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IVEMB RES PRESENTS (59 : 53 titulaires - 6 suppléants)

59 membres sont présents avec voix délibérative (sur 84 délégués), le quorum étant atteint, la séance peut donc
c0mmencer,

t\.4em bres n résents avec voix délibérati ve 159) :

Communauté d'aoolomération de Cambrai (33 votants - 28 titulaires - 5 suoDléants avant obtenu orocuration)

L'an deux mille vingt et un, le dix février à dix-huit heures, le comité syndical du Syndicât l/ixte du pETR du pays du
Cambrésis s'est réuni, au lvlarché Couvert de Cambrai, sur convocation qui lui a été adressée le trois février deux-mille
vingt et un, en application de l'article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous la Présidence de
Monsieur Sylvain TRAN0Y. (Délibérations avec condition de quorum)
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Gérard ALLART,

Yvette BLANCHARD,

Pascal BRUNIAUX,

Guy COQUELLE,

Jacques DENOYELLE,

Jean-Marie DEVILERS

Eddy DHERBECOURT,

M-Thérèse DOIGNAUX

Nathalie DROBINOHA,

Pascal DUEz,

Jean FICHAUX,

Jean-Pierre

GOLEBIEWSKI,

13. Bruno IVANEC,

14. Bruno LEFEBVRE,

15. Jean-Claude GUINEï,

16. Bernard HUREZ,

17. [,!arc LANGLAIS,

18. Philippe LOYEZ,

19. Romain I/ANESSE,

20. Stéphane lilAURlCE,

21. Pascal MOùIPACH,

22. FTanciSNOBLECOURT,

23. Michel PRETTRE,

24. Slimane RAHEM,

25. Maryvone RINGEVAL,

26. Laurence SAYDON,

27. Gérard SETAN,

28. Sylvain TRANOY,

29. MarjorieGOSSELEI(S),

30. Claire BURLEI(S),

31. JacquesRICHARo(S),

32. Bernard DEBUT(S),

33. Claude LECLERCQ(S)

1. Fabrice BACCOUT,

2. Alexandre BASQUIN,

3. Didier CATTOEN,

4. Mathieu DAVOINE

5. [,4aurice DEFAUX,

6. Marie-Josée DEPREZ,

7. Bernadette DUBUIS,

8. Pierre-HenriDUDANT,

Daniel FORRIERES,

Yannick HERBET,

It/ichel HENNEQUART,

Didier KEHL,

Joseph [4ODARELLI,

Jacques OLIVIER,

Bernard PLET,

Patrice QUEVREUX,

Henri QUONIOU,

Laurence RIBES,

Liliane RICHOMME,

Pascal PAQUET(S)
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Pascal PACQUET (S) : procuration de Jérémy RICHARD (I)

Marjorie GOSSELET(S) : procuration de Bernard HUREZ (T)

Claire BURLEï(S) :procuration de Fernande LAI/OURET (T)

Jacques RICHARD(S) :procuration de Karine MORELLE (I)
Bernard DEBUT(S) : procuration de Olivier DELSAUX (l
Claude LECLERCQ (S) : procuration de JP DHORME (f)

Communauté d'aqqlomération du Caudrésis - Catésis (20 votants - '19 titulaires - 1 suppléant ayant obtenu orocuration):

0327729260. 0327709699syndicat Mixte du Pôle d'Équilibre Territorial et Rurâl
Espâce Cambrésis 14 rue Neuve, BP 50049 . 59401 CAMBRAI Cedex
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1. Jean-Marc BOUCLY,

2. Michel DHANEUS,

3. Didier ESCARTIN,

4. Georges FLAMENGT,

5. Sylviane MAROUZE

6. Paul SAGNIEZ

Membres excusés (T), avant donné uration (6)

Bernard HUREZ (T) a donné procuration à Marjorie GOSSELET(S)

Fernande LAI\,IOUREI (T) a donné procuration à Claire BURLET(S)

Karine MoRELLE (T) a donné procuration à Jacques RICHARD(S)

Olivier DELSAUX (T) a donné procuration à Bernard DEBUT(S)

JP DHORI/E (I) a donnê procuration à Claude LECLERCQ (S)

Jérémy RICHARD (T) a donné procuration à Pascal PACQUET (S)

Membres excusés (T) :

Thierry BOUTEMAN, i,'larie-Bernadette BUISSET-LAVALARD, Olivier DELSAUX, Benoit DHORDAIN, Jean-Pierre DHORME, Gilbe(
DRAIN, Dominique GAILLARD, Christian DUMONT, Olivier GOBERT, Fernande LAMOURET, Yves MARECAILLE, Karine MORELLE,

Daniel POTEAU, Nicolas SIEGLER,

Frédéric BRICOUT, Etienne BASQUIN, Daniel BLAIRON, Patrice BONIFACE, Ludovic HAVART, Véronique GODELIEZ NICAISE,

Jean-Claude GERARD, Stéphane JUIiIEAUX, Jean-Felix MACAREZ, Bertrand LEFEBVRE, Julien LEONARD, Jerome lVELl, Gilles

PELLETIER, Jeremy RICHARD, Paul SOUPLY

Joselyne GILLERON, Roland SALENGRO

Membres présents sans voix délibérative (7) :

Jean-Paul BASSELET, Jean-Pierre COUVENT, Alban D0BREN.4ETZ, L4arie-Danièle CHEVALLIER, Geneviève GAUTHIER, Sylvianne

lllAuR, André-Marie FORRIERE

Autres membres présents :

Bernadette GODET

Secrétaire de séance :

Michel HENNEQUART

Syndicat Mixte du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural
Espace Cambrésis l4 rue Neuve, BP 50049 . 59401 CAMBRAI Cedex

0327729260. 0327709699
sts.l

Communauté de Communes du Pavs Solesmois (6 votants - 6 titulaires - 0 supoléant) :
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Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de
l'assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivlté. ll
améliore l'information transmise à l'assemblée délibérante. ll donne également aux élus la possibilité de

s'exprimer sur la situation financière de leur collectivité.

Pour alimenter le débat, le président présente les informations sur les perspectives de travail proposées

pour l'année à venir et qui relèvent des thématiques de travail identifiées à l'échelle du Pays :

Le développement durable avec le Plan Climat Air Energie Territorial,

L'urbanisme avec le Schéma de Cohérence Territoriale,

L'habitat avec les dispositifs portés par le Pays,

Le Développement Local et Rural,

La Mobilité.

F Transition Energétique et Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Un accompagnement dans le développement des projets d'énergie renouvelable (EnR);

Au titre du contrat d'ob1ectifs de la tenilorialisation de la TRI (COT TRI), c'est:un
accompagnement dans la réalisation des plans des établissements scolaires (PDES), le plan

d'actions en faveur de la qualité de l'air des écoles, le traitement des ilots de chaleur;

Porteur et référent de l'opération Plantons le décor, la mission « transition énergétique »

accompagne également, les maitrises d'ouvrage dans leur projet de plantation.

Le budget prévisionnel de la mission en 2021 est de 319 700 €,

Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis
Espace Câmbresis 14 rue Neüÿe, BP 50049 . 59401 CAMBR-4] Cedex
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OBJET : RAppoRT p'ORtENTATtoN BUDGETAIRE 2021

Monsieur le Président rappelle qu'en application des articles 1.521 1-36 et 1.23 12-1 du Code Général des

collectivités territoriales, le Comité Syndical est appelé à débattre sur les orientations générales du budget

dans les deux mois qui précèdent le vote de celui-ci.

Depuis 2014, le Pays accompagne I'ensemble des collectivités sur la rénovation du patrimoine public,

Cet accompagnement a été réalisé au titre de TEPCV dans un premier temps, puis, avec les certificats

d'économie (CEE) en complémentarité des dispositifs du Département (ADVB) et de l'Etat (DETR, DSIL).

La mission « transition énerqétioue », c'est aussi :

APPRoUVE A L,UNANIMITE DANS LE CADRE DU DEBAT D,ORIENTATION BUDGETAIRE
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Cette mission consiste en un portage technique des prolets d'arrondissement d'amélioration de
l'habitat. En déployant des financements incitatifs aux particuliers, le Pays du Cambrésis et ses
partenaires aident à financer les travaux de rénovation du parc privé :

Réalisation, coordination partenariale et suivi de la candidature du Syndicat Mixte pour

le Guichet Unique de l'Habitat et sa mise en service;

Mise en æuvre des politiques d'Habitat du Pays en matière de rénovation thermique et

d'adaptation des logements (2ème PIG « Habiter Mieux» 2019-20211;

Aides pour le remplacement des appareils de chauffage à bois (« Fonds Air » 2019-

2021).

Supervision des opérateurs PIG et de l'Espace-lnfo-Énergie. Co-instruction des

dossiers avec ces derniers

Collaboration transversale avec les services internes urbanisme et environnement

dans le cadre du diagnostic foncier, du PCAET et du COT-TRI

Soutien aux collectivités pour l'élaboration de leur PLH

Entretien annuel de l'Observatoire de l'habitat

Réponse ponctuelle aux appels à projet dans un souci de cohérence face à la

fluctuation des besoins du parc de logements et des habitants sur le territoire.

Afin de faciliter les projets de rénovation des habitants, la Région Hauts-de-France, avec l'État et l'Agence

de l'Environnement et de la l/aîtrise de l'Énergie (Ademe), lance un appel à projets auprès des

collectivités de l'ensemble du territoire régional pour la mise en place de guichets uniques de l'habitat,

Dans ces guichets uniques, implantés dans tous les territoires, des conseillers proposeront gratuitement

aux habitants toutes les informations techniques, flnancières, fiscales et réglementaires nécessaires à

l'élaboration de leurs prolets de rénovation. Ces conseillers accompagnent également les habitants de

façon individuelle dans leur démarche, qu'il s'agisse de rénovation énergétique, d'adaptation au

vieillissement ou d'accessibilité.

Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis
Espace Cambrésis 14 rue Neuve, BP 50049 .59401 CAMBRAI Cedex

0327729260. 0327709699

F Thématique Habitat:

F Le Guichet unique de l'habitat :

Un volet accessoire est également ouvert pour renseigner les entreprises sur la rénovation des bâtiments

tertiaires.

z L'observatoire de l'habitat :

Cet outil permet le suivi, l'animation et l'évaluation des actions mises en place par les différents acteurs

en matière d'habitat. De plus, il répond aux obligations des EPCI de plus de 50 000 habitants dotés d'un

PLH,
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Compte{enu des besoins toujours importants sur le territoire en matière de rénovation énergétique du
parc d'habitat privé, de la double opportunité du plan de relance et de l'amélioration du programme

Habiter mieux par l'ANAH, il est proposé une montée en puissance progressive pluriannuelle quantitative

et qualitative du programme « Habiter mieux » sur le Cambrésis, dès 2021 , il s'agirait surtout d'augmenter
le contingent annuel.

Le budget prévisionnel de la mission en 2021 est de 445 000 €.

AppnouvE l t'ut'ANttrflTE DANS LE CADRE DU DEBAT D'oRtENTAT|oN BUDcETATRE

> URBANTSME : Scxeur oe CoreneilcE TERR|ToR|ALE (SCoT)

Mise en æuvre, évaluation et révision du Schéma de Cohérence Tenitoriale du Cambrésis qui est le

document d'urbanisme portant, à l'échelle de l'arrondissement, la vision stratégique en matière

d'aménagement du territoire.

En tant que personne publique associée, le Pays du Cambrésis doit formuler un avis sur chaque projet

de PLU anêté,

Toutefois, l'accompagnement proposé par le Pays ne se limite pas à la formulation de cet avis puisqu'un

accompagnement plus complet est proposé aux élus tout au long des procédures d'urbanisme.

Le Pays du Cambrésis apporte ainsi une aide à la prise en compte des orienlations du SCoT ainsi que

des conseils dans le domaine de la planification et la définition de projets,

F LlaScolnBaSlernelldqs csmmunes :

/ Poursuite de l'accompagnement des communes et EPCI dans l'élaboration de leurs

documenls d'urbanisme et de leurs projets

r' Accompagnement des EPCI pour leun conventions avec I'EPF en lien avec les résultals du

diagnostic foncier

AppRouvE A L'UNAN|MITE DANS LE CADRE ou oEBAT D'oRrENTATtoN BUoGETATRE

Ce sont des aides financières et une équipe technique pour soutenir des projets les EPCI, Communes,

Entreprises, Associations de l'anondissement au service de la population locale,

0327729260. 0327709699

Le budget prévisionnel de la mission en 2021 est de 230 000 €.

F Le Développement Territorial et Rural

syndicat Mixte du Pays du Cambrésis
Espace Cambrésis 14 rue Neuve, BP 50049 . 59401 CAMBRAI Cedex
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Dis00s itif FtsAC 2017-2020 (192 365 €) : Redynamiser les activités commerciales, artisanales et de
services pour le maintien d'un service de proximité aux habitants :

A plus de 50 artisans commerçants (boulangeries, coiffeurs, fleuristeries,

cafés, restaurants,.,. ) Créations d'activités, reprises, développements

d'entreprises,

Aux communes pour des projets de signalétique, d'animation commerciale

Enveloppe restante : 47 000€

F Mobilité :

Lauréat de l'appel à projet national « Vélos et Territoires » de I'ADEME, le Pays du Cambrésis porte

l'élaboration d'un Schéma Directeur Vélos. Le but est d'identifier un réseau cyclable hiérarchisé,

favorisant l'usage des modes dits actifs.

Le Pays est engagé dans une réflexion pour expérimenter des solutions concrètes pour répondre aux

mobilités quotidiennes vécues sur le tenitoire.

Alin d'agir de manière plus structurelle sur la problématique de la mobilité, le Pays du Cambrésis travaille

aux côtés des EPCI pour favoriser la structuration d'oulils innovants en matière de transports à l'échelle

de l'arrondissement.

Le Pays a été sollicité pour accompagner les EPCI pour la mise en place d'une étude de faisabilité en

vue de la création d'un syndicat mixte des transports,

Le budget prévisionnel de la mission en 2021 est de 240 000 €.

AppRouvE A L'uNANtMtrE DANs LE CAoRE DU DEBAT D'oR|ENTAT|oN BUDGETATRE

È Ressources Humaines

7 personnes en activités à temps plein;

1 agent actuellement mis à disposition de la Chambre des Métiers jusqu'en juin avant un retour

au PETR;
'1 agent qui sera prochainement mis à disposition du PETR par la CAC. Actuellement I'activité

est exercée titre des activités accessoires,

Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis
Espace Cambrésis 14 rue Neuve, BP 50049 . 59401 CA[4BRAI Cedex

0s27729260. 0327709699

AppRouvE A L'uNANrMrrE DANS LE cAoRE DU DEBAT D'oR|ENTATtoN BUDGETATRE

Le budget prévisionnel en 2021(année pleine) est de 500 000€.

L'effectif se compose de :
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Effectifs en 2021 :

Aurélien Dallo Chargé de mission
habitat

CDD de 2 ans (01/01/2020 au3111212021\

Dorothée Bin Gestionnaire LEADER

Gérard BEVIS Responsable finances

Chargé de mission

urbanisme
Technicien territorial

Magdalena
Vanrenterghem

Chargée de mission
climat-énergie

lngénieur lerritorial

Mélanie Leguay Animateur LEADER CDD de 3 ans (01/03/ 2018 au28l02l 2021)

Pascal Berland Chargé de mission
urbanisme

CDD de 2 ans 30/04/20'19 au0610612022

Patrice MOUEZA Directeur Attaché Principal

Sergine
Vaubourgeix

Chargée de mission

animation tenitonale
êconomique

Attachée territoriale -Mise à disposition auprès de la C[/A
Retour au sein des effectifs Pays à partir de juin 2021.

AppRouvE A L'u ANtMtrE oANs LE CADRE Du DEBAT D'oRtENTATtoN BUDGETATRE

F Synthèse des orientations budgétaires

Masse salariale

PCAET

COT TRI

SCOT

PIG

FONDS AIR

FISAC

SDV

PDMS

SI\,47

500 000

27 000

292700

230 000

360 000

85 000

47 000

62 000

148 000

30 000

1781700

0327729260, 0327709699Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis
Espace Cambrésis l4 rue Neuve, BP 50049. 59401 CAMBRAI Cedex

Rédacteur ïerritorial

Mise à disposition I an par Communauté d'Agglomération
de Cambrai

Jonathan
Labaere

Thématiques Sous.Thématique Montants

Ressources Humaines

Transition Energétique

Scot / Urbanisme

Habitat

Développement Local

Mobilité
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A ce jour, la cotisation des collectivités membres de 2,60€ /Habitant permet d'engager les dépenses

nécessaires à l'exercice des propositions de travail du PETR du Pays et à son fonctionnement.

A cette cotisation « Pays » s'ajoute la cotisation des collectivités au programme « Habitat »,

Afin d'accompagner la montée en puissance plunannuelle du PIG et des partenariats en relations avec

celui-ci, une augmentation progressive pluriannuelle de la cotisation « Habitat » est proposée. Elle sera

de 1 ,25 € pour I'atteinte des objectifs 2021 , soit 150 dossiers.

La cotisation totale proposée pour 2021 s'élève à 3,85 € par habitant,

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait en séance à la date que dessus

Pour extrait conforme,

Le Président,

Sylvain

srs.C

1 2 t{À[§ 2021
PUDIe te

' .ritfié exécutoire le .......:1..1.1'tÀts 2021

syndicat Mixte du Pays du Cambrésis
Espace Cambrésis 14 rue Neuve, BP 50049 . 59401 CAMBRAI Cedex

0327729260. 0327709699

Délibération transmise à la Sous-Préfecture de CAMBRAI le


