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1. Gérard ALLART,

2. Pascal BRUNIAUX

3. M arie- Bern adette

BUISSET.LAVALARD

4. Eddy DHERBECOURT,

5. M-Thérèse DOIGNAUX

6. Pascal DUEZ

7. Jean FICHAUX

8. Bernard HUREZ,

9. tularc LANGLAIS,

10. Bruno LEFEBVRE

11. Romain MANESSE

12. Philippe LOYEZ,
'13. lilichel PREïTRE

14. Pascal MOMPACH,

15. Daniel POTEAU,

lo

17

18
'19

20

21

tularyvone RINGEVAL

Gérard SETAN,

Sylvain TRANOY,

Jean-Paul BASSELEï (S)

Danielle PREVOST(S)

Geneviève GAUTHIER(S)

1 Alexandre BASOUIN

2. l\,laurice DEFAUX,

3. Didier CATTOEN,

4. N,lathieu DAVOINE

5. Bernadette DUBUIS,

6. André-l,4arieFORRlERE

7. Stéphane JUMEAUX,

L Ludovic HAVART,

L Daniel FORRIERES

10. Jean-Claude GERARD

1 1. Yannick HERBET,

12. l/ichel HENNEQUART

13. Joseph lilODARELLl,
'14. Gilles PELLETIER,

Jeremy RICHARD,

Liliane RICHOMME,

Didier KEHL,

Laurence RIBES,

Aymeric DEMADE(S)

Sandrine TRIOUX(S)

to

17

18

19

20

1. Jean-Marc BOLICLY

2. Georges FLAIiIENGT,

3. Sylviane MAROUZE,

4. Roland SALENGRO

5. Jacky CALZADA(S)
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L'an deux mille vingt et un, le premier iuillet à dix-huit heures, Ie comité syndical du syndicat Mixte du.PETR du Pays du

cambrésis s'est réuni à la Fâbrique, à'Beauvois en cambrésis, sur convocation qui lui a été adressée le vingt-quatre iuin

deux mille vingt et un, en apptication àe tiarttcle 12121-12 du Code Général des Collectivités Tenitoriales' sous la

p*iO.n.. Otï*sieür Sylvain TRANOY. (Déliberations avec condition de quorum)

MEMBRES PRESENTS : (46 : 40 titulaires - 6 suppléants)

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

commencer.

Membres présents avec voix délibérative (46- 40 Titulaires et 6 suooléants) :

Communâuté d'aoqlomération de Cambrai (21 votants - 18 titulaires - 3 suoDléants avant obtenu Drocuration) :

Communauté d'aoqlomération du Caudrésis - Catésis (20 votants - '18 titulaires - 2 suopléants avant obtenu procuration):

Communauté de Communes du Pays Solesmois (5 votants - 4 titulaires - 1 suooléant) :
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Membres excusés (T) :

YvetteBLANCHARD,ThierryBoUTEMAN,Jean.MarieDEVlLERS,GUyCoQUELLE,JacquesDENoYELLE,Dominique

GAILLARD,christianDUMoNT,BenoitDHoRDAIN,BrunoIVANEC,olivierGoBERT,Jean.ClaudeGUINET,Slimane
RAHEM, Laurence SAYDoN, Fernande LAMoURET, Francis NoBLECoURT, Stéphane MAUR|CE, Nic!|as SIEGLER,

olivier DELSAUX, Jean-Pierre DHoRI/E, Gilbert DRAIN, Nathalie DRoBINoHA, Jean-Pierre GoLEBIEWSKI, Yves

MARECAILLE, Karine MORELLE

EIiENNE BASQUIN, FAtTiCE BACCOUT, FTédéTiC BRICOUT, [/'!AT|E-JOSéE DEPREZ' PiENE-HENT| DUDANT' PAIT|CE

BON|FACE, Véronique GoDELIEZ NICAISE, Henri QUONIOU, Patrice QUEVREUX, Jacques oLlvlER, Jean-Felix

MACAREZ,JuIienLEONARD,BeÛandLEFEBVRE,JérômeIIELl,BernardPLET,PaulSOUPLY

Michel DHANEUS, Didier ESCARTIN, Paul SAGNIEZ,

lvlembres nts sans voix déli (5) :

Bernadette GODET, Jacky LAURENT Claude LECLERCQ,

Sylvain HALLE, Pascal PAQUET

Secrétaire de séance :

Jeremy RICHARD
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TRANSMIS

Le ù r sEP. 2021

à la Sous-Préfecture

Obiet : Contrôle CRC - ROD 2 Syndicat Mixte

[,,1onsieur Ie Président expose

Le Pays a fait l'objel d'un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes au cours du deuxième semestre

de I'année 2020. Ce contrôle a concemé le PETR mais également le Syndicat Mixte.

Par suite du contrÔle de la CRC dont le rapport définitif a été notifié le 15 mars 2021 , il vous est proposé

un retour sur les recommandations émises par cette instance à l'issue de ce rapport.

Le rapporl concemant le PETR a déjà étê présenté en bureau et au comité syndical au début de I'année.

ll s'agit ici de présenler les éléments marquants issus du rapport d'observations définitives sur la gestion

du Syndicat mixte sur la période 2014 à2017.

Le conkôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte du pays du Cambrésis pour les exercices
2014 à 2017 a élé ouverl par lettres du président de la chambre, adressées le 'l 1 mars 2020 à M. Sylvain
Tranoy, président du syndicat mixte depuis le 19 mai 2014, et le 1s juillet 2020 à M. François-Xavier
Villain, ancien président.

Svnthèse :

Le syndicat mixte du pays du cambrésis a assis son action sur une charte de développement et
un projet de tenitoire relativement anciens, la première ayant été adoptee en 2003 et le second
couvrant la période 2007-2013, lls n'ont fait I'objet d'aucune actualisation.
Toutefois, outre les missions qui lui incombaient au titre du scoT, il a porté et mis en æuvre de
nombreuses contractualisations, principalemenl avec l'État et la région, dans les domaines de la
transition énergétique, du développement durable et de I'habitat, ainsi qu'en matière de
développement économique et rural.

cela lui a permis de mobiliser des financements publics au profit des proJets du tenitoire et de
bénéficier de moyens régionaux en ingénierie (chef de projet pays, développement êconomique,
et trame verte et bleue).

La gouvernance du pays du cambrésis a été assurée par les organes du syndicat mixte : 
-comité

syndical, bureau, présidenl et vice-présidenls', Toutefois, elle a été caractérisée par une absence
de délégation du président aux vice-présidents et par un formalisme insuffisant des rêunions du
bureau.

Le conseil de développement, essentiellement mobilisé sur l'évaluation du projet de tenitoire, a
engagé, dès 2017, une démarche de création d'un conseil de développement mutualisé entre le
pays et les intercommunalités.
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C,frnbrésJ ls

Le syndicat mixte du pays du Cambrésis, devenu PETR, n'a pas été en mesure

d'expliquer précisément les évolutions des différents postes de charges et de produits, et a
indiqué qu'il ne pouvait garantir la permanence des méthodes de comptabilisation usitées entre

2014 el 2017. Cesindications, couplées au non-respect du principe d'annualitébudgétaire

impliquent de devoir prendre avec précaution les observations relatives à la situation

financière du syndicat mixte. Au regard de l'importance du budget annexe « habiter mieux »,

l'analyse porte sur la situation financière consolidée des budgets du pays du Cambrésis.

Le syndicat mixte du pays du Cambrésis a vu ses effectifs diminuer de manière significative au

cours de la période sous-revue, conélativement à son niveau d'activité et sous l'effet du recours

à des agents en activilé accessoire pour assurer les fonctions de direction et de

gestion administrative el financière. ll n'a pas veillé au respect des textes dans le cadre du

recours à des agents en activité accessoire.

Le syndicat mixte du pays du Cambrésis a manqué de rigueur dans l'application de

la nomenclalure comptable et budgétaire Ml4, en n'assurant pas une permanence des

méthodes et en ne respectant pas les principes du droit budgétaire, et tout particulièrement celui

de l'annualité. Sous ces rêserves, la situation financière du syndicat mixte a été satisfaisante,

avec une capacité d'autofinancement positive sur la période, (exception faite de l'exercice 2017

qui a pu être justifiée). Le faible niveau d'investissements a limité le besoin de Iinancement. Cela

a permis de conforter le fonds de roulemenl et de ne pas recourir à l'emprunt.

ll vous est demandé

D'acter la présentation du rapport au Comité Syndical

a

Adopté à l'unanimité

Fait en séance à la date que dessus.

Pour extrait conforme,

Pubté re ......'.:.1.§F3,.'19?'!""""

Certifié exécutoire le
- 1 sEP. 2021
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Sylvain TRAN


