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Synthèse 

La communauté d’agglomération de Cambrai (CAC) a vu son territoire s’agrandir et sa 
population augmenter à compter du 1er janvier 2013 dans le cadre du schéma départemental de 
coopération intercommunale. Cette évolution permet d’améliorer la continuité territoriale et de 
clarifier les interventions des différents syndicats. 

Cette situation s’est accompagnée du transfert, au nom de l’intérêt communautaire, de 
nouveaux équipements. 

La CAC s’est inscrite, concomitamment, dans une démarche de recherche d’économie de 
moyens, qui l’a conduite à mettre en place une mutualisation de services entre la commune 
centre et la communauté. Les évolutions de la réglementation lui permettent désormais 
d’envisager un large développement de ces pratiques. 

La communauté d’agglomération a mis en place une comptabilité d’engagement qui doit 
toutefois être complétée par un suivi régulier des intérêts courus non échus, par le rattachement 
des produits et des charges à l’exercice et l’organisation du contrôle interne afin d’améliorer la 
fiabilité des comptes. 

La communauté bénéficie actuellement d’une situation financière équilibrée, grâce 
notamment à une évolution favorable de sa capacité d’autofinancement, lui permettant de faire 
face aux différentes évolutions de la fiscalité locale, bien qu’elle n’ait pas mis en place de 
fiscalité mixte ni cherché une nouvelle péréquation entre communes membres. 
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Rappels à la réglementation 

1. Produire un rapport d’activité dans le cadre du suivi de la mutualisation des services. 

2. Elaborer un rapport sur l’état de la collectivité, de façon régulière. 

Recommandations 

3. Mettre en place les outils permettant d’améliorer la gestion du personnel, y compris dans sa 
dimension prospective. 

4. Inclure dans le plan pluriannuel d’investissement le financement des dépenses 
prévisionnelles. 
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I. PROCEDURE 

L’examen de la gestion de la communauté d’agglomération de Cambrai a porté sur la 
période 2006-2012. 

L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu 
lieu le 4 mars 2013 avec M. François-Xavier Villain, président de la communauté 
d’agglomération de Cambrai.  

Lors de sa séance du 21 mai 2013, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées à l’ordonnateur le 12 septembre 2013. 

Sa réponse est parvenue à la chambre le 17 octobre 2013. 

Après l’avoir examinée, la chambre a, lors de sa séance du 7 janvier 2014, arrêté les 
observations définitives suivantes : 

II. OBSERVATIONS DEFINITIVES 

I - L’EVOLUTION DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 

A - Le territoire initial de la communauté 

A sa création en 1992, la communauté de communes comprenait 13 communes, 
regroupant 45 591 habitants selon le recensement de 1990, dont le périmètre se caractérisait par 
une discontinuité territoriale. 

B - La participation au schéma départemental 

En juin 2011, le conseil communautaire a approuvé le projet de réforme de 
l’intercommunalité présenté par le préfet du Nord, dans le cadre des dispositions de la loi du 
16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales. 

Ce schéma mettait en évidence une situation de discontinuité territoriale en ce qui 
concerne la communauté de communes de l’Enclave (située dans le département du Pas-de-
Calais), la communauté de communes d’Espace Sud Cambrésis, et six structures 
intercommunales n’atteignant pas le seuil de population de 5 000 habitants, fixé par la loi du 
6 février 1992, renforcée par la loi du 12 juillet 1999 portant sur le renforcement et la 
simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement » : 

- communauté de communes de l’Enclave : 1 085 habitants ; 

- communauté de communes de la Vallée de Vinchy : 1 828 habitants ; 

- communauté de communes des hauts du Cambrésis : 1 920 habitants ; 

- communauté de Haute Sambre et du Bois l’Evêque : 2 027 habitants ; 

- communauté de communes de Sensescaut : 3 688 habitants ; 

- communauté de communes de l’Ouest Cambrésis : 4 502 habitants.  
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La volonté de rationalisation et d’amélioration de la cohérence spatiale a conduit le 
représentant de l’Etat à proposer des évolutions structurantes. 

Le schéma départemental partait du constat de la proximité géographique de Cambrai 
avec la communauté de communes de Marquion et des services intermédiaires que la commune 
de Cambrai propose aux habitants de cette communauté. 

Il ne prévoyait pas le rapprochement de la CAC avec la communauté de communes des 
hauts du Cambrésis. 

C - Le territoire actuel de la communauté d’agglomération 

Par un arrêté du 26 décembre 2012, le préfet du Nord a notifié la création de la 
communauté d’agglomération effectivement issue de la fusion de la CAC et des communautés de 
communes de l’Enclave, des Hauts du Cambrésis (à l’exception de Bantouzelle) et de la Vallée 
de Vinchy, regroupant 68 770 habitants. 

Suite à cette notification, l’ensemble des quatre collectivités a participé au nouveau 
conseil communautaire, qui s’est réuni pour adopter le compte administratif 2012 de l’ensemble 
des structures, le 7 février 2013. 

La communauté d’agglomération de Cambrai au 1er janvier 2013 
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De 1999 à 2010, la progression de la population globale de la communauté de communes 
par le biais de l’adhésion de nouvelles communes est de + 15 %. 

Commune Population 1999 Population 2010 
Anneux 229 247 
Awoingt 567 623 

Boursies* 341 
Cagnoncles 473 531 

Cambrai 34 993 33 329 
Cantaing-sur-Escaut 426 451 

Cauroir 523 563 
Crévecœur-sur-Escaut* 715 

Doignies* 284 
Escaudœuvres 3 752 3 461 

Esnes* 674 
Flesquières 278 283 

Fontaine-Notre-Dame 1 674 1 710 
Honnecourt-sur-Escaut* 775 

Iwuy* 3 207 
Lesdain* 417 

Les Rues des Vignes* 703 
Marcoing 1 966 1 878 
Mœuvres* 470 

Naves 638 620 
Neuville-Saint-Rémy 4 019 3 798 

Niergnies 510 519 
Noyelles-sur-Escaut 670 778 

Proville 2 566 3 514 
Raillencourt-Sainte-Olle 2 339 2 408 

Ribecourt-la-Tour 419 387 
Rieux-en-Cambrésis 1358 1 498 

Rumilly-en-Cambrésis 1 528 1 468 
Sailly-lez-Cambrai 444 490 

Séranvillers-Forenville 312 318 
Villers-en-Cauchies* 1 253 

Villers-Guislain* 730 
Wambaix* 327 

Total 59 684 68 770 
Variation 2010-1999 15 % 

Source : Insee. 
* Communes ayant intégré la communauté d’agglomération au 1er janvier 2013. 

II - LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

A - Les compétences communautaires retenues dès la création de la communauté 
d’agglomération 

Au terme de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1999, transformant la communauté de 
communes de Cambrai en communauté d’agglomération, les compétences obligatoires de cette 
dernière sont les suivantes : 

- Le 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. 
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- L’aménagement de l’espace communautaire : « schéma de cohérence territoriale » et 
schéma de secteur : création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt 
communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la  
loi n° 82- 1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. 

- L’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement 
d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en matière de logement social d’intérêt 
communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du 
logement social des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire. 

- La politique de la ville ; dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs 
locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. 

La communauté a en outre choisi d’exercer les trois blocs de compétences optionnelles 
suivantes : 

- création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou 
aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; 

- protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; lutte contre la 
pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores1 « soutien aux actions de maîtrise 
de la demande d’énergie », éliminations et valorisation des déchets des ménages et 
déchets assimilés, ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l’article 
L. 2224-13 du code général des collectivités locales (CGCT) ; 

- construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire. 

Le champ des compétences facultatives s’étend aux secteurs suivants : 

- service d’incendie et de secours, sécurité civile ; 

- aménagement des actions de l’Etat, éventuellement en liaison avec d’autres 
collectivités, pour le développement de l’enseignement supérieur. 

B - L’exercice des compétences 

1 - La compétence de développement économique 

Lors du précédent rapport de la chambre, au titre de cette compétence de développement 
économique, trois zones d’intérêt communautaire avaient été identifiées, faisant également 
l’objet de dépenses d’aménagement et d’entretien : Actipôle Raillencourt, Fontaine-Notre-Dame, 
Proville. 

L’arrêté préfectoral portant création de la communauté d’agglomération, issue de la 
fusion du 26 décembre 2012, recense sept zones d’activités. 

 

                                                 
1  Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, art. 23. 
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Depuis leur création, ces zones d’activités ont connu un développement conséquent en 
termes de périmètre et d’entreprises accueillies : il s’agit notamment des zones d’activités de 
« Actipôle Raillencourt », « Fontaine-Notre-Dame », « Proville », « Iwuy – Val de Calvigny ». 

En ce qui concerne l’« éco-zone » de Marcoing, la communauté d’agglomération de 
Cambrai s’est associée à la communauté urbaine d’Arras, la région, les chambres de commerce 
et d’industrie locales et régionale, la chambre régionale d’agriculture, ainsi que des partenaires 
privés, pour participer à la création d’un pôle d’excellence agroalimentaire. 

Aujourd’hui, de nouveaux aménagements sont en cours d’installation. Il s’agit, en 
particulier, de la zone dénommée « le Lapin noir » et de l’ancien aérodrome de Niergnies, en 
partenariat avec les autres communes concernées et les services de l’Etat. 

La limite des communes membres de la CAC n’épouse pas aujourd’hui celle du territoire 
économique, la zone d’activités d’Actipôle empiétant sur le territoire de la commune de Tilloy-
les-Cambrai, membre de la communauté de communes de l’ouest Cambrésis (CCOC).  

Dans le but de clarifier les différents liens entre la CAC et la CCOC, la communauté 
d’agglomération de Cambrai a demandé à un cabinet de conseil une « étude sur la faisabilité 
d’un rapprochement de collectivités ».  

Par ailleurs, la chambre note que la CAC a créé un comité de pilotage pour l’implantation 
d’entreprises, grâce à l’association Cambrai développement économique (CDE) Si cette structure 
peut s’avérer efficace et faciliter l’implantation et la coordination de l’ensemble des acteurs, se 
pose la question de la transparence de l’exercice par la communauté de sa compétence 
obligatoire. La CAC est amenée à verser des subventions à l’association Cambrésis 
développement économique en rémunération de son expertise externe.  

La chambre s’étonne du recours à une structure associative pour gérer la compétence 
économique obligatoire de l’établissement public de coopération locale. 

2 - Aménagement de l’espace communautaire 

Une convention-cadre avait été signée pour 5 ans, en 2002, avec l’établissement public 
foncier du Nord – Pas-de-Calais. Elle définissait un programme pluriannuel d’interventions 
foncières (PLIF) se déclinant en trois axes : trame verte, restructuration urbaine et mixité sociale, 
projet d’intérêt général. Les réalisations propres à la CAC demeuraient modestes. 

Le conseil communautaire a depuis décidé de conclure une nouvelle convention-cadre 
avec cet établissement foncier, pour la période 2007-2013. La compétence « aménagement de 
l’espace communautaire » n’a pas toutefois fait l’objet de réalisations structurantes.  

3 - Equilibre social de l’habitat 

La communauté de communes avait décidé d’élaborer un programme local de l’habitat 
(PLH), suite à un diagnostic mettant en évidence une dichotomie entre des politiques sociales 
orientées vers l’accès à la propriété et une faiblesse structurelle du parc locatif social. Trois 
priorités avaient été arrêtées, visant à renforcer le poids du parc locatif social dans 
l’agglomération : mise en place de 100 à 120 prêts aidés (PLA), incitation à produire des 
logements de gamme intermédiaire et supérieure et faciliter la production de logements privés. 
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En septembre 2007, en application de la réglementation en vigueur, le conseil 
communautaire a approuvé le programme local de l’habitat pour aboutir en 2009 à un règlement 
pour le financement du logement. 

En 2012 a été lancé un programme d’intérêt général (PIG), à l’initiative du syndicat mixte 
du pays du Cambrésis, grâce à une modification de ses statuts. Il devenait ainsi possible pour le 
syndicat de réaliser des prestations de service pour ses adhérents dans le cadre d’une convention 
ou d’une délégation de maîtrise d’ouvrage. La CAC s’est associée à ce projet. L’objectif était de 
lutter contre la précarité énergétique chez les propriétaires occupants à revenus modestes, tout en 
rendant ces logements durablement plus attractifs et donc moins souvent vacants. 

La réalisation de ce PIG a demandé un effort financier qui s’est traduit par une 
augmentation de la cotisation des EPCI au syndicat mixte du Pays du Cambrésis. Pour 2012, à la 
cotisation de base de 2,55 € par habitant s’est ajouté 1,30 € pour ce projet ainsi que 0,12 € relatif 
à l’instauration d’un conseiller espace info-énergie. Le montant représentait 3,97 €/habitant.  

4 - Politique de la ville 

La communauté d’agglomération avait mis en place un certain nombre de dispositifs 
contractuels : un plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), une mission locale pour l’emploi 
des jeunes, et un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) prévu par la loi du 1er août 2003. 

Si les actions et projets en matière de politique de la ville, au sens de ces différents 
dispositifs, relèvent intégralement de l’agglomération, leur mise en œuvre était parfois 
communale. 

Le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, initialement conclu par la 
commune de Cambrai, est reconnu d’intérêt communautaire, à partir de l’arrêté préfectoral 
portant création de la communauté d’agglomération issue de la fusion. 

Pour ce qui concerne la politique de la ville, de nombreuses initiatives ont déjà été mises 
en place, parfois en coopération avec la commune de Cambrai. Elles ont été confortées, au 
moment de la fusion de la CAC telle que prévue par l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2012, 
par les liens avec les communautés de communes voisines. 

III - ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

A - Les relations avec l’intercommunalité syndicale 

La création de la communauté d’agglomération n’avait pas eu pour conséquence une 
simplification ni une rationalisation de la carte de l’intercommunalité syndicale. Cette situation 
engendrait donc des risques de chevauchement et d’incohérence dans l’exercice des 
compétences. 

L’arrêté préfectoral, prenant en compte la compétence optionnelle de la CAC, 
« Protection et mise en valeur du cadre de vie », intègre dans les compétences de la nouvelle 
CAC : 

- l’élimination et la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

- le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Escaut, dont la CAC est 
membre depuis novembre 2009. 
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La CAC souhaite désormais restituer cette compétence aux communes comme le permet 
la réglementation : « Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, 
les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les 
communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion 
sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre sur l’ensemble de son périmètre ou, si l’organe délibérant de celui-ci le décide dans un 
délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, font l’objet 
d’une restitution aux communes »2. 

B - La gestion des ressources humaines 

Depuis 2007, les effectifs de la communauté d’agglomération ont connu une croissance 
relativement importante. Vingt emplois ont été créés, soit un accroissement d’environ un tiers 
des effectifs. 

Ces créations concernent la filière culturelle avec 5 agents pour l’enseignement 
artistique ; la filière technique comporte également 5 agents nouvellement recrutés ; les autres 
recrutements intéressent la filière administrative. 

Parallèlement à ces recrutements, la CAC a cherché à développer la mutualisation avec 
les services de la commune de Cambrai en créant notamment un poste de directeur territorial et 
un poste de chargé de mission, pour la mise en œuvre de cette politique. 

Une convention de mutualisation entre la commune de Cambrai et la communauté 
d’agglomération a été signée en décembre 2009. 

Celle-ci prévoit les conditions de remboursement des frais induits par la mise à 
disposition. Les économies pouvant être générées par cette mutualisation des services ont été 
chiffrées approximativement à 150 000 €, soit 50 000 € pour la commune de Cambrai et 
100 000 € pour la CAC. 

La mutualisation ainsi envisagée n’était « qu’une première étape dans la réflexion qui 
doit être menée ; cette dernière doit être étendue à la mutualisation souhaitée entre la 
communauté et les communes membres qui se porteront volontaires pour sa mise en œuvre ». 

Cette mutualisation se traduisait pour ces services par une mise à disposition par la 
commune de la direction des services financiers et du service de la paie et par une mise à 
disposition par la CAC de sa direction générale et du service des ressources humaines. 

Les agents concernés en 2009 étaient au nombre de 4 : un directeur général des services, 
un agent de catégorie A des ressources humaines mis à disposition à mi-temps, un agent de 
catégorie B du service paie et un agent de catégorie C mis également à disposition à mi-temps 
pour le service finances. 

Un rapport concernant l’application de cette convention devait être élaboré par le comité 
de suivi et annexé au rapport d’activité annuel de l’EPCI. La chambre observe que ces travaux 
n’ont pas été réalisés. 

 

 

                                                 
2 Article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales. 
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La lecture du tableau d’évolution des charges du chapitre 012 dans les comptes 
administratifs montre que les dépenses en personnel de la CAC ont diminué de 77 239 € en 2010 
par rapport à 2009, augmenté de 298 713 € en 2011 par rapport à 2010 et progressé à nouveau en 
2012 de 966 997 €. 

Toutefois, il n’est pas possible de tirer des enseignements de la lecture brute de ces 
chiffres du compte administratif, la CAC ayant pris en charge les dépenses de personnel liées au 
transfert du conservatoire et de la médiathèque. 

Depuis 2013, un comité de suivi est effectivement réuni afin de comptabiliser les charges 
de mutualisation entre les deux collectivités. Selon l’ordonnateur, un décompte devrait être joint 
au prochain compte administratif. 

C - Des transferts au nom de l’intérêt communautaire 

1 - La médiathèque 

Le conseil communautaire dans sa séance de fin mars 2011 s’est déclaré favorable pour 
considérer la médiathèque de Cambrai d’intérêt communautaire. 

L’intervention de la commission locale d’évaluation de transfert de charges (CLETC) qui 
devait, ainsi que le veut la réglementation3, se prononcer sur les sommes à reverser par/à chaque 
partie concernée, s’est réunie en septembre 2011.  

Le procès-verbal de la CLECT précise : « Pour que les charges de centralité supportées 
par la ville, depuis l’origine, soient neutralisées, 60 % seront déduits de l’attribution de la ville 
de Cambrai ».  

Ainsi, la CAC financera la totalité du coût de la médiathèque et elle verra son attribution 
de compensation diminuée, à hauteur de 60 %. 

Une décision du conseil communautaire du 20 juin 2011 a validé le transfert de la 
médiathèque et de son personnel. Le conseil communautaire a approuvé la création de 30 postes 
de catégorie C et de catégorie B et le maintien du bénéfice du régime indemnitaire pour les 
agents transférés. 

De façon immédiate, la charge transférée s’est élevée à 837 723 € selon les montants 
retenus par la commission d’évaluation des charges. 

Suite à une nouvelle délibération de mars 2012, le conseil communautaire a décidé de 
mettre en place une aide à l’investissement, sous forme de fonds de concours, au profit des 
communes pour la construction de médiathèques, tout en insistant sur les partenariats qui ont 
déjà été instaurés au sein de la communauté. 

 

 

 

 

                                                 
3 Code général des impôts, art. 1609 noniès C, IV.  
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2 - Le conservatoire 

Le conservatoire a été déclaré d’intérêt communautaire à compter du 1er janvier 2007. 

Comme pour la médiathèque, il a été décidé de prendre en compte les charges de 
centralité assumées par la commune de Cambrai, en considérant le nombre important d’élèves du 
conservatoire relevant de la communauté en diminuant de 60 % l’attribution de compensation.  

Par délibération du 6 mars 2008, le conseil communautaire a autorisé son président à 
signer le procès-verbal de mise à disposition de la CAC, des biens meubles et immeubles utilisés 
par le conservatoire à la date du transfert, en application de l’article L. 1321-1 du code général 
des collectivités territoriales. 

Par ailleurs, il a été constaté que la CAC n’avait pas établi ni présenté de rapport sur l’état 
de la collectivité en 2011, contrairement à l’obligation réglementaire.  

En 2007 et 2009, les rapports qui avaient été établis affichaient le nombre total d’emplois, 
mais sans que ceux-ci soient calculés en équivalent temps plein. 

La communauté d’agglomération n’a pas présenté cet état en 2011. La chambre 
recommande de procéder à l’élaboration de ce document de façon régulière. 

Enfin, la communauté n’avait pas élaboré de fiches de poste pour ses différents agents et 
ne disposait pas d’outils pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  

La chambre prend acte de l’engagement de l’ordonnateur de mettre en place des fiches de 
poste. 

IV - ANALYSE FINANCIÈRE 

Outre le budget principal, la communauté d’agglomération disposait de deux budgets 
annexes « interventions économiques » et « transports urbains ». 

En 2011, deux nouveaux budgets annexes ont été créés pour la zone d’activité « le lapin 
noir » et celui du « pôle multimodale gare ». 

A - Fiabilité des comptes 

La fiabilité des comptes a été examinée afin de s’assurer que les comptes donnent une 
image complète, fidèle et sincère de la situation financière et patrimoniale de la communauté.  

1 - Le rattachement des produits et des charges à l’exercice 

Le rattachement des charges et des produits résulte du principe comptable 
d’indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné les 
charges et les produits qui s’y rapportent, et ceux-ci seulement. La procédure de rattachement ne 
vise que la section de fonctionnement afin de dégager le résultat comptable de l’exercice. 

Les tableaux A 2 – présentation générale du budget – des comptes administratifs des 
exercices 2007 à 2012 ne laissent pas apparaître de rattachement des charges et des produits à 
l’exercice. 
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Ce constat est d’ailleurs confirmé sur les comptes de gestion présentés par le comptable 
sur la même période. Aucun mouvement d’écriture n’est apparent sur le compte 408 « Factures 
non parvenues ».  

2 - Les intérêts courus non échus (ICNE) 

A compter du 1er janvier 2006, la contrepassation des ICNE est devenue semi-budgétaire, 
c’est-à-dire que seule la section de fonctionnement constate la reprise des intérêts courus non 
échus par opération d’ordre budgétaire, sans contrepartie budgétaire en section d’investissement. 

Ce changement de procédure modifie la situation du résultat global constaté à la clôture 
de l’exercice précédent.  

La comptabilisation des ICNE n’apparaît pas au compte 1688 sur la période du contrôle. 
Cette absence d’inscription ne permet pas d’identifier correctement la réalité de la charge 
financière annuelle réelle des intérêts et, de ce fait, compromet la fiabilité des résultats. 

3 - Les états annexes des comptes administratifs 

Les annexes aux documents budgétaires sont nécessaires pour donner des informations 
complémentaires sur certains postes du bilan (dont la dette), détailler les engagements hors bilan 
(dont les engagements donnés au titre des emprunts garantis, crédit-bail, engagements reçus, 
contrat de partenariat public-privé) et fournir des éléments d’information, comme l’état du 
personnel ou la liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier. 

Ces états sont bien annexés aux comptes administratifs. Toutefois, certaines annexes sont 
incomplètes. Il en est ainsi de l’état listant les organismes de regroupement auxquels la 
communauté adhère. 

Aucun compte administratif examiné pour la période 2007 à 2012 ne présente cette liste, 
malgré l’appartenance de la CAC au pays du Cambrésis (syndicat mixte) ainsi qu’à des 
syndicats, comme le syndicat mixte « SAGE » – Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux. 

La communauté d’agglomération de Cambrai s’est désormais engagée à consolider et à 
compléter le compte administratif dès 2013 pour tenir compte des constatations de la chambre. 

4 - Le contrôle interne 

La communauté d’agglomération ne dispose pas de structure de contrôle interne ou 
d’audit interne. L’effort de la communauté d’agglomération a néanmoins porté sur l’acquisition 
en 2013 d’un logiciel dédié à cette activité afin d’améliorer la fiabilité des comptes. 
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B - Examen de la situation financière et fiscale de la communauté 

Les comptes présentés dans l’analyse suivante comprennent les exercices 2007 à 2011. Ils 
retraceront les évolutions du budget principal. 

1 - Analyse rétrospective de la situation financière 

a - Evolution des produits de fonctionnement 

Les recettes du budget de fonctionnement augmentent de 24 % entre 2007 et 2011, 
comme indiqué en annexe 1. Leur montant sur la période varie de 24 à 30 M€. 

Une compensation temporaire relativement importante a suivi la fin de la taxe 
professionnelle. Les comptes 73, hors 73-11, correspondant aux produits impactés par cette 
réforme, que l’on peut suivre dans le tableau ci-dessus (contributions directes et autres impôts et 
taxes), connaissent des évolutions opposées en raison des évolutions de la fiscalité. Les recettes 
de la communauté progressent donc régulièrement, bien que les différentes composantes 
connaissent des évolutions différenciées. 

b - Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) 

Le CIF permet de mesurer l’intégration d’un EPCI à travers le rapport entre la fiscalité 
qu’il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs 
groupements. Il constitue, de ce fait, un indicateur de la part des compétences exercées au niveau 
du groupement. C’est aussi un paramètre essentiel du calcul de la DGF. 

Pour la CAC, le CIF s’établit à 0,306 en 2011, à comparer à un CIF de 0,327 pour la 
moyenne de la catégorie d’établissement de même nature. 

Ce niveau de CIF montre une intégration modérée, légèrement inférieure à la moyenne. 

c - Le produit des impôts locaux 

1) La taxe d’habitation 

La taxe d’habitation n’était pas votée par la communauté jusqu’en 2011, année de 
réforme de la fiscalité locale. 

Par délibération du 28 mars 2011, le conseil communautaire a décidé de maintenir le 
même taux que celui calculé par les services de l’Etat, dans le cadre de la suppression de la taxe 
professionnelle : 5 231 000 €, selon un taux de 11,71 %. 

2) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties 

Ces deux taxes, votées pour le premier exercice en 2011, selon les taux de 1,94 % et de 
47,35 %, ont dégagé une recette de 117 000 €. 

3) La cotisation foncière des entreprises (CFE) 

La CAC a choisi de maintenir le taux de cotisation foncière des entreprises à l’équivalent 
du taux de taxe professionnelle 2009 (14,18 %) ainsi que le taux du versement transports 
(0,38 %). 
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Le montant du produit perçu s’est élevé à 5 344 000 € en 2010.  

Le taux a été maintenu en 2011. 

4) La taxe ordure ménagère : TEOM 

Cette taxe a généré une recette de 5,513 M€ en 2011. 

d - Le produit des impôts de répartition 

La circulaire n° 07973/C de la direction générale des collectivités locales du 
17 mars 2011 présente les nouvelles dispositions afférentes à la fiscalité locale prévues, 
notamment par la loi de finances 2011 du 29 décembre 2010 et par la loi de finances rectificative 
pour 2010.  

En 2011, la communauté d’agglomération de Cambrai a perçu une taxe d’habitation et 
une taxe sur le foncier non bâti, non pas suite à une modification recherchée de sa fiscalité mais 
de façon mécanique, consécutive à la suppression de la taxe professionnelle. 

Pour l’exercice 2011, en ce qui concerne ces impôts de répartition, le montant perçu était 
de 4 079 000 €. 

Ce montant est ensuite corrigé par rapport à celui de l’année précédente, pour permettre 
le prélèvement au profit de la garantie individuelle de ressources (GIR) de 1 177 048 €. 

En effet, l’article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR). Ces deux mécanismes ont été mis en œuvre à partir de 
2011, par le biais d’un dispositif de versement des avances de fiscalité sur 2011. 

Pour la communauté d’agglomération de Cambrai, ces évolutions réglementaires se 
traduisent de la façon suivante : en 2011, un reversement de - 1 247 540 €, enregistré au 
compte 739 116 « Dépense en atténuation » du chapitre 014. 

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) mise en place selon la 
réglementation à partir de 2011, constitue une nouvelle recette importante pour la communauté.  

« L’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, 
à compter des impositions dues au titre de 2010, une cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises applicable aux entreprises qui sont situées dans le champ d’application de la 
cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de 
référence est supérieur à 152 500 euros. 

Les règles relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sont codifiées 
aux articles 1586 ter »4. 

Perçu pour la première fois en 2011, le montant enregistré par la CAC s’élève à 
2 868 792 €. 

 

 

                                                 
4 Code général des impôts, art. 1586 ter à 1586 nonies. 



 

- 17/20 - 

Par ailleurs, l’article 2.3 de la loi de finances pour 2010 instaure, à compter du 
1er janvier 2010, une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cette 
imposition est perçue, à compter de 2011, au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. Le montant perçu en 2011 par la CAC est de 147 000 €. 

Enfin, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) bénéficie aussi à la CAC. En 
effet, la loi portant réforme de la taxe professionnelle affecte, à compter de 2011, cette taxe aux 
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Les collectivités 
peuvent adopter un coefficient entre 0,8 et 1,2, tout en étant précisé que ce coefficient ne peut 
être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 la première année et ne peut varier de plus de 0,05 par an. 
Lors du conseil communautaire du 12 septembre 2011, la taxe sur les surfaces commerciales 
2011 a été fixée selon le coefficient de 1,05. Le montant perçu en 2011 s’est élevé à 954 000 €. 

En définitive, pour la CAC, le total du produit des impôts locaux a progressé de 
14 939 467 € en 2007 à 20 806 134 € en 2011, soit une augmentation de 39,3 % en cinq ans.  

e - L’évolution des charges de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 27 349 086 € en 2011, soit une augmentation 
de 3 018 396 € par rapport à 2007 (soit + 14 %), comme le souligne le tableau en annexe 2. 

f - Evolution de la capacité d’autofinancement 

Besoin ou capacité de financement 

Budget principal (en €)s 2007 2008 2009 2010 2011 
Dépenses totales d’inv. (hors emp.) (a) 9 351 036 8 990 340 20 012 351 10 763 045 10 483 605
Financement propre disponible (b) 1 777 306 2 224 483 17 196 671 8 759 473 5 844 717
Besoin ou capa. de fint après rbst 
Dette (c) 

7 573 731 6 765 858 2 815 680 2 003 572 4 638 887

Source : Delphi. 

La communauté d’agglomération dispose en 2011 d’une capacité d’autofinancement nette 
qui représente 5,54 % des produits de gestion, ce qui permet d’autofinancer la moitié des 
dépenses d’investissement.  

La capacité de désendettement en 2011 (encours de la dette/ CAF brute) était de 5,9 ans. 

g - Evolution des dépenses d’investissement et de leur structure de 
financement 

Ces dépenses, telles que présentées en annexe 3, sont relativement constantes depuis 
2007. Elles s’élèvent à 10 M€. L’année 2009 représente toutefois une exception en raison des 
travaux pour tiers, réalisés pour la communauté de communes de l’ouest Cambrésis (CCOC) 
pour 6,7 M€. 

h - Evolution de l’endettement 

Le stock 

Endettement 

Budget principal (en €) 2007 2008 2009 2010 2011 
Encours de dette au 01/01 8 782 913 17 785 274 20 669 286 21 847 067 22 554 660
Encours de dette au 31/12 17 785 274 20 669 286 21 847 067 22 554 660 26 226 245
Variation de l’encours 9 002 361 2 884 011 1 177 781 707 593 3 671 584
Source : Delphi. 
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L’encours de la dette en cumulé au 31 décembre progresse de façon significative sur la 
période de contrôle, qui s’explique, notamment, par le financement de projets tels que la création 
du parc d’activités du « Lapin noir », l’extension du parc d’activités de l’A2, la déclaration de 
l’intérêt communautaire du conservatoire. 

i - Variation du fonds de roulement et trésorerie 

Variation du fonds de roulement 
Budget principal (en €) 2007 2008 2009 2010 2011 
Emprunts nouveaux de l’année (d) 10 000 000 4 300 000 2 500 000 2 000 000 4 500 000
Besoin ou capa. de fint après rbst 
Dette (c) 

7 573 731 6 765 858 2 815 680 2 003 572 4 638 887

Variation du fonds de roulement 2 426 269 - 2 465 858 - 315 680 - 3 572 - 138 887
Trésorerie 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Comptes débiteurs 5 432 764 870 118 81 475 2 877 357 -6 994 805
Dont comptes au trésor 5 432 764 870 118 81 475 2 877 357 -7 037 553
Dont avances à des SEM       
Crédits de trésorerie   500 000    
Trésorerie 5 432 764 870 118 - 418 525 2 877 357 - 6 994 805
Source : Delphi. 

2 - L’analyse financière prospective 

La communauté d’agglomération tient à jour un tableau correspondant à un plan 
pluriannuel d’investissement sur cinq ans, le terme étant positionné à 2015. 

Ce plan, élaboré en 2012, mentionne les montants des opérations d’investissement ainsi 
que leur déroulement dans le temps. Toutefois, aucune information n’était communiquée sur le 
mode de financement envisagé (emprunts éventuels, subventions, autofinancement). 

La chambre estime que l’élaboration d’un tel document, alors que le périmètre de la CAC 
venait d’être sensiblement modifié et en l’attente de la mise en œuvre du schéma départemental 
de coopération intercommunale, était rendue difficile en l’absence d’information quant aux 
ressources envisagées. 

La chambre recommande d’inclure dans le plan pluriannuel d’investissement, les 
modalités de financement des dépenses prévisionnelles. 

 

 

* 
*   *
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ANNEXE 1 – EVOLUTION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 
Produits des serv. du domaine 141 941 205 006 139 104 613 418 973 353
Contributions directes 10 318 300 11 243 304 12 408 269 0 0
Autres impôts et taxes 4 621 167 4 766 996 5 288 561 19 053 844 20 806 134
DGF 2 556 533 2 667 044 2 894 685 7 598 692 6 702 918
Autres dot. subv. et part. 5 916 070 6 045 948 6 441 107 1 674 361 1 812 670

dont participations 1 006 920 1 025 732 1 492 931 1 305 558 1 102 172
dont attrib. de péréqu. et de 
compensation 

4 909 149 5 020 215 4 948 176 368 804 710 498

Atténuations de charges (Chapitre 013) 40 006 21 265 88 176 5 821 2 608
dont atténuations de charges de 
personnel 

40 006 21 265 88 176 5 821 2 608

dont autres atténuations de charges 0 0 0 0 0
Autres produits de gestion 9 388 3 448 552 827 90

dont excédent des budgets annexes 0 0 0 0 0
dont excédent des b.a. à car. ind. et 
com. 

0 0 0 0 0

Produits financiers 3 3 4 2 2
Intérêts sur emprunt contrepassés 0 0 0 0 0
Produits exceptionnels 774 323 487 873 346 037 2 679 298 49 631

dont diff. sur réalisation des cessions 
d’immobilisations 

9 191 40 735 0 370 972 0

dont subventions d’investissement 
transférées 

36 587 36 587 36 587 40 049 43 513

Transferts de charges 0 0 0 0 0
Indemnités de sinistre 0 0 0 0 0
Reprises sur amortissements et provisions 0 0 0 0 0
Recettes totales de fonctionnement 24 377 731 25 440 886 27 606 495 31 626 265 30 347 405

Source : Delphi CRC. 
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ANNEXE 2 – EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 
Charges à caractère général (Chapitre 
011) 

6 898 898 7 027 933 7 954 560 8 035 136 7 595 968

dont remboursement de frais aux b.a. 0 0 0 0 0
        
Charges de personnel (Chapitre 012) 2 447 610 2 640 672 2 698 285 2 620 997 2 919 710
        
Subventions 405 427 803 177 1 039 253 1 130 064 987 953
Autres charges de gestion 2 581 020 2 605 170 2 600 947 2 481 370 2 463 451
dont déficit des budgets annexes 0 0 0 0 0
        
Atténuation de produits 0 0 0 0 0
Reversement de fiscalité 9 369 534 9 369 534 9 837 899 10 475 846 10 725 702
Reversement DGF 0 0 0 0 0
Reversement autres dotations 0 0 0 0 0
Total atténuation de produits (Chapitre 
014) 

9 369 534 9 369 534 9 837 899 10 475 846 10 725 702

        
Charges financières hors intérêts 11 422 15 732 3 635 2 387 2 250
        
Intérêts des emprunts 361 620 757 243 795 159 716 118 828 980
Intérêts sur prêt contrepassés 0 0 0 0 0
Charges exceptionnelles 1 303 850 1 250 812 766 580 2 814 102 401 770
dont subventions en nature 0 0 0 0 0
dont cession d’immobilisations 681 080 438 062 1 650 2 616 732 0
dont subvention exceptionnelle aux 
SPIC 

620 000 762 000 691 200 193 570 400 000

        
Dotations aux amortissements et aux 
provisions 

951 307 1 014 544 1 244 878 1 293 412 1 423 302

Dépenses totales de fonctionnement 24 330 690 25 484 817 26 941 196 29 569 431 27 349 086
Source : Delphi. 

ANNEXE 3 – DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Budget principal (en €) 2007 2008 2009 2010 2011 
Dépenses d’équipement (réel) 8 794 572 8 570 365 6 101 058 5 668 553 7 019 875
Dépenses d’équipement (ordre)   2 879   254 584
Immo. affectées ou mises à disposition (ordre)        
Immo. financières (réel) 492 174 333 570 6 559 143 2 868 607 1 652 565
Immo. financières (ordre)        
Variation de stocks (ordre)        
Travaux pour tiers (réel) 64 290 86 405 6 770 151 2 225 886 1 556 581
Travaux pour tiers (ordre)        
Transferts de charges (ordre)        
Autres dépenses (réel)   579 120    
Autres dépenses (ordre)        
Dépenses réelles d’inv. (hors emp.) 9 351 036 8 990 340 20 009 472 10 763 045 10 229 020
Dépenses totales d’inv. (hors emp.) (a) 9 351 036 8 990 340 20 012 351 10 763 045 10 483 605
Source : Delphi. 



 
 

 

 

 

ROD.0610 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

– Communauté d’agglomération de Cambrai – 

(Département du Nord) 

Ordonnateur en fonction pour la période examinée : 

- M. François-Xavier Villain : Pas de réponse. 

 
 
 
 
 
 
 
« 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). 
 


