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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES

EDITORIAL

Madame, Monsieur,
La Communauté d’agglomération de Cambrai, institution intercommunale qui structure le
bassin de vie du Cambrésis, œuvre au quotidien pour proposer aux habitants, des services
publics toujours plus performants dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues.
Elle s’appuie sur une volonté très forte des quarante-neuf communes qui la composent de
travailler ensemble, autour d’une même ambition : améliorer le bien-être de sa population.
La réalisation de cet objectif passe par le développement de l’attractivité de son territoire, le
développement économique, l’aide à la création d’emploi, le transport, l’enseignement,
l’habitat, la valorisation de son cadre de vie, la culture et le tourisme.
Forts d’un cadre de vie de grande qualité, nous nous efforçons d’offrir aux entreprises un
environnement adapté à leurs besoins.
L’année 2014 a été une année riche pour la Communauté d’Agglomération de Cambrai.
Aussi je vous invite à parcourir les pages de ce rapport d’activités qui présentent les
nombreux domaines d’intervention de notre intercommunalité, et les différentes actions qui
ont été menées durant l’année écoulée.
Très bonne lecture à toutes et à tous.

François-Xavier VILLAIN
Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai

2

SOMMAIRE

La Communauté d’Agglomération de Cambrai

4
12

13

Le développement économique et les N.T.I.C

15

L’enseignement supérieur

16
18

19

L’action culturelle et touristique

21

L’environnement et l’habitat

22
28

Les principales données financières

29
35

3

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE CAMBRAI

4

Un territoire, 49 communes, 77 677 habitants
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Monsieur François-Xavier VILLAIN
Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai
Député du Nord – Maire de Cambrai

Monsieur Jean-Pierre COUVENT
1erVice Président
En charge de l’administration
générale, CPER, PO

Monsieur Jacques LEGENDRE
2ème Vice-Président
En charge des équipements culturels

Monsieur Serge FOVEZ
3ème Vice-Président
En charge des finances, des transferts
de charges et de la mutualisation
des services

Monsieur Sylvain TRANOY
4ème Vice-Président
En charge de l’enseignement
supérieur et du logement

Madame Maryvonne RINGEVAL
5ème Vice-Président
En charge du développement rural
de la mise en œuvre du programme
européen Leader et du suivi du dossier
Canal Seine Nord Europe – Plateforme
Cambrai-Marquion dans sa dimension
foncière

Monsieur Jean-Pascal LEROUGE
6ème Vice-Président
En charge de l’environnement,
du tourisme et de la transition
énergétique
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Monsieur Michel LIENARD
7ème Vice-Président,
En charge du développement,
de l’action économique, du SRDE, du
pôle d’excellence Agro Alimentaire
Arras-Cambrai, de l’aménagement
l’entretien et la gestion des parcs d’activités

Madame Monique BOUQUIGNAUD
8ème Vice-Président,
En charge du maintien et de la
promotion du commerce et de
l’artisanat

Monsieur Didier DRIEUX
9ème Vice-Président
En charge du suivi des
dispositifs contractuels
de développement urbains
du développement local, de
l’insertion sociale, de la
politique de la Ville.

Monsieur Yves COUPE
10ème Vice-Président,
En charge de l’organisation des
Transports urbains, de leur
accessibilité par les personnes
à mobilité réduite et du pôle
d’échanges multimodaux de Cambrai

Monsieur Daniel POTEAU
11ème Vice-Président
En charge du dispositif d’insertion
par l’activité aux brigades de
fleurissement

Monsieur Marc DERASSE
12ème Vice-Président
En charge des T.I.C., du réseau
villes et villages numériques
du développement de la vie
communautaire

Monsieur Philippe LOYEZ
13ème Vice-Président
En charge des questions
hydrauliques, de l’agriculture, de la
solidarité internationale, de la
trame verte et bleue

Monsieur Jean-Marie DEVILLERS
14 ème Vice-Président
En charge de l’élimination et de
la valorisation des déchets ménagers
et déchets assimilés

Monsieur Jacques DENOYELLE
15ème Vice-Président
En charge des travaux dont la
maîtrise d’ouvrage est assurée
par la CAC.
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Développement économique

Aménagement de l’espace communautaire

Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire

Politique de la ville dans la communauté
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Création ou aménagement et entretien de la voirie
d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et
gestion des parcs de stationnement d’intérêt
communautaire

Protection et mise en valeur de l’environnement et du
cadre de vie

Construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire

Action sociale d’intérêt communautaire

10

S.D.I.S

Politique touristique dans certains
domaines

Piscines de Cambrai : prise en charge
d’une participation au fonctionnement
permettant l’accès à l’ensemble des habitants
de la communauté y compris les scolaires

Accompagnement des actions de
l’Etat pour le développement de
l’enseignement supérieur

Gestion des fourrières automobiles et
animales

TIC : accompagnement des
aménagements pour
l’amélioration des débits sur le
territoire de la communauté
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Les locaux administratifs

1

5

Les déchetteries communautaires

Collège des jésuites

Van Hees

Aérodrome de Niergnies

2

6

Royal Canin

7

Halle agroalimentaire
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LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET LES N.T.I.C

13

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Cambrai dispose d’un atout
stratégique : il se situe au cœur des grands axes. En effet, la C.A.C se trouve à 2h de Paris, à
1h30 de Bruxelles, à 3h30 de Londres, à 45 minutes de Lille.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT 2014 :
1.808.657,49 €

Dans l’objectif d’accroître le potentiel économique de son territoire, la C.A.C., en matière de
développement économique, encourage les initiatives porteuses d’emplois. Elle est ainsi le
partenaire privilégié des entreprises et des investisseurs et gère, par ailleurs, les parcs
d’activités répartis sur son territoire.
Au cours de l’année 2014, la Communauté d’Agglomération de Cambrai a contribué à
l’implantation, sur son territoire, de nouvelles entreprises en leur accordant un soutien
financier. Elle a, à titre d’exemples, facilité l’implantation, d’une entreprise de fabrication de
plinthes en carrelage, d’une entreprise spécialisée dans la production et le conditionnement
du liquide pour cigarettes électroniques ou encore d’une entreprise d’informatique.

POLE D’ECHANGES

INVESTISSEMENT:

9.628.236,52 €

SUBVENTIONS:

2.827.150,00 €

Le quartier de la gare ferroviaire connaît une profonde restructuation. L’arrivée du nouveau
bâtiment de Pôle Emploi a marqué le début d’une mutation de tout un quartier proche du
centre-ville de Cambrai. D’autres institutions vont venir compléter cet espace stratégique. La
CCI Grand Hainaut va y transférer son centre de formation « Formatech » et le Pôle
d’Excellence Agroalimentaire Régional y implanter sa halle de formation.
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ADSL

INVESTISSEMENT 2014 :
26.642,07 €

Depuis le 18 Décembre 2008, la C.A.C exerce une nouvelle compétence : les zones d’ombre.
En effet, certaines communes du territoire communautaire n’ont pas d’accès à l’ADSL ou
disposent de débit lent c'est-à-dire un débit inférieur à 512 Kb. La C.A.C entend donc
apporter, avec la société Xylan délégataire de service public, une solution aux habitants afin
que ceux-ci bénéficient d’un accès à haut débit.

TRES HAUT DEBIT
ère

1 PHASE
COUT H.T :
SUBVENTIONS :
2ème PHASE
COUT D’OBJECTIF :
SUBVENTIONS :

962.979,00 €
770.384,00 €

1.000.000,00 €
586.274,00 €

La C.A.C a lancé une étude pour la desserte et la collecte des parcs d’activités économiques
et sites stratégiques en Très Haut Débit (THD).
Ce déploiement est, dans un premier temps, lancé sur deux parcs (Actipôle de l’A2 et
Cambrai-Cantimpré) puis viendront les autres parcs (Docks, Pôle Gares, Iwuy). Cet
investissement de l’ordre de 2 millions est subventionné par l’Union Européenne, l’Etat et la
Région.

FIBRE OPTIQUE JUSQU'A L’ABONNE

INVESTISSEMENT 2014 :
15.308,00 €

Sans attendre les investissements (2015 à 2025) d’Orange et du syndicat mixte à l’échelle
régionale, la C.A.C a considéré qu’il fallait d’ores et déjà créer les conditions pour relier les
habitants au THD. C’est pourquoi une étude prospective a été lancée.
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L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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Le développement du territoire nécessite de réaliser des efforts pour offrir un cadre de vie
convivial et de qualité. C’est pour cette raison que la C.A.C. mène des actions dans le sens du
développement de l’enseignement supérieur.
L’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
accueille plus de 10 000 étudiants sur des campus
situés à Cambrai, Valenciennes et Maubeuge.Elle
propose150 parcours de formations du Bac +2 au Bac
+8 autour de 4 domaines : sciences, technologies et
sport – droit, économie et gestion – arts, lettres et
langues – sciences humaines et sociales.

SUBVENTIONS VERSEES EN
2014 :
84.000,00 €

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA C.A.C ET L’U.V.H.C
La qualité de l’enseignement supérieur passe
notamment par l’offre universitaire. Soucieuse de
cette dernière, en Juin 2014, le conseil
communautaire de la C.A.C. a voté l’objet de la
convention de partenariat 2014-2019 entre la C.A.C.,
d’une part, et l’UVHC d’autre part.
D’un côté, la C.A.C. s’engage à soutenir
financièrement l’UVHC, à mettre du personnel à
disposition de cette dernière et à financer
l’aménagement d’un espace de recherche et d’expérimentation en biologie. De son côté,
l’UVHC s’engage à maintenir et à diversifier son offre de formation.

EXPOSITION « REGARDS DECALES »
2014 a été marquée par les 50 ans de l’UVHC. A
cette occasion, une exposition photographique
itinérante de l’artiste Laurent Mayeux, intitulée
« Regards décalés », a été proposée. Elle
permettait de présenter l’université, ses
étudiants, ses personnels, ses formations, sa
recherche, ses projets…

17

La C.A.C accorde une attention particulière au bien être des étudiants du Centre Universitaire
de Cambrai. Dans cette optique, le 8 Février 2014, le foyer étudiant a été inauguré.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE CAMBRAI

INVESTISSEMENT 2014 :
271.900,00€

La Communauté d’Agglomération de Cambrai a entrepris des travaux de rénovation du
Centre Universitaire de Cambrai.

ALLOCATION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCES A LA LICENCE

ALLOCATAIRES EN 2014 :
APECAL VERSEE :

87
34.800,00 €

A titre expérimental, la C.A.C. avait décidé, pour l’année 2012-2013, d’attribuer une
allocation aux étudiants inscrits au Centre Universitaire de Cambrai, en 1ère année de Licence
générale en Droit, Sciences et Histoire ou en 1ère année de DUT formation initiale TC-IAA ou
QLIO, allocation qui a été renouvelée pour l’année universitaire 2013-2014.
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L’ACTION CULTURELLE
ET
TOURISTIQUE
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CENTRE D’INTERPRETATION DE FLESQUIERES ET DE LA BATAILLE DE CAMBRAI

COUT D’OBJECTIF :

1.200.000,00 €

INVESTISSEMENT 2014 : 11.538,00 €

Ce tank a été découvert, il y a quelques années, par un passionné de la Première Guerre
Mondiale et est aujourd’hui placé dans la grange de ce dernier. Il est classé depuis le 14
Septembre 1999 parmi les Monuments Historiques. La C.A.C a ainsi décidé de créer le Centre
d’interprétation de Flesquières et de la Bataille de Cambrai. L’ouverture est prévue pour
Novembre 2017.

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL

COUT D’OBJECTIF :
15.849.271,26 €
SUBVENTIONS :
10.500.000,00 €
INVESTISSEMENT 2014 : 860.268,00 €

La C.A.C est engagée dans la réalisation du laboratoire scientifique et culturel, grand
équipement culturel communautaire installé au sein du Collège des Jésuites, propriété de
l’agglomération. Ainsi, en Juillet 2014, M. François-Xavier Villain et Mme Françoise Polnecq
(vice-présidente du Conseil Général) ont signé la convention pour la réalisation dudit
laboratoire. Cette convention lie le Forum Départemental des Sciences et la médiathèque de
l’agglomération.
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L’ARCHEO’SITE

INVESTISSEMENT 2014 :
2.115,00 €

L’Archéo’site est un site de vestiges et de reconstitution d’habitats et d’ateliers artisanaux du
premier millénaire. Sa visite permet de comprendre les méthodes de l’archéologie et la vie
quotidienne par le biais de nombreuses animations. Deux chaumières de l’Archéo’site étaient
dépourvues de faîtage suite à des intempéries. La C.A.C. a donc financé la réalisation des
faîtages de la grange mérovingienne et de l’atelier de tissage carolingien, et d’investissements
divers.

LE CONSERVATOIRE

INVESTISSEMENT 2014 :
72.482,96 €

Il a pour vocation de favoriserl’éveil à la musique et à l’art dramatique, l’apprentissage vivant
d’une pratique instrumentale, vocale ou théâtrale, autant que l’accès à une expression
artistique autonome et à la formation pré-professionnelle.
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L’ENVIRONNEMENT
ET
L’HABITAT
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Pour conforter la qualité de vie du territoire et limiter l’impact des activités humaines sur
l’environnement, la Communauté d’Agglomération de Cambrai veille à la préservation des
ressources et des milieux. Il s’agit d’innover pour la gestion de nos ressources mais
également de sensibiliser les habitants et les acteurs du territoire à la nécessité de préserver
la biodiversité en milieu urbain comme en milieu rural.

Soucieuse d’offrir aux usagers du service
d’élimination des déchets ménagers un outil
d’information simple et exhaustif, la C.A.C a élaboré
en fin d’année 2008 son premier « écoguide ».
Il se présente sous la forme d’une brochure pratique,
qui comprend l’ensemble des informations concrètes
relatives aux déchets ménagers : jours de collecte
pour tous les déchets (ordures ménagères, collecte
sélective, déchets verts), calendrier annuel des
encombrants, consignes de tri, horaires d’ouverture
des déchèteries, déchets acceptés dans les
déchèteries, etc.

L’agglomération a mis en place, au sein des
locaux du siège, le tri sélectif des matières
suivantes :
- Tri du papier : le papier de bureau est
récupéré au niveau de chaque photocopieur,
et de chaque bureau ;
- Tri des cartouches d’imprimantes et des
toners ;
- Tri des gobelets usagés ;
- Tri des bouchons.
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LES DECHETS COLLECTES (en tonnes)
413

OM

1 384
TRI SELECTIF

EN 2014 :
32.262,76 Tonnes
415 Kg par habitant

5 130
VERRE

3 279
20 613
ENCOMBRANTS PAP

5 444

DECHETS VERTS (AV + PAP*)
GRAVATS ATELIERS CAMBRAI

Apports volontaires /Porte à porte

LES DECHETTERIES (en tonnes)
AMIANTE

401,00
414,05

1,14

137,54

1 964,42

BOIS
DECHETS VERTS

EN 2014 :
23.613 Tonnes
304 Kg par habitant

5 980,74

9 096,64

ENCOMBRANTS
FERRAILLE

5 265,18

GRAVATS
PAPIER/CARTON
LAMPES NEONS

352,37

DMS/DASRI/D3E

COUT DE LA GESTION DES DECHETS EN 2014 :
9.264.253,27 €
119,27 € par habitant
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LES TRANSPORTS
La compétence « transport »de l’agglomérationpermet de
limiter l’utilisation de la voiture personnellesur le territoire.
49 communes desservies, le service apporté constitue donc
un levier important pour maîtriser nos productions de gaz à
effet de serre. Conscientedes enjeux liés au transport, la
Communautéd’Agglomération de Cambrai ne cesse de
vouloir améliorer ce réseau et de proposer de nouveaux
services.

FONCTIONNEMENT 2014 :

4.014.626,00 €

LIGNE CAMBRAI/ARRAS
Dans le cadre de la convention de partenariat liant
les départements du Nord et du Pas-de-Calais, une
ligne de transport interurbaine expresse dessert
l’itinéraire Cambrai/Arras depuis le 1er Septembre
2014. Ce dispositif sera expérimenté sur deux ans.

BILLETTIQUE INTEROPERABLE
Depuis le 1er Septembre 2014, sur le réseau Transport
Urbain de Cambrai, est mise en œuvre la billettique
interopérable pour les abonnés scolaires et tous les
publics.

MOBI +
Les personnes âgées et/ou à mobilité réduite rencontrent
de nombreuses difficultés à se déplacer.
Dans le cadre de son schéma directeur d’accessibilité des
transports publics urbains, la C.AC. a mis en place, en
2008, le service Mobi+, visant à permettre aux personnes
bénéficiaires de l’APA GIR 1, 2 ou 3 ou reconnues par la
Cotorep invalides à taux égal ou supérieur à 80 %, de
pouvoir être véhiculées pour 1 € le trajet, à l’endroit de
leur choix.
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PROGRAMME « HABITER MIEUX »

INVESTISSEMENT 2014 :
93.200,00 €

L’agglomération contribue au programme « Habiter Mieux » de l’Etat qui vise à améliorer les
logements des particuliers, par le biais du Syndicat mixte du Pays du Cambrésis auquel elle
adhère.
Le programme d’intérêt général « Habiter Mieux » est la déclinaison locale du programme
national « Habiter Mieux » lancé par l’Etat. L’objectif est d’aider les ménages, propriétaires,
occupants aux revenus modestes, éligibles aux aides de l’ANAH, en situation de forte
précarité énergétique, à améliorer leur logement, leur qualité de vie ainsi que leur pouvoir
d’achat.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
La C.A.C intègre également le schéma de
cohérence territoriale, porté par le Syndicat
Mixte du Cambrésis dont elle est adhérente.
Il établit les règles d’un développement plus
équilibré du territoire. Les principaux
objectifs sont de maîtriser la consommation
de l’espace, de stopper l’urbanisation
linéaire, de développer les transports en
commun, d’établir un équilibre économique,
de rééquilibrer le marché de l’habitat, de
protéger les ressources naturelles…
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INVESTISSEMENT 2014 :
7.170,00 €

La C.A.C a fait réaliser un bilan carbone (B.E.G.E.S) par un prestataire. Ce bilan a pour objectif
de mettre en exergue les secteurs ou activités pesant sur l’impact global de la collectivité. Il
permet de lancer la réflexion sur les marges de manœuvre de la collectivité par rapport à
son propre fonctionnement et de définir les axes d’actions prioritaires. Pour réaliser le Bilan
GES Patrimoine et Services, il a été fait appel à la méthode Bilan Carbone. Le bilan carbone a
été développé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) pour
favoriser l’état des lieux des émissions.
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire a été réalisé sur la base
de l’année 2013. Les données ont été collectées principalement au sein des services mais
aussi auprès de prestataires. Les émissions totales de gaz à effet de serre scope 1 et 2 de la
Communauté d’Agglomération de Cambrai représentent 2.565 teqCO2.

INVESTISSEMENT 2014 :
17.920,00 €

La C.A.C s’est investie dans une démarche de dématérialisation. Au titre de cette dernière,
des documents légaux, dans le domaine des marchés publics, ont été dématérialisés. Une
revue de presse a vu le jour et la C.A.C a procédé à la mise en place d’un pot commun sur le
réseau communautaire afin de limiter les impressions.
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ENERGIES RENOUVELABLES

INVESTISSEMENT 2014 :
4.920,00 €

La Communauté d’Agglomération de Cambrai a pour compétence l’accompagnement des
projets de développement des énergies renouvelables. Le développement de ces dernières
apparaît comme le meilleur moyen de satisfaire les besoins en énergie de la planète, besoins
qui pourraient augmenter de 50% ou plus d’ici 2030. Les énergies renouvelables favorisent
une plus grande indépendance énergétique, luttent contre le changement climatique et
créent de nouvelles filières professionnelles ainsi que des emplois.

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

COUT PREVISIONNEL :
8.000,00 €

Les collectivités jouent un rôle important dans de nombreuses décisions influant sur
l’énergie et le climat : dans les décisions d’équipement qu’elles prennent (aménagement,
urbanisme…), au titre du patrimoine qu’elles gèrent (bâtiments, éclairages publics…) et du
fait des activités pour lesquelles elles assurent une compétence de service public (déchets,
transports…).
Le PCET vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à adapter le territoire au
changement climatique en cours et à venir. Il définit les objectifs et les actions relevant de la
compétence de la collectivité. Il est prévu que la réalisation dudit plan interviendra courant
2015. Des fiches d’actions sont actuellement en cours d’élaboration.
28

LES PRINCIPALES DONNEES
FINANCIERES
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Exécution du budget 2014 : consolidation à 92.813.318.90 €

Voici quelques données financières
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
3 873 137,30 €
4 338 839,24 €

Charges à caractères générales

785 992,85 €
11 637 939,67 €

Charges de personnel
Charges financières
Charges exceptionnelles

5 097 866,07 €
9 590 925,46 €

Reversements aux communes
FNGIR
Compensations
Charges de gestions courantes
Transports

1 922 844,00 €

1 509 564,84 €
201 996,00 €

Interventions éco.

1 623 907,98 €

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Remboursements frais de personnel

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

27 546 737,70 €

9 318 685,12 €
86 125,89 €
1 024 909,49 €

10 238,94 €
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT

141 488,99 €
2 865 738,99 €

448 299,81 €
Dépenses d'équipement

9 940 455,21 €

Dépenses financières
Transports
Interventions éco.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

5 586 841,70 €

5 209 347,17 €
Recettes d'équipement
Subventions
Recettes financières

4 006 508,97 €
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BLECOURT :

Aménagement de l’îlot
central du village : 50 000 €

FLESQUIERES :

Réfection des canalisations
Rue des Soupirs : 7 755, 93 €

CAGNONCLES :

HEM-LENGLET :

Aménagement de l’école
communale : 10 123 €
et
Réfection des plâtres au
plafond de l’église :
7 209, 66 €

Rénovation des façades de
l’église : 50 000 €

ESTRUN :

NOYELLES-SUR-ESCAUT :

Réfection des trottoirs RD 61
et RD 71 : 45 000 €

Création de deux classes à
l’école : 50 000 €
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PAILLENCOURT :

SANCOURT :

Enfouissement du réseau :
50 000 €

Restauration de l’église :
38 000 €

DOIGNIES :

RIEUX-EN-CAMBRESIS :

Désamiantage et réfection de
la toiture de l’école : 10 885 €

Mûr du cimetière :
9 678, 75 €

RUMILLY-EN-CAMBRESIS :

Installation d’un réseau d’éclairage :
29 994, 35 €
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Communauté d’Agglomération de Cambrai
14, Rue neuve – BP 375
59407 Cedex
Tél. : 03 27 72 40 00 – Fax : 03 27 72 40 01
www.agglo-cambrai.fr
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