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I. PROCEDURE 
 
L’examen de la gestion de la communauté d’agglomération de Cambrai (CAC) a porté sur 

la période courant à partir de l’année 2000. 
 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 241-7 du code des juridictions financières a eu 

lieu les 11 et 22 octobre 2004 avec le président de la communauté d’agglomération. 
 
Lors de sa séance du 2 décembre 2004, la Chambre a formulé les observations provisoires 

qui ont été adressées à l’ordonnateur le 15 février 2005, sa réponse est parvenue à la chambre le 
18 avril 2005. Un extrait de ces observations intéressant la société Lenglet Imprimeurs a par ailleurs 
été adressé à son président, qui n’a pas répondu. 

 
La chambre a, lors de sa séance du 1er juin 2005, arrêté les observations définitives 

suivantes. 
 
 
 
II. OBSERVATIONS DEFINITIVES  
 
 
Les observations de la chambre portent sur les points suivants : le territoire de la 

communauté et son environnement, les compétences de la communauté et son organisation, 
l’exercice des compétences communautaires et la gestion financière et fiscale de la communauté. 

 
La communauté de villes de Cambrai, créée par arrêté préfectoral du 22 décembre 1992, a 

été transformée pour donner naissance, par arrêté préfectoral du 15 décembre 1999, à la 
communauté d’agglomération de Cambrai (CAC), à compter du 1er janvier 2000. 

 
 
 
I - LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ET SON ENVIRONNEMENT 
 
 
1-1 - L’arrondissement de Cambrai 
 
La communauté d’agglomération de Cambrai (CAC) est située dans l’arrondissement de 

Cambrai qui compte 7 cantons, 115 communes et 13 communautés de communes. Cet 
arrondissement occupe 89 263 hectares pour une population de 162 162 habitants. 

 
Les quatre communes les plus importantes de l’arrondissement, Cambrai, Caudry, Le 

Cateau et Solesmes représentent plus du quart de la population totale de ce dernier. L’examen de la 
cartographie de l’intercommunalité dans l’arrondissement met en évidence le foisonnement de 
structures intercommunales. Les communes n’appartenant pas à la communauté de villes devenue la 
communauté d’agglomération de Cambrai, craignant d’être absorbées, ont en effet décidé pour la 
plupart de se regrouper en communautés de communes de petite taille. 

 
Il apparaît aussi que sept communes de l’arrondissement ne font pas partie d’une structure 

intercommunale et qu’au moins trois communautés de communes sont tournées vers un 
département ou un arrondissement limitrophes à l’arrondissement de Cambrai. Il est dénombré plus 
de trente syndicats assurant la gestion de services publics, principalement dans le secteur de l’eau. 
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Ainsi, bien que la CAC soit située au centre géographique du Cambrésis, entre la haute 
vallée de l’Escaut et la haute vallée de la Sambre, et soit traversée par un réseau autoroutier dense, 
elle n’est pas parvenue à fédérer la multiplicité des territoires intercommunaux qui l’entourent 
même si deux autres communes ont rejoint la CAC à la fin de l’année 2004 et si, selon 
l’ordonnateur, trois autres communes ont fait connaître leur souhait d’adhérer à la communauté 
d’agglomération. L’exemple de la communauté de l’Ouest Cambrésis, dont le périmètre jouxte celui 
de la communauté d’agglomération de Cambrai, est révélateur de ce constat. 

 
 
1-2 - Le pays du Cambrésis 
 
Un pays fédère des communes, des groupements de communes, des organismes socio 

professionnels, des entreprises, des associations autour d’un projet commun de développement. 
 
Face aux grandes communautés d’agglomération que sont la communauté d’agglomération 

de Valenciennes (CAVA) et la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH), la 
décision a été prise de créer un pays. Par arrêté préfectoral du 27 octobre 2004 son périmètre 
regroupe treize EPCI et trois communes isolées soit environ 159 000 habitants. 

 
Les acteurs économiques, sociaux, culturels et associatifs qui ont participé à l’élaboration de 

la charte du pays du Cambrésis, sont regroupés autour d’une association loi 1901, dénommée 
Cambrésis Développement Economique (CDE). Le contrat de pays couvrant la période 2004-2006 a 
été voté à l’unanimité du conseil communautaire le 29 novembre 2004 et signé le 20 décembre 
2004, par l’ensemble des parties adhérentes. 

 
 
1-3 - L’environnement économique 
 
Le Cambrésis bénéficie d’un maillage de petites et moyennes entreprises utilement complété 

par la présence d’enseignes nationales ou internationales. Des secteurs d’activité novateurs comme 
celui des textiles techniques ou bien l’industrie agroalimentaire proche des activités agricoles et un 
réseau routier propice à une activité logistique, complètent les atouts économiques indéniables de ce 
territoire. Cependant ce potentiel doit être réévalué à la lumière du niveau de l’emploi. 

 
Entre 2002 et 2004, le taux de chômage régional, selon les données de l’INSEE, a connu 

une légère décrue passant de 12,3 % à 11,9 %. Le département du Nord, à l’inverse, a vu son taux 
progresser de 12 % à 13,1 % soit une augmentation de 1,3 point plus forte que celle de la France 
métropolitaine limité à + 0,8 % sur la même période. Le Cambrésis s’inscrit dans cette dernière 
tendance puisqu’il voit son taux de chômage évoluer de 11,4 % en 2002 à 12,1 % en 2004. 
L’implantation de nouvelles entreprises n’a donc pas entraîné de baisse significative du chômage, 
ce phénomène étant contrebalancé par des fermetures d’entreprises importantes. 

 
Comme bien d’autres centres économiques du Nord de la France, l’agglomération de 

Cambrai a connu, à partir des années soixante dix, la récession des industries traditionnelles qui 
avaient assuré richesse et emploi. Ainsi dès 1977, la lainière de Cambrai a procédé à d’importants 
licenciements jusqu’à sa fermeture qui a engendré une perte de près de 4 500 emplois. A ce 
contexte, il convient d’ajouter que la ville centre n’offrait pas de réserves foncières suffisantes pour 
permettre l’installation d’entreprises de taille importante. 

 
Les élus, convaincus que le tracé de l’autoroute A26 reliant Calais au réseau autoroutier du 

sud de l’Europe pouvait jouer un rôle important pour la création d’activités économiques liées à la 
logistique, ont, dès 1992, crée le Syndicat Intercommunal pour le Développement Economique du 
Parc d’Activités de Raillencourt-Sainte-Olle et de Cambrai (SIDEPARC). Ce syndicat a été dissous 
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rapidement, dans la mesure où une seule des deux communes membres de ce syndicat (Cambrai) a 
fait partie dès le départ des communes ayant constitué le 22 décembre 1992 la communauté de 
villes de Cambrai, dont les compétences reprennent celles du SIDEPARC. 

 
 
1-4 - Le territoire de la communauté 
A sa création en 1992, la communauté de villes comprenait 13 communes représentant une 

population de 45 591 habitants au recensement de 1990 ; le premier périmètre de la communauté de 
la communauté d’agglomération en 2000 comptait 17 communes. Depuis, trois communes ont 
rejoint la CAC : Escaudoeuvres à compter du 1er janvier 2002, Awoingt à compter du 
24 juillet 2002 et Naves à compter du 20 décembre 2002. En 2004, la CAC est composée de 
20 communes (Anneux, Awoingt, Cagnoncles, Cambrai, Cantaing-sur-Escaut, Cauroir, 
Escaudoeuvres, Flesquières, Fontaine-Notre-Dame, Marcoing, Naves, Neuville Saint-Rémy, 
Niergnies, Noyelles-sur-Escaut, Proville, Raillencourt-Saint-Olle, Ribecourt-La-Tour, Rumilly en 
Cambrésis, Sailly-Lez-Cambrai et Seranvillers-Forenville) pour une population totale de 
59 326 habitants au recensement de 1999. 

 
Commune N° INSEE Canton Nb 

hectares 
Population 

1990 
Population 

1999 
Variation  Densité 

Anneux 59010 Marcoing 544 225 229 1,78% 0,42 

Awoingt 59039 Cambrai Est 631 524 567 8,21% 0,90 

Cagnoncles 59121 Cambrai Est 623 494 473 -4,25% 0,76 

Cambrai 59122 Cambrai Est et Ouest 1 218 34 210 34 993 2,29% 28,73 

Cantaing sur Escaut 59125 Marcoing 648 396 426 7,58% 0,66 

Cauroir 59141 Cambrai Est 561 564 523 -7,27% 0,93 

Escaudoeuvres 59206 Cambrai Est 644 4 223 3 752 -11,15% 5,83 

Flesquières 59236 Marcoing 628 296 278 -6,08% 0,44 

Fontaine Notre Dame 59244 Cambrai Ouest 1 645 1 645 1 674 1,76% 1,02 

Marcoing 59377 Marcoing 1 511 2 157 1 966 -8,85% 1,30 

Naves 59422 Cambrai Est 519 640 638 -0,31% 1,23 

Neuville Saint Rémy 59428 Cambrai Ouest 224 3 978 4 019 1,03% 17,94 

Niergnies 59432 Cambrai Est 425 511 510 -0,20% 1,20 

Noyelles sur Escaut 59438 Marcoing 478 661 670 1,36% 1,40 

Proville 59476 Cambrai Ouest 631 3 668 3 566 -2,78% 5,65 

Raillencourt Saint Olle 59488 Cambrai Ouest 709 2 229 2 339 4,93% 3,30 

Ribecourt La Tour 59500 Marcoing 879 416 419 0,72% 0,48 

Rumilly en Cambrésis 59520 Marcoing 328 1 596 1 528 -4,26% 4,66 

Sailly Lez Cambrai 59521 Cambrai Ouest 328 421 444 5,46% 1,35 

Seranvillers-Forenville 59657 Cambrai Est 724 330 312 -5,45% 0,43 

     13 898 59 184 59 326 -0,01 3,93 

 
 
De l’analyse de ces données chiffrées, plusieurs constats peuvent être tirés. La population 

totale du territoire de la communauté d’agglomération de Cambrai est limitée à près de 
60 000 habitants, se situant ainsi légèrement au-dessus du seuil démographique minimal de 
50 000 habitants prévu par les communautés d’agglomération instituées par la loi de 1999. 
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La population regroupée par la communauté apparaît peu polarisée puisqu’en dehors de la 

commune la plus importante, la ville centre de Cambrai, qui représente près de 60 % de la 
population totale, quatorze communes ont une population inférieure à 20 000 habitants. Par ailleurs, 
sept communes ont connu une baisse de leur population entre les recensements de 1990 et de 1999, 
alors que les densités de population attestent du caractère très rural de la majorité des communes 
membres. 

 
Il convient aussi de noter que le périmètre actuel de la CAC ne prend pas en compte des 

communes comme Tilloy-lez-Cambrai, en bordure du réseau autoroutier, alors que le 
développement de l’activité logistique est l’une des principales raisons à l’origine de la création de 
ce groupement intercommunal. Plus généralement, la chambre relève que la superposition de la 
cartographie économique avec celle du périmètre de solidarité de la CAC, montre une inadéquation 
qui autorise à douter de la pertinence du groupement. 

 
En précisant que « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté 

des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein du périmètre de 
solidarité » (article L. 5218-1 du CGCT), le législateur a consacré le local comme relais essentiel de 
l’aménagement et du développement du territoire, en centrant l’action publique sur le projet. La 
chambre constate que cette invitation, même assortie d’incitations financières significatives, n’a pas 
conduit les élus locaux du Cambrésis à jouer pleinement la carte de l’intercommunalité. 

 
En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur conteste formellement 

l’analyse de la chambre et rappelle l’historique de la naissance de la communauté de villes. Ainsi, le 
syndicat intercommunal pour l’étude de la faisabilité d’un projet de l’agglomération cambrésienne 
(SIEFPAC) créé le 7 mai 1991 et regroupant douze communes « s’était donné comme objectif de 
délimiter la zone de la future agglomération, d’élaborer un projet d’agglomération devant intégrer 
les coûts des opérations et d’étudier les différentes structures juridiques possibles pour la future 
agglomération ». L’adhésion à une communauté de villes a donc, selon l’ordonnateur, été proposée 
à toutes les communes membres du SIEFPAC mais trois d’entre elles s’y sont refusées, en raison 
notamment de l’implantation sur chacune d’entre elles d’une entreprise importante, le régime de 
taxe professionnelle unique de la communauté de villes leur apparaissant alors comme devant priver 
leur commune d’une ressource importante. Sur ce point, l’ordonnateur conclut que « l’instauration 
de la taxe professionnelle unique consécutive à la création de la communauté de villes a permis de 
mettre un terme à la rivalité qui existait entre la ville centre et ses communes périphériques pour 
attirer sur leurs territoires respectifs les entreprises grâce à des taux de taxe professionnelle 
faibles ». 

 
 
II - LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE ET SON ORGANISATION 
 
2-1 - Les compétences communautaires 
 
L’appartenance d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 

à la catégorie des communautés d’agglomération lui confère, de plein droit, le régime de la taxe 
professionnelle unique (TPU) et le régime financier de la dotation globale bonifiée qui l’obligent, 
en contrepartie et conformément à l’article L. 5216-5 du CGCT, à mentionner dans ses statuts 
quatre blocs de compétences obligatoires à exercer aux lieu et place des communes membres dans 
les domaines du développement économique, de l’aménagement de l’espace communautaire, de 
l’équilibre social de l’habitat et de la politique de la ville. La communauté d’agglomération doit, en 
outre, choisir l’exercice de trois blocs de compétences parmi les cinq suivants : voirie et 
stationnement d’intérêt communautaire, eau, assainissement, protection et mise en valeur de 
l’environnement, équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 
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Aux termes de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1999, transférant la communauté de 

villes de Cambrai en communauté d’agglomération de Cambrai, les compétences obligatoires de 
cette dernière sont les suivantes : 

 
1 - Développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou 
aéroportuaires qui sont d’intérêt communautaire. Actions de développement économique d’intérêt 
communautaire. 

 
2 - Aménagement de l’espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur. 

Création et réalisation de zone d’aménagement concerné d’intérêt communautaire. Organisation des 
transports urbains. 

 
3 - Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire : programme local de 

l’habitat, politique du logement, notamment du logement social, d’intérêt communautaire, en faveur 
du logement des personnes défavorisées. Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire. 

 
4 - Politique de la ville dans la communauté1 : dispositifs contractuels de développement 

urbain, de développement local et d’insertion économique et social d’intérêt communautaire. 
Dispositifs locaux, d’intérêt communautaire de prévention de la délinquance. 

 
 
La communauté d’agglomération a en outre choisi d’exercer les trois blocs de compétences 

optionnelles suivantes : 
 
1 - Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire : création ou 

aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire. 
 
2 - Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la 

pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des 
ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence. 

 
3 - Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire. 
 
 
Le champ des compétences facultatives s’étend aux secteurs suivants : 
 
1 - Pompiers, sécurité civile 
 
2 - Accompagnement des actions de l’Etat et éventuellement en liaison avec d’autres 

collectivités pour le développement de l’enseignement supérieur. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  L’agglomération de Cambrai n’est pas éligible à la politique de la ville. 
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La transformation de la communauté de villes en communauté d’agglomération a donc 

conduit, du fait même des compétences obligatoires dévolues aux communautés d’agglomération 
par la loi, à attribuer à la CAC l’organisation des transports urbains régie par la loi n° 82-1153 du 
30 décembre 1982. Au titre des compétences optionnelles, l’article L. 5216-5 du CGCT prévoyant 
l’exercice d’au moins trois compétences parmi cinq, le champ de compétences de la communauté 
de villes de Cambrai a dû être élargi. Celles ayant trait à l’assainissement et à l’eau ayant été 
écartées, l’ancienne compétence de la communauté de villes relative à la « protection et mise en 
valeur de l’environnement » a dû être abondée de la compétence « élimination et valorisation des 
déchets des ménages et déchets assimilés ». 

 
 
2-2 - L’activité de la communauté 
 
L’article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 

simplification de la coopération intercommunale, avait prévu explicitement une période transitoire 
expirant le 1er janvier 2002, pour permettre aux communautés de villes de se transformer en 
communautés d’agglomération. En effet, le législateur, conscient de l’évolution significative du 
champ des compétences dévolues aux nouvelles structures et des difficultés pratiques inhérentes à 
ce type de transformation, avait prévu une période d’adaptation pour permettre aux anciennes 
structures intercommunales de réfléchir, étudier et mettre en place de manière concertée le nouveau 
cadre légal. 

 
Tel ne fut pas le cas, puisque moins de six mois après la parution de la loi, la transformation 

de la communauté de villes de Cambrai en communauté d’agglomération de Cambrai a été 
effective. Une telle rapidité dans un contexte de nombreuses structures intercommunales 
préexistantes au périmètre géographique inadapté à celui de la CAC et exerçant de surcroît des 
compétences devenues communautaires, ne pouvait que conduire à un exercice retardé des dites 
compétences et à des distorsions entre les EPCI et la CAC. 

 
Sur ce point, l’ordonnateur rappelle à la « chambre les pressions insistantes des services de 

l’Etat pour inciter, avant même la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 relative au 
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement, les 
EPCI existants à se transformer, lorsqu’ils en remplissaient les conditions démographiques, en 
communauté d’agglomération ». Il précise en outre que pour « pouvoir bénéficier dès l’année 2000 
des dispositions financières et fiscales prévues pour les communautés d’agglomération, il importait 
que la procédure de transformation de la communauté de villes soit engagée au plus tôt, afin que 
l’arrêté préfectoral correspondant intervienne avant le 1er janvier 2000 ». Enfin, il indique que « la 
communauté de villes de Cambrai exerçait déjà plusieurs des compétences dévolues par la loi aux 
communautés d’agglomération », […] « le régime de la communauté de villes était identique à 
celui de la communauté d’agglomération » et que « le lissage de la TPU était terminé au moment 
de la transformation, et que cette dernière ne présentait donc techniquement pas de difficultés 
particulières. » 

 
La première des principales actions conduites par la CAC au titre de la compétence 

obligatoire du développement économique a été la réalisation, dès l’année 2000, de l’extension du 
parc d’activités Actipôle de l’autoroute A2, marquée par l’acquisition de 12,8 hectares en 
prolongement de l’ancienne zone. Face à une demande potentielle et en l’absence de réserves 
foncières appropriées sur son territoire pour le développement économique, la CAC a engagé une 
politique associative avec la communauté de communes de l’Ouest Cambrésis. Les deux EPCI se 
sont engagés à rechercher et mettre en commun des réserves foncières de terres agricoles, dans le 
prolongement d’Actipôle. L’agrandissement de cette zone d’activités a principalement permis, en 
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2003 et 2004, l’implantation de cinq grandes entreprises, Tanis (équipementier automobile), ISAP 
(vaisselle plastique), Colombia Sportwear (centre logistique de distribution de vêtements et 
chaussures de loisirs), Lenglet (imprimerie) et Florette (végétaux frais prêts à l’emploi). 

 
Enfin, la collecte sélective des ordures ménagères a été effective à partir du mois de 

juin 2002. 
 
Outre ces réalisations, la communauté d’agglomération a décidé d’engager, dès 2005, un 

projet important d’aménagement routier : le contournement sud de Cambrai. Déclarée d'utilité 
publique en 1999, cette opération d'aménagement routier vise à désengorger le cœur de la ville de 
Cambrai. L’objectif qui lui est assigné est de permettre la déviation de la circulation du centre de 
l’agglomération, de fluidifier le trafic général de cette zone et de favoriser également l'accès au 
réseau autoroutier et aux zones d'activité. Le coût prévisionnel d’environ 46 M€ bénéficie de la 
participation de l’Union Européenne au titre du FEDER de l’Etat, de la région et du département. 
La communauté d’agglomération contribue à hauteur de 6 %. La pertinence du périmètre de la 
structure intercommunale se trouve de nouveau posée, la plus grande fluidité du trafic routier 
attendu bénéficiant également à la communauté de communes de l’Ouest Cambrésis. 

 
 
2-3 - Les relations avec l’intercommunalité syndicale 
 
Si la création de la communauté de villes du Cambrésis avait entraîné, en 1992, la 

dissolution de plusieurs syndicats dont le SIDEPARC, la création de la communauté 
d’agglomération n’a pas eu pour conséquence une simplification et une rationalisation de la carte de 
l’intercommunalité syndicale, exception faite de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2003 prononçant 
la dissolution du SITAC au 31 décembre 2002. 

 
Cette situation engendre des risques de chevauchement et d’incohérence dans l’exercice des 

compétences. 
 
 
 2-3-1 - Le cas particulier du Syndicat Intercommunal des Transports de  
  l’Agglomération Cambrésienne (SITAC) 
 
Le SITAC a été créé par arrêté préfectoral du 8 août 1983. Il regroupait les communes 

de Cambrai, Escaudoeuvres, Neuville Saint Rémy, Niergnies, Proville, Raillencourt Ste Olle et 
Sailly lez Cambrai, soit une population de 48 000 habitants. Par arrêté préfectoral du 15 décembre 
1999 pris en application de l’article L. 5216-6 du CGCT, la communauté d’agglomération de 
Cambrai se substitue donc de plein droit au SITAC depuis le 1er janvier 2000 pour la compétence 
obligatoire « transports ». Or, il a fallu attendre le 29 janvier 2003 pour qu’un arrêté préfectoral 
prononce la dissolution du SITAC à compter du 31 décembre 2002 en vertu de l’article 5212-33 du 
CGCT. Si effectivement la commune d’Escaudoeuvres, membre du SITAC, n’ayant adhéré à la 
CAC qu’à compter du 1er janvier 2002, conduisait à la création d’un syndicat mixte dans lequel 
l’intercommunalité aurait été sous représentée, il n’en demeure pas moins que les textes applicables 
n’ont pas été respectés. Le délai offert par le législateur n’a donc pas été mis à profit. 

 
 
 2-3-2 - Des risques de recouvrement 
 
Le risque dû à la multiplicité des structures et l’émiettement des compétences apparaît pour 

deux grands types d’actions. 
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  a) En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et 
      du cadre de vie 
 
L’adhésion au syndicat mixte pour la valorisation de la vallée du Haut de l’Escaut des 

communes de Cantaing sur Escaut, Flesquières, Fontaine Notre Dame, Marcoing, Noyelles sur 
Escaut, Proville, Ribecourt la Tour et Rumilly en Cambrésis induit un risque de recouvrement de 
compétence. En effet les études et actions en faveur de la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel de la Vallée de l’Escaut, tout comme la formalisation d’un projet structurant le 
développement économique de cette vallée, présentent des adhérences fortes avec les compétences 
de l’intercommunalité. 

 
 
  b) En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire 
 
Le SIVOM d’Avesnes les Aubert et environs a pour compétence l’accompagnement de 

toute commune pour garantir le financement des opérations de construction, acquisition ou 
amélioration de logements réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l’Etat. Même si aucun 
conflit n’est patent, on peut penser qu’une mise en œuvre effective du PLH ou une définition plus 
précise de l’intérêt communautaire en matière de logements sociaux, ne manqueraient pas de 
remettre en cause l’adhésion à ce syndicat pour les communes d’Escaudoeuvres et de Naves. 

 
La CAC dans sa réponse au rapport d’observations provisoires a précisé « qu’en 1999, 

l’assemblée délibérante avait déclaré d’intérêt communautaire un certain nombre d’équipements, 
et qu’elle a commencé à mettre à profit le délai laissé par la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales, qui rend obligatoire une définition de l’intérêt communautaire 
pour le 17 août 2005 ». La chambre prend bonne note qu’une « réflexion d’ensemble est … 
actuellement en cours, des réunions de travail thématiques étant programmées jusqu’à l’été, afin 
d’aboutir avant le mois d’août 2005 à une définition de l’intérêt communautaire pour chaque 
compétence de la communauté. » 

 
 
2-4 - Organisation de la communauté 
 
L’ancien président de la communauté de villes de Cambrai à sa création en 1992 est 

président de la communauté d’agglomération de Cambrai. 
 
Outre le budget principal, la communauté d’agglomération de Cambrai présente trois 

budgets annexes, « interventions économiques », « lotissement » et « transports » depuis 2003. 
 
Sur la période 2000-2003, le budget principal pèse en moyenne 22 M€ et le budget annexe 

« interventions économiques » 6 M€. 
 
L’activité « ordures ménagères » étant prise en charge par le budget principal, la 

compétence « activité économique » revêt donc une importance majeure, d’autant que la gestion du 
foncier, qui fait l’objet d’un budget annexe, en fait en réalité partie intégrante. 

 
Les services de la CAC sont dirigés par un administrateur de 1ère classe depuis 1996. 
 
Le service d’administration générale est composé de 5 agents, un rédacteur, un ingénieur, 

deux attachés et un agent administratif chargé de l’accueil et du secrétariat. Ce service est chargé 
entre autres de la gestion de personnel, des marchés publics, des transports urbains, des déchets 
ménagers et de l’ensemble des dossiers techniques de la CAC. 
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Les services financiers se résument à un agent administratif et un rédacteur chargés de la 

paie, de la comptabilité et des finances. Le service « déchets ménagers » encadré par un attaché est 
composé d’un agent d’entretien et de quatre emplois jeunes jouant le rôle d’ambassadeurs du tri. Le 
contrat de développement du territoire Cambrai - Haut Escaut, conclu entre la structure 
intercommunale et le syndicat mixte pour la valorisation de la vallée Haut Escaut, a conduit à créer 
une unité administrative spécifique composée d’un attaché et d’un rédacteur, tous deux agents 
contractuels. L’activité « enseignement supérieur » utilise trois agents administratifs et un 
conducteur spécialisé. Enfin, « les brigades vertes et production florale » étaient composées au 
1er mars 2004 de quinze CES et d’un CEC. 

 
L’encadrement du personnel pour la gestion de compétences aussi importantes que le 

développement économique, les ordures ménagères ou le transport urbain est en fait limité à 
quatre agents. 

 
De ceci, on peut déduire que la structure intercommunale est plus considérée comme une 

« mission » que comme une nouvelle structure à part entière. Cette faiblesse des moyens en 
personnel conduit donc à externaliser une bonne partie des technicités requises pour l’exercice des 
différentes compétences et induit une forte dépendance externe. 

 
 
 
III - L’EXERCICE DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES 
 
Selon l’article L. 5216-5 du CGCT, l’intérêt communautaire doit être défini dans les quatre 

blocs de compétences obligatoires et dans deux blocs de compétences optionnelles : la voirie et le 
stationnement, les équipements culturels et sportifs. La délibération du conseil communautaire, en 
date du 10 décembre 1999, transformant la communauté de villes en communauté d’agglomération, 
a défini l’intérêt communautaire dans les blocs de compétences statutaires. 

 
Il convient de rappeler que cette notion d’intérêt communautaire permet de ne transférer à 

un EPCI, à l’intérieur d’une compétence déterminée, que les équipements ou services qui présentent 
un intérêt communautaire. La notion d’intérêt communautaire se rattache au principe de 
subsidiarité, le transfert de compétences se justifiant par la « plus-value communautaire ». La notion 
d’intérêt communautaire est liée au projet communautaire dont elle n’est que la traduction en droit. 
Elle doit donc exprimer une dimension politique et stratégique. 

 
 
3-1 - La compétence développement économique 
 
Dans le premier bloc de compétences obligatoires, le développement économique, 

l’article L. 5216-5 du CGCT inclut la « création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui 
sont d’intérêt communautaire ». Au titre de cette compétence, trois zones d’intérêt communautaire 
ont été retenues. 

 
Parmi les compétences optionnelles, l’article L. 5216-5 du CGCT inclut « la création, 

l’aménagement et l’entretien de voirie d’intérêt communautaire ». La décision a été prise de retenir 
à ce titre le réseau interne aux zones d’activités communautaires. 
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 3-1-1 - Régime juridique des interventions économiques des collectivités territoriales 
 
La loi de décentralisation du 2 mars 1982 a conféré aux collectivités locales (régions, 

départements, communes) la possibilité d’intervenir en faveur des entreprises par l’octroi de 
concours financiers divers. L’article 4 de la loi du 7 janvier 1982 laisse aux communes la possibilité 
d’intervenir seules, de façon indirecte, sans intervention préalable de la région. 

 
L’ensemble des dispositions législatives concernant « le développement économique » a été 

profondément modifié par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de 
proximité et par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
notamment le chapitre premier de cette dernière, qui est entrée en vigueur à compter du 1er janvier. 

 
Le rôle de chef de file et de coordination confié à la région a été renforcé par ces 

dispositions. Ainsi le nouvel article L. 1511 du CGCT dispose que « la région coordonne sur son 
territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, sous réserve des missions incombant à l’Etat ». 

 
Si les dispositions de l’article L. 1511-3 du CGCT relatives aux aides indirectes aux 

entreprises n’ont pas été modifiées par la loi sur la démocratie de proximité, il convient de préciser 
que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales supprime la 
distinction entre aides directes et indirectes. En effet l’article L. 1511-2 du CGCT modifié dispose 
que « les départements, les communes et leur groupement peuvent participer au financement de ces 
aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord avec la 
région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet 
d’aide ou de régime d’aide peut le mettre en œuvre ». Par ailleurs, la loi précitée du 13 août 2004 
prévoit la mise en place d’un mécanisme destiné à garantir la conformité des aides au droit 
communautaire, l’Etat notifiant à la commission européenne les projets d’aides ou de régime 
d’aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en œuvre, les 
collectivités supportant les conséquences financières des condamnations qui pourraient en résulter. 

 
 
 3-1-2 - Aspects généraux de l’exercice de la compétence 
 
La communauté d’agglomération de Cambrai exerce, à titre principal, sa compétence 

« développement économique » sur les trois zones d’activité suivantes : 
 
1 - « Actipôle Raillencourt » : située à 2 km à l'ouest de Cambrai, sur la RD 939 Cambrai-

Arras, en bordure de l'autoroute A2 Paris-Bruxelles ; la totalité des 97 hectares sont utilisés ; 
 
2 - « Fontaine Notre Dame » : située à 1 km de l'autoroute A26 (sortie n° 14) ; sur une 

surface totale de 75 hectares, 6 hectares demeurent disponibles ; 
 
3 - « Proville » : située à 1 Km au sud de Cambrai, sur la RN 44, en direction de Saint-

Quentin ; sur une surface totale de 40 hectares, restent 4,5 hectares disponibles. 
 
 
Sur l’ensemble des trois zones d’activités, seuls 10 hectares ne sont pas utilisés. S’il y a tout 

lieu de se satisfaire de cet excellent taux d’occupation, en contre-partie cette activité ne pourra 
connaître une nouvelle croissance qu’au prix de la création ou de l’extension de zones. Afin de tenir 
compte des enjeux financiers et du caractère récent des opérations, une attention plus particulière a 
été portée sur la zone Actipôle de Raillencourt Sainte Olle. 

 
 



 

- 12 - 

Les premières installations d’entreprises dans cette zone d’activités se sont faites sur le 
territoire de la commune de Raillencourt Sainte Olle. Au fur et à mesure du développement du parc 
d’activités, les lieux d’implantation se sont déplacés vers le nord en bordure du futur contournement 
de Cambrai. La limite des communes membres de la CAC n’épousant pas celles du territoire 
économique, la zone d’activités (avec l’arrivée de l’imprimerie Lenglet et de Colombia Sportwear) 
empiète sur le territoire de la commune de Tilloy lez Cambrai, membre de la communauté de 
communes de l’Ouest Cambrésis (CCOC) ; les aménagements se sont fait progressivement, la 
dernière opération ayant consisté à permettre l’accès aux parcelles situées de part et d’autre de la 
limite territoriale entre la CAC et la CCOC. Les dernières acquisitions foncières ont été faites au 
début de l’année 2001. Victime de son succès, la zone d’activités est désormais saturée avec 
l’installation de l’entreprise Florette à partir de l’année 2003. Les premières opérations datant de la 
communauté de villes, la CAC a cédé sur la période étudiée une de ses anciennes réalisations à une 
société du groupe Carrefour. 

 
Le contexte spécifique de la zone Actipôle a conduit la chambre à porter son attention sur 

quatre domaines : la cession d’un ensemble immobilier, les dernières acquisitions foncières, la 
convention liant la CAC et la CCOC et le soutien économique apporté aux trois derniers entrants. 

 
 
 3-1-3 - Analyse d’opérations 
 
  a) La cession d’un ensemble immobilier 
 
Par délibération en date du 16 septembre 1992, le comité syndicat intercommunal de 

développement du parc d’activités de Raillencourt Ste Olle – Cambrai (SIDEPARC), avait autorisé 
la location de la plate-forme de distribution dont il assurait la maîtrise d’ouvrage. Un bail 
commercial d’une durée de 9 ans stipulait que le montant du loyer n’était pas révisable et qu’une 
option d’achat de l’ensemble immobilier serait ouverte à partir de la 6ème année du bail. Par un 
avenant du 18 octobre 1997, pour tenir compte d’une reprise de 15 000 m² de terrain, le loyer initial 
a fait l’objet d’une minoration annuelle de 40 000 F et la clause de détermination du prix d’achat 
éventuel a été réactualisée en fonction de la valeur estimée du terrain rétrocédé, soit 400 000 F 
(60 979,61 €). A la suite de travaux d’extension de parking, un deuxième avenant, du 
1er juillet 1999, a majoré le prix du loyer de 12 530,34 F (1 910,24 €) par trimestre. Par délibération 
du 18 décembre 2000, le conseil communautaire a décidé la vente de l’ensemble immobilier pour 
un montant de 23 MF (3,51 M€). La liquidation définitive du prix de la levée d’option se monte à 
3 608 688 €. 

 
Le calcul du prix de cession est conforme aux termes de la convention, encore qu’il 

n’intègre pas les frais de structure et que le loyer 2001 doit être considéré comme un moyen de 
paiement et non un élément constitutif de la cession. Il ne fait cependant pas apparaître le coût total 
supporté par la collectivité. En effet, pour financer cette opération, un emprunt de 36 330 000 F 
(5 538 472,80 €) a été conclu sur 60 trimestres au taux initial de 9,38 % renégocié par la suite à 
5,60 %. On peut donc évaluer les frais financiers, pour un taux moyen de 7,5 %, à 18 MF 
(2,74 M€). 

 
Le coût total de l’opération peut être donc évalué au 31 décembre 2000 à : 
 

Coût des travaux initiaux 6 692 092 € 
Coût du parking 9 551 € 
Coût du terrain vendu 298 857 € 
Subvention SIDEPARC 1 500 098 € 
Intérêts de l'emprunt 2 804 323 € 
Coût total 11 304 921 € 
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Parallèlement, en tenant compte des majorations et minorations, on peut estimer le produit 

maximum tiré des loyers de la location du bien entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2000 à 
36 635 246 F (5 585 007,25 €). Remarque étant faite, comme le souligne l’ordonnateur dans sa 
réponse au rapport d’observations provisoires, que les sociétés concernées n’ont pas bénéficié 
d’exonération de taxe professionnelle (le produit de la taxe professionnelle au titre de 1999 était de 
132 439 €), l’opération peut être dénouée de la façon suivante : 

 
Coût total 11 304 921 € 
Loyers 5 585 007 € 
Soit un déficit brut 5 719 914 € 
Prix de la transaction 3 608 688 € 
Déficit final de l’opération 2 111 226 € 

 
 
Par la convention du 30 septembre 1992, la société s’était engagée à créer 214 emplois dans 

les trois années suivant l’ouverture du site. En novembre 2002, l’ensemble des sociétés du groupe 
employait environ 250 personnes. 

 
 
  b) Les dernières acquisitions foncières 
 
L’extension du périmètre de la zone Actipôle a nécessité l’acquisition de parcelles agricoles 

sur la commune de Raillencourt Sainte Olle. 
 
Par délibération du 18 décembre 2000, le conseil communautaire a décidé d’accorder 

35 000 F par hectare pour indemnité d’éviction proprement dite, et 20 000 F par hectare 
d’indemnité forfaitaire pour perte de récolte dans le cadre d’une prise de possession anticipée. Afin, 
d’éviter des distorsions de prix entre les différentes acquisitions, un régime d’indemnisation pour 
les autres propriétaires concernés par la zone est également adopté. Il consiste en 35 000 F 
d’indemnité principale, complétée de 8 750 F au titre de remploi et de 26 250 F pour éviction 
d’urgence. Le conseil communautaire a décidé de passer outre les évaluations des services fiscaux. 

 
L’application de la décision de l’organe délibérant a eu pour effet, dans quatre cas où le prix 

de base correspond au franc près à l’évaluation des services des domaines, à ce que le prix de 
cession total soit strictement égal au double de l’évaluation des services fiscaux. 

 
Si l’on peut comprendre l’urgence dans laquelle se trouvait la CAC pour acquérir les 

derniers terrains agricoles nécessaires au bouclage foncier de la zone Actipôle, il n’en demeure pas 
moins vrai qu’un surcoût a été consenti par rapport au prix du marché même si, comme le souligne 
la réponse aux observations provisoires, on ne peut que noter une évolution significative des prix de 
cession en liaison avec des projets comparables comme ceux de Toyota à Valenciennes ou de la 
plate-forme de Dourges  

 
 
  c) La convention entre la CAC et la CCOC 
 
Une délibération du 27 février 2001 de la CAC précise que, le parc d’activités d’Actipôle se 

prolongeant jusqu’à la RN 43 par des terrains situés sur le territoire de la communauté de 
communes de l’Ouest Cambrésis, le souhait de deux investisseurs importants de s’implanter sur les 
deux territoires conduit à un aménagement commun du site. 
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Une convention de répartition des dépenses entre la communauté d’agglomération de 

Cambrai et la communauté de communes de l’Ouest Cambrésis a donc été signée le 31 octobre 
2002. Elle concerne une surface commune globale de plus de 32 hectares (19 pour la CAC et 13 
pour la CCOC). Elle précise les engagements réciproques des deux structures intercommunales, fixe 
à 15 ans la durée de la convention à partir du 1er janvier 2003, évalue le coût total de l’opération 
pour les deux entreprises à près de 19 MF hors subventions et fixe la clé de répartition au prorata 
des populations des deux intercommunalités (17,5 MF pour la CAC et 1,3 MF pour la CCOC). 
L’analyse de la convention conduit la chambre à faire les observations suivantes. 

 
La CCOC a réalisé un apport en nature de 13 hectares mais n’a versé que la somme de 

3 786 363 F qui correspond à une subvention allouée par le département du Nord au titre de la 
dotation de développement rural. Il en résulte que la CAC détient une créance latente de 
1 341 046,15 F (204 441,17 €) sur la CCOC mais cette dernière n’apparaît nullement dans les 
comptes. 

 
Au regard de cette dette, l’article 5 de la convention prévoit qu’en contrepartie des recettes 

de taxe professionnelle qu’elle percevra des entreprises, la communauté de communes de l’Ouest 
Cambrésis s’engage à rembourser la communauté d’agglomération, par des paiements annuels, dans 
un délai ne pouvant excéder 15 ans. Un avenant à la convention a été signé le 3 décembre 2004, il 
prévoit que la quote-part due par la CCOC sera remboursable en 15 annuités égales d’un montant de 
12 480,45 € avec effet à compter du 1er janvier 2003. Cette modalité de remboursement ne réduit 
pas pour autant le risque de voir mettre en œuvre une politique divergente de bases et de taux de 
taxe professionnelle entre les deux groupements. Comme le souligne l’ordonnateur dans sa réponse 
aux observations provisoires, « chaque EPCI à fiscalité propre est maître de sa politique en matière 
fiscale ». 

 
 
  d) L’implantation de l’imprimerie Lenglet 
 
Grâce à l’entremise de la chambre de commerce et d’industrie de Cambrai, un comité de 

coordination pour l’implantation du projet de la société Lenglet a été crée sous l’égide de 
l’association Cambrésis Développement Economique (CDE), agence de développement 
économique et d’urbanisme du Cambrésis. Cette structure temporaire, similaire à celle qui avait été 
créée pour l’implantation de Toyota dans le Valenciennois, réunit l’ensemble des acteurs 
susceptibles d’intervenir dans le projet. Pas moins de quinze réunions seront nécessaires pour 
boucler le projet. L’examen de l’ensemble des relevés de décisions de ce comité montre le rôle 
important joué par les membres du tissu associatif en matière d’ingénierie de projet industriel. 

 
Le premier relevé de décisions du 24 novembre 2000, ayant pour objet le volet financement, 

précise que la CAC « est prête à faire un effort sur la vente du terrain, l’exonération de TP et 
éventuellement sur le coût des VRD », la communauté de communes de l’ouest Cambrésis (CCOC) 
étant également décidée à faire un effort comparable. Par une délibération du 27 février 2001, la 
CAC souligne la nécessité d’une politique associative avec la CCOC et alloue une enveloppe de 
13 MF pour les travaux d’aménagement. La CAC doit assurer la réalisation de la totalité des 
aménagements, à charge pour la CCOC de lui verser en retour une quote-part des recettes de taxe 
professionnelle qu’elle sera amenée à percevoir. Une délibération du même jour présente le projet 
Lenglet évalué à 450 MF (68,60 M€) impliquant la construction d’un bâtiment de 30 000 m² sur 
13 hectares et devant générer la création de 150 emplois. Il est décidé d’une aide globale, consistant 
en la vente au franc symbolique, au profit d’un organisme de crédit bail, de terrains d’une superficie 
de 13 hectares dont 5,7 sont la propriété de la CAC. S’y ajoute une aide à l’immobilier de 6,7 MF 
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(1,02 M€). Par délibération du 29 juin 2001, la cession des terrains est actée. Confirmation est faite 
d’une aide à l’immobilier d’entreprise de 6,7 MF, « étant précisé que ce soutien entre dans l’accord 
entre la communauté d’agglomération de Cambrai et la communauté de communes de l’Ouest 
Cambrésis, qui prévoit la répartition entre les deux collectivités de dépenses engendrées par les 
implantations industrielles se réalisant à la fois sur les territoires de Raillencourt Sainte Olle et de 
Tilloy lez Cambrai ». 

 
Le coût prévisionnel total de l’opération a été évalué à 68,5 MF (10,44 M€) dont 45 MF 

(6,86 M€) pour les bâtiments et 14 MF (2,13 M€) pour les VRD des parcelles. Sur la subvention 
prévisionnelle de 16 MF (2,44 M€), s’impute le coût des terrains viabilisés évalué à 9,3 MF, ce qui 
dégage un solde de l’ordre de 6,7 MF (1,02 M€) pour les bâtiments. 

 
Afin de respecter la notion d’aide indirecte, les sociétés ont donné en crédit bail à la société 

Lenglet Imprimeurs SAS, l’ensemble des biens immobiliers de l’opération après avoir acquis ces 
derniers de la communauté d’agglomération. Les termes de l’acte notarié précisent que le crédit 
bailleur a sollicité de la CAC une subvention de 1 021 408 €, ce dernier s’engageant à en reverser 
l’intégralité au crédit preneur sous forme d’avoir sur les loyers à venir. Concernant les travaux de 
construction, il est mentionné que ces derniers sont réalisés sous la responsabilité du crédit preneur 
pour un coût total de 9 051 528,37 € (59 374 133,95 F), y compris la viabilisation des parcelles. 

 
A la demande de la CAC, la société de crédit bail a transmis le 26 avril 2002 un récapitulatif 

des décaissements du crédit bailleur ainsi que les factures correspondantes. Un examen détaillé de 
ces dernières montre que le devis initial, d’un montant de 9 051 528,37 € n’est justifié qu’à hauteur 
de 5 330 304,99 €. Le crédit preneur n’a pu justifier, du moins à la lumière des documents en 
possession de la chambre, que 58 % des travaux envisagés, soit un écart de plus de 3,8 M€ 
(24,9 MF). En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a transmis une télécopie 
de la société, le 13 avril 2005, soit une page indiquant que le total des constructions s’élevait à 
10 857 811 €. 

 
En l’état des pièces justificatives disponibles, la mise en œuvre de l’opération a cependant 

conduit à l’octroi d’un taux d’aide proche de 36 % pour un taux initialement prévu de 23,6 %. Or, 
sans préjuger de l’avenir et sans omettre ni les emplois induits, ni la valorisation de l’image de la 
zone Actipôle, deux aspects par ailleurs difficilement mesurables, les résultats attendus ne sont pas 
atteints en 2004. En effet, l’effectif moyen de la société Lenglet Imprimeurs correspond a priori à 
une croissance maximale des effectifs de 20 unités. 

 
La communauté d’agglomération, en réponse, avance que « fin 2004, 50 emplois avaient été 

créés » sans autre précision ni justification et annonce que la société a déposé un permis de 
construire à la fin de l’année 2004 pour un bâtiment de 15 000 m² et qu’une troisième tranche est à 
l’étude. La société Lenglet Imprimeurs, destinataire d’un extrait du rapport d’observations 
provisoires, n’a pas répondu à la chambre régionale des comptes. 

 
 
  e) L’implantation de la société Colombia Sportswear 
 
L’association Nord - Pas-de-Calais Développement devenu depuis NFX, membre du réseau 

Investment Promotion Agency for Northern France, est à l’origine de l’implantation en Europe de 
cette société nord-américaine. 

 
Par délibération du 27 février 2001, le conseil communautaire prévoit, en association avec la 

CCOC, de céder 19,8 hectares pour le franc symbolique, soit un concours de 10 MF, de verser une 
subvention complémentaire de 3 MF sous la forme d’aménagement des voiries et réseaux divers et 
de mettre gracieusement à disposition de la société une surface de bureaux de 150 m² à compter du 
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1er avril 2001 jusqu’à l’installation définitive. Par la suite, le conseil communautaire autorise, le 
29 juin 2001, la rétrocession des terrains à la société Colombia pour le franc symbolique, étant 
informé que le projet générera la création de 400 emplois directs. L’acte de vente a été passé le 
8 août 2001 

 
Comme pour l’implantation de l’imprimerie Lenglet, un comité de coordination a été créé 

sous l’égide de l’agence de développement économique (CDE). Huit réunions s’étaleront du 
24 août 2001 au 30 septembre 2002. Mais dès sa première réunion, une difficulté est apparue 
compte tenu du fait que la société Colombia a financé directement le volet « bâtiment » sans passer 
par l’intermédiaire d’une société de crédit bail. Le versement de la subvention promise de 3 MF 
(0,46 M€) a donc soulevé des difficultés juridiques. En réponse, l’ordonnateur a précisé que la loi 
du 27 février 2002, en son article 102, avait modifié le régime des aides directes, permettant aux 
deux intercommunalités d’honorer leurs engagements dans le cadre d’une convention de co-
financement avec la région, signée le 26 novembre 2004. Cette convention s’est accompagnée 
d’une seconde, signée avec l’entreprise et définissant les engagements des deux parties, dans le 
nouveau cadre législatif. 

 
Au début de l’année 2004, selon les chiffres de l’ANPE, 60 opérateurs en logistique et 

15 cadres et techniciens ont été recrutés. Les créations d’emplois concernent majoritairement les 
femmes (60 %) et touchent l’ensemble des tranches d’âge (- 26 ans environ 40 %, 26 ans à 49 ans 
environ 55 %, + 50 ans environ 5 %). L’implantation de la société Colombia Sportwears a induit 
objectivement des créations d’emplois locaux même si le niveau envisagé n’est pas atteint, car 
étroitement dépendant du taux de pénétration de la marque en Europe. Le type d’activité, la 
logistique, et le profil des emplois créés sont en adéquation avec la vocation voulue de la zone 
d’activités et le profil de la population des demandeurs d’emploi. 

 
 
  f) L’implantation de la société Florette 
 
L’agence de Promotion Economique du Nord - Pas-de-Calais est également à l’origine de 

l’arrivée de la société Sodeco, plus connue sous son enseigne commerciale Florette. Un comité de 
coordination similaire aux précédents a été créé le 10 mars 2003. 

 
Par délibération du 31 mars 2003, le conseil communautaire a décidé de travaux, estimés à 

1,5 M€, pour achever l’aménagement de la zone et le 3 octobre 2003, de céder le terrain d’une 
surface d’environ 5,2 hectares pour 1 € symbolique et de mettre à disposition un bâtiment industriel 
destiné à permettre la formation d’une partie du personnel. A la fin de l’année 2003, la CAC s’était 
donc engagée à aménager la zone pour 1,5 M€, à céder un terrain d’une valeur vénale de 416 000 € 
et à louer un bâtiment du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 pour une somme de 90 000 € hors 
taxes, soit un total proche de 2 M€. 

 
Il convient de noter que les travaux d’aménagement décidés recouvrent pour partie une aide 

directe au bâtiment pour l’entreprise. En effet, les sections cadastrales nécessaires à 
l’implantation de l’usine d’une contenance initiale de 7 ha 33 a 44 ont fait l’objet d’un redécoupage 
en trois lots. Le lot 7, d’une surface de 5 ha 28 a 74, a été attribué à la société ; le lot 8, d’une 
surface de 1 ha 74 a 83, a été aménagé en parking et le surplus, d’une surface de 29 a 87, affecté à la 
voirie. En d’autres termes, les 2 M€ de subvention accordés par le conseil communautaire doivent 
être abondés de plus de 0,5 M€, soit 139 864 € pour le terrain et plus de 500 000 € pour les 
aménagements proprement dits. Le fait, comme l’indique l’ordonnateur dans sa réponse au rapport 
d’observations provisoires, que « ces travaux soient inclus dans le marché de travaux que la 
communauté a contracté avec la société RAMERY pour un montant de 1 444 000 € HT auxquels 
s’ajoutent le prix du terrain, soit 422 992 €, et la mise à disposition d’un bâtiment de 1 000 m² pour 
la formation du personnel, in situ pendant 1 an » ne modifie en rien le constat. 
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Dès le 2ème trimestre de l’année 2004, le volet « emplois » de l’opération semblait en bonne 

voie grâce notamment à une bonne synergie entre l’ANPE, l’entreprise et la CAC, puisque 
vingt cadres techniciens et soixante-sept opérateurs ont été recrutés en CDI, dont 65 % de femmes, 
avant l’ouverture de l’unité de production. L’analyse du profil des salariés recrutés avant le 
démarrage montre toute l’acuité du chômage dans le bassin d’emploi. Si sept d’entre eux sont 
sans diplôme, vingt-cinq salariés sont de niveau Bac + 2, neuf sont entre Bac et Bac + 2, et 
quarante-six au niveau CAP/BEPC. Les créations d’emplois visent majoritairement la tranche d’âge 
26 ans-49 ans (70) suivie des plus de 50 ans (13) et des moins de 26 ans (4). Vingt-neuf demandeurs 
d’emploi inscrits depuis au moins 12 mois ont obtenu un emploi à durée indéterminée et la très 
grande majorité des embauchés vivent dans le Cambrésis. 

 
Comme pour d’autres projets d’implantation, le comité de coordination a joué un rôle 

moteur. La nouvelle usine Florette a été inaugurée le 23 septembre 2004, elle emploie 
170 personnes. L’entreprise estime que le niveau d’emploi devrait atteindre 350 salariés en 2005. 

 
 
 3-1-4 - Conclusion 
 
L’examen de l’exercice de la compétence « développement économique » réalisé par la 

chambre ne prétend pas être exhaustif. Ainsi le projet d’implantation de l’usine Tanis ayant généré 
près de 300 emplois n’a pas été étudié. Néanmoins, plusieurs constats généraux peuvent être opérés. 

 
La création de comités de pilotage pour l’implantation d’entreprises, à l’instar de celui mis 

en place pour l’implantation de Toyota dans le Valenciennois, s’avère efficace et facilite de toute 
évidence l’implication et la coordination de l’ensemble des acteurs. Néanmoins le poids du tissu 
associatif, par l’intermédiaire de NFX ou de CDE, pose la question de la transparence de l’exercice 
par la communauté de sa compétence obligatoire « développement économique ». En effet, la 
faiblesse relative des moyens en personnel a conduit la CAC à verser des subventions très 
significatives à l’association Cambrésis Développement Economique (CDE) en rémunération de 
son expertise externe. S’il est normal de voir des structures non publiques fortement impliquées 
dans des projets industriels s’inscrivant dans un espace concurrentiel, cette délégation de fait ne doit 
pas conduire cependant à contourner les obligations légales de rendre compte des deniers 
publics alloués. De l’avis de la chambre, indépendamment des obligations légales applicables en 
matière de subvention, ce choix de management aurait dû conduire l’exécutif et le conseil 
communautaire de la CAC à exiger de l’association CDE un compte rendu précis de son action. En 
réponse, l’ordonnateur fait valoir que « le fonctionnement de cette structure est totalement 
transparent : toute opération de développement économique relevant de son champ d’intervention 
est traitée en concertation étroite avec les membres du bureau et la collectivité concernée, avec 
comptes-rendus détaillés de chaque réunion et large diffusion ». La chambre rappelle néanmoins 
que le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, prévoit l'obligation de conclure une convention et la production d’un compte rendu 
financier. 

 
Par ailleurs, la chambre note qu’exception faite de la récente convention conclue le 

28 septembre 2004 avec la société Colombia Sportwear, les protocoles d’accord entre la CAC et les 
différentes entreprises qui sont installées sur la zone Actipôle, ne prévoient aucun suivi et a fortiori 
aucune sanction, au regard de l’engagement de créer un nombre d’emplois déterminé. En réponse, 
l’ordonnateur estime difficile de demander et d’obtenir un remboursement total ou partiel de l’aide 
reçue. 
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Plus généralement, au-delà d’une absence totale d’indicateurs de performance, la chambre 

relève que les décisions prises ne sont pas toujours assises sur une analyse financière précise du 
coût de l’opération. Ainsi, la cession des bâtiments, qui ne s’imposait nullement aux termes de la 
convention signée antérieurement par la communauté de villes, a été décidée sans détermination du 
coût global de l’opération. 

 
Il serait de toute évidence réducteur d’apprécier la performance d’une implantation 

d’entreprise à la seule lumière d’un ratio nombre d’emplois créés/montant de subventions 
accordées. Cependant l’opposition entre le peu d’emplois créés et l’aide d’un montant de 2,44 M€ 
accordée à l’imprimerie Lenglet, hors exonération de taxe professionnelle, démontre que cette 
opération n’est pas de nature à influer significativement sur le niveau d’emploi du Cambrésis. 

 
Par contre, l’arrivée d’autres entreprises a généré objectivement un nombre appréciable de 

créations d’emplois. L’activité de ces entreprises, consommatrices de main d’œuvre, est en 
adéquation avec la demande d’emploi dans le Cambrésis. En ce sens, les résultats attendus, même 
s’ils demandent à être confortés par le temps, s’inscrivent dans les objectifs explicitement ou 
implicitement poursuivis. 

 
 
3-2 - Les autres compétences 
 
 
 3-2-1 - Aménagement de l’espace communautaire 
 
Un contrat de développement, procédure régionale incitant l’ensemble des acteurs d’un 

bassin de vie à se fédérer pour déterminer ensemble un projet de développement du territoire, avait 
été signé le 6 septembre 1999 entre l’Etat, la région, le département du Nord et de nombreuses 
structures dont la communauté de villes de Cambrai  

 
Le projet de développement du territoire Cambrésis-Vallée du Haut Escaut s’articule autour 

de plusieurs orientations dont la qualité du cadre de vie, facteur reconnu du développement du 
territoire, le renforcement de la cohésion du territoire et le développement des coopérations 
territoriales à l’échelle du schéma directeur. Un avenant a pris effet au 1er janvier 2000, son 
échéance étant soit la date de signature d’un contrat de pays du Cambrésis ou d’un contrat 
d’agglomération au sens de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 (LOADDT), soit à défaut le 
31 décembre 2003. 

 
Outre la participation aux réunions liées au contrat de développement et la mise à 

disposition d’un chef de projet pour cette action, la CAC et le syndicat mixte pour la valorisation de 
la vallée du Haut Escaut et des Hauts du Cambrésis ont conduit plusieurs actions comme des études 
relatives au développement du tourisme de mémoire et aux potentialités architecturales et 
paysagères ainsi que la conception d’un guide intercommunal du temps libre. 

 
En association avec l’établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, une convention 

cadre a été reconduite en 2002 pour 5 ans. Cette dernière définit un programme pluriannuel 
d’intervention foncière (PLIF) se déclinant en trois axes (trame verte et environnement, 
restructuration urbaine et mixité sociale, projets d’intérêt régional). 
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Les réalisations propres à la CAC en matière d’aménagement de l’espace communautaire 
demeurent modestes. A titre d’exemple, le bureau de la communauté a décidé en 2004 d’établir un 
cahier des charges pour une étude intercommunale sur les entrées de villes de l’agglomération. Le 
nombre des acteurs concourant directement ou indirectement à l’aménagement de l’espace 
communautaire constitue sans doute un frein à la mise en œuvre effective de cette compétence. 
Ainsi, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la loi SRU du 13 décembre 2000 n’est-il 
toujours pas achevé en 2004. 

 
 
 3-2-2 - Equilibre social de l’habitat 
 
A la fin de l’année 1997, la communauté de villes a décidé d’élaborer un Programme Local 

de l’Habitat (PLH). Le diagnostic soulignait une dichotomie entre des politiques orientées vers 
l’accession à la propriété et une faiblesse structurelle du parc locatif social. Afin d’y remédier, trois 
orientations avaient été arrêtées, visant à renforcer le poids du parc locatif social dans 
l’agglomération par 100 à 120 prêts locatifs aidés (PLA), à produire des logements de gamme 
intermédiaire et supérieure en accession à la propriété et en locatif, et accompagner le 
développement économique du Cambrésis en facilitant la production de logements privés. La mise 
en œuvre du PLH devait conduire à organiser chaque année une conférence sur l’habitat, à désigner 
la communauté de villes comme instance de contractualisation et à établir un bilan annuel des 
actions engagées et terminées. 

 
Alors que la communauté de villes avait défini une stratégie claire assise sur le PLH, la 

chambre constate que la communauté d’agglomération s’est montrée moins active, puisqu’il faut 
attendre une réunion du bureau en date du 2 février 2003 pour relancer cette politique. Au début de 
l’année 2004, deux actions pragmatiques ont été décidées : un soutien financier de 5 490 € au plan 
de financement de 10 opérations MOUS (Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale) soutenues par le 
PACT du Cambrésis et une subvention de 17 500 € à l’association ACORS pour la réalisation de 
11 places d’hébergement d’urgence. 

 
Indépendamment de l’absence d’action significative en matière d’équilibre social de 

l’habitat, il est regrettable que la réflexion en matière de Programme Local de l’Habitat n’ait pas au 
moins permis de définir l’intérêt communautaire. Il va de soi que les objectifs associés au PLH 
n’ont pas été atteints. 

 
La chambre prend note du fait qu’un travail de diagnostic a été engagé par la communauté 

d'agglomération de Cambrai à partir du mois de juin 2004 poursuivi par des réunions de travail avec 
les maires entre octobre et décembre 2004 ; la synthèse de ces rencontres devant servir de base aux 
réunions programmées avant juillet 2005 pour la définition de l’intérêt communautaire. 

 
 
 3-2-3 - Transports 
 
Il convient de souligner les efforts de la communauté d’agglomération pour résorber le 

déficit accumulé par le SITAC à la fin de l’année 2002. La CAC a en effet diligenté deux études. 
 
La première a été commandée au cabinet Ernst et Young qui a rendu son travail en 

décembre 2002. Elle porte sur l’étude juridique du contrat entre le SITAC et le délégataire de 
services publics, la faisabilité de sa résiliation, l’analyse financière de son contenu au regard 
d’autres conventions du même type et celle du coût du réseau actuel. La seconde, commandée au 
CETE Nord Picardie, rendue en janvier 2003, porte sur le bilan de l’organisation actuelle des 
transports collectifs desservant la communauté d’agglomération. 
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Le déficit antérieur étant aujourd’hui résorbé, il appartiendra à la CAC de tirer tous les 

enseignements utiles non seulement des deux rapports d’audit externe mais aussi du rapport 
d’observations définitives de la chambre régionale des comptes concernant le SITAC. 

 
 3-2-4 - Protection et mise en valeur de l’environnement 
 
La compétence optionnelle en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement 

et de politique du cadre de vie recouvre la lutte contre la pollution de l’air, la lutte contre les 
nuisances sonores et l’élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 
  a) Pollutions et nuisances 
 
Concernant le volet pollution de l’air et nuisances sonores, l’exercice de la compétence se 

résume à l’adhésion en 1998 sous l’égide de la communauté de villes à l’AREMASSE (Association 
pour la mise en œuvre du Réseau d’Etude, de Mesure et d’Alerte pour la prévention de la pollution 
atmosphérique de Scarpe Sambre Escaut). Créée à la fin de l’année 1996, cette association met en 
oeuvre le réseau de mesure et de surveillance de la qualité de l'air de la zone couvrant les 
arrondissements de Valenciennes, Douai, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe. 

 
Sur ce point, il convient de noter que l’entreprise 3M France sise à Tilloy Lez Cambrai 

(commune non membre de la CAC), dont l’activité principale est la fabrication de colles, ayant été 
identifiée par la DRIRE Nord - Pas-de-Calais comme présentant des risques de pollution de l’air, 
des crédits à hauteur de 10 MF (1,52 M€) ont été dégagés pour traiter les émissions de poussières. 
Ici, et sans doute plus qu’en toute autre matière, le périmètre de la communauté n’est pas adapté à la 
compétence. 

 
Enfin, tout au moins à la lecture des rapports d’activité, il convient de classer sous ce point 

l’embellissement et l’entretien des espaces verts et le fleurissement de l’espace communautaire. La 
CAC a en effet créé des « brigades vertes composées de personnes relevant du dispositif contrat 
emploi solidarité pour procéder à la production et à la plantation de 240 000 plantes qui sont 
venues fleurir le territoire communautaire à l’exception de Cambrai qui dispose de services 
spécifiques ». Cette action, au demeurant modeste (59 860 € en dépenses de fonctionnement et 
17 667 € en investissement en 2003), pose par ailleurs la question de la définition de l’intérêt 
communautaire dans le cas de transferts à l’intérieur d’une compétence donnée. A la connaissance 
de la chambre, l’intérêt communautaire n’a pas été défini. 

 
  b) Gestion des déchets ménagers et assimilés 
 
Les objectifs en la matière sont définis par le plan départemental d’élimination des déchets 

ménagers (PDEMA) issu de la loi du 13 juillet 1992 et du décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996. 
Le PDEMA du département du Nord a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 novembre 2001 
après trois années d’études et de consultations. Les objectifs du plan départemental résident dans la 
stabilisation du gisement des déchets dès 2005, la valorisation de 50 % des déchets, la prise en 
compte de nouvelles exigences en matière d’équipement et la réhabilitation des décharges brutes. 

 
A compter du 1er janvier 2000 la CAC, exerçant pour la totalité des communes la 

compétence « collecte des ordures ménagères », a dans un premier temps assuré la continuité des 
engagements pris par les collectivités. Par délibération en date du 31 mars 2000, le conseil 
communautaire a donc proposé de mettre en œuvre une procédure d’appel d’offres ouvert européen 
en vue de désigner un prestataire de services à compter du 1er août 2000. Compte tenu de l’urgence 
de ce dossier et de sa complexité, la CAC a décidé de recourir à un cabinet d’études spécialisé, ce 
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qui atteste de la faiblesse en capacité d’expertise interne. L’appel d’offres européen déclaré 
infructueux, une procédure de marché négocié a été mise en place. La société Netrel, devenu 
ultérieurement Sita, a été finalement retenue pour l’ensemble des prestations de collecte et de 
traitement. 

 
Par délibération en date du 4 décembre 2001, le conseil communautaire a autorisé le 

président à mettre en œuvre la procédure d’appel d’offres ouvert européen relative aux prestations 
de fourniture de contenants pour la mise en œuvre de la collecte sélective, les bacs devant être 
distribués au plus tard pour le 1er juin 2002. 

 
Même si la société attributaire du marché relatif à la collecte et au tri a tardé à fournir le 

compte rendu trimestriel prévu par les termes du contrat, les services de la CAC se sont montrés 
vigilants. Ainsi, des vérifications ont été mises en place pour contrôler les performances de tri en 
comparant la production théorique pour chaque matériau comparée avec la production effective. 
Etant propriétaire de l’ensemble du parc de bacs, la CAC assure une bonne protection des actifs par 
la mise en place de diverses procédures telles que la tenue de registre précisant le nom et l’adresse 
des foyers dotés, les sorties et le suivi de la maintenance des bacs. La mise en œuvre de procédures 
de contrôle interne, par un cadre et quatre agents recrutés spécialement pour cette tâche, a mis en 
évidence des anomalies. Ces dernières sont systématiquement traitées lors de réunions trimestrielles 
entre la CAC et la société prestataire de services. 

 
  c) Protection et mise en valeur de l’environnement 
 
L’exercice effectif de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés » a permis de mettre en place la collecte sélective, action qui répondait par ailleurs aux 
orientations du plan départemental d’élimination des déchets. Pour cette mission, la CAC s’est 
donnée les moyens en effectifs pour effectuer de façon efficace le contrôle du service rendu par la 
société Sita. 

 
Cependant, au moins un objectif du PDEMA n’a pas été atteint. En effet, au titre de 

l’année 2004, 42,72 % du poids de l’ensemble des déchets collectés ont été traités dans les filières 
de revalorisation alors que l’objectif départemental est de 50 %. Dès le 1er juillet 2005, 50 % du 
poids des déchets devra être traité dans des filières de valorisation matière et organique. Cet objectif 
implique la collecte séparative de la fraction fermentescible des ordures ménagères qui ne pourra 
être mise en place à cette date. Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur 
a souhaité préciser que la CAC « a constitué au cours de l’été 2003 avec différents EPCI 
compétents en matière d’élimination des déchets ménagers dans les arrondissements de Douai, 
Maubeuge et Valenciennes, un groupement de commandes qui a confié par appel d’offres à un 
cabinet spécialisé la réalisation d’une étude sur le transport et la valorisation des biodéchets 
présents sur leurs territoire. ….Cette étude technique, achevée en juillet 2004 a abouti à 
l’identification de plusieurs scénarii permettant d’envisager le transport et le traitement du 
gisement de biodéchets présent sur le territoire d’études. La mise en œuvre de ces solutions 
techniques s’est heurtée à des difficultés juridiques. En effet, seule la constitution d’un groupement 
d’intérêt public (GIP) semble à même de permettre à ce projet d’entrer dans une phase 
opérationnelle. Or, la loi n’offre la possibilité de créer un GIP que dans quelques domaines 
d’intervention bien définis qui ne recouvrent pas l’objet de l’étude ». 

 
 
 3-2-5 - Sports et culture 
 
Lors de la transformation de la communauté de villes en communauté d’agglomération, 

deux équipements ont été reconnus d’intérêt communautaire, la piscine de Cambrai et la patinoire 
de Proville, étant précisé que cette compétence peut s’exercer sous forme de fonds de concours 
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versés par la CAC aux communes membres. Après examen des données financières et de la 
fréquentation des deux équipements, le conseil communautaire a décidé de prendre en charge une 
partie des déficits de ces deux structures. 

 
 
 
Au titre de l’année 2000, une compensation de 1 192 000 F (181 719,23 €) a été attribuée à 

la commune de Cambrai pour la piscine Liberté et 198 000 F (30 184,91 €) pour la patinoire de 
Proville soit un total de 1 400 000 F (213 428,62 €). Plus marginalement, les droits d’entrées aux 
deux équipements ont été pris en charge pour les enfants des centres aérés des communes membres 
de la communauté d’agglomération. La patinoire de la commune de Proville ayant cessé son 
activité, subsiste une subvention de 251 550 € (1 650 060 F) en 2003 pour la piscine. 

 
Si l’intérêt communautaire et les modalités de financement par fonds de concours ont été 

clairement établis, la chambre s’interroge sur la ligne de partage qui a été posée entre ce qui relève 
de la communauté et ce qui reste de la compétence des communes. Ainsi, par exemple, le théâtre 
municipal de Cambrai, de par son rayon d’influence, pourrait avoir vocation à être déclaré d’intérêt 
communautaire. 

 
 
 3-2-6 - Enseignement supérieur 
 
Un rapport de novembre 1991 du Comité National d’Evaluation des établissements publics 

à caractère scientifique, culturel et professionnel (CNE) relatif à l’université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis avait mis en relief que l’établissement devait « accueillir et former une 
population qui en d’autres temps et dans un contexte économique différent n’aurait pu accéder à 
l’enseignement supérieur ». La répartition des étudiants selon le lieu de domicile des parents 
montrait que l’arrondissement de Cambrai ne pesait que pour 8,9 % des effectifs soit 612 étudiants. 

 
En 1992, la ville de Cambrai a passé une convention avec les universités de Lille II, de 

Lille III et de Valenciennes – Hainaut Cambrésis (UVHC), visant à mettre gratuitement à 
disposition, le centre universitaire La Forêt. En 1998, la communauté de villes de Cambrai, en 
partenariat avec l’université de Valenciennes, a créé le Centre d’Innovation et de Transfert pour 
l’Industrie Alimentaire (CITIA). Cette opération, cofinancée avec l’Etat, la région et le FEDER, a 
conduit au rachat de locaux et de matériels ayant appartenu à la société Skw Bio Système. A la suite 
d’une délibération du 26 mars 1999, une convention entre la communauté de villes et l’UVHC a été 
signée le 29 juillet 1999, afin de mettre gratuitement à disposition des locaux nécessaires au 
développement de l’Institut Universitaire Professionnalisé « Génie des systèmes Agro-industriels », 
pour une période allant du 1er avril 1999 au 31 décembre 1999, l’université de Valenciennes 
devenant propriétaire de plein droit à l’expiration de la convention. 

 
Sous l’égide de la communauté d’agglomération de Cambrai, la convention d’occupation a 

été prolongée du 1er janvier 2000 jusqu’à la date de rétrocession de l’immeuble, l’UVHC étant 
autorisée à utiliser la totalité du bâtiment. 

 
Le 28 février 2003, le conseil communautaire, considérant d’une part, que « la communauté 

d’agglomération est compétente en matière d’accompagnement des actions de l’Etat et 
éventuellement en liaison avec d’autres collectivités pour le développement de l’enseignement 
supérieur », que d’autre part, « il s’agit bien là d’une action d’intérêt communautaire voire supra 
communautaire », décide que l’université reprendra à sa charge à partir du 1er septembre 2003 
l’entretien du centre universitaire effectué jusqu’alors par 3 agents rémunérés par la ville de 
Cambrai. La communauté d’agglomération quand à elle créera 4 postes (3 postes du cadre d’emploi 
agent administratif et 1 conducteur) et remboursera la ville de Cambrai des frais de personnel 
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d’entretien du 1er janvier au 31 août 2003 et les rémunérations des personnels technico-
administratifs du 1er janvier 2003 à la date de leur mutation. Si la chambre peut comprendre l’intérêt 
supra-communautaire d’établissements d’enseignement supérieur, il n’en demeure pas moins vrai 
que les charges de fonctionnement ne sont pas de la compétence de la communauté d’agglomération 
ni même de la ville de Cambrai quand bien même la CAC relèverait que « l’Etat semble accepter 
avec une facilité grandissante l’idée que les villes et agglomérations moyennes se préoccupent du 
développement de l’enseignement supérieur ». 

 
Par ailleurs, afin de permettre aux étudiants de bénéficier d’un enseignement identique à 

celui dispensé à Valenciennes, la communauté de villes avait accepté à partir de 1996 de prendre en 
charge les frais de déplacement des enseignants du centre universitaire de Cambrai mais aussi 
d’accorder l’octroi d’un dédommagement forfaitaire. L’université de Valenciennes ayant souhaité 
reprendre globalement cette action, le conseil communautaire, par délibération du 
23 décembre 2003, a accordé une subvention annuelle de 35 000 €, réduite à 24 000 € pour 
l’année 2003. 

 
Ces décisions sont en réalité le prolongement de décisions prises antérieurement par la 

communauté de villes. Néanmoins, il n’en demeure pas moins vrai que la loi n’a pas été respectée et 
que la CAC aurait dû être plus vigilante dans cette affaire. Cependant, il convient de souligner que 
la tendance défavorable observée au début des années 1990, marquée par une faiblesse relative du 
nombre d’étudiants issus du Cambrésis, s’est inversée significativement. En 2003, l’agglomération 
de Cambrai compte 29,3 étudiants pour 1 000 habitants soit plus de 1 700 étudiants. Tout porte à 
croire que la politique menée en association avec les universités de la région a joué un rôle 
déterminant. 

 
 
3-3 - Appréciation d’ensemble sur l’exercice des compétences 
 
Le développement économique et la gestion des déchets ménagers et assimilés sont 

effectivement pris en charge par la CAC en lieu et place des communes membres. La compétence 
« transports », excluant en termes de services rendus quelques communes, n’est effective qu’à partir 
de l’exercice 2003. Le pôle « sport et culture » se réduit à une participation financière par voie de 
fonds de concours. L’aide à l’enseignement supérieur bénéficie d’une très bonne activité ; il 
convient cependant de souligner que les charges de fonctionnement de l’enseignement supérieur ne 
sont pas de la compétence des communes, et, par là même, de la communauté d’agglomération. 

 
Trois autres compétences, l’aménagement de l’espace communautaire, la lutte contre la 

pollution et les nuisances et l’équilibre social de l’habitat, apparaissent comme les points les moins 
développés de l’activité de la CAC. Si pour la première, la multiplicité des acteurs et l’imbrication 
des compétences ne facilitent pas la tâche de la CAC, le peu d’activité relevée pour les deux autres, 
trouve son origine en grande partie dans l’absence ou l’imprécision de la définition de l’intérêt 
communautaire. 

 
Les résultats sont très contrastés en matière de performance relative aux compétences 

exercées. Pour la compétence « gestion des déchets ménagers », on peut observer que lorsque les 
moyens financiers alloués sont suffisants et accompagnés d’une bonne maîtrise interne, le niveau de 
performance s’améliore. Pour la compétence « développement économique », qui jouit de moyens 
budgétaires importants, l’externalisation de fait des compétences au monde associatif ne permet pas 
toujours d’atteindre un rapport coût/création d’emplois en adéquation avec l’objectif général de 
lutte contre le chômage. Contradictoirement, la compétence « aide à l’enseignement supérieur », 
bien qu’illégale pour partie, est efficace. 

 
 



 

- 24 - 

 
IV - LA GESTION FINANCIERE ET FISCALE DE LA COMMUNAUTE 
 
4-1 - La fiabilité des budgets et des comptes 
 
 4-1-1 - La fiabilité des évaluations budgétaires 
 
  a) Budget principal 
 
L’analyse des prévisions budgétaires par rapport à la réalisation des budgets principaux sur 

les années 2000 à 2003, en section de fonctionnement, fait ressortir des écarts que l’on peut estimer, 
dans l’ensemble, normaux comme le montre le tableau suivant : 

 
 
 
 
 
Toutefois, pour la section d’investissement, le tableau suivant fait apparaître des écarts 

beaucoup plus importants tant en dépenses qu’en recettes entre les prévisions et les réalisations. Si 
ces écarts sont cependant réduits en tenant compte des restes à réaliser, il n’en demeure pas moins 
qu’ils traduisent un manque de fiabilité dans l’estimation des recettes et des dépenses. 

 
 
En outre, il convient également de remarquer que pour l’année 2000 apparaît un écart 

négatif de 75 M€, ce qui ne peut qu’amener à en conclure une absence de rigueur dans l’estimation 
des restes à réaliser ou un niveau d’engagements supérieur aux crédits alloués. 

 
  b) Budget annexe « interventions économiques » 
 
L’analyse de ce budget, de 2000 à 2003, illustre toute la difficulté qu’éprouve la CAC pour 

planifier son action, qui apparaît plus événementielle que maîtrisée dans le temps. 
 

2000 2001 2002 2003 Budget Interventions 
économiques Investissement 

en M € Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Prévisions budgétaires  10 937  11 409  7 795  9 024  2 519 1 677  1997  2 315  
Réalisations 2 644  2 193  5 329  7 399  1 714 554  965  2 225  
Restes à réaliser 5 491  7 826  1 621  870  115 322  56  0 
Réalisations + restes à réaliser 8 135  10 020  6 951  8 270  1 830 877  1021  2 225  
Ecart Prévisions - Réalisations 8 293  9 216  2 466  1 624  805 1 122  1 032  89  
Ecart Prévisions - (Réalisations 
+ restes à réaliser) 

2 801  1 389  844  753  689 800  976  89  

 
Contrairement au budget principal, les restes à réaliser du compte administratif ne corrigent 

pas la première appréciation défavorable pour les exercices 2000 et 2001. 

Ecarts prévus-réalisés en % 2000 2001 2002 2003 
Dépenses de fonctionnement 5,06 % 11,86 % 9,6 % 14,18 % 
Recettes de fonctionnement 0,09 % 0,91 % 2,78 % 5,92 % 

2000 2001 2002 2003 Budget Principal 
Investissement en M € Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Prévisions budgétaires  3 571  3 268  5 301  5 214  7 785  8 905 8 011  8 011  
Réalisations 1 824  1 460  3 423  2 217  5 052  5 713  5 420  2 795  
Restes à réaliser 1 822  958  1 819  2 903  1 100  2 356  2 078  3 638  
Réalisations + restes à réaliser 3 646  2 419  5 243  5 121  6 152  8 070  7 498  6 433  
Ecart Prévisions - Réalisations 1 746  1 807  1 877 2 996  2 733  3 191  2 591  5 216  
Ecart Prévisions - (Réalisations 
+ restes à réaliser) 

- 75  848  58  93  1 632  834 513  1 578  
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Le budget principal et le budget annexe « interventions économiques » représentent les 

enjeux financiers les plus importants. De toute évidence, l’exécution budgétaire montre les 
difficultés rencontrées par la CAC pour arriver à une bonne évaluation des prévisions budgétaires. 
Les restes à réaliser du budget « interventions économiques » viennent corriger ce jugement pour 
les exercices 2002 et 2003. Toutefois, comme précisé ci-après, au paragraphe sur les restes à 
réaliser, le correctif n’est qu’apparent. 

 
  c) Le cas particulier du budget annexe « transports » 
 
Le budget annexe obligatoire « transports » a été créé en 2003. Antérieurement, cette 

compétence était exercée dans les faits par le SITAC. Par délibération du 13 juin 2003, le comité 
syndical du SITAC a approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2002 
faisant ressortir un déficit de 77 363,16 €. Mais une délibération du même jour du comité syndical 
prend acte de ce qu’elle considère être le véritable déficit de gestion qui s’élève à 341 731,39 €, en 
tenant compte des charges à payer. 

 
Au titre de 2003, le budget annexe de la CAC présente un excédent d’investissement 

(651 723,82 €) et un déficit de fonctionnement (516 246,33 €), soit un résultat excédentaire de 
l’exercice de 135 477,49 €. Mais, compte tenu des résultats antérieurs du SITAC, le résultat à la 
clôture de l’exercice 2003 s’établit à 383,33 €. Ceci montre, qu’en un seul exercice, la situation 
financière délicate laissée par le SITAC a été rétablie au prix d’une augmentation de la taxe sur les 
transports et d’une contribution substantielle du budget principal. 

 
Néanmoins, il est regrettable que la CAC ait reproduit en 2003 les errements budgétaires et 

comptables très critiquables mis en œuvre par le SITAC. En effet, bien que le contrat liant la 
collectivité et la Compagnie des Chemins de Fer du Cambrésis (CFC), soit une convention bâtie sur 
une garantie de recettes, les dépenses d’investissement étant à la charge du délégataire, le SITAC 
avait décidé, pour faire face aux difficultés financières, d’étaler budgétairement sur plusieurs années 
les charges de fonctionnement dues, en imputant ces dernières au compte 4815 « Subventions pour 
équipement de tiers ». Chaque année, il était donc pratiqué un amortissement par le débit 6812 et 
par le crédit du compte 4815. 

 
Normalement, lors de l’élaboration du budget annexe « transports » de l’année 2003, la 

CAC aurait dû considérer que le déficit comptable de l’exercice 2002 du SITAC était une charge de 
l’exercice et que les factures restant à payer constituaient des charges exceptionnelles. La 
construction budgétaire a conduit la CAC à payer toutes les charges dues au titre de l’exercice 2002, 
mais aussi à alimenter une section d’investissement fictive qui dans les faits couvre les créances du 
SITAC sur exercices antérieurs. Au bout du compte, la CAC, du fait de l’impossibilité d’affecter le 
résultat excédentaire de la section d’investissement sur celle de fonctionnement, s’est trouvée 
contrainte en fin d’exercice 2003 d’affecter 651 723,82 € à un compte de réserves, qui ne peut 
trouver un usage faute de réalité de la section d’investissement. La chambre prend bonne note 
qu’une demande de dérogation visant à transférer l’excédent d’investissement du budget annexe au 
budget principal et en contrepartie, à verser une subvention d’équilibre vers le budget annexe est en 
cours de traitement dans les services compétents de la direction générale de la comptabilité publique 
du ministère de l’économie et des finances. 

 
 
 4-1-2 - La tenue de la comptabilité 
 
Les travaux de la chambre ont été centrés sur le respect du principe de rattachement à 

l’exercice, la sincérité des restes à réaliser et la réalité des actifs. 
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  a) Le rattachement à l’exercice 
 
En matière de charges, il convient d’observer qu’au titre de l’année 2000, aucune action n’a 

été entreprise pour estimer les factures fournisseurs non parvenues. 
 
Pour l’exercice 2001, le mandat de rattachement des charges à la fin d’exercice d’un 

montant de 1 720 000 F (soit 262 212,31 €) présente un libellé explicite : « NETREL Estimation des 
factures de décembre 2001 ». Ceci revient à avancer que seules les dépenses au compte 611 ont fait 
l’objet d’une procédure de rattachement à l’exercice. Une analyse sommaire du fichier des mandats 
de l’exercice 2002, hors compte 611, fait ressortir que près de 78 000 € sont d’évidence rattachables 
à l’exercice 2001. 

 
Pour l’exercice 2002, un rattachement sur 2003 d’un montant de 250 000 € a été pratiqué ; il 

correspond à des charges liées à la société Chemins de Fer du Cambrésis. Or, pour l’exercice 2002, 
la CAC n’a pas exercé dans les faits la compétence « transports urbains », cette charge appartenant 
en réalité au SITAC. L’analyse du fichier des mandats de 2003, hors paiements à la société Netrel 
(compte 611) et à la Compagnie des Chemins de Fer du Cambrésis (compte 657), fait apparaître une 
somme minimale totale proche de 200 000 € qui aurait dû être rattachée à l’exercice 2002 et des 
factures de la société Netrel concernant l’exercice 2002 pour 155 375,43 €. En conséquence et à 
minima, plus de 350 000 € auraient dû être rattachés à la clôture de l’exercice 2002 en lieu et place 
des 250 000 € qui l’ont été effectivement. 

 
  b) Les restes à réaliser 
 
Il convient de rappeler que la sincérité des restes à réaliser s'apprécie par comparaison, d'une 

part, avec les états joints au compte administratif et issus de la comptabilité des engagements, pour 
les dépenses, d'autre part, avec tout document susceptible d'établir la réalité ou le caractère certain 
de la recette. La constatation du caractère non sincère des inscriptions comptables figurant au 
compte administratif peut conduire le représentant de l'Etat à saisir la chambre régionale des 
comptes dans les conditions fixées par l'article L. 1612-14 du CGCT sur la base du déficit réel 
constaté. 

 
Concernant le budget principal de l’exercice 2003, le montant des restes à réaliser s’élève à 

3 638 000 € pour les recettes et à 2 078 000 € pour les dépenses. La revue détaillée des dépenses a 
fait apparaître plusieurs anomalies. Il en est ainsi par exemple d’une situation financière de travaux 
à la clôture de l’exercice, qui n’est pas de nature à permettre d’évaluer de façon fiable les 
engagements pris. 

 
L’analyse des recettes fait également apparaître des anomalies significatives. Ainsi, à titre 

d’exemple, une somme de 1 820 000 € a été reportée sur le compte 267638 « Créances EDF GDF ». 
Elle correspond au préfinancement de travaux assurés par la CAC qui seront remboursés par EDF et 
GDF en fonction des consommations observées sur une durée maximale de huit ans. Même si les 
remboursements attendus sur l’exercice suivant sont certains dans leur principe, ils ne peuvent l’être 
dans leur montant, les restes à réaliser reprenant la quasi-totalité du remboursement total. La 
prudence dans l’évaluation des recettes attendues aurait consisté à espérer un huitième du total soit 
240 831,32 €, d’où il suit une surestimation de près de 1 000 000 €. Par ailleurs, il a été porté au 
compte 16412 un emprunt de 1 200 000 €, mais aucun acte d’engagement ne vient justifier cette 
recette. 

 
La chambre constate donc que l’étape importante dans l’élaboration du compte administratif 

que constitue l’inscription des restes à réaliser en dépenses et en recettes n’a pas été réalisée avec 
toute la rigueur nécessaire. 
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En réponse aux observations de la chambre relatives aux restes à réaliser, l’ordonnateur 
indique que « les services de la communauté ont mis en place la procédure d’engagement de toutes 
les dépenses, qui permettra ainsi de limiter le non rattachement à l’exercice de dépenses et de 
recettes, les restes à réaliser et d’assurer la fiabilité totale des budgets ». 

 
  c) La réalité des actifs 
 
Lors du transfert de compétences du service incendie, des biens ont été transférés au SDIS 

du Nord conformément à l’article 19 de la loi du 3 mai 1996. A la clôture de l’exercice 2003, une 
valeur nette comptable de 163 759,04 € apparaît à l’actif aux comptes 21568, 2158, 2183, 2184 et 
2188. Or, les termes de la convention de transfert des biens stipulent qu’à compter du 1er mai 2001, 
le SDIS assume l’ensemble des obligations de propriétaire. En conséquence, les comptes des années 
2001 à 2003 ne reflètent pas la réalité des actifs et les charges d’amortissement ont minoré 
artificiellement les résultats annuels. Au total, on peut estimer que le résultat 2003 est minoré à tort 
des charges d’amortissements indues soit 68 209,79 €.  En réponse, l’ordonnateur précise que les 
écritures de transfert ont cependant été effectuées en 2004. 

 
 
4-2 - La gestion de la fiscalité et de la redistribution 
 
 4-2-1 - Stratégie financière et fiscale 
 
La communauté d’agglomération de Cambrai n’a pas jugé utile de formaliser sa démarche, 

en matière de stratégie financière et fiscale à moyen terme. Exception faite, bien sûr, du vote du 
taux de la TPU, l’organe délibérant n’a pas déterminé d’objectifs de coordination intéressant 
l’ensemble du territoire. Pourtant, le produit de la TPU est étroitement dépendant de quatre 
variables (évolution prévisionnelle des bases, niveau initial du taux, période d'unification des taux, 
variation entre la TPU et les impôts ménages). Un premier niveau stratégique réside donc dans la 
détermination du produit de la TP. Une fois la ressource déterminée, le second niveau consiste à 
fixer son emploi à partager entre le financement de nouvelles charges communautaires et 
l’attribution de la dotation de solidarité communautaire. 

 
 4-2-2 - Les bases TPU 
 

Bases TPU hors compensation 2000 2001 2002 2003 
Bases d'imposition 58 655 021 52 949 978 63 663 559 72 595 000 
TP exonérée CAC 195 334 167 750 153 693 1 973 791 
Produit attendu TP 7 713 101 6 962 740 8 371 685 10 442 651 

 
L’influence de la création de la zone Actipôle et l’arrivée de nouvelles communes, 

principalement Escaudoeuvres, se font sentir à partir de l’année 2002. Corrélativement la politique 
attractive d’exonération de taxe professionnelle prive pour cinq ans la CAC de ressources fiscales 
appréciables (soit près de 0,25 M€ annuel hors allocations compensatrices). 

 
 4-2-3 - Les taux appliqués 
 

Taux et écarts 2000 2001 2002 2003 
Taux TPU CAC 13,15 13,15 13,15 13,93 
Taux plafond national 29,72 29,60 29,70 30,80 
Ecart de taux TP 16,57 16,45 16,55 16,87 
Taux moyen pondéré TH et TF cnes CAC 14,18 14,40 14,64 15,18 
Taux moyen pondéré TH et TF national 18,66 19,92 20,06 19,96 
Ecart de taux fiscalité ménages 4,48 5,52 5,42 4,78 
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A titre de comparaison, le taux d’imposition moyen des 50 communautés d’agglomération 

créées en 2000 est de 17,59 % pour l’année 2004. 
 
Les taux adoptés par le conseil communautaire traduisent une politique attractive venant en 

complément des exonérations et des aides accordées sous l’égide de la compétence « interventions 
économiques ». L’écart entre le taux plafond national et le taux voté est quasi constant sur la 
période examinée. L’arrivée en 2003 de la commune d’Escaudoeuvres, du fait de son taux antérieur 
proche de celui pratiqué par la CAC, n’a que peu d’influence sur la gestion fiscale communautaire. 

 
Les taux de la TPU étant liés à ceux des impôts ménages, il convient d’observer que les 

communes membres, après une pause en 2001 et 2002, ont eu tendance à procéder, certes de façon 
modérée, à une augmentation des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières. L’écart entre le 
taux moyen pondéré des communes membres de la CAC et le taux moyen pondéré national diminue 
d’ailleurs en 2003. 

 
Cette évolution a eu pour conséquence directe de permettre une augmentation modérée du 

taux de la TPU en 2003, les coefficients de variation des taux moyens pondérés de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières dépassant 1. Cette marge de manœuvre a permis un gain de 
recettes fiscales de l’ordre de 0,5 M€ sans avoir recours à une fiscalité additionnelle. 

 
 
 4-2-4 - Les mécanismes de redistribution 
 
La création de la communauté d’agglomération n’a pas remis en cause la philosophie 

adoptée par la communauté de villes basée sur l’attribution d’une dotation de solidarité 
communautaire et d’une compensation de taxe professionnelle. 

 
En € 2000 2001 2002 2003 

Produit total TPU  9 635 001 9 860 996 12 434 996 14 778 280 
Reversement TP et DSC 8 340 486 8 340 486 10 853 885 11 224 284 
Solde TPU disponible 1 294 515 1 520 510 1 581 111 3 553 996 
DGF attribuée à la CAC 2 069 953 2 113 702 2 491 615 2 785 023 
Total 3 364 468 3 634 212 4 072 726 6 339 019 
Annuité de la dette 1 613 368 1 750 419 1 720 182 1 933 611 
Solde disponible 1 751 100 1 883 793 2 352 544 4 405 408 

 
Bien que le coefficient d’intégration fiscale soit quasi constant sur la période (0,4), on peut 

observer une forte redistribution de la taxe professionnelle même si une tendance à la baisse 
s’amorce, le taux de redistribution (hors subventions et contingents) passant de plus de 85 % en 
2000 à près de 77 % en 2003. 

 
Parallèlement, la croissance des ressources tirées de la DGF est très appréciable (+ 35 % 

entre 2000 et 2003), d’autant que la transformation de la communauté de villes en communauté 
d’agglomération en 2000 a induit un quasi doublement de cette dotation (la communauté de villes 
avait reçu une DGF d’un montant de 1 074 766 € au titre de l’année 1999). 

 
L’asymétrie entre le faible nombre des compétences ayant été reconnues d'intérêt 

communautaire assorti à un exercice parfois très marginal de certaines compétences, et les 
disponibilités tirées de la DGF et de la fiscalité permet ainsi de couvrir très largement l’annuité de 
la dette et de dégager un solde disponible substantiel. 
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 4-2-5 - Conclusion 
 
Le taux élevé de redistribution de la taxe professionnelle, conséquence directe d’un exercice 

limité des compétences qui lui ont été dévolues, exception faite du développement économique, 
tend à montrer que l’activité réelle de la CAC est plus proche de celle d’une communauté de 
communes que d’une communauté d’agglomération à part entière. Or, la CAC devra, d’une part, 
opérer des choix stratégiques d’importance notamment au regard de l’évolution de son activité 
« soutien économique », d’autre part, faire face à des dépenses incontournables telles que la 
déviation de Cambrai ou bien l’amélioration du traitement des déchets ménagers. 

 
Cette perspective rend impérieuse la détermination d’une politique fiscale et financière 

coordonnée au sein du périmètre de la communauté d’agglomération d’autant qu’il n’est pas certain 
que les actuelles allocations compensatrices en matière de taxe professionnelle soient pérennes. 

 
 
4-3 - Evolution de la situation financière 
 
Compte tenu des nombreux flux financiers entre les différents budgets, exception faite de 

celui des transports urbains pour 2003, le choix a été fait de procéder à l’analyse financière à partir 
des budgets consolidés. 

 
Afin de mieux situer la CAC dans un ensemble plus large, une comparaison a été faite avec 

les budgets primitifs 2004 des 50 communautés d’agglomération créées en 2000 : 
 

€ par habitant 2001 2002 2003 
Tendance 

2004 
Dépenses réelles de fonctionnement/population 295 372 396 637 

Produit des impositions directes/population  183 215 253 276 

Recettes réelles de fonctionnement/population 370 377 435 632 

Dépenses d’équipement brut/population   73   77   60 131 

Dotation Globale de Fonctionnement/population   39   39   47 141 

 
 
Le premier ratio montre que le niveau de service rendu par la CAC est inférieur aux 

intentions annoncées par les autres structures intercommunales pour 2004. Ce premier constat est 
corroboré par un niveau de recettes lui aussi très inférieur à la moyenne de l’échantillon. L’effort 
d’équipement, même en lissant la période examinée, apparaît très en deçà de la tendance 2004. 

 
 
Si le caractère atypique de la CAC peut s’expliquer pour partie par une allocation de 

dotation globale de fonctionnement bien moindre que pour les autres collectivités comparées, la 
cause principale de cette situation réside essentiellement dans l’exercice parfois très marginal des 
compétences et aussi dans le choix de trois compétences optionnelles sur cinq, la compétence 
« assainissement » n’ayant pas été choisie. 
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 4-3-1 - La section de fonctionnement consolidée 
 
  a) Recettes 
 
Les recettes de fonctionnement ont évolué de 2000 à 2003 de la façon suivante : 
 

En € 2000 2001 2002 2003 % 2000-2003 
Total des recettes 17 545 731 24 463 469 22 991 653 26 563 378 + 51,39 % 
Dt contributions directes 7 862 211 6 976 998 9 153 757 10 275 185 + 30,69 % 
Dt dotations & participations 7 100 135 5 976 044 8 949 852 9 360 530 + 31,83 % 
Dt DGF 2 070 016 2 113 702 2 491 615 2 785 023 + 34,54 % 
 
L’augmentation de 51,39 % des recettes de fonctionnement résulte essentiellement de 

l’augmentation de la fiscalité et des dotations notamment celle de la DGF. Alors qu’en 2000, la 
fiscalité directe avec 7,9 M€ pesait pour près de 45 % du total des recettes, en 2003, la taxe 
professionnelle unique ne représente en 2003 que 38,68 % du total de ces dernières bien qu’ayant 
atteint en niveau près de 10,3 M€. 

 
En 2002, du fait de l’exercice de la compétence « ordures ménagères » à compter du 

1er janvier 2002, la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM) perçue auprès des particuliers 
pour le financement de la collecte des ordures ménagères apparaît. Les produits tirés de cette taxe 
sont loin d’être négligeables, ils s’élèvent à près de 3,9 M€ en 2003. 

 
  b) Dépenses 
 
Les dépenses de fonctionnement ont évolué de 2000 à 2003 de la façon suivante : 
 

En € 2000 2001 2002 2003 % 2000-2003 
Total des dépenses 16 039 496 24 190 646 22 410 053 25 243 110 + 57,38 % 
Dt charges caractère général 3 654 322 4 263 327 4401560 5 437 591 + 48,80 % 
Dt charges de personnel 438 002 475 018 610 423 823 957 + 88,12 % 

 
Sur la période 2000 à 2003, les dépenses de fonctionnement ont crû de 57,38 %. Cette 

croissance n’est pas homogène, un bond de près de plus de 50 % apparaît en 2001. Il correspond à 
la montée en puissance de la compétence « interventions économiques » marquée par le début de 
l’aménagement de la zone d’activités « Actipôle », la légère décroissance observable en 2002, n’est 
que le contre coup des actions menées l’année précédente. 

 
Plus généralement, les charges réelles à caractère général (chapitre 011) ont progressé de 

48,80 % entre 2000 à 2003, leur poids dans le total des dépenses réelles de fonctionnement évolue 
de 26,41 % en 2000 à 44,37 % en 2003. 

 
Les charges de personnel (chapitre 012), quant à elles, ont certes augmenté de + 88,12 % 

entre 2000 et 2003, mais elles demeurent très marginales, ne représentant que 3,16 % en 2000 et 
6,72 % en 2003 du total des dépenses réelles de fonctionnement. 

 
Les dépenses spécifiques liées à la compétence « ordures ménagères » s’élèvent à près de 

4,6 M€ en 2003. Il convient de remarquer qu’elles ne sont pas couvertes par les produits de la 
TEOM. Cependant, l’équilibre est à peu près atteint en tenant compte des produits résultant de la 
valorisation des déchets et de la subvention Eco emballage pour la collecte sélective. 

 
Enfin, la charge financière des intérêts d’emprunts est quasiment stable, elle s’élève à 

708 931 € en 2000 et à 594 724 € en 2003. 
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  c) Autofinancement 
 
Le résultat de fonctionnement, reflet de la capacité d’épargne annuelle de la CAC, hors 

résultat de fonctionnement reporté, a évolué de la façon suivante : 
 

Résultat de fonctionnement 2000 2001 2002 2003 
En K€ 1 506 273 582 1 320 

 
 
La capacité d’autofinancement brute2 évolue symétriquement au résultat de 

fonctionnement comme le montre le tableau suivant : 
 
Capacité d’autofinancement brute 2000 2001 2002 2003 

En K€ 2 531 1 369 1 285 2 792 

 
 
La capacité d’autofinancement nette, qui tient compte de l’amortissement de la dette, évolue 

en phase avec la capacité d’autofinancement brute : 
 

Capacité d’autofinancement nette 2000 2001 2002 2003 
En K€ 1 644 390 202 1 453 
 
 
Les variations de la capacité d’autofinancement épousent la vie de la communauté 

d’agglomération. A partir d’une épargne en 2000, la CAC a conduit des projets importants à cheval 
sur les exercices 2001 et 2002. Une fois cette période d’investissements lourds quasi achevée, elle 
retrouve une capacité d’autofinancement comparable à l’année 2000. 

 
 
 4-3-2 - La section d’investissement consolidée 
 
Sur la période 2000 à 2003, le montant cumulé des dépenses d’investissement s’est élevé à 

27 086 219 € dont 4 288 704 € sont consacrés au remboursement du capital de la dette. 
Parallèlement les recettes réelles d’investissement se sont élevées à 10 761 276 €. 

 
Exception faite de l’année 2001 (+ 264 513 €), le résultat de la section d’investissement est 

toujours négatif : de - 1 364 966 € en 2000, il passe à - 311 542 € en 2003. A l’instar, de la section 
de fonctionnement, ces déficits successifs sont principalement dus aux investissements effectués 
lors de l’implantation d’entreprises dans la zone d’Actipôle. 

 
La dette en capital au 31 décembre de l’exercice 2000 s’élève à 11 866 576 €. Si elle 

diminue légèrement en 2001 (10 887 663 €), elle augmente de nouveau en 2002 (13 520 136 €), 
pour atteindre 13 247 962 € en 2003. Le remboursement de la dette totale de la CAC (887 756 € en 
2000) s’élève à 1 338 896 € en 2003, soit une augmentation de 50,82 % sur la période. 

 
Les dépenses d’investissement ont été couvertes par les emprunts à hauteur de 5 518 472 € ; 

ces derniers représentent 21,93 % du financement des dépenses d’investissement. 
 
 
 
 

                                                      
2  Capacité d’autofinancement brute = Dépenses de fonctionnement - Recettes de fonctionnement - 78 - C 777 
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Le ratio (autofinancement brut + recettes réelles d’investissement hors 
emprunts/remboursements emprunts) permet d’évaluer la capacité de faire face à la charge de la 
dette. Celui-ci qui était de 5 en 2000, diminue en 2001 en passant à 3,9 et demeure inférieur à 2 en 
2002 et 2003. 

 
Cette situation, outre le fait qu’elle s’explique par la taille importante des projets, conduit la 

chambre à considérer que la structure financière du financement des investissements, sauf à 
améliorer à court terme la capacité d’autofinancement, ne permet pas d’envisager un recours 
croissant à l’emprunt. 

 
 
 4-3-3 - Le fonds de roulement 
 
Le fonds de roulement de la CAC, pour les exercices 2000 à 2003, a évolué de la façon 

suivante : 
 

Exprimé en € 2000 2001 2002 2003 
Total du fonds de roulement 484 510 244 648 - 177 817 295 251 

 
 
Le fonds de roulement n’a cessé de diminuer sur la période 2000 à 2002 pour devenir 

négatif en fin d’exercice 2002 soit - 177 817 €. Même s’il devient à nouveau très légèrement positif 
en 2003 (295 251 €), il illustre le peu de marges financières de la communauté d’agglomération. 

 
Pendant la période 2000-2003, la CAC a puisé dans ses réserves pour financer 

principalement des dépenses liées à l’aménagement de la zone « Actipôle », 528 792 € en 2000, 
239 863 € en 2001 et 422 466 € en 2002. Malgré le recours à l’emprunt, la diminution de la capacité 
d’autofinancement n’a pas permis de stabiliser le fonds de roulement initial de 2000. 

 
Si la situation, en première approche, semble rétablie en 2003, le fonds de roulement 

redevient positif, il convient cependant d’apprécier la situation financière finale à la lumière des 
constats relevés lors de l’examen de la fiabilité des comptes et des compétences. 

 
En effet, si une créance latente sur la communauté de communes de l’Ouest Cambrésis 

(CCOC) d’un montant environ de 0,2 M€ et des charges indues correspondant aux amortissements 
du matériel SDIS pour un montant d’environ 0,07 M€ tendent à augmenter le fonds de roulement, à 
contrario, une dette probable au profit de Columbia pour environ 0,46 K€ ainsi qu’une mauvaise 
estimation des restes à réaliser (- 1,170 M€ en lieu et place de + 1,560 M€), détériorent 
considérablement la situation financière excédentaire affichée. En réalité, au vu des éléments mis en 
exergue par la chambre sur la fiabilité des budgets et des comptes, la situation financière finale est 
négative. Elle s’est dégradée sur la période 2000 à 2003. 

 
La capacité d’autofinancement annuelle ne permet pas de reconstituer un fonds de 

roulement substantiel. Si ce dernier est à nouveau positif en 2003 à la lecture des comptes, il ne tient 
pas toujours compte de la réalité des engagements réels de la CAC. Sa révision met en évidence une 
situation légèrement négative. Les difficultés de financement qu’éprouve la communauté 
d’agglomération sont d’ailleurs mises en évidence par le recours à d’importantes lignes de 
trésorerie, 300 000 € en 2002 et 400 000 € en 2003. 
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 4-3-4 - Conclusion 
 
On peut estimer que la situation financière de la CAC, quoique tendue, peut s’améliorer du 

fait de l’achèvement des projets importants liés à l’intervention économique. Cependant des 
contraintes externes et des engagements d’ores et déjà pris, ne permettent pas d’envisager une 
amélioration de la situation financière à court terme avec le niveau actuel des recettes. En effet, la 
CAC devra faire face d’une part au financement des dépenses de la rocade de contournement de 
Cambrai pour une somme minimale de 3 M€ et, d’autre part, à celles liées à l’application de la 
dernière loi plus exigeante en matière d’environnement pour les déchets ménagers. 

 
Au-delà de ces dépenses incontournables, il convient d’intégrer la problématique propre à la 

compétence « interventions économiques ». La politique attractive menée en matière de taxe 
professionnelle, marquée par une faiblesse relative des taux d’imposition, assortie d’exonérations 
pour les nouvelles entreprises, prive potentiellement la communauté d’agglomération de ressources 
fiscales appréciables. Inversement, cette activité est potentiellement génératrice de dépenses 
d’investissement importantes. La saturation actuelle des zones d’activités, sauf à renoncer à un 
exercice significatif de cette compétence, implique une politique d’acquisition foncière, des travaux 
de viabilisation, voire des aides aux entreprises. A politique constante, l’effet de ciseau est 
indéniable. 

 
Sauf à se lancer dans une démarche d’accroissement substantiel de la dette, qui ne serait 

qu’une gestion à très court terme du manque de moyens de financement, seul le levier de la fiscalité 
(taux, redistribution, fiscalité additionnelle) est susceptible d’offrir des moyens mobilisables 
rapidement et relativement pérennes. Or, abstraction faite bien sûr du mécanisme du taux maximum 
national, les règles encadrant la taxe professionnelle unique lient son taux avec ceux des impôts 
ménages des communes membres de la communauté d’agglomération. A cette problématique 
propre au périmètre de la communauté d’agglomération, il convient d’y intégrer celle née des liens 
fiscaux entre la CAC et la CCOC. De l’avis de la chambre, seule une réelle concertation 
communautaire élargie à la zone d’influence économique serait appropriée pour définir une 
politique fiscale globale et harmonisée, ce qui n’est pas le cas actuellement. 

 
 
 
 
 
 
 

* 
*   *



 

  

 
 
 
 
ROD.0361 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPONSE AU RAPPORT D’OBSERVATIONS 
DEFINITIVES 

 
 
 
 

Communauté d’agglomération de Cambrai (CAC) 
 

(Département du Nord) 
 
 
 
 
 
 
Ordonnateur en fonction pour la période examinée : 
 
 
- M. Jacques Legendre : réponse de 2 pages + annexes (6 pages). 
 
 
 
 
 
 
« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la 
chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai précité, 
ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs » (article 42 de 
la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 

http://www.ccomptes.fr/CRC18/documents/ROD/NPO200521R.pdf

