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DELIBERATION N°2019/153 - Objet : Participation de la Communauté d’Agglomération du 
Caudrésis et du Catésis (CA2C) au co-financement d’un poste de chargé de mission 

d’animation du Territoire d’Industrie du Hainaut 
 

Monsieur le Président expose : 

En mai 2019, afin de répondre à la demande d’entreprises du territoire, la CA2C intégrait le Territoire 
d’Industrie du Hainaut-Douaisis. 

Le programme Territoires d’Industrie initié par l’État, animé par la Région Hauts de France et piloté 
par les acteurs locaux consiste à identifier, soutenir et accélérer les initiatives locales favorables au 
développement ou au redéveloppement de l’industrie. 

Lors du comité de pilotage qui s'est tenu à Douai chez lndelec le 7 novembre 2019, les six EPCI du 
Territoire d’Industrie du Hainaut-Douaisis (CAPH-CAVM-CAC-CA2C-CAMVS-CAD) ont présenté leurs 
premiers projets d’initiative locale. 

En ce qui concerne la CA2C, ont d’ores et déjà été présentés ; « la création de la zone d’activité des 
quatre vaux à Le Cateau Cambrésis » ainsi que « le soutien à la transformation de l’industrie textile ». 

Lors de ce même comité, l'État a proposé aux collectivités de co-financer un poste d’animateur du 
dispositif afin d'accompagner l'accélération des dossiers qui seront soutenus dans le cadre de 
Territoire d’Industrie. 
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Cette opportunité est une occasion de mettre en place une ingénierie de projets partagée et mobilisée 
sur les enjeux de l'industrie pour nos territoires et nos entreprises. 

La CCI Grand Hainaut Hauts-de-France a proposé à l'État de faciliter la mise en œuvre de cette 
ingénierie en portant cette mission. 

Dans ce cadre la CCI propose aux collectivités partenaires de notre Territoire d'Industrie d'assurer 
le portage administratif et technique du recrutement à venir et à mettre à disposition l'animateur 
recruté pour accompagner les projets identifiés dans le cadre de Territoire d'Industrie pour 
l'ensemble des collectivités locales. 

Cette Initiative sera financée par l'État à hauteur de 40 k € par an sur deux ans. Le reste à charge pour 
chaque agglomération concernée sera de 10 k€ par an maximum selon le niveau de rémunération 
engagé. 

La CCI assurera les moyens techniques et mettra des locaux et moyens opérationnels à disposition 
pour assurer cette mission. 

L'animation sera co-pilotée par les agglomérations partenaires selon des modalités définies 
collégialement. C'est une occasion unique de montrer que notre Territoire d'Industrie peut être 
réactif pour déployer des moyens techniques dédiés au pilotage des actions pour une plus grande 
efficacité et une plus forte mobilisation de moyens.  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
− D’accepter le principe de co-financement par la CA2C du poste d’animateur du Territoire 

d’Industrie du Hainaut dans la limite d’une participation maximale de 8 000 euros ; 
− D’autoriser le Président à signer la convention ad hoc ainsi que tous les documents 

administratifs, comptables ou juridiques y afférents ; 
− De prévoir les crédits au budget.  

ADOPTE A L’UNANIMITE. 

ANNEXE 2019/153 : MODELE DE FICHE DE POSTE ; MODELE DE CONVENTION  
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DELIBERATION N°2019/154 - Objet : Ouverture de crédits 61900/03 

Monsieur le Président expose : 

Vu la délibération 2018/128 autorisant la signature d’un protocole d’accord entre la CA2C et la SAFER 
visant à régler le litige sur la convention de projet foncier en date du 03 septembre 2009.  

Considérant les termes du protocole d’accord transactionnel prévoyant un paiement d’indemnités à la 
SAFER de -27 000 €, une régularisation des frais de gestion 2009 à 2018 de -21 818,16 €, un 
remboursement du préfinancement par la SAFER +116 397,19 € ; 

Vu la nécessité d’ajuster les crédits ouverts au budget 2019 par délibération 2019/033,  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
− Article 2 : d’ajuster les crédits suivants : 

 

 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

DELIBERATION N°2019/155 - Objet : Ouverture de crédits 61900/04 

Monsieur le Président expose :  

Vu la délibération 2018/134 acceptant la cession de la nue-propriété à Madame HEGO,  

Vu l’acte de vente signé le 04 octobre 2019 entre la CA2C et Madame HEGO, 

Vu la délibération n°2018/010 acceptant les principes d’échanges, 

Vu l’acte d’échange multilatéral d’immeubles ruraux signé le 03 octobre 2019 

Considérant les engagements en investissement non prévu au budget (annexe projection au 25 
novembre 2019) ; 

Vu la nécessité d’ajuster les crédits ouverts au budget 2019 par délibération 2019-033.  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
− Article 3 : d’ajuster les crédits suivants : 

Chapitre 
compte 

Libellé Dépense 
d’exploitation (€)  

Recette 
d’exploitation (€) 

67/6718 Charges exceptionnelles   + 50 000   
023 Virement à la section 

d’investissement  
- 50 000  

 
Chapitre 
compte 

Libellé Dépense 
d’investissement 
(€) 

Recette 
d’investissement 
(€) 

21/211 Terrains  + 50 000  
021 Virement de la section de 

fonctionnement   
 - 50 000 
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ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

DELIBERATION N°2019/156 - Objet : Ouverture de crédits 61900/05 
 

Monsieur le Président expose :  

Vu le montant des dégrèvements de la taxe GEMAPI   

Vu la nécessité d’ajuster les crédits ouverts au budget 2019 par délibération 2019/033,  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
− Article 4 : d’ajuster les crédits suivants : 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
DELIBERATION N°2019/157 - Objet : Ouverture de crédits 61900/06 

Monsieur le Président expose :  

Vu la délibération 2015/101 actant les clefs de répartitions de l’IFER   

Considérant le versement de l’IFER EOLIEN sur l’exercice 2019 pour un montant de 179 636,10 €  

Considérant que la somme de 102 649,20 € doit être reversé aux communes.  

Chapitre 
compte 

Libellé Dépense 
d’investissement 
(€) 

Recette 
d’investissement (€) 

024 Terrains vente terrain   + 1 049 102 
024 Échange Terrain      + 167 462 
21/2111 Terrain  + 167 462   
1318 Subvention   - 475 000 
1328 Autres Subvention   - 276 598 
2135 Aménagement intérieur   + 71 716  
2158 Acquisition bras faucheur  + 100 788  
2041 Fond de concours ZA 

Béthencourt 
125 000  

2313 Correction imputation  - 268 770  
21735 Correction imputation  + 268 770  
  + 464 966 + 464 966  

Chapitre 
compte 

Libellé Dépense 
d’exploitation (€)  

Recette 
d’exploitation (€) 

14/7391178 Restitution au titre de 
dégrèvement   

+ 5000 €    

73/7318 Rôle supplémentaire    + 5000 € 



Compte rendu - Conseil Communautaire du 17 décembre 2019                             Page 273/273 

Considérant que le versement sera effectué sur 2020 par le biais des Attribution de compensation. 

Il est nécessaire d’ouvrir une provision au budget 2019.  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
− Article 5 : d’ajuster les crédits suivants : 

 

 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

DELIBERATION N°2019/158- Objet : Ouverture de crédits 61900/07 
 

Monsieur le Président expose :  

Suite aux mouvements d’entreprises au sein du pôle, il convient de procéder au remboursement des 
cautions perçues.  

Vu la nécessité d’ajuster les crédits ouverts au budget 2019 par délibération 2019/033 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
− Article 5 : d’ajuster les crédits suivants : 

 

 

 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h57. 

Le Président, 

Maire du Cateau-Cambrésis, 

Conseiller Régional Délégué, 

 

 

 

Serge SIMEON 

Chapitre 
compte 

Libellé Dépense 
d’exploitation (€) 

Recette 
d’exploitation (€) 

6812 Provision     + 102 649,20 €   
7318 Rôle supplémentaire  + 102 649,20 

Chapitre 
compte 

Libellé Dépense 
d’investissement 
(€) 

Recette 
d’investissement 
(€) 

16/165 Dépôt et cautionnement   + 873 €   
16/165 Dépôt et cautionnement   + 873 € 
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