE, titulaire, qui donne procuration à Mme Nathalie
DROBINOHA, titulaire - Mme Dominique HERBIN, titulaire, qui donne procuration à Mme Monique
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BOUQUIGNAUD, Vice-Présidente - M. Jacques LEGENDRE, Vice-Président, qui donne procuration à M.
François-Xavier VILLAIN, Président - M. Benoît VAILLANT, titulaire, qui donne procuration à Mme
Christiane FISCHER, titulaire - HONNECOURT-SUR-ESCAUT : M. Jean-Pierre GOLEBIEWSKI, conseiller
délégué, qui donne procuration à M. Serge FOVEZ, Vice-Président - 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 : 17
ANNEUX : M. Thierry LEVEQUE - AWOINGT : M. Jean-Richard LECHOWICZ - CAMBRAI : Mme
Marilyne HOSCHEDE, M. Olivier MOITY - GONNELIEU : M. Roland CARREZ - HEM LENGLET : Mme
Yvette BLANCHARD - IWUY : M. Daniel POTEAU, M. Stéphane GRANSART, Mme Emilie DUPUIS –
LESDAIN : Mme Geneviève GAUTIER – NAVES : M. Jean-Pierre DHORME - NEUVILLE-SAINT-REMY :
M. Jean-Pierre COUVENT, Mme Francine COUVENT, M. Christian DUMONT - PAILLENCOURT : M.
Fabrice LEFEBVRE – RIEUX-EN-CAMBRESIS : M. Michel MOUSSI - TILLOY-LEZ-CAMBRAI : M. JeanPierre 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 24 Mai 2018
qui a été envoyé.
Délibération n°2018-06-01 : installation de conseillers communautaires
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de
procéder à l’installation de nouveaux conseillers communautaires. Le Président déclare installés les
conseillers communautaires pour la Commune de Flesquières Mme Fernande LAMOURET et pour la
Ville de Cambrai M. Nicolas SIEGLER.
DELIBERATION N°2018-06-02 : ADMINISTRATION GENERALE : TELETRANSMISSION DES ACTES
SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE – AUTORISATION DU PRESIDENT A SIGNER UNE CONVENTION
AVEC L’ETAT ET L’AVENANT N°1.
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
L'engagement de la communauté d’agglomération de Cambrai dans la dématérialisation a été
entériné par la signature d’une convention correspondante avec le représentant de l'État, le 25
janvier 2012. La Communauté d’Agglomération de Cambrai a connu diverses fusions depuis cette
date. Dans la perspective de l'obligation, pour les EPCI, de transmission des actes soumis au contrôle
de légalité, introduite par l'article 128 de la loi du 7 aout 2015, à partir du 7 août 2020, il est
nécessaire de signer une nouvelle convention avec le représentant de l’Etat visant à la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi qu’un avenant relatif à l'extension du
champ de la télétransmission aux documents budgétaires. Après en avoir délibéré, le conseil
communautaire à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Président à signer une convention
entre le représentant de l’Etat et la Communauté d’Agglomération de Cambrai, visant à la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, ainsi qu’un avenant relatif à l'extension du
champ de la télétransmission.
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DELIBERATION N°2018-06-03 : RAPPORTS D’ACTIVITES 2017 DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Aux termes de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de
l’E.P.C.I. doit adresser chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune un
rapport retraçant, d’une part, l’activité de la C.A.C., et d’autre part, l’utilisation des crédits engagés
par la CAC dans chaque commune, ainsi qu’un rapport annuel portant sur "le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets" (art. L. 2224-5). Il est obligatoire pour tout EPCI compétent
en matière d’ "élimination des déchets ménagers". Après en avoir délibéré, le conseil
communautaire décide de prendre acte des rapports d’activités 2017 qui ont été transmis avec votre
convocation, sur la Communauté d’Agglomération de Cambrai et le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets pour 2017.
DELIBERATION N°2018-06-04 : SCENES DU HAUT ESCAUT : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Lors de la séance du conseil communautaire du 19 Mars 2018, ce dernier a adopté une modification
statutaire par l’ajout de compétences, dont « Action de valorisation de l’image de la communauté,
développement de l’esprit communautaire et de son existence auprès des administrés », notamment
concernant sa participation aux associations. Nous avons été destinataire d’une demande de
l’Association des Scènes du Haut Escaut pour financer son action. 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.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- D’accepter la demande de subvention des Scènes du Haut Escaut pour un montant de
26.500,00 €, pour l’année 2018,
- De passer une convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté d’Agglomération de
Cambrai et les Scènes du Haut Escaut,
- D’autoriser le Président à signer cette convention,
- Dire que les crédits sont prévus au budget principal 2018.
DELIBERATION N°2018-06-05 : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ERCLIN : ENGAGEMENT DE LA
PROCEDURE DE RETRAIT
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
La communauté d’Agglomération dispose, depuis le 1er janvier 2017, de la compétence dite GEMAPI.
Un arrêté préfectoral du 16 mars 2018 a constaté la représentation-substitution des communes de
IWUY, NAVES et RIEUX-EN-CAMBRESIS par la communauté d’agglomération de Cambrai. Par arrêté
du 11 juin 2018, le sous-préfet a modifié les statuts de ce syndicat en lui reconnaissant la
compétence dite GEMAPI suivante mais aussi des compétences supplémentaires ne relevant pas de
la communauté mais des communes membres alors qu'elles ne siègent plus au sein du syndicat. La
procédure de modification des compétences du syndicat afin de lui transférer l'intégralité de la
compétence GEMAPI mais aussi la représentation des communes au sein du syndicat a été engagée
le 19 septembre 2017 par le syndicat, ce qui lui permettait d'aboutir à la modification statutaire
avant la prise de compétence GEMAPI par la communauté. Pour autant, l'arrêté préfectoral portant
transfert de compétence a été pris en juin 2018. Cet arrêté a été pris sans concertation préalable
avec notre communauté d'agglomération. Or, il apparaît souhaitable que la compétence GEMAPI soit
gérée de façon identique sur l'ensemble de notre territoire à de nombreux titres : mise en œuvre de
la compétence de façon cohérente sur l'ensemble du territoire, unicité du mode de financement, de
coût de service, etc. C’est la raison pour laquelle le bureau réuni le 18 juin dernier a validé le principe
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de quitter le SMABE. La procédure relève de l'article L.5211-19 du CGCT, qui précise, en substance,
que le retrait s'effectue avec le consentement de l'organe délibérant du syndicat. Le retrait est
subordonné à l'accord des membres du syndicat, dans les conditions de majorité requise pour la
création du syndicat (2/3 des membres représentant au moins la moitié de la population, ou la
moitié des membres représentant les 2/3 de la population). Dans le cas où le SMABE n’accepterait
pas le retrait de la C.A.C., il sera proposé de saisir la CDCI. Après en avoir délibéré, le conseil
communautaire à l’unanimité des votants (1 abstention) décide :
- De valider le retrait du Syndicat Mixte du Bassin de l’Erclin (SMABE) de la Communauté
d’Agglomération de Cambrai,
D’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches pour notre retrait et éventuellement saisir
la CDCI.
DELIBERATION N°2018-06-06 : APPEL A PROJET REGION ARENA : SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE LA
VILLE DE CAMBRAI.
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN – Président
Le Conseil Régional des Hauts de France dans le cadre de sa nouvelle politique sportive, a lancé un
appel à candidature « équipement de type « ARENA » » qui vise à sélectionner des projets
d’infrastructures modulables et pluridisciplinaires de type « Arena ». Le projet de réhabilitation du
Palais des Grottes porté par la ville de Cambrai répond aux critères énoncé dans le cahier des charges
de l’appel à candidature. La Communauté d’Agglomération de Cambrai a inscrit dans son projet de
territoire l’orientation suivante « Resserrer les liens sociaux en offrant des services de qualité et en
améliorant le cadre de vie » qui vise un soutien stratégique notamment des projets d’aménagements
de lieux dédiés aux sports et aux loisirs. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à
l’unanimité décide, au vu de ce qui précède :
- de soutenir la candidature de la ville de Cambrai à l’appel à projet du conseil régional pour le
projet de relatif au Palais des Grottes.
DELIBERATION N°2018-06-07 : FINANCES - DECISION MODIFICATIVE N°2
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 » en section d’investissement.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide d’approuver l’ensemble des
ajustements repris dans le tableau annexé.

Nature

Dépenses

DM N°2 - CAC
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
Montant
Nature

Total dépenses de fonctionnement

Nature
2111
21
2315

23

Dépenses
Terrains
(complément
acquisition Niergnies)
Immobilisations corporelles
Installation, matériel et
outillage
techniques
(Niergnies)
Constructions

0,00

Recettes

Total recettes de fonctionnement

INVESTISSEMENT
Montant
Nature
272 545,85

Recettes

Montant

0,00

Montant

272 545,85
-

272 545,85

-

272 545,85
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Total dépenses d'investissement

0,00

Total recettes d'investissement

0,00

FINANCES : EXONERATION FISCALITE PROFESSIONNELLE DE ZONE,
Point reporté en septembre 2018.
FINANCES : CREATION DE ZONES POUR LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
(TEOM),
Point reporté en septembre 2018.

DELIBERATION N°2018-06-08 : FINANCES : DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE :
CRITERES D’ATTRIBUTIONS
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président
Par délibération du 29 Juin 2017, le conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’approuver un
pacte financier et fiscal de solidarité. Par délibération du 11 décembre 2017, le conseil
communautaire a décidé de conserver les critères de cette répartition. Ces critères de répartition
sont les suivants :
- 5 % sur le revenu par habitant,
- 90 % sur le potentiel fiscal
- 5 % sur l’écart du revenu par habitant au revenu moyen par habitant
Par ce pacte financier et fiscal de solidarité, le conseil communautaire a décidé d’ajouter à la
Dotation de Solidarité Communautaire un versement complémentaire correspondant à une partie
de l’IFER éolien, soit :
- 50 % aux communes d’accueil, du produit communautaire engendré par l’installation
d’éoliennes terrestres sur les communes de Boursies, Doignies, Moeuvres,
- Que ce produit sera consécutif à la déclaration établie par l’exploitant en année n+1 de
raccordement,
- De rajouter cette composante dans le calcul de la DSC, pour les communes bénéficiaire de
l’IFER.
Sur avis favorable de la Commission des finances qui s’est tenue le 19 Juin 2018, après en avoir
délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- Une répartition de la DSC selon la répartition retenue au pacte financier et fiscal de
solidarité, soit :
o 5 % sur le revenu par habitant,
o 90 % sur le potentiel fiscal
o 5 % sur l’écart du revenu par habitant au revenu moyen par habitant
- De rajouter dans le calcul de la DSC, 50 % aux communes d’accueil, du produit
communautaire engendré par l’installation d’éoliennes terrestres sur les communes de
Boursies, Doignies, Moeuvres.
DELIBERATION N°2018-06-09 : FINANCES : DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE :
ATTRIBUTIONS 2018
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président
Par délibération du 29 Juin 2017, le conseil communautaire a décidé à l’unanimité d’approuver un
pacte financier et fiscal de solidarité. Par délibération n°2018-06-08 du 25 juin 2018, le conseil
communautaire a décidé des critères d’attribution de la Dotation de Solidarité Communautaire. Sur
avis favorable de la Commission des finances qui s’est tenue le 19 juin 2018, et après en avoir
délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver les attributions de la Dotation
de Solidarité Communautaire pour l’année 2018 suivant le tableau.
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COMMUNES
ABANCOURT
ANNEUX
AUBENCHEUL-AU-BAC
AWOINGT
BANTEUX
BANTIGNY
BANTOUZELLE
BLECOURT
BOURSIES
CAGNONCLES
CAMBRAI
CANTAING SUR ESCAUT
CAUROIR
CREVECOEUR SUR L'ESCAUT
CUVILLERS
DOIGNIES
ESCAUDŒUVRES
ESNES
ESTRUN
ESWARS
FLESQUIERES
FONTAINE NOTRE DAME
FRESSIES
GONNELIEU
GOUZEAUCOURT
HAYNECOURT
HEM-LENGLET
HONNECOURT-SUR-ESCAUT
IWUY
LES RUES DES VIGNES
LESDAIN
MARCOING
MASNIERES
MOEUVRES
NAVES
NEUVILLE SAINT REMY
NIERGNIES
NOYELLES SUR ESCAUT
PAILLENCOURT
PROVILLE
RAILLENCOURT STE OLLE
RAMILLIES
RIBECOURT LA TOUR
RIEUX EN CAMBRESIS
RUMILLY EN CAMBRESIS
SAILLY LEZ CAMBRAI
SANCOURT
SERANVILLERS FORENVILLE
THUN L'EVEQUE

ANNEE 2018 DSC
2 726,46 €
3 438,09 €
2 500,92 €
1 522,09 €
2 289,51 €
3 013,61 €
2 582,50 €
2 828,15 €
46 025,31 €
2 467,13 €
2 502,65 €
2 755,15 €
2 432,04 €
2 622,76 €
2 430,73 €
46 289,90 €
1 409,16 €
3 021,82 €
3 150,90 €
2 861,88 €
3 249,29 €
2 107,78 €
3 736,25 €
2 862,42 €
3 256,39 €
3 085,99 €
3 390,46 €
3 566,35 €
3 249,61 €
1 218,58 €
2 585,81 €
2 881,92 €
2 000,94 €
46 538,09 €
2 182,25 €
3 358,13 €
2 652,68 €
2 207,47 €
3 385,63 €
2 127,95 €
1 735,05 €
3 334,15 €
2 854,14 €
3 693,89 €
3 561,33 €
1 570,90 €
2 665,42 €
2 694,94 €
2 682,54 €
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THUN SAINT MARTIN
TILLOY-LEZ-CAMBRAI
VILLERS EN CAUCHIES
COMMUNES
VILLERS-GUISLAIN
VILLERS PLOUICH
WAMBAIX
TOTAL

2 681,36 €
718,29 €
3 137,46 €
ANNEE 2018 DSC
3 053,07 €
2 552,80 €
2 754,91 €
278 205,00 €

DELIBERATION N°2018-06-10 : FINANCES : LES DOCKS – BATIMENT G – REGLEMENT DE
COPROPRIETE – MODIFICATIFS N°3 ET 4
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président
Le site des Docks est situé rue du comte d’Artois à Cambrai (Nord). Il a été réalisé par la société
Cambrai Développement. La Communauté d’agglomération de Cambrai est devenue propriétaire des
étages 1, 2 et 3. Certains espaces ont été cédés et Cambrai Développement est resté propriétaire
d’une partie du rez-de-chaussée. Un syndic de co-propriété a donc été créé entre la Communauté
d’agglomération et les différents propriétaires. Afin de répartir et d’évaluer les charges de manière
précise pour chaque occupant un règlement de co-propriété a été rédigé. Ce règlement a évolué en
fonction des nouvelles occupations et de l’intégration de lot dans les parties communes. Cet
ensemble immobilier a donc fait l’objet :
- D’un état descriptif de division-règlement de copropriété aux termes d’un acte en date du 22
novembre 2013
- D’un modificatif n°1 daté du 25 juin 2014 contenant la division du lot 101 en lots 105 à 108
- D’un modificatif n°2 daté du 25 juin 2014 contenant la division du lot 108
Il convient maintenant de diviser les plateaux de bureaux situés aux 2ème et 3ème étages et de
privatiser un couloir situé au 1er étage du bâtiment G (lot 109). Cette modification fait l’objet du
règlement de copropriété – modificatif n°3.
Il convient ensuite de réunir le plateau et le couloir situés au 1er étage du bâtiment G et d’intégrer les
halls et sanitaires dans les parties communes spéciales du bâtiment G du 2ème et du 3ème étage. Cette
modification fait l’objet du règlement de copropriété – modificatif n°4.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 19 juin 2018 et du bureau en date du 18
juin 2018. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- D’approuver les actes concernant les modificatifs n°3 et n°4 du règlement de copropriété du
bâtiment G des Docks
- D’autoriser le Président à signer ces actes concernant les modificatifs n°3 et n°4 du règlement
de copropriété du bâtiment G des Docks
DELIBERATION N°2018-06-11 : FINANCES : GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA D’HLM LA MAISON DU
Rapporteur : M. Serge FOVEZ - Vice-Président
Vu les articles L.2251-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n°75388 (annexé à la présente délibération, signé entre la SA d’HLM La Maison
du CIL, ci-après dénommée l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Considérant la garantie d’emprunt accordée par la commune de Neuville Saint Rémy de 25 %,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité :
- D’accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération de Cambrai à hauteur de 25 %
pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 122 152,00 euros, souscrit par
l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°75388 constitué de 3 lignes de
prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
- D’apporter ladite garantie aux conditions suivantes :
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o la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
o Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la Collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
o Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
DELIBERATION N°2018-06-12 : HABITAT : ARRET DU PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
(PLH) POUR LA PERIODE 2018-2023.
Rapporteur : Sylvain TRANOY - Vice-Président
Suite au premier Programme Local de l’Habitat 2008-2014, la communauté a officiellement lancé sa
révision et l’élaboration de son nouveau programme le 30 septembre 2013. Cette procédure de coconstruction du projet a dû être adaptée au fur et à mesure des changements de périmètre de la
Communauté et des évolutions législatives (loi ALUR, Loi Egalité citoyenneté notamment). Elle a été
jalonnée de nombreuses réunions et groupes de travail associant les communes et les acteurs publics
et privés impliqués localement dans le domaine du logement et de l’habitat. Le PLH 2018-2023, issu
de ces échanges, s’attachera davantage à apporter des réponses qualitatives aux besoins identifiés.
Aussi, le devenir du parc immobilier existant la fluidité des parcours résidentiels et les besoins
spécifiques à certains publics (seniors, accès au logement autonome des jeunes...) sont les fils
conducteurs de ce nouveau programme d’actions. Dans ce sens, les orientations de ce PLH révisé
s’inscrivent autour de cinq axes déclinées en programme d’actions.
AXES ET ACTIONS DU PROGRAMMES D’ACTIONS DU PLH
Axe 1 : Poursuivre et renforcer la requalification du parc existant
Axe 2 : Faciliter les trajectoires résidentielles des personnes
o 2A : Favoriser les parcours résidentiels des seniors et des personnes porteuses de
handicaps.
o 2B : Accompagner l’accès des jeunes à un logement.
o 2C : Répondre à des besoins spécifiques
o 2D : Mettre en place les dispositifs en faveur des attributions des logements sociaux
et de la mixité sociale
Axe 3 : Inscrire la politique de l’habitat dans une logique de développement urbain durable et
de politique foncière volontariste
Axe 4 : Poursuivre la production de logements, en particulier de logements aidés, diversifiée
qualitativement et spatialement
Axe 5 : Faire vivre la politique de l’habitat
Les prochaines étapes pour la validation administrative du document sont :
- arrêt du projet de PLH (objet de la présente délibération)
- recueil de l’avis des communes et du Syndicat Mixte porteur du Schéma de Cohérence
Territoriale dans un délai de trois mois
- nouvelle délibération communautaire d’adoption du projet de PLH après recueil des avis
- recueil de l’avis de l’Etat
- adoption définitive du nouveau PLH pour la période 2018-2023 (prévue en fin d’année 2018)
Au vu de ce qui précède, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- d’arrêter le projet de Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de
Cambrai.
- de solliciter l’avis des communes sur le projet de PLH arrêté, conformément à l’article R.3029 du Code de la construction et de l’habitation dans un délai de deux mois.
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-

de transmettre la présente délibération pour avis au Président du Schéma de Cohérence
Territoriale du pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Cambrésis dans un délai de
deux mois.

DELIBERATION N°2018-06-13 : RURALITE : FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES RURALES –
PROGRAMMATION 2018
Rapporteur : Mme Maryvone RINGEVAL - Vice-Présidente
Par délibération du 22 septembre 2014, la Communauté d’Agglomération de Cambrai a reconduit sa
politique d’attribution de fonds de concours en faveur des communes de moins de 2 000 habitants.
La commission d’attribution, réunie le mardi 16 mai 2018, a statué sur les demandes déposées. Les
dossiers présentés en annexe ont fait l’objet d’un avis favorable. Au vu de ce qui précède, et après
en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité :
- d’accepter le versement des fonds de concours tels que prévus en annexe au titre de la
programmation 2018,
- d’autoriser M. le Président à signer les documents afférents,
- de dire que les crédits sont et seront inscrits au budget.
Programmation 2018 des fonds de concours
Autofinancement
€

Autres
organismes €

10 130,00

5 065,00

/

5 065,00

/

58 335,06

17 500,53

23 334,02

17 500,51

ADVB

65 897,00

40 897,00

/

25 000,00

/

49 557,70

20 945,70

7 844,00

20 768,00

DSIL

16 980,00

8 490,00

/

8 490,00

Aire de jeux
Réhabilitation de
l'éclairage public

65 730,10

37 959,10

/

27 771,00

/

31 473,82

9 442,15

12 589,53

9 442,15

DSIL

Aire de jeux

15 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

DSIL

Sécurisation de l'école

15 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

DETR

Cauroir

Réfection bordures et
trottoirs

113 482,00

51 698,00

36 784,00

25 000,00

ADVB, RP;

Crevecoeur sur
Escaut

Travaux de réfection de
l'école

15 975,86

7 987,93

/

7 987,93

/

Crevecoeur sur
Escaut

PMR église

22 958,13

8 035,35

6 887,43

8 035,00

DETR

Crevecoeur sur
Escaut

Réfection de trottoirs

21 401,00

8 012,00

6 694,50

6 694,50

ADVB

115 361,57

73 353,10

34 608,47

7 400,00

DETR

143 270,00

93 270,00

/

50 000,00

/

2 276 410,00

1 722 875,00

503 535,00

50 000,00

DSIL, ADVB,
TEPCV

Communes
Anneux
Aubencheul-auBac
Banteux
Bantigny
Bantouzelle
Boursies
Cagnoncles
Cantaing-surEscaut
Cantaing-surEscaut

Doignies
Eswars

Fressies

Nature des travaux
Travaux de terrassement
du presbytère
Aménagement du
premier étage de la
mairie
Aménagement
hydrauliques
Réhabilitation de
l'éclairage public
Achat d'un véhicule

Création d'un réseau
d'assainissement
Extension du cimetière
communal
rénovation du centrebourg

Montant total €
HT

CAC €

Cofinanceurs
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Communes

Gouzeaucourt
Moeuvres
Ramillies
Sailly-lezCambrai
Wambaix

Nature des travaux
Accessibilité et mise aux
normes de la salle des
fêtes
Extension et rénovation
cantine et dortoir
Réfection de l'électricité
de l'école
Accessibilité salle des
fêtes
Réhabilitation de
l'éclairage public

Montant total €
HT

Autofinancement Autres
€
organismes €

CAC €

Cofinanceurs

490 701,30

284 141,82

181 559,48

25 000,00

ADVB, DETR

285 850,00

168 578,05

96 080,00

21 191,95

DETR

12 540,00

6 270,00

/

6 270,00

84 241,00

42 120,50

/

42 120,50

75 034,00

37 517,00

/

37 517,00

/

Détail des subventions :
DETR : Dotation d’équipement aux territoires
ruraux
DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local
RP : Réserve Parlementaire
ADVB : Aide Départementale Village et Bourg
TEPCV : Territoire à Energie positive pour la
Croissance Verte

DELIBERATION N°2018-06-14 : RURALITE : ASSOCIATION « ANIMATION JEUNESSE RURALE » SUBVENTION 2018.
Rapporteur : Mme Maryvone RINGEVAL - Vice-Présidente
Depuis 2006, l’association « AJR » porte l’animation sur une partie du territoire rural de la C.A.C.. A
ce titre, elle sollicite la communauté pour une subvention de fonctionnement. Le montant retenu
est de 45.000 €. Par ailleurs, lors de l’élargissement du périmètre d’actions en 2012, vous avez
décidé que le financement des activités soit partagé entre la C.A.C. et les communes. Cette
participation complémentaire correspond au principe validé par délibération du 12 décembre 2011,
de répartition à due concurrence entre les communes et la C.A.C. Elle sera versée sur justificatif de
paiement des communes, et dans la limite de 20.000€. Pour rappel, ce principe d’intervention
communautaire a pour objectif d’assurer la partie pilotage et logistique, et de laisser aux communes
la charge des activités uniquement, en concertation avec l’association. Après avis des commissions
compétentes, et avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité des votants (1 abstention)
décide :
- d’accepter les termes de la convention d’objectifs ;
- d’autoriser M. le Président à signer celle-ci et toutes pièces afférentes ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget.
DELIBERATION N°2018-06-15 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PARC D’ACTIVITES ACTIPOLE DE
L’A2 – RAILLENCOURT SAINT OLLE – SAS SAUCES ET CREATIONS - CESSION DE PARCELLE
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
La Communauté d’Agglomération de Cambrai a été sollicitée par la société Sauces et Créations pour
l’acquisition de foncier à l’arrière de son bâtiment industriel situé à Raillencourt Sainte Olle sur le
parc d’activités Actipole de l’A2. Le conseil communautaire avait délibéré en ce sens le 10 avril 2017
pour céder 852m2. L’emprise foncière demandée et votée n’étant finalement pas suffisante pour le
développement de l’entreprise agro-alimentaire, la surface à céder a été revue à la hausse.
L’emprise foncière cessible serait d’environ 3240m2 selon le plan de division joint. Les parcelles
concernées sont les suivantes : ZH235p2, ZH202p2, ZH130p2, ZH235p3.
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Les services fiscaux ont estimé ces parcelles à 13,88€HT/m2. Il est envisagé de vendre 852m2 à
5€HT/m2 et 2388m2 à 11€HT/m2. Les membres du bureau en date du 18 juin 2018 se sont déclarés
favorable à cette cession. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- D’autoriser la vente à la SAS Sauces et Créations citées ci-dessus ou à toute autre société s’y
substituant,
- De vendre 852m2 au prix de 5€HT/m2 et 2388m2 au prix de 11€HT/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°2018-06-16 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : CAMBRESIS DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE : RENOUVELLEMENT D’ADHESION ET COTISATION
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Fondée par les différentes intercommunalités de l’arrondissement de Cambrai et la Chambre de
Commerce et d’Industrie, Cambrésis Développement Economique (C.D.E.) est une association qui a
pour objet la réalisation de toute action visant à promouvoir l’offre économique territoriale, à
assurer la prospection, la recherche et l’accueil d’investisseurs, la réalisation de toute mission
d’accompagnement de projets d’entreprises locales, et une mission générale de réflexion et de
proposition d’actions. CDE est financée aujourd’hui à 67% par la CAC, la 4C et la CCPS pour 33%,
c'est-à-dire essentiellement par les intercommunalités du Cambrésis. En 2017, CDE a traité 73
projets. Les objectifs du plan d’actions 2018 sont de renforcer la stratégie de l’Agence notamment
sur :
 La promotion du territoire et de ses atouts économiques avec des actions ciblées en lien avec
Nord France Invest, la Région et le Pôle Agroé ;
 La prospection directe des entreprises avec en priorité les secteurs de l’industrie agroalimentaire, le textile et la logistique ;
 L’accompagnement des projets de l’EPCI et le réseau d’acteurs du domaine économique
Compte tenu de l’intérêt des missions de cette association pour le territoire et son développement,
et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- Du renouvellement de l’adhésion de la Communauté d’agglomération de Cambrai à
Cambrésis Développement Economique (C.D.E.),
- De passer une convention d’objectifs entre la Communauté d’agglomération de
Cambrai et Cambrésis Développement Economique (C.D.E.),
- D’autoriser le Président à signer cette convention,
- De verser le règlement de la cotisation de fonctionnement prévisionnelle de 113 615€
et des frais de renouvellement d’adhésion de 200€,
- Du versement d’un acompte sur appel de fonds,
- De dire que les crédits seront prévus au budget.
DELIBERATION N°2018-06-17 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : BOUTIQUE DE GESTION ESPACE
HAUTS DE FRANCE – SUBVENTION ET CONVENTION DE PARTENARIAT
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Nous sommes sollicités par l’association Boutique de Gestion Espace (BGE) dont le siège est à
Cambrai et qui s’emploie sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Cambrai à :
- Contribuer au développement économique des territoires
- Créer et développer des jeunes entreprises
- Favoriser la réalisation professionnelle des personnes
- Contribuer au débat public
La BGE Hauts-de-France apporte aux porteurs de projets et aux entrepreneurs les informations, les
conseils, les formations et les aides dont ils ont besoin pour créer leur structure et accompagne les
nouvelles entreprises au démarrage de leur activité.
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En 2017, elle a accompagné sur le Cambrésis 72 créations et reprises d’entreprises sur le territoire de
la Communauté d’Agglomération de Cambrai. Elle a tenu sur le territoire de la CAC une permanence
deux jours par semaine, ce qui a permis :
- D’accueillir 131 habitants de la CAC porteurs de projets
- D’accompagner 179 personnes issues de la CAC dans un parcours d’étude de création/reprise
- De suivre 58 personnes issues de la CAC en parcours de formation
- D’aider à la création ou reprise de 26 entreprises sur le territoire de la CAC, représentant 29
emplois.
Compte tenu de l’intérêt de ces missions, après en avoir délibéré le conseil communautaire à
l’unanimité :
- Décide de verser une participation financière de 9000€
- Décide de passer une convention entre la Communauté d’Agglomération de Cambrai et la
Boutique de Gestion Espace Hauts de France,
- Autorise le Président à signer cette convention,
- Précise que les crédits sont prévus au budget.
DELIBERATION N°2018-06-18 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – CONVENTION D’ATTRIBUTION DE
COTISATION ENTRE INITIATIVE CAMBRESIS ET LA CAC
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Initiative Cambrésis a sollicité la Communauté d’Agglomération de Cambrai pour l’attribution d’une
cotisation de fonctionnement. Initiative Cambrésis est une association qui a pour vocation l’octroi de
prêts sans intérêt et sans garantie aux créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises. Elle
accompagne également l’entrepreneur dans la préparation de son projet, le lancement et pendant
les premières années de fonctionnement. Le barème correspond à 0,60 euros/habitant/an, soit pour
une population DGF sans double compte année N-1 de 83 828 habitants, une cotisation de 50 296,80
euros pour l’année 2018. L’association s’engage au titre de ce financement par la CAC à soutenir les
porteurs de projets du territoire par des prêts, pour la création, la reprise et le développement
d’entreprises dans le respect de la convention signée avec la Région Hauts de France sur l’action
économique. En 2017, Initiative Cambrésis a traité 45 dossiers correspondant à 460 000€ de montant
de prêt et à 105 emplois crées. Compte tenu de l’intérêt que présente cette opération, et après en
avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- D’adopter les termes de la convention entre Initiative Cambrésis et la Communauté
d’Agglomération de Cambrai,
- D’autoriser M. le Président à signer cette convention et les actes à intervenir dans le cadre de
ce dossier
- De préciser que les crédits sont prévus au budget.
DELIBERATION N°2018-06-19 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : PARC D’ACTIVITES DES HAUTS DE
GOUZEAUCOURT - CUMA BIOTERRITOIRES – SERVITUDE DE PASSAGE
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
La CUMA Bio Territoires a déposé un permis de construire pour la construction d’un bâtiment
agricole à usage de centre de stockage et de conditionnement de légumes sur des parcelles situées à
Gouzeaucourt derrière le parc d’activités des Hauts de Gouzeaucourt et cadastrées ZO 66, ZO 64 et
ZO62. Afin d’accéder au site, la CUMA Bio Territoires devra emprunter la voirie interne au parc
d’activités ainsi qu’une partie du chemin d’exploitation correspondant aux parcelles ZO 112 et ZO 61
appartenant au domaine privé de la Communauté d’Agglomération de Cambrai. Il est donc
nécessaire d’établir une convention de servitude de passage autorisant la CUMA Bio Territoires à
passer sur la voie existante (ZO 112) et la parcelle ZO 61 afin d’accéder à son futur site. Vu l’avis
favorable du bureau en date du 18 juin 2018, Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à
l’unanimité décide :
- D’approuver les termes de la convention de servitude de passage établie entre la CAC et la
Cuma Bio territoire,
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-

D’autoriser le Président à signer cette convention et tout document s’y rapportant

DELIBERATION N°2018-06-20 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : PARC D’ACTIVITES DES HAUTS DE
GOUZEAUCOURT – ETABLISSEMENT DI MARIO – SERVITUDE DE PASSAGE
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Les établissements Di Mario sont situés sur le parc d’activités des Hauts de Gouzeaucourt sur les
parcelles cadastrées ZO 39, ZO 42, ZO 44. Ils envisagent de créer dans l’arrière de leur bâtiment une
salle de réception. Ils souhaitent donc que la clientèle puisse accéder par l’arrière du bâtiment. Dans
ce cadre, elle doit emprunter la parcelle ZO40 appartenant au domaine privé de la Communauté
d’Agglomération de Cambrai. Les établissements Di Mario ont donc fait une demande auprès de la
CAC pour que sa clientèle puisse emprunter la parcelle ZO40. Il est donc nécessaire d’établir une
convention de servitude de passage autorisant les établissements Di Mario à passer sur la parcelle
ZO40 afin d’accéder à son bâtiment. Vu l’avis favorable du bureau en date du 18 juin 2018, Après en
avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- D’accepter de joindre à l’acte notarié les termes concernant la servitude de passage établie
entre la CAC et les établissements Di Mario
- D’autoriser le Président à signer cet acte et tout document s’y rapportant
DELIBERATION N°2018-06-21 : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DE PARTENARIAT
ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI (CAC) ET LA LIGUE DE PROTECTION
DES OISEAUX (LPO)
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la Communauté d’Agglomération de Cambrai (CAC)
ont signé en 2013 une convention pluriannuelle d’une durée de 5 ans, assortie d'une subvention de
41 500 € à l'association (1/5ème à la date de la signature de la convention soit 8 300 € et 1/5ème par an
dans le courant du 1er trimestre de chaque année suivante). Dans le cadre de cette convention, la
LPO et la CAC ont travaillé ensemble sur 6 axes :
- Axe 1 : Cellule de Conseil
- Axe 2 : Utilisation des fonds financiers
- Axe 3 : Information du public
- Axe 4 : Diagnostique patrimonial du site et rédaction du plan de gestion
- Axe 5 : Relations avec les services techniques
- Axe 6 : Evaluation patrimoniale au terme de la convention
La convention a notamment permis la création d’un « Refuge LPO » sur le site de
Niergnies/Séranvillers-Forenville – site classé en ZNIEFF de type 2 en 2011. Cette zone naturelle,
propriété de la CAC pour une surface totale de 370 885 m², est une zone refuge imposée par l’Etat en
compensation de la création du parc photovoltaïque, du golf et des activités de loisirs aériens. La
convention est arrivée à échéance le 13 mai 2018. Compte tenu des actions menées par la LPO sur le
territoire, il est proposé de renouveler la convention pluriannuelle avec cette association pour 5 ans.
Il est également proposé de compléter les axes de l’ancienne convention par 13 fiches actions.
1. Création d’un comité de pilotage et d’un comité technique
2. Mise en place méthodique de futurs aménagements
3. Vérification des actions réalisées
4. Limitation des activités risquant de porter atteinte au patrimoine naturel du site
5. Amélioration et poursuite de la connaissance écologique du site
6. Sensibilisation des acteurs du site
7. Communication
8. Maintien des milieux favorables à la biodiversité
9. Favoriser la présence de la biodiversité faunistique
10. Favoriser la faune et la flore sur les prairies naturelles
11. Favoriser la présence de corridors écologiques
12. Favoriser la biodiversité par la mise en place de bois morts
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13. Maintien de l’intérêt écologique des fossés
La LPO nous a remis un rapport dressant un diagnostic, les inventaires, la communication à mettre en
place ainsi que le plan de gestion pour les cinq prochaines années. Après en avoir délibéré, le conseil
communautaire à l’unanimité décide :
- D’approuver les termes de la convention à intervenir avec la LPO pour la période 2018-2023 ;
- De désigner en qualité de membres du comité de pilotage, les maires de Niergnies,
Séranvillers-Forenville, Crévecoeur-sur-Escaut, Wambaix, Rumilly-en-Cambrésis, Awoingt et
Cambrai ;
- D’approuver le versement d’une subvention annuelle à la LPO ;
- D’inscrire les dépenses aux budgets de chaque année de la durée de convention ;
- D’autoriser M. Le Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai à signer les
actes afférents à ce dossier.
DELIBERATION N°2018-06-22 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - POLITIQUE LOCALE DU
COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITES COMMERCIALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Rapporteur : Mme Monique BOUQUIGNAUD - Vice-Présidente
Depuis la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(Loi NOTRe), l’intervention en matière de « politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire » entre dans le bloc de compétences « développement
économique » des EPCI. La loi ne donne pas de définition légale de cette compétence. Elle ne précise
pas les contours de cette nouvelle responsabilité mais elle vise à renforcer l’approche des
intercommunalités des problématiques commerciales. Il s’agit donc pour notre Communauté
d’Agglomération de définir l’intérêt communautaire en matière de commerce. Un groupe de travail
s’est réuni à deux reprises pour définir les axes d’intervention de la Communauté, en ayant pour
principe directeur de laisser au niveau communal des compétences de proximité et de transférer à
l’EPCI, les missions qui par leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s’inscrivent
dans une logique intercommunale. C’est pourquoi, après en avoir délibéré, le conseil communautaire
décide de considérer que la politique de la CAC aurait trait aux actions suivantes :
- observations des dynamiques commerciales ;
- élaboration de chartes et schémas de développement commercial ;
- expression d’un avis communautaire avant la tenue d’une CDAC ;
- organisation d’un débat communautaire avant toute décision d’implantation d’un nouveau
centre commercial :
- ouverture dominicale (loi Macron)
- stratégie d’intervention communautaire en matière de restructuration ou modernisation de
zone commerciale.
DELIBERATION N°2018-06-23 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDE AU COMMERCE EN MILIEU
RURAL EN COMPLEMENT DU FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT ET LE
COMMERCE (FISAC) – AIDE A L’ENTREPRISE « EURL LES TROIZANGES » A GOUZEAUCOURT
Rapporteur : Mme Monique BOUQUIGNAUD - Vice-Présidente
L’entreprise « EURL Les Troizanges » située à Gouzeaucourt (Nord) au 390 route de Cambrai, a été
créée le 27 juillet 2015. Son activité est la restauration rapide sur place ou à emporter. Elle compte
deux salariés et trois apprentis. Elle a pour projet d’agrandir et de moderniser sa cuisine laboratoire
pour la rendre plus fonctionnelle, permettre une meilleure fluidité dans la préparation des repas et
améliorer la sécurité sur le plan de l’hygiène alimentaire. Ces travaux permettront de développer
l’activité et donc d’augmenter le chiffre d’affaires, de créer de nouveaux emplois. Le coût
prévisionnel des travaux est de 25 990€. Dans le cadre de l’axe 1 « Maintien des derniers commerces
en zone rurale » du FISAC, le projet a reçu un avis favorable du comité d’attribution FISAC du Pays du
Cambrésis du 20 avril 2018, pour un montant de 4 000€. Ce même projet fait l’objet d’une demande
au fond LEADER pour un montant de 12 792€. Par délibération n° 2017-09-08 en date du 28
septembre 2017, la Communauté d’Agglomération de Cambrai a décidé d’approuver le programme
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FISAC, les actions proposées et d’autoriser le Président à signer une convention partenariale au titre
du FISAC. Par la délibération n° 2017-12-09 en date du 11 décembre 2017, la Communauté
d’Agglomération de Cambrai s’est positionnée sur ce même axe 1 et a délibéré afin d’intervenir à
hauteur de 20% des investissements avec un plafond de dépenses éligibles de 20 000€ par projet
pour la modernisation et la sécurisation des locaux. Le montant d’aide sollicité par l’entreprise
auprès de la CAC est donc de 4 000€. Les membres du bureau du 18 juin 2018, se sont déclarés
favorables à ce projet. Compte-tenu de l’intérêt du projet et après en avoir délibéré, le conseil
communautaire à l’unanimité décide :
- D’allouer une aide de 4.000€,
- De conclure une convention entre la Communauté d’Agglomération de Cambrai et l’EURL Les
Troizanges,
- D’autoriser le Président à signer cette convention,
- De préciser que les crédits sont prévus au budget d’investissement (204).
DELIBERATION N°2018-06-24 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDE AU COMMERCE EN MILIEU
RURAL EN COMPLEMENT DU FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT ET LE
COMMERCE (FISAC) – AIDE A L’ENTREPRISE « ENTREPRISE INDIVIDUELLE CARROSSERIE
AUTOMOBILE CLAUDE THERY » A MARCOING
Rapporteur : Mme Monique BOUQUIGNAUD - Vice-Présidente
L’entreprise « Entreprise Individuelle Carrosserie Automobile Claude Théry » située à Marcoing
(Nord) au 13 rue Jean Jaurès, a été créée le 3 janvier 1986. Son activité est la carrosserie automobile.
Elle compte deux salariés dont un en CDI, un contrat de qualification professionnelle et un gérant.
Elle a pour projet de moderniser la façade de son atelier afin d’améliorer l’isolation thermique et
phonique, le confort de travail, l’accueil de la clientèle, la visibilité, de maintenir les emplois et de
d’accroître son chiffre d’affaire. Les travaux consistent à changer la porte du garage et la fenêtre de
bureau, à rénover la façade, à réparer la toiture, à remplacer le portail d’entrée et à poser un
panneau publicitaire. Le coût prévisionnel des travaux est de 20 970,25€. Dans le cadre de l’axe 1
« Maintien des derniers commerces en zone rurale » du FISAC, le projet a reçu un avis favorable du
comité d’attribution FISAC du Pays du Cambrésis du 20 avril 2018, pour un montant de 4 000€. Ce
même projet fait l’objet d’une demande au fond LEADER pour un montant de 8 776,25€. Par la
délibération n° 2017-09-08 en date du 28 septembre 2017, la Communauté d’Agglomération de
Cambrai a décidé d’approuver le programme FISAC, les actions proposées et d’autoriser le Président
à signer une convention partenariale au titre du FISAC. Par la délibération n° 2017-12-09 en date du
11 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération de Cambrai s’est positionnée sur ce même axe
1 et a délibéré afin d’intervenir à hauteur de 20% des investissements avec un plafond de dépenses
éligibles de 20 000€ par projet pour la modernisation et la sécurisation des locaux. Le montant d’aide
sollicité par l’entreprise auprès de la CAC est donc de 4 000€. Les membres du bureau du 18 juin
2018, se sont déclarés favorables à ce projet. Compte-tenu de l’intérêt du projet et après en avoir
délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- D’allouer une aide de 4000€,
- De conclure une convention entre la Communauté d’Agglomération de Cambrai et
l’entreprise « Entreprise Individuelle Carrosserie Automobile Claude Théry »,
- D’autoriser le Président à signer cette convention,
- De préciser que les crédits sont prévus au budget d’investissement (204)
DELIBERATION N°2018-06-25 : TRANSPORT – CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI ET LE DEPARTEMENT DU NORD RELATIVE AUX MODALITES
D’ORGANISATION ET DE FINANCEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE ET DES DESSERTES URBAINES
PAR LE RESEAU DEPARTEMENTAL DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LA CAC POUR LA PERIODE DU
1ER JANVIER AU 31 AOUT 2017
Rapporteur : M. Yves COUPE - Vice-Président
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Ces dernières années, les différents qui existaient entre la Communauté d’Agglomération de Cambrai
et le Département du Nord ont été réglés au travers de la signature d’un protocole transactionnel
portant sur la gestion des transports de 2009 à 2015 et par une convention pour l’année 2016. La
loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a transféré au 1er
septembre 2017, la compétence des transports scolaires et interurbains, exercée jusqu’ici par le
Département du Nord, à la Région Hauts-de-France. Avant ce transfert effectif, il convient de
solder les relations contractuelles et financières avec le Département du Nord pour la période allant
du 1er janvier au 31 août 2017. Des échanges techniques ont permis d’évaluer les différentes
sommes dues par les parties. Un accord est intervenu et a abouti à la définition d’une convention
relative aux modalités d’organisation et de financement du transport scolaire et des dessertes
urbaines par le réseau départemental dans le périmètre de la CAC pour la période du 1er janvier au
31 août 2017. Il apparaît que la CAC est redevable d’un montant de 290 387 € au Département du
Nord, se décomposant comme suit :
- 25 248€
gratuité des ayants droits versée par le Département à la CAC
(correspondances urbaines)
- 421 879€
DGF versée par le Département à la CAC
(lycéens, scolaires urbains)
- 734 514€
Lignes pénétrantes versées par la CAC au Département
Après en avoir délibéré le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- D’adopter les dispositions de cette convention
- D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes afférents
- D’inscrire au budget les crédits correspondants
DELIBERATION N°2018-06-26 : TRANSPORT – CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI ET LA REGION HAUTS DE FRANCE RELATIVE AUX MODALITES
D’ORGANISATION ET DE FINANCEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE ET DES DESSERTES URBAINES
PAR LE RESEAU REGIONAL DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LA CAC POUR LA PERIODE ALLANT
DU 1ER SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOUT 2019.
Rapporteur : M. Yves COUPE - Vice-Président
La loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré au 1er septembre 2017, la compétence des transports
scolaires et des dessertes urbaines, exercée jusqu’ici par le Département, à la Région. La convention
qui vous est soumise pour approbation vise à définir les modalités d’organisation et de financement
entre les parties, à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2019, date d’échéance de la
délégation de service public. Les échanges avec le Département du Nord puis avec la Région Hautsde-France ont abouti aux termes de la convention, qui précise le montant :
- de la DGF versée pour la part des scolaires urbains : 166 295€ (pour les collégiens) et
504 058€ (pour les lycéens urbains) annuels,
- de la participation de la Région pour un montant annuel non révisable de 154 543€ au titre
des RPI,
- une compensation intégrale du transport de la ligne 304 à hauteur de 824 666€ et
- une dépense annuelle des pénétrantes de 1 133 517€ (lignes 301, 302, 305, 306, 307, 308,
324, 326, 327, 332, 336).
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- d’adopter les dispositions de la convention ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes afférents ;
- d’inscrire les crédits aux budgets des années concernées.
DELIBERATION N°2018-06-27 : TRANSPORT – AVENANT AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC – LIGNE URBAINE 304.
Rapporteur : M. Yves COUPE - Vice-Président
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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 le 26 août 2011 à l’entreprise Dupas-Lebeda, à laquelle s’est substituée la société
RATP DEV. Cette délégation de service public arrive à échéance un an avant notre marché de
transport urbain, soit le 26 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 26 août
2020. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- de prolonger d’une année le contrat traitant de la ligne 304 ;
- de bien vouloir autoriser M. le Président à signer l’avenant au contrat de DSP dont il s’agit.
DELIBERATION N°2018-06-28 : TRANSPORT – NOUVELLE GAMME TARIFAIRE.
Rapporteur : M. Yves COUPE - Vice-Président
Par délibération en date du 12 avril dernier le conseil communautaire avait délibéré sur la définition
des profils des titres de transport de la nouvelle gamme tarifaire. Pour mémoire, la tarification
actuelle est basée sur le statut des personnes (demandeurs d’emploi, séniors, étudiants,…). Il a été
considéré qu’elle ne permettait pas d’appréhender toutes les situations notamment celle des
personnes les plus fragiles. C’est pourquoi la nouvelle gamme tarifaire propose des formules
d’abonnement de transport susceptibles de mieux prendre en compte les disparités entre les
différentes catégories d’usagers :

Revenu fiscal de référence (sur avis d’imposition 2017),
en fonction du nombre de personnes résidant dans le foyer
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes et
plus
+ de 12 000€
+ de 18 000€
+ de 24 000€
+ de 30 000€
De 6 001€ à
De 9 001€ à
De 12 001€ à
De 15 001€ à
11 999€
17 999 €
23 999€
29 999€
- de 6 000€
- de 9 000€
- De 12 000€
- de 15 000€

Tarif

Plein tarif
-25%
-50%

0 à 10 ans
Tarif

Mensuel

Annuel

de 11 à 16 ans

de 17 à 25 ans

de 26 à 62 ans

de 63 à 72 ans

Mensuel

Annuel

Mensuel

Annuel

Mensuel

Annuel

Mensuel

Annuel

Plein tarif

15,00 €

100,00 €

17,00 €

150,00 €

30,00 €

250,00 €

17,00 €

150,00 €

-25%

11,25 €

75,00 €

12,75 €

112,50 €

22,50 €

187,50 €

12,75 €

112,50 €

-50%

7,50 €

50,00 €

8,50 €

75,00 €

15,00 €

125,00 €

8,50 €

75,00 €

plus de 72 ans
Mensuel
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Annuel

Il existe en dehors de la gamme tarifaire solidaire les titres suivants :
- Un titre unitaire à 1.20€
- Un titre lycéen à 12€
- Création carte Pass-Pass (CSC) à 12€
- Création billet sans contact (BSC) à 0.20€
- Duplication à 12€
- Titre R.P.I. à 12€
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- D’adopter la nouvelle gamme tarifaire qui s’appliquera à compter du 1er septembre 2018,
- D’autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
DELIBERATION N°2018-06-29 : TRANSPORT SCOLAIRE – CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION
DELEGUEE ET AU FINANCEMENT DU TRANSPORT DES ELEVES DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAL (RPI) DE VILLERS-PLOUICH / GONNELIEU.
Rapporteur : M. Yves COUPE - Vice-Président
Suite à l’accord intervenu entre le Conseil Régional des Hauts-de-France et la Communauté
d’agglomération de Cambrai sur le financement du transport scolaire, y compris les regroupements
pédagogiques intercommunaux (RPI), la Communauté d’agglomération de Cambrai, en qualité
d’autorité organisatrice, entend déléguer à la commune de Villers-Plouich, le transport des élèves
scolarisés dans le cadre du RPI Villers-Plouich / Gonnelieu. Pour ce faire, après en avoir délibéré, le
conseil communautaire à l’unanimité décide d’adopter les termes de la convention et d’autoriser M.
le Président à la signer.
DELIBERATION N°2018-06-30 : SUBVENTIONS : SUBVENTION AU CYCLO-CLUB CAMBRESIEN.
Rapporteur : M. Marc DERASSE - Vice-Président
Lors de la séance du conseil communautaire du 19 Mars 2018, ce dernier a adopté une modification
statutaire par l’ajout de compétences, dont « Action de valorisation de l’image de la communauté,
développement de l’esprit communautaire et de son existence auprès des administrés », notamment
concernant sa participation aux associations. « 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. » Nous avons
été destinataire d’une demande du Cyclo-Club Cambrésien pour financer son action. Considérant que
ce Club participe au championnat National, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à la
majorité (3 contre) décide :
- D’accepter la demande de subvention de Cyclo-club cambrésien pour un montant de 6.000,00 €,
- Dire que les crédits sont prévus au budget principal 2018.
DELIBERATION N°2018-06-31 : SUBVENTIONS : SUBVENTION A CAMBRAI-BASKET
Rapporteur : M. Marc DERASSE - Vice-Président
Lors de la séance du conseil communautaire du 19 Mars 2018, ce dernier a adopté une modification
statutaire par l’ajout de compétences, dont « Action de valorisation de l’image de la communauté,
développement de l’esprit communautaire et de son existence auprès des administrés », notamment
concernant sa participation aux associations. « 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. » Nous avons
été destinataire d’une demande de Cambrai Basket pour financer son action. Considérant que ce
Club participe au championnat National, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à la
majorité (3 contre) décide :
- d’accepter la demande de subvention de Cambrai-Basket pour un montant de 6.250,00 €,
- dire que les crédits sont prévus au budget principal 2018.
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DELIBERATION N°2018-06-32 : SUBVENTIONS : SUBVENTION A L’ASSOCIATION FORCE ATHLETIQUE
– LES PEUPLIERS.
Rapporteur : M. Marc DERASSE - Vice-Président
Lors de la séance du conseil communautaire du 19 Mars 2018, ce dernier a adopté une modification
statutaire par l’ajout de compétences, dont « Action de valorisation de l’image de la communauté,
développement de l’esprit communautaire et de son existence auprès des administrés », notamment
concernant sa participation aux associations. « 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. ». Nous
avons été destinataire d’une demande de l’Association Force athlétique – les Peupliers pour financer
son action. Considérant que ce Club participe au championnat National et International, et après en
avoir délibéré, le conseil communautaire à la majorité (3 contre) décide :
- D’accepter la demande de subvention de l’Association Force athlétique – les Peupliers
pour un montant de 1.500,00 €,
- Dire que les crédits sont prévus au budget principal 2018.
DELIBERATION N°2018-06-33 : SUBVENTIONS : SUBVENTION AU CAMBRAI HOCKEY-CLUB.
Rapporteur : M. Marc DERASSE - Vice-Président
Lors de la séance du conseil communautaire du 19 Mars 2018, ce dernier a adopté une modification
statutaire par l’ajout de compétences, dont « Action de valorisation de l’image de la communauté,
développement de l’esprit communautaire et de son existence auprès des administrés », notamment
concernant sa participation aux associations. « 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. ». Nous
avons été destinataire d’une demande de Cambrai hockey-club pour financer son action. Considérant
que ce Club participe au championnat National, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire
à la majorité (3 contre) décide :
- D’accepter la demande de subvention de Cambrai hockey-club pour un montant de
7.900,00 €,
- Dire que les crédits sont prévus au budget principal 2018.
DELIBERATION N°2018-06-34 : SUBVENTIONS : SUBVENTION A L’AMICALE LAÏQUE – SECTION
CANOË-KAYAK.
Rapporteur : M. Marc DERASSE - Vice-Président
Lors de la séance du conseil communautaire du 19 Mars 2018, ce dernier a adopté une modification
statutaire par l’ajout de compétences, dont « Action de valorisation de l’image de la communauté,
développement de l’esprit communautaire et de son existence auprès des administrés », notamment
concernant sa participation aux associations. « 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. ». Nous
avons été destinataire d’une demande de l’Amicale laïque – section canoë-kayak pour financer son
action. Considérant que ce Club participe au championnat National, et après en avoir délibéré, le
conseil communautaire à la majorité (3 contre) décide :
- D’accepter la demande de subvention de l’Amicale laïque – section canoë-kayak pour
un montant de 2.750,00 €,
- Dire que les crédits sont prévus au budget principal 2018.
DELIBERATION N°2018-06-35 : SUBVENTIONS : SUBVENTION A L’ASSOCIATION SPORT SANTE DANS
LE CAMBRESIS.
Rapporteur : M. Marc DERASSE - Vice-Président
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Lors de la séance du conseil communautaire du 19 Mars 2018, ce dernier a adopté une modification
statutaire par l’ajout de compétences, dont « Action de valorisation de l’image de la communauté,
développement de l’esprit communautaire et de son existence auprès des administrés », notamment
concernant sa participation aux associations. « 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. ». Nous
avons été destinataire d’une demande de l’Association Sport Santé dans le Cambrésis pour financer
son action. Considérant que cette association participe à des actions de prévention santé du sportif,
et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à la majorité (3 contre) décide :
- D’accepter la demande de subvention de l’Association Sport Santé dans le Cambrésis
pour un montant de 15.000,00 €,
- Dire que les crédits sont prévus au budget principal 2018.
DELIBERATION N°2018-06-36 : SUBVENTIONS : SUBVENTION A CAMBRAI-TRIATHLON.
Rapporteur : M. Marc DERASSE - Vice-Président
Lors de la séance du conseil communautaire du 19 Mars 2018, ce dernier a adopté une modification
statutaire par l’ajout de compétences, dont « Action de valorisation de l’image de la communauté,
développement de l’esprit communautaire et de son existence auprès des administrés », notamment
concernant sa participation aux associations. « 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. ». Nous
avons été destinataire d’une demande de Cambrai Triathlon pour financer son action. Considérant
que ce Club participe au championnat National, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire
à la majorité (3 contre) décide :
- D’accepter la demande de subvention de Cambrai-Triathlon pour un montant de
9.500,00 €,
- Dire que les crédits sont prévus au budget principal 2018.
DELIBERATION N°2018-06-37 : SUBVENTIONS : SUBVENTION A L’ASSOCIATION LES RENCONTRES
MUSICALES.
Rapporteur : M. Marc DERASSE - Vice-Président
Lors de la séance du conseil communautaire du 19 Mars 2018, ce dernier a adopté une modification
statutaire par l’ajout de compétences, dont « Action de valorisation de l’image de la communauté,
développement de l’esprit communautaire et de son existence auprès des administrés », notamment
concernant sa participation aux associations. Nous avons été destinataire d’une demande de
l’Association les Rencontres musicales pour financer son action. 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.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à la majorité (3 contre) décide :
- D’accepter la demande de subvention de l’Association les Rencontres musicales pour
un montant de 10.000,00 €,
- Dire que les crédits sont prévus au budget principal 2018.
DELIBERATION N°2018-06-38 : SUBVENTIONS : SUBVENTION A L’ACC ATHLETISME.
Rapporteur : M. Marc DERASSE - Vice-Président
Lors de la séance du conseil communautaire du 19 Mars 2018, ce dernier a adopté une modification
statutaire par l’ajout de compétences, dont « Action de valorisation de l’image de la communauté,
développement de l’esprit communautaire et de son existence auprès des administrés », notamment
concernant sa participation aux associations. « Dans le domaine sportif, sont considérés comme
entrant dans le champ de cette compétence les événements ou la participation à des championnats
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de niveau International ou National ainsi que les actions de prévention santé du sportif. ». Nous
avons été destinataire d’une demande de l’ACC Athlétisme pour financer son action. Considérant que
ce Club participe au championnat National, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à la
majorité (3 contre) décide :
- D’accepter la demande de subvention de l’ACC Athlétisme pour un montant de
1.460,00 €,
- Dire que les crédits sont prévus au budget principal 2018.
DELIBERATION N°2018-06-39 : SUBVENTIONS : SUBVENTION A CAMBRAI-ECHECS
Rapporteur : M. Marc DERASSE - Vice-Président
Lors de la séance du conseil communautaire du 19 Mars 2018, ce dernier a adopté une modification
statutaire par l’ajout de compétences, dont « Action de valorisation de l’image de la communauté,
développement de l’esprit communautaire et de son existence auprès des administrés », notamment
concernant sa participation aux associations. « 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. ». Nous
avons été destinataire d’une demande de Cambrai Echecs pour financer son action. Considérant que
ce Club participe au championnat National, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à la
majorité (3 contre) décide :
- D’accepter la demande de subvention de Cambrai-échecs pour un montant de 400,00
€,
- Dire que les crédits sont prévus au budget principal 2018.
DELIBERATION N°2018-06-40 : CONVENTION RELATIVE AU DEPLOIEMENT DU RESEAU D’INITIATIVE
PUBLIQUE A TRES HAUT DEBIT DU NORD-PAS-DE-CALAIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI
Rapporteur : M. Marc DERASSE - Vice-Président
En date du 21 septembre 2015, le conseil communautaire avait adopté le principe d’une participation
financière de la Communauté d’Agglomération au déploiement du Très Haut Débit porté par le
Syndicat Mixte « Fibre Numérique 59/62 ». La contribution était évaluée à 168 € par prise
raccordable, correspondant à 20% du coût de la mise en œuvre du Très Haut Débit sur le territoire
des 31 communes concernées. Depuis le Syndicat Mixte « Fibre Numérique 59/32 » a signé, avec la
société Axione, une convention de délégation de service public relative au financement, à la
conception, à la construction et à l’exploitation du réseau de communications électroniques. A la
suite de cela, il est apparu que le coût public du projet et donc le reste à charge des collectivités
serait réduit par rapport à ce qui avait initialement été envisagé, évalué à 68 € par prise raccordable.
Toutefois, l’ensemble des éléments concourant à fixer le montant définitif de la participation n’étant
pas encore connu, en particulier le montant de la subvention accordée par l’Etat et le coût public
définitif du projet, il a donc été considéré que chacun des EPCI verserait une avance de la
participation avant la fixation définitive du montant de cette participation. Le montant prévisionnel
de la participation de la Communauté d’Agglomération de Cambrai était de 357 048 €. Aujourd’hui, il
est de 261 402 €, déduction des sommes déjà versées. Cette participation se décompose en une
contribution de 167 442 € au titre des investissements de construction qui sera versée en 4 ans et en
une contribution de 75 750 € au titre des raccordements standards versée sur 23 ans. Après
en
avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité :
- d’approuver les termes de la convention relative au déploiement du réseau d’initiative à Très
Haut Débit,
- d’approuver la participation financière au titre des investissements de la construction du
réseau et des raccordements,
- d’autoriser M. le Président à signer la convention.
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DELIBERATION N°2018-06-41 : TRAVAUX : CREATION D’UN GIRATOIRE SUR LA RD 630 A
ESCAUDOEUVRES - CONVENTION A INTERVENIR AVEC LE CONSEIL GENERAL.
Rapporteur : M. Jacques DENOYELLE - Vice - président
Par délibération du 19 mars 2018, il a été décidé de la création d’un accès routier au parc d’activités
au lieu-dit « le lapin noir » à Escaudoeuvres, sur la RD 630. Afin de desservir et de sécuriser l’accès au
parc d’activités du Lapin noir sur le territoire de la commune d’Escaudoeuvres, il est proposé, à la
place d’un accès routier, de créer un giratoire sur la Route Départementale 630. A cet effet, il y a lieu
de signer une convention avec le Département du Nord. Cette convention a pour objet de confier à la
communauté d’agglomération de Cambrai la réalisation et l’entretien des aménagements de ce
giratoire. Le Conseil Général versera à la C.A.C. une participation plafonnée à 42.642,14 € H.T. Au vu
de ce qui précède, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité :

D’annuler la délibération n°2018-03-08 du 19 mars 2018,

D’autoriser le Président à signer la convention à intervenir avec le
Département du Nord

Et dire que les dépenses et recettes y afférents seront prévus aux budgets
correspondants.
DELIBERATION N°2018-06-42 : MARCHES PUBLICS – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE
COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI ET LA VILLE DE
CAMBRAI POUR L’ENTRETIEN DE VOIRIES – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT.
Rapporteur : M. Jacques DENOYELLE - Vice - président
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité aux
acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation
à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en
mutualisant les procédures de passation des contrats. Par délibération en date du 20 juin 2011 un
groupement de commandes entre la Ville de Cambrai et la Communauté d’agglomération de
Cambrai a été constitué pour la mise en place de marchés à bons de commande pour les travaux de
voirie. Considérant l’intérêt pour la Communauté d’agglomération de Cambrai de se doter d’un tel
marché qui implique une plus grande réactivité et la possibilité d’obtenir de meilleurs prix ; un
groupement de commandes entre la ville de Cambrai et la Communauté d’agglomération de Cambrai
pourrait être constitué pour la passation du marché de travaux de voirie. Au regard de ce qui
précède, et conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité :
- d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes à durée déterminée entre la Ville de
Cambrai et la Communauté d’Agglomération de Cambrai pour la mise en place du marché de travaux
de voirie. Le groupement ainsi constitué aura pour objet de coordonner les procédures de passation,
la
signature
et
la
notification
des
marchés.
A cet effet une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du groupement sera
établie et signée par tous ses membres ;
- de désigner la Ville de Cambrai, coordonnateur du groupement de commandes chargé de
procéder dans le respect des règles prévues par la réglementation en matière de marchés publics, à
l’ensemble des opérations d’élaboration des documents de marchés, à la sélection des
cocontractants ainsi qu’à la signature et à la notification du marché. En revanche chaque membre
demeure responsable de l’exécution des marchés conclus pour ses besoins propres ;
- de désigner :
 M. Jacques DENOYELLE en qualité de membre titulaire ;
 Mme Marie-Thérèse DOIGNEAUX en qualité de membre suppléant ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention constitutive du groupement de
commandes.
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DELIBERATION N°2018-06-43 : MEDIATHEQUE D'AGGLOMERATION DE CAMBRAI – LABORATOIRE
CULTUREL – AMENAGEMENT INTERIEUR - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU MINISTERE DE
LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (concours particulier de la D.G.D. pour les bibliothèques)
Rapporteur : Mme Laurence SAYDON - Conseillère déléguée
La Communauté d'agglomération de Cambrai est engagée dans la réalisation du Laboratoire culturel,
grand équipement culturel communautaire qui, prenant la suite de l'actuelle médiathèque
d'agglomération de Cambrai, remplira quatre missions culturelles : lecture publique, patrimoine écrit,
culture scientifique (CSTI) et interprétation de l'architecture et du patrimoine. Dans la continuité de la
phase de travaux se déroulera une phase très importante : l’aménagement, les mobiliers, la
signalétique, l'équipement technique (vidéosurveillance, équipement audiovisuel, mobilier
d'exposition...). Les besoins en la matière, variés et complexes, et les études préalables, portées par
l’équipe du projet, ont été initiées depuis un an. La dépense correspondant à cette phase est incluse
depuis le départ dans le coût d’opération prévisionnel du projet LABO, et donnera lieu à un
accompagnement financier spécifique de la part de l’Etat. Le montant total de dépense
correspondant à cette phase est estimé à 1 280 429 euros HT, et est espérée une subvention d'au
moins 576 193 euros. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide
d’adopter le budget prévisionnel de ce projet d’aménagement, et d’autoriser le Président à solliciter
auprès du Ministère de la culture et de la communication, au titre du concours particulier de la D.G.D.
pour les bibliothèques, une subvention au plus haut taux, pour sa réalisation.
Budget prévisionnel de l'action
Aménagement
du laboratoire culturel :
1.280.429,00 € H.T.
T.V.A. :
256.085,80 €
---------------------Montant T.T.C. :
1.536.514,80 € T.T.C.
F.C.T.V.A. (16.404 %) :
- 252.049,89 €
Concours participation de la
D.G.D. pour les bibliothèques : - 576.193,00 €
---------------------Reste à charge :
708.271,91 €
DELIBERATION N°2018-06-44 : MEDIATHEQUE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI : BIBLIOTHEQUE
NUMERIQUE DE REFERENCE DE L'AGGLOMERATION DE CAMBRAI : DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE L’ÉTAT.
Rapporteur : Mme Laurence SAYDON - Conseillère déléguée
La Communauté d'agglomération de Cambrai est engagée dans la réalisation du Laboratoire culturel,
grand équipement culturel communautaire qui, prenant la suite de l'actuelle médiathèque
d'agglomération de Cambrai, remplira quatre missions culturelles : lecture publique, patrimoine écrit,
culture scientifique (CSTI) et interprétation de l'architecture et du patrimoine. Le Ministère de la
culture et de la communication porte depuis plusieurs années un dispositif visant à requalifier le
niveau des médiathèques en termes d'équipement, de compétences et d'offres de services
numériques innovants : le label Bibliothèque numérique de référence. Ce dispositif qualifie et
accompagne des projets de montée en charge devant durer quatre ans. En 2016, le schéma directeur
d'un projet de BNR de Cambrai a été réalisé. Par courrier du 9 mars 2017, le Ministre informait la CAC
que ce projet était retenu et pourrait bénéficier de l'accompagnement de l’État. Ainsi, depuis 2017, le
projet de bibliothèque numérique de référence de Cambrai s'intègre dans le contexte du projet de
Laboratoire de culturel de Cambrai, dont il constitue à la fois le volet et l'extension numérique. Inscrit
dans la préfiguration du futur équipement, il le dépasse dans le temps (les dernières briques de la
BNR seront cimentées jusqu'à deux ans après l'ouverture au public du LABO). Le projet de BNR de
Cambrai se décline dans une série de sous-projets correspondant le plus souvent à des prestations,
des appels d'offres, des compétences et in fine des offres de service à la population différents :
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automates de prêt, portail d'accès aux ressources électroniques, interviews d'acteurs en ligne,
acquisition du matériel informatique du LABO, numérisation de la presse locale du XIXe siècle, mise à
disposition d'un appareil lecteur à voix haute pour les malvoyants, etc, en sont quelques exemples.
Sur la base du schéma directeur, le montant de la dépense et de la tranche annuelle de subvention
font l'objet d'une concertation, chaque année, avec les services de l’État. En 2017, la CAC a perçu
pour ce projet une première subvention d’un montant de 79 890€. En 2018, le montant de la seconde
fraction du concours particulier de la dotation générale de décentralisation relatif aux bibliothèques
municipales et départementales de prêt inscrit pour la BNR de l'agglomération de Cambrai
correspondra à une dépense de 249 010€ et une subvention de 124 505€. Après en avoir délibéré, le
conseil communautaire à l’unanimité décide d'autoriser le Président à solliciter de l’État (DRAC Hauts
de France) une subvention correspondant à ce montant.
Annexe
Liste des actions du projet BNR de l’agglomération de Cambrai retenue comme éligibles sur 2018
par le Ministère de la culture / DGMIC / Service du livre et de la lecture
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DELIBERATION N°2018-06-45 : MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI – PROJET
TRESOR(S) - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
Rapporteur : Mme Laurence SAYDON - Conseillère déléguée
La médiathèque d’agglomération de Cambrai, demain le LABO, Bibliothèque municipale classée,
conserve un fonds patrimonial d'une très grande importance, non pas seulement à l'échelle locale,
mais à l'échelle du pays. Ce patrimoine, composé pour partie de fonds appartenant à l’État, d'une
part reste trop méconnu de la population, et notamment des plus jeunes, d'autre part n'est pas
exploité comme facteur d'attractivité touristique et économique. Le projet TRESOR(S), qui constituera
l'une des toutes premières propositions culturelles du LABO, veut faire face à cet enjeu avec une
ambition qui soit à la hauteur du caractère proprement exceptionnel des collections patrimoniales
que nous conservons. Ce grand projet d'éducation artistique et culturelle, qui recourt à tous les
media et formats que cette politique peut exploiter (les ateliers, l'exposition, le film, l'exposition
virtuelle, etc), sera aussi, parce qu'on s'en donnera les moyens (communication), un grand projet de
rayonnement. Les conseillers du Ministère de la culture et de la communication (DRAC Hauts de
France) ont émis une appréciation très favorable sur ce projet. Réalisé sur deux exercices budgétaires
(2018 et 2019), ce projet correspond à un montant de dépenses pour 2018 de 72 000 euros HT.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide d'autoriser le Président à
solliciter de la Direction Régionale des Affaires culturelles, une subvention au plus haut taux pour la
réalisation de ce projet.
Budget prévisionnel sur deux exercices
Année 2018 :
Création scénographique, graphisme, et conception catalogue
Production audiovisuelle (les grands témoins) 2018
Restauration / numérisation de documents 2018
Action culturelle antérieure à, et constitutive de l’exposition 2018
Création d’outils de médiation 2018
Exposition virtuelle / outils numériques
Total H.T.
T.V.A.
Total T.T.C.
Subvention DRAC
Reste à charge
Année 2019 :
Exposition (production, scénographie) 2019
Catalogue : impression, ventes (2000 exemplaires) 2019
Communication inter-régionale (Hauts-de-France, Belgique) 2019
Programmation culturelle 2019
Total H.T.
T.V.A.
Total T.T.C.
Subvention DRAC 2019
Subvention Conseil Régional
Subvention Conseil Départemental
Mécénat privé

15.000,00 € H.T.
16.000,00 € H.T.
2.000,00 € H.T.
25.000,00 € H.T.
6.000,00 € H.T.
8.000,00 € H.T.
-------------------72.000,00 € H.T.
14.400,00 €
-------------------86.400,00 € T.T.C.
- 30.000,00 €
--------------------56.400,00 €
50.000,00
25.000,00
45.000,00
20.000,00
-------------------140.000,00 € H.T.
28.000,00 €
-------------------168.000,00 € T.T.C.
- 40.000,00
- 15.000,00
- 15.000,00
- 10.000,00
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Vente de catalogues

- 40.000,00
--------------------48.000,00 €

Reste à charge
Récapitulatif
Dépenses

Recettes

Reste à charge

Année 2018
Année 2019

86.400,00 € T.T.C.
168.000,00 € T.T.C.

30.000,00 €
120.000,00 €

56.400,00 €
48.000,00 €

Total

254.400,00 € T.T.C.

150.000,00 €

104.400,00 €

DELIBERATION N°2018-06-46 : MEDIATHEQUE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI - PROJET
« OBJECTIF LABO : TROISIEME PHASE, INSTALLATION DU SERVICE ET PERENNISATION DES
ACTIONS » - PLAN D'ACTIONS POUR LE PATRIMOINE ECRIT - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE
L’ÉTAT.
Rapporteur : Mme Laurence SAYDON - Conseillère déléguée
Le Service des collections patrimoniales, l'un des trois services de la Médiathèque d’agglomération de
Cambrai, conserve un patrimoine remarquable composé d’éléments divers – archives, photographies,
manuscrits, incunables, affiches, sceaux… – et de renommée nationale, voire internationale. C’est ce
patrimoine, dont une partie appartient à l’État, qui vaut à la MAC son statut de Bibliothèque
municipale classée, ce qui lui permet de bénéficier de la mise à disposition d’un conservateur par
l’État. Depuis 2016, la MAC réalise a produit un travail de fond, peu visible, visant notamment à
rattraper un retard important dans l'inventaire et le conditionnement des fonds… Alors que la
perspective du déménagement des collections et de l'ouverture au public du LABO est imminente
(début 2019), certains travaux doivent impérativement être avancés, voire achevés, afin d'assurer la
connaissance et la sécurisation complète des collections. Chaque année, le Ministère de la culture et
de la communication publie un appel à projets dans le cadre d'un Plan d'actions pour le patrimoine
écrit (PAPE). En 2012 et en 2017, des projets déposés par la MAC ont été accompagnés à ce titre.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- d’engager la MAC, au titre du service des collections patrimoniales, dans le projet « Objectif
Labo : troisième phase de préfiguration », qui constitue la continuation et le développement
d'un Plan de développement de la politique du patrimoine écrit réalisé en 2012-2015. Il
prévoit notamment le recrutement, avec le soutien de l’État, d'un chargé d'inventaires
qualifié pour une durée de onze mois, et des achats de matériel de conservation préventive.
Ce projet a été retenu par la commission nationale de sélection du Plan d'actions pour le
patrimoine écrit (rattachée au Ministère de la culture et de la communication / Direction
générale des médias et des industries culturelles).
- d'autoriser le Président à solliciter du Ministère de la culture et de la communication une
subvention de 20 000 euros pour ce projet.
DELIBERATION N°2018-06-47 : CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL – CLEA
Rapporteur : Mme Laurence SAYDON - Conseillère déléguée
Afin de favoriser la rencontre entre les habitants du territoire - notamment les jeunes- et les
domaines de la création et de développer ainsi une ambitieuse politique en faveur de l’éducation
artistique et culturelle, la Communauté d'agglomération de Cambrai a souhaité renouveler son
engagement dans un contrat local d’éducation artistique et culturel – CLEA. Ce dispositif est mis en
place en partenariat avec la DRAC Nord-Pas-de-Calais et le rectorat de l'académie de Lille. Après trois
années ARTS et un premier contrat local entre 2015 et 2018, ce nouveau CLEA reprend le principe de
résidence-mission, en s’appuyant sur un temps de présence sur le territoire de la communauté
d’agglomération d'une durée de quatre mois d'artistes. Selon le projet qui aura été défini par les
partenaires du projet et à l’issue d’un travail de préparation entre les artistes et les différents acteurs
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œuvrant au développement culturel du territoire, notamment auprès des jeunes et des publics
éloignés, sera conduit un programme d’actions permettant aux habitants de découvrir les champs de
l’art et de la création. Ces « gestes artistiques », ainsi que les œuvres des artistes, seront largement
diffusés et partagés sur le territoire. Ce contrat local d’éducation artistique sera mis en place pour
trois années consécutives, à partir de l’année scolaire 2018-2019 sur le territoire de la Communauté
d'agglomération de Cambrai. Pour l’année 2018, la DRAC Nord-Pas-de-Calais accompagnera cette
démarche de son expertise et de son soutien financier en participant au coût des résidences pour un
montant de 40 000€. Compte tenu de l'intérêt que présente pour les habitants du territoire, et
notamment les jeunes, la mise en place de ces résidences-missions dans la Communauté
d'agglomération du Cambrai, après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité
décide :
- D’autoriser Monsieur le Président
 à signer le contrat local d’éducation artistique pour les années scolaires 2018-2019,
2019-2020, 2020-2021
 à solliciter auprès de la DRAC Nord-Pas-de-Calais l'attribution des subventions relatives
au CLEA et au financement du poste de coordinateur pour l’exercice 2018
 à signer les contrats et conventions y afférant,
- De dire que les crédits seront prévus au budget principal de l’année 2018.
DELIBERATION N°2018-06-48 : CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL : DEMANDE
D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUPRES DE LA D.R.A.C. POUR L’ANNEE 2018
Rapporteur : Mme Laurence SAYDON - Conseillère déléguée
Cette année les Ministères de l’Education Nationale et de la Culture ont identifié la pratique
artistique musicale comme étant une priorité nationale et souhaitent mettre en place un « Plan
choral » à destination des élèves des écoles, des collèges et lycée. Pour ce faire la DRAC a mobilisé
des crédits supplémentaires, le Conservatoire à Rayonnement Départemental – Musique, Théâtre –
de la Communauté d’ Agglomération de Cambrai souhaite répondre à ce projet et sollicite de l’Etat la
subvention d’aide au fonctionnement de 20 960 € au titre de l’exercice 2018. Le bureau du 18 Juin
2018 s’est déclaré favorable au dépôt de cette demande de subvention. Après en avoir délibéré, le
conseil communautaire à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Président :
- à déposer auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles une demande de
subvention d’aide de 20 960,00€ pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental pour le
« Projet Choral » 2018.
- à signer les actes afférents à ce dossier.
DELIBERATION N°2018-06-49 : CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL :
CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
CAMBRAI ET L’ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE ROGER FRONVAL
Rapporteur : Mme Laurence SAYDON - Conseillère déléguée
Dans le cadre du projet d’établissement du Conservatoire à rayonnement départemental de la
Communauté d’Agglomération de Cambrai, il est proposé d’organiser un « maillage » entre les écoles
de musiques. Une convention peut être passée pour décrire les conditions et les modalités de
collaborations entre la Communauté d’Agglomération de Cambrai par le Conservatoire à
Rayonnement départemental et l’Ecole Intercommunale de Musique Roger Fronval. Après
en
avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
- d’autoriser le Président à signer une convention de partenariat et d’objectifs entre la
Communauté d’Agglomération de Cambrai et l’Ecole Intercommunale de Musique Roger
Fronval, d’une durée d’un an à compter de sa signature avec reconduction expresse chaque
année et tout document y afférant.
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DELIBERATION N°2018-06-50 : PERSONNEL - CONVENTION A INTERVENIR ENTRE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMETATION DE CAMBRAI ET L'ETAT POUR LA MISE A DISPOSITION D'UN
CONSERVATEUR D'ETAT DES BIBLIOTHEQUES AU SEIN DE LA MEDIATHEQUE.
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
La loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique a induit une réforme de la
mise à disposition de Conservateurs d’Etat des bibliothèques auprès des collectivités territoriales
disposant d’une bibliothèque classée. C’est ainsi que la mise à disposition d’un Conservateur d’Etat
au sein de la médiathèque fait l’objet d’une convention de mise à disposition. Après en avoir
délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Président à signer la
convention de mise à disposition pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 d’un
Conservateur d’Etat entre l’Etat – le ministère chargé de l’Enseignement supérieur, le ministère
chargé de la Culture - représenté par le préfet du Nord et la Communauté d’agglomération de
Cambrai ainsi que tout document s’y rapportant.
DELIBERATION N°2018-06-51 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE - MOYENS ACCORDES AUX AGENTS
POUR L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, il y a lieu
pour le conseil communautaire de se prononcer sur le régime des divers moyens accordés aux
agents pour l’exercice de leur fonction.
Plusieurs catégories sont concernées :
 Quant à la téléphonie mobile :
La Communauté d’agglomération de Cambrai met à disposition des téléphones portables à différents
agents. Un règlement intérieur définit l’usage de cet outil. Considérant qu’il ne peut être utilisé que
de façon résiduelle par les agents, il n’y aura pas lieu de considérer cet outil comme un avantage en
nature.
 Quant aux véhicules :
Pour des raisons d’efficience ou de fonctionnement des services, la communauté d’agglomération
de Cambrai met à disposition de différents cadres de l’établissement public, des véhicules de service
avec autorisation de remisage à domicile.
Ces autorisations ne constituent pas des avantages en nature compte tenu du caractère résiduel du
kilométrage réalisé à titre personnel. L’ensemble des agents concernés ont ainsi signé un règlement
d’utilisation des véhicules.
L’autorisation de remisage à domicile sera formalisée dans un acte écrit délivré par l’autorité
territoriale.
C’est ainsi le cas :
 de la direction générale des services
 des services techniques
 du service développement économique
 du service déchets ménagers
Après en avoir délibéré le conseil communautaire à l’unanimité décide de la mise à disposition de ces
moyens aux agents dans les conditions fixées ci-dessus.
DELIBERATION N°2018-06-52 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – RECOURS AU CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le code du travail,
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage
et son expérimentation dans le secteur public,
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Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public
non industriel et commercial,
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge
supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou
une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un
diplôme ou d’un titre ;
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par
lui ;
La Médiathèque d’agglomération de Cambrai souhaiterait accueillir un jeune apprenti porteur de
handicap et lui permettre de se former au métier d’auxiliaire de bibliothèque, formation proposée
par l’Association des Bibliothécaires de France (coût prévisionnel 1 200 €).
Après en avoir délibéré le conseil communautaire à l’unanimité décide d’autoriser:
- le recours au contrat d’apprentissage
- la conclusion dès la rentrée 2018/2019 d’un contrat d’apprentissage conformément au
tableau suivant :
Nombre
Service
Diplôme préparé
Durée de la Formation
de postes
Médiathèque
d’agglomération

-

1

Auxiliaire de
bibliothèque

10 mois

et de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de fonctionnement (compte
6535 : formation).
Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et
notamment le contrat d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec l’organisme de
formation.

DELIBERATION N°2018-06-53 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – MEDIATHEQUE - CREATION D’UN
POSTE DE CHARGE D’INVENTAIRES POUR LA MEDIATHEQUE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI.
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
La médiathèque d’agglomération de Cambrai (MAC) a inscrit le développement de la Culture
scientifique, technique et industrielle (CSTI) au cœur de son action. Elle est engagée dans un projet
de construction, qui amènera à changement d’équipement en 2019. Outre la direction, la MAC est
organisée en trois services dont le Service des collections patrimoniales (SCP). Depuis deux ans, le
SCP s'est donné pour priorité d'achever l'ensemble des inventaires patrimoniaux, afin d'accompagner
le mouvement des collections à venir. Pour ce faire, après une phase de réalisation d'un tableau de
conversion et une phase de test, l'objectif des années 2017-2018 était le versement régulier
d'inventaires. Par délibération en date du 29 juin 2017,il a été décidé :
- de créer un poste de chargé d’inventaire relevant des cadres d’emplois d’Assistant de
conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B) et d’en fixer le niveau de
rémunération par référence au 3ème échelon (IB 397 – IM 361) du grade d’Assistant de
Conservation principal de 2ème classe.
- de dire pourra être pourvu par un agent contractuel s’agissant dans le cas présent d’un
accroissement temporaire d’activité pour une durée d’un an.
Il s’avère nécessaire de pouvoir poursuivre cette mission d’inventaire.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide d’autoriser le recours à un
agent contractuel pour un accroissement temporaire d’activité selon les mêmes conditions de
rémunération que définies ci-dessus. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de
l’agent nommé seront inscrits au budget des exercices concernés.
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DELIBERATION N°2018-06-54 : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL – CONVENTION A INTERVENIR
ENTRE LA COMMUNE DE RUMILLY EN CAMBRESIS ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
CAMBRAI
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Il est proposé à l’Assemblée, en accord avec l’agent concerné, la mise à disposition à temps complet
par la Communauté d’Agglomération de Cambrai à la commune de Rumilly en Cambrésis d’un
Adjoint administratif principal de 1ère classe pour occuper un poste de secrétaire de mairie. La saisine
de la C.A.P. du Centre de gestion du Nord a été effectuée par courrier du 28 mai 2018. Après en avoir
délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité décide :
 d’accepter cette mise à disposition à temps complet (projet de convention ci-joint) pour la
période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019, avec reconduction possible sur demande
expresse de la commune de Rumilly en Cambrésis dans un délai de 2 mois précédent le terme de
la convention,
 du remboursement par la commune de Rumilly en Cambrésis 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 ;
 de préciser que les dépenses et recettes seront prévues aux budgets correspondants.

Aucune affaire ne restant à traiter, la séance est levée
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