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Communauté d'agglomération de Cambrai (Siren : 200044022)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Cambrai

Arrondissement

Cambrai

Département

Nord

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

23/12/2013

Date d'effet

31/12/2013

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. François-Xavier VILLAIN

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

14 rue Neuve

Numéro et libellé dans la voie

B.P. 375

Distribution spéciale
Code postal - Ville

59407 CAMBRAI CEDEX

Téléphone

03 27 72 40 00

Fax

03 27 72 40 01

Courriel

contact@agglo-cambrai.fr

Site internet

www.agglo-cambrai.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

77 809
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Densité moyenne

216,26

Périmètre
Nombre total de communes membres : 49

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

59

Abancourt (215900010)

460

59

Anneux (215900101)

261

59

Aubencheul-au-Bac (215900234)

478

59

Awoingt (215900390)

877

59

Bantigny (215900481)

493

59

Blécourt (215900853)

353

59

Boursies (215900978)

351

59

Cagnoncles (215901216)

581

59

Cambrai (215901224)

59

Cantaing-sur-Escaut (215901257)

421

59

Cauroir (215901414)

602

59

Crèvecoeur-sur-l'Escaut (215901612)

707

59

Cuvillers (215901679)

200

59

Doignies (215901760)

322

59

Escaudoeuvres (215902065)

59

Esnes (215902099)

678

59

Estrun (215902198)

700

59

Eswars (215902164)

344

59

Flesquières (215902362)

59

Fontaine-Notre-Dame (215902446)

59

Fressies (215902552)

580

59

Haynecourt (215902941)

537

59

Hem-Lenglet (215903006)

588

59

Honnecourt-sur-Escaut (215903121)

771

59

Iwuy (215903220)

59

Lesdain (215903410)

59

Les Rues-des-Vignes (215905175)

59

Marcoing (215903774)

1 872

59

Moeuvres (215904053)

429

59

Naves (215904228)

632

59

Neuville-Saint-Rémy (215904285)

59

Niergnies (215904327)

514

59

Noyelles-sur-Escaut (215904384)

780

59

Paillencourt (215904558)

1 015

59

Proville (215904764)

3 322

59

Raillencourt-Sainte-Olle (215904889)

2 384

59

Ramillies (215904921)

610

59

Ribécourt-la-Tour (215905001)

377

59

Rieux-en-Cambrésis (215905027)

1 533

59

Rumilly-en-Cambrésis (215905209)

1 480

33 612

3 398

270
1 773

3 261
434
747

3 861
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59

Sailly-lez-Cambrai (215905217)

499

59

Sancourt (215905522)

202

59

Séranvillers-Forenville (215905670)

353

59

Thun-l'Evêque (215905936)

719

59

Thun-Saint-Martin (215905951)

534

59

Tilloy-lez-Cambrai (215905977)

580

59

Villers-en-Cauchies (215906223)

59

Villers-Guislain (215906231)

708

59

Wambaix (215906355)

334

1 272

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 41

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Qualité de l'air
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Activités sanitaires
- Maintien à domicile des personnes âgées : coordination et mise en place du service de maintien à domicile des personnes
âgées par l'aide ménagère et l'aide à domicile, pour les services mandataires et prestataires, restauration à domicile,
téléalarme, transport et accompagnement des personnes âgées

- Action sociale
- Actions d'insertion économique pour la création d'emplois intercommunaux (emplois jeunes) pour l'environnementActions ou soutien en faveur des activités de formation en particulier pour la mise en ¿uvre de chantiers d'insertion
intercommunaux (Contrat Emploi Solidarité et Contrat Emploi Consolidé)- Service d'aide à domicile et d'employés de
maison- Service de portage de repas à domicile

Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
- Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE)
- Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)
- Rénovation urbaine (ANRU)
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
- Contrat local de sécurité transports
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
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- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
- Activités péri-scolaires
- Animations éducatives, culturelles, sportives : ? par la prise en charge des coûts des entrées et leçons de piscine pour les
élèves des écoles des communes membres, pendant le temps scolaire ? par le versement de subventions aux coopératives
scolaires, aux associations culturelles, sportives des communes membres

- Activités culturelles ou socioculturelles
- Animations éducatives, culturelles, sportives : ? par la prise en charge des coûts des entrées et leçons de piscine pour les
élèves des écoles des communes membres pendant le temps scolaire

? par le versement de subventions aux coopératives

scolaires, aux associations culturelles, sportives des communes membres

- Activités sportives
- Animations éducatives, culturelles, sportives : ? par la prise en charge des coûts des entrées et leçons de piscine pour les
élèves des écoles des communes membres pendant le temps scolaire

? par le versement de subventions aux coopératives

scolaires, aux associations culturelles, sportives des communes membres

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Organisation des transports urbains
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Elaboration d¿un plan de développement

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Tourisme
- Aménagement touristique, économique d'intérêt communautaire du canal de la Sensée et de l'Escaut sur le site du Bassin
Rond

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social d'intérêt communautaire
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bati d'intérêt communautaire
- Délégations des aides à la pierre (article 61 - Loi LRL)
Autres
- Gestion d'un centre de secours
- NTIC (Internet, câble...)
- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- Autres
- Prestation de services au profit d'un autre EPCI

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population
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Syndicat mixte du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) de l'Escaut (200046191)

SM fermé

754 691

59

Syndicat mixte du Pays du Cambrésis (255902330)

SM fermé

165 048

59

Syndicat pour la reconversion du site de Cambrai-Epinoy (200045300)

SM ouvert

121 258

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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