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EXCUSES :
Monsieur ZIOLKOWSKI
Madame HODENT
Madame LOBBEDEZ
Monsieur TILLARD
Monsieur DOLLET
Monsieur DUPOND
Monsieur ROUSSEZ
Monsieur DELCOUR
Monsieur MALFAIT
Monsieur COULON
Monsieur DETOURNE
Monsieur HEUSELE
Monsieur POTEZ

donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pourvoir à

Monsieur THERY
Monsieur LETURQUE
Madame FATIEN
Madame ROSSIGNOL
Monsieur DELMOTTE
Monsieur ANSART
Monsieur VALENCELLE
Monsieur MATHISSART
Monsieur FERET
Monsieur DUFLOT
Monsieur VIARD
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
Le secrétaire de séance est Monsieur Jean-Pierre FERRI.
— • —
Monsieur RAPENEAU : Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place car nous
avons un ordre du jour assez chargé.
Je ne voudrais pas vous libérer à une heure trop tardive.
Bonsoir à toutes et à tous.
Quelques informations, si vous voulez, avant que l’on ne commence de manière précise notre
Conseil.
INFORMATIONS DU PRESIDENT :
Orchestra
Monsieur RAPENEAU : Un petit mot sur un sujet important. Il s’agit de l’annonce qui a été
faite il y a maintenant quelques semaines.
C’est l’arrivée de l’enseigne Orchestra sur le territoire de la Communauté Urbaine.
Et vous donner quelques informations complémentaires (au-delà de celles que vous avez pu
trouver dans la presse).
Orchestra, enseigne internationale spécialiste de l’univers pour enfant (vêtements et articles
de puériculture), va implanter sur la zone Actiparc sa deuxième plateforme logistique française.
Il s’agit d’un des plus grands projets logistique signés en France : un bâtiment de 120 000 m2
(avec une première phase de 50 000 m2) et la création de 700 emplois d’ici 5 ans (200 dans la
première phase), pour un investissement de 50 millions d'euros.
Pour qu’il y ait une comparaison, par exemple, Amazon à Lauwin-Planque représente
97 000 m2.
Le promoteur est le groupe parisien PRD, leader français dans la construction logistique
(2,9 millions de m2 réalisés dont 400 000 m2 en Nord – Pas-de-Calais).
Après l’arrivée l’an passé d’Agrafresh, d’Eurotranspharma, de Charcuterie de la Lys, de JB
Viande, c’est le signe de l'intérêt porté à nos parcs d’activités.
Le groupe Orchestra, créé en 1995, emploie 3 000 salariés dans le monde, compte 800
magasins (400 en France, 10 dans la région dont 1 sur le territoire arrageois) et réalise 600
millions d’euros de chiffre d'affaires.
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L’autre plateforme du groupe, à Montpellier (où se situe le siège de l’entreprise), est totalement
saturée avec plus de 80 millions d’articles traités par an.
Le site arrageois abritera une partie de la puériculture, du vêtement et des commandes en ecommerce, en association avec l’entreprise de logistique nordiste Log’Solutions de Franck
Grimonprez (qui est bien connu sur le territoire puisqu’ils sont dans la zone Actiparc avec le
premier bâtiment qui a été construit sur la zone).
Le début de la construction est prévu à l'été 2015 pour une livraison à l’été 2016.
Une délibération est inscrite à l’ordre du jour de notre Conseil pour la cession du foncier
concerné.
Je voulais aussi vous dire que cette implantation a mobilisé les services pendant un peu plus
d’un an, dans le cadre d’une démarche qui était tenue à une certaine confidentialité imposée
par le groupe.
Je voudrais redire ici publiquement les remerciements que j’adresse à Patrice JOOSEP et à
toute son équipe pour le travail qui a été mené, l’engagement qui a été le leur mais aussi - bien
évidemment - celui des élus.
J’ai un peu contribué à porter ce dossier avec Daniel DAMART.
Je dis la satisfaction qui est la nôtre car c’est certainement - en termes d’annonces - le plus
gros projet qui a touché l’arrageois depuis des décennies.
Si nous n’avions pas la zone Actiparc, si nous n’avions pas été en capacité de répondre aussi
rapidement, c’est certainement un projet qui aurait vu le jour ailleurs.
Je le dis : c’est aussi le travail qui a été engagé par mon prédécesseur, Jean-Marie
VANLERENBERGHE.
Appel à projets « Territoire à énergie positive pour une croissance verte »
Monsieur RAPENEAU : Deuxième information dont je voulais vous faire part, c’est la
décision importante prise par la Ministre de l’Ecologie (Ségolène ROYAL), dans le cadre de
l’appel à projets « Territoire à énergie positive pour une croissance verte », de sélectionner la
Communauté Urbaine qui avait répondu à cet appel à projets lancé par le Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
C’est d’ailleurs Marc DESRAMAUT, Vice-Président à la transition énergétique, qui s’est rendu
Lundi 9 Février à Paris pour recevoir des mains de la Ministre le « diplôme » qui nous place
parmi les 200 territoires retenus sur plus de 600 candidatures.
Au moment où le débat sur la transition énergétique est d’actualité, c’est un sujet d’importance
pour nous, qui nous met un peu au-devant de la scène mais qui va nous obliger à une certaine
exigence.
On aura peut-être l’occasion d’y revenir tout à l’heure dans nos débats.
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Je dirais que cela place notre territoire dans une direction / dans une orientation que je
souhaitais dès le début de ce mandat – je vous l’avais dit – qui est celle de la transition
énergétique sur notre territoire.
Cela va nous faire bénéficier d’un regard attentif de l’Etat mais surtout en termes de cofinancements notamment de prêts bonifiés avec la Caisse des Dépôts et Consignations.
C’est la loi transition énergétique qui fixera précisément les conditions dans lesquelles nous
allons pouvoir être aidés.
Pour l’ensemble des territoires de la Communauté Urbaine (qu’ils soient ruraux/péri-urbains
ou urbains, même dans nos quartiers sensibles), c’est une très bonne nouvelle puisque tout cela
va se décupler avec des soutiens importants de l’ADEME.
Cela nous permettra d’emmener vraiment notre territoire vers cette transition énergétique qui
est vitale pour l’avenir et surtout (c’est un point important, au-delà de tout ce qui touche aux
énergies renouvelables, à des modes propres de production d’énergies), de fournir de l’énergie
au meilleur prix pour l’ensemble des habitants de ce territoire et surtout pour les plus démunis
de lutter contre la précarité énergétique.
Voilà quelques éléments que je souhaitais vous communiquer avant ce début de séance.

ADOPTION DES PROCES VERBAUX DES CONSEILS DE COMMUNAUTE
DES 20 NOVEMBRE ET 18 DECEMBRE 2014
Monsieur RAPENEAU : J’ai à vous proposer après vos remarques éventuelles l’approbation
de nos procès-verbaux de nos Conseils du 20 Novembre et du 18 Décembre dernier.
Est-ce que vous avez des observations sur ces deux PV ?
Oui, Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : Je vais m’abstenir car je me souviens d’un qualificatif assez peu
agréable que je n’ai pas retrouvé dans le compte rendu.
Donc, je m’abstiens pour ce point particulier.
Merci.
Monsieur RAPENEAU : Très bien, c’est enregistré.
Est-ce qu’il y a d’autres commentaires ?
Il n’y en a pas ?
Donc, ces procès-verbaux sont adoptés. Je vous remercie.
Nous passons à la Partie A qui est la partie dite des Décisions du Président.
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10 décisions qui sont intervenues entre le Conseil du 18 Décembre 2014 et notre Conseil
d’aujourd’hui.
Je pense que vous les avez eus, bien évidemment.

PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
1 - Commune d’Arras – Bâtiment sis 17, Boulevard de Strasbourg - Conclusion d’un
avenant n° 2 au bail dérogatoire aux statuts des baux commerciaux du 7 août 2014
contracté avec la SARL MIXTE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du Président de la Communauté Urbaine du 28 mai 2014 autorisant la location
du bâtiment situé au 17 Boulevard de Strasbourg à ARRAS ;
VU le bail dérogatoire conclu le 7 août 2014 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et la
Société à responsabilité limitée MIXTE, à l’effet de constater la location de l’immeuble bâti
susvisé au profit de cette dernière, pour une durée de 5 mois à compter du 30 mai 2014 pour se
terminer au plus tard le 31 octobre 2014 ;
VU le compromis de vente régularisé le 7 août 2014 pour la Communauté Urbaine d’ARRAS,
en sa qualité de vendeur et le 26 septembre 2014 pour la Société civile immobilière ARRAS
DEVELOPPEMENT en sa qualité d’acquéreur ou de toute autre société s’y substituant pour
porter l’opération d’acquisition ;
VU la demande de la Société MIXTE en date du 1er septembre 2014 de proroger la durée de
location jusqu’au 31 décembre 2014, contrainte induite par le délai d’obtention du financement
auprès d’un établissement bancaire aux fins d’acquisition de l’immeuble loué ;
VU l’avenant n° 1 conclu le 23 octobre 2014 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et la
SARL MIXTE à l’effet de constater la prorogation jusqu’au 15 décembre 2014 de la location
susvisée ;
VU la dernière demande de la SARL MIXTE en date du 4 décembre 2014 relative au bénéfice
d’une nouvelle prorogation jusqu’au 31 janvier 2015 du bail dérogatoire en date du 7 août 2014 ;
CONSIDERANT que cette prise à bail a été initialement consentie par la Communauté
Urbaine d’ARRAS à la SARL MIXTE dans l’attente de régulariser la vente dudit immeuble au
profit de la SCI ARRAS DEVELOPPEMENT ou de toute autre société s’y substituant pour
porter l’opération d’acquisition ;
…/…
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CONSIDERANT le retard pris par la société acquéreur dans le montage de son opération de
financement ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’accéder à la demande de la Société MIXTE et de repousser
au 31 janvier 2015 le terme de son actuel titre d’occupation temporaire ;
DÉCIDONS

– de proroger à nouveau la durée de location initialement stipulée dans le bail dérogatoire
conclu le 7 août 2014 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et la SARL MIXTE, durée
déjà modifiée par avenant n° 1 en date du 23 octobre 2014 ;
–

de porter cette durée de location jusqu’au 31 janvier 2015, laquelle date est subordonnée à
la régularisation de la vente dudit immeuble à intervenir au plus tard fin janvier 2015 ;

– de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions du bail dérogatoire aux baux
commerciaux du 7 août 2014 et de son premier avenant du 23 octobre 2014 ;
– de conclure avec la société MIXTE un second avenant à ce bail dérogatoire, avenant ayant
pour unique objet de proroger la location dont s’agit jusqu’au 31 janvier 2015.

Fait à ARRAS, le 12 décembre 2014
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
— • —

Monsieur RAPENEAU : C’est la prolongation de la durée de location de ce bâtiment, de
manière à en régler la vente.
Les futurs acquéreurs nous ont demandé de décaler quelque peu. On prolonge donc le bail.
— • —

2 - CENTRE AQUALUDIQUE - Lot 2 : Charpente métallique - Transaction entre
l’entreprise RENAUDAT et la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté du 17 avril 2014 donnant délégations
d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
…/…
Procès-Verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 19 Février 2015

8

CONSIDERANT que la Communauté Urbaine d’Arras a confié la réalisation de la
charpente du centre aqualudique à l’entreprise Renaudat par marché notifié le 27 mars
2009 ;
CONSIDERANT que la Société Renaudat a transmis au Maître d’œuvre avec copie au
Maître de l’Ouvrage d’une part, un projet de décompte final, et d’autre part, un mémoire
en réclamation relatif à des travaux et dépenses supplémentaires ainsi qu’à des pénalités
de retard et une réfaction sur le prix ;
CONSIDERANT qu’à défaut de réponse favorable, la société Renaudat a transmis son
projet de décompte final au Maître de l’Ouvrage qui l’a rejeté ;
CONSIDERANT qu’elle a de nouveau transmis le projet de décompte final et le
mémoire en réclamation au Maître d’œuvre et au Maître de l’Ouvrage ;
CONSIDERANT que le 18 décembre 2013, elle a saisi le comité consultatif interrégional
de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy d’une demande
tendant à ce qu’il rende un avis favorable sur ses prétentions, dont l’objet était le
règlement d’une somme totale de 353 420,70 € H.T, la décharge de 95 000 € de pénalités
de retard et une réfaction de prix de 13 000 €.
CONSIDERANT que, par un avis du 6 octobre 2014, le comité a été d’avis que la société
Renaudat était fondée à solliciter la décharge des 13 000 € H.T de réfaction du prix et des
95 000 € de pénalités retenues sur sa rémunération, ainsi que la prise en compte, dans
cette rémunération, d’un complément de 119 101,80 € H.T.
C’est dans cet état, et au vu de cet avis, que les parties sont convenues de se rapprocher
et de mettre fin à leur différend au travers des décisions suivantes, par lesquelles elles se
consentent réciproquement des concessions.
DECIDONS
-

De suivre l’avis rendu par le Comité consultatif interrégional de règlement
amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy et de verser la somme
de 115 174,79 € TTC correspondant aux pénalités et à la réfaction de prix ;

-

De ne pas verser à la société Renaudat, conformément à la demande du Comité
Consultatif, la somme de 119 101,80 € H.T correspondant à un complément de
rémunération.

Fait à Arras, le 23 décembre 2014
Le Président
De la Communauté Urbaine d’Arras

Philippe RAPENEAU
— • —
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Monsieur RAPENEAU : C’est pour mettre fin à un différent qui nous opposait avec cette
société sur les conditions de réalisation.
Nous luis versons une somme de 115 000 € correspondant à sa demande de décharge des
pénalités de retard que nous lui avions imposée et de réfaction du prix.
Nous ne lui versons pas la somme de 119 101,80 € HT correspondant au complément de
rémunération demandé pour des travaux et dépenses supplémentaires.
Solution amiable qui a été trouvée.
— • —

3 - Commune de Saint-Nicolas-lez-Arras - Immeuble sis 148, Place des Ecrins – Résidence
Verlaine - Bâtiment le Pelvoux - Prise à bail d’un local affecté à un Point de Police de
proximité.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS du 17 avril 2014
donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du Président en date du 24 octobre 2014, déterminant les modalités de location
par la Communauté Urbaine de locaux appartenant à Pas-de-Calais Habitat ;
CONSIDÉRANT que des éléments nouveaux viennent modifier les conditions de location
initialement prévues ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger la décision susmentionnée et de la remplacer comme
suit :
DÉCIDONS
– de prendre à bail, rétroactivement à compter du 21 mars 2014 et jusqu’au 20 mars 2023, un
local tertiaire à usage de bureaux, constituant le rez-de-chaussée d’un immeuble, sis 148
Place des Ecrins –Résidence Verlaine – Bâtiment le Pelvoux à SAINT-NICOLAS-LEZARRAS d’une surface approximative de 158 m², appartenant à Pas-de-Calais Habitat ;
– d’autoriser le paiement du loyer fixé à 2 734,98 € par trimestre pour la location du local
susmentionné. Ce montant intègre le prix du loyer mensuel fixé à 3,34 € hors-taxes et horscharges le m², auquel s’ajoute une indemnité représentative du remboursement mensuel des
travaux réalisés par Pas-de-Calais Habitat, soit 2,43 € T.T.C le m² ;
–

d’autoriser le remboursement au bailleur des charges et taxes afférentes à la location ;

– d’autoriser le paiement des frais d’acte auprès du notaire chargé de la rédaction du bail ;
…/…
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– de conclure avec l’O.P.H Pas-de-Calais Habitat un bail fixant les clauses et conditions de
cette location.
Les dépenses afférentes à cette location seront prélevées au Budget principal sur les lignes
budgétaires correspondantes.

Fait à ARRAS, le 29 décembre 2014
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
— • —

Monsieur RAPENEAU : Il s’agit de modifier les conditions de location initialement prévues
en fixant le montant du loyer à 2 734,98 € par trimestre.
— • —

4 - Commune de DAINVILLE - Délégation du Droit de Préemption Urbain à Pas de Calais
Habitat.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014 donnant
délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communautaire ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la déclaration d’intention d’aliéner en date du 5 décembre 2014, reçue en mairie de
Dainville le 17 décembre 2014, par laquelle la Congrégation des Filles de la Charité de Saint
Vincent de Paul a fait part de son intention de vendre les biens cadastrés section AD numéros
169 et 170 au prix de 239 000 euros ;
VU la demande de Pas de Calais Habitat en date du 23 décembre 2014 sollicitant la délégation
du droit de préemption à son profit, avec pour objectif de réaliser sur l’ensemble immobilier
susvisé une opération de logements locatifs aidés ;
…/…
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VU la demande de la commune de Dainville en date du 29 décembre 2014 sollicitant la
délégation du droit de préemption de la Communauté Urbaine au profit de Pas de Calais Habitat,
afin de permettre la réalisation de l’opération envisagée ;
CONSIDÉRANT que cette opération permettra la réalisation de logements locatifs sociaux par
la réhabilitation de l’immeuble existant et la construction de 7 à 8 logements neufs en
béguinage, répondant ainsi aux objectifs du programme d’actions du Programme Local de
l’Habitat adopté le 19 décembre 2013 pour la période 2014 - 2020 ;
DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine est délégué à Pas de
Calais Habitat pour l’acquisition des parcelles cadastrées section AD nos 169 et 170 sises 2
Impasse Braille à Dainville et ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en date
du 5 décembre 2014.
Fait à ARRAS, le 8 janvier 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
— • —

Monsieur RAPENEAU : C’est l’acquisition par Pas-de-Calais Habitat de parcelles situées
Impasse Braille et ayant fait l’objet d’une DIA le 5 décembre dernier, en vue de la réalisation
d’une opération de logements locatifs sociaux.
Vous me coupez si vous avez des questions.
— • —

5 - Commune de SAINT-LAURENT BLANGY - Immeuble sis 11, rue du Docteur Mellin
- Mise à disposition d’un garage - Convention entre la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS et la COMMUNE DE SAINT-LAURENT BLANGY.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégation d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDÉRANT que LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS est propriétaire de
l’ensemble immobilier repris au cadastre de la commune de SAINT-LAURENT BLANGY,
section AO numéro 104 ;
…/…
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CONSIDÉRANT qu’au titre de l’opération de renouvellement urbain des Nouvelles
Résidences à SAINT-LAURENT BLANGY, LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS
répond favorablement à la demande de LA COMMUNE aux fins d’une mise à disposition d’un
garage affecté à du stockage temporaire, nécessité par les opérations de démolition en cours sur
le site ANRU de la commune de SAINT-LAURENT BLANGY ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS est compétente en matière
d’équilibre social de l’habitat sur son territoire, en particulier au titre de sa politique de
peuplement pour favoriser la mixité sociale et l’accès au logement ou relogement des personnes
défavorisées.
DÉCIDONS
– d’autoriser l’occupation temporaire à titre précaire et révocable au profit de
LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT BLANGY du garage n° 1 localisé au sein de
l’immeuble sis 11, rue du Docteur Mellin à SAINT-LAURENT BLANGY ; et ce à compter
du 19 janvier 2015 pour une durée de 7 mois ;
– de consentir cette mise à disposition à titre gracieux ;
– de conclure avec LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT BLANGY une convention fixant
les clauses et conditions de cette mise à disposition provisoire du garage désigné.
Fait à ARRAS, le 15 janvier 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
— • —

Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’autoriser l’occupation temporaire d’un garage par la
Commune, à titre gracieux, à compter du 19 Janvier 2015 pour une durée de 7 mois.
C’est une convention entre la CUA et la Commune de Saint-Laurent-Blangy.
C’est pour du stockage temporaire lié à l’opération de démolition ANRU.
— • —

6 - Délégation du Droit de Préemption Urbain - Commune d’ACQ.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’ARRAS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9 ;
…/…
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VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014 donnant
délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communautaire ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la Convention Cadre entre l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais et la
Communauté Urbaine d'Arras en date du 26 février 2014, relative au Programme Pluriannuel
d’Intervention Foncière 2007-2014, ainsi que la Convention Opérationnelle du 29 avril 2009,
et son avenant du 19 mars 2014, entre l’EPF et la commune d’Acq relative à l’opération intégrée
« Centre-Bourg » ;
VU la déclaration d’intention d’aliéner en date du 25 novembre 2014, reçue en mairie d’Acq le
27 novembre 2014, par laquelle les consorts CUVELLIER ont fait part de leur intention de
vendre le bien cadastré section AA numéros 64, 66 et 118 au prix de 220 000 euros ;
VU la demande de la commune d’Acq sollicitant la délégation du droit de préemption au profit
de l’EPF, à l’occasion de l’aliénation de l’immeuble susvisé, immeuble compris dans le
périmètre d’intervention de l’EPF tel qu’annexé à la convention opérationnelle ;
VU l’avis du Service Local du Domaine en date du 19 janvier 2015 ;
CONSIDÉRANT qu’il importe pour la commune d’Acq de mettre en place les moyens d’une
maîtrise foncière du secteur de centre-bourg, notamment à l’occasion des mutations
immobilières ;
DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine est délégué à
l’Etablissement Public Foncier pour l’acquisition des parcelles cadastrées section AA nos 64,
66 et 118 sises 24 rue de la Liberté à Acq et ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention
d’aliéner en date du 25 novembre 2014.
Fait à ARRAS, le 21 janvier 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU

— • —

Monsieur RAPENEAU : C’est avec l’EPF pour l’acquisition des parcelles sises 24 rue de la
Liberté et ayant fait l’objet d’une DIA en date du 25 novembre 2014.
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Je précise bien qu’il s’agit d’une opération qui est portée par la commune d’Acq et qui, aux
termes de la convention, aura à racheter ces terrains à EPF.
— • —

7 - Réseau de Chaleur - Suppression de la régie Réseau de chaleur n° 105.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de Communauté du 17 Avril 2014 donnant délégation au
Président pour agir en certaines matières ;
VU la mise en place d’une délégation de service public portant sur la gestion du réseau de
chaleur ;
VU la nécessité, suite à l’arrêt des perceptions en direct par la Communauté Urbaine d’Arras
des recettes liées à l’activité réseau de chaleur, de mettre fin à la régie de recettes
correspondante ;
VU l’avis conforme sollicité auprès du comptable public ;
DÉCIDONS
La suppression, à compter du 01 février 2015, de la régie de recettes installée auprès du réseau
de chaleur – Régie n° 105.
Fait à ARRAS, le 28 janvier 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
— • —

Monsieur RAPENEAU : La Communauté Urbaine ne perçoit plus en direct les recettes liées
à l’activité réseau de chaleur.
On a donc besoin d’une décision pour mettre fin à cette régie à compter du 1er février 2015.
— • —
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8 - Commune d’Arras – Bâtiment sis 17, Boulevard de Strasbourg - Conclusion d’un
avenant n° 3 au bail dérogatoire aux statuts des baux commerciaux du 7 août 2014
contracté avec la SARL MIXTE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du Président de la Communauté Urbaine du 28 mai 2014 autorisant la location
du bâtiment situé au 17 Boulevard de Strasbourg à ARRAS ;
VU le bail dérogatoire conclu le 7 août 2014 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et la
Société à responsabilité limitée MIXTE, à l’effet de constater la location de l’immeuble bâti
susvisé au profit de cette dernière, pour une durée de 5 mois à compter du 30 mai 2014 pour se
terminer au plus tard le 31 octobre 2014 ;
VU le compromis de vente régularisé le 7 août 2014 pour la Communauté Urbaine d’ARRAS,
en sa qualité de vendeur et le 26 septembre 2014 pour la Société civile immobilière ARRAS
DEVELOPPEMENT en sa qualité d’acquéreur ou de toute autre société s’y substituant pour
porter l’opération d’acquisition ;
VU la demande de la Société MIXTE en date du 1er septembre 2014 de proroger la durée de
location jusqu’au 31 décembre 2014, contrainte induite par le délai d’obtention du financement
auprès d’un établissement bancaire aux fins d’acquisition de l’immeuble loué ;
VU l’avenant n° 1 conclu le 23 octobre 2014 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et la
SARL MIXTE à l’effet de constater la prorogation jusqu’au 15 décembre 2014 de la location
susvisée ;
VU la seconde demande de la SARL MIXTE en date du 4 décembre 2014 relative au bénéfice
d’une nouvelle prorogation jusqu’au 31 janvier 2015 du bail dérogatoire en date du 7 août 2014
et objet d’un avenant n° 2 relatif à la prolongation du délai de location ;
CONSIDERANT que cette prise à bail a été initialement consentie par la Communauté
Urbaine d’ARRAS à la SARL MIXTE dans l’attente de régulariser la vente dudit immeuble au
profit de la SCI ARRAS DEVELOPPEMENT ou de toute autre société s’y substituant pour
porter l’opération d’acquisition ;
CONSIDERANT le nouveau retard pris par la société acquéreur dans le montage de son
opération de financement auprès de son établissement bancaire et l’impossibilité de régulariser
la vente avant le 31 janvier 2015 ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’accéder à la demande de la Société MIXTE et de repousser
au 31 mars 2015 le terme de son actuel titre d’occupation temporaire ;

…/…
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CONSIDERANT que la vente programmée à court terme dudit immeuble ne nécessite pas de
reconduire les divers contrats de maintenance gérés par la Communauté Urbaine d’ARRAS ;
DÉCIDONS
– de proroger à nouveau la durée de location initialement stipulée dans le bail dérogatoire
conclu le 7 août 2014 entre la Communauté Urbaine d’ARRAS et la SARL MIXTE, durée
déjà modifiée par 2 avenants successifs en dates respectives des 23 octobre 2014 et 30
décembre 2014 ;
–

de porter cette durée de location jusqu’au 31 mars 2015, laquelle date est subordonnée à la
régularisation de la vente dudit immeuble à intervenir au plus tard fin mars 2015 ;

–

de fixer le montant mensuel du loyer à 2.000,00 € à compter du 1er février 2015 ;

–

de mettre fin aux divers contrats de maintenance dont est titulaire la Communauté Urbaine
d’ARRAS sur ledit immeuble à compter du 1er février 2015 ; les grosses réparations
incombant désormais à la SARL MIXTE ;

– de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions du bail dérogatoire aux baux
commerciaux du 7 août 2014 et de son second avenant du 30 décembre 2014 ;
– de conclure avec la société MIXTE un troisième avenant à ce bail dérogatoire, avenant ayant
pour triple objet de proroger la durée de location dont s’agit jusqu’au 31 mars 2015,
d’arrêter le prix mensuel à 2.000,00 € et d’imputer l’entretien et les grosses réparations de
l’immeuble à la seule charge du preneur à compter du 1er février 2015.
Fait à ARRAS, le 30 janvier 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
— • —

Monsieur RAPENEAU : Une décision qui a pour but de prolonger la durée de location de ce
bâtiment au 31 Mars 2015 et de porter le montant mensuel du loyer de 1 417 € à 2 000 € à
compter du 1er Février 2015.
On est là sur une occupation précaire de quelques mois avant la signature de l’acte.

— • —
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9 - Commune d’Arras – Université d’Artois - Mise à disposition des terrains nécessaires
à la mise en œuvre du chantier de construction d’une résidence universitaire - Convention
entre NORPAC SA et la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 17 avril 2014 donnant
délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDÉRANT que la société NORPAC est titulaire, dans le cadre de l’opération de
construction d’une résidence universitaire, d’un marché de conception réalisation de logements
modulaires composant une résidence de 150 logements sur le campus de l’Université d’Artois
à ARRAS ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS est propriétaire d’emprises
foncières voisines du futur chantier de construction confié à la société NORPAC par l’Etat –
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
CONSIDÉRANT que la société NORPAC a sollicité la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS aux fins de pouvoir occuper provisoirement certaines desdites emprises, en vue d’y
établir ses installations de chantier ;
DÉCIDONS
–

d’autoriser la mise à disposition temporaire, au profit de la société NORPAC, des emprises
nécessaires à la mise en œuvre du chantier dont elle a la charge dans le cadre de l’opération
de construction de la résidence universitaire de 150 logements ;

– de consentir cette mise à disposition à titre gracieux eu égard à son objet ;
– d’exiger de la société NORPAC la fourniture d’une caution bancaire de 20.000,00 € en
garantie du respect de tous ses engagements et, notamment, de la restitution des lieux en
bon état à l’issue de son chantier ;
– de fixer à 200,00 € par jour calendaire la pénalité à devoir par la société NORPAC à la
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en cas de dépassement de la durée d’occupation
qui lui a été consentie ;
– de conclure avec NORPAC SA une convention fixant les clauses et conditions de cette mise
à disposition provisoire.
Fait à ARRAS, le 30 janvier 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
— • —
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Monsieur RAPENEAU : Première pierre que nous avons posée ce matin.
Résidence Universitaire qui est fortement attendue et qui va être construite dans des délais
records puisqu’elle sera opérationnelle dès la rentrée prochaine.
— • —

10 - Commune d’Arras - Rue Lumière / Château d’eau de l’Hippodrome - Implantation
d’une station radioélectrique par la société FREE MOBILE.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation à son Président pour agir en certaines matières ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS est propriétaire du réservoir
d’eau potable sur tour, dit « Château d’eau de l’Hippodrome », localisé au numéro 30 bis de la
rue Lumière sur le territoire de la COMMUNE D’ARRAS, repris au cadastre de ladite
commune sous les références CE n° 60 ;
CONSIDÉRANT que cet ouvrage d’eau potable est exploité par la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX en vertu d’un traité d’affermage en date
du 11 décembre 1991 ;
VU la demande de la société FREE MOBILE, en date du 6 août 2014, aux termes de laquelle
celle-ci sollicite de la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS l’autorisation d’installer, sur le
site du château d’eau situé rue Lumière à ARRAS, un ensemble d’équipements à visées
techniques concourant au fonctionnement du réseau radioélectrique de cet opérateur de réseaux
et de services de communications électroniques ;
VU les consultations écrites de la COMMUNE D’ARRAS et de VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX effectuées par la COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS en date du 25 novembre 2014 ;
VU l’avis favorable et conditionnel de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES EAUX en date du 29 décembre 2014 ;
CONSIDÉRANT que le déploiement, par la société FREE MOBILE, des équipements
techniques susvisés n’est pas incompatible avec l’affectation actuelle du réservoir dont s’agit
au service public de distribution d’eau potable ;
CONSIDÉRANT que l’occupation des emprises immobilières nécessaires à ce déploiement
d’équipements techniques peut être autorisée pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénient
pour le fonctionnement du service public et qu’elle ne porte atteinte aux droits que la société
VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX détient en vertu du contrat
d’affermage conclu avec la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS ;
…/…
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DÉCIDONS
– de faire droit à la demande de la société FREE MOBILE et d’accepter de mettre à la
disposition de celle-ci, sur et au sein du château d’eau considéré, les emplacements
nécessaire à l’implantation des équipements techniques (supports de mât, mâts, antennes,
câbles, chemins de câbles, coffrets, etc.) permettant, in fine, l’installation, la mise en service
et l’exploitation d’une station radioélectrique ;
– de consentir cette mise à disposition sous le régime des autorisations d’occupation du
domaine public non constitutives de droits réels ;
– de fixer à neuf ans la durée initiale de cette mise à disposition mais sans préjudice du
caractère temporaire, précaire et révocable à tout moment de celle-ci eu égard à la
domanialité publique du château d’eau dont s’agit ;
– de fixer à trois mille cinq cent euros hors taxes et hors charges (3.500,00 € HT et HC) le
montant de la redevance annuelle que devra verser la société FREE MOBILE à la
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en contrepartie de l’occupation d’une partie du
domaine public de cette dernière ;
– d’indexer annuellement le montant de cette redevance d’occupation domaniale sur l’indice
du coût de la construction publié par l’INSEE ou sur tout autre indice qui pourrait lui être
légalement ou réglementairement substitué ;
– de faire supporter par la société FREE MOBILE tous les frais, charges, impôts, taxes,
contributions et accessoires inhérents à l’installation, au maintien et au fonctionnement de
ses équipements techniques ;
– de conclure avec la société FREE MOBILE et la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE
GÉNÉRALE DES EAUX une convention tripartite fixant les clauses et conditions de cette
occupation du domaine public communautaire.
Fait à ARRAS, le 5 février 2015
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras

Philippe RAPENEAU
— • —

Monsieur RAPENEAU : Monsieur LAJARA.
Monsieur LAJARA : Oui, Monsieur le Président, je voulais juste intervenir sur cette dernière
décision en vous citant une circulaire DGS-VS4 n°98-05 du 6 Janvier 1998 relative aux
recommandations du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France vis-à-vis de
l’installation d’antennes sur les réservoirs aériens.
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Dans cette circulaire, il est dit que toute attention devra être donnée lors de l’installation de
ces antennes sur les risques de pollution des réservoirs d’eau.
Il faut savoir que sur ce réservoir, il y a déjà deux antennes de deux opérateurs (qui sont Orange
et SFR). Donc, ce sera la troisième.
Je voulais aussi dire que dans cette directive, dans le cadre d’un plan Vigipirate (ce qui est le
cas aujourd’hui), il y a des précautions supplémentaires à prendre dans le cas de travaux sur
un château d’eau.
Voilà, merci Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci pour ces commentaires que nous connaissions / qui ne nous
avaient pas échappés.
Bien évidemment, c’est une installation qui se fait dans le cadre réglementaire, vue aussi avec
notre délégataire sur l’aspect de cette directive de 98.
Je ne sais pas quoi vous répondre de plus.
On essaie de faire les choses dans le respect des règles, Monsieur LAJARA.
Mais merci d’attirer notre attention au cas où on l’aurait oublié.
Très bien !
Est-ce que vous avez d’autres questions sur ces décisions ?
Non ?
Nous passons aux Délibérations de Bureau.
— • —

PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur RAPENEAU : 11 Délibérations adoptées lors du Bureau du 12 Février 2015.

— • —
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1 - Commune d’Achicourt - Restauration et pérennisation du cheminement doux longeant
le Crinchon - Acquisition d’un terrain aux Consorts DUPUIS.
Par arrêté du 14 Juin 2010, Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a déclaré d’utilité publique le
projet de restauration et de pérennisation du cheminement doux longeant le Crinchon et la
cessibilité des terrains nécessaires à sa réalisation.
Les Consorts DUPUIS, propriétaires d’un terrain sur la Commune d’Achicourt, ont mis en
vente et trouvé acquéreur pour les parcelles cadastrées section AT n°s 377 et 378 dont
l’extrémité en bordure du cours d’eau « le Crinchon » est inscrite au plan local d’urbanisme
d’Achicourt en emplacement réservé au profit de la Communauté Urbaine dans ce but.
La Communauté Urbaine a proposé l’acquisition de la parcelle cadastrée section AT n° 377
pour 16 m² située dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique moyennant le prix de
3,00 € le mètre carré.
Afin de permettre cette opération, il vous est aujourd’hui proposé :
- de décider l’acquisition de ce terrain pour une emprise de 16 m² moyennant le prix de
3,00 € le m² ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.
La dépense sera imputée au budget principal de l’exercice correspondant (article 2111).

…/…
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Monsieur RAPENEAU : C’est l’acquisition d’une emprise de 16 m² longeant le Crinchon
moyennant le prix de 3,00 € le m², dans le cadre de la restauration et de la pérennisation du
cheminement doux le long du Crinchon dans le cadre de la DUP.
— • —

2 - Commune de Beaurains - Rue Pierre Curie - Cession de terrains à la SARL DOMEO.
La Communauté Urbaine d’Arras a été saisie d’une demande d’achat de terrains pour la
réalisation d’une opération immobilière de logements sise à Beaurains, rue Pierre Curie.
Le promoteur, la SARL DOMEO, souhaite acquérir les parcelles AN nos 709, 711 et 713,
propriété de notre établissement, pour une emprise totale de 1 957 m², situés en zone UB.
Ainsi, pour mener à bien cette opération et vu l’avis du service local du domaine, il vous est
donc proposé :
-

d’autoriser la vente des terrains à la SARL DOMEO, ou toute société s’y substituant,
pour un montant de 81 000 euros hors taxes, TVA en sus ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession ainsi
que toutes les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au Budget 02 de l’exercice correspondant (article 024).

…/…
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Monsieur RAPENEAU : Pour la réalisation d’une opération immobilière de logements.
— • —

3 - Commune de Maroeuil - ZAL le Brunehaut - Cession d’un terrain au profit de la
Société LEBEL ENERGIE.
Dans le cadre de l’élargissement du périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras, celle-ci a
intégré dans son patrimoine divers biens dont notamment des terrains aménagés dans la Zone
d’Activités Légères le Brunehaut à Maroeuil.
La Société LEBEL ENERGIE, entreprise de plomberie chauffagiste actuellement installée à
Duisans, a émis le souhait de transférer son activité sur cette zone. Ce transfert s’accompagnera
de la création de 5 emplois supplémentaires dans les 5 ans suivant l’installation.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous est
donc aujourd’hui proposé :
-

d’autoriser la vente du lot n°5 d’une superficie de 1 844 m² au profit de la Société
LEBEL ENERGIE ou de toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier,
sur la base d’un prix de 12 € H.T. le mètre carré, TVA en sus, compte tenu de la zone
d’interdiction de travaux inhérente à la présence d’un pylône ERDF ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et les
pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice correspondant (article 7015).

…/…
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Monsieur RAPENEAU : Il s’agit du lot n°5 d’une superficie de 1 844 m², au profit d’une
entreprise de plomberie chauffagiste actuellement installée à Duisans qui était un peu à l’étroit
et qui a souhaité s’implanter à Maroeuil.
Avec, dans le cadre de l’accompagnement de ce transfert, la création de 5 emplois
supplémentaires.
— • —

4 - Commune de Wailly - Ressource en eau potable, essais de forage et captage Acquisition d’un terrain à Monsieur CAUPAIN et indemnisation d’exploitants agricoles.
Dans le cadre de l’abandon de la ressource en eau potable de Méaulens par arrêté préfectoral
du 24 novembre 2011, un plan d’actions a été mis en place dont l’un des volets est la recherche
de nouvelles ressources en eau sur le territoire communautaire ou à proximité immédiate.
Un bureau d’études en hydrogéologie a dressé une liste de 10 sites parmi lesquels la commune
de Wailly a été retenue.
La Communauté Urbaine d’Arras a ainsi réalisé avec succès, sur la parcelle ZC 23, le forage
définitif, les tests de productivité et des analyses d’eau.
Aussi, afin de rejeter l’eau des tests de productivité dans le Crinchon, des canalisations souples
ont dû être déroulées sur la parcelle ZB 100.
Enfin, les négociations en vue de l’acquisition de la totalité de la parcelle ZC 23, d’une
superficie de 4 885 m², ont permis d’aboutir à un accord avec le propriétaire, M. Joël
CAUPAIN.
Ainsi, pour mener à bien cette opération, il vous est donc aujourd’hui proposé :
de décider l’acquisition du terrain cadastré ZC 23 pour un prix global de 10 000 euros ;
d’indemniser l’exploitant de la parcelle ZC 23 suivant le protocole départemental conclu
le 16 mars 2007 entre les organisations professionnelles agricoles et la Trésorerie
Générale du Pas-de-Calais, soit 4 011,07 euros ;
d’autoriser le versement à l’exploitant de la parcelle ZB 100 des indemnités
compensatrices dues au titre des dommages causés par les travaux conformément aux
barèmes de la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la régularisation de cette opération.
La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au Budget 03 de l’exercice correspondant
(articles 2111 et 678).

…/…
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Monsieur RAPENEAU : Acquisition d’une parcelle, indemnisation de l’exploitant agricole
de cette parcelle et indemnisation de l’exploitant agricole de la parcelle voisine.
Le tout pour un montant de l’ordre de 15 000 à 16 000 €.
— • —

5 - Commune de Wancourt - Zone Artoipole II - Cession d’un terrain au profit du Groupe
COQUELLE.
Par délibération du Bureau en date du 8 octobre 2014, vous avez autorisé la cession d’un terrain
situé à Wancourt sur la zone Artoipole II, d’une superficie d’environ 18 200m², au profit du
Groupe COQUELLE.
Cette délibération prévoyait d’accorder à cette entreprise une réduction sur le prix de vente
initial de 3 300 € par emploi créé dans les 3 ans à compter de la mise en service du site.
Or, les négociations menées avec cette société avaient conduit à retenir la date du 1er avril 2014
comme début de cette période de 3 années.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

accorder à cette entreprise, dans le cadre des aides à l’investissement immobilier
autorisées par l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, une
réduction sur le prix de vente initial de ce terrain, soit 18 € HT le m², TVA en sus, dans
les conditions suivantes : 3 300 € par emploi créé en CDI, sur la base d’un engagement
de création de 30 emplois dans les trois ans à compter de la validation du projet par la
Communauté Urbaine d’Arras soit le 1er avril 2014 ;

-

autoriser la signature de l’acte de cession ainsi que de toutes les pièces nécessaires à la
régularisation de cette opération ;

-

dire que la présente délibération annule et remplace la délibération adoptée par le Bureau
de Communauté le 8 octobre 2014 de même objet.

La recette sera créditée au Budget 06 de l’exercice correspondant (article 7015).
— • —

Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’une modification de la délibération du Bureau du 8
Octobre 2014.
Il y avait nécessité d’aller un peu plus vite pour ne pas pénaliser l’entreprise car ils sont allés
plus vite que prévu en termes de création d’emplois.
C’est plutôt une bonne nouvelle.
— • —
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6 - Achat groupé de sel de déneigement entre le Conseil Général du Pas-de-Calais, la
Communauté Urbaine d’Arras et la Ville d’Arras - Constitution d’un groupement de
commandes.
Le Conseil Général du Pas-de-Calais, la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville d’Arras
souhaitent acheter ensemble le sel de déneigement pour les prochaines saisons hivernales afin
d’optimiser les volumes ainsi que les conditions financières de cet achat.
En conséquence, il est nécessaire de constituer un groupement de commandes entre :
-

Le Conseil Général du Pas-de-Calais ;
La Communauté Urbaine d’Arras ;
La Ville d’Arras.

Dans ce cadre, le Conseil Général du Pas-de-Calais serait désigné comme coordonnateur du
groupement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à :
-

engager, conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics, les démarches
nécessaires pour constituer un groupement de commandes entre le Conseil Général du
Pas-de-Calais, la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville d’Arras ;

-

signer la convention constitutive de groupement entre le Conseil Général du Pas-deCalais, la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville d’Arras définissant les modalités de
fonctionnement dudit groupement ;

-

signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.

Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget principal pour les exercices
correspondants (article 60633).
— • —

Monsieur RAPENEAU : Première opération de grande mutualisation demain mais qui mérite
d’être signalée.
C’est un marché qui est passé pour un an et qui pourra être reconduit trois fois.
C’est le Conseil général qui est le coordonnateur de ce marché.
Cela va nous permettre d’optimiser les volumes et les conditions financières de cet achat.

— • —
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7 - Lieu de mémoire dédié à la fraternisation entre soldats durant la Première Guerre
mondiale - Désignation de l’équipe attributaire du marché et demande de subventions.
Par délibération en date du 26 juin 2014, le Conseil Communautaire a autorisé la Communauté
Urbaine d’Arras à être le maître d’ouvrage de la réalisation d’un monument permettant de
commémorer la fraternisation entre les soldats durant la Première Guerre mondiale. Cette action
réalisée à l’occasion du centenaire de ce conflit entre notamment dans le cadre du
développement du tourisme de mémoire et de la promotion de la destination touristique
arrageoise.
Ce monument sera érigé à Neuville-Saint-Vaast, où le soldat Louis Barthas fut le premier à
faire le vœu d’un tel monument le 10 décembre 1915. L’emplacement retenu est situé en
bordure du parking de la Nécropole française de La Targette sur des terrains cédés par la
commune de Neuville-Saint-Vaast et l’association Noël 14 qui est à l’origine du projet. Le
monument sera constitué d’une œuvre d’art figurative évoquant les fraternisations entre soldats
français, britanniques et allemands insérée dans un aménagement paysager sur 2500 m². Le
monument sera dédié à toutes les fraternisations ayant eu lieu durant l’ensemble du conflit, dont
celles de Noël 1914 et celles de l’hiver 1915 en Artois.
Conformément à l’article 30 du Code des Marchés Publics, un marché à procédure adaptée a
été lancé pour permettre la réalisation de cette opération.
La Commission d’Appel d’Offres a décidé de retenir l’offre du groupement composé de Gérard
COLLIN-THIEBAUT (25000) mandataire et de l’Atelier SENSOMOTO (75013) cotraitant
pour un montant de 631 765 € HT pour l’œuvre et de 12 390,30 € HT par an soit 123 903 €
pour dix ans pour la maintenance (y compris l’entretien paysager du site).
Des cofinancements pour la réalisation du monument seront sollicités selon le plan de
financement prévisionnel HT suivant :
DEPENSES
Nature

RECETTES
Montant HT

Financeurs

% du
soustotal

% du
total

Montant

Réalisation de l’œuvre

631 765 €

Région Nord – Pas-de-Calais

49,9%

43,4% 293 000 €

Organisation du marché

21 954 €

Communauté Urbaine d'Arras

33,9%

29,5% 199 000 €

Frais annexes liés à la
réalisation de l’œuvre
(études de sols,
raccordements réseaux)

21 281 €

Département du Pas-de-Calais

8,5%

7,4%

50 000 €

Etat (Ministère de la défense)

6%

5,2%

35 000 €

C.C.I. Région Nord de France

1,7%

1,5%

10 000 €

TOTAL dépenses HT

675 000 €

Sous-total fonds publics

100%

87% 587 000 €

Noël 14 : dons et mécénat

100%

13%

88 000 €

Sous-total fonds privés

100%

13%

88 000 €

TOTAL recettes

100% 675 000 €

…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé :
-

de retenir le groupement ci-dessus proposé par la Commission d’Appel d’Offres pour
la réalisation des prestations susvisées ;
d’approuver le montage financier du projet ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché correspondant
ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires pour mener à bien cette opération ;
de procéder à l’indemnisation des candidats non retenus ayant remis une offre pour un
montant fixé à 8 000 € TTC par prestataire ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions
publiques et les dons privés selon le plan de financement présenté ci-dessus.

Les incidences financières de ce projet seront inscrites au budget primitif de l’exercice 2015 en
section d’investissement, pour les dépenses à l’article 2161 et pour les recettes à l’article 132
du Budget Principal.
S’agissant de l’indemnisation des candidats non retenus, les crédits nécessaires seront inscrits
au Budget Principal de l’exercice 2015 (article 2161).
S’agissant de la maintenance et de l’entretien du site, les crédits nécessaires seront inscrits au
Budget Principal des exercices correspondants en section de fonctionnement (article 61521).
— • —

Monsieur RAPENEAU : Comme vous le voyez dans la délibération, c’est le groupement qui
est composé de Gérard COLLIN-THIEBAUT (l’artiste qui a réalisé le monument aux morts sur
les morts de la guerre d’Algérie à Paris) et de l’Atelier SENSOMOTO (cotraitant qui a en
charge la partie paysagiste).
Le tout pour un montant de 631 765 € HT pour l’œuvre et de 12 390,30 € HT par an pendant
10 ans pour la maintenance, y compris l’entretien paysager du site.
Et l’indemnisation des 2 candidats non retenus ayant remis une offre (une indemnisation avait
été décidée).
Je rappelle que le jury, outre la Commission d’Appel d’Offres de la Communauté Urbaine,
comportait des représentants de l’Etat, de la Région, du Département et, bien évidemment, de
l’Association Noël 14.
Cette délibération a pour but de solliciter officiellement les subventions sur lesquelles nous
avons obtenu les accords.
Vous en avez la répartition sur la délibération de Bureau avec les participations de chacun.
J’insiste sur le fait d’une participation plus que conséquente de la région Nord – Pas-de-Calais,
la Communauté - bien évidemment - qui assure la maîtrise d’ouvrage, le Département du Pasde-Calais, l’Etat (par le Ministère de la Défense et le secrétariat d’Etat aux anciens
combattants), la CCI Région Nord de France et, bien sûr, l’association Noël 14 (par le biais
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des mécénats qui ont pu être mobilisés mais aussi par les financements obtenus via la
plateforme Ulule de Crowdfurding qui a permis d’avoir un financement participatif).
Je me dois de vous dire que nous avons encore quelques mécènes qui se manifestent et que la
contribution de ce mécénat viendra en réduction de la participation à la fois de la Région et de
la Communauté Urbaine sur le plan de financement global.
Je ne vous présente pas l’œuvre aujourd’hui.
Nous avons convenu, au niveau du jury et avec l’ensemble des parties, que la présentation de
l’œuvre sera faite avec l’artiste après les élections départementales.
Oui, Monsieur LAJARA.
Monsieur LAJARA : Oui, Monsieur le Président, j’avais juste une question.
Je trouve que la somme est conséquente et j’avais une question liée au projet en tant que tel.
Je pense qu’honorer les poilus morts et cette jeunesse sacrifiée pendant cette boucherie qu’a
été la guerre de 14 est une chose et préparer l’avenir de la jeunesse d’aujourd’hui en est une
autre.
Je trouve que ces 675 000 € sont démesurés dans la période dans laquelle nous vivons et vu le
Débat d’Orientation Budgétaire que nous aurons aussi en fin de séance.
Pour moi, les valeurs de fraternité sont des valeurs d’aujourd’hui, de travail avec les
contemporains (les gens qui vivent en même temps que nous).
Je me pose vraiment la question de ce projet dont l’initiative vient à la base d’un réalisateur
(Christian CARION).
Je suis assez dubitatif de toutes les collectivités qui s’engagent autour de ce projet-là.
Pour moi, honorer la mémoire aujourd’hui ce n’est pas forcément dresser des monuments en
tant que tels.
Je pense que c’est justement mener des projets avec les habitants d’aujourd’hui pour qu’une
boucherie de ce type ne recommence pas.
Monsieur RAPENEAU : Que vous dire Monsieur LAJARA ?
C’est un débat que nous avons eu mais vous n’étiez pas Conseiller Communautaire à l’époque,
au moment où le Conseil Communautaire a pris la décision - à l’unanimité d’ailleurs - de
s’engager dans ce projet en annonçant les montants prévus.
On est même un peu en dessous de que nous avions imaginé.
J’avais dit que la Communauté Urbaine confirmerait ce projet dès lors qu’il y aurait des cofinancements à une hauteur plus que symbolique (ce qui est aujourd’hui le cas quand je vous
présente le plan de financement).
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Bien sûr, c’est une somme mais je n’en fais pas forcément une question d’argent.
Je dis que la fraternisation, quand vous évoquez l’avenir, etc…
Je crois que Victor Hugo disait que notre mémoire / notre capital, c’était nos monuments.
Je pense que rien de plus qu’un monument – quand on parle de choses monumentales, c’est
bien dans cet esprit – ne peut graver les esprits et peut durer au-delà des générations (quand
vous et moi ne seront plus de ce monde), pour tous ceux qui sont malheureusement morts dans
ce conflit, tous ceux qui ont eu la chance d’y échapper et qui ont eu le courage à ce moment
difficile d’être en capacité à se tendre la main et aller au-delà.
D’ailleurs, j’ai vu votre commentaire sur Facebook. Vous disiez que ça faisait cher la poignée
de main.
C’est un peu réducteur, permettez-moi de le dire, Monsieur LAJARA.
C’est bien allé au-delà qu’une poignée de main.
Il n’y a pas eu qu’un acte de fraternisation. Il y en a eu des dizaines.
Ce sont des gens qui ont eu le courage de passer de l’autre côté des tranchées, d’aller sur ce
no man’s land où gisaient les corps de leurs frères d’armes et, à un moment, de se parler, d’oser
faire les choses qu’ils ont faites.
J’ai toujours un peu de scrupules quand on oppose argent, etc…
Vous êtes un homme de culture et l’homme de culture que vous êtes - j’imagine - ne place pas
d’aspect de rentabilité ou de financement par rapport à des projets culturels. C’est trop
important.
Notre culture aussi doit, à mon sens, s’asseoir sur ce qui s’est passé sur notre territoire, ce que
- je le redis - ont osé faire un certain nombre d’hommes, effectivement en se tendant la main
mais en allant au-delà.
C’est aussi participer au devoir de mémoire de cette guerre que de rappeler que ces évènements
se sont passés.
Il y a dix ans, peut-être seulement, nous n’aurions pas pu le faire.
Aujourd’hui, le fait que l’Etat lui-même (par l’intermédiaire du Ministère des Anciens
Combattants, avec le soutien de l’ONAC),…
Je peux vous dire que j’ai vu beaucoup d’anciens combattants - pas de 14 évidemment - qui
sont fortement engagés dans ce projet, qui savent ce que c’est d’avoir un fusil dans la main et
de devoir tirer sur quelqu’un qui, aujourd’hui, est dans la même Europe que lui et qui se disent
que ce que nous faisons est grand.
Je vous invite à lire les souvenirs de guerre de Barthas et je pense qu’après la lecture de ce
livre (peut-être, en tout cas je l’espère), vous aurez changé d’avis.
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Est-ce qu’il y a d’autres questions ?
Madame MONTEL.
Madame MONTEL : Je voudrais témoigner car je pense que Monsieur le Maire de Neuville
ne veut pas le faire.
Nous sommes plusieurs dans la salle à avoir assisté à tout le travail qui est fait autour de ce
monument par toute la population du village de Neuville.
Au mois de Décembre, il y avait une très belle manifestation dans la Salle des Fêtes où les
anciens combattants, les écoles, tout le monde a travaillé sur ce devoir de mémoire.
Je sais qu’il y a eu d’autres manifestations avec des retraites au flambeau.
Je crois que la commune de Neuville accompagne vraiment ce projet avec tout un travail
pédagogique.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Françoise.
Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’interventions sur ce sujet ?
Non ?
Très bien, nous passons donc à la délibération de Bureau suivante.
— • —

8 - Promotion de la santé - Programme d’actions pour l’année 2015 - Demande de
subvention à l’Agence Régionale de Santé du Nord – Pas-de-Calais.
L’arrêté préfectoral du 27 Mai 2013 fixant les compétences de la Communauté Urbaine d’Arras
mentionne les « Actions de promotion de la santé concernant la population communautaire dans
son ensemble ».
La Communauté Urbaine d'Arras a signé le 7 octobre 2014 un Contrat Local de Santé (CLS),
au côté de l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, le Conseil Général et la CPAM de
l’Artois.
Les axes d’intervention qui composent le CLS sont :
Agir sur les conduites addictives ;
Agir sur les facteurs de risques de mortalités précoces ;
Agir sur l’accompagnement des souffrances psychiques ;
Favoriser l’accès et le parcours de soin des publics fragiles ;
Rester autonome et bien vieillir dans son environnement ;
Construire le projet de soin du territoire.
…/…
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Pour la poursuite du travail engagé et au titre de l’année 2015, il vous est aujourd’hui proposé,
après avis de la commission compétente :
-

de solliciter auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Nord – Pas-de-Calais une
subvention d’un montant de 113 320 €, afin de réaliser des actions de promotion de la
santé auprès des habitants de la CUA ;

-

de percevoir les fonds de l’ARS ;

-

de reverser une partie des fonds aux centres sociaux de la CUA, dans les proportions
suivantes :
Association de Coordination des Centres Sociaux d’Arras : 27 800 € ;
Centre social et culturel Chanteclair de Saint-Nicolas-lez-Arras : 9 145 € ;
Centre social et culturel d’Achicourt : 14 000 € ;
Centre social Chico Mendès de Beaurains : 14 170 €.

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la
mise en œuvre de la présente délibération.

Les crédits nécessaires seront repris au budget principal de l’exercice correspondant (en recettes
à l’article 74718 et en dépenses à l’article 6574).
— • —

9 - Travaux d’entretien de la Scarpe rivière et de ses affluents sur les territoires des
Communautés de Communes de l’Atrébatie, de la Porte des Vallées et de la Communauté
Urbaine d’Arras - Constitution d’un groupement de commandes et lancement d’une
consultation d’entreprises.
Afin de mener un programme d’entretien de la Scarpe rivière et de ses affluents à une échelle
hydraulique cohérente, la Communauté Urbaine d’Arras, la Communauté de Communes de la
Porte des Vallées et la Communauté de Communes de l’Atrébatie souhaitent travailler ensemble
pour maintenir le bon état hydraulique et écologique de la Scarpe rivière.
En conséquence, il est nécessaire de constituer un nouveau groupement de commandes entre :
-

la Communauté de Communes de l’Atrébatie ;
la Communauté de Communes de la Porte des Vallées ;
la Communauté Urbaine d’Arras.

Dans ce cadre, la Communauté urbaine d’Arras serait désignée comme coordonnateur du
groupement.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à :
…/…
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-

-

-

engager, conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics, les démarches
nécessaires pour constituer un groupement de commandes entre les Communautés de
Communes de l’Atrébatie, de la Porte des Vallées et la Communauté Urbaine d’Arras ;
signer une convention constitutive de groupement entre les Communautés de
Communes de l’Atrébatie, de la Porte des Vallées et la Communauté Urbaine d’Arras
définissant les modalités de fonctionnement dudit groupement ;
lancer une consultation d’entreprises ;
signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.
à solliciter et percevoir les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Artois Picardie.

Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget principal pour des exercices
correspondants (article 74758).
— • —

Monsieur RAPENEAU : C’est le renouvellement du groupement de commandes que nous
avons avec nos collègues de l’Atrébatie et de la Porte des Vallées sur l’ensemble du cours
d’eau.
— • —

10 - Zone d’Aménagement Concerté Artoipole I - Rétrocession par la Communauté
Urbaine de voirie et ses dépendances dans le domaine départemental.
Par délibération du Bureau de la Communauté du 25 septembre 2008, vous avez décidé la
rétrocession au Département des tronçons de voiries d’accès à la Z.A.C Artoipole I.
Dans le cadre de cette régularisation, le Département a sollicité la rétrocession complémentaire
d’une emprise foncière de 1 527 m², constituant la dépendance de la voirie départementale
actuelle.
Cette rétrocession de terrain s’additionnera à la rétrocession initialement programmée aux fins
d’être affecté à un dépôt de matériaux, exploité par les services d’entretien routier du
Département.
En conséquence de quoi, il vous est donc demandé, après actualisation de l’avis du Service
local du Domaine :
-

-

de décider la rétrocession au Département des parcelles et parties de parcelles reprises
avant division au cadastre de la commune de FEUCHY, section ZD nos 115p et 124p, et
de la commune de TILLOY-LES-MOFFLAINES, section X nos 69p, 70p, 71p, 129,
131, 133, 135 et 137 en nature de voirie et dépendances de voirie ;
d’accepter cette rétrocession foncière moyennant l’Euro symbolique ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ainsi que toutes
les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération foncière au profit du
Département du Pas-de-Calais.

La recette sera créditée au Budget principal de l’Exercice 2015 (article 024).
…/…
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— • —

Procès-Verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 19 Février 2015

40

11 - Fin programmée des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2015 Adhésion au groupement de commandes proposé par la FDE62.
Les tarifs règlementés de vente (TRV) de l’électricité sont appelés à disparaître au 31 décembre
2015. Les collectivités territoriales sont concernées pour les puissances électriques souscrites
supérieures à 36 kVA (tarifs jaunes et verts).
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine d’Arras va devoir procéder à l’achat d’électricité
répondant à ses besoins, conformément à l’article L. 331-4 du Code de l’énergie, tout en
respectant les dispositions du code des marchés publics (CMP).
Le 08 septembre 2014, la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de Calais (FDE 62) a
décidé la constitution d’un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et la fourniture
de services associés, sur le fondement des dispositions de l’article 8-VII-1 du CMP.
L’acte constitutif de ce groupement dont le coordonnateur est la FDE62 est joint en annexe à la
présente délibération, il prend la forme d’une convention constitutive signée par les membres
du groupement. Le groupement est ouvert aux collectivités territoriales et établissements
publics du département du Pas-de-Calais moyennant le versement d’une indemnité pour chaque
consultation, représentant moins de 0,5 % du montant de la facture d’électricité.
Au premier semestre 2015, la FDE62 lancera un appel d’offres pour l’achat d’électricité et la
fourniture de services portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Cette
consultation allotie sera lancée en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires
par lot, dont les titulaires seront ultérieurement remis en concurrence. La commission d’appels
d’offres chargée de l’attribution des marchés et accords-cadres est celle du coordonnateur.
Considérant par ailleurs qu’il est dans l’intérêt de la Communauté Urbaine d’Arras d’adhérer,
pour ses besoins propres, au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et la
fourniture de services associés proposé par la FDE62,
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
-

-

-

approuver l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et
la fourniture de services associés, coordonné par la FDE62 en application de sa
délibération du 08 septembre 2014, et décider d’adhérer au groupement ;
dire que la participation financière de la CUA sera fixée et révisée conformément à
l’article 6 de l’acte constitutif (le montant versé par chaque membre représentera moins
de 0,5 % de sa facture électricité) ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures utiles
à l’exécution de la présente délibération et notamment à signer le formulaire d’adhésion
au groupement de commandes ainsi que toute autre pièce utile à cet effet.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Pas de question ?
Je vous remercie.
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Nous passons aux délibérations proprement dites de notre Conseil Communautaire.
— • —

PARTIE C :
BUREAU
B 1 - Association Club-DSI-GUN - Adhésion de la Communauté Urbaine d’Arras.
Fondé en 1973, le Gun (Groupement des Usages du Numérique) est l'un des plus anciens clubs
de Directeurs des Systèmes d’Information français.
Cette association, qui compte aujourd’hui une centaine de membres, est un espace libre
d'échange d'expériences et d'informations.
Ses thèmes de prédilection ces dernières années ont été :
-

la gouvernance (autour des questions d'alignement stratégique, de création de valeurs,
de rationalisation des coûts, etc.) ainsi que la déontologie - la gestion des risques et les
obligations légales du Directeur des Systèmes d’Information en particulier ;

-

les problématiques de Ressources Humaines, notamment la gestion des compétences un axe qui a amené le Gun à développer des relations avec certains établissements
d'enseignement supérieur (écoles d'ingénieur, universités, etc.).

Des intervenants extérieurs, principalement des consultants, sont invités à apporter leur
expertise à l'occasion des réunions pour alimenter la réflexion.
L’association tient également à être ouverte sur l'environnement économique de la région.
Elle entretient des relations avec l'Association de professionnels de l'informatique en région
Nord – Pas-de-Calais, ainsi que AS2I (Association des sociétés de service en ingénierie
informatique du Nord).
Aux côtés de ses Assemblée Générales, occasion d'un partage entre groupes de travail, le DSI
GUN organise des restitutions publiques de ses travaux pour se faire connaître et élargir la base
de ses membres.
Les groupes de travail pour l’année 2015 porteront sur les sujets suivants : la mobilité, le Big
Data, le tableau de bord juridique du Directeur des Systèmes d’Information, la 3ème révolution
industrielle et le rôle du Directeur des Systèmes d’Information dans la transformation
numérique.
Compte tenu de l’objet de cette association, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :
accepter l’adhésion de la Communauté Urbaine d'Arras à l’Association Club-DSIGUN ;
…/…
Procès-Verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 19 Février 2015

42

acquitter, à compter de 2015 puis les années suivantes, la cotisation annuelle relative à
cette adhésion, étant ici précisé que la cotisation s’élèvera à 500 € au titre l’année 2015 ;
désigner le Directeur des Systèmes d’Information de la Communauté Urbaine d’Arras
pour représenter notre établissement public au sein de cette Association ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes, conventions
et documents nécessaires à cette adhésion.
Les crédits correspondants seront inscrits au Budget principal des exercices correspondants
(article 6281).
— • —

Monsieur RAPENEAU : C’est une association qui regroupe les Directeurs de Systèmes
d’Information de la Région pour un montant de 500 €.
Il semble que cette association permette une réflexion avancée notamment dans le cadre des
travaux que nous aurons à mener au titre de la troisième révolution industrielle.
C’est une demande qui nous est faite par les services.
— • —

B 2-1 - Commune de Beaumetz-Les-Loges - Travaux d’aménagement de la rue de l’Eglise
- Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue de l’Eglise, la Commune de Beaumetz-LesLoges sollicite le concours de la Communauté Urbaine d’Arras pour la réalisation de ce projet.
Aussi, au nom de vos Commissions, il vous est demandé de bien vouloir :
1. accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la
Communauté Urbaine d’Arras, dans le cadre de l’Aide aux Communes ;
2. autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
à signer la convention correspondante avec la Commune de BeaumetzLes-Loges ;
à faire procéder à l’encaissement des recettes y afférentes.

Les recettes inhérentes à cette opération seront affectées à l’article 7474 du Budget principal de
l’exercice correspondant.
— • —
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B 2-2 - Commune de Boiry-Becquerelle - Travaux d’aménagement de la rue la Bergère Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue la Bergère, la Commune de BoiryBecquerelle sollicite le concours de la Communauté Urbaine d’Arras pour la réalisation de ce
projet.
Aussi, au nom de vos Commissions, il vous est demandé de bien vouloir :
1. accepter le principe de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la
Communauté Urbaine d’Arras, dans le cadre de l’Aide aux Communes ;
2. autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
à signer la convention correspondante avec la Commune de BoiryBecquerelle ;
à faire procéder à l’encaissement des recettes y afférentes.
Les recettes inhérentes à cette opération seront affectées à l’article 7474 du Budget principal de
l’exercice correspondant.
— • —

Monsieur RAPENEAU : J’imagine qu’il n’y a pas d’opposition sur cette partie.
— • —

B 3 - Rapport préalable au Débat d’Orientation Budgétaire sur la situation du territoire
en matière de développement durable.
Vu l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement dite « Grenelle 2 » ;
Vu le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de
développement durable dans les collectivités territoriales ;
La loi n°2070-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prescrit
aux collectivités territoriales et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de
plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur la situation de leur territoire en matière de
développement durable.
Ce rapport doit être présenté par l’exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur le
projet de budget.
La présente délibération a pour objet de rendre compte de la tenue du débat concernant ce
rapport.
…/…
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Ce dernier décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de
la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité sur une
base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
Il comporte notamment une analyse des projets au regard des cinq finalités du développement
durable :
-

Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ;
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ;
Dynamiques de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables ;
Epanouissement de tous les êtres humains ;
Cohésion sociale, solidarité entre territoires et générations.

-

Suite à la présentation de ce document par le Président de la Communauté Urbaine d’Arras
préalablement aux débats sur le projet de budget et après avis de la Commission Développement
durable réunie le 20 janvier 2015, il vous est proposé :
-

d’approuver le rapport sur la situation du territoire en matière de développement durable
joint en annexe à la présente délibération ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à transmettre la précédente délibération avec le
rapport correspondant au représentant de l’État.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Nous allons avoir la présentation du rapport développement durable
qui est préalable à notre Débat d’Orientation Budgétaire et je passe la parole à Michel
DELMOTTE.
Monsieur DELMOTTE : Merci Président.
Monsieur DELMOTTE présente le document Power Point repris ci-dessous.

…/…
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Diapo 19 :

Diapo 20 :
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Monsieur DELMOTTE : Je vous remercie de votre attention.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur DELMOTTE, pour cette présentation.
Ce n’est pas toujours un exercice facile.
Je pense qu’il était intéressant de donner un éclairage sur deux parties précises et les choix
étaient - je pense - judicieux.
Chers collègues, est-ce que vous avez des questions ?
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : Merci, Monsieur le Président.
Moi aussi je voulais remercier le Président de la Commission (Michel DELMOTTE) qui vient
de présenter ce rapport car il l’a fait avec beaucoup de précisions et on voit l’attachement qu’il
porte à ce sujet.
Cela est précieux pour notre travail en Commission du Développement Durable.
Le choix des grands projets, évidemment, n’est pas exhaustif mais il l’a souligné lui-même.
Néanmoins, il nous permet quand même de nous familiariser avec un mode d’analyse, à la
limite que l’on pourrait faire fonctionner sur chacune des délibérations du Conseil
Communautaire (puisque finalement, c’est chacune des décisions que nous prenons).
D’autant qu’aujourd’hui et plus que jamais, un euro doit pouvoir multiplier ses effets désirables
du point de vue Développement Durable (en termes de cohésion, de biodiversité, de changement
climatique, etc…), comme cela a déjà été bien dit.
De ce point de vue, ce rapport n’est pas exhaustif.
Dans le contenu, on pourrait discuter certains éléments, par exemple sur l’aménagement de la
Citadelle mais je trouve que les questions sont honnêtement posées.
L’éclairage est-il indispensable ? Etc…
On voit aussi que dans la Citadelle, il y a une forme d’aménagement pour une voirie plutôt
routière que modes doux.
Cela aurait pu être également signalé.
Je souhaitais aussi dire, par exemple, sur le projet budgété et contractualisé de l’amélioration
de l’habitat (dont les effets sont manifestement à tous points de vue extrêmement bénéfiques, si
ce n’est - comme l’a dit Monsieur DELMOTTE - le plus bénéfique de tous de ce point de vue),...
Cela pourrait orienter un choix budgétaire différent puisqu’on envisage – si j’ai bien compris
– de limiter la part communautaire liée au financement de l’ANAH qui permet de financer ces
travaux.
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On pourrait peut-être prendre, à l’aune de cette analyse, une décision un peu différente
d’autant que depuis plusieurs mois déjà (depuis fin 2014), les propriétaires qui souhaitaient
s’adresser et remplir un dossier ne pouvaient pas le faire faute de budget disponible pour
financer leurs travaux.
On a là des citoyens prêts à agir.
On a là une cause plus que nationale, j’allais dire mondiale : locale en termes d’emploi,
nationale parce qu’il y a la loi de Transition énergétique, mondiale parce qu’il y a le
changement climatique,…
C’est vraiment un enjeu extrêmement lourd.
On pourrait en tirer des conclusions budgétaires.
C’est d’ailleurs - je crois - l’objet même de ce rapport lié au Débat sur l’Orientation Budgétaire
que l’on aurait pu formellement lier dans notre assemblée ici.
C’est un peu compliqué d’avoir l’un puis l’autre.
Il y a aussi - je pense - des choses qui sont plus compliquées.
On a parlé – le Président RAPENEAU l’a dit tout à l’heure en s’en félicitant bien sûr (et c’est
ce « bien sûr » que je vais interroger) - de l’implantation d’Orchestra.
Si on fait fonctionner cette grille d’analyse sur Orchestra, les choses vont devenir plus
complexes.
Là, on fait un exercice plutôt facile puisqu’on sélectionne des projets qui ont et portent d’entrée
de jeu une dimension développement durable.
Mais Orchestra, il y a beaucoup de questions pour le territoire : l’artificialisation des sols, la
logistique, le transport, la qualité de l’air, etc…
Mais il y a aussi, du point de vue de l’enjeu n°5, les modes de consommation durable.
Mon voisin Bruno LAJARA (qui travaille sur ce sujet pour sa prochaine pièce) m’en parlait à
l’instant : il y a aussi des questions à se poser sur le fait de savoir quel type de mode de
développement économique soutient l’implantation d’une entreprise comme celle
d’Orchestra ?
Vous me direz que par les temps qui courent, les emplois clouent le bec à tout autre argument.
Mais moi, je ne pense pas qu’il faille procéder de la sorte.
Je pense que cette grille, on doit la faire fonctionner.
Cette grille du développement durable, ce n’est pas seulement pour un rapport forcément
partiel, une fois par an, dans notre assemblée.
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C’est sur tous les sujets.
Orchestra - qui va faire des habits pour les enfants, des habits qui vont être fabriqués plutôt en
Asie, qui vont plutôt ne pas être bio voire même contenir des principes et des éléments toxiques
(comme c’est à redouter) - pose énormément de questions, engage sous une certaine forme
notre responsabilité morale de ce point de vue.
Il y a peut-être aussi du travail d’enfants en Asie sur ces habits pour enfants.
Je crois que ce rapport sur le développement durable est, en quelque sorte, un devoir
d’exigences critique et d’analyse.
Je ne pense pas que l’on puisse s’exonérer d’une forme de cohérence même si elle est
fastidieuse, même si c’est compliqué.
Ce n’est pas parce que nous pouvons présenter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opérations qui, du point
de vue du développement durable, sont satisfaisantes et dont on peut être fier et que l’on peut
montrer,…
C’est très bien d’avoir des opérations convaincantes à montrer car cela aide tous les acteurs
et les autres territoires à s’y mettre aussi et on a besoin de cela.
Je ne fais pas la fine bouche là-dessus. C’est très bien mais je crois que la cohérence de nos
actions est absolument indispensable.
En fait, je plaide pour aller plus loin dans cette démarche de développement durable dont rend
compte partiellement ce rapport préalable au Débat d’Orientation Budgétaire.
Je souhaite donc, dans notre mode de fonctionnement, dans la façon dont travaillent les
services, dans les débats que nous avons en commission, que nous puissions, sur ces 5 critères,
de façon systématique, interroger le bien-fondé de l’argent public que nous engageons dans les
différentes politiques de la Communauté Urbaine.
Monsieur RAPENEAU : Bien, Madame FLAUTRE.
Excusez-moi Monsieur LAJARA, allez-y.
Monsieur LAJARA : Juste Monsieur le Président car Madame FLAUTRE a parlé d’une
réflexion / d’un travail que je mène en ce moment.
Il est vrai qu’on ne peut que se féliciter qu’une entreprise comme Orchestra s’installe dans
notre bassin de population.
Mais il est vrai qu’aujourd’hui, dans le cadre d’une économie globalisée et mondialisée, on ne
peut pas faire abstraction à la fois des conditions de travail qui se mènent à l’autre bout de la
planète et aussi, dans le cadre de multinationale du textile, du fait qu’il y a une pollution énorme
qui est faite pour conserver ces vêtements (dans le cas des containers qui passent de l’Asie
jusque l’Europe).
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Et se préoccuper aussi des salariés qui vont travailler au contact de ces vêtements (puisqu’on
est dans une plateforme de transit).
C’est quelque chose d’assez important aussi.
Donc, on touche à la santé, on touche aux conditions de travail ici et ailleurs.
Hier, on a eu un débat un petit peu houleux sur le fait que je prône aujourd’hui que le politique
s’attache à l’économique et reprenne la main sur l’économique.
Quand on signe des contrats avec des multinationales comme Véolia ou comme Orchestra, on
se doit, aujourd’hui, d’avoir des garanties sur les conditions de travail, sur la maintenance de
ce travail, sur le fait que des enfants en Chine n’aient pas travaillé sur ces vêtements,…
Bien sûr que cela fait 700 emplois mais aujourd’hui, je pense que si l’on arrête de se dégager
de ces questions-là, on améliorera aussi la vie de nos concitoyens ici.
Monsieur RAPENEAU : Bien ! Que vous dire, Madame FLAUTRE, Monsieur LAJARA ?
Il est bien clair que quand on veut se mettre dans une posture d’opposition, on ne peut pas inévitablement - se réjouir d’une implantation qui va créer 700 emplois sur le territoire de la
Communauté Urbaine.
Avec le choix qui était le nôtre d’ailleurs de donner très clairement une orientation / de
privilégier la création de ces emplois pour qu’ils bénéficient essentiellement aux habitants du
territoire.
C’est en ce sens que nous avons confié à Artois Emploi Entreprise, en accord avec l’entreprise
Orchestra, la coordination de toute la cellule emploi et aussi (puisque nous avons 5 ans pour
monter en puissance) la mission de travailler à cet aspect formation (qui va être important pour
que les habitants de ce territoire puissent répondre aux profils souhaités par l’entreprise).
Sur la partie que vous évoquez, on ne peut pas s’exonérer de penser…
Vous avez cité la Chine.
Je peux vous citer l’Asie. Il y a vingt ans, c’était le Maroc, etc…
Bien évidemment, toute personne qui s’intéresse à ce qui se passe dans le monde peut être
sensible et doit être sensible à ce genre de choses.
Si la Communauté Urbaine peut être exemplaire dans tous les domaines (et j’ai bien compris
que vous considérez que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons beaucoup de choses
encore à améliorer),...
Je veux bien faire de la Communauté Urbaine un laboratoire permanent sur tout mais je crains
dans ce sens que nous restions à l’échelle de laboratoire et qu’en termes de développement
économique, nous soyons à la remorque !
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Je le dis car si Orchestra n’était pas venu sur le territoire d’Arras, il serait allé à LauwinPlanque ou dans d’autres territoires voisins (et nous aurions pu nous dire que nous ne prenions
pas d’entreprise qui fabrique peut-être une partie de ses vêtements en Chine, etc…).
Je pense que les enjeux que vous évoquez - qui sont d’importance et que je partage - doivent
être gérés à une autre échelle.
Nous ne sommes pas, ici, à l’Assemblée Nationale. Nous ne sommes pas ici au Gouvernement.
Nous ne sommes pas dans la relation des Etats Européens sur l’organisation mondiale du
commerce.
Nous sommes tout simplement et modestement - je m’en excuse - à la Communauté Urbaine,
avec un objectif qui est celui de développer ce territoire de manière harmonieuse dans l’intérêt
de chacun.
Mais quand un Président a l’occasion d’avoir une entreprise qui va créer 700 emplois, je le
dis : ce serait criminel de ma part de leur dire d’aller voir ailleurs parce que leurs vêtements
pour partie sont construits en Chine.
Pour ce qui est de la règlementation du travail, des conditions de travail : Monsieur LAJARA
encore une fois, il y a un droit du travail.
Il y a une Direction Départementale qui va être chargée de vérifier tout cela.
Il y a des textes, etc…
Ce n’est pas moi qui vais aller vérifier si les conditions de travail sont bonnes, etc… et que le
droit du travail est respecté !
Je fais en sorte qu’il soit respecté à la Communauté Urbaine pour ce qui est des agents de la
Communauté Urbaine (puisque c’est de ma responsabilité).
Ailleurs, ce n’est pas de ma responsabilité mais si tel n’était pas le cas, je serais le premier à
le dénoncer mais laissons les gens qui ont à faire leur travail le faire.
Ce n’est pas ici que ce genre de choses se décide.
Madame FLAUTRE, vous évoquez une sorte de désengagement par rapport au logement, etc…
Je dois vous dire : adressez-vous aux gens qui ont pris les décisions dans le Gouvernement que
vous souteniez, avec Madame DUFLOT qui était responsable du logement, etc…
Ce n’est pas moi qui baisse les crédits de l’ANAH ! Ce sont des crédits d’Etat !
Nous, nous maintenons notre niveau d’accompagnement au niveau de la Communauté
Urbaine !
C’est un effort important !
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Il n’y a pas une politique qui bénéficie d’autant d’attention que la politique logement sur le
territoire de la Communauté Urbaine.
C’est là où on est - je dirai - le plus engagé quelque part !
D’ailleurs, quand le Ministre de la Ville vient sur le territoire de la Communauté Urbaine pour
souligner ce qui est fait en termes d’ANRU, pour souligner ce qui est fait en termes de politique
de la Ville et que nous sommes les premiers à signer le contrat dans ce domaine (nous avons
été territoire expérimental, nous avons déposé un dossier au titre de l’ANRU qui est un dossier
multisites qui - je l’espère - sera retenu), je ne dirai pas que l’on est exemplaire mais je ne dirai
certainement pas - comme vous essayez de le faire penser - que nous sommes les derniers de la
classe.
Vous dire aussi que, bien évidemment, quand vous posez la question de savoir si Orchestra est
une bonne chose (parce qu’il va y avoir des camions, parce qu’il va y avoir tout ça…),…
Mais Madame FLAUTRE ! Je ne vais pas vous en vouloir, vous n’étiez pas élue à la
Communauté Urbaine à l’époque.
Quand j’ai voté la délibération concernant la réalisation de cette zone d’activités, je ne l’ai pas
fait non plus les yeux fermés !
Je l’ai fait suite à un travail qui a été mené, avec une étude d’impact qui a été réalisée avec les
services de l’Etat, qui a mesuré le nombre d’hectares qui allaient être convertis en termes
d’entreprises / de bâtiments, le fait que nous avons des ratios à respecter et, bien évidemment,
le nombre de camions qui allait être lié au développement de cette zone…
Tout cela a été étudié !
Cela figure dans des rapports qui ont été faits à l’époque, avec lesquels nous sommes
complètement en concordance.
Donc, nous essayons effectivement d’avoir une démarche de cohérence entre l’action que nous
menons pour le développement économique et la création des emplois.
Quand je fais le ratio de 26 hectares pour 700 emplois (vous savez compter aussi bien que moi),
je vous dis qu’on n’est pas si mal.
On est même plutôt bien par rapport à d’autres territoires et cela n’est pas que de la logistique.
C’est aussi du stockage avec des gens qui vont travailler précisément dans ces bâtiments.
Je vous le dis, nous ne sommes pas parfaits bien évidemment.
Bien évidemment, quand Orchestra sera à pied d’œuvre et sur la totalité de la zone Actiparc
qui a fait l’objet de cette étude d’impact, nous ferons ce travail d’évaluation parce que j’y tiens
(et pas parce que vous me le demandez mais parce que c’est toujours ce qui m’a guidé).
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Dites-vous aussi qu’à chaque fois que je fais un achat à titre personnel, quel qu’il soit, je
m’interroge, de la même manière - j’imagine – que vous vous êtes interrogé pour savoir où a
été fabriqué l’Apple que vous avez devant les yeux.
Peut-être a-t-il été construit en Chine ? Je n’en sais rien.
Ou votre Mac.
Dans cette hypothèse, il faut le refuser Monsieur LAJARA !
Si vous voulez aller jusqu’au bout de votre logique, si vous êtes intègre jusqu’au bout
(intellectuellement j’entends), il faut refuser cet ordinateur en disant que c’est un produit
fabriqué en Chine et donc que vous ne le prenez pas !
Soyez aussi un peu cohérent !
Il y a un moment où on a le droit de se poser des questions mais mon devoir de Président de
Communauté Urbaine est de répondre aux habitants de ce territoire et de leur dire que j’ai
l’opportunité de créer 700 emplois sur le territoire.
Je serais irresponsable - je dis bien irresponsable - si je disais non.
Nous passons au point suivant, si vous le voulez bien.
Je pense que cela va susciter une nouvelle intervention : la délibération relative à la convention
de partenariat avec la Société Amaury Sport pour le Tour de France 2015.
— • —

B 4 - Tour de France 2015 - Convention de partenariat avec la Société Amaury Sport
Organisation - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a déposé au cours du 3ème trimestre 2014 une candidature
pour accueillir une étape du Tour de France 2015 au sein de la Communauté Urbaine d’Arras
de la Citadelle afin d’accroître la notoriété de son territoire.
L’équipe Amaury Sport Organisation (ASO) ayant été satisfaite de l’organisation de l’édition
2014 sur le site de la Citadelle, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, a décidé de retenir
la Communauté Urbaine d’Arras pour le départ de la cinquième étape du Tour 2015 reliant
ARRAS – AMIENS Métropole le Mercredi 8 Juillet 2015.
Cette décision a été annoncée au grand public le 22 octobre dernier lors de la présentation
officielle du circuit 2015.
L’accueil de cet évènement sportif de renommée internationale, populaire et ouvert à tous, est
une véritable opportunité pour notre territoire, tant au niveau sportif qu’économique, touristique
ou encore médiatique.
…/…
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Dans ce cadre, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président
ou son représentant à signer la convention cadre de l’ASO pour la Ville départ qui fixe les
modalités administratives, techniques et financières pour accueillir cet événement, telle
qu’annexée à la présente délibération.
Les crédits nécessaires à cette dépense, d’un montant de 65 000 € HT, seront inscrits au Budget
principal de l’exercice 2015 (article 6232).
— • —

Monsieur RAPENEAU : Départ de la 5ème étape d’Arras le Mercredi 8 juillet prochain.
Est-ce qu’il y a des observations sur cette délibération ?
Des oppositions ? Des abstentions ?
Deux abstentions de la part de Monsieur LAJARA et de Madame FLAUTRE.
Très bien, je vous remercie, nous passons en Ressources.
— • —

C1 : RESSOURCES
C 1-1-1 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2015
- Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL).
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement social et solidaire / équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie
sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association « Agence Départementale d’Information sur le Logement – ADIL 59 » contribue
à cette politique en menant les actions suivantes :
Permanences d’information et de conseil sur le logement» (3 demi-journées par mois,
au Point d’Accès au Droit à Saint-Nicolas-lez-Arras) ;
Expertise en direction des élus et des services de la CUA et des communes.
Cette association a fait une demande de subvention à la CUA, au titre du budget primitif 2015,
à l’effet de délivrer des informations et conseils au public dans le domaine de l’habitat, au cours
de permanences, mais aussi d’informer, conseiller et qualifier individuellement ou
collectivement les élus et le personnel de la collectivité et des communes rattachées, sur toute
question ou préoccupation liée au logement.
Lors de leurs réunions en date des 3 et 10 février 2015, votre Commission Habitat-Solidarité et
votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 12 février 2015, d’attribuer 16
302 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé aujourd’hui de bien vouloir attribuer une
subvention de 16 302 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Les crédits correspondants seront repris au budget principal de l’exercice 2015 (Article 6574).
— • —

C 1-1-2 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2015
- Comité des Fêtes d’Agny.
Attirant chaque année près de 10 000 visiteurs, la 38ème édition du carnaval de la Fête des Niafs
a lieu le 3ème dimanche de septembre.
Ce carnaval, où se côtoient toutes sortes de danseurs du monde entier, les harmonies et les
géants de la ville d’AGNY, contribue incontestablement au rayonnement de l’agglomération.
La commune d’Agny a sollicité une subvention afin de couvrir une partie des frais de
fonctionnement de cette manifestation.
Lors de sa réunion en date du 10 février 2015, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 12 février 2015, d’attribuer
6 200 € au comité.
Compte tenu de l’ampleur de cette manifestation et de son intérêt pour la promotion du territoire
arrageois, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une subvention de 6 200 €
au porteur de l’action et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout
document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Les crédits nécessaires seront repris au budget principal de l’exercice 2015 (Article 6574).
— • —

C 1-1-3 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2015
- Sprint Club de l’Artois.
L’Association Sprint Club de l’Artois organise cette année sa « 26ème boucle de l’Artois ».
Cet événement attire un large public, ce qui contribue au rayonnement du territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras et à sa promotion.

…/…
Procès-Verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 19 Février 2015

64

L’association a fait une demande de subvention à la CUA, au titre du budget primitif 2015, pour
financer une partie des frais liés à cette course cycliste.
Lors de sa réunion en date du 10 février 2015, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 12 février 2015, d’attribuer
1 700 € à l’association.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien
vouloir attribuer une subvention de 1 700 € à l’association précitée et d’autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la
présente délibération.
Ces crédits seront repris au budget principal de l’exercice 2015 (Article 6574).
— • —

S’agissant des délibérations C 1-1-1, C 1-1-2 et C 1-1-3, les élus membres des instances
décisionnelles des structures concernées ne prennent pas part au vote des délibérations
portant attribution de subventions aux associations dont ils sont membres.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection mes chers collègues ?
C’est donc adopté.
— • —

C 1-2-1 - Fonds de concours - Commune de Beaurains - Mise en accessibilité de la Mairie
et de ses abords - Avenant n° 1 à la convention.
Vu l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Lors de sa séance en date du 13 Février 2014, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait validé l’attribution d’un fonds de concours d’un montant maximum de 160 598 euros à la
commune de BEAURAINS pour l’aider à financer la mise en accessibilité de la Mairie et de
ses abords dont le montant total s’élève à 666 266,10 euros HT.
A cette fin, une convention a été signée le 05 mars 2014 entre la Communauté Urbaine et cette
commune dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine, dans la
limite précitée, correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui
seront effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
Cette convention arrivant à expiration le 05 mars 2015, il vous est aujourd’hui proposé de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer un avenant de prolongation
nécessaire à la convention dont il s’agit, tel qu’annexé à la présente délibération.
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La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 20414 du
budget de l’exercice correspondant.
— • —

C 1-2-2 - Fonds de concours - Commune de Gavrelle - Réalisation d’une aire de jeux.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à votre
délibération en date du 02 avril 2010, il vous est aujourd’hui proposé, après avis du Bureau,
d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 3 404 euros à la commune de
Gavrelle, pour l’aider à financer la réalisation d’une aire de jeux dont le montant total s’élève à
la somme de 26 017,35 euros HT.
Ce projet a pour objectif de répondre aux besoins de la commune qui nécessitent
l’accomplissement de tels travaux. La commune a ainsi souhaité réaliser une aire de jeux suite
à la réforme des rythmes scolaires au bénéfice de la population et notamment des enfants.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, participant à l’amélioration de l’offre de services sur son territoire et justifiant
l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Gavrelle.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette commune
dont les termes prévoient que l’engagement de la Communauté Urbaine d’Arras, dans la limite
précitée, correspondra au maximum à 50 % des dépenses H.T., hors subventions, qui seront
effectivement engagées par la Commune sur son budget propre.
C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est demandé :
-

d’accepter le versement de ce fonds de concours d’un montant maximum de 3 404 euros
à la commune de Gavrelle ;

-

et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer avec elle une
convention ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération.

La dépense afférente à cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 20414 du
budget de l’exercice correspondant.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection ? C’est donc adopté.

— • —
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C 1-3 - Fonds de concours communautaire - Nouveau dispositif 2015-2020 – Délibération
cadre.
L’article L. 5215-26 du CGCT prévoit la possibilité d’instaurer des fonds de concours afin de
financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement.
Ces fonds de concours peuvent être réciproquement versés entre un EPCI à fiscalité propre et
ses communes membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours
ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds
de concours.
Comme vous le savez, c’est dans ce cadre que la Communauté Urbaine d’Arras a instauré des
fonds de concours aux précédents mandats. Une enveloppe attribuée à chaque commune a ainsi
été définies avec pour objectif d’équiper le territoire, d’en développer l’attractivité, le cadre de
vie ou la solidarité.
C’est ainsi 76 projets (équipements sportifs, culturels, mairie, écoles, aménagements urbains,
entrées d’agglomération, Rénovation Urbaine) qui ont été financés lors du mandat précédent
pour un montant de 5 212 302 euros. Ce dispositif exerce ainsi un véritable « effet de levier »
pour l’investissement local d’un montant total de 35 500 000 euros soit un effet multiplicateur
de près de 7.
Il vous est donc proposé de poursuivre ce dispositif à l’occasion de ce nouveau mandat en
développant la prise en compte des grandes orientations du projet communautaire :
-

Un principe de maîtrise et d’optimisation des capacités financières de l’agglomération ;
La définition de thématiques partagées par la CUA et les communes ;
La prise en compte du développement durable pour inscrire le territoire vers la transition
énergétique et écologique.

Le nouveau dispositif gardera les orientations classiques pour ouvrir des possibilités de
financement pour chaque commune et maintenir un effet de levier important pour que les
communes puissent mobiliser des cofinancements des partenaires (Etat, Conseil Général,
Région …).
Ainsi, le financement d’opérations ne relevant que d’un intérêt communal et dont la lisibilité
du « faire ensemble » entre communes et Communauté sera faible feront l’objet d’un examen
particulier.

1 – Le cadre budgétaire :
Il vous est proposé de consacrer à ce nouveau dispositif pour la période 2015-2020 une
enveloppe totale de près de 6 000 000 euros qui se décompose en 3 parties :
•

954 359 euros correspondant aux crédits non consommés et reportés de l’ancien
dispositif. Ces crédits devront être engagés avant le 1er janvier 2017. (Cf. annexe 1)
…/…
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•

4,2 millions d’euros pour atteindre le niveau de consommation du précédent mandat.
Cette nouvelle enveloppe est répartie en trois groupes de communes (Cf. annexe 2) :
o Ville-centre - Arras : 1 400 000 €
o 8 communes Suburbaines : 1 400 000 €
Répartition selon le poids démographique de chaque commune (recensement
population totale au 1er janvier 2015).
o 30 communes de moins de 2 000 habitants : 1 400 000 €
Dotation forfaitaire de 30 000 € par commune et un solde de 500 000 € répartis
selon leur poids démographique (recensement population totale au 1er janvier
2015)

Les communes de moins de 2 000 habitants et les communes suburbaines qui ne pourraient
s’inscrire dans les critères pourront bénéficier de dérogations dans les projets financés dans la
limite du ¼ de l’enveloppe qui leur sera allouée.
•

Une enveloppe exceptionnelle de 800 000 euros destinée à l’accompagnement des
projets s’inscrivant dans la logique de transition énergétique ou de Troisième
Révolution Industrielle.

2 – La mise en œuvre de critères :
Dans une optique de développement du territoire, il s’agit d’accompagner prioritairement des
projets qui contribuent à :
-

développer les opérations d’économies d’énergies (isolation, système de chauffage,
rénovation en BBC ou à énergie positive, production d’énergie renouvelables…),

-

accompagner les équipements inscrits dans une démarche de mutualisation,

-

soutenir la rénovation ou l’aménagement d’équipements structurants qui ont un
rayonnement à l’échelle communautaire voire au-delà,

-

concourir au maintien ou à la création d’activités économiques en milieu rural sous
maîtrise d’ouvrage publique et sous réserve d’une étude de viabilité économique.

Dans une optique de solidarité communautaire :
-

l’accessibilité des Etablissements recevant du public, s’inscrivant dans une
démarche de mise aux normes,

-

accompagner la rénovation urbaine des quartiers prioritaires – Réalisation ou
rénovation d’équipements et/ou d’aménagements publics qualitatifs,

-

la protection des biens et des personnes : déploiement de la vidéoprotection, radars
pédagogiques, feux intelligents sur les voiries communales, investissements
nécessités et rendus obligatoires par un Plan de Prévention des Risques
Technologiques.
…/…
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Ces critères ne sont pas définitifs. L’évolution des thématiques sera possible selon les besoins
identifiés pendant la durée du mandat par délibération qui viendra compléter ces thématiques.

3 – La définition du montant de fonds de concours à attribuer par projet :
Ces montants de fonds de concours seront attribués sur la base d’un projet en prenant en
considération les données suivantes :
3.1 Un plafond de fonds de concours alloué à chaque commune sur la durée du mandat :
Un montant de fonds de concours plafond sur la durée du mandat soit de 2015 à 2020 sera
défini.

3.2 Une limite, celle du plafond réglementaire (issu du CGCT) :
L’assiette de calcul du fonds de concours à verser sera définie à partir du montant restant
réellement à charge de la commune après déduction de toutes les subventions. Sur cette base,
le pourcentage maximum d’intervention est de 50 %.

4 – Des modalités administratives et financières simplifiées :
Afin d’optimiser le dispositif, il est proposé :
-

que le plan de financement soit formalisé à partir de coûts définitifs ou d’appels d’offres
notifiés ;

-

que le dossier de demande fasse clairement apparaître l’opportunité de l’opération au
regard des critères et de motiver l’intérêt de la Communauté à financer l’opération ;

-

une durée de validité de la convention plus conséquente de 2 ans renouvelable une fois
pour une durée maximum de 2 ans ;

-

une plus grande souplesse dans les demandes de paiement avec une possibilité
d’acomptes intermédiaires sans seuil dans la limite de 80% de la subvention accordée ;

-

une uniformatisation des pièces à fournir pour les déclencher avec les documents fournis
en annexe de convention d’attribution ;

-

une obligation de communication plus forte pour donner une lisibilité aux citoyens avec
pour les projets dont le montant HT est supérieur à 1 million d’euros une obligation de
signalétique permanente rappelant le concours financier de la Communauté Urbaine
d’Arras ;

-

que les crédits non attribués à la fin du mandat soient perdus.

5 – Le rôle des instances politiques :
En amont du Bureau et du Conseil de Communauté, plusieurs instances politiques
interviendront :
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Rôle de la C1 :
- Participer en rendant des avis sur l’attribution de fonds de concours ;
- Réaliser le suivi global et financier de la politique de fonds de concours
Rôle d’une Commission Spécifique pour la mobilisation du « volant libre »
S’agissant des opérations qui ne correspondraient pas aux critères et qui pourraient mobiliser le
volant libre d’un quart de l’enveloppe maximale par commune, il est proposé d’avoir recours à
une instance collégiale autour du Vice-Président en charge des relations aux communes
associant 5 maires ou leurs représentants tirés au sort. La répartition est la suivant : 2
représentants pour les communes suburbaines et 3 représentants pour les communes rurales. Il
est précisé qu’une commune ne pourra être représentée deux fois successivement.
Cette commission ad hoc sera chargée d’examiner les demandes au regard, d’une part, de la
finalité de l’opération et, d’autre part, de la situation de la commune - sur les priorités
communautaires (enjeux de peuplement …), sa valorisation fiscale, sa capacité financière - pour
rendre un avis sur l’opportunité d’attribution d’un financement communautaire.
Cette commission pourra se réunir dans une forme élargie pour étudier les demandes de
bonification exceptionnelle pour inscrire le territoire vers la transition énergétique.
Cette commission sera co-présidée par le Vice-Président en charge des relations aux communes
et le Vice-Président en charge de la transition énergétique.
Il est précisé que les modalités de mise en œuvre feront l’objet de précisions ultérieures.
Le projet sera évalué au regard de sa contribution dans la mise en œuvre de la transition
énergétique. Son côté innovant, structurant, sa capacité de généralisation seront étudiés.
De même, l’importance de la contribution communautaire dans la rentabilité économique du
projet sera prise en compte pour déterminer le niveau d’accompagnement financier
communautaire dans le respect de l’enveloppe générale de 800 000 euros sur le mandat.

C’est pourquoi, au nom du Bureau, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir approuver
le nouveau dispositif d’intervention de la Communauté Urbaine d’Arras en matière de fonds de
concours aux communes, tel que décrit ci-dessus.
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ANNEXE 1 : RELIQUATS FONDS DE CONCOURS DE LA MANDATURE PRÉCÉDENTE
FÉVRIER 2014

Communes

Montants qui restent à consommer par
communes

Arras
Achicourt*
Sainte-Catherine
Neuville-Saint-Vaast
Tilloy-les-Mofflaines
Bailleul
Thélus
Fampoux
Feuchy*
Wailly-les-Arras*
Roclincourt
Monchy
Gavrelle
Neuville-Vitasse
Hénin-sur-Cojeul
Boiry-Becquerelle
Guémappe
Etrun
Boisleux-Saint-Marc
Saint-Martin-sur-Cojeul
Héninel
TOTAL

740 833 €
102 625 €
12 142 €
14 410 €
6 100 €
2 833 €
1 500 €
13 872 €
44 027 €
75 195 €
3 813 €
31 500 €
3 404 €
11 031 €
19 063 €
19 063 €
19 063 €
10 286 €
13 221 €
3 513 €
8 534 €
1 156 028 €

* Montants déjà attribués :
Wailly : 75 195 €
Achicourt : 102 625 €
Feuchy : 23 849 €
Reliquat réel : 954 359 €
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ANNEXE 2 : RÉPARTITION DES CREDITS FONDS DE CONCOURS
MANDAT 2015-2020
Modalités de répartition Fonds de Concours
Nombre
d’habitants
(Population
totale 2015)
42 941

Répartition selon
le poids
démographique
1 400 000 €

1 400 000 €

42 941
8 111
6 533
5 939
5 367
4 738
3 482
2 839
2 565

1 400 000 €
286 941 €
231 116 €
210 103 €
189 867 €
167 615 €
123 182 €
100 435 €
90 741 €

1 400 000 €
286 941 €
231 116 €
210 103 €
189 867 €
167 615 €
123 182 €
100 435 €
90 741 €

39 574
1 980
1 562
1 537
1 273
1 243
1 167
1 087
1 078
1 050
1 006
978
803
705
701
680
672
618
603
551
528
511
503
418
409
364
339
333
256
218
201

1 400 000 €
42 355 €
33 413 €
32 878 €
27 231 €
26 589 €
24 964 €
23 252 €
23 060 €
22 461 €
21 520 €
20 921 €
17 177 €
15 081 €
14 995 €
14 546 €
14 375 €
13 220 €
12 899 €
11 787 €
11 295 €
10 931 €
10 760 €
8 942 €
8 749 €
7 786 €
7 252 €
7 123 €
5 476 €
4 663 €
4 300 €

30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €

1 400 000 €
72 355 €
63 413 €
62 878 €
57 231 €
56 589 €
54 964 €
53 252 €
53 060 €
52 461 €
51 520 €
50 921 €
47 177 €
45 081 €
44 995 €
44 546 €
44 375 €
43 220 €
42 899 €
41 787 €
41 295 €
40 931 €
40 760 €
38 942 €
38 749 €
37 786 €
37 252 €
37 123 €
35 476 €
34 663 €
34 300 €

Sous-Total Communes Rurales

23 374

500 000 €

900 000 €

1 400 000 €

TOTAL

105 889

3 300 000 €

900 000 €

4 200 000 €

Communes

Arras
Sous-Total Ville Centre
Achicourt
Saint-Laurent-Blangy
Dainville
Beaurains
Saint-Nicolas
Sainte-Catherine
Anzin-Saint-Aubin
Maroeuil
Sous-Total Suburbaines
Agny
Neuville-Saint-Vaast
Tilloy-les-Mofflaines
Bailleul
Thélus
Fampoux
Feuchy
Wailly-les-Arras
Mont-Saint-Eloi
Athies
Beaumetz-les-Loges
Roclincourt
Monchy
Acq
Wancourt
Willerval
Mercatel
Gavrelle
Farbus
Neuville-Vitasse
Boisleux-au-Mont
Hénin-sur-Cojeul
Boiry-Becquerelle
Ecurie
Guémappe
Etrun
Boyelles
Boisleux-Saint-Marc
Saint-Martin-sur-Cojeul
Héninel

Forfait de 30 000 €
pour les communes
de – 2 000
Habitants

Plafond total

— • —
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Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole pour cette présentation à Bernard MILLEVILLE.
Monsieur MILLEVILLE : Merci Monsieur le Président.
Mes chers collègues, nous devons aujourd’hui arrêter les grandes lignes et les modalités
d’investissements des communes en lien avec la Communauté Urbaine pour la période 20152020.
Cette proposition de dispositif que je vais vous présenter s’est nourrie des réflexions que nous
avons eues lors de nos rencontres.
En effet, j’ai eu le plaisir de rencontrer et d’échanger avec tous les maires de la Communauté
Urbaine.
Je tiens d’ailleurs à vous remercier tous pour votre accueil.
Monsieur MILLEVILLE présente le document Power Point repris ci-dessous.

Diapo 1 :

…/…
Procès-Verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 19 Février 2015

73

Diapo 2 :

Diapo 3 :
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Diapo 4 :

Diapo 5 :
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Diapo 6 :

Diapo 7 :
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Diapo 8 :

— • —

Monsieur MILLEVILLE : Voilà mes chers collègues, merci.
Monsieur RAPENEAU : Sur le dernier point que vient de souligner Bernard MILLEVILLE
(en le remerciant de cette présentation), c’est surtout aussi pour que ces euros
d’investissements et l’effet levier qu’ils ont dans les communes soient réellement investis en
direction - parce que ce sont rarement sur des projets avec des entreprises des commandes non
délocalisables - des investissements qui sont faits sur le territoire avec des entreprises du
territoire donc génératrices d’emplois.
Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues, sur ce nouveau dispositif de mandat
qui vous est proposé pour les fonds de concours ?
Monsieur PARMENTIER.
Monsieur PARMENTIER : Oui, Monsieur le Président, je me félicite effectivement de cette
délibération.
Mais il m’avait semblé, tant en Bureau qu’en Commission, qu’au niveau des critères de
solidarité communautaire, nous avions accepté que les investissements nécessités / rendus
obligatoires par un Plan de Prévention des Risques Technologiques rentraient dans la
protection des biens et des personnes.
Le point final dans la formulation me gêne un peu.
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Monsieur RAPENEAU : C’est totalement le cas pour les communes qui sont concernées par
le PPRT, bien évidemment.
Donc, on vous rassurera dans la rédaction précise.
Monsieur PARMENTIER : Merci.
Monsieur RAPENEAU : Mais bien évidemment, pour les communes qui sont
malheureusement impactées par ce type de dispositifs, la solidarité communautaire doit jouer
comme ailleurs.
Pas d’autres questions ?
Cette délibération est donc adoptée s’il n’y a pas d’objection ou d’abstention.
Je vous remercie.
Nous passons en Ressources Humaines.
— • —

C 1-4-1 - Ressources Humaines - Commission de réforme - Désignation des représentants
de l’autorité territoriale.
Par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 18 Décembre 2014, il a été
décidé de renouveler le contrat avec le centre de gestion du Pas-de-Calais lui confiant le soin d’assurer
les secrétariats du Comité Médical et de la Commission de Réforme pour le compte de la Communauté
Urbaine d’Arras.
Il convient à cet effet de désigner quatre représentants de l’autorité territoriale (deux titulaires et deux
suppléants) afin de siéger à la Commission de Réforme.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir désigner :
Titulaires :
-

Madame Emmanuelle LAPOUILLE-FLAJOLET
Monsieur Jacques PATRIS

Suppléants :
-

Monsieur Michel DELMOTTE
Madame Carole ROUX.

— • —

Monsieur RAPENEAU : 2 Titulaires :
- Madame Emmanuelle LAPOUILLE-FLAJOLET
- Monsieur Jacques PATRIS
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2 Suppléants :
- Monsieur Michel DELMOTTE
- Madame Carole ROUX.
Voilà la proposition qui vous est faite.
Pas d’objection ? Merci.
— • —

C 1-4-2 - Ressources Humaines - Mise à disposition de deux agents de la Communauté
Urbaine d’Arras auprès du Centre de Surveillance Urbaine de la ville d’Arras Autorisation du conseil communautaire.
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 2008-580 du
18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales
et aux établissements publics administratifs locaux, Monsieur le Président informe les membres
du Conseil Communautaire de la mise à disposition par la Communauté Urbaine d’Arras à titre
gracieux, du 1er Mars 2015 au 31 Décembre 2017, de deux agents de catégorie C.
Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord des agents intéressés.
— • —

Monsieur RAPENEAU : En fait, c’est le renouvellement d’une mise à disposition qui était
déjà en œuvre (mise à disposition à titre gracieux pour la période du 1er mars 2015 au 31
Décembre 2017).
Il s’agit de deux agents de catégorie C.
— • —

C 1-4-3 - Ressources Humaines - Mise à disposition d’agents de la Communauté Urbaine
d’Arras auprès d’Initiative Grand Arras, du Pays d’Artois et du Syndicat pour la
Cohérence des Orientations Territoriales de l'Arrageois - Information du conseil
communautaire.
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 2008-580 du
18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales
et aux établissements publics administratifs locaux, Monsieur le Président informe les membres
du Conseil Communautaire de la mise à disposition par la Communauté Urbaine d’Arras et
contre remboursement, du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, de :
…/…
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ORGANISME
D’ACCUEIL
SCOTA
Pays d’Artois

AGENT

Un ingénieur
Un attaché
Un attaché principal
Un adjoint administratif principal de 2ème classe Initiative Grand Arras
Un adjoint administratif de 2ème classe

QUOTITE
100%
100%
100%
100%
100%

Les conditions de la mise à disposition seront précisées par une convention et celle-ci sera
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord des agents intéressés.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Là, il s’agit d’un récapitulatif concernant Initiative Grand Arras
(que vous connaissez), le Pays d’Artois et le SCOTA pour 5 agents.
Pas d’objection ?
— • —

C 1-4-4 - Ressources Humaines - Actualisation du tableau des effectifs de la Communauté
Urbaine d'Arras.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Monsieur le Président rappelle qu’il appartient à l’organe délibérant de la Communauté Urbaine
d’Arras, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents
et non permanents à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Les tableaux présentés ci-après reprennent les effectifs du personnel sur emplois permanents et
non permanents à temps complet et temps non complet de la Communauté Urbaine d’Arras à
ce jour.
En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie A, B ou C susceptibles d’assurer
les fonctions correspondantes ou, pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des
fonctions ou les besoins du service le justifie et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’est pu
être recruté dans les conditions statutaires, le recrutement d’agents non titulaires est autorisé.
Les crédits sont inscrits au Budget.
Il vous est donc demandé d’approuver cette actualisation du tableau des effectifs :
…/…
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EFFECTIF DU PERSONNEL PERMANENT A TEMPS COMPLET
FILIERES

GRADES ou EMPLOIS

CATEGORIE

POSTES
CREES
PAR
DELIBERATION
(THEORIQUE)

POSTES
POURVUS
(REEL)
Tit/Stag Non Tit

Total

Administrative
Directeur Général
Directeur Général Adjoint
Administrateur
Directeur Territorial
Attaché Principal
Attaché

A
A
********
A
A
A
A

Sous Total A
Rédacteur Principal de 1ère classe
Rédacteur Principal de 2ème classe
Rédacteur

B
B
B

Sous Total B
Adjoint Administratif Principal 1ère classe
Adjoint Administratif Principal 2ème classe
Adjoint Administratif de 1ère classe
Adjoint Administratif de 2ème classe

C
C
C
C

Sous Total C
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

1
2

1
1

2
3
7
23

1
2
6
21

38

32

12
3
17

10
1
14

32

25

4
15
20
37

1
10
18
31

76
146

60
117

0
1

1
2
1
2
6
21

1

33
10
1
14

0

25
1
10
18
31

0
1

60
118

Technique
Directeur Général des Services Techniques

A

1

Ingénieur en Chef de classe exceptionnelle
Ingénieur en Chef de classe normale
Ingénieur Principal
Ingénieur

********
A
A
A
A

3
4
10
18

1
4
6
16

36

27

10
4
11

6
2
7

25

15

5
28
30
45
17
105

4
27
29
27
4
93

230
291

184
226

Sous Total A
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien

B
B
B

Sous Total B
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Principal 1ère classe
Adjoint Technique Principal 2ème classe
Adjoint Technique de 1ère classe
Adjoint Technique de 2ème classe
Sous Total C
TOTAL FILIERE TECHNIQUE
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C
C
C
C
C
C

1
4
6
16
0

27
6
2
7

0

15
4
27
29
27
4
93

0
0

184
226
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Culturelle
Conservateur du Pat. de 1ere classe
Conservateur du Patrimoine en chef
Conservateur de Bibliothèque de 1ère classe
Professeurs Territoriaux d'Enseignement
artistique
Attaché Territorial de Conservation du
Patrimoine

A
A
A

2
1
1

0

A

0

0

A

1

Sous Total A

0
0

0

0

0

5

0

0

0

1

1

1

1

1
0

1
0

Sous Total C

1

1

0

1

TOTAL FILIERE SOCIALE

2

2

0

2

1

1

1

1

Assistant Socio-éducatif

B

Sous Total B
Agent Social de 1ère Classe
Agent Social de 2ème Classe

Animation

0

5

TOTAL FILIERE CULTURELLE

Sociale

0
0
0

Adjoint d'animation 1ère classe

C
C

C

TOTAL FILIERE ANIMATION

1
0

1
1
0

1

0

1

Autres
Emplois
Responsable Habitat

A

0

0

0

Chef de Projet d'Agglomération Adjoint

A

1

1

1

Collaborateur de Cabinet
Chargé d'Enseignement CFA
Chargé de Mission S.I.G.
Chargé d'Enseignement à l'ESMA

A
B
A
A

3
5
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

Directeur du Développement Economique

A

0

0

0

Chargé de Mission Observatoire Economique

A

0

0

0

Directeur de la Prévention et de la Délinquance

A

1

0

0

A

0

0

0

A
A

1
1

1
0

1
0

A

1

0

0

Chargé de Mission Optimisation de la
transversale à la Direction Générale des Services
Techniques
Conducteur d'opération (DGST)
Responsable MASEA
Chargé de Mission Coopération Chine
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Chef de Projet "Redynamisation des sites de
défenses"

A

1

1

1

Chargé de mission « animation-programmation
des aides au logement »

A

1

1

1

Chargé de mission "ANRU"

A

1

1

1

Journaliste

A

1

1

1

Agent de développement

B

1

0

0

Chargé de mission protection santé

A

1

1

1

B

1

1

1

A

1

0

0

A

1

1

1

A

1

0

0

A

1

1

1

A

1

1

1

A

1

0

0

A

1

1

1

A

1

1

1

Animatrice en Santé – Service Cohésion Sociale
Animateur du SAGE Scarpe Amont
Chargé de Mission Habitat – Amélioration de
l’Habitat
Chargé de Mission
Chargé de Mission Habitat – Droit au logement
Chargé d'études en Urbanisme
Chargé de Développement Economique
Directeur Pôle économique
Responsable de service web, réseaux sociaux et
images
TOTAL AUTRE EMPLOI
TOTAL EMPLOI PERMANENT A TEMPS COMPLET

28

0

15

15

473

346

16

362

…/…
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EFFECTIF DU PERSONNEL PERMANENT
A TEMPS NON COMPLET

FILIERES

GRADES ou EMPLOIS

CATEGORIE

POSTES
CREES
PAR
DELIBERATION
(THEORIQUE)

POSTES
POURVUS
(REEL)

DUREE
HEBDOMADAIRE

A
C
C
C
C

1
0
1
4
1

0
0
1
0
0

17,50/35ème
24,25/35ème
30/35ème
20/35ème
16,15/35ème

7

1

1
1
1

0
0
0

3

0

10

1

Technique
Ingénieur Réseau
Adjoint Technique de 2ème classe
Adjoint Technique de 2ème classe
Adjoint Technique de 2ème classe
Agent de Service Horaire
TOTAL FILIERE TECHNIQUE
Administrative
Attaché Principal
Adjoint Administratif de 2ème classe
Adjoint Administratif de 2ème classe

A
C
C

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE
TOTAL EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET

17,50/35ème
23/35ème
17/30ème

EFFECTIF DU PERSONNEL NON PERMANENT

CATEGORIE

EMPLOIS

POSTES
CREES
PAR
DELIBERATION
(THEORIQUE)

POSTES
POURVUS
(REEL)

Administratif

15
25
10

0
0
0

Culturel

3

0

Administratif

1
1
2
1

0
1
1
1

58

3

541

366

SECTEUR

Besoins saisonniers
ou occasionnels

C
C
C

Adjoint Technique de 2ème classe
Adjoint Technique de 2ème classe
Adjoint Administratif de 2ème classe

Technique
Environnement

Vacataires

***

Modèle

Activités Accessoires

A
B
C
C

Attaché Principal
Assistant technique en Archéologie
Garde
Adjoint Technique de 2ème classe

Culturel
Technique

TOTAL EMPLOI NON PERMANENT

TOTAL GENERAL
— • —
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Monsieur RAPENEAU : Actualisation qui est nécessaire pour la création de postes des agents
du service ADS.
C’est pour tout ce qui est instruction du Droit des Sols.
— • —

C 1-4-5 - Ressources Humaines - Organisation générale de la CUA - Emplois fonctionnels
- Mises à disposition de véhicules de fonction.
En application de la Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, la mise à disposition par un Etablissement Public de Coopération Intercommunale de
véhicules au profit de ses membres ou de ses agents, lorsque l'exercice de leurs mandats ou de
leurs fonctions le justifie, doit désormais faire l’objet d’une délibération annuelle.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir confirmer
l’octroi d’un véhicule de fonction, de façon permanente et de manière exclusive, même en
dehors des heures et jours de service, au Directeur Général des Services et aux 3 Directeurs
Généraux Adjoints de notre établissement public respectivement en charge du Pôle Technique,
du Pôle Economique et du Pôle Stratégie et Prospectives.
Les avantages en nature constitutifs de ces mises à disposition seront déclarés à
l’Administration Fiscale à travers la Déclaration Annuelle des Salaires par référence à une
évaluation forfaitaire annuelle dont le calcul s’effectue comme suit :
Evaluation= 12% du coût d’achat TTC pour un véhicule de moins de 5 ans,
9% du coût d’achat pour un véhicule de plus de 5 ans.
En outre et conformément aux dispositifs en vigueur, un précompte (CSG et CRDS) sera
effectué sur le traitement des bénéficiaires.
Des arrêtés individuels d’attribution de véhicules seront pris en application de cette
délibération.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Mise à disposition qui doit maintenant faire l’objet, en application
de la Loi du 11 octobre 2013, d’une délibération annuelle.
Nous confirmons l’attribution d’un véhicule de fonction au DGS et aux 3 DGA.

— • —
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C 1-4-6 - Ressources Humaines - Renouvellement de contrat du chargé de mission
Renouvellement Urbain.
La loi n°84-53 du 26 Janvier 1984, portant dispositions statutaires de la Fonction Publique
Territoriale, autorise le recrutement d’agents non titulaires du niveau de la catégorie A lorsque
les besoins du service le justifient.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, ce n’est qu’après la déclaration de vacance,
après une publicité suffisante et en l’absence de candidats fonctionnaires répondant au profil de
poste qu’une collectivité peut recruter sur la base de l’article 3-3 2° de cette loi du 26 janvier
1984 modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012.
Vu la déclaration de vacance n° 5882 en date du 12 Décembre 2014 et l’absence de candidatures
émanant de fonctionnaires répondants au profil recherché ;
Dans la mesure où un agent non titulaire avait été recruté pour une durée de 3 ans, à compter
du 15 Mars 2012, afin de piloter certains projets de renouvellement urbain, et que ce contrat
arrive à échéance, il vous est aujourd’hui demandé de bien vouloir autoriser son renouvellement
pour trois ans à compter du 15 Mars 2015.
Sous l’autorité du Directeur du Renouvellement Urbain, cet agent sera chargé des missions
suivantes :
Etudes préalables ;
Montage opérationnel et financier ;
Coordination entre opérateurs ;
Animation de démarches de gestion urbaine de proximité ;
Animation d’instances de travail techniques et politiques ;
et plus particulièrement du suivi opérationnel et administratif des projets dits : Quartier des
Nouvelles Résidences de Saint-Nicolas et Saint-Laurent et Quartier Jean Jaurès.
Cet agent sera rémunéré par référence au 3ème échelon du grade d’Attaché territorial (IB 442/IM
389) et bénéficiera du régime indemnitaire correspondant à ce grade ainsi que des primes
vacances et noël.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Pour une durée de trois ans.
— • —

C 1-4-7 - Ressources humaines - Recrutement d’un agent non titulaire sur le poste de
responsable emploi formation et relation entreprises.
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires de la Fonction Publique
Territoriale, autorise le recrutement d’agents non titulaires du niveau de la catégorie A lorsque
les besoins du service le justifient.
…/…
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Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, ce n’est qu’après la déclaration de vacance,
après une publicité suffisante et en l’absence de candidats fonctionnaires répondant au profil de
poste qu’une collectivité peut recruter sur la base de l’article 3- 3 2° de cette loi du 26 janvier
1984 modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012.
Vu les déclarations de vacance n° 5744 et 5745 en date du 1er décembre 2014 et l’absence de
candidatures émanant de fonctionnaires répondant au profil recherché, il vous est demandé de
bien vouloir autoriser le recrutement d’un agent non titulaire pour une durée de trois ans à
compter du 1er avril 2015.
Sous l’autorité du Directeur du Développement Economique et de l’emploi, cet agent sera
chargé des missions suivantes :
•
•
•
•
•

Participer à la mise en œuvre, l’évaluation et l’évolution du plan d’action global
développement économique et emploi ;
Coordonner la stratégie Emploi (dont Formation/Insertion) et ses plans d’action, à partir
d’un diagnostic ;
Piloter la mise en place de la plateforme de services aux entreprises en matière
d’emploi ;
Piloter la mise en place de l’espace ressources emploi au service des publics ;
Accompagner les évolutions de la politique de l’emploi par un management territorial
et un plan d’actions adapté.

Cet agent sera rémunéré par référence au 11ème échelon du grade d’Attaché territorial (IB
759/IM 626) et bénéficiera du régime indemnitaire correspondant à ce grade ainsi que des
primes vacances et noël.
— • —

Monsieur RAPENEAU : A compter du 1er avril 2015 et qui rentre complètement dans la
logique de ce que j’expliquais tout à l’heure.
Vous savez que la Communauté Urbaine a décidé de maîtriser sa masse salariale (qui sera en
réduction sur 2015 par rapport à 2014).
Toutefois, il nous est apparu important, sur ces politiques emplois (puisque c’est une priorité
de la Communauté Urbaine), que nous ayons un agent qui soit en charge à la fois de la relation
avec les entreprises, qui coordonne la stratégie d’emploi sur le territoire de la Communauté
urbaine et qui travaille avec l’ensemble des espaces ressources emplois qui sont au service du
public.
S’il n’y a pas de question de votre part, c’est adopté.

— • —
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C 1-5 - Budget annexe Centre Aqualudique - Changement de régime fiscal.
Lors de sa séance en date du 21 Octobre 2011, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
a procédé à la création du budget annexe Centre Aqualudique géré selon l’instruction budgétaire
et comptable applicable aux services locaux industriels et commerciaux « M4 » (article L. 22215 du Code Général des Collectivités Territoriales) et soumis à la TVA.
Suite à un changement de régime fiscal intervenu consécutivement à la procédure de LASM
(livraison à soi-même), il convient de modifier le régime du budget annexe concerné et de le
rendre Toutes Taxes Comprises.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir :
-

autoriser le changement du régime fiscal du budget annexe Centre Aqualudique en « non
soumis à TVA » ;

-

dire que le Budget primitif de l’exercice 2015 et suivants seront votés en TTC ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à procéder aux régularisations
nécessaires ;

-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet.

— • —

Monsieur RAPENEAU : Une délibération relative au changement de régime fiscal
concernant le Budget Annexe du centre Aqualudique.
On doit maintenant afficher les choses Toutes Taxes Comprises. Donc, on est obligé de prendre
cette délibération.
S’il n’y a pas d’objection, nous passons en C2.
— • —

C2 : ECONOMIE
C 2-1 - Mise en conformité de la taxe de séjour.
Par délibération en date du 30 Juin 2011, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a décidé
de l’instauration de la taxe de séjour sur le territoire communautaire.
Par délibération en date du 15 janvier 2013, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a
étendu la mise en place de cette taxe de séjour aux communes nouvellement membres, de sorte
qu’elle s’applique de façon identique sur l’ensemble du territoire communautaire.

…/…
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L’article 67 de la Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 modifie à
compter du 1er janvier 2015 les articles du Code Général des Collectivités Territoriales qui
fixent le cadre réglementaire de la taxe de séjour.
Il convient donc de mettre en conformité avec cette réforme les conditions d’instauration de la
taxe de séjour dans la Communauté Urbaine d'Arras, tel que proposé ci-dessous :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-21,
R. 5211-6, L. 2333-26 et s. et R. 2333-43 et s. ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 mai 2013 portant modification des compétences exercées
par la Communauté Urbaine d’Arras ;
Vu l’article L. 5215-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixe les
compétences obligatoires des communautés urbaines ;

Objet de l’instauration d’une taxe de séjour
L’instauration d’une taxe de séjour sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras
correspond à la volonté d’agir en faveur du développement et de la promotion de l’activité
touristique et de ne pas faire reposer ce financement uniquement sur les contributions fiscales
de la population mais également grâce à une participation des personnes séjournant sur le
territoire.

Capacité d’instauration de la taxe de séjour
Les actions de promotion du tourisme communautaire qui sont menées par la Communauté
Urbaine d’Arras la font entrer dans la liste des collectivités habilitées à instaurer la taxe de
séjour, définie à l’article L. 5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Date d’institution
La présente délibération définissant les caractéristiques de la taxe de séjour pour la
Communauté Urbaine d’Arras sera applicable à compter du caractère exécutoire de la présente
délibération.
Régime d’institution et assiette
La taxe de séjour est instituée au régime du réel ; elle est calculée sur la fréquentation réelle des
établissements.
Ainsi, et conformément à l’article L. 2333-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la taxe de séjour est établie sur les personnes qui séjournent à titre onéreux sur le territoire
communautaire et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de
la taxe d’habitation.
…/…
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Période de recouvrement de la taxe
Conformément à l’article L. 2333-28 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant
libre choix à l’organe délibérant pour fixer la période de recouvrement de la taxe, cette taxe
sera perçue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Perception et reversement du produit de la taxe de séjour
Les hôteliers, logeurs, propriétaires ou autres intermédiaires ont l’obligation de percevoir la
taxe et d’en verser spontanément le montant auprès du Receveur de la Communauté Urbaine
d’Arras.
Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location
ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des hébergeurs
mentionnés ci-dessus peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être
préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes.
Ce reversement devra être accompagné d’une copie du registre du logeur et de l’état
récapitulatif signé.
L’intégralité des produits de la taxe de séjour perçus au titre de chaque mois devra être reversée
à la Communauté Urbaine d’Arras au plus tard le 20 du mois suivant le mois concerné.

Exonération et réductions
Sont exonérés de la taxe de séjour :
- les personnes mineures (enfants de moins de 18 ans) ;
- les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans les communes de la
Communauté Urbaine d'Arras ;
- les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire.
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Tarifs de la taxe de séjour
Les tarifs sont fixés comme suit :

Catégories d’hébergement

Tarif
CUA

Fourchette
légale 2015

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

1,50 €

0,65 €
<4€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,20 €

0,65 €
<3€

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,00 €

0,65 €
< 2,25 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,80 €

0,50 €
< 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés
de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,60 €

Villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
tourisme 1 étoile et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,40 €

Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles

0,40 €

Chambres d’hôtes

0,40 €

Emplacements dans des aires de camping-cars payantes et des parcs de
stationnement touristique par tranche de 24 heures

0,40 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de
classement ou sans classement

0,40 €

0,20 € <
0,75 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement
ou sans classement

0,40 €

0,20 € <
0,75 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes

0,20 €

0,20 € <
0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes

0,20 €

0,20 €

0,30 €
< 0,90 €

0,20 € <
0,75 €

Le tarif s’applique par personne et par nuitée.
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En vertu de l’article L. 2333-32 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président
répartira par arrêté et par référence au barème les aires, les espaces, les locaux et autres
installations utilisés pour le logement des visiteurs et touristes.
Affectation du produit de la taxe
Conformément à l’article L. 2333-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, le produit
de cette taxe sera entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation et le
développement touristiques de la Communauté Urbaine d’Arras.
Obligations des logeurs
Le logeur a obligation d’afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur la facture
remise au client, distinctement de ses propres prétentions.
Le logeur a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la verser à la date prévue par la
présente délibération.
Le logeur a obligation de tenir un état appelé « registre du logeur » précisant obligatoirement :
-

le nombre de personnes ;
le nombre de nuits du séjour ;
le montant de la taxe perçue ;
les motifs d’exonération ou de réduction.

Le logeur, en revanche, ne doit pas inscrire sur cet état des éléments relatifs à l’état civil des
personnes hébergées.
Obligations de la Communauté Urbaine d’Arras
La Communauté Urbaine d’Arras s’engage à communiquer aux hébergeurs tous les
renseignements nécessaires : tarifs, exonérations, modèle d’état récapitulatif à transmettre à
l’appui du reversement.
Ce modèle ne comporte aucun caractère obligatoire dans sa forme et il peut lui être substitué
tout document similaire, notamment informatique édité sur support papier.
La Communauté Urbaine d’Arras a l’obligation de tenir un état relatif à l’emploi de la taxe de
séjour. Il s’agit d’une annexe au compte administratif, retraçant l’affectation du produit pendant
l’exercice considéré. L’état doit être tenu à la disposition du public.
Procédure de taxation d’office en cas d’absence ou de mauvais recouvrement
En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le
Président adresse aux hébergeurs une mise en demeure par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
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Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en
demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours
au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. La taxation d’office est calculée sur la
base de la capacité totale d’accueil concernée multipliée par le taux de la taxe de séjour
applicable sur la totalité des nuitées de la période considéré. Tout retard dans le versement du
produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

Infractions et sanctions prévues
L’article R. 2333-58 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit un régime de
sanctions pénales en classant les différentes infractions par référence au régime des
contraventions. Les peines applicables en matière de taxe de séjour peuvent aller jusqu’à une
contravention de la cinquième classe et une amende de 150 € à 1 500 € et, en cas de récidive,
une amende jusqu’à 3 000 € comme il est prévu dans l’article 131-13 du Code Pénal.
-

Contravention de seconde classe (150 €) : non perception de la taxe de séjour ; tenue
inexacte ou incomplète de l’état récapitulatif ; absence de déclaration dans les délais prévus
pour les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation.

-

Contravention de troisième classe (450 €) : absence de déclaration du produit de la taxe de
séjour ou déclaration incomplète du produit de la taxe de séjour.

En matière de taxe de séjour, seules peuvent intervenir des peines d’amende, à l’exclusion de
toute peine d’emprisonnement. Seuls les officiers de police judiciaire, dont les maires, sont
habilités à constater par procès-verbal les infractions.

Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé d’acter qu’à compter du
caractère exécutoire de la présente délibération, les conditions d’instauration de la taxe de séjour
sur l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine d'Arras telles que définies dans la
présente délibération remplacent celles mise en place par délibérations du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras en date du 30 Juin 2011 et du 15 Janvier 2013.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Nous avons une première délibération qui, là aussi, est un peu
administrative et qui concerne la mise en conformité de la taxe de séjour.
Je vais passer la parole à Daniel DAMART pour vous expliquer de quoi il s’agit.
Monsieur DAMART : Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, bonsoir.
Une réforme de la taxe de séjour est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 suite à la publication
le 30 décembre 2014 de la Loi de finances 2015.
La délibération proposée a pour objet la mise en conformité légale de la taxe de séjour dans la
Communauté Urbaine d’Arras.
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Elle concerne deux points :
Exonérations :
Sont désormais exonérés de taxe de séjour uniquement :
-

les mineurs (contre les moins de treize auparavant) ;
les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire.

Les autres exonérations existantes auparavant sont supprimées.
La Tarification :
-

La réforme ne nous impose aucune augmentation car seuls les plafonds maximums ont
été relevés et pas les minima.
Par contre, la nomenclature des différentes catégories du barème a évolué. Il convient
donc de la mettre à jour.
Les tarifs proposés dans cette délibération n’entrainent aucune augmentation
(certaines chambres d’hôtes voient même leur tarif baisser).

Une augmentation raisonnable des tarifs dans l’esprit de ce que propose la réforme (sans
appliquer pour autant les plafonds maximums) est envisagée et fera l’objet d’une future
délibération au cours de l’année pour une entrée en vigueur au 4ème trimestre 2015 ou en 2016
afin de laisser le temps aux hébergeurs d’anticiper ces changements et de les intégrer dans
leurs réservations (puisque nombre d’hôteliers ont déjà des réservations qui n’ont pas pris en
compte cette augmentation de la Taxe de Séjour).
Nous aborderons le sujet avec eux ouvertement puisque le Président et moi-même allons
rencontrer prochainement les restaurateurs et les hôteliers.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur DAMART.
Est-ce que vous avez des questions ?
S’il n’y a pas d’objection, cette délibération est donc adoptée.
Nous passons ensuite en C 2-2.
— • —

C 2-2 - Communes d’Athies et Saint-Laurent-Blangy - Zone ACTIPARC - Projet de vente
de terrain à la Société P.R.D.
Par délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2014, vous avez autorisé la vente
à la Société P.R.D. (Percier Réalisation et Développement) située 8, rue Lamennais 75008
Paris, d’une emprise de terrain d’environ 217 500 m² sur ACTIPARC, pour permettre la
construction d’un immeuble à usage de bureaux et logistique d’une surface globale d’environ
97 000 m².
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Cette opération ne devait être réalisée que si la société P.R.D. trouvait elle-même un preneur
pour ce programme.
Ce projet est désormais finalisé, puisque la société ORCHESTRA, dont le siège social est à
Saint-Aunes près de Montpellier, a choisi ACTIPARC pour y faire construire une base
logistique. ORCHESTRA emploie environ 3 000 salariés dans le monde, compte 800 magasins
dont la moitié à l’étranger et réalise 600 millions d’euros de chiffre d’affaires. Son PDG vise le
milliard à l’horizon 2018. Le groupe est axé sur trois produits destinés aux enfants : les
vêtements, la puériculture et les jouets. La base logistique du groupe dans le sud de la France
étant arrivée à saturation, il devenait nécessaire de créer un nouveau site.
L’investissement immobilier de cette opération, hors matériel, est de 50 Millions d’euros, pour
une surface bâtie d’approximativement 120 000 m², sur un terrain d’environ 263 470 m².
ORCHESTRA utilisera ce site pour assurer une partie de sa logistique d’articles de puériculture,
de vêtements et de commandes e-commerce. Cette implantation générera la création de 700
emplois CDI dans les 5 ans suivant la création de la plateforme logistique.
L’évolution de ce dossier rend donc nécessaire une adaptation des conditions de vente initiales.
Compte tenu de l’intérêt économique majeur pour l’agglomération de cette implantation, après
avis du Bureau et consultation du Service Local du Domaine, il vous est donc proposé :
•

d’autoriser la vente d’un terrain situé sur la ZAC Actiparc, boulevard Jules César, d’une
superficie d’environ 263 470 m², au profit de la société P.R.D. ou de toute société devant
porter l’opération sur le plan immobilier, en vue de la réalisation du projet susvisé ;

•

de fixer les conditions de cette vente de terrain sur les bases suivantes :

•

-

de fixer le prix de cession à la somme de 18,50 € le mètre carré, T.V.A en sus,

-

d’accorder à cette société, dans le cadre des aides à l’investissement immobilier
autorisées par l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
une réduction sur le prix de vente initial de ce terrain de 4 880 € par emploi créé
en CDI, sur la base d’un engagement de création de 700 emplois dans les cinq ans
suivant la mise en service du site ; l’aide consentie par la Communauté Urbaine
d’Arras est de l’ordre de 6,8% de l’investissement immobilier,

-

d’accorder à cette société des modalités de paiement particulières du prix de vente,
à savoir : le versement de la somme de 1.048.750,00 euros HT à la signature de
l’acte authentique et le solde au plus tard le 30 novembre 2021,

-

la TVA et les frais d’acte notariés seront supportés par l’acquéreur en sus du prix
et seront payables à la signature de l’acte authentique.

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes démarches et à
signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération, notamment les
promesse ou compromis, et acte de vente.

La recette sera inscrite au Budget 06 des exercices correspondants (article 7015).
— • —
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Monsieur RAPENEAU : La délibération qui concerne la cession de terrain à la Société PRD
sur les communes d’Athies et Saint-Laurent-Blangy pour l’implantation d’Orchestra.
Pas d’objection ? Pas d’abstention ?
Pas de votre contre ?
C’est donc adopté, je vous remercie pour cette belle unanimité.
Nous passons ensuite en Aménagement.
— • —

C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Définition des modalités de
collaboration avec les communes.
La Communauté Urbaine d'Arras (CUA) est compétente en matière de Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU) sur son territoire.
Elle s'est engagée par délibération du Conseil Communautaire en date du 7 mars 2013 dans une
démarche de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) "3 en 1" tenant lieu à la fois de
Programme Local de l'Habitat (PLH) et de Plan de Déplacements Urbains (PDU). Cette
démarche constitue le socle d'une réflexion prospective globale et partagée à l'échelle des 39
communes qui composent le territoire communautaire depuis le 1er janvier 2013. Elle s'inscrit
dans la construction d'un projet ambitieux pour le territoire : le projet de territoire Grand Arras
à l'horizon 2030.
Cette délibération de prescription s'inscrivait dans le cadre de l'application de la loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, dite
Grenelle 2.
Toutefois, depuis la délibération de prescription, un nouveau texte législatif venant encadrer les
documents d'urbanisme est paru. Il s'agit de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, modifiée notamment par la loi n° 20141170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dite LAAAF.
Ce texte apporte des changements concernant le contenu mais aussi la procédure d'élaboration
des Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux :
1 - Désormais, lorsque le PLU est élaboré par un EPCI, il n’est plus obligatoire que ce plan
tienne lieu de PLH et / ou de PDU. Ainsi, le PLUi "3 en 1" est devenu facultatif mais reste
fortement encouragé.
Toutefois, les prestataires des marchés des volets habitat et déplacements du PLUi ayant été
désigné, d'une part, et l'objectif d’aboutir à un plan d’action unique en matière de planification
urbaine n'ayant pas évolué, d'autre part, il vous est proposé de confirmer l'engagement de la
procédure d'élaboration du PLUi intégrant les volets habitat et déplacements (PLUi "3 en 1").
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2 - L’article 137 de la loi ALUR offre à la CUA la possibilité de poursuivre la procédure :
-

soit intégralement selon les dispositions antérieures à cette loi, sauf disposition
spécifique de la loi ;
- soit selon les nouvelles dispositions issues de ladite loi, mais en élaborant le rapport de
présentation et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) selon
les dispositions antérieures à cette loi ;
- soit intégralement selon les nouvelles dispositions issues de la loi ALUR modifiée.
Dès lors que la date d’approbation du PLUi de la Communauté est encore lointaine, puisqu’elle
est prévue au cours de l’année 2018, il paraît judicieux d'intégrer d'ores et déjà la nouvelle
législation, de façon à ne pas approuver un document qui soit déjà obsolète et qui doive être
mis en conformité avec la loi ALUR modifiée à l’occasion de sa prochaine révision.
Il apparaît également opportun de ne pas établir un document hybride, ne tenant qu’en partie
compte de la nouvelle législation, ce qui compliquerait son élaboration et sa gestion.
Il vous est donc demandé de préciser que vous n’entendez pas opter pour l’application, qu’elle
soit totale ou partielle, des dispositions antérieures à la loi ALUR.
3 - La collaboration entre l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent et
les communes pour l’élaboration du PLUi doit, en conséquence du point précédent, être définie
de manière formelle, en application des nouvelles dispositions de l’article L. 123-6 du Code de
l'urbanisme.
Une collaboration étroite s'était d'ores et déjà engagée avec les communes dans le cadre de
l'élaboration du PLUi (réunions de présentation, guide des élus, tournée des communes dans le
cadre du diagnostic, Conférence des élus, …). Aujourd'hui, il est nécessaire d'entériner les
modalités de collaboration entre la CUA et ses 39 communes telles qu'elles vous ont été
proposées lors de la Conférence des élus du 9 octobre dernier et du Bureau communautaire
élargi du 12 février 2015, valant Conférence intercommunale réunissant l'ensemble des maires
au sens de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme.
Cette collaboration s’effectuera pendant toute la durée de l’élaboration du projet de plan.
Ensuite, le projet de PLUi sera soumis pour avis aux communes membres de la Communauté,
avant l’enquête publique. Après l’enquête, et avant l’approbation du plan, une nouvelle
conférence intercommunale se tiendra, en application de l’article L. 123-10 du Code de
l'urbanisme, pour présenter les avis joints au dossier d’enquête, les observations du public et le
rapport de la commission d’enquête.
La collaboration avec les communes membres de la CUA a pour objectif de permettre aux élus
communaux, tout au long de l’élaboration du projet de PLUi :
-

d'avoir accès à l'information et de permettre un échange entre la Communauté Urbaine
et ses communes membres ;

-

de participer activement à la construction du projet de territoire Grand Arras 2030 et de
le partager ;
…/…
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-

de partager la responsabilité collective du projet établi ;

-

d'être des "personnes ressources" auprès de la population et des acteurs du territoire.

Pour ce faire, les moyens envisagés sont les suivants :
-

-

-

présentation et échanges avec l'ensemble des élus communaux, au cours d'au moins
deux nouvelles Conférences des élus, lors des grandes étapes du travail d'élaboration
du projet de PLUi ;
présentation et échanges lors d'au moins deux Rendez-Vous communaux avec les
conseillers municipaux des communes regroupés en secteurs géographiques ;
désignation d'un élu référent PLUi au sein de chaque commune (reprise des élus déjà
désignés par chaque commune après les élections municipales de l'année 2014) ;
mise en place de 4 Forums thématiques (Economie, Habitat, Déplacements, Cadre de
vie - Environnement) avec participation des Maires, des élus référents PLUi et des
représentants des commissions en fonction des thématiques ;
organisation d'au minimum 2 séries de 4 ateliers de travail avec participation des élus
référents PLUi et de représentants des commissions en fonction des thématiques ;
informations et présentations régulières du dossier en particulier devant les élus
communaux membres de la Commission C3 et devant les Maires en Bureau
communautaire ;

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
-

décide de ne pas opter pour l’application des dispositions antérieures à la loi ALUR, et
de poursuivre l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) selon
l’intégralité des nouvelles dispositions issues de cette loi ;

-

confirme la poursuite de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi) sous la forme "3 en 1", c'est-à-dire tenant lieu de Programme Local de l’Habitat
(PLH) et de Plan de Déplacements Urbains (PDU) ;

-

arrête les modalités de la collaboration de la CUA avec ses communes durant
l’élaboration du projet de plan, conformément aux termes du rapport ci-avant.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Sujet important, parfois un peu technique mais Pascal
LACHAMBRE va vous expliquer tout cela.
Sujet d’importance pour l’avenir de notre territoire.
Pascal, à vous.
Monsieur LACHAMBRE : Merci Monsieur le Président, je ne vais pas être très long.
Je vous rappelle que la législation sur les documents d’urbanisme a évolué depuis la mise en
place de la loi ALUR.
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Il vous est donc proposé ce soir d’adapter la fabrication du PLUi à cette loi et d’y intégrer les
nouveautés législatives concernant à la fois le contenu et la procédure d’élaboration des PLUi.
Il convient de fixer par délibération les modalités relatives à la collaboration entre la
Communauté Urbaine d’une part et les 39 communes d’autre part.
Cette collaboration a pour objectif de permettre aux élus communaux, tout au long de
l’élaboration du projet de PLUi :
-

d'avoir accès à l'information et de permettre un échange entre la communauté urbaine
et ses communes membres ;
de participer activement et collectivement à la construction du projet de territoire
Grand Arras 2030 ;
de partager la responsabilité collective du projet établi ;
d'être des "personnes ressources" auprès de la population et des acteurs du territoire.

Les modalités de collaboration prévues ont déjà fait l’objet de diverses présentations
auxquelles vous avez participé nombreux.
Les moyens envisagés pour cette collaboration sont des informations, présentations, échanges
avec notamment :
-

la désignation par chaque commune d’un élu référent PLUi ;
au moins 2 Conférences des élus (on en a déjà fait une à Tilloy-les-Mofflaines l’an
dernier, une autre est prévue en Octobre 2015) ;
au moins 2 Rendez-vous communaux par secteurs géographiques (comme les 3 qui ont
eu lieu depuis 15 jours) ;
au moins 4 forums thématiques (sur les thèmes : Economie, Habitat, Déplacements,
Environnement) ;
au minium 2 séries de 4 ateliers de travail ;
plusieurs commissions C3 et Bureaux communautaires.

Voilà le résumé de la délibération C 3-1 : définition des modalités de collaboration avec les
communes.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur le Vice-Président.
Je pense que c’était un dispositif qui était connu pour l’essentiel par les maires, qui avait été
présenté en Bureau.
Vous le voyez, on essaye de vous permettre de participer le plus possible à l’élaboration de ce
PLUi.
Il y a peut-être encore des voies d’amélioration mais d’ici 2017 et son adoption, il y aura
certainement moyen d’améliorer encore si nécessaire le dispositif.
Pas d’objection mes chers collègues ?
Je vous remercie.
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Je vous remercie aussi pour la mobilisation qui a été la vôtre - chacune des communes et de
nombreux conseillers municipaux - aux trois réunions que nous avons eues dites des « rendezvous communaux ».
Les rendez-vous communaux sur les trois secteurs du territoire pour la présentation des enjeux
de PLUi ont donné lieu à des débats.
La dernière réunion hier soir à Athies a donné lieu à des débats somme toute très intéressants.
Je le dis aussi mais il faut dire d’une autre manière (pour ceux qui n’étaient pas là et devant la
presse et devant le public) : c’était des réunions qui étaient internes / pas ouvertes à la presse.
Remercier aussi toute l’équipe du service urbanisme qui a fait un travail remarquable
(notamment de présentation sur les enjeux) avec une jeune équipe fortement mobilisée sur le
sujet.
Cela fait plaisir !
Si vous en êtes d’accord, on passe à la délibération suivante.
— • —

C 3-2 - Commune de Dainville - Concession d’aménagement du Quartier « Le Champ Bel
Air » - Garantie d’emprunt accordée à la Société TERRITOIRES SOIXANTE DEUX
pour les travaux de la 2ème phase.
Au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, la Communauté Urbaine
d’Arras a retenu la société TERRITOIRES SOIXANTE DEUX comme concessionnaire de
l’opération d’aménagement dénommé « Le Champ Bel Air », par délibération du Conseil
Communautaire en date du 30 juin 2011.
Les missions confiées à cet aménageur, dans le cadre du traité de concession signé en
application de cette délibération, consistent notamment à acquérir les terrains dans le périmètre
d’opération, à procéder aux études et travaux nécessaires à leur aménagement, et ensuite à
assurer la commercialisation, la gestion administrative, financière et comptable de l’opération.
Pour préfinancer les dépenses liées aux travaux nécessaires à la réalisation de la deuxième phase
de l’opération, la société TERRITOIRES SOIXANTE DEUX a négocié un emprunt auprès de
la Caisse d’Epargne Nord France Europe et sollicite la garantie de la Communauté Urbaine
d’Arras, conformément aux dispositions de l’article 23 du traité de concession « garantie
d’emprunts ».
Compte tenu de ce qui précède et après avis du Bureau, il vous est proposé d’accorder cette
garantie dans les conditions suivantes :

…/…
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Article 1 :

La Communauté Urbaine d’ARRAS accorde sa garantie à hauteur de 80 % pour
le remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts de retard,
indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de prêt contracté par
TERRITOIRES SOIXANTE DEUX auprès de la Caisse d’Epargne Nord France
Europe, d’un montant de 700 000 euros, dont les principales caractéristiques sont
définies à l’article 2.

Article 2 :

Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse d’Epargne Nord France
Europe sont les suivantes :
► Montant :

700 000 €
Mobilisable en deux tranches :
600 000 € fin 2014 et 100 000 € sur 2015

► Durée de l’emprunt : 24 mensualités
► Taux révisable : Euribor 1 mois + 3,70 % (sur base Exact/360);
► Amortissement : In fine en deux tranches :
300 000 € au plus tard le 31/12/2015
400 000 € au plus tard le 21/12/2016
► Intérêts : Payables mensuellement
► Frais de dossier : 5 000 € payables à la mise en place
► Garantie : Caution à hauteur de 80 % par la
Communauté Urbaine d’Arras

Article 3 :

Si TERRITOIRES SOIXANTE DEUX se trouvait dans l’impossibilité de faire
face à tout ou partie de l’une des échéances, elle devra aviser Monsieur le
Président de la Communauté Urbaine d’Arras, au moins deux mois à l’avance,
de la nature de ses difficultés.

Article 4 :

La garantie de la Communauté Urbaine est subordonnée à la condition
essentielle et déterminante de son engagement que les fonds empruntés par
TERRITOIRES SOIXANTE DEUX soient affectés exclusivement et en totalité
à l’opération d’aménagement du quartier « Le Champ Bel Air » à DAINVILLE,
ayant fait l’objet du traité de concession signé entres les parties le 13 Juillet 2011.

Article 5 :

La Communauté Urbaine s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article 6 :

Le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président ou son représentant
à intervenir au contrat de prêt en qualité de garant, qui sera passé entre Caisse
d’Epargne Nord France Europe et TERRITOIRES SOIXANTE DEUX, et de
manière générale, à prendre toutes les mesures et signer tous les actes nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.
— • —
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Monsieur RAPENEAU : Pour un montant de 700 000 € sur un taux révisable Euribor 1 mois
à + 3,70 %.
— • —

C 3-3 - Commune de Maroeuil - Modification du Plan Local d’Urbanisme - Ouverture à
l’urbanisation de la zone 2AUa située entre les rues Curie et de Louez.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment l’article L. 123-13-1 modifié par la Loi n° 2014-366
du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), avec effet
immédiat ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Maroeuil approuvé en date du
31 mars 2004, modifié les 28 novembre 2007 et 24 novembre 2011 et mis à jour le 24 février
2014 ;
Considérant les orientations suivantes du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT approuvé
le 20 décembre 2012 et modifié le 15 janvier 2014) pour la période 2013-2032 :
Maroeuil accueillera au moins 35 à 40% des objectifs de logements du secteur considéré
(ancienne Communauté de Communes de l’Artois) soit 280 à 320 logements avec une densité
moyenne de 18 à 20 logements à l’hectare et un ratio de 3 logements sur 10 à construire au
sein du tissu urbain existant.
Considérant que ces orientations du SCOT induisent un besoin en foncier d’environ 16 ha dont
11 ha maximum en dehors du tissu urbain ;
Considérant les objectifs suivants du Programme Local de l’Habitat (PLH adopté le 27 juin
2013 et modifié le 19 décembre 2013) pour la période 2014-2020 :
-

Maintenir le caractère villageois de la commune en évitant toute continuité urbaine
avec Anzin et en préservant une ceinture agricole entre la Chaussée Brunehaut et le
village : tenir l’objectif de 2 900 habitants à 2030, cohérent avec l’objectif du Schéma
de Cohérence Territoriale, en accueillant 300 nouveaux habitants en plus des 100
habitants déjà accueillis depuis le lancement de l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale ;
- Préserver une mixité dans les opérations d’aménagement ;
- Produire d'ici à 2020, 65 logements dont 19 logements aidés et 16 logements en
accession aidée ;
Considérant que la population communale légale 2012 (INSEE) est de 2 452 habitants et que
seulement 5 logements sont en projet à ce jour (source de données de recensement des
constructions neuves SITADEL) ;
Considérant qu’au 1er janvier 2015 l’ensemble des zones 1AU du PLU ont été aménagées et
construites pour des opérations d’habitat ;
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Considérant que les capacités d'urbanisation encore inexploitées au sein du tissu urbain de
Maroeuil représentent un potentiel théorique de 7,4 ha (cf. carte en annexe à la présente
délibération) ne permettant pas d’atteindre l’objectif démographique communal d’accueillir
environ 300 nouveaux habitants du fait de son morcellement, de sa mobilisation globalement
difficile (fonds de jardin, cœurs d'îlots, lien avec une exploitation agricole en activité, problème
de topographie ou d'accessibilité…) et des découpages fonciers déjà autorisés et réalisés ;
Considérant de ce fait que la faisabilité opérationnelle de l’objectif de production d’environ 65
logements fixé au Programme Local de l’Habitat n'est pas assurée sur ces espaces d'ici à 2020 ;
Considérant donc que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUa située entre les rues Curie
et de Louez est d’une part nécessaire pour atteindre les objectifs démographiques communaux
et d’autre part compatible avec le Programme Local de l’Habitat et le Schéma de Cohérence
Territoriale en vigueur ;
Considérant par ailleurs que l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUa permet de répondre à
l’objectif communal de créer, via une liaison au sein de cette zone reliant les rues Curie et de
Louez, une voirie de délestage du centre-ville inscrite aux orientations d’aménagement du PLU
en vigueur ;
Après avis du Bureau et de la Commission compétente ;
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ARTICLE 1 : acte que les capacités d'urbanisation encore inexploitées au sein du tissu bâti de
Maroeuil ne permettent pas d'assurer la faisabilité opérationnelle d’environ 65 logements d'ici
à 2020 et 300 logements d'ici à 2032, et justifient l'ouverture d'une zone à urbaniser en
compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale et le Programme Local de l'Habitat.
ARTICLE 2 : approuve le principe d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUa située entre
les rues Curie et de Louez inscrite au Plan Local d’Urbanisme de Maroeuil, qui pourra de fait
s'engager selon une procédure de modification de ce Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 3 : la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle, boulevard du Général De Gaulle à Arras), ainsi qu'en mairie de Maroeuil
durant un mois.
ARTICLE 4 : la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
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ANNEXE
Analyse des capacités d'urbanisation encore inexploitées au sein du tissu bâti
de la Commune de Maroeuil et niveau d’opérationnalité (4 niveaux de contrainte)
des secteurs identifiés pour la construction de logements
Le foncier identifié présente la typologie suivante :
16 secteurs à niveau de contrainte faible dont :
-

4 secteurs de 770 à 940 m² situés en front à rue (dont 3 en lotissement). Les 3 300 m²
que représentent ces secteurs ne permettent de programmer que 4 logements, dont 3 ont
déjà été autorisés en 2013-2014 (cf. carte).

-

12 secteurs de 565 à 5 500 m² situés en front à rue et à usage diversifié (terrains à
labours, pâture, fonds de jardin etc...). Les 3,5 ha que représentent ces secteurs
permettraient théoriquement de produire une quarantaine de logements. Toutefois, du
fait notamment du morcellement et des découpages parcellaires existants, une vingtaine
de logements à l’horizon 2020 semblent seulement envisageables dans le meilleur des
cas, et une quarantaine à l’horizon 2030.

9 secteurs à niveau de contrainte moyen à très fort :
Du fait du cumul des contraintes suivantes : morcellement général, multiplicité des propriétaires
par unité foncière, situations d’enclavement, talus, usage agricole (en lien avec des bâtiments
ou sièges d’exploitation), usage de fonds de jardins cultivés en potagers, usage d’agrément en
lien avec une activité hospitalière et rétention foncière (aucun des terrains n’est en vente, ni en
cours de projet), les 3,6 ha que représentent ces secteurs ne permettent pas d’envisager de
programmes de logements à horizon 2020.
En conclusion, même si le tissu urbain de la commune présente une capacité théorique
d’urbanisation (du fait du classement en zone urbaine) de 7,4 ha, l’opérationnalité de ces
secteurs (en dehors des constructions déjà autorisées) à horizon 2020 n’est estimée qu’à environ
20 logements.
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Monsieur RAPENEAU : On doit vraiment être dans les dernières sur la commune de
Maroeuil pour lui permettre de remplir les objectifs qui lui ont été assignés dans le cadre du
PLH sur la création de ces logements (sinon, la commune n’a pas la possibilité / n’a pas les
terrains constructibles pour le faire).
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : J’ai regardé cela parce qu’on l’avait déjà passé en commission et je
me suis rendu compte - sauf erreur de ma part qui est toujours possible – que l’on ne donnait
pas la surface de la zone que l’on souhaiterait passer en zone à urbaniser ou urbanisable.
Elle n’est pas donnée alors qu’il y a plein de chiffres.
Il y a tous les chiffres du SCoT, il y a les ratios, il y a les hectares, le nombre de logements dans
le tissu urbain, etc…
Je m’étonne que l’on ne donne pas la taille de la zone 2AUa.
Monsieur RAPENEAU : Je vais donner la parole au maire de Maroeuil qui - je pense - a la
réponse !
Monsieur DAMART : Cette parcelle est d’environ 6 hectares.
Je précise qu’elle ne sera pas urbanisée dans sa totalité dans un premier temps.
On va phaser les évènements puisqu’il faut, en ce qui nous concerne, respecter les objectifs qui
sont de 65 logements à l’horizon 2020.
Or, ces 6 hectares permettent d’accueillir beaucoup plus de logements, le problème étant que
mes infrastructures communales - notamment les écoles - ne supporteraient pas une
augmentation supplémentaire.
Monsieur RAPENEAU : Oui, Madame FLAUTRE, allez-y.
Madame FLAUTRE : Je pose cette question, non pas pour embêter Monsieur le Maire de
Maroeuil mais parce qu’il y a un enjeu fort qui va être joué - qui va être compliqué d’ailleurs
à tenir - concernant l’artificialisation des sols qui est inscrit dans le SCoT.
Il y a un ratio très contraignant, pas facile à réaliser, de 3 pour 10.
C’est-à-dire que si l’on fait 10 logements, il en faut 3 dans le tissu urbain / dans les dents
creuses.
Vous dites dans la note en annexe que dans vos dents creuses (dans le tissu urbain de Maroeuil)
à l’horizon 2020, on ne pourra pas en faire plus d’une vingtaine.
Donc, si vous mettez tous les éléments de l’équation, cela veut dire que – potentiellement - il y
a besoin de beaucoup moins de 6 hectares.
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Monsieur DAMART : Le problème étant… Vous ne connaissez pas l’urbanisme de Maroeuil
bien évidemment et c’est normal…
Madame FLAUTRE : Non, mais je lis un PLU, ça va !
Essayez de répondre à mon équation au lieu de parler personnellement à Hélène FLAUTRE !
Monsieur RAPENEAU : Allez-y, Monsieur le Maire.
Monsieur DAMART : Je me sens agressé, Madame. Je vous le dis.
J’essaie de donner une explication tout simplement, sans parti pris.
Simplement, il est normal que vous ne puissiez pas connaître les constantes qui existent à
Maroeuil.
Il y a bien un terrain qui peut accueillir des logements mais pour l’instant, il n’est pas
constructible, à l’intérieur de la commune.
Il appartient à une société qui l’a acheté et qui s’est faite retoquer sur son permis de construire,
il y a déjà quelques années.
Pour l’instant, je n’ai pas d’autre élément.
Donc, comme j’ai des objectifs, je suis quand même obligé d’aller vers l’avenir.
Les quotas qui nous sont imposés sont de 65 logements - comme je vous l’ai dit - dont 19 lots
en accession à la propriété et 19 lots sociaux avec 6 PLAi.
Voilà.
Monsieur RAPENEAU : Pour compléter ce qui vient d’être dit et pour essayer de résoudre
votre équation à plusieurs inconnus, Madame FLAUTRE.
On essaie de se projeter à 2020, c’est à peu près facile.
Les objectifs du PLH sont jusqu’à 2032.
La commune de Maroeuil a cette demande dans le cadre du PLH de 65 logements d’ici 2020.
Comme on vous l’a dit, on met la totalité de la parcelle en parcelle constructible.
Mais comme vous l’a dit en préambule Monsieur le Maire de Maroeuil (je le répète), tout ne
va pas être construit tout de suite mais cela va lui permettre progressivement de répondre aux
objectifs de 2032 qui sont de 300 logements.
Bien évidemment, en termes d’artificialisation des sols, nous sommes en totale cohérence avec
le SCoT.
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C’est un document qui est opposable et on ne pourrait pas de toute façon, dans le cadre de
l’enquête publique, si nous n’étions pas au clair avec le SCoT,… Notre délibération et la
modification du PLU proposée seraient "refusées".
On est tout à fait dans les clous.
On est cohérent avec le SCoT.
Je ne peux pas imaginer que l’on fonctionne autrement.
On essaie de répondre aux objectifs du PLH sur la commune de Maroeuil en étant en cohérence
avec notre SCoT.
Est-ce que cette réponse vous satisfait ?
Semble-t-il non.
Madame FLAUTRE : On verra comment les choses se passent.
Mais je trouve que l’on manque d’un instrument de mesure de ces zones artificialisées.
On a un objectif très important de diviser par deux notre…
Monsieur RAPENEAU : Je regrette que vous n’ayez pas participé aux trois réunions des
forums communaux sur la présentation des enjeux du PLUi.
Vous auriez eu toutes les réponses…
Madame FLAUTRE : Je les connais…
Monsieur RAPENEAU : Non Madame ! Je ne pense pas que vous les connaissiez.
Je parle des enjeux.
La façon dont ils ont été présentés / dont cela a été fait – je le dis et je remercie encore les
services – de manière remarquable !
Même le modeste Président de Communauté Urbaine que je suis a appris des choses.
Et là ! En termes d’objectifs, d’enjeux, de cohérence de la démarche engagée sur les efforts qui
sont faits pour limiter l’artificialisation sur le territoire…
Je pense qu’il y avait des cartes / qu’il y avait des présentations qui étaient des plus
intéressantes et qui sont difficiles à faire, ici, dans une salle où finalement on est à prendre des
délibérations.
Vous savez très bien que tout cela fait l’objet de travail sur des échelles différentes, sur des
cartes qui vont au-delà de la Communauté Urbaine (où l’on fait des effets zoom sur les
territoires, où l’on mesure ce qui a été fait précédemment,…).
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Quand on prend la décision de réduire de moitié les artificialisations qui ont été faites dans les
10 ou 20 années qui viennent de s’écouler, je pense que l’on est en cohérence.
Et le PLU / la modification du PLU de Maroeuil (qui n’est qu’une des 39 communes), sur une
parcelle de 6 hectares, à l’échelle de tout ce que nous avons à faire sur le territoire
communautaire, c’est vraiment l’épaisseur du trait, je vous le dis.
En plus, cela est fait - bien évidemment - en cohérence avec le SCoT.
C’est parfois un peu agaçant de voir combien le doute est émis dans vos propos.
Systématiquement, on a l’impression qu’on fait les choses comme il ne faut pas, qu’il y a des
choses cachées, qu’il y a anguille sous roche, etc…
Je vous le dis : les choses sont faites dans la plus grande transparence, dans la conformité et
dans toute la légalité de ce qui doit être fait.
Et nous sommes - je le redis - cohérents avec le SCoT.
Voilà !
Monsieur MILLEVILLE et ensuite Pascal LACHAMBRE.
Monsieur MILLEVILLE : Oui, merci Monsieur le Président.
Je voudrais aussi apporter une précision à notre honorable collègue et notamment en insistant
sur le fait qu’il y a des dispositions qui sont contraignantes (je l’ai déjà dit) en ce qui concerne
les communes rurales, au niveau de la maîtrise du foncier.
Vous faites références aux dispositions du SCoT, du PLH,…
C’est assez normatif mais je vous avoue et j’aurai plaisir à en discuter avec vous - si vous le
souhaitez - pour attirer votre attention sur les difficultés que nous rencontrons dans nos
communes (notamment pour pouvoir respecter le SCoT, le PLH,…).
Je maintiens ce que je dis toujours : ces dispositions sont parfois très contraignantes.
C’est juste une précision que je souhaitais vous apporter.
Monsieur LACHAMBRE : Je voulais également apporter une information en disant que lors
de la dernière commission C3, a été présentée la dizaine de demandes de modifications de PLU
(dont celle de Maroeuil, celle de Thélus et d’autres), avec les enjeux, forces et faiblesses et les
raisons pour lesquelles ces modifications seront prises en compte ou pas.
Donc, tout a été expliqué à la dernière C3.
Monsieur RAPENEAU : Bien !
Quelle est votre position sur cette délibération, Madame FLAUTRE ?
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Vous vous abstenez.
Très bien. C’est la seule abstention ?
Je vous remercie.
Nous passons en C4.
— • —

C4 : HABITAT – SOLIDARITE

C 4-1-1 - Commune d’ACHICOURT - Résidence 4 AS, 146 logements - Remplacement de
chaudières - Garantie d'emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 18856 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 132 476 euros souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°18856, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
— • —

C 4-1-2 - Commune d’ARRAS - Ensemble résidentiel Baudimont - Rénovation des entrées
de 7 bâtiments (356 logements) - Garantie d'emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS
HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 18857 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 454 744 euros souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°18857, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
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Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
— • —

C 4-1-3 - Commune d’ARRAS - Résidence Camphin, 64 logements - Remplacement de
chaudières - Garantie d'emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 19266 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 113 599 euros souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°19266, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
— • —
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C 4-1-4 - Commune d’ARRAS - 2 et 4 Impasse Michelet, 2 logements - Réhabilitation Garantie d'emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 18714 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 79 657 euros souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°18714, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

— • —
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C 4-1-5 - Communes d’ARRAS (16 rue des Bleuets, 17 rue Voltaire, 27 et 29 rue Daudet)
et de BEAURAINS (11 Avenue des Alpes) - Remplacement des menuiseries de 5 logements
en diffus - Garantie d'emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 19265 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 74 166 euros souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°19265, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
— • —
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C 4-1-6 - Commune de DAINVILLE - Champ Bel Air, 20 logements (15 PLUS et 5 PLAI)
- Construction neuve - Garantie d'emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 19103 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2 529 214 euros
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°19103, constitué
de 1 Ligne du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
— • —
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C 4-1-7 - -Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - Résidence Les Cévennes, Rue des
Cévennes - Construction de 24 logements (23 PLUS et 1 PLAI) - Garantie d'emprunt
accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 17504 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2 204 679 euros
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 17504, constitué
de 2 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
— • —
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C 4-1-8 - Communes de SAINT-LAURENT-BLANGY (Résidence Les Aravis) et de
SAINT-NICOLAS (Résidence Versailles) - Résidentialisation de 395 logements - Garantie
d'emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 18707 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 466 733 euros souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°18707, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
— • —
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C 4-1-9 - Commune de SAINT-NICOLAS - Quartier Saint Nicolas-Chanteclair Bâtiments Kemmel-Cassel-Gris Nez, 172 logements - Rénovation des façades - Garantie
d'emprunt accordée à PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Vu la demande formulée par PAS-DE-CALAIS HABITAT et tendant à l’octroi de la garantie
de la Communauté Urbaine d’Arras pour un emprunt contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras et concluant
à l’intérêt de l’opération ;
Vu les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 18858 en annexe signé entre PAS-DE-CALAIS HABITAT,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer de la manière suivante :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté Urbaine d’Arras accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 470 694 euros souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°18858, constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
— • —

Monsieur RAPENEAU : Nous avons une liste de 9 garanties d’emprunt, exclusivement au
profit de Pas-de-Calais Habitat.
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Ce sont des garanties d’emprunt accordées à hauteur de 100 %, ce qui nous amène mes chers
collègues – je le rappelle à chaque fois – à une garantie d’emprunt de capital à l’origine de
222 669 000 € pour un capital restant dû d’un peu plus de 204 000 000 €.
Voilà, j’en ai terminé avec la Partie C. Nous attaquons la partie D.
Je passe la parole à Jean-Pierre DELEURY pour la présentation de notre Débat d’Orientation
Budgétaire.
— • —

PARTIE D :
C 1-6 - Débat d’Orientation Budgétaire
L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les
communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations
générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur
l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai de deux mois
précédant l’examen de celui-ci.
Cette disposition est applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.
Conformément aux textes en vigueur, il vous est donc proposé de débattre des orientations
budgétaires relatives à l’exercice 2015 sur la base des éléments repris ci-après.
— • —

Monsieur DELEURY : Merci, Monsieur le Président.
Ce Débat d’Orientation Budgétaire s’inscrit parfaitement dans le rapport sur la situation du
territoire en matière de Développement Durable tel qu’il a été présenté tout à l’heure
parfaitement par mon collègue Monsieur Michel DELMOTTE.
Monsieur DELEURY présente le document Power Point repris ci-dessous.

…/…
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Diapo 1 :

Avant de passer à la présentation à proprement parlé de ce débat d’orientation budgétaire, je
souhaitais vous faire un bref rappel réglementaire, et vous préciser que ce DOB constitue la
première étape du cycle budgétaire et qu’il s’agit d’une étape obligatoire qui doit intervenir
dans les deux mois précédent l’examen du budget.
Ce document est essentiel puisqu’il rend compte de la gestion de la collectivité tout en
appréhender ses capacités de financement pour l’avenir.
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Diapo 2 :

Je voulais également vous rappeler que notre collectivité, tout comme les autres, est un acteur
à part entière du développement économique.
Cependant, le contexte national a introduit un bouleversement inédit des finances des
collectivités locales confrontées à une baisse historique de leurs dotations en provenance de
l’Etat.
Aussi, nous aurons à résoudre cette difficile équation budgétaire et financière : limiter la
diminution de l’épargne brute pour maintenir un certain niveau d’investissement.
Cet enjeu s’inscrit dans un contexte difficile sur le plan économique et sur le plan de l’emploi.

Procès-Verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 19 Février 2015

121

Diapo 3 :

Ce contexte se traduit par une croissance atone. Le FMI a prévu pour 2015, 1% de croissance
pour la France. Le budget 2015 de l’Etat a été fondé sur ce 1% de croissance. Certains jugent
cette prévision trop optimiste.
Ce contexte, c’est aussi celui d’un taux de chômage élevé et d’une dette publique qui se creuse.
Vous le savez, la dette publique a dépassé le seuil des 2 000 milliards d’€ ce qui représente
plus de 30 000€ par habitant.
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Diapo 4 :

Ce contexte contraint, c’est aussi l’objectif de déficit public ramené en deçà de 3% d’ici 2017.
Pour cela, l’Etat a annoncé un plan d’économie de 50 milliards d’€ sur la période 2015-2017
pour lequel les collectivités locales contribueront à hauteur de 11 milliards d’€, soit 3,67
milliards d’€, chaque année de 2015 à 2017.

Procès-Verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 19 Février 2015

123

Diapo 5 :

Vous l’aurez compris, il s’agit d’une baisse historique de nos dotations. Ramenée à base 2013,
cela correspond à une perte de ressources en cumul des cumuls à – 28 milliards d’€.
La répartition de cette baisse entre les collectivités pour 2015 sera identique à celle de 2014,
à savoir :
-

12,2% pour les Régions
31,4% pour les Départements
56,4% pour le bloc communal, c’est-à-dire, communes et EPCI
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Diapo 6 :

Pour la CUA, notre contribution à la réduction des déficits publics a été estimée sur la période
2014-2017 a – 11,6 millions d’€ de pertes de ressources en cumul des cumuls. Pour 2014, cette
baisse a été de plus de 700 000€ et pour 2015, nous avons estimé cette baisse à plus de 1,7
million d’€.
Je vous rappelle que la DGF est une recette de fonctionnement. Elle est donc déterminante pour
l’épargne brute de la collectivité.
Aussi, il faut avoir à l’esprit que moins de DGF c’est moins d’épargne brute et moins d’épargne
brute c’est moins de capacité pour la collectivité à investir.
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Diapo 7 :

Effectivement selon une enquête, la baisse des investissements pourrait atteindre, selon les
grandes villes et les grandes communautés sur la période 2014-2020, -40% par rapport au
précédent mandat.
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Diapo 8 :

Qu’en est-il des dispositions relatives à la Loi de Finances 2015 voté fin décembre 2014 ?
S’agissant du PFIC, pour 2015, la montée en charge du FPIC n’est pas remise en cause.
L’enveloppe reste fixée à 780 millions d’euros contre 570 millions d’€. Je vous rappelle qu’en
2014, la CUA a réparti le FPIC selon le régime dérogatoire libre.
Sur la DGF des communes, la loi de finances a augmenté les crédits affectés à la DSR, DSU et
DNP de 208 millions d’€ afin de neutraliser pour les communes les plus fragiles les effets de la
baisse de leur DGF. Cette hausse des crédits sera financée notamment via la DGF des EPCI.
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Diapo 9 :

La modification du barème d’imposition par la suppression d’une tranche devrait avoir pour
effet d’introduire des pertes de ressources pour la collectivité.
Sur la revalorisation des bases cadastrales, elle a été fixée à 0.9%
Quant au taux relatif au FCTVA, il a été revalorisé à 16,404% contre 15,761% antérieurement.
Cette revalorisation aura un impact financier favorable faible.
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Diapo 10 :

Enfin, la Loi de Finances instaure un prélèvement annuel sur les Agences de l’Eau de 175
millions d’€ de 2015 à 2017 qui aura pour effet de faire diminuer le montant des subventions
de ces dernières à destination des collectivités locales en matière de réalisation
d’infrastructures concourant à la collecte ou à l’assainissement de l’eau. Ce dernier point
concerne surtout nos budgets Assainissement et Eau.
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Diapo 11 :

Je vous propose maintenant de faire un zoom sur la situation financière de la collectivité.
Comme vous pouvez le constater l’épargne brute de notre budget principal n’a cessé
d’augmenter. En 2013, il était de 14,2 millions d’€. Il devrait se situer autour de 15,5 millions
d’€ en 2014. Je vous rappelle qu’en 2014, la CUA n’a pas fait évoluer les taux de fiscalité
ménages et entreprises. Seul le taux de versement transport a enregistré une légère hausse
(+0.5%).
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Diapo 12 :

La hausse de l’épargne brute sur 2014 s’explique par :
-

Les efforts d’économies demandés aux services par rapport aux crédits ouverts en 2014
et qui traduisent la volonté de prudence et d’anticipation de la collectivité.
des ressources plus importantes que prévues s’agissant du versement transport : +
412 502€ de ressources supplémentaires.
Des intérêts de la dette plus faibles que prévus en raison des taux historiquement bas.
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Diapo 13 :

Ainsi, au 31/12/2014, la capacité de désendettement de la collectivité atteint 5 années, ce qui
est très correct. Je vous rappelle qu’en 2014, la CUA n’a pas eu recours à l’emprunt et s’est
donc désendettées pour la deuxième année consécutive. Par ailleurs, nous ne disposons
d’aucun emprunt toxique.
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Diapo 14 :

Sur nos deux budgets autonomes, que sont l’assainissement et l’eau, les capacités de
désendettement sont également très satisfaisantes. Au 31/12/2014, elles sont respectivement
de 7,4 ans et de 4,2 ans.
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Diapo 15 :

Au 31/12/2014, la CUA bénéficie d’une situation financière saine. Cependant, et au même titre
que les autres collectivités de France, elle n’a pas d’autres choix que de freiner ses dépenses.
Puisque le recours au levier fiscal reste très limité, ses efforts devront prioritairement être
réalisés en dépenses de fonctionnement. Mais, ces efforts ne seront pas les seuls, elle aura
également des choix importants à faire dans le niveau de ses dépenses d’investissement tout
comme dans leur échelonnement.
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Diapo 16 :

Dès 2015, le niveau des économies de fonctionnement a été fixé à 1 million d’€. Cet effort sera
réparti entre les subventions aux associations, la DSC et les autres dépenses de fonctionnement,
à savoir, les charges à caractère général, les dépenses de personnel et les politiques publiques.
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Diapo 17 :

Pour 2015, la CUA aura le souci de ne pas alourdir la pression fiscale, exercée en particulier,
sur les ménages.
Quant au taux applicable au versement transport, il est passé à 0.80% au 1er janvier 2015, ce
qui reste très loin de ce qui est pratiqué sur les territoires voisins.
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Diapo 18 :

Côté investissement, le budget 2015 reprendra prioritairement les opérations engagées.
L’objectif pour 2015 est de ne pas recourir à l’emprunt afin de poursuivre le désendettement
engagé depuis 2013. A fin 2015, les prévisions situent la capacité de désendettement du budget
principal à 6,3 ans.
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Diapo 19 :

Vous avez ici la liste des opérations d’équipement qui seront susceptibles de faire l’objet
d’inscription de crédits au budget 2015, et ce, tous budgets confondus.
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Diapo 20 :

Quelles sont les perspectives financières de la Communauté Urbaine d’Arras à plus long
terme ?
Pour conserver une situation financière saine, nous aurons à poursuivre nos efforts
d’économies en matière de dépenses de fonctionnement. Notre objectif sera de réaliser sur la
durée du mandat 1 million d’€ d’économies supplémentaires chaque année.
Cela doit passer par :
-

L’examen de nos politiques publiques et de leur coût
Par la hiérarchisation de ces dernières afin d’en ressortir les actions prioritaires
Et cela passe aussi, par la rationalisation du niveau de service public.

Ce travail devra être réalisé en 2015, tout comme l’élaboration du schéma de mutualisation
des services.
La communauté Urbaine d’Arras devra aussi veiller à limiter son recours à l’emprunt et à
maintenir une capacité de désendettement inférieure à 8 ans.
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Diapo 21 :

Compte tenu de ce qui vient d’être évoqué, il faut avoir à l’esprit que le niveau des
investissements que la CUA sera en mesure de porter ne pourra nullement être similaire à celui
du mandat précédent, qui rappelons-le a été d’un niveau exceptionnel.
La prospective financière fait ressortir une capacité d’investissement futurs de 41 M€ net (c’està-dire sans prise en compte de co-financements éventuels) et :
-

Sans recours à l’emprunt
Sans hausse de la fiscalité
Et en considérant le niveau des économies de fonctionnement évoqué précédemment.

Sur le mandat précédent, ce sont 137 millions d’€ d’investissement qui ont été portés par la
collectivité et ce grâce à :
-

Une hausse de la fiscalité communautaire pratiquée quasiment chaque année
d’importants co-financements
mais également d’importantes ressources issues de cessions
et du recours à l’emprunt
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Diapo 22 :

Maintenant, sur les perspectives à plus long terme en termes de co-financements, il faut savoir
que nous disposons à ce jour que d’une faible visibilité.
Sur le Contrat de Plan Etat-Région, il devrait être signé en mars pour une enveloppe de 1,5
milliard d’€, inférieure à celle du précédent CPER.
Le contrat de Ville relatif à la politique de la Ville va permettre aux quartiers concernés de
bénéficier d’un accompagnement renforcé de la part de l’Etta, le Département et la CAF.
Enfin, s’agissant du dispositif ANRU, le territoire de la CUA n’a pas été retenu dans la liste
nationale et devrait l’être dans la Liste Régionale.
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Diapo 23 :

Comme dernier point de ce DOB, je terminerai par l’évocation de la réforme des valeurs
locatives des locaux professionnels, à intervenir dès 2016. Si pour 2016, cette réforme nous est
annoncée à ressources constantes, nous ignorons quel sera son impact au-delà de 2016.
J’en ai terminé Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur le Vice-président DELEURY.
Mes chers collègues, c’est un Débat d’Orientation Budgétaire. Donc, nous sommes prêts à
répondre à vos questions.
Pas d’intervention ?
Ecoutez, je vous remercie.
Il me reste à remercier Jean-Pierre DELEURY pour cette présentation somme toute très claire
(puisque cela ne suscite pas de question ni même d’observation ni de contestation).
Il y a une question. Pardon, je n’avais pas vu.

Procès-Verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 19 Février 2015

142

Monsieur LAJARA : Pour revenir au monument de la fraternité, on ne va pas aller toujours
au front tout seul.
Monsieur RAPENEAU : Je n’ai pas bien compris.
Ce n’est pas grave !
Bonne soirée à tous mes chers collègues !
A très bientôt.

La séance est levée à 20 h 30.
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