
 

 
L’an deux mil dix-neuf, le dix-huit mars à dix-huit heures, le conseil communautaire s'est réuni à 

Cambrai (Nord), 14 Rue Neuve, sur la convocation qui leur a été adressée le huit mars 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  93 

Nombre de délégués communautaires présents 69 

Nombre de votes 78 
 

Nombre de conseillers communautaires titulaires présents : 69 

M. François-Xavier VILLAIN, Président, 

M. Jean-Pierre COUVENT, M. Jacques LEGENDRE, M. Serge FOVEZ, M. Sylvain TRANOY, Mme 

Maryvone RINGEVAL, M. Jean-Pascal LEROUGE, M. Michel LIENARD, Mme Monique 

BOUQUIGNAUD, M. Didier DRIEUX, M. Yves COUPE, M. Daniel POTEAU, M. Marc DERASSE, 

M. Philippe LOYEZ, M. Jean-Marie DEVILLERS, M. Jacques DENOYELLE, Vice-Présidents, 

ABANCOURT : Mme Françoise LAINE –  ANNEUX : M. Thierry LEVEQUE - AUBENCHEUL-

AU-BAC : M. Michel PRETTRE – 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 Dominique 

CARDON, Mme Marie-Anne DELEVALLEE, Mme Françoise DEMONTFAUCON, Mme Nathalie 

DROBINOHA, Mme Dominique HERBIN, Mme Sylvie LABADENS, Mme Sylviane LIENARD, M. 

Brahim MOAMMIN, Mme Maria-José POMBAL,  Mme Laurence SAYDON, M. Benoît 

VAILLANT - 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 - ESNES : M. Olivier GOBERT  - ESTRUN : M. Jean-Luc FASCIAUX - 

ESWARS : M. Francis REGNAULT -  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, Christian DUMONT - NIERGNIES : Mme Marjorie 

GOSSELET-CAMBRAI – RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE : M. Patrice GRANSARD - 

RAMILLIES : M. Olivier DELSAUX - RIBECOURT-LA-TOUR : M. Jean-Pierre LEVEAUX - 

SAILLY-LEZ-CAMBRAI : Mme Marie-Thérèse DOIGNEAUX - SANCOURT : M. Claude 

LECLERCQ –  SERANVILLERS-FORENVILLE : Mme Marie-Bernadette BUISSET-

LAVALARD –  THUN-SAINT-MARTIN : M. Henri DESPRES - VILLERS-GUISLAIN : M. 

Gérard ALLART -  WAMBAIX : M. André VERRIER. 

 

Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné procuration :  08 

AWOINGT : M. Jean-Richard LECHOWICZ, titulaire, qui donne procuration à M. Michel 

LIENARD, Vice-président -   CAMBRAI : Mme Martine BILBAUT, titulaire, qui donne procuration 

à Mme Dominique CARDON, titulaire – Mme Amélia CAFEDE, titulaire, qui donne procuration à 

Mme Monique BOUQUIGNAUD, Vice-présidente - M. Christian DHENIN, titulaire, qui donne 

procuration à Mme Sylviane LIENARD, titulaire – M. Pierre-Antoine VILLAIN, titulaire, qui donne 

procuration à M. Brahim MAOMMIN, titulaire – HONNECOURT-SUR-ESCAUT : M. Jean-Pierre 

GOLEBIEWSKI, conseiller délégué, qui donne procuration à M. Jean-Pierre LEVEAUX, titulaire – 

PROVILLE : M. Daniel DELWARDE, titulaire, qui donne procuration à M. Patrice EGO, titulaire - 

TILLOY-LEZ-CAMBRAI : M. Jean-Pierre LAGON, titulaire, qui donne procuration à M. Jean-

Pierre COUVENT, Vice-président -  

 

Nombre de conseillers communautaires absents excusés, ayant donné suppléance :  01 

 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 MARS 2019 



VILLERS-EN-CAUCHIES : M. Pascal DUEZ, conseiller délégué, qui donne suppléance à Mme 

Marie-Françoise DELAVAL, suppléante. 

 

Nombre de conseillers communautaires absents, excusés, n’ayant pas donné pouvoir ou 

suppléance : 15 

CAMBRAI : Mme Christiane FISCHER, Mme Marilyne HOSCHEDE, M. Olivier MOITY, M. 

Nicolas SIEGLER – ESCAUDOEUVRES : M. Pierre DOISE – FLESQUIERES : Mme Fernande 

LAMOURET -  GONNELIEU : M. Roland CARREZ – IWUY : Mme Emilie DUPUIS, M. Stéphane 

GRANSART -  LESDAIN : Mme Geneviève GAUTIER - NAVES : M. Jean-Pierre DHORME - 

PAILLENCOURT : M. Fabrice LEFEBVRE – PROVILLE : Mme Capucine TIMAL - RIEUX-

EN-CAMBRESIS : M. Michel MOUSSI - VILLERS-PLOUICH : M. Raymond MACHUT. 

 

Secrétaire de séance : M. Benoît VAILLANT. 

 
 
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 10 décembre 2018 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN - Président 

Le conseil communautaire approuve le compte rendu du conseil communautaire du 10 décembre 

2018 qui a été envoyé. 

 

DELIBERATION 2019-09-01 : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE - MODIFICATION 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN, Président. 

Par délibération en date du 10 avril 2017, le règlement du conseil communautaire a été adopté. 

Il convient aujourd’hui d’y apporter une modification. Cette dernière porte sur l’article 2 

« convocations ». 

Le texte actuel est rédigé comme suit : 

ARTICLE 2 : CONVOCATIONS 

Procédure normale : Le Président convoque l'assemblée par écrit cinq jours francs au moins avant la 

séance. 

La convocation, adressée au domicile de chacun des membres du Conseil Communautaire, mentionne 

le jour, l'heure et le lieu de la réunion. 

Néanmoins, afin de faciliter le fonctionnement des services, l’envoi du dossier de séance et de la 

convocation, pourrait être fait sous quelque forme que ce soit, c’est-à-dire soit sur support papier soit 

par voie électronique ou par dématérialisation (cdrom), dès lors que le conseil communautaire a 

accepté la procédure de dématérialisation. 

Elle est accompagnée de l'ordre du jour et du rapport et/ou d'une note de synthèse résumant chacune 

des affaires devant être soumise à délibération. 

 Le conseil communautaire a décidé à l’unanimité qu’il serait désormais rédigé comme suit : 

ARTICLE 2 : CONVOCATIONS 

Procédure normale : Le Président convoque l'assemblée par écrit cinq jours francs au moins avant la 

séance. Cependant, afin d’assurer une information suffisante des conseillers communautaire, le délai 

de transmission est porté à 10 jours francs pour l’envoi des éléments du Rapport d’Orientation 

Budgétaire (ROB).  

La convocation, adressée au domicile de chacun des membres du Conseil Communautaire, mentionne 

le jour, l'heure et le lieu de la réunion. 



Néanmoins, afin de faciliter le fonctionnement des services, l’envoi du dossier de séance et de la 

convocation, pourrait être fait sous quelque forme que ce soit, c’est-à-dire soit sur support papier soit 

par voie électronique ou par dématérialisation (cdrom). 

Elle est accompagnée de l'ordre du jour et du rapport et/ou d'une note de synthèse résumant chacune 

des affaires devant être soumise à délibération. 

 

DELIBERATION 2019-03-02 : STATUTS : DEFINITION DE L’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

Rapporteur : M. François-Xavier VILLAIN, Président 

La communauté d’agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération de Cambrai 

et de la Communauté de Communes de la Vacquerie, a été créée par arrêté du Préfet en date du 23 

Novembre 2016. 

Par arrêté du 18 novembre, l’action sociale par intérêt communautaire a été reprise dans les 

compétences optionnelles. 

Néanmoins, il reste à préciser cet intérêt communautaire qui n’a pas été défini. A l’unanimité, le 

conseil communautaire accepte que celui-ci soit libellé ainsi : 

Ajout : 

« Relèvent de l’intérêt communautaire les actions et activités d’animation liées à l’enfance et à la 

jeunesse menées par les centres sociaux et espaces de vie sociale ainsi que les structures associatives 

des territoires regroupant au moins 3 communes, chaque structure disposant d’un agrément de la CAF 

du Nord au titre de l’Animation de la Vie Sociale. 

 

DELIBERATION 2019-03-03 : DEVELOPPEMENT DURABLE : RAPPORT DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 2018 

Rapporteur : M. Jean-Pascal LEROUGE,  Vice-président 

Le Code général des collectivités territoriales à l’article L.2311-1-1 créé par la Loi n° 2010-788 du 12 

juillet 2010 - art. 255, dispose que «Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement 

aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de 

développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur 

son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce 

rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. 

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants ». 

Le rapport prend en compte les cinq finalités du développement durable : 

- La lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ; 

- La préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ; 

- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre générations ; 

- L’épanouissement de tous les êtres humains ; 

- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 

La commission « aménagement du territoire, tourisme, Patrimoine et transition énergétique et 

protection de l’environnement,», a approuvé ce rapport lors de sa séance du 26 février 2019. 

Ce rapport sur la situation en matière de développement durable a été transmis aux élus. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’approuver le rapport de 

développement durable 2018 ci-annexé. 
 

DELIBERATION 2019-03-04 : ARCHEOSITE DE LES- RUES-DES-VIGNES - CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION 

Rapporteur : M. Jean-Pascal LEROUGE, Vice-président 

L’Archéosite, équipement touristique et culturel dédié à l’archéologie et au peuplement de la vallée du 

Haut-Escaut pendant l’Antiquité et le haut Moyen-Age, a fait l’objet d’une prise de compétence par la 

Communauté d’agglomération de Cambrai en septembre 2013.  

Le site se compose plusieurs entités : un espace d’accueil et un bâtiment pédagogique comprenant un 

auditorium et une salle dédiée aux expositions et aux ateliers pédagogiques, prolongés par un 

belvédère. Un espace extérieur où sont présentées des reconstitutions d’habitats gallo-romain, 



mérovingien et carolingien complète l’ensemble. Proposant une riche programmation culturelle, 

l’Archéosite reçoit chaque année près de 7000 visiteurs : groupes, publics scolaires et individuels. 

Afin de permettre à la Communauté d’agglomération d’exercer sa compétence et d’assurer la maîtrise 

d’ouvrage des opérations indispensables à la préservation et au fonctionnement du site, il convient 

d’en formaliser la mise à disposition entre la commune de Les-Rues-des-Vignes et la communauté 

d’agglomération. 

Pour ce faire, le conseil communautaire autorise Monsieur le Président à signer la convention de mise 

à disposition de l’Archéosite avec la commune de Les-Rues-des-Vignes. 

 

DELIBERATION 2019-03-05 : FINANCES : RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES, 

ENGAGEMENTS PLURIANNUELS, STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE 

Rapporteur : M. Serge FOVEZ, Vice-Président 

La loi rend obligatoire pour les exécutifs des communes de plus de 3.500 habitants, des départements, 

des régions, et des EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 

3500 habitants, la présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) à l’assemblée dans les 

deux mois qui précèdent l’examen du budget.  

Il porte sur : 

- les orientations budgétaires de l’exercice,  

- les engagements pluriannuels pris par la collectivité,  

- ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, 

Dans les communes de plus de 10.000 habitants, le rapport présentera également la structure et 

l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la durée effective du travail dans la collectivité.  

L’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 2018-2020 

(LPFP) contient de nouvelles règles concernant le débat d’orientation budgétaire (DOB). Ainsi lors du 

DOB, les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements publics, les métropoles, les 

départements, doivent présenter leurs objectifs concernant : 

- l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimés en valeur, en comptabilité 

générale de la section de fonctionnement, 

- l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. 

La présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une 

délibération spécifique, qui donne lieu à un vote. 

Les éléments ci-dessus mentionnés ont été transmis aux élus avec leur convocation. 

Il est pris acte à l’unanimité du débat. 
 

DELIBERTION 2019-03-06 : SEUILS DE RECOUVREMENT DES CREANCES NON 

FISCALES 

Rapporteur : Serge FOVEZ, Vice-président 

Monsieur le Trésorier principal de Cambrai nous a fait part de la règle applicable pour la mise 

en recouvrement. 

Le principe est le suivant : à défaut de délibération du conseil communautaire, toutes les 

autorisations de poursuite devront être autorisées par l’ordonnateur dès le 1
er

 euro.  

Par contre, le conseil communautaire a la possibilité de fixer des seuils en dessous desquels 

les poursuites ne seront pas engagées. Il s’agit d’abord pour le comptable public d’un gage 

d’efficacité des procédures de recouvrement mais également, pour la Communauté, d’une 

prise en compte de l’impact des procédures pour les administrés en cas de contentieux. 

A l’unanimité, le conseil communautaire fixe les seuils de poursuite comme suit: 

-  30 € pour l’opposition à tiers détenteur (OTD) employeur, pour l’OTD CAF, la 

saisie CAF et la saisie rémunération, 



- 130 € pour les autres procédures (saisie vente, OTD bancaire et saisie attribution). 

 
DELIBERATION 2019-03-07 : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION – REVISION – 

RETRAIT DE LA DELIBERATION 2018-12-05 

Rapporteur : Serge FOVEZ, Vice-président 

Par délibération n° 2018-12-05 en date du 10 décembre 2018, le Conseil communautaire a adopté à la 

majorité des 2/3 la modification de l’attribution de compensation de la commune d’Escaudoeuvres. 

Malgré les éléments fournis par la Sous-préfecture de Cambrai, il s’avère qu’il fallait que le Conseil 

communautaire délibère à la majorité des 2/3 des conseillers communautaires en exercice. 

Cette majorité n’ayant pas été atteinte et considérant les éléments sus-énoncés, le conseil 

communautaire décide, à l’unanimité, de retirer la délibération en cause. 

 

DELIBERATION 2019-03-08 : TRAVAUX SUR LA RD 630 A ESCAUDOEUVRES – 

GIRATOIRE DU LAPIN NOIR - VENTE DES PARCELLES A L’EURO SYMBOLIQUE  

Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président 

La Communauté d’agglomération de Cambrai a procédé courant 2018 à la construction d’un giratoire 

sur la RD 630 à Escaudoeuvres. Les travaux étant terminés, il convient désormais de procéder à la 

régularisation domaniale des parcelles utilisées pour ces travaux. 

Il est nécessaire de statuer sur une cession des parcelles reprises dans le tableau ci-dessous en vue de 

leur classement dans le domaine public départemental. 

 

Section Numéro Surface en m² 

ZA 322 1303 

ZA 324 2 

ZA 326 409 

ZA 328 476 

ZA 330 116 

ZA 332 169 

ZA 334 51 

 

La surface foncière a été estimée par France Domaines à 1€/m
2
. 

La cession de ces parcelles aura lieu à l’euro symbolique. 

Les membres de la commission développement économique du 12 mars 2019 ainsi que les membres 

du bureau du 7 mars 2019, se sont déclarés favorables à cette vente. 

Compte-tenu de l’intérêt du projet et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

 de procéder à la vente des parcelles ZA 322, ZA 324, ZA 326, ZA 328, ZA 330, ZA 332, ZA 

334 au Département du Nord selon les conditions décrites ci-dessus, 

 de vendre à l’euro symbolique 

 d’autoriser M. Le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à cette cession. 

 

DELIBERATION 2019-03-09 : PARC D’ACTIVITES DU VAL DE CAVIGNY A IWUY – 

VENTE DE TERRAINS A LA SOCIETE JPS QUAD ET AIDE A L’IMMOBILIER 

Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président 

La société JPS Quad, située à Naves, est concessionnaire de véhicules de loisirs motorisés (quad, 

véhicules côte à côte, motos 3 roues). 

Elle a sollicité la Communauté d’agglomération pour l’achat des parcelles ZC289, ZC286, ZC282, 

ZC280, ZC274 pour une surface d’environ 8680m
2
 sur le parc d’activités du Val de Calvigny à Iwuy. 

Elle a pour projet d’agrandir sa surface de vente et d’atelier en vue d’assurer son développement. Pour 

cela, elle souhaite construire un bâtiment de l’ordre de 3000m
2
 décomposé en 1000m

2
 de showroom et 

vente d’accessoires, de 1000m
2
 d’atelier et 1000m

2
 de stockage. 

La surface foncière a été estimée par France Domaines à 17,65€/m
2
. 

Le prix a été fixé à 16€/m
2
. 

Au regard du projet et de l’investissement, il est proposé d’apporter une aide à l’immobilier de 

35 000€. 



Les membres de la commission développement économique du 12 mars 2019 ainsi que les membres 

du bureau du 7 mars 2019, se sont déclarés favorables à cette vente. 

Compte-tenu de l’intérêt du projet et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

- de procéder à la vente des parcelles cadastrées ZC289, ZC286, ZC282, ZC280, ZC274 situées 

sur le parc d’activités du Val de Calvigny à la société JPS Quad ou tout autre société s’y 

substituant, selon les conditions décrites ci-dessus, 

- de vendre au prix de 16€/m², 

- d’autoriser M. Le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à cette cession, 

- d’apporter une aide à l’immobilier de 35 000€. 

DELIBERATION 2019-03-11 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – SAS CHEMIN VERT - 

VENTE DE PARCELLES 

Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-Président 

La Communauté d’agglomération de Cambrai a été sollicitée par la société CHEMIN VERT dont le 

siège est situé à LESQUIN, 390 rue du Calvaire Crt  BP 10004 afin de réaliser une opération de 

construction d’une plateforme logistique sur le parc d’activités Actipole de l’A2. Cette société, 

souhaite faire l’acquisition de plusieurs parcelles sur ledit parc d’activités Actipole de l’A2. 

Une délibération du conseil communautaire a été prise en ce sens le 29 juin 2017 et un compromis de 

vente a été régularisé le 20 juillet 2017. 

Le projet de division parcellaire réalisé par le cabinet de géomètre CARON-BRIFFAUT en date du 16 

juin 2017, annexé à la délibération du conseil communautaire du 29 juin 2017 a été rectifié par ledit 

géomètre suivant plan de division parcellaire en date du 12 septembre 2017 demeurant ci-après 

annexé. La rectification porte sur la numérotation des parcelles mais ne modifie pas le périmètre du 

bien objet de la vente. 

Afin de compléter la délibération du 29 juin 2017, il convient de confirmer la vente des parcelles 

suivantes : 

- sur la commune de SAILLY-LEZ-CAMBRAI : parcelles cadastrées section ZA numéros 176 et 178 ; 

- sur la commune de SANCOURT : parcelles cadastrées section ZC numéros 186 et 188 ; 

- sur la commune de RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE : parcelle cadastrée section ZH numéro 261. 

Pour une contenance totale de 13 ha 78 a 24 ca. 

Les surfaces foncières concernées ont été estimées par France domaine à 12,45 € / m². Après 

négociation, le prix est fixé à 12 € hors taxes / m². 

Moyennant le prix de UN MILLION NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE LILLE SIX CENT 

SOIXANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (1.984 665,60 EUR). 

Le prix hors taxe s’élève à : UN MILLION SIX CENT CINQUANTE-TROIS MILLE HUIT CENT 

QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (1.653.888,00 EUR). 

La taxe sur la valeur ajoutée s’élève à : TROIS CENT TRENTE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-

DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (330.777,60 EUR). 

Précision faite que la moitié du prix hors taxes, ainsi que la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ont 

été payées dès avant ce jour conformément à la promesse de vente en date du 20 juillet 2017 et à son 

avenant en date des 05 et 18 septembre 2018 ; le surplus du prix soit la moitié du prix de vente hors 

taxes sera stipulé payable à terme au plus tard le 30 septembre 2019, le solde de prix ne sera productif 

d’aucun intérêt. 

Au regard de l’intérêt du projet, le conseil communautaire décide : 

- de confirmer la vente des parcelles concernées, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à cette 

cession. 

 

DELIBERATION 2019-03-12 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDE A 

L’IMMOBILIER EN FAVEUR DE LA SAS CHEMIN VERT 

Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président 

La Communauté d’agglomération a délibéré en date du 29 juin 2017 pour la vente de parcelles sur le 

parc d’activités Actipole de l’A2 au profit de la SAS Chemin Vert dont le siège est situé à Lesquin 390 

rue du calvaire CRT1 BP10004. 



Cette société appartenant au groupe Grimonprez construit sur ces terrains une plateforme logistique de 

48000m2 pour un investissement de 25M€ et devrait créer ainsi une centaine d’emplois. 

Le groupe Grimonprez compte aujourd’hui 1300 emplois et réalise 90M€ de chiffre d’affaires. 

Conformément à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale et à 

l’instruction du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des compétences en matière de 

développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, la CAC entend 

accompagner le développement de l’entreprise. 

Les membres de la commission développement économique du 12 mars 2019 ainsi que les membres 

du bureau du 7 mars 2019, se sont déclarés favorables à cette vente. 

Au regard de l’intérêt du projet et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à 

l’unanimité : 

- d’accorder une aide à l’immobilier de 200 000€ à la SAS Chemin Vert ou toute autre société 

s’y substituant, 

- d’autoriser M. Le Président à signer tous les actes afférents à ce projet, 

- de préciser que les dépenses seront prévues au budget. 

DELIBERATION 2019-03-13 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDE A 

L'IMMOBILIER – SAS SOFEDIT 

Rapporteur : M. Michel LIENARD, Vice-président 

Le rachat en 2011 par l’équipementier automobile espagnol Gestamp du site Sofedit à Gouzeaucourt et 

l’assurance d’un plan d’investissement conséquent a permis au site industriel local d’être pérennisé et 

de connaître depuis cette date un fort développement de son activité et donc des emplois. (86 

collaborateurs en 2011, ils sont aujourd’hui 200). 

Le projet de l’investisseur consistait en la construction d’un nouveau bâtiment accueillant, une 

nouvelle technologie pour le secteur automobile à savoir la mise en place d’une ligne de formage à 

chaud et deux cellules de découpe laser. 

En effet, Sofedit vient d’être retenu pour la fabrication de certaines pièces automobiles des nouvelles 

gammes qui nécessitent un plan d’investissement dans l’outil de production de l’ordre de 9,2M€ et de 

4,6M€ dans l’extension des bâtiments. Ces projets clefs pour l’usine obligent à construire une 

extension de 5550m2 dans un premier temps et 4970m2 dans un second temps qui accueillera des 

nouvelles lignes d’assemblage, de formage à chaud et de découpe laser. 

Avec ce plan d’investissement global, le chiffre d’affaires de Sofedit devrait passer de 47M€ à 81M€ 

en 2020 (il était de 19M€ en 2013) et les effectifs à 271 personnes. 

Dans ce cadre, la CAC tout comme la Région et l’Etat ont été sollicités pour accompagner le projet. 

Les membres de la commission développement économique du 12 mars 2019 ainsi que les membres 

du bureau du 7 mars 2019, se sont déclarés favorables à cette vente. 

Au regard de l’intérêt du projet et après examen en commission développement économique et en 

bureau, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- d’accorder une aide à l’immobilier de 150 000€ à la SAS Sofedit ou toute société s’y 

substituant, 

- d’autoriser M. Le Président à signer tous les actes afférents à ce projet, 

- de préciser que les dépenses seront prévues au budget. 

DELIBERATION 2019-03-14 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDE AU 

COMMERCE EN MILIEU RURAL EN COMPLEMENT DU FOND D'INTERVENTION 

POUR LES SERVICES, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC) – AIDE A 

L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE « BOULANGERIE RIFFLART » A MASNIERES 

Rapporteur : Mme Monique BOUQUIGNAUD, Vice-présidente 

La boulangerie Rifflart située à Masnières (59241) au 24, route nationale, souhaite moderniser son 

entreprise avec pour objectifs : 

- d’améliorer la qualité de ses produits et répondre ainsi à la demande de ses clients, 

- de répondre aux nouvelles normes électriques, 

- de réduire la consommation énergétique, 

- d’améliorer les conditions de travail, 



- de maintenir les emplois et former de nouveaux apprentis (5 ETP et 1 chef d’entreprise). 

L’entreprise souhaite donc investir dans un four ventilé électrique pour un montant de 8445€. 

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 du FISAC du Pays du Cambrésis du 28 février 2019 

pour un montant de 1689€. 

Ce même projet a fait l’objet d’une demande au fond Leader pour un montant de 3378€. 

Par 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 l’axe 1 « Maintien des derniers commerces en zone rurale » du FISAC 

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 1689€. 

La commission développement économique du 12 mars 2019, ainsi que le bureau communautaire du 7 

mars 2019 ont émis un avis favorable à ce projet. 

Compte-tenu de l’intérêt du projet et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, décide, à 

l’unanimité : 

- d’allouer une aide de 1689 €, 

- de conclure une convention entre la Communauté d’agglomération de Cambrai et l’EI 

Boulangerie Rifflart ou toute société s’y substituant, 

- d’autoriser le président à signer cette convention, 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget. 

 

DELIBERATION 2019-03-15 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDE AU 

COMMERCE EN MILIEU RURAL EN COMPLEMENT DU FOND D'INTERVENTION 

POUR LES SERVICES, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC) – AIDE A 

L'ENTREPRISE – AIDE A L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE « MARIE FLEURS » A 

RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE 

Rapporteur : Mme Monique BOUQUIGNAUD, Vice-présidente 

L'entreprise « Marie-Fleurs » située à Raillencourt-Sainte-Olle (Nord) au 871 route d’Arras, a été 

créée le 1
er
 avril 1987. Son activité principale est la vente de fleurs en magasin aux particuliers. Elle 

développe également une activité de vente et d’entretien de plantes auprès d’une entreprise 

cambrésienne. 

Elle a pour projet de moderniser sa boutique afin d’améliorer l’isolation thermique et la sécurité. Pour 

cela, elle prévoit de remplacer la vitrine par la pose d’un double vitrage et d’un système de ventilation, 

et de changer son système d’alarme par un système plus performant. Le coût prévisionnel des travaux 

est de 9 404,67 €. 

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 du FISAC du Pays du Cambrésis du 28 février 2019 

pour un montant de 1880,93 €. 

 

Par 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 l’axe 1 « Maintien des derniers commerces en zone rurale » du FISAC 

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 1880,93 €. 

La commission développement économique du 12 mars 2019, ainsi que le bureau communautaire du 7 

mars 2019 ont émis un avis favorable à ce projet. 

Compte-tenu de l’intérêt du projet et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à 

l’unanimité : 



- d’allouer une aide de 1880,93 €, 

- de conclure une convention entre la Communauté d’agglomération de Cambrai et l’EI Marie-

Fleurs ou toute société s’y substituant, 

- d’autoriser le président à signer cette convention, 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget. 

 

DELIBERATION 2019-03-16 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDE AU 

COMMERCE EN MILIEU RURAL EN COMPLEMENT DU FOND D'INTERVENTION 

POUR LES SERVICES, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC) – AIDE A 

L'ENTREPRISE – AIDE A L'ENTREPRISE « DS ARTISAN COIFFEUR » A 

PAILLENCOURT 

Rapporteur : Mme Monique BOUQUIGNAUD, Vice-présidente 

 

L’entreprise DS Artisan Coiffeur, située à Paillencourt (59295), au 30A rue Roger Bétrancourt a été 

crée le 1
er
 juin 2017. Elle souhaite moderniser son salon de coiffure par l’achat d’un bac de lavage plus 

ergonomique et plus confortable ainsi que par l’acquisition d’une nouvelle caisse enregistreuse plus 

fonctionnelle. Le montant d’investissement est de 3067,55 €. 

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 du FISAC du Pays du Cambrésis du 28 février 2019 

pour un montant de 613,51 €. 

Par 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 l’axe 1 « Maintien des derniers commerces en zone rurale » du FISAC 

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 613,51 €. 

La commission développement économique du 12 mars 2019, ainsi que le bureau communautaire du 7 

mars 2019 ont émis un avis favorable à ce projet. 

Compte-tenu de l’intérêt du projet et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à 

l’unanimité : 

- d’allouer une aide de 613,51 €, 

- de conclure une convention entre la Communauté d’agglomération de Cambrai et DS Artisan 

Coiffeur ou toute société s’y substituant, 

- d’autoriser le président à signer cette convention, 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget. 

   

DELIBERATION 2019-03-17 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDE AU 

COMMERCE EN MILIEU RURAL EN COMPLEMENT DU FOND D'INTERVENTION 

POUR LES SERVICES, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC) – AIDE A 

L'ENTREPRISE – AIDE A L'ENTREPRISE SASU « LE PASSAGE » A DOIGNIES 

Rapporteur : Mme Monique BOUQUIGNAUD, Vice-présidente 

La SASU le Passage située à Doignies (59400) au 50950 Route Nationale, souhaite reprendre le 

restaurant « La Paillotte » située à Doignies (59400) au 50950 Route Nationale. Elle investira pour 

cela dans le réaménagement du bâtiment (aménagement extérieur, aménagement intérieur, 

ameublement). Le montant de la dépense s’élève à 12 792,88 €. 

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 du FISAC du Pays du Cambrésis du 28 février 2019 

pour un montant de 2558,58 €. 

Ce même projet a fait l’objet d’une demande au fond Leader pour un montant de 3423,53 €. 



Par 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 l’axe 1 « Maintien des derniers commerces en zone rurale » du FISAC 

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 2558,58 €. 

La commission développement économique du 12 mars 2019, ainsi que le bureau communautaire du 7 

mars 2019 ont émis un avis favorable à ce projet. 

Compte-tenu de l’intérêt du projet et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à 

l’unanimité : 

- d’allouer une aide de 2558,58€ 

- de conclure une convention entre la Communauté d’agglomération de Cambrai et la SASU le 

Passage ou toute société s’y substituant 

- d’autoriser le président à signer cette convention 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget 

 

DELIBERATION 2019-03-18 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDE AU 

COMMERCE EN MILIEU RURAL EN COMPLEMENT DU FOND D'INTERVENTION 

POUR LES SERVICES, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC) – AIDE A 

L'ENTREPRISE – AIDE A L'ENTREPRISE « EURL BATIPROG » A AUBENCHEUL-AU-

BAC 

Rapporteur : Mme Monique BOUQUIGNAUD, Vice-présidente 

L’EURL BâtiProG a été créée en 2019. Elle est prestataire du gros œuvre pour des constructeurs de 

maisons individuelles. Elle souhaite investir dans du matériel de construction pour un montant de 

4921,66€ ainsi que dans un véhicule pour un montant de 7083 €. 

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 du FISAC du Pays du Cambrésis du 28 février 2019 

pour un montant de 2400,93€. 

Par 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 l’axe 1 « Maintien des derniers commerces en zone rurale » du FISAC 

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 2400,93€. 

La commission développement économique du 12 mars 2019, ainsi que le bureau communautaire du 7 

mars 2019 ont émis un avis favorable à ce projet. 

Compte-tenu de l’intérêt du projet et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à 

l’unanimité : 

- d’allouer une aide de 2400,93€ 

- de conclure une convention entre la Communauté d’agglomération de Cambrai et EURL 

BâtiProG ou toute société s’y substituant 

- d’autoriser le président à signer cette convention 

- de préciser que les crédits sont prévus au budget 

  
DELIBERATION 2019-03-19 : ADHESION A LA CENTRALE D'ACHAT REGIONALE 

POUR LES BORNES DE RECHARGFE POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES 

Rapporteur : M. Yves COUPE, Vice-président 

Vu la délibération n°20150363 de la commission permanente du Conseil régional Nord - Pas de 

Calais, adoptant le plan régional de développement de la mobilité électrique, 



Vu la délibération n°201500545 du 16 février 2015 de la commission permanente du Conseil régional 

Nord - Pas de Calais, décidant de la constitution d’une centrale d’achat sur la mobilité électrique et 

adoptant les statuts de cette centrale, 

Vu la délibération n°20181400 de la commission permanente du Conseil régional Hauts-de-France du 

27 septembre 2018 modifiant les statuts de cette centrale d’achat et permettant l’adhésion de membres 

sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France, 

Afin d’améliorer la qualité de l’air, de limiter les émissions polluantes et les consommations d’énergie 

fossile, de soutenir le développement des filières industrielles concernées, la Région Hauts-de-France 

soutient le développement de la mobilité électrique. Dans ce cadre, elle poursuit le projet initié par l’ex 

Région Nord - Pas de Calais de développement d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules 

électriques. Pour faciliter le déploiement d’un réseau des bornes de manière homogène et coordonnée, 

la Région s’est constituée en centrale d’achat et a lancé deux marchés : 

 Un marché de fourniture, pose et maintenance des bornes de recharges ; 

 Un marché d’exploitation des bornes de recharges. 

Ces marchés sont mis à disposition des territoires membres de la centrale d’achat. Cela permet de 

bénéficier d’un référentiel technique des bornes commun, de produits et services homogènes, de faire 

des économies d’échelle, de bénéficier de prix intéressants dans le cadre du regroupement des 

commandes, de faire évoluer les services de manière coordonnée pour tous les territoires engagés, de 

mettre à disposition des usagers un réseau et des services homogènes et interopérables. 

La Région, en qualité de centrale d’achat, conduit l’ensemble des procédures de consultation et 

désigne le titulaire du marché. Elle met ensuite le marché à disposition des membres, qui passent leurs 

propres commandes et assurent eux-mêmes les paiements et le suivi de la bonne exécution des 

prestations. 

Les marchés en cours ne sont accessibles qu’aux collectivités ayant adhéré à la centrale d’achat avant 

le lancement de ces marchés. Ces marchés actuels se terminent fin octobre 2019. La Région Hauts-de-

France lancera début décembre 2018 une consultation pour la mise en place de nouveaux marchés qui 

prendront le relais des marchés en cours en novembre 2019. Les collectivités qui souhaitent bénéficier 

de ces futurs marchés doivent être adhérentes de la centrale d’achat au plus tard début décembre 2018 

afin de pouvoir être citées dans les cahiers des charges des futurs marchés avant le lancement de la 

consultation. L’adhésion à la centrale d’achat est gratuite. 

L’adhésion à la centrale d’achat entraîne acceptation pleine et entière des statuts et obligation pour 

l’adhérent d’acquérir les prestations correspondant à ses besoins. 

Afin d’assurer un suivi concerté de ces marchés, la Région anime un comité technique et un comité de 

pilotage permettant d’organiser la concertation pour toutes les décisions relatives au réseau (tarifs de 

recharge, évolutions des marchés, actions de communication, etc.), de travailler collectivement au 

développement du réseau régional, de partager les questions et problèmes relatifs au fonctionnement 

du réseau et de trouver et mettre en place des solutions communes. Les questions qui peuvent être 

rencontrées dans la mise en œuvre des marchés peuvent y être partagées afin de faciliter la recherche 

de réponses communes.  

A l’unanimité, le conseil communautaire : 

- décide d’adhérer à la centrale d’achat « mobilité électrique » constituée par la Région Hauts-

de-France, 

- approuve les statuts figurant en annexe, 

- autorise le Président à signer le formulaire d’adhésion et à réaliser toutes démarches 

nécessaires à la concrétisation de cette adhésion. 

 

DELIBERATION 2019-03-20 : ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

SUD ARTOIS AU SYNDICAT MIXTE ESCAUT ET AFFLUENTS (SyMEA) POUR LES 

COMMUNES DU SAGE DE LA SENSEE  

Rapporteur : M. Philippe LOYEZ, Vice-président 

La Syndicat Mixte Escaut et Affluents a étendu son périmètre au 01 janvier 2018 sur le territoire du 

SAGE de la Sensée. Sur ce périmètre la Communauté de communes du Sud-Artois n’a pas adhéré sur 

cette partie. 



Cette intercommunalité a délibéré favorablement le 27 novembre 2018 afin d’adhérer au SyMEA sur 

le périmètre du SAGE de la Sensée. Le comité syndical du SyMEA a donc délibéré le 11 décembre 

2018 pour accepter l’adhésion de la Communauté de communes du Sud-Artois sur le territoire du 

SAGE de la Sensée. 

Il est demandé à chaque collectivité membre du SyMEA d’accepter l’adhésion et la modification des 

statuts qui en découle. 

A l’unanimité, le conseil communautaire accepte l’adhésion de la Communauté de communes du Sud 

Artois au SyMEA et la modification des statuts qui en découle. 

 

DELIBERATION 2019-03-21 : EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
Rapporteur : M. Jean-Marie DEVILLERS, Vice-président 

Vu la délibération du conseil communautaire du 12 janvier 2017 portant délégation de fonction au 

Président, 

Vu la délibération 2017-12-12 portant sur la signature du contrat CITEO Barème F2018-22, 

L’objectif de CITEO est d’uniformiser les consignes pour les usagers et d’étendre cette action à 

l’ensemble du territoire national afin d’atteindre les objectifs nationaux suivants : 

- 75 % de recyclage de l’ensemble des emballages mis sur le marché en France, 

- 65 % de recyclage des déchets de papiers graphiques gérés par le service public de prévention 

et de gestion des déchets mis sur le marché en France. 

L’atteinte des objectifs se fait dans un souci d’optimisation des coûts de l’ensemble du dispositif sur le 

territoire national. L’harmonisation des consignes de tri est progressive et a lieu suite à l’appel à 

candidature des collectivités et centres de tri. Elle s’accompagne de la nécessité d’adapter les centres 

de tri et d’organiser les filières par rapport aux nouveaux gisements à valoriser. 

La Communauté d’agglomération de Cambrai a déposé un dossier de candidature auprès de CITEO 

afin de mettre en place les extensions de consignes de tri (ECT) et d'optimiser la collecte sur 

l'ensemble du territoire à partie du 1er janvier 2020. 

La candidature à l’extension des consignes de tri permettra à la CAC d’uniformiser les consignes de tri 

et permettra une communication globale, sans confusion pour les habitants. Elle contribuera à la 

simplification du geste de tri. 

L'optimisation de la collecte consiste à améliorer le captage des papiers diffus collectés par le Service 

Public de Prévention et Gestion des Déchets (SPPGD). Ce projet consiste à collecter les papiers et les 

archives destinés à la destruction auprès des entreprises de moins de 20 salariés, des administrations et 

des écoles. 

A l’unanimité, le conseil communautaire autorise M. le Président à signer le contrat avec CITEO. 

 

DELIBERATION 2019-03-22 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – CREATION DE 

POSTES 

Rapporteur : M. Jean-Pierre COUVENT, Vice-président 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant. 

Afin de permettre à des agents remplissant les conditions statutaires, de pouvoir bénéficier d’un 

avancement de grade en 2019, le conseil communautaire accepte de bien vouloir créer : 

- 1 poste d’Adjoint Technique principal de 1
ère

 classe à temps complet (G. FIEVET) 

- 1 poste de Rédacteur principal de 2
ème

 classe à temps complet (M. LEGROS) 

Les dépenses seront inscrites au chapitre charges du personnel de l’exercice budgétaire 2019 et des 

suivants. 

 
DELIBERATION 2019-03-23 : PERSONNEL – LABORATOIRE CULTUREL DE CAMBRAI 

- RECOURS PONCTUEL A DES INTERVENANTS EXTERIEURS - DETERMINATION DU 

MODE DE REMUNERATION 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre COUVENT, Vice-président 

Nouvel équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai, le Labo ouvre ses portes en mai 

2019. Son équipe sert un territoire et un établissement culturel dont la mission générale est d’œuvrer, 

dans tous les domaines de la culture, à la plus large diffusion des biens culturels et de l'esprit de 



curiosité, en intégrant – ce qui constitue une innovation en France - quatre politiques culturelles : la 

lecture publique, le patrimoine écrit, la culture scientifique et technique, l’interprétation de 

l’architecture et du patrimoine, en lien avec le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Cambrai. 

D’une part, le Labo visera un haut niveau d’exigence en matière de qualité d’accueil, et de larges 

horaires d’ouverture (nocturnes, dimanche…). 

D’autre part, le Labo proposera une activité très soutenue en matière de programmation, d’action 

culturelle, et d’éducation artistique et culturelle, notamment à destination des jeunes publics, et en 

particulier des publics scolaires de l’agglomération. 

C’est pourquoi, il apparaît opportun de recourir à des intervenants vacataires, avec 2 profils de 

diplômes, compétences et de dispositions recherchées : 

1. contribuer à l’accueil et au renseignement des usagers au sein du Labo. 

2. contribuer à l’animation et la médiation des activités éducatives, expositions et programmes 

d’actions culturelles.  

1/ l’accueil des usagers : 

Les vacataires pour l’accueil et le renseignement des usagers se voient attribuer les missions 

principales suivantes : 

- Accueillir, orienter, renseigner les publics au sein du Labo. 

- Accueil téléphonique ponctuel.   

- Contribuer au rangement et à la mise en ordre des espaces et collections. 

- Veiller au respect du règlement intérieur. 

Les plages horaires seront prioritairement situées : 

◦ le samedi entre 10h et 18h 

◦ le mardi et le vendredi entre 17h et 21h30 

◦ le dimanche entre 14h et 18h 

Etant précisé que le nombre de plages attribuables aux vacataires est variable et correspond à un 

minimum de 20 heures par mois. 

2/ l’animation et la médiation :  

Les missions principales des vacataires : 

- animer des ateliers à destination des publics captifs (scolaires, péri-scolaires) mais aussi à 

destination des publics individuels, notamment les samedis et dimanches 

- contribuer à la médiation des expositions. 

Les plages horaires seront prioritairement situées : 

◦ du mardi au vendredi, entre 9h et 16h 

◦ le samedi entre 10h et 18h 

◦ le dimanche entre 14h et 18h 

Etant précisé que le nombre de plages attribuables aux vacataires est variable et correspond à un 

minimum de 20 heures par mois. 

 

Ces intervenants extérieurs étant appelés à effectuer des actes déterminés, de façon discontinue (en 

fonction de leurs spécificités et des besoins de la collectivité), la Communauté d’agglomération de 

Cambrai propose de recruter ces intervenants en qualité d’agents vacataires et de les rémunérer à 

l’acte, de la façon suivante : 

Vacataire pour l’accueil et l’orientation des 

usagers  
Tarif unique 

 
10,03 euros brut 

Vacataire médiateur du mardi au samedi 
 
Mardi-samedi 

 
17,61 euros brut 

Vacataire médiateur  
 
Dimanche, ou après 20h 

 
26,42 euros brut 

En conséquence, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- décide de la mise en place des vacations proposées, 

- fixe le niveau de rémunération des intervenants, 

- autorise Monsieur le Président à signer tous actes à intervenir dans ce cadre, 



- inscrit les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des intervenants au 

budget des exercices 2019 et suivants. 

                                                                                

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

      

 

 

 

 


