COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 AVRIL 2019

L’an deux mil dix-neuf, le onze avril à dix-huit heures, le conseil communautaire s'est réuni à Cambrai
(Nord), 14 Rue Neuve, sur la convocation qui leur a été adressée le cinq avril deux mil dix-neuf, 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
Nombre de délégués communautaires présents
Nombre de votes

93
67
79

Nombre de conseillers communautaires titulaires présents : 67
M. François-Xavier VILLAIN, Président,
M. Jean-Pierre COUVENT, M. Serge FOVEZ, M. Sylvain TRANOY, Mme Maryvone RINGEVAL,
M. Michel LIENARD, M. Didier DRIEUX, M. Yves COUPE, M. Daniel POTEAU, M. Marc
DERASSE, M. Philippe LOYEZ, M. Jean-Marie DEVILLERS, M. Jacques DENOYELLE, VicePrésidents,
ABANCOURT : Mme Françoise LAINE – ANNEUX : M. Thierry LEVEQUE - AUBENCHEULAU-BAC : M. Michel PRETTRE – AWOINGT : M. Jean-Richard LECHOWICZ - BANTEUX :
Mme Bernadette GODET – BANTIGNY : M. Yves MARECAILLE - BLECOURT : M. Albert
LEVERD – CAGNONCLES : M. Edouard SLEDZ - CAMBRAI : M. Michel BARTKOWIAK, M.
Jean-Pierre BAVENCOFFE, Mme Martine BILBAUT, Mme Dominique CARDON, Mme MarieAnne DELEVALLEE, Mme Françoise DEMONTFAUCON, M. Christian DHENIN, Mme Nathalie
DROBINOHA, Mme Dominique HERBIN, Mme Sylvie LABADENS, Mme Sylviane LIENARD, M.
Brahim MOAMMIN, Mme Maria-José POMBAL, Mme Laurence SAYDON, M. Pierre-Antoine
VILLAIN - CANTAING-SUR-ESCAUT : M. Jean-Claude DESCHAMPS - CUVILLERS : M.
Emile MILLIOT - DOIGNIES : M. Pascal MOMPACH - ESCAUDOEUVRES : M. Patrice EGO,
Mme Annick RICHEZ, M. Pierre DOISE – FLESQUIERES : Mme Fernande LAMOURET FRESSIES : M. Henri GAMEZ - GOUZEAUCOURT : M. Jacques RICHARD - HAYNECOURT :
M. Alain PARSY – HEM LENGLET : Mme Yvette BLANCHARD - LES RUES DES VIGNES :
M. Marc LANGLAIS - MASNIERES : M. Francis NOBLECOURT, Mme Annie ALEXANDRE MOEUVRES : M. Gérard SETAN – NEUVILLE-SAINT-REMY : Mme Francine COUVENT NIERGNIES : Mme Marjorie GOSSELET-CAMBRAI – PAILLENCOURT : M. Fabrice
LEFEBVRE – PROVILLE : M. Daniel DELWARDE, Mme Capucine TIMAL - RAMILLIES : M.
Olivier DELSAUX - RIBECOURT-LA-TOUR : M. Jean-Pierre LEVEAUX - SAILLY-LEZCAMBRAI : Mme Marie-Thérèse DOIGNEAUX - SANCOURT : M. Claude LECLERCQ –
SERANVILLERS-FORENVILLE : Mme Marie-Bernadette BUISSET-LAVALARD – THUNSAINT-MARTIN : M. Henri DESPRES - TILLOY-LEZ-CAMBRAI : M. Jean-Pierre LAGON –
VILLERS-EN-CAUCHIES : M. Pascal DUEZ - VILLERS-GUISLAIN : M. Gérard ALLART VILLERS-PLOUICH : M. Raymond MACHUT, WAMBAIX : M. André VERRIER.
Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné procuration : 10
BANTOUZELLE : Mme Sylviane MAUR, titulaire, qui donne procuration à Mme Bernadette
GODET, titulaire - CAMBRAI : M. Jacques LEGENDRE, Vice-président qui donne procuration à M.
François-Xavier VILLAIN, Président – M. Jean-Pascal LEROUGE, Vice-président, qui donne
procuration à Mme Dominique HERBIN, titulaire – Mme Monique BOUQUIGNAUD, Viceprésidente, qui donne procuration à Mme Françoise DEMONTFAUCON, titulaire - Mme Michèle
BARTIER, titulaire, qui donne procuration à Martine BILBAUT - Mme Christiane FISCHER,
titulaire, qui donne procuration à Mme Dominique CARDON, titulaire – M. Nicolas SIEGLER,
titulaire, qui donne procuration à M. Didier DRIEUX, Vice-président - HONNECOURT-SURESCAUT : M. Jean-Pierre GOLEBIEWSKI, conseiller délégué, qui donne procuration à M. Serge
FOVEZ, Vice-président – IWUY : M. Stéphane GRANSART, titulaire, qui donne procuration à M.

Daniel DELWARDE, titulaire - NEUVILLE-SAINT-REMY : M. Christian DUMONT, titulaire, qui
donne procuration à Mme Francine COUVENT, titulaire.
Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné suppléance : 02
ESNES : M. Olivier GOBERT, titulaire, qui donne suppléance à M. Michel KOMAR, suppléant RIEUX-EN-CAMBRESIS : M. Michel MOUSSI, titulaire, a donné suppléance à Mme Thérèse
MAIRESSE-LEROY, suppléante.
Nombre de conseillers communautaires absents, excusés, n’ayant pas donné pouvoir ou
suppléance : 14
BOURSIES : M. Slimane RAHEM - CAMBRAI : Mme Amélia CAFEDE, Mme Marilyne
HOSCHEDE, M. Olivier MOITY, M. Benoît VAILLANT – CAUROIR : M. Benoît DHORDAIN –
CREVECOEUR-SUR-ESCAUT : M. Gilbert DRAIN – ESTRUN : M. Jean-Luc FASCIAUX –
ESWARS : M. Francis REGNAULT - GONNELIEU : M. Roland CARREZ – IWUY : Mme Emilie
DUPUIS - LESDAIN : Mme Geneviève GAUTIER - NAVES : M. Jean-Pierre DHORME –
RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE : M. Patrice GRANSARD.
Secrétaire de séance : Mme Capucine TIMAL.
Avis sur le compte rendu de la réunion du conseil communautaire du 10 décembre 2018
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président
Le conseil communautaire approuve le compte rendu du conseil communautaire du 18 mars 2019 qui
a été envoyé.
DELIBERATION 2019-04-01 : MEDIATHEQUE – CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE
DE CONSERVATION DU PATRIMOINE POUR LE LABORATOIRE CULTUREL DE
CAMBRAI
Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT, Vice-président
La transformation de la médiathèque d’agglomération de Cambrai en l’équipement dénommé Le Labo
en mai 2019 va permettre de s’affranchir des contraintes actuelles de locaux et de redéfinir l’offre
autour de familles de missions.
A l’unanimité, le conseil communautaire :
- décide de la création d'un emploi de responsable du service des collections et valorisation du
patrimoine écrit dans le grade d’Attaché de conservation du patrimoine (catégorie A) à temps
complet.
- dit que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche
infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base
de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. En effet, cet agent contractuel serait
recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu de la nature des fonctions très
spécialisées requises par le poste. Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction
expresse sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale
des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat
sera reconduit pour une durée indéterminée. L'agent devra donc justifier d’un master sciences
humaines mention histoire, spécialité histoire de l’art et patrimoine, d’une expérience
professionnelle sur un poste similaire avec encadrement et sa rémunération sera calculée par
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
- dit que l’agent retenu pourra bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) comprenant
notamment l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.), applicables aux
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine,
- dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront
inscrits au budget des exercices concernés.

DELIBERATION 2019-04-02 : CONVENTION DE MUTUALISATION ENTRE LA VILLE
DE CAMBRAI ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI –
MODIFICATIONS ET RECONDUCTION
Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT, Vice-président
Depuis le 1er janvier 2010, la ville de Cambrai et la communauté d’agglomération de Cambrai ont fait
le choix de mutualiser certaines fonctions et services fonctionnels dont le regroupement permet à la
fois d’étoffer les équipes et les outils tout en gardant la maîtrise des finances publiques.
La convention qui lie les deux entités pour une durée de 3 ans arrive à échéance au 31 décembre 2019.
A l’unanimité, le conseil communautaire décide :
d’accepter le projet ci-joint de modification et de reconduction de la convention de
mutualisation des fonctions et des services entre la ville de Cambrai et la communauté
d’agglomération de Cambrai,
d’en autoriser la signature,
de dire que les dépenses et les recettes sont et seront prévues au budget des exerces
concernés.
DELIBERATION
2019-04-03 :
FINANCES :
ADOPTION
DES
COMPTES
ADMINISTRATIFS ET DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2018 DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI
Rapporteur : M. Serge FOVEZ, Vice-président
C’est sous la présidence de M. Serge FOVEZ que la délibération a été présentée.
Le compte administratif a pour objet de présenter, après la clôture de l’exercice, les résultats de
l’exécution du budget.
Il compare :
 d’une part, les prévisions et autorisations se rapportant à chaque chapitre et à chaque article du
budget ;
 d’autre part, le total des émissions de titres de recettes et des émissions de mandats
correspondant à la subdivision intéressée du budget.
Il fait également ressortir les résultats de l’exercice, les reports et les soldes.
Pour l’exercice 2018, les résultats et soldes sont les suivants :
BUDGET PRINCIPAL
SECTION D’INVESTISSEMENT
 Recettes
7.908.631,84 €
 Dépenses
9.918.781,97 €
Résultat de l’exercice 2018 (Déficit)
2.010.150,13 €
Résultat antérieur
792.534,17 €
Résultat cumulé (Déficit)
2.802.684,30 €
Restes à réaliser
o Recettes
0,00 €
o Dépenses
1.208.022,14 €
Résultat cumulé avec Restes à réaliser (Déficit)
4.010.706.44 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 Recettes
35.320.295,90 €
 Dépenses
32.338.226,47 €
Résultat de l’exercice 2018 (Excédent)
2.982.069,43 €
Résultat antérieur (Excédent)
8.813.976,28 €
Résultat cumulé (Excédent)
11.796.045,71 €
BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS URBAINS »
SECTION D’INVESTISSEMENT
 Recettes
10.937,70 €
 Dépenses
15.832,00 €
Résultat de l’exercice 2018 (Déficit)
4.894,30 €
Résultat antérieur (Excédent)
678.786,63 €
Résultat cumulé (Excédent)
673.892,33 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
 Recettes
5.144.527,98 €
 Dépenses
3.041.229,33 €
Résultat de l’exercice 2018 (Excédent)
2.103.198,65 €
Résultat antérieur (Excédent)
1.084.758,11 €
Résultat cumulé (Excédent)
3.188.056 ,76 €
BUDGET ANNEXE DES INTERVENTIONS ECONOMIQUES
SECTION D’INVESTISSEMENT
 Recettes
1.113.955,71 €
 Dépenses
1.494.201,31 €
Résultat de l’exercice 2018 (Déficit)
380.245,60 €
Résultat antérieur (Excédent)
122.453,79 €
Résultat cumulé (Déficit)
257.791,81 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 Recettes
1.715.563,38 €
 Dépenses
1.151.191,07 €
Résultat de l’exercice 2018 (Excédent)
564.372,31 €
Résultat antérieur (Déficit)
306.580,50 €
Résultat cumulé (Excédent)
257.791,81 €
BUDGET ANNEXE DU POLE MULTIMODAL
SECTION D’INVESTISSEMENT
 Recettes
7.364.702,48 €
 Dépenses
7.364.702,48 €
Résultat de l’exercice 2018
0,00 €
Résultat antérieur (Excédent)
52.226,88 €
Résultat cumulé (Excédent)
52.226,88 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 Recettes
7.364.702,48 €
 Dépenses
7.364.702,48 €
Résultat de l’exercice 2018
0,00 €
Résultat antérieur (Déficit)
1,15 €
Résultat cumulé (Déficit)
1,15 €
BUDGET ANNEXE LAPIN NOIR
SECTION D’INVESTISSEMENT
 Recettes
1.024.069,83 €
 Dépenses
1.512.378,80 €
Résultat de l’exercice 2018 (Déficit)
488.308,97 €
Résultat antérieur (Déficit)
9.379,23 €
Résultat cumulé (Déficit)
497.688,20 €
Restes à réaliser
o Recettes
497.688,20 €
o Dépenses
0,00 €
Résultat cumulé avec Restes à réaliser (Déficit)
0.00 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 Recettes
1.512.378,80 €
 Dépenses
1.512.379,54 €
Résultat de l’exercice 2018 (Déficit)
,74 €
Résultat antérieur
0,00 €
Résultat cumulé (Déficit)
0.74 €
BUDGET ANNEXE ZONE ACTIVITES IWUY OUEST
SECTION D’INVESTISSEMENT
 Recettes
2.717.822,18 €
 Dépenses
2.717.822,18 €
Résultat de l’exercice 2018 (Déficit)
0,00 €

Résultat antérieur
0,00 €
Résultat cumulé
0,00 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 Recettes
2.717.822,18 €
 Dépenses
2.717.822,18 €
Résultat de l’exercice 2018
0,00 €
Résultat antérieur (Excédent)
0,04 €
Résultat cumulé (Excédent)
0,04 €
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS
SECTION D’INVESTISSEMENT
 Recettes
0€
 Dépenses
306.834,17 €
Résultat de l’exercice 2018 (Déficit)
306.834,17 €
Résultat antérieur
0,00 €
Résultat cumulé
306.834,17 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
 Recettes
8.989.390,00 €
 Dépenses
8.682.555,83 €
Résultat de l’exercice 2018 (Excédent)
306.834,17 €
Résultat antérieur (Excédent)
0,00 €
Résultat cumulé (Excédent))
306.834,17 €
Résultats de clôture des budgets principaux et des budgets annexes 2018 :
Investissement
Déficit
3.849.213,21 €
Décomposé comme suit :
 Budget Principal :
Déficit de :
2.802.684,30 €
Restes à réaliser dépenses
1.208.022,14 €
Total déficit de :
4.010.706.44 €
 Budget annexe «Transports urbains » Excédent :
673.892,33 €
 Budget annexe «Interventions économiques» Déficit :
257.791,81 €
 Budget annexe «Pôle multimodal» Excédent :
52.226,88 €
 Budget annexe «Lapin Noir» Déficit :
497.668,20 €
Restes à réaliser recettes
497.688,20 €
Total
:
0,00 €
 Budget annexe «ZA Iwuy Ouest» :
0,00 €
 Budget annexe « Déchets ménagers » Excédent :
306.834,17 €
Fonctionnement
Excédent
15.548.726,60 €
Décomposé comme suit :
 Budget Principal : Excédent :
11.796.045,71 €
 Budget annexe «Transports urbains» Excédent :
3.188.056,76 €
 Budget annexe «Interventions économiques» Excédent :
257.791,81 €
 Budget annexe «Pôle multimodal» Déficit :
1,15 €
 Budget annexe «Lapin Noir» Déficit :
0,74 €
 Budget annexe «ZA Iwuy Ouest» Excédent :
0,04 €
 Budget annexe « Déchets ménagers » Déficit :
306.834,17 €
Cumul des résultats
Excédent :
11.699.513,39 €
A l’unanimité, le conseil communautaire décide d’approuve les comptes administratifs 2018
présentant les résultats dégagés ci-dessus, ainsi que les comptes de gestion établis par Monsieur le
Trésorier Principal qui sont conformes.
DELIBERATION 2019-04-04 : FINANCES – AFFECTATIONS DES RESULTATS DE
L’EXERCICE 2018
Rapporteur : M. Serge FOVEZ, Vice-président
Le vote des comptes administratifs constitue l’arrêté définitif des comptes de la collectivité pour
l’exercice considéré.

Vu les résultats de clôture des budgets principaux et des budgets annexes 2018 de la Communauté
d’Agglomération de Cambrai pour :
Investissement
Déficit
2.264.144,87 €
Décomposé comme suit :
 Budget Principal :
Déficit de :
1.217.615,96 €
Restes à réaliser dépenses
1.208.022,14 €
Total déficit de :
2.425.638,10 €
 Budget annexe «Transports urbains » Excédent :
673.892,33 €
 Budget annexe «Interventions économiques» Déficit :
257.791,81 €
 Budget annexe «Pôle multimodal» Excédent :
52.226,88 €
 Budget annexe «Lapin Noir» Déficit :
497.668,20 €
Restes à réaliser recettes
497.688,20 €
Total
:
0,00 €
 Budget annexe «ZA Iwuy Ouest» :
0,00 €
 Budget annexe « Déchets ménagers » Déficit :
306.834,17 €
Fonctionnement :
Excédent
14.908.058,26 €
Décomposé comme suit :
 Budget Principal : Excédent :
11.796.045,71 €
 Budget annexe «Transports urbains» Excédent :
3.188.056,76 €
 Budget annexe «Interventions économiques» Excédent :
257.791,81 €
 Budget annexe «Pôle multimodal» Déficit :
1,15 €
 Budget annexe «Lapin Noir» Déficit :
0,74 €
 Budget annexe «ZA Iwuy Ouest» Excédent :
0,04 €
 Budget annexe « Déchets ménagers » Déficit :
306.834,17 €
Cumul des résultats :
Excédent :
12.643.913,39 €
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, des affectations suivantes :
BUDGET PRINCIPAL
SECTION D’INVESTISSEMENT
Résultat cumulé (Déficit) avec Restes à réaliser
2.425.638,10 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat cumulé (Excédent)
11.796.045,71 €
AFFECTATION :
 Article 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé »
4.010 706,44 €
 Article 002 « Excédent de fonctionnement reporté »
7.785 339,27 €
BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS
SECTION D’INVESTISSEMENT
Résultat cumulé (Excédent)
673.892,33 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat cumulé (Excédent)
3.188.056,76 €
Affectation de ces excédents en recettes des sections concernées du budget de l’exercice 2018.
BUDGET ANNEXE INTERVENTIONS ECONOMIQUES
SECTION D’INVESTISSEMENT
Résultat cumulé (Déficit)
257.791,81 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat cumulé (Excédent)
257.791,81 €
Reprise de ces Déficits en dépenses des sections concernées du budget de l’exercice 2019.
BUDGET ANNEXE POLE MULTIMODAL
SECTION D’INVESTISSEMENT
Résultat cumulé (Excédent)
52.226,88 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat cumulé (Déficit)
1,15 €
Affectation de cet excédent et ce déficit en recettes et en dépenses de chaque section concernée du
budget de l’exercice 2018.
BUDGET ANNEXE LAPIN NOIR
SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultat cumulé (Déficit)
0.00 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat cumulé (Déficit)
0,74 €
BUDGET ANNEXE ZONE ACTIVITE IWUY OUEST
SECTION D’INVESTISSEMENT
Résultat cumulé
0,00 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat cumulé (Excédent)
0,04 €
A l’unanimité, le conseil communautaire valide l’affectation de cet excédent en recettes de la section
concernée du budget de l’exercice 2019.
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS
SECTION D’INVESTISSEMENT
Résultat cumulé (Déficit)
306.834,17 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat cumulé (Déficit)
306.834,17 €
DELIBERATION 2019-04-05 : FINANCES – ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS
Rapporteur : M. Serge FOVEZ, Vice-président
Par délibération du 12 avril 2018, le Conseil Communautaire a décidé de retenir une répartition des
attributions de compensations pour l’année 2018.
Les attributions pour l’année 2018 ont été reconduites pour 2019.
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2019

COMMUNES
ABANCOURT
ANNEUX
AUBENCHEUL AU BAC
AWOINGT
BANTIGNY
BANTEUX
BANTOUZELLE
BLECOURT
BOURSIES
CAGNONCLES
CAMBRAI
CANTAING SUR ESCAUT
CAUROIR
CREVECOEUR SUR ESCAUT
CUVILLERS
DOIGNIES
ESCAUDOEUVRES
ESNES
ESTRUN
ESWARS
FONTAINE NOTRE DAME
FRESSIES
GONNELIEU
GOUZEAUCOURT
HAYNECOURT
HEM LENGLET
HONNECOURT SUR ESCAUT

2019
19 563,61
4 496,76
66 575,31
205 304,88
20 210,69
94 477,96
46 622,61
13 313,75
234,96
50 438,40
3 912 854,86
21 719,64
83 494,92
41 652,96
11 460,50
3 120,00
2 364 162,12
29 286,00
45 751,16
41 124,61
200 154,60
30 565,99
49 503,94
149 154,83
23 212,85
25 802,03
21 393,96

IWUY
LES RUES DES VIGNES
LESDAIN
MARCOING
MASNIERES
NAVES
NEUVILLE SAINT REMY
NOYELLES SUR ESCAUT
PAILLENCOURT
PROVILLE
RAILLENCOURT-SAINTEOLLE
RAMILLIES
RIBECOURT LA TOUR
RIEUX EN CAMBRESIS
SAILLY LEZ CAMBRAI
SANCOURT
THUN-L'EVEQUE
THUN-SAINT-MARTIN
TILLOY LEZ CAMBRAI
VILLERS EN CAUCHIES
VILLERS-PLOUICH
VILLERS GUISLAIN
TOTAL GENERAL

372 569,28
428 161,00
31 328,04
56 898,24
1 329 667,93
120 278,28
112 891,92
132 831,24
43 910,27
341 494,68
169 823,04
34 405,47
12 856,44
103 510,20
4 185,48
7 410,08
96 181,39
55 472,63
101 540,04
74 931,24
70 705,24
54 351,96
11 331 057,99

A l’unanimité, le conseil communautaire décide de fixer les attributions de compensation pour 2019
selon la même répartition que pour l’année 2018.
DELIBERATION 2019-04-06 : FINANCES – FIXATION DES TAUX DE TAXES DIRECTES
LOCALES
Rapporteur : M. Serge FOVEZ, Vice-président
Par délibération du 12 avril 2018, le Conseil Communautaire a décidé de fixer les taux d’imposition
des taxes directes locales suivantes :
 Taxe Foncière sur les propriétés bâties :
2,55 %
 Taxe Foncière sur les propriétés non bâties :
2,90 %
 Taxe d’habitation :
11,79 %
 Cotisation Foncière des entreprises :
25,66 %
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de fixer les mêmes taux pour 2019, soit :
 Taxe Foncière sur les propriétés bâties :
2,55 %
 Taxe Foncière sur les propriétés non bâties :
2,90 %
 Taxe d’habitation :
11,79 %
 Cotisation Foncière des entreprises :
25,66 %
DELIBERATION
2019-04-07 :
FINANCES
–
FIXATION
DES
DUREES
D’AMORTISSEMENT – AJOUT
Rapporteur : M. Serge FOVEZ, Vice-président
Aux termes de l’article R. 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales pris en application
de l’article L 2321-3 du même code, doivent faire l’objet d’un amortissement obligatoire :
- les biens meubles autres que les collections et œuvres d’art ;
- les immeubles productifs de revenus (remis en location ou mis à disposition avec droit
d’usage) à l’exception des immeubles affectés à l’usage du public ou à un service
administratif ;

-

les immobilisations incorporelles (frais d’études, de recherche et de développement,
logiciels).
Les durées d’amortissement de ces immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées par
l’assemblée délibérante sur proposition de l’ordonnateur, à l’exception des frais d’études non suivies
de réalisation, obligatoirement amorties sur une durée maximum de 5 ans.
En application de ces dispositions, il a été proposé au conseil communautaire de fixer les durées
d’amortissement des autres immobilisations du budget annexe des déchets ménagers. Il convient
aujourd’hui d’y ajouter les références de la nomenclature comptable :
- 2152
Installations de voirie
10 ans,
- 21735 Installations générales, agencements, aménagements de constructions
20 ans,
- 2182
Matériel de transport
10 ans,
- 2188
Divers
10 ans.
A l’unanimité, le conseil communautaire accepte de valider cette modification.
DELIBERATION
2019-04-08 :
FINANCES
–
FIXATION
DES
DUREES
D’AMORTISSEMENT – AJOUT
Rapporteur : M. Serge FOVEZ, Vice-président
Par délibération du 12 janvier 2017, le Conseil Communautaire a adopté le principe de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, avec 5
zones.
Par délibération du 24 septembre 2018, le conseil communautaire a décidé la création de 7 zones.
Celles-ci se composent de la façon suivante :
- Zone 1 : Cambrai ;
- Zone 2 : Neuville-Saint-Rémy ;
- Zone 3 : Iwuy, Masnières ;
- Zone 4 : Proville ;
- Zone 5 : Escaudoeuvres, Fontaine-Notre-Dame, Raillencourt-Sainte-Olle ;
- Zone 6 : Abancourt, Anneux, Aubencheul-au-Bac, Awoingt, Banteux, Bantigny,
Bantouzelle, Blécourt, Boursies, Cagnoncles, Cantaing-sur-Escaut, Cauroir, Crèvecoeur,
Cuvillers, Doignies, Esnes, Flesquières, Fressies, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Haynecourt,
Hem-Lenglet, Honnecourt, Les-Rues-des-Vignes, Lesdain, Marcoing, Moeuvres, Naves,
Niergnies, Noyelles-sur-Escaut, Ribécourt-la-Tour, Rieux-en-Cambrésis, Rumilly, Saillylez-Cambrai, Sancourt, Séranvillers-Forenville, Tilloy-les-Cambrai, Villers-en-Cauchies,
Villers-Guislain, Villers-Plouich, Wambaix ;
- Zone 7 : Estrun, Eswars, Paillencourt, Ramillies, Thun l’Evêque, Thun-Saint-Martin.
Considérant les éléments du coût de service pour chaque collectivité en fonction des prestations qui
leur sont offertes, le conseil communautaire a décidé de fixer pour l’année 2019, le taux de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères selon les tableaux ci-dessous.
ZONE 1
Cambrai
ZONE 2
Neuville St Rémy
ZONE 3
Iwuy
Masnières
ZONE 4
Proville
ZONE 5
Escaudoeuvres
Fontaine Notre Dame
Raillencourt Ste Olle

9,48
14,74
15,68
14,17
11,21
12,08
11,07
11,57

ZONE 6
Abancourt
Anneux
Aubencheul au Bac
Awoingt
Banteux
Bantigny
Bantouzelle
Blécourt
Boursies
Cagnoncles
Cantaing sur Escaut
Cauroir
Crèvecoeur sur Escaut
Cuvillers
Doignies
Esnes
Flesquières
Fressies
Gonnelieu
Gouzeaucourt
Haynecourt
Hem-Lenglet
Honnecourt sur Escaut
Les Rues Les Vignes
Lesdain
Marcoing
Moeuvres
Naves
Niergnies
Noyelles sur Escaut
Ribécourt la Tour
Rieux en Cambrésis
Rumilly en Cambrésis
Sailly lez Cambrai
Sancourt
Sérenvillers Forenville
Tilloy lez Cambrai
Villers en Cauchies
Villers Guislain
Villers Plouich
Wambaix
ZONE 7
Estrun
Eswars

13,48
16,22
13,04
14,52
14,15
13,79
14,15
14,28
13,79
14,52
14,84
14,72
14,64
13,19
14,72
14,54
14,79
14,12
14,15
14,15
14,47
14,04
14,96
14,52
14,72
14,72
14,28
15,58
14,04
14,18
15,48
15,38
16,12
14,47
13,74
14,28
12,64
15,20
14,96
14,15
15,00
10,22
10,67

Paillencourt
Ramillies
Thun l'Evêque
Thun St Martin

10,47
10,47
10,27
10,42

DELIBERATION 2019-04-09 : FINANCES – VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS POUR
L’ANNEE 2019
Rapporteur : M. Serge FOVEZ, Vice-président
Les budgets reprennent les résultats ainsi que les reports des comptes d’investissement de l’année
2018.
Dans ce cadre, il s’équilibre globalement, toutes sections confondues, et se décomposant comme suit :

Budget principal
73.083 574,55 €

Budget annexe « Interventions économiques »
2.888.091,81 €

Budget « Organisation des transports urbains »
8.438.949,09 €

Budget « Pôle Multimodal »
21.621.632,99 €

Budget « Lapin Noir »
7.763.398,31 €

Budget « Iwuy Ouest »
6.035.744,40 €

Budget « Déchets ménagers et assimilés »
10.904.554,17 €
Soit une consolidation à 130.735 945,32 €
I - LE BUDGET PRINCIPAL
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 73.083 574,55 €
 dont 25.577 960,21 € pour la section d’investissement,
 et 47.505 614.34 € pour la section de fonctionnement.
II – LE BUDGET ANNEXE « INTERVENTIONS ECONOMIQUES »
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2.888.091,81 €
 dont 1.926.591,81 € pour la section d’investissement,
 et 961.500,00 € pour la section de fonctionnement.
III – LE BUDGET « ORGANISTION DES TRANSPORTS URBAINS »
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 8.438.949,09 €
 dont 788.892,33 € pour la section d’investissement,
 et 7.650.056,76 € pour la section de fonctionnement.
IV – LE BUDGET « POLE MULTIMODAL »
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 21.621.632,99 €
 dont 9.696.929,36 € pour la section d’investissement,
 et 11.924.703,63 € pour la section de fonctionnement.
V – LE BUDGET « LAPIN NOIR »
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 7.763.398,31 €
 dont 3.775.238,27 € pour la section d’investissement,
 et 3.988.160,04 € pour la section de fonctionnement.
VI – LE BUDGET « IWUY OUEST »
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 6.035.744,40 €
 dont 3.017.822,18 € pour la section d’investissement,
 et 3.017.922,22 € pour la section de fonctionnement.
VI – LE BUDGET « DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES »
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 10.904.554,17 €
 dont 1.056.834.17 € pour la section d’investissement,
 et 9.847.720,00 € pour la section de fonctionnement.
A l’unanimité, le conseil communautaire approuve le projet de budget primitif 2019 qui s’inscrit dans
une maîtrise des coûts de fonctionnement afin de dégager un maximum d’autofinancement.
DELIBERATION 2019-04-10 : APPEL A PROJETS « TERRITOIRES D’INNOVATION »
Rapporteur : M. Sylvain TRANOY, Vice-président

Géré par la Banque des Territoires au titre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), l’appel à
projet « Territoires d’Innovation » vise à identifier, sélectionner et accompagner des projets qui
incarnent une stratégie ambitieuse de transformation des territoires, associant les acteurs publics et
privés, les populations et usagers, et les forces académiques et de recherche.
Une part significative des Actions doit relever de l’une ou de plusieurs des thématiques suivantes :
- Transition numérique,
- Energie durable,
- Mobilité propre,
- Transformation du secteur agricole,
- Transformation du système de santé,
- Adaptation des compétences aux évolutions du marché du travail,
- D’éventuelles autres actions.
Vingt territoires, porteurs d’une stratégie innovante et ambitieuse seront sélectionnés au 3 ème trimestre
2019.
Aussi, pour permettre à la CAC de déposer un dossier, il est nécessaire d’autoriser M. le Président à
coécrire la candidature et lui déléguer la faculté de la signer.
A l’unanimité, le conseil communautaire décide :
- d’autoriser le Président à construire avec les différents partenaires publics et privés le dossier
de candidature,
- de préciser que les engagements financiers au titre de ce nouveau dispositif feront l’objet
d’une validation du conseil communautaire.
DELIBERATION 2019-04-11 : PRIM’TOIT – DEMANDE DE SUBVENTION 2019
Rapporteur : M. Sylvain TRANOY, Vice-président
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de Cambrai fixe comme
orientation de faciliter les trajectoires résidentielles notamment à destination des jeunes. Le soutien à
l’association Prim’toit Cambrésis est l’une des actions identifiées à ce titre.
Le conseil communautaire, à l’unanimité :
- accorde un concours financier de la Communauté d’agglomération de Cambrai, à hauteur
de 15.000 €,
- autorise M. le Président à prendre tous les engagements correspondants,
- dit que les dépenses afférentes sont inscrites au budget.
DELIBERATION 2019-04-12 : HABITAT : AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Rapporteur : M. Sylvain TRANOY, Vice-président
Le SDAGV 2012-2018 fixe que le besoin en matière d’aire d'accueil des gens du voyage sur la
Communauté d’Agglomération de Cambrai est de 24 places. La localisation de l'aire a été validée par
la CAC et la Commune de FONTAINE NOTRE DAME, il s'agit d'un terrain localisé dans la zone
d'activités Cantimpré (à proximité immédiate de l'autoroute A2, de la RD 930, des activités et des
commerces), sur la Commune de FONTAINE NOTRE DAME. L’aire représente une superficie
d'environ 4 850 m².
Le dossier présentant les différents aspects doit être transmis au préfet afin d’être examiné pour avis.
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de valider les principes du dossier qui sera transmis
au Préfet.
DELIBERATION 2019-04-13 : RURALITE : FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES
RURALES POUR LES INONDATIONS PAR RUISSELLEMENT
Rapporteur : Mme Maryvone RINGEVAL, Vice-président
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.
En 2019, il est proposé d’expérimenter la mise en place d’un fonds de concours spécifique dédié aux
communes rurales souhaitant réaliser des travaux sur les problématiques liées aux inondations par
ruissellement. Le conseil communautaire, à l’unanimité :

- accepte le principe de mise en place de ce fonds de concours dédié à la problématique des
inondations par ruissellement
- autorise M. le Président à signer les documents afférents,
- dit que les crédits sont et seront inscrits au budget.
DELIBERATION 2019-04-14 : TERRITOIRE D’INDUSTRIE – CONTRAT 2019-2022
Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président
L’Etat, dans sa stratégie de reconquête industrielle et de développement des territoires, centrée sur les
enjeux de recrutement, d’innovation, d’attractivité et de simplification, a créé un nouveau dispositif
contractuel, « Territoires d’Industrie », en partenariat avec les collectivités territoriales afin de relancer
les dynamiques industrielles de la France.
A l’unanimité, le conseil communautaire décide :
- d’autoriser le Président à coécrire et à rédiger avec les différents partenaires publics, financiers
et industriels le Contrat du Territoire d’Industrie, auquel la Communauté d’agglomération de
Cambrai est reconnue comme site pilote ;
- de préciser que les engagements financiers au titre de ce nouveau dispositif feront l’objet
d’une validation du Conseil Communautaire ;
- de déléguer au Président la faculté de la signer.
DELIBERATION 2019-04-15 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – DEFINITION DU
PERIMETRE DES PARCS D’ACTIVITES
Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président
Par délibération en date du 10 décembre 2018, le conseil communautaire avait validé le périmètre des
zones économiques communales transférées à la CAC en application de la loi Nôtre.
Aux huit parcs d’activités communautaires initiaux, deux devaient faire l’objet d’une précision de
périmètres sur le territoire de la commune de Cambrai, à savoir « Cambrai-Cantimpré » et « CambraiSud Proville».
A l’unanimité, le conseil communautaire décide :
- d’approuver le périmètre des parcs d’activités de Cambrai Cantimpré et de Cambrai Sud
Proville,
- d’autoriser M. le Président à signer tous les actes nécessaires à l’application de la délibération.
DELIBERATION 2019-04-16 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – SUBVENTION AU
POLE D’EXCELLENCE AGROALIMENTAIRE REGIONAL AGROE
Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN, Président
M. Michel LIENARD n’a pas pris part au débat et au vote.
La Région a confié il y a quelques années maintenant, à la Communauté d’Agglomération et à la
Communauté Urbaine d’Arras (CUA), l’animation du pôle d’excellence agroalimentaire régional,
Agroé.
Au même titre que la CUA, la CAC participe financièrement au pôle Agroé.
A l’unanimité, le conseil communautaire :
- accorde une subvention de 50 000€ pour l’année 2019,
- autorise M. Le Président à signer la convention d’objectifs et la convention financière à
intervenir.
DELIBERATION 2019-04-17 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – CONVENTION
D’ATTRIBUTION DE COTISATION ENTRE INITIATIVE-CAMBRESIS ET LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI
Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président
Par courrier en date du 21 février 2019, Initiatives Cambrésis a sollicité la Communauté
d’Agglomération pour l’attribution d’une cotisation de fonctionnement.
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité :
- d’adopter les termes d’une convention entre Initiatives Cambrésis et la CAC,

-

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 2019-04-18 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – CAMBRESIS
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE :
RENOUVELLEMENT
D’ADHESION
ET
COTISATION
Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président
Fondée par les différentes intercommunalités de l’arrondissement de Cambrai et la Chambre de
Commerce et d’Industrie, Cambrésis Développement Economique (CDE) est une association qui a
pour projet 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
prospection d’actions.
CDE est financée aujourd’hui par la CAC à hauteur de 67% et par la C2C et la CCPS pour 33%, c'està-dire essentiellement par les intercommunalités du Cambrésis.
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité :
- de verser la cotisation d’adhésion de 200€,
- de verser le règlement de cotisation de fonctionnement prévisionnelle de 113 615€. Les
paiements se feront par appels de fonds de CDE au fur et à mesure des demandes exprimées
après transmission des dépenses acquittées
,
- de passer une convention d’objectifs entre la Communauté d’agglomération de Cambrai et
Cambrésis Développement Economique (CDE),
- d’autoriser le président à signer une convention.
DELIBERATION 2019-04-19 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : PROMOTEX –
DEMANDE DE SUBVENTION
Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président
La Communauté d’Agglomération de Cambrai a été sollicitée par PROMOTEX qui mène des actions
en faveur de la filière textile et habillement du Cambrésis. Elle souhaite être soutenue dans son
programme d’actions 2019.
Le conseil communautaire décide, à l’unanimité :
- d’allouer une aide de 9000€ à PROMOTEX,
- d’autoriser M. Le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à cet effet,
- de dire que les crédits seront prévus au budget 2019.
DELIBERATION 2019-04-20 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ACQUISITION D’UN
ENSEMBLE IMMOBILIER – PARC D’ACTIVITES ACTIPOLE de L’A2
Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président
L’ensemble immobilier, composé des parcelles cadastrées ZA n°165 et ZH 246, respectivement
situées à Sailly lez Cambrai et Raillencourt Saint Olle, au lieu dit « La Solette », Parc d’activités
Actipole de l’A2, et de superficies 69 595m2 et 2 141m2, appartient à la société Cicobail dont le siège
est à Charenton Le Pont 94220 au 4 place de la République. Cette société cherche depuis quelques
années à vendre cette propriété dotée d’un bâtiment de 12000m2.
Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- d’approuver l’acquisition des la propriété référencée ZA165 et ZH246 à Sailly lez Cambrai au
prix de 3 200 000 euros HT,
- d’autoriser M. Le Président à engager toutes les démarches et à signer tous les actes
nécessaires à la réalisation de la transaction,
- de dire que les crédits sont inscrits au budget 2019.

DELIBERATION 2019-04-21 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – GOLF DU
CAMBRESIS - VENTE
Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président
Dans le cadre de l’aménagement des terrains situés sur les communes de Niergnies et de Séranvillers
Forenville, il a été décidé la création d’un golf 18 trous. A ce jour, 9 trous du parcours ont été réalisés.
Des investisseurs se sont montrés intéressés par l’espace foncier pour partie aménagé en ayant en
perspective sa valorisation par l’achèvement des travaux du golf et en aménageant un lieu
d’hébergement et de réception. Il est envisagé de mettre en vente l’ensemble immobilier d’environ 55
ha estimé par France Domaine à 1,6M€.
A l’unanimité, le conseil communautaire :
 décide de la désaffection et du déclassement de l’ensemble des parcelles concernées,
 autorise la vente de cet ensemble,
 mandate M. Le Président à négocier,
 décide de conclure, le cas échéant, les termes d’un accord et d’un acte de vente,
 autorise M. Le Président à signer tout acte à intervenir relatif à la vente du lieu.
DELIBERATION
2019-04-22 :
DEVELOPPEMENT
DU
PROJET
DE
PARC
PHOTOVOLTAIQUE SUR LE SITE DE SERANVILLERS – FORENVILLE – NIERGNIES
Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président
En date du 14 décembre 2016, le conseil communautaire a mandaté M. le Président de la Communauté
d’agglomération pour accompagner la SPES du Cambrésis dans le dépôt d’offres concurrentielles
auprès de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) sur les différents permis (B, C, D et F) et
négocier avec la dite société, la mise en œuvre d’une approche participative au montage des projets.
Grâce à cela, les dossiers déposés par la SPES du Cambrésis ont été lauréats.
Pour concrétiser ce succès, il convient maintenant d’établir une convention avec les SPES 2 et 3 du
Cambrésis pour préciser les termes de l’engagement participatif de la CAC dans ces projets.
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de donner mandat à M. le Président pour coécrire et
finaliser les différents documents à intervenir dans cette opération.
DELIBERATION 2019-04-23 : TOURISME : OFFICE DE TOURISME DU CAMBRESIS :
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ET DEMANDE DE SUBVENTION
Rapporteur : M. Marc DERASSE, Vice-président
La Communauté d’Agglomération de Cambrai est compétente en matière de promotion du tourisme. La mise
en œuvre de cette compétence est confiée à l’Office de Tourisme du Cambrésis.
A l’unanimité, le conseil communautaire décide :
- de signer une convention d’objectifs et financière pour 2019,
Cette convention précise notamment les moyens humains, financiers et techniques mis à disposition
de l’Office de tourisme du Cambrésis par la Communauté d’Agglomération,
- de verser une subvention de fonctionnement à l’Office de tourisme du Cambrésis, de 205 900€. Un
acompte de 50 % sera versé au cours du premier semestre de chaque année, le solde sera versé avant
le 31 aout,
- de dire que les dépenses seront prévues au budget de chaque année.
DELIBERATION 2019-04-24 : MISSION LOCALE : COTISATION 2019
Rapporteur : M. Marc DERASSE, Vice-président
Madame Nathalie DROBINOHA n’a pas pris part au débat et au vote.
L’association Mission locale, fondée en 2008 a pour but l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à
25 ans révolus. Compte tenu de l’intérêt des missions de cette association pour le territoire, et après en
avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- d’accepter de passer une convention financière entre la Communauté d’agglomération de
Cambrai et l’Association Mission Locale,
- d’autoriser le Président à signer cette convention,
- d’accepter le règlement de la cotisation de fonctionnement de 118.769,48 €,
- de dire que les crédits seront prévus au budget.

DELIBERATION 2019-04-25 : SUBVENTION A CAMBRESIS EMPLOI – SOLDE DE LA
SUBVENTION 2019
Rapporteur : M. Marc DERASSE, Vice-président
Le conseil communautaire a, en septembre 2018, accepté le versement d’une partie de la subvention
sur l’exercice 2019 à hauteur de 50%, à savoir 81 313,16 € répartis de la manière suivante :
- Maison de l’Emploi :
51 127,83 €
- PLIE :
12 521,10 €
- Plateforme Emploi Jeunes :
17 664,23 €
Cette subvention s’inscrit dans la convention pluriannuelle signée avec la Maison de l’Emploi.
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de verser le solde de la subvention 2019, soit la
somme de 81 313,16 € répartis de la manière suivante :
- Maison de l’Emploi :
51 127,83 €
- PLIE :
12 521,10 €
- Plateforme Emploi Jeunes :
17 664,23 €
DELIBERATION 2019-04-26 : SUBVENTION 2019 SOCIETE DE DEFENSE DES ANIMAUX
DU NORD – COTISATION 2019
Rapporteur : M. Marc DERASSE, Vice-président
La Communauté d’agglomération de Cambrai détient la compétence « fourrière animale ».
A l’unanimité, le conseil communautaire :
- autorise le président à signer une convention financière avec la Société de Défense des
Animaux du Nord, fixant la subvention à 61.383,00 € pour l’année 2019,
- dit que cette dépense sera prévue au budget.
DELIBERATION 2019-04-27 : PROJET « LE LABO ANNEE 0 : ACCOMPAGNER LE
SERVICE VERS UNE PLEINE CONNAISSANCE DES FONDS LOCAUX » – PLAN
D’ACTIONS POUR LE PATRIMOINE ECRIT ET DEMANDE DE SUBVENTION AUPPRES
DE L’ETAT
Rapporteur : Mme Laurence SAYDON, Conseillère déléguée
Il est proposé d’engager la MAC, au titre du service des collections patrimoniales, dans le projet « Le
LABO année 0 : accompagner le service vers une pleine connaissance des fonds locaux », qui
constitue la continuation et le développement d'un Plan de développement de la politique du
patrimoine depuis 2015. Il prévoit le recrutement, avec le soutien de l’État, d'un chargé d'inventaires
qualifié pour une durée de douze mois afin de mener l'inventaire de la collection léguée par René
FAILLE à la fin des années 1990.
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).
A l’unanimité, le conseil communautaire autorise M. le Président à solliciter du Ministère de la culture
et de la communication une subvention de 24 000 euros pour ce projet.
Aucune affaire ne restant à traiter, la séance est levée.

