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PROCES-VERBAL DU CONSEIL
DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS

PRESENTS :
MM., Mmes, Melles
LACHAMBRE, LEBLANC, SACCHETTI, d’Achicourt
DELCOUR, d’Acq
THUILOT, d’Agny
HECQ, d’Anzin-Saint-Aubin
BECUE, BOCQUILLET, CANLERS, DELRUE, DESRAMAUT, DETOURNE, FATIEN,
FERET, FERRI, FLAUTRE, GHEERBRANT, HEUSELE, LAPOUILLE-FLAJOLET,
LEFEBVRE, MALFAIT, MUYLAERT, NOCLERCQ, PATRIS, RAPENEAU, SPAS,
d’Arras
ZIOLKOWSKI, de Bailleul-Sire-Berthoult
TILLARD, de Beaumetz-Les-Loges
ANSART, BLONDEL, de Beaurains
DISTINGUIN, de Boisleux-au-Mont
DELMOTTE, de Boisleux-Saint-Marc
LESAGE, de Boyelles
CAVE, ROSSIGNOL, VIARD, de Dainville
GUFFROY, de Ecurie
MATHISSART, d’Etrun
COULON, de Fampoux
DEPRET, de Farbus
THERY, de Gavrelle
ROCHE, de Guémappe
ROUSSEZ, de Hénin-Sur-Cojeul
FOURNIER, de Héninel
MASTIN, de Mercatel
ZECHEL, de Monchy-Le-Preux
BAVIERE, de Mont-Saint-Eloi
LEVIS, de Neuville-Vitasse
MONTEL, de Roclincourt
DELEURY, FACHAUX-CAVROS, KUSMIEREK, de Saint-Laurent-Blangy
DELATTRE, de Saint-Martin-Sur-Cojeul
CARDON, CATTO, CAYET, de Saint-Nicolas-Lez-Arras
ROUX, de Sainte-Catherine
MILLEVILLE, de Thélus
MICHEL, de Tilloy-les-Mofflaines
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ZIEBA, de Wailly
DUFLOT, de Wancourt
GORIN, de Willerval

EXCUSES :
Monsieur DOLLET

donne pouvoir à Monsieur RAPENEAU

Madame LOBBEDEZ

donne pouvoir à Madame FATIEN

Monsieur PUCHOIS

donne pouvoir à Monsieur LEVIS

Monsieur KRETOWICZ

donne pouvoir à Monsieur LACHAMBRE

Monsieur LETURQUE

donne pouvoir à Monsieur FERET

Monsieur DAMART

donne pouvoir à Madame GHEERBRANT

Madame OUAGUEF

donne pouvoir à Monsieur FERRI

Monsieur DUPOND

donne pouvoir à Monsieur ANSART

Monsieur VAN GHELDER

donne pouvoir à Madame ROUX

Madame BEAUMONT

donne pouvoir à Monsieur MALFAIT

Monsieur VANLERENBERGHE

donne pouvoir à Monsieur DESRAMAUT

Madame HODENT

donne pouvoir à Madame CANLERS

Monsieur PARMENTIER

donne pouvoir à Monsieur DELEURY

Monsieur POTEZ
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La séance du Conseil de Communauté est ouverte à 18 heures par Monsieur Philippe
RAPENEAU.
La secrétaire de séance est Madame Marylène FATIEN.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je vous souhaite le bonsoir à tous.
Je voulais saluer la présence dans le public à la fois – je m’excuse auprès d’eux parce que
j’ai fait le tour et je ne les ai pas salués individuellement mais je passerai vous voir à la fin –
des anciens maires qui nous font toujours le plaisir de venir au Conseil Communautaire.
C’est pour nous un moment agréable.
Mais surtout, ce soir, vous signaler la présence - dans le cadre de leur prochaine intégration
(si leurs Conseils Municipaux, après consultation demandée par la Préfète, confirment leur
choix) - des maires des 7 communes qui vont nous rejoindre à partir du 1er janvier 2017.
Je rappelle : Basseux, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière
et Roeux.
Je les remercie de leur présence.
Ils vont participer dans le public pour ce premier Conseil Communautaire.
J’indique également - je l’avais dit aux membres du Bureau mais j’en profite ici en Assemblée
- que j’ai proposé que les représentants / les maires de ces communes puissent siéger à nos
côtés de manière consultative / en auditeur libre à nos futurs Bureaux Communautaires à
partir de la rentrée (de manière à faciliter progressivement leur intégration et pour qu’ils
connaissent bien les arcanes de la Communauté Urbaine dès leur arrivée officielle au
premier Janvier prochain).
Avant de commencer officiellement notre séance, je voudrais que nous puissions avoir un
moment de recueillement en hommage à François LELOIR qui nous a quittés prématurément
il y a quelques semaines.
François - vous le savez - était le Directeur de l’Urbanisme.
Il était au service de la Communauté Urbaine depuis 1984.
C’était donc un « ancien » de la maison comme on dit.
Il est parti très vite. Comme il est coutume de dire, c’est ce que l’on appelle une « longue
maladie » mais qui lui a été malheureusement très rapide et trop jeune.
Il va laisser un grand vide au sein des services de la Communauté Urbaine et je vous propose
que l’on observe quelques instants de recueillement en sa mémoire.
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La salle se lève et observe une minute de silence.
Monsieur RAPENEAU : Vous avez trouvé sur vos tables un numéro de la chronique du BTP
qui nous fait l’honneur de faire un numéro spécial sur « Arras, la métropole qui ose ».
Je pense que c’est toujours bon pour le territoire quand on en parle de manière positive.
Vous avez également trouvé - peut-être pour les soirées de pluie, pendant vos vacances
(j’espère qu’elles ne seront pas trop pluvieuses) - à l’initiative du service Environnement un
jeu de 7 familles sur le Bois de la Citadelle.
Thierry SPAS veut peut-être nous en dire un petit mot ?
Monsieur SPAS : Monsieur le Président.
Nous avons la chance de gérer un bois qui représente le boisement le plus grand au sein de la
Communauté Urbaine, avec une biodiversité intéressante par le fait même que le mode de
gestion de ce bois nous permette à la fois aux gens de le découvrir mais aussi à la faune et à
la flore de s’exprimer tranquillement.
Donc, vis-à-vis des enfants, on voulait aussi travailler sur la sensibilisation d’une biodiversité
qu’il reste à découvrir, qui est fragile mais qui existe néanmoins, dont il faut apprécier les
richesses et prendre en question aussi les faiblesses.
Donc, je pense qu’à travers cet outil de sensibilisation, on sensibilise les familles et cela
permet aussi d’inciter à venir voir « in situ » le rapport de ce jeu avec la réalité.
Monsieur RAPENEAU : Merci !
Je précise que si l’on peut éviter de jouer pendant le Conseil, c’est mieux !
Quelques informations relatives à notre calendrier institutionnel : le prochain Conseil de
Communauté est programmé le Jeudi 22 Septembre à 18 heures.
Le calendrier du 2ème semestre 2016 vous sera communiqué dans les prochains jours.
Je vous rappelle que vous êtes cordialement invités à l’exposition Paroles et Musique après
notre Conseil Communautaire pour découvrir cette exposition qui a été organisée par
DI DOU DA, avec le soutien de la Ville d’Arras.
Nous aurons le plaisir d’avoir une visite commentée par un confident des stars qui est Fabien
LECOEUVRE.


ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 31
MARS 2016

Monsieur RAPENEAU : Je vous propose que nous adoptions notre Procès-Verbal du
Conseil Communautaire du 31 Mars dernier, sauf si vous avez des commentaires ou des
rectifications / ajouts à y apporter.
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Pas d’observation ?
C’est donc adopté, je vous en remercie.
──  ──
PARTIE A :
DECISIONS DU PRESIDENT
Monsieur RAPENEAU : Nous avons 15 Décisions du Président qui sont intervenues entre
notre Conseil du 31 Mars dernier et notre Conseil de ce soir.
──  ──
1 - Commune d’Arras - 46, rue Édouard Branly - Prise à bail d’un logement de fonction
pour le concierge de la salle de sport du Collège Marie Curie.
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 au Président pour agir en certaines matières ;
VU la délibération du CONSEIL DU DISTRICT URBAIN D’ARRAS en date du 8 juillet
1980 autorisant la location par le DISTRICT URBAIN D’ARRAS à la VILLE D’ARRAS
d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble d’habitation collectif situé au 46, rue
Édouard Branly à ARRAS et destiné à héberger le concierge de la salle de sport du Collège
Marie Curie à ARRAS ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ses compétences statutaires la COMMUNAUTE
URBAINE D'ARRAS a la charge des installations sportives dépendant des établissements
d’enseignement de second degré et d’enseignement supérieur ;
CONSIDÉRANT qu’à ce titre la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS assure le
gardiennage et l’entretien desdites installations par du personnel recruté à cet effet ;
CONSIDÉRANT que dans la mesure où les nécessités du service l’exigent, et afin de
permettre l’exercice de ses fonctions, la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS pourvoit au
logement d’un concierge à proximité des équipements sportifs dont il a la garde ;
CONSIDÉRANT qu’il y a aujourd’hui lieu de renouveler expressément la prise à bail
consentie par la VILLE D’ARRAS au profit de la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS
afin de mettre à jour les clauses et conditions de la location du logement permettant
l’hébergement du concierge de la salle de sport du Collège Marie Curie à ARRAS ;
…/…
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DÉCIDONS :
– de prendre à bail, à compter du 1er avril 2016 et à titre précaire et révocable moyennant un
préavis de six mois, un appartement d’une surface au sol de 74,21 m² situé au premier
étage de l’immeuble d’habitation collectif localisé au numéro 46 de la rue Édouard Branly
à ARRAS ;
– d’accepter, en contrepartie de cette location, le paiement d’un loyer mensuel de 610,25 €
(soit 98,68 € le mètre carré annuel) ainsi que des charges et taxes locatives y afférentes ;
– de consentir l’indexation annuelle de ce loyer sur l’indice de référence des loyers (IRL)
publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui du 3ème trimestre 2015 dont la valeur s’est
établie à 125,26 ;
– de conclure avec la VILLE D’ARRAS une convention d’occupation précaire fixant les
clauses et conditions de cette location immobilière.
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 011 du
budget Principal.
Fait à ARRAS, le 29 mars 2016.
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
2 - Commune d’ARRAS - « Demi-lune d’Achicourt » de La Citadelle - Conclusion d’un
avenant n° 1 à la convention d’occupation du domaine public consentie le 27 avril 2012
au profit de la SARL CIT’LOISIRS.
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 au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 30 mars 2012 autorisant la conclusion d’un titre d’occupation avec la SARL CIT’LOISIRS
aux fins de mise à disposition au profit de cette dernière, et moyennant une redevance
annuelle de 4.500,00 €, d’un ensemble de terrains boisés (4.700 m² privatisés et 9.300 m²
restant accessibles au public) destiné à permettre l’installation et l’exploitation d’un parcours
aventure de type accrobranche au sein de LA CITADELLE localisée boulevard du Général de
Gaulle à ARRAS ;
…/…
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VU la convention d’occupation du domaine public conclue 27 avril 2012 entre
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS et la SARL CIT’LOISIRS à l’effet de constater la
mise à disposition au profit de cette dernière, à compter du 1 er avril 2012 et pour une durée de
neuf ans, des emprises domaniales susvisées ;
CONSIDÉRANT l’intérêt, pour le développement touristique et économique de
LA CITADELLE, de l’existence, sur ce site, d’activités de loisirs en lien avec son caractère
naturel et/ou historique ;
CONSIDÉRANT les difficultés de la SARL CIT’LOISIRS à générer du bénéfice sur son
activité saisonnière de loisirs de plein air, celle-ci étant très dépendante des conditions
météorologiques ;
CONSIDÉRANT les efforts entrepris par la SARL CIT’LOISIRS afin d’optimiser ses coûts
d’exploitation et d’assurer ainsi sa viabilité économique ;
CONSIDÉRANT également la nécessité de mettre à jour certaines stipulations de la
convention susvisée afin, notamment, de les mettre en conformité avec la règlementation en
vigueur ;
DÉCIDONS
– d’accorder à la SARL CIT’LOISIRS une réduction de 2.500,00 € sur la redevance
annuelle due par cette dernière à la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS pour la mise
à disposition des emprises domaniales susvisées ;
– de donner un caractère temporaire à cette réduction en précisant qu’elle s’appliquera
uniquement sur les redevances d’occupation annuelles exigibles les 1 er avril 2016
et 1er avril 2017, soit pour les périodes de mise à disposition allant du 01/04/2015 au
31/03/2016 (payable à terme échu), du 01/04/2016 au 31/03/2017 (payable d’avance) et
du 01/04/2017 au 31/03/2018 (payable d’avance) ;
– de rendre exigible d’avance, à compter du 1er avril 2016, les redevances d’occupation
annuelles dues par la SARL CIT’LOISIRS, conformément aux dispositions de l’article
L.2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
– de confirmer qu’à compter du 1er avril 2018, la redevance d’occupation annuelle
retrouvera son montant initial de 4.500,00 € ;
– de supprimer, pour les redevances d’occupation non encore échues à ce jour, l’actuelle
clause d’indexation annuelle et de lui substituer une nouvelle clause respectant les
dispositions de l’article L.112-2 du Code monétaire et financier ;
– d’indexer, à compter du 1er avril 2019, la redevance d’occupation annuelle sur la variation
de l’indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE, l’indice de base étant le
dernier indice actuellement connu, soit celui du 4ème trimestre 2015 dont la valeur s’est
établie à 1629 points ;
– de modifier la désignation conventionnelle des biens mis à disposition de la SARL
CIT’LOISIRS eu égard aux aménagements, démolitions et évolutions intervenus au sein
de LA CITADELLE depuis la signature de la convention d’occupation originelle ;
– de conclure avec la SARL CIT’LOISIRS un premier avenant à la convention en date
du 27 avril 2012 ayant pour objet de modifier, ainsi qu’il précède, certaines de ses clauses
et conditions.
…/…
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Les recettes afférentes à cette opération seront créditées au chapitre 75 du BUDGET
PRINCIPAL.
Fait à ARRAS, le 29 mars 2016.
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
3 - Budgets Principal, Assainissement et Eau - Refinancement du prêt Dexia Crédit
Local de France n°MON278833EUR001.
Nous, Président de la Communauté Urbaine d’Arras,
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 avril 2014 donnant délégation au
Président en certaines matières,
Vu le contrat de prêt Dexia Crédit Local de France n°MON278833EUR001,
CONSIDERANT que le refinancement dudit emprunt permet de fixer le taux à un niveau
intrinsèquement bas pour une durée résiduelle significative,
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de refinancement établi par la
Banque Postale
DECIDONS
Article 1 : La Communauté Urbaine d’Arras décide de refinancer le prêt
n°MON278833EUR001 de Dexia Crédit Local de France actuellement indexé sur le LEP +
2,40% de marge, auprès de la Banque Postale.
Article 2 : Les principales caractéristiques du refinancement sont les suivantes :
Numéro de contrat refinancé : MON278833EUR001
Date de refinancement : 01/05/2016
Score Gissler : 1A
Montant du contrat de prêt : 7 724 999,95 €
Versement des fonds : 7 724 999,95 € à la demande de l’emprunteur pendant la plage de
versement fixé entre le 18/03/2016 et le 02/05/2016 avec versement automatique le
02/05/2016.
…/…
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Durée du contrat de prêt : 12 ans
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/06/2028
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds
Périodicité des échéances d’amortissement et d’intérêts : trimestrielle
Mode d’amortissement : constant
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,20%
Base de calcul des intérêts : 30/360 jours
Commission d’engagement : 0,10% du montant du contrat de prêt
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, préavis 50 jours calendaires avec une indemnité actuarielle
Le montant total du refinancement sera de 7 724 999,95 € en capital après paiement de
l’annuité du 01/05/2016.
Article 3 :
Le Président ou son représentant est autorisé à signer tout document relatif à ce
remboursement anticipé et est habilité à procéder à l’ensemble des opérations consécutives à
l’exécution de la présente décision et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Les crédits nécessaires à ce refinancement seront prévus au Budget 2016.
Fait à Arras, le 30 mars 2016
Le Président

de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU

──  ──
4 - Commune d’ARRAS - Bâtiment n° 4 dit « de l’Ordinaire » de LA CITADELLE Conclusion d’un avenant n° 2 au bail commercial consenti les 17 et 24 avril 2014 au
profit de la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
…/…
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VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 2 avril 2014 autorisant la conclusion d’un titre d’occupation soumis au statut des baux
commerciaux avec la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS aux fins de location d’environ
1.100 m² de locaux situés au sein du bâtiment n° 4, dit « de l’Ordinaire », de
LA CITADELLE localisée boulevard du Général de Gaulle à ARRAS ;
VU le contrat de bail commercial conclu les 17 et 24 avril 2014 entre la COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS et la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS à l’effet de constater la location
au profit de cette dernière, à compter du 1er octobre 2014 et pour une durée de neuf ans,
desdits locaux ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 26 mai 2015 autorisant la conclusion avec la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS d’un
premier avenant au bail commercial susvisé ayant pour objet de repousser de six mois l’entrée
en vigueur de celui-ci pour cause de non délivrance, en l’état convenu, des locaux donnés à
bail par la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS ;
VU l’avenant n° 1 conclue le 4 juin 2015 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS et
la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS décalant du 1er octobre 2014 au 1er avril 2015 la date de
prise d’effet et du 30 septembre 2023 au 31 mars 2024 la date de fin d’effet du bail
commercial en dates des 17 et 24 avril 2014 ;
CONSIDÉRANT l’intérêt, pour le public des demandeurs d’emplois notamment issus des
quartiers prioritaires de la Politique de la ville, de l’activité de formation aux métiers de la
restauration ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, au regard de la difficulté de la SARL À L’ÉCOLE DES
CHEFS à générer du chiffre d’affaire sur son activité de formation, de modifier les conditions
financières de la location immobilière consentie au profit de cette société par
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS ;
DÉCIDONS
– de maintenir à 20.000,00 € HT le loyer annuel à devoir par la SARL À L’ÉCOLE DES
CHEFS pour cette location, étant précisé que ce montant doit être considéré comme la
valeur locative théorique du local loué ;
– d’indexer ce loyer tous les trois ans en fonction de la variation de l’indice des loyers
commerciaux (ILC) publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice connu à la
date de prise d’effet du bail, soit celui du 4 ème trimestre 2014 dont la valeur s’est établie à
108,47 points ;
– de supprimer, à compter du 1er avril 2016, les stipulations contractuelles prévoyant que le
loyer indiqué ci-dessus sera perçu de manière évolutive par la COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS au cours des trois premières années du bail (6.666,00 € HT la
première année, 13.333,00 € HT la deuxième année et 20.000,00 € HT à compter de la
troisième année) ;
…/…
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– de fixer désormais à 6.666,00 € HT le loyer annuel à devoir par la SARL À L’ÉCOLE
DES CHEFS à l’occasion des trois premières années de la location et à 20.000,00 € HT à
compter de la quatrième année (hors indexation triennale) ;
– de conclure avec la SARL À L’ÉCOLE DES CHEFS un avenant n° 2 à ce bail ayant pour
objet de modifier, ainsi qu’il précède, ses conditions financières ;
Fait à ARRAS, le 30 mars 2016.
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
5 - Commune d’Arras – Bâtiment sis 9, rue Abel Bergaigne - Conclusion d’un avenant
n° 1 à la convention de location de l’immeuble contractée le 20 octobre 2015 avec
l’ASSOCIATION D’AIDE AUX SANS ABRI – FOYER LE PETIT ATRE.
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 d’Arras du 13 octobre 2015 autorisant
la location du bâtiment communautaire situé au 9, rue Abel Bergaigne à Arras repris au
cadastre de ladite commune, section AI numéro 82 ;
VU la convention conclue le 20 octobre 2015 entre la Communauté urbaine d’Arras et
l’ASSOCIATION D’AIDE AUX SANS ABRI – FOYER LE PETIT ATRE, à l’effet de
constater la location de l’immeuble bâti susvisé au profit de cette dernière, pour la période du
1er novembre 2015 au 31 mars 2016 ;
VU la demande de l’ASSOCIATION D’AIDE AUX SANS ABRI – FOYER LE PETIT
ATRE par courrier en date du 21 mars 2016 de proroger la durée de location, contrainte
induite par l’actuelle saturation des dispositifs d’hébergements au sein des Centres
d’hébergement et de réinsertion sociale sur le territoire ;
CONSIDÉRANT que la Communauté urbaine d’Arras est compétente en matière d’équilibre
social de l’habitat sur son territoire, en particulier au titre des aides à l’investissement et au
fonctionnement des centres et des foyers d’hébergement ;
DÉCIDONS
…/…
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– de conclure avec l’ASSOCIATION D’AIDE AUX SANS ABRI – FOYER LE PETIT
ATRE un premier avenant à la convention du 20 octobre 2015 ayant pour objet d’acter la
modification, ainsi qu’il précède, de la durée de la convention et d’arrêter au 15 juin 2016
la fin d’occupation, laquelle date est subordonnée à la réalisation des travaux programmés
au sein de ce bâtiment loué ;
– de maintenir l’ensemble des autres clauses et conditions de la convention de location du
20 octobre 2015.
Fait à ARRAS, le 31 mars 2016
Le Président
de la Communauté urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
6 - Commune de MONT-SAINT-ELOI - Immeuble sis 2, rue de la Mairie - Occupation
d’un local à usage de bureau d’accueil touristique - Contrat de bail entre la commune de
MONT-SAINT-ELOI 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 COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS du
17 avril 2014 donnant délégations d’attributions au Président pour agir en certaines matières ;
VU la proposition de la commune de MONT-SAINT-ELOI de mise à disposition d’un local
affecté à l’accueil et l’information touristique au profit de la COMMUNAUTE URBAINE
D’ARRAS en vue de la promotion du site des Tours de Mont Saint-Eloi ;
VU la délibération du Conseil municipal de MONT-SANT-ELOI du 23 février 2016 portant
sur les modalités de mise à disposition d’un local et ses équipements fonctionnels dédié à
l’accueil touristique au profit de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS ;
CONSIDÉRANT qu’au titre de sa compétence développement économique, la
COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS entend mener des actions de promotion du tourisme
communautaire ;
CONSIDÉRANT que la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS accepte d’être preneur à
bail du local mis à disposition par la commune de MONT-SAINT-ELOI ;
CONSIDÉRANT que la commune de MONT-SAINT-ELOI affecte un agent d’accueil à ce
Point d’Information Touristique sur le site des Tours de Mont-Saint-Eloi, en contre partie du
loyer dû par la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS ;
…/…
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DÉCIDONS
– d’accepter la prise à bail d’un local tertiaire, sis 2 rue de la Mairie à MONT-SAINT-ELOI
d’une surface approximative de 42 m² affecté à un Point d’Information Touristique sur le
site Hamilton destiné à l’accueil, l’information et la promotion des Tours de Mont-SaintEloi ;
– d’autoriser cette location moyennant un loyer fixé à 2.400,00 € pour une durée d’un
trimestre, couvrant la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 ;
– de conclure avec la commune de MONT-SAINT-ELOI la prise à bail fixant les clauses et
conditions de cette mise à disposition trimestrielle au profit de la COMMUNAUTE
URBAINE D’ARRAS du Point d’Information Touristique des Tours de Mont-Saint-Eloi.
La dépense afférente à cette occupation sera prélevée au Budget principal sur la ligne
budgétaire correspondante.
Fait à ARRAS, le 5 avril 2016
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
7 - Délégation du Droit de Préemption Urbain à l’Etablissement Public Foncier Nord –
Pas-de-Calais.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain ;
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 convention-cadre de partenariat établie le 22 juillet 2015 entre l’Etablissement Public
Foncier Nord – Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras relative au programme
pluriannuel d’intervention foncière 2015-2019 ;
VU la convention opérationnelle de portage foncier entre l’Etablissement Public Foncier
Nord – Pas-de-Calais et la Commune d’Acq, régularisée le 4 mai 2009 et son avenant n° 1 en
date du 19 mars 2014, relative à l’opération intégrée « Acq – Centre bourg » portant sur le
renouvellement urbain et le portage foncier des ensembles bâtis et fonciers identifiés en centre
bourg ;
…/…
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VU le Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Acq approuvé le 10 juin 2005 ;
VU le Programme Local de l’Habitat de la Communauté urbaine d’Arras et ses orientations,
adoptés le 19 décembre 2013 ;
VU la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain en date
du 11 février 2016, intégrant la parcelle reprise au cadastre de la commune d’Acq à la section
AC n° 57 pour une superficie de 1 553 m², reçue en mairie d’Acq le 15 février 2016 et
transmise à la Communauté Urbaine d’Arras le 23 février 2016 ;
VU l’avis référencé 2016-007V0945 – 2016-007V0946 du Service local du Domaine en date
du 5 avril 2016 ;
CONSIDÉRANT que l’acquisition de cet immeuble non bâti permettrait à la commune
d’Acq de réaliser une opération de logements en accession aidée s’inscrivant dans les
orientations communautaires du Programme Local de l’Habitat ;
DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine d’Arras est délégué à
l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais pour l’acquisition de l’immeuble sis à
Acq, rue Victor Hugo, cadastré section AC n° 57 ayant fait l’objet d’une déclaration
d’intention d’aliéner du bien désigné soumis au droit de préemption urbain en date du
11 février 2016.
Fait à ARRAS, le 6 avril 2016
Le Président
de la Communauté Urbaine d’Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──

8 - Délégation du Droit de Préemption Urbain à l’Etablissement Public
Foncier Nord – Pas-de-Calais.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d’Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment le livre II ;
VU la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras du 15 janvier 2013
instaurant le droit de préemption urbain ;

…/…
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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 convention-cadre de partenariat établie le 22 juillet 2015 entre l’Etablissement Public
Foncier Nord – Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine d’Arras relative au programme
pluriannuel d’intervention foncière 2015-2019 ;
VU la convention opérationnelle de portage foncier entre l’Etablissement Public Foncier
Nord – Pas-de-Calais et la Commune d’Acq, régularisée le 4 mai 2009 et son avenant n° 1 en
date du 19 mars 2014, relative à l’opération intégrée « Acq – Centre bourg » portant sur le
renouvellement urbain et le portage foncier des ensembles bâtis et fonciers identifiés en centre
bourg ;
VU le Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Acq approuvé le 10 juin 2005 ;
VU le Programme Local de l’Habitat de la Communauté urbaine d’Arras et ses orientations,
adoptés le 19 décembre 2013 ;
VU la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain en date
du 11 février 2016, intégrant la parcelle reprise au cadastre de la commune d’Acq à la section
AC n° 58 pour une superficie de 1 262 m², reçue en mairie d’Acq le 16 février 2016 et
transmise à la Communauté Urbaine d’Arras le 23 février 2016 ;
VU l’avis référencé 2016-007V0945 – 2016-007V0946 du Service local du Domaine en date
du 5 avril 2016 ;
CONSIDÉRANT que l’acquisition de cet immeuble non bâti permettrait à la commune
d’Acq de réaliser une opération de logements en accession aidée s’inscrivant dans les
orientations communautaires du Programme Local de l’Habitat ;
DÉCIDONS
Le droit de préemption urbain dont est titulaire la Communauté Urbaine d’Arras est délégué à
l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais pour l’acquisition de l’immeuble sis à
Acq, rue Victor Hugo, cadastré section AC n° 58 ayant fait l’objet d’une déclaration
d’intention d’aliéner du bien désigné soumis au droit de préemption urbain en date du
11 février 2016.
Fait à ARRAS, le 6 avril 2016
Le Président
de la Communauté Urbaine d’Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
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9 - ZONE D’ACTIVITÉS DE DAINVILLE - Avenant modificatif à la convention
d’occupation précaire de terrains conclue le 22 décembre 2008 avec l’EARL PETIT
DELESALLE.
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 au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire du 22 décembre 2008 autorisant l’EARL PETIT
DELESALLE à exploiter un ensemble de terrains agricoles d’une superficie de 3ha 63a 44ca
sur la Zone d’Activités de DAINVILLE ;
CONSIDERANT la diminution de la surface louée à l’exploitant PETIT DELESALLE par
suite de la vente de terrains dans la zone d’Activités de DAINVILLE ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure un avenant à la convention du 22 décembre 2008
aux fins de constater la réduction de 52a 44ca de la surface considérée ;
DECIDONS
- de conclure avec l’EARL PETIT DELESALLE exploitant de la Zone d’Activités de
DAINVILLE un avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire de terrains en
date du 22 décembre 2008.
Fait à ARRAS, le 08 Avril 2016
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
10 - Budgets Principal - Refinancement du prêt Caisse des dépôts et Consignations
n°1211760.
Nous, Président de la Communauté Urbaine d’Arras,
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 avril 2014 donnant délégation au
Président en certaines matières,
…/…
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Vu le contrat de prêt Caisse des dépôts et Consignations n°1211760,
CONSIDERANT que le refinancement dudit emprunt permet de fixer le taux à un niveau
intrinsèquement bas pour une durée résiduelle significative,
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de refinancement établi par la
Banque Postale
DECIDONS
Article 1 : La Communauté Urbaine d’Arras décide de refinancer le prêt n°1211760 de la
Caisse des dépôts et Consignation actuellement indexé sur le LEP + 1,35% de marge, auprès
de la Banque Postale.
Article 2 : Les principales caractéristiques du refinancement sont les suivantes :
Numéro de contrat refinancé : 1211760
Date de refinancement : 01/07/2016
Score Gissler : 1A
Montant du contrat de prêt : 1 466 666,72 €
Versement des fonds : le 01/07/2016.
Durée du contrat de prêt : 10 ans
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/07/2016 jusqu’au 01/07/2026
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds
Périodicité des échéances d’amortissement et d’intérêts : trimestrielle
Mode d’amortissement : constant
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,11%
Base de calcul des intérêts : 30/360 jours
Commission d’engagement : 0,05% du montant du contrat de prêt
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, préavis 50 jours calendaires avec une indemnité actuarielle
Le montant total du refinancement sera de 1 466 666,72 € en capital après paiement de
l’annuité du 01/04/2016.
…/…
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Article 3 :
Le Président ou son représentant est autorisé à signer tout document relatif à ce
remboursement anticipé et est habilité à procéder à l’ensemble des opérations consécutives à
l’exécution de la présente décision et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Les crédits nécessaires à ce refinancement seront prévus au Budget 2016.
Fait à Arras, le
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
11 - Budgets Principal - Refinancement du prêt Caisse des dépôts et Consignations
n°1219479.
Nous, Président de la Communauté Urbaine d’Arras,
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 avril 2014 donnant délégation au
Président en certaines matières,
Vu le contrat de prêt Caisse des dépôts et Consignations n°1219479,
CONSIDERANT que le refinancement dudit emprunt permet de fixer le taux à un niveau
intrinsèquement bas pour une durée résiduelle significative,
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de refinancement établi par la
Banque Postale
DECIDONS
Article 1 : La Communauté Urbaine d’Arras décide de refinancer le prêt n°1219479 de la
Caisse des dépôts et Consignation actuellement indexé sur le LEP + 1,35% de marge, auprès
de la Banque Postale.
Article 2 : Les principales caractéristiques du refinancement sont les suivantes :
Numéro de contrat refinancé : 1219479
Date de refinancement : 01/08/2016
…/…
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Score Gissler : 1A
Montant du contrat de prêt : 1 500 000,05 €
Versement des fonds : le 01/08/2016.
Durée du contrat de prêt : 11 ans
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/08/2016 jusqu’au 01/08/2027
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds
Périodicité des échéances d’amortissement et d’intérêts : trimestrielle
Mode d’amortissement : constant
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,21%
Base de calcul des intérêts : 30/360 jours
Commission d’engagement : 0,05% du montant du contrat de prêt
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, préavis 50 jours calendaires avec une indemnité actuarielle
Le montant total du refinancement sera de 1 500 000,05 € en capital après paiement de
l’annuité du 01/05/2016.
Article 3 :
Le Président ou son représentant est autorisé à signer tout document relatif à ce
remboursement anticipé et est habilité à procéder à l’ensemble des opérations consécutives à
l’exécution de la présente décision et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Les crédits nécessaires à ce refinancement seront prévus au Budget 2016.
Fait à Arras, le
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS

Philippe RAPENEAU
──  ──
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12 - ZONE D’ACTIVITÉS ACTIPARC - Convention d’occupation précaire de terrains
conclue le 12 novembre 2003 - Avenant modificatif au nom de Madame Jeanne Marie
DELANNOY.
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 au Président pour agir en certaines matières ;
VU la convention d’occupation temporaire du 12 novembre 2003 autorisant Monsieur Michel
DELANNOY à exploiter un ensemble de terrains agricoles d’une superficie de 8ha 50a sur la
Zone d’Activités d’ACTIPARC ;
CONSIDERANT que Monsieur Michel DELANNOY a pris sa retraite en septembre 2015,
laissant son épouse, Madame Jeanne Marie DELANNOY, exploitante en titre des terrains;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de conclure un avenant à la convention du 12 novembre 2003
aux fins de constater le changement de locataire ;
DECIDONS
- de conclure avec Madame Jeanne Marie DELANNOY exploitante de la Zone d’Activités
d’ACTIPARC un avenant modificatif à la convention d’exploitation temporaire de terrains en
date du 12 novembre 2003.
Fait à ARRAS, le 09 Mai 2016
Le Président
de la COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Philippe RAPENEAU
──  ──
13 - Commune de DAINVILLE - Plate-forme logistique située au 17 rue James Watt Conclusion d’un avenant n° 2 au bail commercial consenti le 29 mai 1998 au profit de la
SNC SAMADA.
NOUS, Président de la Communauté Urbaine d'Arras ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-10 ;
…/…
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VU la délibération du CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU le contrat de bail commercial conclu le 29 mai 1998 entre la SAEM SEMARTOIS et la
SNC SAMADA à l’effet de constater la location au profit de cette dernière, à compter
du 1er juin 1998 et pour une durée initiale de neuf ans, d’environ 1.680 m² de locaux
(entrepôt, chambre froide et bureaux) au sein de la plate-forme logistique sise au numéro 17
de la rue James Watt à DAINVILLE (Pas-de-Calais) ;
VU l’acte administratif en date du 23 septembre 1998 au terme duquel la COMMUNAUTÉ
URBAINE D’ARRAS a racheté à la SEMARTOIS la plate-forme logistique susvisée ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 18 janvier 1999 autorisant la conclusion avec la SNC SAMADA d’un avenant n° 1 au
bail commercial du 29 mai 1998 ayant notamment pour objet de formaliser la substitution de
propriétaire-bailleur résultant du transfert de propriété de la plate-forme logistique dont
s’agit ;
VU l’avenant n° 1 conclu le 26 avril 1999 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS
et la SNC SAMADA à l’effet de constater la subrogation, à compter du 1er janvier 1999, de
la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS dans tous les droits et obligations que
la SEMARTOIS détenait jusqu’alors en vertu des clauses et conditions du bail commercial en
date du 29 mai 1998 ;
CONSIDÉRANT le risque, pour la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, de voir
la SNC SAMADA quitter le territoire arrageois en raison du caractère désormais excessif du
prix de la location qui lui est consentie (loyer actuel de 157.730,49 € HT par an) ;
CONSIDÉRANT l’intérêt, pour la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS, de maintenir la
SNC SAMADA, et ses dix-huit emplois, au sein de sa plate-forme logistique et de permettre à
cette société d’envisager dans les lieux de nouveaux investissements, telle l’extension de
l’entrepôt réfrigéré ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, au regard des prix actuellement en vigueur sur le marché
immobilier locatif, de modifier les conditions financières de la location consentie à
la SNC SAMADA ;
CONSIDÉRANT également la nécessité de mettre à jour certaines autres stipulations du bail
commercial du 29 mai 1998 afin de les mettre en adéquation avec la situation locative actuelle
ou en conformité avec la réglementation en vigueur ;

DÉCIDONS
– de fixer, à compter du 1er juillet 2016, le loyer annuel de la location à 104.160,00 € HT ;
– d’indexer chaque année ce loyer, à compter du 1er juillet 2017, en fonction de la variation
de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE,
l’indice de base étant le dernier indice connu à ce jour, soit celui du 4 ème trimestre 2015
dont la valeur s’est établie à 108,16 points ;
…/…
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– d’imputer désormais à la SNC SAMADA, ainsi que l’y autorise l’article R.145-35 du
Code de commerce, les taxes foncières assujettissant les locaux dont cette société est
locataire au sein de la plate-forme de distribution ;
– de mettre à jour diverses stipulations contractuelles afin de les adapter aux évolutions
locatives et juridiques intervenues depuis la signature du bail originel ;
– de conclure avec la SNC SAMADA un avenant n° 2 au bail commercial du 29 mai 1998
ayant pour objet de modifier, ainsi qu’il précède, certaines de ses clauses et conditions.
Les recettes afférentes à
budget BÂTIMENT.

cette opération seront

créditées au

chapitre 75 du

Fait à ARRAS, le 17 mai 2016.
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras,
Philippe RAPENEAU
──  ──
14 - Commune d’Arras – Boulevard Robert Schuman – Site de la friche Tricart - Mise à
disposition de terrain pour l’implantation temporaire d’une aire de parking au profit de
la Ville 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 Communauté urbaine est propriétaire de terrains sur les communes
d’Arras et de Saint-Nicolas-lez-Arras, constituant l’îlot communément dénommé friche
Tricart, accessible depuis le boulevard Robert Schuman ;
CONSIDÉRANT que cet ancien site industriel, dans l’attente de la réalisation d’un
équipement de loisirs, est libre d’occupation ;
CONSIDÉRANT la demande de la Ville d’Arras pour la mise à disposition d’une partie de
ces terrains en vue de l’aménagement temporaire d’une aire de parking dans le cadre de
manifestations annuelles organisées par la Ville dont celles relatives au Main Square Festival
et de la Ville de Noël ;
DÉCIDONS
…/…
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– de mettre à disposition de la Ville d’Arras les emprises de terrains non bâtis constituant une
unité foncière constituée des parcelles suivantes, sises boulevard Robert Schuman, et reprises
aux cadastres des communes d’Arras référencées section AD nos 749p, 750, 751, 756 et 757 et
de Saint-Nicolas-lez-Arras identifiées section AD nos 347p et 348 ;
– de consentir cette mise à disposition temporaire sur une durée de 4 ans à compter de sa date
de régularisation entre les parties et couvrant les périodes annuelles de mise à disposition
suivantes :
- les jeudi, vendredi, samedi et dimanche de la première semaine de juillet ;
- les weekends durant la période dite « Ville de Noël », soit 5 weekends consécutifs
entre la fin novembre et la fin décembre.
– de consentir cette mise à disposition temporaire à titre gracieux, en considération de son
objet ;
– de conclure avec la Ville d’Arras une convention d’occupation temporaire fixant les clauses
et conditions de cette mise à disposition de terrain.
Fait à ARRAS, le 1er juin 2016
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
15 - Commune d’ARRAS - ZAC VAL DE SCARPE - Conclusion d’un avenant n° 1 à la
convention de mise à disposition ponctuelle des espaces de l’entrée nord au profit de la
Ville 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 COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS en date
du 17 avril 2014 donnant délégation au Président pour agir en certaines matières ;
VU la décision du PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS en date
du 18 juin 2013 autorisant la conclusion d’une convention aux fins de mise à disposition des
espaces dits du « Val de Scarpe » ;
VU la convention en date du 31 juillet 2013 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS
et la commune d’ARRAS à l’effet de constater la mise à disposition au profit de cette
dernière, à compter de cette date et pour une durée d’un an tacitement reconductible, desdits
espaces ;
…/…
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CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire d’apporter des précisions quant à l’organisation de
certaines manifestations, notamment en matière de sécurité et de consultation des services
d’incendie et de secours ;
DÉCIDONS
de conclure avec la Ville d’ARRAS un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition
ayant pour objet de modifier, ainsi qu’il précède, la rédaction du deuxième alinéa de l’article
12 intitulé « RESPONSABILILTES – SECURITE ».
Fait à ARRAS, le 1er juin 2016.
Le Président
de la Communauté Urbaine d'Arras
Philippe RAPENEAU
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je n’en fais pas de commentaire particulier mais je suis, bien
évidemment, prêt à répondre aux questions s’il y en avait.
Pas de question ?
Je vous remercie.
Nous passons aux Délibérations de Bureau.
──  ──
PARTIE B :
DELIBERATIONS DU BUREAU
Monsieur RAPENEAU : 25 délibérations prises lors des Bureaux des 21 Avril, 28 Avril, 19
Mai, 2 Juin et 16 Juin dernier.
De la même manière, je n’apporte pas de commentaire particulier sur ces délibérations de
Bureau.

──  ──
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1 - Commune de DAINVILLE - Zone d’Activités de Dainville - Cession d’un terrain au
profit de la société KNAUF.
Dans le cadre de son extension, la SAS Knauf Industrie Nord implantée dans la zone
d’activités de Dainville souhaite acquérir les parcelles jouxtant sa propriété pour une
superficie d’environ 4 310 m², appartenant à la Communauté Urbaine d’Arras.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
- d’autoriser la vente d’un ensemble de terrains d’une superficie d’environ 4 310 m² au
profit de la SAS Knauf Industrie Nord ou de toute société devant porter l’opération sur
le plan immobilier, sur la base d’un prix de 8,00 € H.T. le mètre carré, TVA en sus ;
- 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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2 - Commune de SAINT-LAURENT-BLANGY - Zone ACTIPARC - Cession d’un
terrain au profit de la Société MCC Développement.
Par délibération du Bureau de Communauté en date du 18 février 2016, vous avez autorisé la
cession d’un terrain situé sur la Commune de Saint-Laurent-Blangy zone Actiparc Avenue
Jules César pour une superficie d’environ 7 500 m² au profit de la Société MCC
Développement.
L’acquisition de cette parcelle permettra l’implantation de plusieurs bâtiments d’activités
destinés à la location ou la vente.
Or, il s’avère que le terrain est en réalité d’une superficie après arpentage de 8 832 m².
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
-

d’autoriser la vente de ce terrain d’une superficie d’environ 8 832 m² au profit de la
Société MCC Développement ou de toute société devant porter l’opération sur le
plan immobilier, sur la base de 18,50 € H.T. le mètre carré, TVA en sus ;

-

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

-

de dire que la présente délibération annule et remplace la délibération du Bureau de
Communauté du 18 février 2016 de même objet.

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

…/…
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3 - Communes de Saint-Nicolas-lez-Arras et Saint-Laurent-Blangy - Quartier des
Nouvelles Résidences - Echange foncier entre la Communauté Urbaine d’Arras et la
société Saint Nicolas Distribution-Nicoladis.
Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine du quartier des Nouvelles Résidences à
Saint-Nicolas-lez-Arras et Saint-Laurent Blangy, un nouvel axe de voirie a été créé parmi les
îlots d’immeubles d’habitats construits.
Une liaison douce piétonne a également été créée au cœur de ce quartier en cours de
rénovation.
Ce nouvel axe piétonnisé nous impose de régulariser son emprise foncière et sa délimitation
avec le parcellaire voisin, le Centre commercial Leclerc, propriété de la société Saint Nicolas
Distribution-Nicoladis.
A cet effet, une opération portant sur un échange foncier entre notre Etablissement et le
Centre commercial Leclerc s’avère nécessaire après lesdits travaux.
L’accord entre la Communauté urbaine et la Société Saint Nicolas Distribution-Nicoladis
porte sur la base d’un échange d’emprises foncières, selon les modalités suivantes :
-

échange sans soulte d’emprises foncières contiguës au nouvel axe piétonnisé dont la
régularisation foncière s’impose après les travaux d’aménagement.

Compte tenu de la nécessité de régulariser la domanialité de cet axe piétonnier à intégrer
ultérieurement au domaine public, il vous est donc demandé, après avis de la Commission
compétente et vu l’avis du Service local du Domaine :
-

de décider de l’échange sans soulte, après divisions parcellaires, des emprises
foncières non bâties suivantes et reprises aux cadastres des communes de
Saint-Nicolas-lez-Arras et Saint-Laurent Blangy :




-

échange Communauté urbaine d’Arras / Société Saint Nicolas DistributionNicoladis : une superficie totale d’environ 436 m² au profit de la société Saint
Nicolas Distribution-Nicoladis à prendre dans les parcelles section AC nos 888
et 79 ;
échange société Saint Nicolas Distribution-Nicoladis / Communauté urbaine
d’Arras : une contenance totale d’environ 662 m² au bénéfice de la
Communauté urbaine d’Arras à prendre dans les parcelles sections AB nos 1 et
1241 et AC nos 868 et 869.

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte d’échange foncier
à établir entre la Communauté Urbaine d’Arras et la Société Saint Nicolas
Distribution-Nicoladis ou de toute autre société devant porter l’opération sur le plan
immobilier, en vue des échanges fonciers susvisés, ainsi que toutes les pièces
nécessaires à la régularisation de cette opération.

Les dépenses et recettes afférentes à cette opération foncière seront respectivement imputées
au Budget 01 de l’Exercice 2016.
…/…
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4 - Commune d’ARRAS - Rue Alexandre Ribot - Cession d’un terrain au profit de
Monsieur OCAK et Madame BHIA.
Par délibération du Bureau de Communauté en date du 14 janvier 2016, vous avez autorisé la
cession d’un terrain situé sur la Commune d’Arras rue Alexandre Ribot pour une superficie
d’environ 284 m² au profit de Monsieur OCAK.
Or, il s’avère que ce terrain sera acquis par Monsieur OCAK et Madame BHIA.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, vu l’avis du Service
Local du Domaine:
- d’autoriser la vente de ce terrain repris au cadastre section AT n° 685 pour une
superficie de 284 m² au profit de Monsieur OCAK et Madame BHIA ou toute société
substituée, moyennant le prix de 20 000 € ;
- 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 principal de l’exercice correspondant (article 024).

…/…
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5 - Ressource en eau potable - Interconnexion entre le forage du SIVAL d’Artois et la
CUA - Demande de subventions.
Dans le cadre de la diversification de la ressource en eau potable faisant suite à l’abandon de
la ressource de Méaulens (Arrêté du 24 novembre 2011), la Communauté Urbaine d’Arras a
étudié les interconnexions avec des structures voisines dont le Syndicat Intercommunal du
Val d’Artois.
Une convention va être signée pour l’achat d’eau à hauteur de 2 000 m³/j.
Cet achat nécessite la mise en place d’une canalisation sur 3,8 km permettant de relier le
forage de Pelves aux réservoirs d’Artoipole.
Ces travaux sont estimés à 1 million d’euros TTC et peuvent faire l’objet d’une subvention de
la part de l’Agence de l’Eau Artois Picardie de l’ordre de 25%.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions susceptibles
d’être allouées par cet organisme dans le cadre précité et à signer toute pièce utile à cet effet.
──  ──
6 - Travaux de récupération et traitement des eaux pluviales, fourniture et installation
d’un tunnel de lavage et mise en conformité de la station de carburant sur le site Artis
situé Rue Montgolfier à Arras - Lot n° 1 : VRD-Génie civil - Avenant n°1 à passer avec
la société EIFFAGE Travaux Publics à Mazingarbe.
Par marché rendu exécutoire le 26 novembre 2015, la société EIFFAGE Travaux Publics à
Mazingarbe (62670) a été désignée pour la réalisation des travaux de récupération et
traitement des eaux pluviales, fourniture et installation d’un tunnel de lavage et mise en
conformité de la station de carburant sur le site Artis situé Rue Montgolfier à Arras, Lot n° 1,
VRD – Génie civil pour un montant en tranche ferme de 232 698,74 € TTC.
Compte tenu de contraintes techniques imprévues et afin de mener à bien la réalisation des
travaux, il s’avère nécessaire d’adapter certaines natures d’ouvrages qui se traduiront par des
plus-values au marché initial.
En conséquence, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer un avenant n°1 avec la société EIFFAGE Travaux
Publics à Mazingarbe (62670), redéfinissant les conditions techniques et financières du
marché et portant le montant du marché initial en tranche ferme de 232 698,74 € TTC à
251 882,06 € TTC.
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget 31 de l’exercice 2016 (article
2135).
──  ──
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7 - Commune d’ARRAS - Zone des Bonnettes - Vente de terrains au Groupe ORTHOS.
La Communauté Urbaine d'Arras est propriétaire de terrains sur la zone d’activités des
Bonnettes à ARRAS. Dans le cadre de son développement, le Groupe ORTHOS a émis le
souhait d’acquérir une parcelle dans cette zone.
Afin de répondre à cette demande, il est envisagé :
-

de lui céder un terrain d’environ 6 600 m² (sous réserve d’arpentage), situé en
deuxième rideau et non desservi par la voirie et les réseaux, à charge pour l’entreprise
d’assurer cette desserte sur la rue Willy Brandt par la réalisation d’une voirie privée ;

-

de lui consentir une promesse de vente sur le terrain attenant d’environ 6 400 m², pour
une durée de 3 ans ;

Le tout à prendre dans les parcelles cadastrées Section BY numéros 268 et 272.
Compte tenu des contraintes inhérentes à la localisation de ces parcelles, qui généreront un
coût supplémentaire pour l’acquéreur, les conditions financières envisagées sont un prix de
cession du terrain à 25 € HT le mètre carré, conforme à l’estimation des Domaines.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du Service Local du Domaine, il vous
est proposé :


d’autoriser la vente d’un terrain d’une superficie d’environ 6 600 m², sous réserve
d’arpentage, au profit du groupe ORTHOS ou de toute société devant porter
l’opération sur le plan immobilier, au prix de 25 € HT le mètre carré, TVA en sus ;



d’autoriser la signature d’une promesse de vente d’une durée de 3 ans, au profit du
groupe ORTHOS ou de toute société devant porter l’opération sur le plan immobilier,
pour un terrain complémentaire d’une superficie d’environ 6 400 m², sur la base d’un
prix fixé à 25 € HT le mètre carré, TVA en sus ;



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

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

…/…
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8 - Cession d’équipements informatiques.
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-9 et L.
5211-10 ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 17 avril 2014
portant délégation d’attributions au Bureau pour agir en certaines matières, et notamment pour
approuver les cessions de matériel dont le montant est inférieur à 15 000 € HT ;
Considérant la possibilité offerte aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
de céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé de bien vouloir céder gratuitement à la
commune d’HENIN-SUR-COJEUL les équipements informatiques (en tant que biens
mobiliers relevant du domaine privé de la CUA) décrits ci-dessous :
 2 ordinateurs fixes :
 LENOVO N° de série 1 S10 AXS0 QU00 54J17 889
 LENOVO N° de série 1 S10 AXS0 QU00 54J17 890
 2 écrans :
 HYUNDAI N° de série X90WBAB081L03030
 HYUNDAI N° de série X90WIAB081L02292
 2 claviers
 Système d’exploitation et logiciels :


2 Windows Seven Pro

Vous voudrez par ailleurs bien autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer
toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──
9 - Commune d’ARRAS - ZAC Val de Scarpe - Cession de terrains à la Ville d’Arras.
La Communauté Urbaine d'Arras, en sa qualité d’aménageur de la ZAC Val de Scarpe, est
propriétaire de terrains à l’entrée nord d’Arras, rue des Rosati.
Dans le cadre des réflexions en cours sur la restructuration urbaine du quartier Saint Michel et
l’analyse des besoins en matière de petite enfance, la commune d’Arras a mené des études en
vue de permettre le transfert de l’école Georges Brassens et l’augmentation de l’offre
d’accueil des jeunes enfants, sur une partie des terrains de la ZAC.
Le projet de la Ville prévoit la création d’un pôle éducatif comprenant :
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

37

-

une école maternelle de 9 classes d’une capacité d’accueil de 270 enfants ;
une crèche de 40 places ;
les espaces extérieurs dédiés ;

Le tout représentant une surface utile de 2 375 m².
L’emprise foncière retenue, d’une superficie d’environ 6 300 m², est à prendre dans les
parcelles cadastrées section AE numéros 21 et 297.
Le Service Local du Domaine a estimé la valeur vénale de cette emprise, en l’absence de
projet défini, à la somme de 615 000 € HT.
Toutefois, compte tenu du projet présenté par la commune d’Arras, et conformément au
dossier de création-réalisation de la ZAC, approuvé par délibération du Conseil du 26 janvier
2001, le prix de cession de droit à construire pour la réalisation d’un équipement collectif est
de 76,23 euros HT le mètre carré de surface construite.
Soit pour le projet de la commune d’Arras un prix de 181 046,25 € HT.
A ce prix s’ajoute la prise en charge par la Ville de la démolition des bâtiments présents sur
l’emprise (ancienne maison de gardien du site SERNAM et garages).
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, il vous est donc demandé, vu l’avis du Service Local du
Domaine :
-

d’autoriser la vente des parcelles cadastrées section AE numéros 21 et 297p, d’une
superficie d’environ 6 300 m², sous réserve d’arpentage, au profit de la commune
d’Arras ;

-

de fixer le prix de cession à la somme de 76,23 euros HT le mètre carré de surface
construite, soit un prix de 181 046,25 € HT ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches
et à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération.

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

…/…
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10 - Communes d’ARRAS et SAINT-LAURENT-BLANGY - ZAC Val de Scarpe Acquisition de terrains à la Ville d’ARRAS.
Aux termes d’une délibération du Conseil de Communauté du 26 janvier 2001, adoptant le
bilan prévisionnel de la ZAC Val de Scarpe, il avait été entériné l’apport gratuit au profit de la
Communauté Urbaine des terrains situés dans ladite ZAC et appartenant aux 3 communes
concernées.
Afin de pouvoir répondre à la demande d’investisseurs, la Communauté Urbaine se doit d’être
propriétaire d’un ensemble de terrains appartenant à la Ville d’Arras et situés dans le
périmètre de ladite ZAC d’une superficie d’environ 7 800 m².
La Communauté Urbaine a donc sollicité de la Ville d’Arras l’acquisition à titre gratuit des
parcelles reprises au cadastre de la Commune d’Arras section AE n°s 204, 205, 208, 209, 214,
215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 224 et de la Commune de Saint-Laurent-Blangy section
AR n°s 181, 189, 199, 204, 216, 219, 220, 221, 223.
Afin de permettre cette opération et au vu de l’avis du Service Local du Domaine, il vous est
donc aujourd’hui proposé :



d’autoriser l’acquisition à la Ville d’Arras de ces terrains à titre gratuit ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et
les pièces nécessaires à la régularisation de cette opération.

…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

40

──  ──

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

41

11 - Création de réservoirs d’eau potable, de canalisations, de maillage et d’un réseau
d’assainissement dans le cadre de la poursuite de la commercialisation de la zone industrielle
ACTIPARC - Désignation d’un maître d’œuvre - Désignation de l’entreprise attributaire du
marché.
Dans le cadre de la poursuite de la commercialisation de la zone industrielle ACTIPARC, il
est prévu la création de réservoirs d’eau potable, de canalisations, de maillages et d’un réseau
d’assainissement.
Un Appel d’Offres Ouvert pour désigner un maître d’œuvre a été lancé pour permettre la
réalisation de cette opération.
Le Jury, qui s’est réuni le 26 Mai 2016 pour procéder à l’analyse des offres présentées par les
sociétés, propose de retenir l’offre du groupement de sociétés AMODIAG Environnement
SAS (mandataire) à Prouvy (59121), SAFEGE à Villeneuve d’Ascq (59652) et la SARL
PARAL’AX à Alincthun (62142) pour un montant total de 162 237,60 € TTC.
En conséquence, il vous est demandé de retenir le groupement de sociétés ci-dessus proposé
par le Jury pour la réalisation de l’opération susvisée et de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer avec le groupement le marché susvisé ainsi que toutes
les pièces nécessaires pour mener à bien ce projet.
Cette dépense est inscrite au Budget 06 de l’exercice 2016 (Chapitre 011 - Article 605).
──  ──
12 - Commune d’Achicourt - Acquisition d’un terrain aux Consorts PETIT.
Les Consorts PETIT ont fait part à la Communauté Urbaine d’Arras de leur souhait de vendre
un terrain leur appartenant, situé à Achicourt, cadastré section BD n° 317, pour 471m².
Ce terrain est repris au Plan Local d’Urbanisme d’Achicourt en emplacement réservé au profit
de la Communauté Urbaine d’Arras en vue de la réalisation d’un bassin d’eaux pluviales.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :



de décider l’acquisition de ce terrain situé à Achicourt cadastré section BD n° 317
moyennant le prix de 2 355 € ;
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 dépense sera imputée au Budget assainissement de l’exercice 2016 (article 2111).

…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

42

──  ──

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

43

13 - Commune d’ARRAS - Aménagement d’un bâtiment situé 9, rue Abel Bergaigne en
un établissement d’accueil des sans-abris - Dépôt d’un permis de construire.
La Communauté Urbaine d’Arras souhaite aménager un bâtiment situé au 9, rue Abel
Bergaigne à Arras en un établissement d’accueil des sans-abris.
Ces travaux nécessitent l’obtention préalable d’un permis de construire, conformément à
l’article R. 421-1 du Code de l’Urbanisme.
En conséquence, il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à déposer le permis de construire et à signer toutes les pièces utiles à cet
effet.
──  ──
14 - Citadelle d’ARRAS - Bâtiment des Archers - Cession complémentaire de locaux à
Stéphane BARBRY.
Par délibération du Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 6 février 2014,
vous avez autorisé la cession au profit de Monsieur Stéphane BARBRY de locaux au sein de
la Citadelle, au rez-de-chaussée du Bâtiment des Archers, pour la création d’un espace de
restauration.
Aujourd’hui, Monsieur BARBRY sollicite l’acquisition d’une surface supplémentaire
d’environ 48 m².
Cet espace est vendu libre d’occupation et en l’état, l’acquéreur prenant en charge le
raccordement aux réseaux et le cloisonnement nécessaire pour l’isoler du reste du bâtiment. Il
fera l’objet d’une division en volume.
Cette cession est envisagée moyennant le prix de 24 000 €, conforme à l’estimation du
Service Local du Domaine.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, il vous est donc demandé, au vu de l’avis du Service
Local du Domaine :
-

d’autoriser la vente d’une partie du rez-de-chaussée du bâtiment des Archers, au profit
de Monsieur Stéphane BARBRY ou de toute société qui s’y substituerait pour le
portage immobilier de l’opération ;
de fixer le prix de cession à la somme de 24 000 euros ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches
et à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au Budget 09 (Chapitre 24) de l’exercice correspondant.
──  ──
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15 – Citadelle d’ARRAS – Bâtiment des Archers – Cession de locaux à la Société
INGEO.
Dans le cadre des opérations de restructuration de la Défense, la Communauté Urbaine
d’Arras est devenue propriétaire, aux termes d’un acte du 21 juin 2010, des immeubles et
emprises militaires désaffectés reconnus inutiles par le Ministère de la Défense.
Suite aux études engagées, l’objectif de la Communauté Urbaine d’Arras est de reconvertir le
site de la Citadelle en nouveau quartier ouvert sur la ville, à vocation mixte, alliant activités,
commerces et logements.
Dans ce cadre, le cabinet INGEO a sollicité la CUA pour l’acquisition de locaux en rez-dechaussée du bâtiment des Archers, d’une superficie d’environ 193 m², afin d’y installer son
agence locale.
Cet espace est vendu libre d’occupation et en l’état, l’acquéreur prenant en charge le
raccordement aux réseaux et le cloisonnement nécessaire pour l’isoler du reste du bâtiment. Il
fera l’objet d’une division en volume.
Cette cession est envisagée moyennant le prix de 100 000 €, conforme à l’estimation du
Service Local du Domaine.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, il vous est donc demandé, au vu de l’avis du Service
Local du Domaine :
-

d’autoriser la vente d’une partie du rez-de-chaussée du bâtiment des Archers, au profit
de la société INGEO ou de toute société qui s’y substituerait pour le portage
immobilier de l’opération ;
de fixer le prix de cession à la somme de 100 000 euros ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes les démarches
et à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette opération.

La recette sera créditée au Budget 09 (Chapitre 24) de l’exercice 2016.
──  ──
16 - Commune de THELUS - ZAL des Meuniers - Cession d’un terrain au profit de la
Société Arthur Clément.
La Société Arthur Clément, entreprise spécialisée en travaux d’électricité, plomberie,
climatisation et chauffage, actuellement installée à Tilloy-Les-Mofflaines, a sollicité la
Communauté Urbaine d’Arras pour l’acquisition d’un terrain d’environ 4 000 m² sur la Zone
d’Activités Légères des Meuniers à THELUS.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment d’environ 700 m² à usage d’atelier et bureaux,
destiné à l’accueil de son entreprise.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
…/…
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-

d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société Arthur Clément ou de toute
société devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 14,00 € H.T.
le mètre carré, TVA en sus ;
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 701).

──  ──
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17 - Commune de THELUS - ZAL des Meuniers - Cession d’un terrain au profit de la
Société AJECO.
La Société AJECO, entreprise spécialisée en travaux de terrassement, actuellement installée à
Vimy, a sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour l’acquisition d’un terrain d’une
superficie d’environ 4 000 m² sur la Zone d’Activités Légères des Meuniers à THELUS.
Elle y envisage la construction d’un bâtiment d’environ 1 000 m² destiné à l’accueil de son
entreprise ainsi que 3 cellules locatives.
Compte tenu de l’intérêt de cette opération et vu l’avis du service local du Domaine, il vous
est donc proposé :
-

d’autoriser la vente de ce terrain au profit de la Société AJECO ou de toute société
devant porter l’opération sur le plan immobilier, sur la base de 14,00 € H.T. le mètre
carré, TVA en sus ;
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 701).

…/…
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18 - Commune de TILLOY-LES-MOFFLAINES - Installation d’un bâtiment modulaire
à l’ADRIANOR - Dépôt d’un permis de construire.
La Communauté Urbaine d’Arras souhaite installer un bâtiment modulaire à l’ADRIANOR
en vue d’accueillir l’équipe de recherche de l’Université d’Artois.
Ces travaux nécessitent l’obtention préalable d’un permis de construire, conformément à
l’article R. 421-1 du Code de l’Urbanisme.
En conséquence, il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou
son représentant à déposer le permis de construire et à signer toutes les pièces utiles à cet
effet.
──  ──
19 - Convention entre la Fédération Française de Randonnée et la Communauté
Urbaine d’Arras relative à la labellisation des chemins de randonnée pédestre de la
Communauté Urbaine d’Arras - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras possède un réseau dense de 287 kms de randonnées réparti
sur son territoire en 24 chemins de randonnée. La maintenance, la promotion et le
développement sont assurés par les services de la Communauté Urbaine d’Arras.
Ces itinéraires sont destinés à un public averti, souvent issu du milieu associatif.
Afin de promouvoir un réseau de sentiers du territoire de qualité auprès du grand public
(familles, séniors…), à l’échelle départementale, régionale et nationale, la Communauté
Urbaine d’Arras souhaite se faire accompagner par la Fédération Française de Randonnée
pédestre.
A cet effet, celle-ci propose une valorisation des chemins en continu sur son site et les
baliseurs de la Fédération Française de Randonnée pédestre assurent un suivi régulier de
l’ensemble des chemins.
L’objectif partagé de la convention de partenariat à intervenir en ce sens avec la Fédération
Française de Randonnée pédestre est de promouvoir la petite randonnée en valorisant par des
supports de communication (plaquettes, salons touristiques, sites internet…) l’ensemble du
réseau pédestre.
Au terme de cette convention, qui porte sur la période 2016-2021, la Fédération Française de
Randonnée pédestre percevra au titre des services rendus la somme de 1 440,00 € pour les
cinq ans.
Quant à elle, la Communauté Urbaine d’Arras entretiendra et assurera le bon état des
itinéraires en prenant en compte les remarques adressées par les baliseurs de la Fédération
Française de Randonnée pédestre. Elle s’engage également à assurer la lisibilité de la
participation technique de la Fédération Française de Randonnée pédestre, notamment en
apposant leur logo sur les supports de communication.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir en ce sens avec
la Fédération Française de Randonnée pédestre relative à la labellisation des sentiers de
randonnée sur le territoire communautaire, portant sur la période 2016-2021 (telle qu’annexée
à la présente délibération), et toute pièce utile à cet effet.
──  ──
20 - Ressources Humaines - Demande de subvention auprès du Fonds National de
Prévention de la CNRACL pour la réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux
au sein de la Communauté Urbaine d’Arras rendu obligatoire par la législation.
VU la directive cadre n°89/391-CEE du 12 Juin 1989 définissant les principes fondamentaux
de la protection des travailleurs,
VU la loi n°91-1414 du 31 Décembre 1991 concernant la transposition des directives
européennes relatives à la santé publique,
VU le décret n°85-603 du 10 Juin 1985, modifié, relatif à l’hygiène et la sécurité dans la
Fonction Publique Territoriale,
VU l’article L. 4121 du code du travail définissant une obligation générale de sécurité
incombant à l’employeur et rendant obligatoire l’évaluation des risques, y compris les risques
psychosociaux,
VU l’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique
territoriale, signé le 22 Octobre 2013,
VU la circulaire du 25 Juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique
territoriale, de l’accord cadre cité ci-dessus,
CONSIDERANT qu’un Fonds national de prévention a été créé pour et au service des
Fonctions Publiques territoriales et hospitalières afin de sensibiliser les employeurs publics au
développement d’une culture de prévention,
CONSIDERANT que la gestion du fonds national de prévention a été confiée à la CNRACL
et prévoit trois missions concrètes :
-

collecter et traiter statistiquement l’ensemble des données relatives aux risques
professionnels,

-

élaborer des plans d’actions de prévention en direction des employeurs territoriaux et
hospitaliers,

-

concourir au financement de la mise en œuvre des mesures de prévention conformes à
la politique définie par les pouvoirs publics.
…/…
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La collectivité a l’obligation, en application du code du travail, de réaliser un document
unique d’évaluation des risques professionnels, recensant et évaluant l’ensemble des risques
présents en son sein et auxquels sont exposés ses agents. Ce document doit inclure l’analyse
des facteurs de risques psychosociaux.
Si le document unique a été réalisé en 2008, et est mis à jour régulièrement, il n’intègre pas
les risques psychosociaux.
Afin d’aboutir à une démarche de prévention finalisée favorisant la santé et la qualité de vie
au travail, il est nécessaire et obligatoire de lancer cette nouvelle évaluation.
L’objectif final est de construire un programme d’actions adapté réduisant l’exposition des
agents de la Communauté Urbaine aux facteurs de risques psychosociaux pour préserver leur
intégrité physique et leur santé en améliorant les conditions et l’environnement de travail.
La CNRACL soutient et accompagne les collectivités qui s’investissent dans ce type de
projet. Ce soutien s’illustre notamment par l’octroi d’une subvention.
Par conséquent, afin que la collectivité puisse procéder convenablement à la mise en œuvre de
ce projet, il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir soutenir l’engagement en
matière de prévention des risques et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à
effectuer les démarches en ce sens, notamment en sollicitant l’aide financière de la CNRACL.
Aussi, il vous est proposé :
-

d’approuver l’engagement communautaire relatif aux démarches de prévention des
risques ;

-

d’approuver la réalisation d’une démarche de prévention sur le thème des risques
psychosociaux ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches
en ce sens et notamment à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la
Caisse des dépôts, gestionnaire du Fonds National de Prévention de la CNRACL ;

-

de porter l’inscription budgétaire de la subvention du Fonds National de
Prévention, étant entendu que le montant attribué dépend du calendrier et du temps
agent nécessaire à la réalisation de la mission. Le montant maximal pouvant être
attribué est de 15 000 euros (collectivité dont l’effectif est inférieur à 350 agents). La
subvention attribuée compense le temps des agents investis pour la réalisation de la
démarche de prévention.

──  ──
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21 - Participation financière du Conseil Départemental du Pas-de-Calais aux travaux
d’aménagement de la rue Mermoz (RD 51) à Farbus.
Dans le cadre du programme de voirie 2016, la Communauté Urbaine a décidé d’entreprendre
la rénovation des trottoirs de la rue Mermoz (RD 51) à Farbus.
La rue Mermoz étant une voirie départementale, un dossier de prise en considération a été
déposé auprès du Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
Au titre de l’accompagnement des partenaires pour la maintenance des RD en milieu urbain,
le Conseil Départemental a décidé d’allouer à la Communauté Urbaine d’Arras une
subvention d’un montant maximum de 37 200 €, correspondant à 50 % du coût prévisionnel
des travaux de borduration et d’assainissement pluvial à entreprendre dans le cadre de
l’opération.
Les conditions de cette participation financière sont précisées dans l’arrêté joint en annexe à
la présente délibération.
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir approuver le versement de la
participation financière du Conseil Général du Pas-de-Calais aux travaux d’aménagement de
la rue Mermoz et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile
à cet effet.
La recette correspondante sera inscrite au Budget 01 de l’exercice 2016 (article 1323).
──  ──
22 - Opération Plantons le décor© - Convention de partenariat avec les Espaces Naturels
Régionaux - Autorisation de signature.
Chaque année, la Communauté urbaine d’Arras propose aux particuliers, collectivités,
établissements scolaires et entreprises la possibilité de commander des arbres, arbustes et
fruitiers locaux, ainsi que des semences légumières, dans le cadre de l’opération Plantons le
décor©.
Suite à la dissolution de l’association du Pays d’Artois qui coordonnait cette opération
localement, il convient de renouveler la convention partenariale avec les Espaces naturels
Régionaux, coordinateurs à l’échelle régionale.
L’objectif commun d’ENRx et de la Communauté urbaine est de faire de cette opération un
support privilégié pour contribuer à faire évoluer les paysages du territoire, à préserver la
biodiversité et le patrimoine végétal régional et à offrir aux habitants la possibilité d’être
acteurs de leur cadre de vie.
La convention jointe en annexe à la présente délibération définit, selon un accord amiable, les
engagements et modalités d’intervention de la Communauté urbaine et des Espaces naturels
régionaux pour la préparation et la mise en œuvre de cette campagne annuelle.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
Commission compétente :
-

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de
partenariat à intervenir en ce sens avec les Espaces naturels régionaux (telle
qu’annexée à la présente délibération) ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon
déroulement de l’opération ;
de désigner Monsieur Thierry SPAS, Vice-président en charge de l’environnement,
comme membre du Comité de pilotage Plantons le décor.
──  ──

23 - Fonds de financement de la transition énergétique - Avenant n°1 à la convention
particulière d’appui financier entre le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer et la Communauté Urbaine d’Arras - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a répondu à l’appel à projets « Territoires à énergie positive
pour la croissance verte » et en a été déclarée lauréate le 9 février 2015.
A ce titre, elle bénéficie d’un appui financier spécifique de l’Etat à hauteur de 500 000 € pour
engager des actions visant à limiter la consommation énergétique territoriale et à développer
la production et la consommation d’énergies alternatives aux énergies fossiles.
Ces actions sont subventionnables à hauteur de 80%.
Par courrier en date du 12 mai 2016, Madame la Ministre a informé la CUA du lancement de
la 2ème phase de ce projet de « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ».
Celle-ci se traduit par un nouveau soutien financier de l’Etat d’un montant de 1 500 000 €
maximum pour la mise en œuvre du programme d’actions « Territoire à énergie positive pour
la croissance verte » et qui s’ajoute à la première subvention de 500 000 € déjà attribuée à la
Communauté Urbaine.
Pour bénéficier de ce soutien, il apparaît nécessaire de signer un avenant n°1 à la convention
particulière d’appui financier qui a été signée le 08 juillet 2015.
Celui-ci précise les nouvelles actions portées par la Communauté Urbaine qui sont
finançables dans le cadre du fonds de soutien de la transition énergétique. L’annexe 2 de la
convention initiale sera modifiée en conséquence.
Dès lors, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir :




autoriser Monsieur le président ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la
convention particulière d’appui financier entre le Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer et la Communauté Urbaine d’Arras signée le 08 juillet 2015 et
valable pour toutes actions qui connaîtront un démarrage effectif jusqu’au 31
décembre 2017 ;
autoriser Monsieur le président ou son représentant à prendre toutes mesures
d’exécution de la présente délibération.
──  ──
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24 - Fonds de financement « Villes respirables » - Convention particulière d’appui
financier entre le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et
la Communauté Urbaine d’Arras - Autorisation de signature.
Un appel à projets « Villes respirables en 5 ans » a été lancé en 2015 par le Ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie afin d’encourager les élus locaux à
s'engager pour la qualité de l'air.
Cet appel à projets a pour objectif de faire émerger des « villes laboratoires » volontaires pour
mettre en œuvre des mesures radicales et exemplaires afin d’obtenir des résultats concrets
dans les 5 ans et garantir un air sain aux habitants.
La Communauté Urbaine d’Arras a été désignée lauréate de cet appel à projets le 25
septembre 2015. A ce titre, elle bénéficie :
-

d’un appui technique et d’un soutien méthodologique par la DREAL et l’ADEME ;
d’un accompagnement financier spécifique d’un montant de 1 000 000 d’euros pour la
totalité du projet, dans la limite d’un taux maximal de 50% pour les études et de 30%
pour le fonctionnement et les investissements, hors infrastructures de transport.

Peuvent bénéficier d’un financement au titre du programme « Villes respirables en 5 ans », les
études et travaux permettant d’engager les actions suivantes :
-

actions relatives à la préfiguration ou la mise en place d’une zone de restriction de
circulation ;
actions permettant d’améliorer la qualité de l’air dans le domaine des transports et
mobilités, de l’industrie, de l’agriculture, du logement, de l’innovation vecteur de
croissance verte et de la planification urbaine ;
actions d’information, de communication et d’évaluation.

A cet effet, les actions proposées sont listées ci-dessous et détaillées dans la convention
jointe :
-

Action 1 : Réaliser une modélisation urbaine de la qualité de l’air ;
Action 2 : Réaliser une étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’une zone à
circulation restreinte ;
Action 3 : Convertir la navette de centre-ville « Ma Citadine » en électrique ;
Action 4 : Suite à l'étude de faisabilité en cours, réaliser une étude de maîtrise d’œuvre
pour la mise en place d’unités de distribution d’énergie renouvelable pour les bus et
bennes à OM ;
Action 5 : Acheter des vélos à assistance électrique pour mettre en place un service de
location longue durée ;
Action 6 : Assurer une continuité des pistes et bandes cyclables ;
Action 7 : Mettre en œuvre des mesures en interne lors des épisodes de pollution (seuil
alerte) ;
Action 8 : Mettre en place des incitations financières pour promouvoir des modes de
déplacements alternatifs à la voiture ;
Action 9 : Informer les habitants sur l’indice journalier de la qualité de l’air.
…/…
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L’appui financier correspondant sera mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations à
partir des crédits de l’enveloppe spéciale transition énergétique qu’elle gère. La durée de la
convention est de 5 ans à compter du jour de sa signature.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé, après avis de la Commission compétente :
-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention
particulière d’appui financier entre le Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie et la Communauté Urbaine d’Arras, jointe en annexe à la
présente délibération, ainsi que toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de
l’opération ;

-

de désigner Monsieur Thierry SPAS, Vice-président en charge de l’environnement,
comme élu référent garant de la démarche
──  ──

25 - Convention entre la Communauté Urbaine d’Arras et la Caisse des Dépôts et
Consignations dans le cadre du dispositif « Fabrique à Entreprendre » - Autorisation de
signature.
L’Etat et la Caisse des Dépôts ont signé le lundi 4 avril 2016 un protocole d’accord en faveur
du développement économique dans les quartiers de la politique de la ville du Pas-de-Calais
et lancé un nouvel outil pour accompagner, encadrer et encourager la création d’entreprises
par les habitants des quartiers prioritaires : la Fabrique à Entreprendre.
Dans les quartiers prioritaires, la défaillance des entreprises est 2 fois plus importante après 3
ans que pour toute autre partie du territoire. Le potentiel est réel, mais il est nécessaire de
l’accompagner.
Financée par l’État et la Caisse des Dépôts, la Fabrique à Entreprendre a donc pour but de
regrouper et mettre en cohérence les moyens et les acteurs de la création d’entreprises pour
accompagner les entrepreneurs de demain et s’appuie sur un dialogue constant avec les
créateurs des quartiers prioritaires et les réseaux de la création d’entreprises.
La Caisse des Dépôts pourra intervenir en cofinancement du dispositif « Fabrique à
Entreprendre », à hauteur de 100 000 euros par agglomération soit un budget d’engagement
estimé à 1 100 000 euros pour l’ensemble des 11 Contrats de Ville du Pas-de-Calais
Quant à la part des crédits spécifiques de la Politique de la Ville fléchés sur cette action par
l’Etat, le montant prévisionnel pour le cofinancement du dispositif « Fabrique à
Entreprendre » sur 2016 est estimé à 1 500 000 euros pour l'ensemble des 11 contrats de ville
du Pas-de-Calais.
Le montant global du financement Etat – Caisse des Dépôts pour le Pas-de-Calais est donc de
2 600 000 euros.
…/…
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Sur proposition de l’Etat, la Communauté Urbaine d’Arras a été identifiée pour s’engager
dans ce dispositif « Fabrique à Entreprendre » et devenir ainsi le bénéficiaire d’un
financement de 100 000 € issu de la Caisse des Dépôts, destiné aux opérateurs et partenaires
de l’accompagnement à la création d’entreprises (gestion de projets, business plan,
accompagnement financier…), en sus des crédits communautaires.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président ou son représentant :



à signer la convention visant à la mise en place du dispositif de la « Fabrique à
Entreprendre » avec la Caisse des Dépôts et l’Etat, telle qu’annexée à la présente
délibération ;
à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Sur la délibération qui a été prise sur la convention avec la Caisse
des Dépôts et Consignations dans le cadre du dispositif « Fabrique à Entreprendre », nous
nous sommes réunis dans cette même salle hier où l’on a eu la signature avec l’Etat et la
Caisse des Dépôts du protocole nous liant pour lancer cette opération.
C’est une opération destinée en direction des publics de la politique de la ville et qui nous
permettra avec « Entreprenez votre vie » de pouvoir offrir - dans le cadre des dispositifs que
nous avons (de soutien à la création d’emplois) - un dispositif supplémentaire porté par cette
association qui est dans le réseau « Bleu, Blanc, Zèbre ».
Nous sommes la première structure en Région Hauts de France à signer.
On est un peu la base de ce qui se fera dans l’ensemble du Pas-de-Calais – enfin de tous les
territoires qui seront signataires - et qui va s’étendre (puisque le Président de Région l’a
indiqué hier) à l’ensemble du territoire régional.
Je me permettais ce commentaire sur cette délibération puisqu’elle était très récente.
Je suis prêt à répondre à vos questions sur les délibérations de Bureau, si vous en avez.
Il n’y en a pas ?
Je vous remercie.
Nous passons aux Délibérations propres du Conseil Communautaire, en partie Bureau.

──  ──
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PARTIE C :
BUREAU
B 1 - Schéma Départemental de Coopération Intercommunale - Modification du
périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras - Avis du Conseil Communautaire.
Comme vous le savez, la Loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (« NOTRe ») prévoit l’élaboration de nouveaux Schémas
Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI) dont la mise en œuvre doit être
effective au 1er Janvier 2017.
Ces nouveaux schémas doivent notamment tenir compte :
-

du relèvement du seuil minimal de population des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de 5 000 à 15 000 habitants ;
de l’amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités
urbaines, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;
de l'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale.

Conformément à l’article 33 de la Loi du 7 Août 2015 précitée, le projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale du Pas-de-Calais a fait l’objet d’une
présentation devant les membres de la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI) le 12 Octobre 2015 avant d’être adressé, pour avis, aux conseils
municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par le projet de schéma.
Ces derniers ont été appelés à se prononcer sur le projet de schéma dans un délai de deux
mois.
A l’issue de ce délai, et après avoir été rendue destinataire des avis ainsi émis, la CDCI s’est
prononcée dans les trois mois sur le projet de schéma en procédant à l’amendement de
certains projets.
Par arrêté préfectoral en date du 30 Mars 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais a donc –
en application de la loi précitée – arrêté le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale du Pas-de-Calais.
S’agissant de notre EPCI, le SDCI ainsi arrêté prévoit l’élargissement de la Communauté
Urbaine d’Arras aux communes de BASSEUX, BOIRY-SAINT-MARTIN, BOIRYSAINTE-RICTRUDE, FICHEUX, RANSART, RIVIERE ET ROEUX (46 communes,
106 955 habitants).
Sur cette base et afin d’assurer la mise en œuvre dudit schéma, Madame la Préfète du Pas-deCalais a défini par arrêté préfectoral en date du 17 Mai 2016 le projet d’extension de
périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras.
En application des dispositions arrêtées dans le SDCI, cet arrêté prévoit l’élargissement de la
Communauté Urbaine d’Arras aux 7 communes précitées.
…/…
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Conformément à l’article 35 de la Loi du 7 Août 2015, cet arrêté a été notifié par le
représentant de l'Etat dans le département au président de la Communauté Urbaine d’Arras
afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque
commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil
municipal.
A compter de la notification, l’organe délibérant de la Communauté Urbaine d’Arras et les
conseils municipaux disposent d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A
défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de la Communauté Urbaine d’Arras sera ensuite prononcée par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département, avant le 31 décembre 2016, après accord
des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre.
Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le
conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière
représente au moins le tiers de la population totale.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir émettre
un avis favorable à la modification du périmètre de notre EPCI telle qu’envisagée dans
l’arrêté préfectoral du 17 Mai 2016 précité et annexé à la présente délibération, lequel prévoit
l’élargissement de la Communauté Urbaine d’Arras aux communes de BASSEUX, BOIRYSAINT-MARTIN, BOIRY-SAINTE-RICTRUDE, FICHEUX, RANSART, RIVIERE ET
ROEUX.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit de l’avis du Conseil Communautaire que nous devons
émettre pour l’extension de notre territoire et nous prononcer sur l’arrêté préfectoral du 17
mai dernier qui prévoit l’extension du territoire communautaire aux communes de BASSEUX,
BOIRY-SAINT-MARTIN, BOIRY-SAINTE-RICTRUDE, FICHEUX, RANSART, RIVIERE ET
ROEUX.
Est-ce qu’il y a des questions ?
Des oppositions ?
Oui, une opposition.
Pas d’explication de vote ?
Très bien, donc une opposition (Opposition de Monsieur LEBLANC).
Abstention ?
Cette délibération est donc adoptée.
Bienvenue aux communes qui nous rejoindront au 1er Janvier 2017.
──  ──
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B 2 - Fonds européens 2014-2020 - Investissement Territorial Intégré - Principes de
lancement des Appels à Initiatives – Volet Aménagement.
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras anime, en lien avec les communes
concernées et avec les partenaires, une stratégie de développement et d’équilibre territorial
afin d’agir de manière concertée sur ses quartiers en difficultés.
Pour rappel, la nouvelle géographie prioritaire sur le territoire concerne 5 quartiers pour
14 000 habitants soit 13% de la population totale.
Dans le cadre du contrat de ville, un volet européen prévoit de mobiliser des fonds européens.
Pour cela, en septembre dernier, la Communauté Urbaine d’Arras s’est portée candidate à la
mise en œuvre des Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) prévus dans la nouvelle
programmation FEDER-FSE 2014-2020.
Un ITI a comme finalité d’accompagner des initiatives qui permettent le développement des
quartiers d’un point de vue des infrastructures (volet aménagement) mais aussi des actions de
développement à vocation économique (numérique, création d’entreprises …).
Le territoire a été sélectionné par la Région des Hauts de France, avec 12 autres
agglomérations, pour expérimenter cette nouvelle démarche de développement territorial.
La Région, autorité de gestion des fonds européens, délègue à la Communauté Urbaine
d’Arras une partie des tâches de sélection des opérations relevant de la mise en œuvre de la
stratégie territoriale intégrée définie avec les acteurs, à savoir :
- le pilotage et l’animation de la stratégie,
- l’information des bénéficiaires potentiels et du public,
- la sélection des opérations.
L'Investissement Territorial Intégré – ITI s’adresse à l'ensemble des acteurs présents au sein
des quartiers prioritaires - CUA, communes, associations, entreprises, bailleurs sociaux…
Une enveloppe de 2 millions d’euros est ouverte pour accompagner des opérations sur le
territoire. Des actions sont attendues sur les thématiques prioritaires définies par l’Europe à
savoir :


Développement économique – sensibilisation à la création / transmission
d’entreprises ;



Usages et services du numérique ;



Efficacité énergétique : réhabilitation thermique des logements et du patrimoine
public ;
Mise en place de déplacements à faible émission de carbone.



L’enveloppe de crédits FEDER réservés à l’ITI est répartie comme suit au sein des axes et
investissements prioritaires européens :
…/…
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VOLET
DEVELOPPEMENT

VOLET
AMENAGEMENT

Axe 1
Axe 1

Axe 3

IP 3a
Création et transmission d'entreprises
IP 2c
Usages et services numériques
IP 4c
Efficacité énergétique
(batiments publics et logements sociaux)
IP 4e
Stratégies de déplacement à faible
émission de carbone

500 000 €
100 000 €
1 000 000 €

400 000 €

Pour communiquer aux potentiels bénéficiaires et pour choisir au mieux les opérations, la
Communauté Urbaine d’Arras a fait le choix de formaliser des appels à initiatives qui
permettront de reprendre les attentes de l’Europe et de préciser les règles définies par la
Région.
Chaque acteur local, qui souhaitera participer à la mise en œuvre de ces objectifs, pourra
candidater jusqu’au 30 juin 2018, date à laquelle les crédits ne seront plus réservés pour le
territoire. Les opérations seront traitées au fil de l’eau selon leur dépôt et selon les
disponibilités financières.
En lien avec l’avancement du programme de Rénovation Urbaine, il vous est aujourd’hui
proposé d’arrêter, dans un premier temps, le contenu du volet aménagement de l’ITI, à savoir
les trois appels à initiatives joints en annexe à la présente délibération :
- Réhabilitation thermique des logements sociaux
Cet appel à initiatives a pour objectif d’améliorer la performance énergétique du parc locatif
social, d’en réduire les consommations et les charges énergétiques, de poursuivre la lutte
contre la précarité énergétique, de promouvoir le recours aux énergies renouvelables et de
contribuer à l’objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.
- Réhabilitation thermique des bâtiments publics
Cet appel à initiatives partage les mêmes objectifs que le premier mais il concerne le
patrimoine public dans le périmètre de la géographie prioritaire.
Pour aller au-delà dans la cohérence avec l’ambition d’être un territoire à énergie positive, il
est proposé de solliciter toutes les communes pour proposer l’opportunité d’un financement
européen pour les opérations exemplaires dans le domaine. En effet, hors quartiers les fonds
FEDER « classiques » pourront venir abonder les opérations concernées par le fonds de
concours transition énergétique pour les réhabilitations basse consommation.
-

Accroître les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle et
favoriser des stratégies de développement à faible émission de carbone

Dans l’objectif d’accroitre les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, il
est proposé d’accompagner les initiatives dans les quartiers prioritaires qui permettent de
limiter l’impact écologique et de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre par un
transport plus durable.
…/…
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Concernant le volet développement de l’ITI, il fera l’objet d’une validation en Conseil de
Communauté au cours du second semestre 2016.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Normalement, une délibération qui devait être présentée à 2 voix
mais je vais démarrer pour la partie Transition Energétique par Monsieur DESRAMAUT (qui
n’a pas de micro mais on va lui en passer un).
Monsieur DESRAMAUT : Je pensais que vous faisiez un petit préambule, Monsieur le
Président, mais je peux y aller.
Monsieur RAPENEAU : Je vous laisse faire, Monsieur DESRAMAUT !
Monsieur DESRAMAUT : D’accord !
En septembre dernier, la CUA s’est portée candidate à la mise en œuvre des Investissements
Territoriaux Intégrés (ITI) prévus dans la nouvelle programmation FEDER-FSE 2014-2020.
Un ITI a comme finalité d’accompagner des initiatives qui permettent le développement des
quartiers d’un point de vue des infrastructures (volet aménagement) mais aussi des actions
de développement à vocation économique (numérique, création d’entreprises …).
Le territoire a été sélectionné par la Région, avec 12 autres agglomérations, pour
expérimenter cette nouvelle démarche de développement territorial.
La Région, autorité de gestion des fonds européens, délègue à la CUA une partie des tâches
de sélection des opérations relevant de la mise en œuvre de l’ITI.
L'ITI s’adresse à l'ensemble des acteurs présents au sein des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville - CUA, communes, associations, entreprises, bailleurs sociaux…
C’est pour cela que – normalement - nous devions présenter cette délibération à 2 voix avec
Frédéric LETURQUE (vu sa délégation).
Une enveloppe de 2 000 000 € est ouverte pour accompagner des opérations sur le territoire.
Pour communiquer aux potentiels bénéficiaires et pour choisir au mieux les opérations, la
CUA a fait le choix de formaliser des appels à initiatives qui permettront de reprendre les
attentes de l’Europe et de préciser les règles définies par la Région.
On vous propose d’arrêter, ce soir, le contenu du volet aménagement de l’ITI, à savoir les
trois appels à initiatives joints en annexe à la délibération.
Concernant le volet développement de l’ITI, il fera l’objet d’une validation en Conseil de
Communauté au cours du second semestre 2016.
Après ce petit préambule, je voudrais vous présenter de façon synthétique les 3 appels à
projets.
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Le 1er appel à initiatives porte sur la réhabilitation thermique des logements sociaux.
Il s’adresse aux bailleurs du parc locatif social dans les quartiers prioritaires. L’objectif
étant d’améliorer la performance énergétique des logements les plus énergivores avec, à
terme, une maîtrise de la consommation d’énergie du parc résidentiel.
Ce dispositif vient compléter les outils de financement à disposition pour mener le projet
multisites de renouvellement urbain des quartiers.
Une enveloppe a minima de 500 000 € de FEDER sera à mobiliser.
Une communication de cette opportunité précisant les modalités de réponse sera faite à tous
les gestionnaires présents sur le territoire.
Les bailleurs auront jusqu’au 30 juin 2018 pour répondre, date à laquelle les crédits ne
seront plus réservés pour le territoire.
Mais je vous annonce que le projet pressenti concerne la requalification du quartier StMichel à Arras.
Le 2ème appel à initiatives porte sur le développement des modes doux dans une approche
« bas carbone » au sein des quartiers.
Dans l’objectif d’accroître les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, il
est proposé d’accompagner les initiatives dans les quartiers prioritaires qui permettent de
réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre par un transport plus durable.
Les opérations éligibles peuvent porter sur la réalisation d’infrastructures ou d’itinéraires,
mais aussi sur des outils de gestion.
Chaque acteur intéressé devra répondre dans les mêmes délais, 30 Juin 2018.
L’enveloppe FEDER, pour cette partie, est de 400 000 €.
Le projet pressenti est la réalisation de la passerelle du Val de Scarpe.
Le dernier concerne la réhabilitation thermique des bâtiments publics.
Vous êtes tous concernés et cela rentre dans nos stratégies locales de transition énergétique.
Pour accompagner la transition énergétique, l’Europe prévoit une action sur la réhabilitation
thermique du patrimoine public présent dans le périmètre de la géographie prioritaire.
Pour aller au-delà dans la cohérence avec l’ambition d’être un territoire à énergie positive, il
est proposé par cet appel à initiatives de solliciter toutes les communes pour proposer
l’opportunité d’un financement européen pour les opérations exemplaires de réhabilitation.
En effet, hors quartiers, les fonds FEDER « classiques » pourront venir abonder les
opérations de réhabilitation qui s’inscrivent dans la norme BBC.
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L’objectif étant d’avoir un couplage des aides avec le fonds de concours transition
énergétique de la CUA pour faire un effet levier sur le territoire et pour permettre la
réalisation d’un maximum d’opérations qualitatives.
Sur la partie du patrimoine présent en quartier prioritaire, l’enveloppe FEDER est de
500 000 €.
L’opération pressentie est la réhabilitation énergétique de la piscine d’Achicourt.
Toutes les communes seront destinataires de cet appel.
N’hésitez pas à mobiliser l’ingénierie communautaire pour étudier l’opportunité d’un
financement européen pour vos projets.
Ce n’est pas compliqué.
C’est au Rez-de-Chaussée, le Bureau 29. C’est Cédric LASSON qui est à votre disposition
pour vous aider à faire converger les aides, structurer les projets en concordance avec
l’ensemble des critères pour être éligible.
Voici, mes chers collègues, encore 3 appels à initiatives / 3 appels à projets qui montrent
l’ambition de notre territoire à promouvoir les modes doux de déplacement, à promouvoir la
réhabilitation thermique, à lutter contre la précarité énergétique, la maîtrise de la
consommation d’énergie.
Avec l’ensemble de ces projets, si on rajoute le Territoire à Energie Positive, si on rajoute
Ville Respirable, nous avançons clairement vers les objectifs de division des cartes des gaz à
effet de serre, vers un territoire sain et confortable pour nos concitoyens et les habitants du
Grand Arras.
Bref, je trouve que notre territoire est une jolie chrysalide.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur DESRAMAUT.
Après cet exposé de Marc DESRAMAUT, est-ce que vous avez des questions ?
Non ?
Je mets donc cette délibération aux voix.
Est-ce qu’il y a des oppositions ?
Pardon, je n’avais pas vu. Monsieur ZECHEL a demandé la parole.
Monsieur ZECHEL : J’aurais voulu avoir une petite précision puisqu’il s’agit de Fonds
Européens.
Chacun connaît la complexité des financements européens, notamment l’étalement dans le
temps pour libérer et le côté extrêmement pointilleux des dossiers.
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Mais ce que je voudrais - si possible - avoir comme précision, c’est si ces financements
s’inscrivent selon les mêmes « principes » que ceux que l’on observe actuellement (c’est-àdire que l’on fait les demandes avant de faire les travaux et que l’on attend la réponse avant
de les démarrer).
Ou est-ce que l’on peut - comme on fait actuellement notamment pour les financements de la
CUA - mettre en route les travaux malgré tout ?
Est-ce que le fait de mettre en route les travaux n’est pas un obstacle à l’obtention de ces
Fonds ?
Voilà le sens de la question, en fait.
Monsieur RAPENEAU : Si Marc DESRAMAUT le permet, Michel, sur la complexité des
Fonds Européens et le suivi qu’il faut y apporter, comme l’a dit Marc, les services sont à
votre disposition.
Il a parlé de Cédric LASSON qui maîtrise totalement ces sujets.
Le changement, quand même, depuis le 1er Janvier de cette année, c’est que les Fonds
Européens sont gérés - notamment les Fonds FEDER - par la Région.
Donc, la Région est le service instructeur, ce qui facilite un peu les choses.
Dans ce domaine, l’interlocuteur est la Région dans le cadre de contractualisation avec le
territoire.
Ensuite, on a un certain assouplissement qui est arrivé en même temps sur le montage des
dossiers.
Si on a lancé les choses, à partir du moment où l’on dépose son dossier mais que les choses
sont lancées, il n’y a pas d’obstacle au démarrage de l’opération si la réponse de l’Europe
n’est pas arrivée.
On n’est pas obligé d’attendre la réponse de l’Europe pour démarrer.
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : Merci, Monsieur le Président.
Comme on est dans une journée de vote importante en Grande Bretagne sur l’avenir de
l’Union Européenne, je me permettais de dire que l’on a raison – toujours, je l’ai entendu à
de très nombreuses reprises – de souligner la complexité des dossiers à monter pour
l’Europe.
Mais il faut mettre en perspective aussi la demande sociale de contrôle de l’usage des Fonds
Publics Européens qui nécessite des dossiers assez complexes.
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Je voudrais attirer l’attention de tout à chacun sur l’extrême pertinence des priorités
stratégiques définies par les Fonds Européens qui rentrent complètement en phase avec les
projets les plus progressistes et avant-gardistes que nous voulons mener sur ce territoire.
C’est important de le dire aujourd’hui et de le répéter souvent.
Il y a une pertinence à travers les différents axes qui sont soulignés et qui est extrêmement
forte / très intéressante.
Donc - bravo les Fonds Européens.
Monsieur RAPENEAU : Pour redire en écho à ce que dit Madame FLAUTRE (« Bravo les
Fonds Européens »), mais c’est aussi parce qu’il y a des projets sur le territoire qui
sollicitent ces financements.
Sur le contrôle, au-delà de la complexité, c’est la Région qui exerce le contrôle du bon usage
de ces Fonds Européens.
C’est-à-dire que la Région va être « aussi exigeante » que l’Europe parce qu’elle aura des
comptes à rendre à l’Europe derrière.
Donc, il ne faudrait pas que l’on se retrouve dans une situation où vous serez obligés de
devoir rembourser…
La Région instruit pour l’Europe mais, bien évidemment, continue à rendre des comptes à
l’Europe mais cela a connu un certain assouplissement.
Je pense que la proximité et que le lien que nous avons, nous, aujourd’hui directement avec
les services de la Région permettent – c’est vrai pour tous les territoires – d’améliorer
l’efficacité de ces demandes de subvention.
Sur cette délibération, s’il n’y a plus de prise de parole, est-ce qu’il y a des oppositions ?
Des abstentions ?
Il n’y en a pas, elle est donc adoptée.
Je vous en remercie et je remercie Marc DESRAMAUT de sa présentation.

──  ──
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B 3 - Rapport annuel 2015 du mandataire de la collectivité administrateur de la Société
d’Economie Mixte (SEM) TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1524-5 ;
Par délibération du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 15 Mai 2014,
Monsieur Philippe RAPENEAU a été désigné pour assurer la représentation de la
Communauté Urbaine d’Arras, faisant partie de l’Assemblée Spéciale, au sein du Conseil
d’Administration de la Société d’Economie Mixte (SEM) TERRITOIRES SOIXANTEDEUX et au sein des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de cet organisme.
Conformément à l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les
organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs
représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte
notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie
mixte ».
Ainsi, il revient à chaque collectivité actionnaire de TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX de
veiller, par l’intermédiaire de leurs représentants, à ce que les activités de la SEM soient
conformes aux objectifs qui lui ont été assignés, afin de garder la maîtrise de leur outil.
L’assemblée délibérante, après discussion, se prononce par un vote sur le rapport écrit par le
représentant de la collectivité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien
vouloir approuver les termes du rapport annuel 2015 du mandataire de la collectivité
administrateur de la Société d’Economie Mixte (SEM) TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX,
tel qu’annexé à la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Vous avez eu ce rapport dans la délibération et je vous propose
d’adopter les termes de ce rapport, étant moi-même désigné pour représenter la Communauté
Urbaine au sein de ce Conseil d’Administration.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Pardon, Monsieur HEUSELE, je ne vous avais pas vu !
Monsieur HEUSELE : Abstention pour la délibération sur Territoires 62.
Monsieur RAPENEAU : Sur la SEM Territoires 62, très bien !
C’est pris en compte, Monsieur HEUSELE.
──  ──
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B 4 - Désignation des représentants de la Communauté Urbaine d’Arras dans les
associations et organismes divers - CITE NATURE.
Lors de sa séance en date du 15 Mai 2014, le Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras
avait désigné Mesdames Evelyne BEAUMONT et Marylène FATIEN ainsi que Messieurs
Jean-François DEPRET, Eric DUFLOT, David HECQ, Pascal LACHAMBRE, Frédéric
LETURQUE et Jean-Marie VANLERENBERGHE à l’effet de représenter notre
établissement public au sein du Conseil d’Administration de CITE NATURE.
Par correspondance en date du 5 Avril 2016, Madame Marylène FATIEN a fait part de son
souhait de démissionner de son mandat de représentante de la Communauté Urbaine au sein
du Conseil d’Administration de ladite association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis favorable du
Bureau de la Communauté Urbaine d’Arras réuni lors de sa séance en date du 16 Juin 2016,
de bien vouloir :
-

désigner Monsieur Daniel DAMART à l’effet de remplacer Madame Marylène
FATIEN en tant que représentant de la Communauté Urbaine d’Arras au sein du
Conseil d’Administration de CITE NATURE ;

-

et dire que les 8 représentants de notre établissement public au sein du Conseil
d’Administration de CITE NATURE seront désormais Madame Evelyne
BEAUMONT ainsi que Messieurs Daniel DAMART, Jean-François DEPRET, Eric
DUFLOT, David HECQ, Pascal LACHAMBRE, Frédéric LETURQUE et Jean-Marie
VANLERENBERGHE.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : C’est pour remplacer Madame FATIEN démissionnaire et je vous
proposer Monsieur Daniel DAMART.
Il n’y a pas d’opposition ?
C’est donc approuvé, je vous remercie.
──  ──
B 5 - Délégation de service public du Centre Aqualudique - Modification de la grille
tarifaire.
Par délibération en date du 2 avril 2010, le conseil de communauté acceptait la délégation de
service public comme futur mode de gestion du Centre aqualudique et autorisait le lancement
de la procédure correspondante sous forme d’affermage.
…/…
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Lors de sa séance en date du 15 avril 2011, ce même conseil autorisait Monsieur le Président
à signer avec la société S.A.S ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR – ESPACE RECREA à
HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200) une convention de délégation de service public pour
l’exploitation du Centre aqualudique de la Communauté Urbaine d’Arras, d’une durée de 10
ans à compter de la date du procès-verbal visé à l’article 5 de ladite convention et valant mise
à disposition effective de l’équipement.
Le 25 juin 2012, l’équipement a été mis à disposition du délégataire. Ce dernier en a ouvert
les portes au public le 11 juillet 2012.
Conformément aux stipulations du contrat et à son article 35, le délégataire soumet à la
Communauté Urbaine d’Arras une évolution de la grille tarifaire qui s’appliquera au 1 er juillet
2016.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable du Bureau de la Communauté Urbaine
d’Arras réuni lors de sa séance en date du 16 juin 2016, il vous est aujourd’hui demandé :
-

de bien vouloir approuver les modifications apportées à la grille tarifaire du Centre
aqualudique AQUARENA (celles-ci sont présentées dans un tableau annexé à la
présente délibération, qui annule et remplace la précédente grille tarifaire annexée au
contrat) ;

-

de dire que ces modifications s’appliqueront à compter du 1er juillet 2016 ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la
mise en œuvre de la présente délibération.

…/…
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──  ──
Monsieur RAPENEAU : Conformément à l’article 35 de la convention de DSP, le
délégataire a proposé à la CUA une évolution de la grille tarifaire qui s’appliquera à
compter du 1er Juillet 2016.
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Je précise d’ailleurs que les tarifs de base (entrée adulte, enfant, famille …) proposés sont
équivalents aux tarifs 2015.
C’est simplement quelques évolutions sur ce que l’on appelle les « entrées évènementielles ».
Pas d’opposition ?
C’est donc accepté, je vous remercie.
──  ──
Madame GORIN quitte l’Assemblée et donne pouvoir à Monsieur DUFLOT.
──  ──
B 6 - Communication sur l’état des travaux réalisés par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux au titre de l’année 2015.
L’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le président de
la Commission Consultative de Services Publics Locaux présente chaque année à l’assemblée
délibérante un état des travaux réalisés par la Commission au cours de l’année précédente.
A ce titre, il est ici précisé qu’en 2015, la commission s’est réunie :
-

le 20 mars 2015 pour émettre un avis sur les projets de délégation de service public de
l’eau potable et de l’assainissement ;

-

le 17 juin 2015 pour examiner les rapports annuels des délégataires de service public
portant sur l’année 2014 (soit Veolia pour l’eau et pour l’assainissement ; Artis Keolis
pour les transports urbains ; Arras Networks pour la Boucle Locale Numérique ;
Espace Récréa pour Aquarena ; la Société des Crématoriums de France pour le
crématorium). Le rapport annuel de Dalkia concernant la période de chauffe de juillet
2013 à juin 2014 pour le réseau de chaleur d’Arras Ouest a également été examiné.
Par ailleurs, la commission a procédé à l’examen du rapport sur le prix et la qualité du
service public de l’eau ainsi que du rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement au titre de l’année 2014.

Conformément à la législation, ces différents dossiers ont ensuite été présentés au Conseil
Communautaire.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir prendre acte de la
présente communication sur l’état des travaux réalisés par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux au cours de l’année 2015.
Les procès-verbaux des réunions précitées sont joints en annexe à la présente délibération.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : Monsieur DELEURY.
Monsieur DELEURY : Oui, Monsieur le Président.
En 2015, la commission s’est réunie :
-

le 20 mars 2015 pour émettre un avis sur les projets de DSP de l’eau potable et
de l’assainissement (avis positif) ;
le 17 juin 2015 pour examiner les rapports annuels des délégataires de service
public portant sur l’année 2014.

Par ailleurs, lors de cette même séance, la commission a procédé à l’examen des rapports sur
le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement au titre de l’année
2014.
Voilà, Monsieur le Président.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Monsieur DELEURY.
Des questions ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
En B7, nous avons un certain nombre de maîtrises d’œuvre.
──  ──
B 7-1 - Commune de Bailleul-Sire-Berthoult - Travaux d’aménagement du chemin de
Saint-Laurent (Elargissement de chaussée et création d’un caniveau central) - Demande
de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’aménagement du chemin de Saint-Laurent, la Commune de
Bailleul-Sire-Berthoult 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 Bailleul-SireBerthoult ;
 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 7-2 - Commune de Neuville-Saint-Vaast - Travaux d’aménagement des rues
Hennebique et des Balloteux - Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’aménagement des rues Hennebique et des Balloteux, la
Commune de Neuville-Saint-Vaast 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 NeuvilleSaint-Vaast ;
 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.
──  ──
B 7-3 - Commune de Wailly - Travaux d’effacement des réseaux du centre bourg (rues
de Pas, de l’Eglise et de la Mairie) - Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux du centre bourg (rues de Pas, de l’Eglise
et de la Mairie), la Commune de Wailly 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 Wailly ;
 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.
──  ──
B 7-4 - Commune de Wailly - Travaux de réfection de trottoirs rues de l’Eglise et de la
Mairie - Demande de mission de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre des travaux de réfection de trottoirs rues de l’Eglise et de la Mairie, la
Commune de Wailly sollicite le concours de la Communauté Urbaine d’Arras pour la
réalisation de ce projet.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

72

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 Wailly ;
 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 : Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Ressources.
──  ──
C1 : RESSOURCES
C 1-1 - Décisions Modificatives n° 1 aux budgets primitifs de l’exercice 2016 - Budget
principal et budgets annexes (Fonctionnement et Investissement).
Monsieur le Président soumet à l’approbation du conseil communautaire les Décisions
Modificatives numéro 1 aux budgets primitifs de l’exercice 2016 :
-

« Principal » -11900-.

et des Budgets Annexes :
-

« Transport » -11901- ;
« Eau » - 11902- ;
« Assainissement » -11904- ;
« ZAC » -11906- ;

Il vous est demandé, après avis favorable de la Commission Ressources réunie lors de sa
séance en date du 14 juin 2016, d’approuver les Décisions Modificatives numéro 1 aux
Budgets primitifs de l’exercice 2016 des budgets listés ci-dessus.
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : C’est une délibération modificative qui concerne 5 budgets : le
Budget Principal, le Budget Assainissement, le Budget Eau, le Budget ZAC et le Budget
Transport.
Elle comporte des mouvements budgétaires et des écritures comptables à caractère technique.
Les principaux mouvements budgétaires concernent sur les Budgets Principal,
Assainissement et Eau, des renégociations d’emprunts qui au cumul permettent un gain de
931 347€ d’intérêts de la dette.
Bonne nouvelle et bonnes négociations.
J’adresse mes remerciements aux services qui ont contribué à cette négociation.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons, toujours en Budget Principal, en C 1-2.
Il s’agit de reprises de provisions pour risques et charges de fonctionnement,…
Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en a 9 au total.
──  ──
C 1-2-1 - Budget Principal - Reprises de provisions pour risques et charges de
fonctionnement courant - Gens du voyage.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment
lorsque celles-ci donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu'elles sont devenues
sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus
susceptible de se réaliser ;
Considérant l’interpellation de Mme DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras
Municipale, sur le passage en non-valeur d’un certain nombre de titres pour lesquels il avait
été constituée une provision tel que :

…/…
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PROVISIONS EXISTANTES
ANNEE
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

N°
T-1213
T-1211
T-1212
T-1215
T-1221
T-1219
T-294
T-298
T-276
T-279
T-285
T-284
T-288
T-308
T-274
T-283
T-269
T-297
T-271
T-291
T-282
T-281
T-270
T-280
T-301
T-278
T-272
T-309
T-275
T-338
T-293
T-289
T-310
T-304
T-302
T-300
T-277
T-295
T-337
T-303
T-307
T-296
T-313
T-299
T-311
T-305
T-312
T-306

MONTANT

REPRISES DE
PROVISIONS

TIERS
NOM

VILLE

2 590.05 € LAMBERGER Aurélie
2 113.67 € LAMBERGER DAVID
484.59 € LAMOTTE OLIVIER
1 632.47 € LEBAS MARINA
45.30 € SCHULER STEVE
3 106.08 € ZUGETTA ALAIN
446.00 € BAYET ROSE
0.00 € CHATELAIN CLAUDIA
91.00 € CHATELAIN EDDY
50.50 € CHATELAIN JESSICA
790.86 € DUJARDIN JEROME
1 926.39 € FALLER LYDIA
573.43 € FALLER STEVE
182.00 € FALLER VINCENT
86.11 € GUILLOUARD CINDY
76.65 € GUILLOUARD PRECILLA
364.05 € HOUCKE HELENE
82.00 € KODART PIERRE
77.27 € LABALLETE ANAIS
916.91 € LAMBERGER AURELIE
405.85 € LAMOTTE OLIVIER
2 860.65 € LEBAS MARINA
157.50 € LECORRE CASSANDRA
90.57 € LENFANT NICOLAS
0.00 € LENFANT ROCKY
131.99 € LEROUX STEPHANIE
0.00 € MARIN ROGER
15.00 € MERLOT YOHAN
32.00 € MOULIN CASSANDRA
42.00 € REMY SYLVANIA
386.00 € SCHECH TRACY
0.00 € SCHULER STEVE
0.00 € SELLIEZ CLAUDE
236.00 € SIEGLER FALLONE
10.00 € SPITAELS JIMMY
209.00 € VAIS BARBARA
44.03 € VIOLET YOLANDE
134.00 € VIS CECILIA
324.00 € VIS CHARLES
118.00 € VIS CHRISTOPHE
54.00 € VIS JEAN MATHIEU
40.00 € VIS PIERRE
118.00 € VIS PIERRE
193.00 € VIS SABRINA
208.00 € VIS SEPHORA
212.00 € WINTERSTEIN CHRISTOPHE
20.00 € WINTERSTEIN LUCIE
0.00 € WINTERTEIN REGINO

Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA

OBJET
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Somme totale

2 590.05 €
2 113.67 €
534.59 €
1 832.47 €
210.00 €
3 106.08 €
446.00 €
55.00 €
91.00 €
50.50 €
790.86 €
1 926.39 €
573.43 €
182.00 €
86.11 €
76.65 €
364.05 €
82.00 €
77.27 €
916.91 €
405.85 €
2 860.65 €
157.50 €
90.57 €
15.00 €
131.99 €
272.84 €
15.00 €
32.00 €
42.00 €
386.00 €
451.96 €
16.00 €
236.00 €
10.00 €
209.00 €
44.03 €
134.00 €
324.00 €
118.00 €
54.00 €
40.00 €
118.00 €
193.00 €
208.00 €
212.00 €
20.00 €
110.00 €
23 012.42 €

Au motif ci-avant exposé et au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de
bien vouloir autoriser une reprise de provision pour un montant de 23 012,42 €.
──  ──
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C 1-2-2 - Budget Principal - Admissions en non-valeur - Gens du voyage.
Considérant la demande d’admission en non-valeur en date du 13 Avril 2016 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 14 Juin 2016, il
vous est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 21 631,62 € :
TITRE DE RECETTE
ANNEE

2013
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

N°

T-1213
T-1211
T-1212
T-1215
T-1219
T-294
T-276
T-279
T-285
T-284
T-288
T-308
T-274
T-283
T-269
T-297
T-271
T-291
T-282
T-281
T-270
T-280
T-278
T-309
T-275
T-338
T-293
T-304
T-302
T-300
T-277
T-295
T-337
T-303
T-307
T-296
T-313
T-299
T-311
T-305
T-312
Total

MONTANT

2 590.05 €
2 113.67 €
484.59 €
1 632.47 €
3 106.08 €
446.00 €
91.00 €
50.50 €
790.86 €
1 926.39 €
573.43 €
182.00 €
86.11 €
76.65 €
364.05 €
82.00 €
77.27 €
916.91 €
405.85 €
2 860.65 €
157.50 €
90.57 €
131.99 €
15.00 €
32.00 €
42.00 €
386.00 €
236.00 €
10.00 €
209.00 €
44.03 €
134.00 €
324.00 €
118.00 €
54.00 €
40.00 €
118.00 €
193.00 €
208.00 €
212.00 €
20.00 €

MOTIF DE LA
PRESENTATION

TIERS
NOM

VILLE

OBJET

LAMBERGER AURELIE
LAMBERGER DAVID
LAMOTTE OLIVIER
LEBAS MARINA
ZUGETTA ALAIN
BAYET ROSE
CHATELAIN EDDY
CHATELAIN JESSICA
DUJARDIN JEROME
FALLER LYDIA
FALLER STEVE
FALLER VINCENT
GUILLOUARD CINDY
GUILLOUARD PRECILLA
HOUCKE HELENE
KODART PIERRE
LABALLETE ANAIS
LAMBERGER AURELIE
LAMOTTE OLIVIER
LEBAS MARINA
LECORRE CASSANDRA
LENFANT NICOLAS
LEROUX STEPHANIE
MERLOT YOHAN
MOULIN CASSANDRA
REMY SYLVANIA
SCHECH TRACY
SIEGLER FALLONE
SPITAELS JIMMY
VAIS BARBARA
VIOLET YOLANDE
VIS CECILIA
VIS CHARLES
VIS CHRISTOPHE
VIS JEAN MATHIEU
VIS PIERRE
VIS PIERRE
VIS SABRINA
VIS SEPHORA
WINTERSTEIN CHRISTOPHE
WINTERSTEIN LUCIE

Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA
Aires GDV CUA

Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV
Forfait Séjour Eau Electricité Aire GDV

PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux
PV Huissier infructueux

21 631.62 €
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La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541
Admission en non-valeur du Budget Principal.
──  ──
C 1-2-3 - Budget Principal - Reprises de provisions pour risques et charges de
fonctionnement courant - Tiers divers.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment
lorsque celles-ci donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu'elles sont devenues
sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus
susceptible de se réaliser ;
Considérant l’interpellation de Mme DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras
Municipale, sur le passage en non-valeur d’un certain nombre de titres pour lesquels il avait
été constituée une provision tel que :
PROVISIONS EXISTANTES
ANNEE
1991
1991
1992
1992
1997
2006
2007
2012
2014

N°
T-701900003546
T-701900003546
T-701900001504
T-701900001505
T-701900000850
T-70190001891
T-701900000323
T-70190000592
T-338

MONTANT

REPRISES DE
PROVISIONS

TIERS
NOM

69.06 Trésorerie Principale
1.05 Trésorerie Principale
323.19 ATAC
14.00 SNCF
88.45 RCA Section Basket
283.00 Compagnie Europe
138.69 LAFOND GILLES
283.25 SUBWAY
70.00 DUMINY Karine

VILLE
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
Bapaume

OBJET
DICB
DICB
DICB
DICB
DICB
DICB
LOCATION
DICB
Prestation Chenil
Somme Totale

69.06 €
1.05 €
323.19 €
14.00 €
88.45 €
283.00 €
138.69 €
283.25 €
70.00 €
1 270.69 €

Au motif ci-avant exposé et au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de
bien vouloir autoriser une reprise de provision pour un montant de 1 270,69 €.
──  ──
C 1-2-4 - Budget Principal - Admissions en non-valeur - Tiers divers.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 06 Avril 2016 et du 13
Avril 2016 de Mme DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 14 Juin 2016, il
vous est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 2 028,38 € :

…/…
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TITRE DE RECETTE
ANNEE
1992
2004
2006
2006
2007
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2014
2014
2014
2014
2015

N°

MONTANT

T-701900001504
T-701900002437
T-70190001891
T-701900000221
T-701900000323
T-701900001391
T-701900000886
T-701900001912
T-701900000233
T-701900000985
T-701900001806
T-70190000592
T-338
T-493
T-1121
T-1036
T-1118
Total

MOTIF DE LA
PRESENTATION

TIERS

323.19 €
165.00 €
8.00 €
278.06 €
43.29 €
50.00 €
68.96 €
0.50 €
61.46 €
113.30 €
113.30 €
283.25 €
70.00 €
0.05 €
449.95 €
0.06 €
0.01 €

NOM

VILLE

OBJET

ATAC
GUITEL SOCIETE
Compagnie Europe
LACOMBLEZ JEAN FRANCOIS
LAFOND GILLES
LENFANT CLAUDIA
IZMIR KEBAB
MAIRIE sTE CATHERINE
IZMIR KEBAB
IZMIR KEBAB
IZMIR KEBAB
SUBWAY
DUMINY Karine
GDF SUEZ
LAMPIN KARINE
LEPLUS JEAN PIERRE
HOAREAU JACQUES

ARRAS
ARRAS
ARRAS
Englefontaine
ARRAS
ARRAS
ARRAS
Ste Catherine
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
Bapaume
Villeneuve d Ascq
ARRAS
Tilloy
ARRAS

DICB
DICB
DICB
LOCATION
LOCATION
REGUL VESTA
LOCATION
REMBT ACCESSIBILITE VOIRIE
LOCATION
LOCATION
LOCATION
DICB
Prestation Chenil
RBT GAZ
LOCATION
LOCATION TERRAIN
LOCATION GARAGE

PRESCRIT - TITRE A 24 ANS
Poursuite sans effet
SEUIL INFERIEUR RECOURS
PV carence
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
PLUS DE POURSUITE POSSIBLE
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet

2 028.38 €

* DICB = Contrat Déchets Industriels et Commerciaux Banals
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541
Admission en non-valeur du Budget Principal.
──  ──
C 1-2-5 - Budget Principal - Reprises de provisions pour risques et charges de
fonctionnement courant - Meryl Fiber.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment
lorsque celles-ci donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu'elles sont devenues
sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus
susceptible de se réaliser ;
Considérant l’interpellation de Mme DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras
Municipale, sur le passage en non-valeur d’un certain nombre de titres pour lesquels il avait
été constituée une provision tel que :
PROVISIONS EXISTANTES
ANNEE
2012

N°
Titres
multiples

MONTANT

REPRISES DE
PROVISIONS

TIERS
NOM

VILLE

10 823,85 MERYL FIBER

ST LAURENT

OBJET
DICB
Total

10 823,85
10 823.85

Au motif ci-avant exposé et au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de
bien vouloir autoriser une reprise de provision pour un montant de 10 823,85 €.
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C 1-2-6 - Budget Principal - Admissions en non-valeur - Meryl Fiber.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 23 Mai 2016 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 14 Juin 2016, il
vous est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 12 314,50 € :
TITRE DE RECETTE
ANNEE
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012

N°

MONTANT

T-701900000685
T-701900001549
T-701900000915
T-701900001692
T-701900000775
T-701900001804
T-701900000508
T-701900001725
T-701900001872
T-701900000870
T-701900001204
Total

MOTIF DE LA
PRESENTATION

TIERS

36,00 €
1 238,65 €
1 238,65 €
1 202,65 €
1 238,65 €
1 238,65 €
1 238,65 €
1 238,65 €
1 202,65 €
1 238,65 €
1 202,65 €

NOM
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR

VILLE
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT

OBJET
DICB
DICB
DICB
DICB
DICB
DICB
DICB
DICB
DICB
DICB
DICB

Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité

12 314,50 €

* DICB = Contrat Déchets Industriels et Commerciaux et Banals
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541
Admission en non-valeur du Budget Principal.
──  ──
C 1-2-7 - Budget Principal - Provisions pour dépréciation de comptes de tiers- Tiers
divers.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Considérant l’interpellation en date du 13 Avril 2016 de Mme DECROIX, Trésorière de la
trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de bien vouloir autoriser la
constitution d’une provision pour dépréciation de comptes de tiers d’un montant de 404,00 €,
somme reprenant les montants des titres impayés, au 13 Avril 2016, suivant le détail suivant :
TITRE DE RECETTE
ANNEE
2013

N°
T-151
Total

MOTIF DE LA
PRESENTATION

TIERS

MONTANT

NOM

404.00 € WOZNIAK MICHEL

VILLE
St Nicolas

OBJET
DOMMAGE INTERET INCENDIE RECOURS INFRUCTUEUX

404.00 €
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La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorerie d’Arras Municipale.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6817 Dotations
aux provisions pour dépréciation des actifs circulants du Budget Principal.
──  ──
C 1-2-8 - Budget Principal - Provisions pour dépréciation de comptes de tiers - Gens du
voyage.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions ;
Considérant l’interpellation en date du 13 Avril 2016 de Mme DECROIX, Trésorière de la
trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de bien vouloir autoriser la
constitution d’une provision pour dépréciation de comptes de tiers d’un montant de
17 348,76 €, somme reprenant les montants des titres impayés, au 13 Avril 2016, suivant le
détail suivant :
TITRE DE RECETTE
ANNEE

N°

2013
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

T-1214
T-327
T-1059
T-1062
T-464
T-1061
T-946
T-1053
T-476
T-947
T-1054
T-951
T-1055
T-473
T-948
T-283
T-475
T-474
T-949
T-1057
T-468
T-465
T-469
T-950
T-287
T-470
T-286

MONTANT

2 063.98 €
2 684.01 €
219.12 €
158.37 €
80.90 €
146.34 €
323.34 €
179.23 €
166.54 €
144.88 €
85.10 €
119.24 €
226.32 €
70.18 €
168.78 €
1 434.13 €
86.32 €
316.49 €
554.95 €
254.21 €
100.00 €
222.00 €
110.00 €
165.21 €
210.15 €
108.80 €
231.28 €

MOTIF DE LA PRESENTATION

TIERS
NOM

jenback anthony
faller kelly
bayer rose
bayer talina
bechaimont nee lenfant eugenie
bialais annabelle
dujardin jerome
dujardin jerome
dujardin jerome
faller lydia
faller lydia
henneville laetitia
henneville laetitia
jenback anthony
jenback anthony
jenback anthony
lamotte olivier
lebas marina
lebas marina
lebas marina
moulin nathalie
risbetz mesoyara
scheck tracy
schuler jacques
schuler jacques
schuler peggy
schuler peggy

VILLE

Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV

OBJET

Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité

Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
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Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

80

2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

T-302
T-1063
T-467
T-1060
T-466
T-74
T-233
T-312
T-387
T-235
T-388
T-236
T-389
T-70
T-76
T-237
T-313
T-390
T-311
T-79
T-238
T-391
T-77
T-71
T-78
T-239
T-314
T-392
T-80
T-310
T-72
T-75
T-73
T-234
Total

10.00 €
273.09 €
172.00 €
155.67 €
70.00 €
167.45 €
258.25 €
168.55 €
142.09 €
314.87 €
46.05 €
132.88 €
111.74 €
416.79 €
178.33 €
507.48 €
137.27 €
206.78 €
195.67 €
182.67 €
299.30 €
77.88 €
144.20 €
372.09 €
162.07 €
330.64 €
127.04 €
245.64 €
148.23 €
318.60 €
293.72 €
7.70 €
170.50 €
173.65 €

spitaels jimmy
violet georges
winterstein georges
winterstein georges
winterstein jessy
bayer rose
bayer rose
beaucorny steven
beaucorny steven
faller lydia
faller lydia
faller micky
faller micky
henneville laetitia
henneville laetitia
henneville laetitia
henneville laetitia
henneville laetitia
hermans jordan
lamberger jeanette
lamberger jeanette
lamberger jeanette
lamotte olivier
lebas marina
lebas marina
lebas marina
lebas marina
lebas marina
lenfant rudy
merlen angelique
scheck tracy
schuler jacques
winterstein georges
winterstein georges

Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV
Aires GDV

Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité
Forfait Séjour Eau et electricité

Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains
Reste à recouvrer incertains

17 348.76 €

La provision sera actualisée annuellement en fonction des informations communiquées par la
trésorerie d’Arras Municipale.
La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6817 Dotations
aux provisions pour dépréciation des actifs circulants du Budget Principal.
──  ──
C 1-2-9 - Budget Principal - Créances éteintes.
Considérant la demande d’admission en créance éteinte en date du 13 avril 2016 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 14 juin 2016, il
vous est demandé de bien vouloir mettre en créances éteintes le titre de recette suivant pour
un montant de 169,95 €.
…/…
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TIERS

TITRE DE RECETTE
ANNEE
2012

N°

MONTANT

T-1824

NOM

VILLE

169.95 € CLOMA

Total

MOTIF DE LA
PRESENTATION

ARRAS

OBJET
DICB

Insuffisance d'actifs

169.95

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6542 créances
éteintes du Budget Principal.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : 3 sur le Budget Assainissement avec 2 importantes qui concernent
les reprises de provisions pour risques et charges de fonctionnement que nous avions établies
pour Meryl Fiber.
──  ──
C 1-3-1 - Budget Assainissement - Admissions en non-valeur - Taxe de raccordement au
réseau d’assainissement.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 06 Avril 2016 et du 13
Avril 2016 de Mme DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 14 Juin 2016, il
vous est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 5 129,26 €.
TITRE DE RECETTE
ANNEE
2005
2005
2006
2007
2007
2008
2010
2012
2014
2015
2015

N°
T-701700000628
T-701700001250
T-701700000629
T-701700000732
T-701170000614
T-701700000830
T-701700000305
T-701700001265
T-347
T-477
T-98
Total

MONTANT
225.50 €
225.50 €
225.50 €
225.50 €
175.50 €
208.47 €
2 986.50 €
420.75 €
0.04 €
218.00 €
218.00 €

MOTIF DE LA
PRESENTATION

TIERS
NOM

VILLE

OBJET

BLEZOT ANDRE
DOUCHIN DENIS
BLEZOT ANDRE
BLEZOT ANDRE
BOUAMRIRENE
LESSUISSE René
Gilberte et Georges SARL
PECQUEUR Jacques
LABALETTE Gilles
LEFEBVRE Arthur
TRANNIN Marguerite

Etaing
Arras
Etaing
Etaing
ARRAS
Arras
Bully les Mines
Arras
Bapaume
Wailly
Wailly

TX RAC RES ASSAINISSEMENT
TX RAC RES ASSAINISSEMENT
TX RAC RES ASSAINISSEMENT
TX RAC RES ASSAINISSEMENT
TX RAC RES ASSAINISSEMENT
TX RAC RES ASSAINISSEMENT
TX RAC RES ASSAINISSEMENT
TX RAC RES ASSAINISSEMENT
TX RAC RES ASSAINISSEMENT
TX RAC RES ASSAINISSEMENT
TX RAC RES ASSAINISSEMENT

Poursuite sans effet
Décédé
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Personne introuvrable
Décédé
Combinaison Infructueuse d actes
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Décédé
Décédé

5 129.26 €

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541
Admission en non-valeur du Budget Assainissement.
──  ──
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C 1-3-2 - Budget Assainissement - Reprises de provisions pour risques et charges de
fonctionnement courant - Meryl Fiber.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 relatif
aux dépenses obligatoires, R. 2321-2 et R. 2321-3 relatifs aux provisions et notamment
lorsque celles-ci donnent lieu à reprise à hauteur de leur montant lorsqu'elles sont devenues
sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus
susceptible de se réaliser ;
Considérant l’interpellation de Mme DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras
Municipale, sur le passage en non-valeur d’un certain nombre de titres pour lesquels il avait
été constituée une provision tel que :
PROVISIONS EXISTANTES
ANNEE
2012
2012

N°
Titres
multiples
Titres
multiples

MONTANT

REPRISES DE
PROVISIONS

TIERS
NOM

VILLE

426 232,86 MEYRIL FIBER

ST LAURENT

299 811,90 MEYRIL FIBER

ST LAURENT

OBJET
UTILISATION STATION
D’EPURATION
UTILISATION STATION
D’EPURATION

426 232,86

Total

299 811,90
726 044,76

Au motif ci-avant exposé et au nom de la Commission Ressources, il vous est demandé de
bien vouloir autoriser une reprise de provision pour un montant de 726 044,76 €.
──  ──
C 1-3-3 - Budget Assainissement - Admissions en non-valeur - Meryl Fiber.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 23 Mai 2016 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 14 Juin 2016, il
vous est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 735 641,76 €.
TITRE DE RECETTE
ANNEE
2006
2007
2007
2008
2011
2011
2011

N°

MONTANT

T-701700001447
T-701700001407
T-701700001071
T-701700001404
T-701700001708
T-701700001709
T-701700001710

70 517,80 €
45 134,53 €
47 416,95 €
146 339,62 €
142 077,62 €
142 077,62 €
142 077,62 €

Total

735 641,76 €

TIERS
NOM

VILLE

MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR
MERYL FIBER NYLSTAR

ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT
ST LAURENT

MOTIF DE LA PRESENTATION
OBJET
Redevance Utilisation STEP
Redevance Utilisation STEP
Redevance Utilisation STEP
Redevance Utilisation STEP
Redevance Utilisation STEP
Redevance Utilisation STEP
Redevance Utilisation STEP

Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité
Certificat d'irrécouvrabilité

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541
Admission en non-valeur du Budget Assainissement.
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Monsieur RAPENEAU : Monsieur HEUSELE.
Monsieur HEUSELE : Conformément à mon intervention sur le Budget (la dernière fois), je
vais m’abstenir sur l’ensemble des délibérations qui concernent le Budget Principal.
Monsieur RAPENEAU : Uniquement sur le Budget Principal ?
Monsieur HEUSELE : Oui !
Monsieur RAPENEAU : Très bien, c’est pris en compte, Monsieur HEUSELE.
Est-ce qu’il y a d’autres prises de position ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 1-4 - Budget Eau - Admissions en non-valeur - Tiers divers.
Considérant les demandes d’admissions en non-valeur en date du 06 Avril 2016 et du 13
Avril 2016 de Mme DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 14 Juin 2016, il
vous est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 1 070,49 €.
TITRE DE RECETTE
ANNEE

N°

TIERS

MONTANT

2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012

T-71783230032
T-71782590032
T-71782650032
T-71781900032
T-71782370032
T-71783070032
T-71783070032
T-71783340032
T-71783340032
T-71782120032
T-71782250032
T-71781240032

53.85 €
74.48 €
29.31 €
58.88 €
135.91 €
4.66 €
51.79 €
9.01 €
44.91 €
173.91 €
5.56 €
202.91 €

2012
2012
2012
2012
2013

T-71781240032
T-71780650032
T-71780080032
T-71780260032
T-212

37.30 €
30.00 €
58.91 €
9.10 €
90.00 €

Total

NOM

VILLE

MOTIF DE LA PRESENTATION
OBJET

JEL WADISLAWA
SIVOM Cojeul
Consommation Eau SIVOM Cojeul Personne décédée - Pas d'hériti er
Lhomme Nicolas SIVOM Cojeul
Consommation Eau SIVOM Cojeul Erreur Tiers - Prescripti on
Paillart Christophe SIVOM Cojeul
Consommation Eau SIVOM Cojeul Seuil Inférieur Recours *
Damiens Bernard Boiry Becquerelle Consommation Eau SIVOM Cojeul Poursui te sans effet
Damiens Bernard Boiry Becquerelle Consommation Eau SIVOM Cojeul Poursui te sans effet
ANTHYME Ingri d St Marti n sur CojeulConsommation Eau SIVOM Cojeul Poursui te sans effet
ANTHYME Ingri d St Marti n sur CojeulConsommation Eau SIVOM Cojeul Poursui te sans effet
ANTHYME Ingri d St Marti n sur CojeulConsommation Eau SIVOM Cojeul Poursui te sans effet
ANTHYME Ingri d St Marti n sur CojeulConsommation Eau SIVOM Cojeul Poursui te sans effet
Damiens Bernard Boiry Becquerelle Consommation Eau SIVOM Cojeul Poursui te sans effet
DOMART
SIVOM Cojeul
Consommation Eau SIVOM Cojeul Seuil Inférieur Recours *
Gawinowski Hél èneSIVOM Cojeul
Consommation Eau SIVOM Cojeul Personne non solvabl e
Gawinowski Hél èneSIVOM Cojeul
Lebrun delphine DAINVILLE
RICARD
SIVOM Cojeul
RICARD
SIVOM Cojeul
Toussai nt Hubert ARRAS

Consommation Eau SIVOM Cojeul Personne non solvabl e
Bac rétention eau de pluie
Contestation du titre justifié
Consommation Eau SIVOM Cojeul Personne disparue
Consommation Eau SIVOM Cojeul Personne disparue
Consommation Eau SIVOM Cojeul Recours Infructueux

1 070.49 €

*Seuil minimum par poursuite = 30 €
…/…
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La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541
Admission en non-valeur du Budget Eau.
──  ──
C 1-5 - Budget Transport - Admissions en non-valeur - Tiers divers.
Considérant la demande d’admission en non-valeur en date du 13 Avril 2016 de Mme
DECROIX, Trésorière de la trésorerie d’Arras Municipale ;
Au nom de la Commission Ressources réunie lors de sa séance en date du 14 Juin 2016, il
vous est demandé de bien vouloir mettre en non-valeur les titres de recette suivants pour un
montant de 70,78 € :

TITRE DE RECETTE
ANNEE

N°

2008

T-701100000111

2014

T-199

2014
2014

MOTIF DE LA
PRESENTATION

TIERS

MONTANT

NOM

VILLE

OBJET
Versement
transport

Lyon

T-12

0.28 € URSSAF LYON
CAILLERETZ
24.00 € Claudine
DANCHIN
9.00 € Madeleine

T-181

37.50 € EVE Patrick

Achicourt Prestations TPMR

Total

70.78 €

Poursuite sans effet

Achicourt Prestations TPMR

Poursuite sans effet

Dainville

Poursuite sans effet

Prestations TPMR

Décédé

La dépense dont il s'agit sera financée au moyen des crédits inscrits à l’article 6541
Admission en non-valeur du Budget Transport.
──  ──
C 1-6-1 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2016
- Racing Club d’Arras Tennis.
L’association Racing Club d’Arras Tennis est un club sportif du territoire arrageois qui atteint
le plus haut niveau dans la catégorie « élite » des interclubs en tennis.
Elle contribue au rayonnement de la Communauté Urbaine d’Arras.
L’association a fait une demande de subvention à la CUA, au titre du budget primitif 2016,
afin de couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement.
Lors de sa réunion en date du 14 juin 2016, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
…/…
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 16 juin 2016, d’attribuer
8 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 8 000 € 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 sont repris au budget principal de l’exercice 2016 (Article 6574).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras - qui n’a pas de
compétence sportive - apporte son soutien aux clubs qui évoluent au plus haut niveau
national dans leur fédération.
C’est le cas cette année pour le Racing Club d’Arras pour le tennis.
Je vous propose une subvention, après avis de la commission Ressources favorable, de
8 000 €.
──  ──
C 1-6-2 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2016
- Arras Football Club Féminin.
Afin de promouvoir et d’animer la vie du territoire, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie
sur différentes associations.
L’Association Arras Football Club Féminin contribue à cette politique par son rayonnement
au niveau national.
L’association a fait une demande de subvention de fonctionnement à la Communauté Urbaine
d’Arras, au titre du budget primitif 2016.
Lors de sa réunion en date du 14 juin 2016, votre Commission Ressources a émis un avis
favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 16 juin 2016, d’attribuer
4 500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 4 500 € 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 sont repris au budget principal de l’exercice 2016 (Article 6574).
──  ──
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Monsieur RAPENEAU : L’Arras Football Club Féminin, qui n’est plus…
En fait, c’est une régularisation car il y avait eu un oubli mais qui n’est plus au plus haut
niveau national, qui est descendu cette année.
Toutefois, nous avions prévu avec la commission - sagement - de les accompagner l’année
des descentes pour qu’il n’y ait pas une rupture brutale.
Donc, la première année de descente, nous apportons une subvention à hauteur de 50 % de la
subvention précédente.
Subvention qui, malheureusement, disparaîtra puisque le club restera en deuxième division
l’année prochaine.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous avons ensuite, en C 1-7, 4 délibérations relatives aux Fonds de Concours.
──  ──
C 1-7-1 - Fonds de concours - Commune de DAINVILLE - Construction d’un
restaurant scolaire et réhabilitation du groupe scolaire Brisse-Montesquieu.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 210 103 euros à
la commune de DAINVILLE, pour l’aider à financer la construction d’un restaurant scolaire
et la réhabilitation du groupe scolaire Brisse-Montesquieu dont le montant total s’élève à la
somme de 1 595 041,50 euros HT.
Le groupe scolaire Brisse-Montesquieu accueille près de 270 enfants. Il s’agit d’un
équipement structurant important pour le territoire avec la réalisation du nouveau quartier
Broussais.
La réhabilitation permettra d’avoir des locaux confortables et fonctionnels avec notamment de
nouveaux espaces d’activités périscolaires. Les bâtiments intégreront des préoccupations
environnementales : optimisation des apports de lumière naturelle, gestion des eaux de pluie,
toiture végétalisée, isolation performante. Par ailleurs, la Communauté Urbaine d’Arras a pu
accompagner le raccordement de l’équipement au réseau de chaleur urbain.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet entrant dans une logique d’équipement structurant et justifiant l’attribution d’un fonds
de concours de 210 103 euros à la commune de DAINVILLE.
…/…
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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, 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 210 103
euros à la commune de DAINVILLE ;

-

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 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
C 1-7-2 - Fonds de concours - Commune de MONT-SAINT-ELOI - Implantation de
feux comportementaux Rue de la Gare.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 9 600 euros à la
commune de MONT-SAINT-ELOI, pour l’aider à financer l’implantation de feux
comportementaux dont le montant total s’élève à la somme de 32 000 euros HT.
L’objectif de la commune est de renforcer la sécurité sur la RD 49. L’implantation de feux
comportementaux s’impose. Avec le doublement de la RD 939, un report de trafic est estimé
sur cette RD 49 au hameau d’Ecoivres, entraînant une augmentation de la dangerosité à
proximité des écoles maternelles et de la garderie.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, contribuant à la protection des biens et des personnes sur son territoire et justifiant
l’attribution d’un fonds de concours de 9 600 euros à la commune de MONT-SAINT-ELOI.
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, 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 9 600
euros à la commune de MONT-SAINT-ELOI ;
…/…
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-

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 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
C 1-7-3 - Fonds de concours - Commune de NEUVILLE-VITASSE - Aménagement de
voiries communales.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 14 000 euros à la
commune de NEUVILLE-VITASSE, pour l’aider à financer son programme d’aménagement
de voiries dont le montant total s’élève à la somme de 75 650 euros HT.
La commune souhaite effectuer ces travaux d’aménagement dans l’objectif d’améliorer
l’accessibilité et l’accueil des publics au sein de la commune. Un aménagement spécifique
sera réalisé pour les personnes à mobilité réduite à proximité des commerces comme le
coiffeur du village.
Conformément aux principes retenus par le nouveau dispositif de fonds de concours
communautaires, l’opération mobilisera la totalité du volant libre de l’enveloppe ouverte pour
la commune.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet et justifiant l’attribution, à ce titre, d’un fonds de concours de 14 000 euros à la
commune de NEUVILLE-VITASSE.
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, 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 14 000
euros à la commune de NEUVILLE-VITASSE ;

-

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 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
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C 1-7-4 - Fonds de concours - Commune de THELUS - Réfection de la salle d’honneur
de la Mairie.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté en date du 19 février 2015, il vous est proposé, après
avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de 12 375 euros à la
commune de THELUS, pour l’aider à financer la réfection acoustique et électrique de la salle
d’honneur de la Mairie dont le montant total s’élève à la somme de 33 000 euros HT.
La commune souhaite effectuer ces travaux de réfection dans l’objectif d’améliorer l’accueil
des publics dans cette salle.
Conformément aux principes retenus par le nouveau dispositif de fonds de concours
communautaires, l’opération mobilisera une partie du volant libre de l’enveloppe ouverte pour
la commune pour 10 875 euros ainsi que le reliquat de crédits issus du précédent mandat pour
1 500 euros.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît ainsi l’intérêt commun présidant à la réalisation
de ce projet et justifiant l’attribution d’un fonds de concours de 12 375 euros à la commune de
THELUS.
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, 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 12 375
euros à la commune de THELUS ;

-

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 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
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C 1-8-1 - Fonds de concours Transition Energétique - Commune d’HENIN-SURCOJEUL - Réhabilitation de la salle polyvalente (volet économies d’énergie).
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté du 24 septembre 2015, il vous est aujourd’hui
proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de
17 174 euros à la commune d’HENIN-SUR-COJEUL, pour l’aider à financer le volet
économies d’énergie de la réhabilitation de la salle polyvalente dont le montant total des
travaux éligibles s’élève à la somme de 85 871,95 euros HT.
La commune a entrepris une réhabilitation de sa salle polyvalente qui comprend un volet
économies d’énergie s’inscrivant dans les critères communautaires. Les dépenses portent sur
le système de chauffage et l’alimentation électrique et entrent en effet dans le cadre du
nouveau dispositif communautaire. Seront financés, par exemple, une pompe à chaleur, une
ventilation double flux et un système d’éclairage performant.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, participant à la diminution de la consommation d’énergie et répondant aux enjeux de
transition énergétique dans l’objectif d’un « territoire à énergie positive » et justifiant ainsi
l’attribution d’un fonds de concours à la commune d’HENIN-SUR-COJEUL.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette
commune dont les termes prévoiront que l’engagement de la Communauté Urbaine d’Arras,
conformément aux critères de rénovation énergétique des bâtiments publics (travaux de 2 ème
niveau - BBC rénovation), correspondra à 20 % des dépenses H.T qui seront effectivement
engagées par la Commune pour cette opération dans la limite d’un plafond de subvention fixé
à 50 000 euros.
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 17 174
euros à la commune d’HENIN-SUR-COJEUL ;

-

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 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.

──  ──
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C 1-8-2 - Fonds de concours Transition Energétique - Commune de SAINT-LAURENTBLANGY - Réhabilitation de l’école Lenglet.
Conformément à l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération du Conseil de Communauté du 24 septembre 2015, il vous est aujourd’hui
proposé, après avis du Bureau, d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximum de
14 000 euros à la commune de SAINT-LAURENT-BLANGY, pour l’aider à financer la
réhabilitation énergétique de l’école Lenglet dont le montant total des travaux éligibles
s’élève à la somme de 70 000 euros HT.
La commune souhaite entreprendre une réhabilitation énergétique de l’école Lenglet. Cette
opération s’inscrit dans un objectif de diminution des consommations énergétiques. Le
bâtiment concerné comprend deux classes et le bureau des enseignants. La commune a ainsi
réalisé un audit thermique des travaux qui permettront d’atteindre les cibles d’une
réhabilitation bâtiment basse consommation.
La Communauté Urbaine d’Arras reconnaît l’intérêt commun présidant à la réalisation de ce
projet, participant à la diminution de la consommation d’énergie et répondant aux enjeux de
transition énergétique dans l’objectif d’un « territoire à énergie positive » et justifiant ainsi
l’attribution d’un fonds de concours à la commune de SAINT-LAURENT-BLANGY.
A cette fin, une convention sera signée entre la Communauté Urbaine d’Arras et cette
commune dont les termes prévoiront que l’engagement de la Communauté Urbaine d’Arras,
conformément aux critères de rénovation énergétique des bâtiments publics (travaux de 2 ème
niveau - BBC rénovation), correspondra à 20 % des dépenses H.T qui seront effectivement
engagées par la Commune pour cette opération dans la limite d’un plafond de subvention fixé
à 50 000 euros.
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 14 000
euros à la commune de SAINT-LAURENT-BLANGY ;
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 2041412
du budget principal de l’exercice correspondant.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas d’objection ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Ressources Humaines.
──  ──
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C 1-9-1 - Ressources Humaines - Mise à disposition d’un agent de la Communauté
Urbaine d’Arras - 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 17 mai 2016 au 31 décembre 2016, d’un
rédacteur territorial, à temps complet, auprès d’Initiative Grand Arras.
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 de l’agent intéressé.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je précise que c’est une mise à disposition contre remboursement.
Initiative Grand Arras est notre plateforme d’initiatives locales qui aide à la créationdéveloppement d’entreprises par notamment des prêts d’honneur.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
──  ──
C 1-9-2 - Ressources Humaines - Adhésion à un service de médecine préventive.
La Communauté Urbaine d’Arras a l’obligation d’assurer le suivi médical et la protection de
ses salariés.
Afin de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération de l’état de santé des
agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les
risques de contagion et l’état de santé des agents, les services ont pris contact avec
l’ « association santé travail 62-59 ».
Cette association existe depuis 2007 et est issue de la fusion de l’Association Artois Lys Santé
Et Travail (ALSET) et du Service Médical Interprofessionnel (SMI).
Elle travaille déjà avec plusieurs collectivités et assure les missions suivantes :
-

suivi médical (visites, maintien dans l’emploi, examens complémentaires…) ;
prévention en milieu du travail (études ergonomiques, études de bruit…) ;
suivi psychologique (psychologue, assistante sociale…) ;
prévention santé (diététique, alcool…).
…/…
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Par délibération du Conseil de Communauté en date du 27 juin 2013, vous avez autorisé
l’adhésion à cette association pour une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction
expresse.
Cette dernière arrivant à échéance le 30 juin prochain, il vous est aujourd’hui proposé de
procéder à son renouvellement pour la même durée.
Ainsi, cette association assurera l’ensemble des missions prévues par les textes
réglementaires.
Les crédits nécessaires sont et seront inscrits au budget principal des exercices correspondants
(article 6475).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Par délibération en date du 27 juin 2013, le conseil avait autorisé
l’adhésion à l’« association santé travail 62-59 » pour une durée de 3 ans.
L’adhésion arrivant à échéance le 30 juin prochain, il convient de la renouveler pour la
même durée.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
──  ──
C 1-9-3 - Ressources Humaines - Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sont versées aux agents de la
fonction publique territoriale dans les conditions prévues pour la fonction publique d’Etat par
le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
Les heures supplémentaires sont définies comme étant les heures effectivement réalisées à la
demande du chef de service, au-delà des bornes horaires du cycle de travail de l’agent.
A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires
sont indemnisées.
L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des 2/3
lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces 2 majorations ne peuvent se
cumuler.
Leur paiement est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle automatisés. Lorsque
cela n’est pas possible, un décompte déclaratif contrôlable doit être produit.
…/…
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Les IHTS peuvent être versées, dès lors que les agents exercent des fonctions ou
appartiennent à des grades ou occupent des emplois dont les missions impliquent la
réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et de
catégorie B.
Peuvent en bénéficier les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des
fonctions de même nature que les fonctionnaires, lorsque leurs missions impliquent la
réalisation effective d’heures supplémentaires.
L’article 6 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 énonce que le nombre des heures
supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures.
Toutefois, ce même article prévoit des dérogations au contingent mensuel de 25 heures :



lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le
contingent peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe
immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent ;
des dérogations, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l’article 3 du
décret du 25 août 2000, c’est-à-dire dans le respect des garanties minimales, peuvent
être autorisées après consultation du comité technique, pour certaines fonctions.

Dans ce cadre-là et après avoir recueilli l’avis du Comité Technique le 7 juin dernier, il est
proposé au Conseil d’autoriser ce dépassement exceptionnel pour les agents qui seront
amenés à être mobilisés pour le bon déroulement de l’organisation du Main Square Festival
2016.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’autoriser exceptionnellement un dépassement d’horaires
pour les agents qui seront amenés à être mobilisés pour le bon déroulement de l’organisation
du Main Square Festival 2016.
Cette délibération vous est proposée avec un avis favorable du Comité Technique qui s’est
réuni le 7 juin dernier.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
──  ──
C 1-9-4 - Ressources Humaines - Recours au contrat d’apprentissage.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code du travail ;
…/…
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VU la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public ;
VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public non industriel et commercial ;
VU l’avis donné par le Comité Technique ;
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une
administration.
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications
requises par lui.
La Communauté Urbaine d’Arras a souhaité s’inscrire dans ce dispositif en créant un poste au
service Espaces Verts accessible aux apprentis préparant un CAP/BEP, par délibération du
Conseil Communautaire en date du 19 septembre 2013.
Il est aujourd’hui proposé de créer un second poste comme suit :
Service
Espaces verts

Nombre de poste(s)
1

Diplôme préparé
CAP/BEP – BAC
PRO

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la Communauté Urbaine prendra
en charge une partie des frais de formation et indemnisera l’apprenti accueilli suivant le
barème applicable.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Une délibération qui crée un second poste d’apprentis au sein du
Service Espaces Verts.
Nous sommes satisfaits de la formule puisque nous avions fait une première délibération pour
un premier poste en Septembre 2013 et on souhaite continuer à aller un peu plus dans la voie
de l’apprentissage (que je souhaite pouvoir généraliser aussi à la Communauté Urbaine dans
d’autres services).
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Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Je vous remercie.
──  ──
C 1-10 - Adoption du Schéma de Mutualisation de la Communauté Urbaine d’Arras.
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose
qu’afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque
renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre établit un rapport relatif aux
mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres ;
Considérant que ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à
mettre en œuvre pendant la durée du mandat ;
Vu la concertation entreprise entre les communes et l’intercommunalité ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Vice-Président en charge de la relation aux communes,
de l’organisation des services et de la mutualisation ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 mars 2016 approuvant le projet
de schéma de mutualisation ;
Considérant que ce projet doit être soumis à l’avis des conseils municipaux dans les trois mois
suivant ladite délibération ;
Vu les délibérations des conseils municipaux ;
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé :
-

d’approuver le schéma de mutualisation joint en annexe à la présente délibération ;
d’autoriser Monsieur le Président à le mettre en œuvre et à signer tous les documents
relatifs à l’exécution des actions décidées.

Un état d’avancement dudit schéma sera établi lors de chaque débat d’orientation budgétaire.
Ce document pourra faire l’objet d’avenants en fonction des évolutions suggérées.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Délibération qui a déjà été présentée pour être soumise aux
Conseils Municipaux.
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Il s’agit là d’avoir une délibération définitive sur l’adoption de ce schéma sans remise en
cause par rapport au schéma qui vous a été proposé.
Pas de remarque ?
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Je vous remercie.
Nous passons en C2, en Economie.
──  ──
C2 : ECONOMIE
C 2-1 - Aide à l’immobilier - Implantation des entreprises SICORFE SANTE et ACS.
Vu le règlement européen « De minimis » n°1407/2013 du 18 décembre 2013 ;
Dans le cadre de leur développement, les sociétés SICORFE Santé et ACS actuellement
implantées en location sur la ZAL du 14 juillet à Saint-Laurent-Blangy (62223) ont décidé
d’engager un important programme d’investissement immobilier sur ACTIPARC au travers
de leur société civile immobilière ACSIC.
En effet, ces deux entreprises spécialisées respectivement dans la gestion des feuilles de soin
et l’informatisation des professionnels de santé sont très complémentaires et ont choisi de
construire ensemble un bâtiment de bureaux de 1 270 m² sur une parcelle de 8 987 m² pour
l’accueil de leurs activités.
Le montant de l’investissement total est de 1 525 000 € dont 1 325 000 € pour l’immobilier.
Cela permettra la création de 20 nouveaux emplois CDI ETP et le transfert de 42 salariés (30
SICORFE Santé et 12 ACS).
En outre, l’implantation de ces entreprises revêt un intérêt économique majeur pour la
Communauté Urbaine d’Arras puisque se situant au croisement des filières numériques et de
santé.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable de la Commission Economie (C2)
réunie lors de sa séance en date du 10 mai 2016, il vous est aujourd’hui demandé de bien
vouloir :
-

accorder une aide à l’immobilier de 40 000 € à la SCI ACSIC sous le règlement CE
De minimis N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’aide à
l’immobilier permettant le versement des crédits, jointe en annexe à la présente
délibération ;
…/…
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-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise
en œuvre de la présente délibération.

Les dépenses afférentes seront reprises au budget principal des exercices correspondants en
section d’investissement (article 20422).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Le montant de l’investissement total est de 1 525 000 € dont
1 325 000 € pour l’immobilier.
Cette implantation va permettre la création de 20 nouveaux emplois CDI ETP et le transfert
de 42 salariés (30 SICORFE Santé et 12 ACS).
Je vous propose d’accorder une aide à l’immobilier de 40 000 € à la SCI ACSIC.
Pas d’opposition ?
Je vous remercie.
──  ──
C 2-2 - Soutien à la politique Emploi et Formation - Exercice Budgétaire 2016 - Ecole de
la Deuxième Chance de l’Artois (antenne d’ARRAS) - Participation de la Communauté
Urbaine d’Arras.
L’association « Ecole de la Deuxième Chance » de l’Artois (E2C) dispose d’une antenne
située rue Paul Doumer à Arras au sein de laquelle elle accompagne une centaine de jeunes
sur le territoire afin d’optimiser leur employabilité (compréhension des codes de l’entreprise,
promotion de l’alternance, orientation professionnelle, sécurisation des parcours avec levée
des freins périphériques, parrainages, etc).
Dans le cadre de leur déménagement au sein du parc d’activités des Bonnettes, l’E2C effectue
l’aménagement du local et procède à l’acquisition d’équipements pédagogiques (matériel
informatique et mobilier).
Le budget prévisionnel global de ce projet s’élève à 195 723, 38 € (aménagement du local,
équipement informatique et mobilier). L’assiette éligible est de 62 923 €, assiette sur laquelle
il vous est proposé de participer à hauteur de 12 000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :
 d’accorder une subvention d’équipement d’un montant de 12 000 € à l’« Ecole de la
Deuxième Chance » de l’Artois (antenne d’Arras) au titre de l’exercice budgétaire
2016 ;
…/…
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 et de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes
les pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de l’exercice 2016 (article 20422).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je vous propose un soutien à l’équipement puisque cette
association est amenée à quitter ses locaux et à se réimplanter ailleurs.
Cela lui génère quelques frais d’équipement.
Nous ne participons pas aux frais de fonctionnement de cette structure mais
exceptionnellement, s’agissant de ce déménagement, pour les aider à faire face à ces
dépenses d’équipement, je vous propose de leur accorder une subvention à hauteur de 12 000
€.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté.
Je vous remercie.
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de l’Ecole de la Deuxième Chance de
l’Artois ne prennent pas part au vote de la délibération C 2-2.
──  ──
C 2-3 - Marché aux Bestiaux - Convention de mise à disposition partielle du parking au
profit de l’auto-école ALAIN - Changement de propriétaire.
Par délibération de son Conseil en date du 12 Octobre 2001, la Communauté Urbaine d’Arras a mis à
la disposition de l’AUTO-ECOLE ALAIN, sise 55 Rue de la République à BEAURAINS, une piste
sur le parking du marché aux bestiaux situé dans la Zone Industrielle d’ARRAS-EST sur le territoire
de la commune de SAINT-LAURENT-BLANGY.
Sur cette base, la convention signée le 21 Octobre 2001 entre la Communauté Urbaine d’Arras et
Monsieur JACINTO José – alors propriétaire de l’AUTO-ECOLE ALAIN – prévoyait la mise à
disposition de la piste n°7 du parking du marché aux bestiaux au profit de sa société, pour l’activité
permis moto.
Par arrêté préfectoral en date du 23 Février 2016 portant agrément d’exploitation d’un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
Monsieur IMAZATENE Rabah, nouveau représentant légal de la SARL AUTO-ECOLE ALAIN, a été
autorisé à exploiter ledit établissement.
…/…
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Dès lors, suite à la reprise d’activité de l’auto-école par Monsieur IMAZATENE Rabah, il convient
d’établir avec l’intéressé une nouvelle convention, afin de lui accorder les droits et obligations qui lui
incombent en tant que nouveau propriétaire de l’AUTO-ECOLE ALAIN.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer une nouvelle convention avec Monsieur
IMAZATENE Rabah, propriétaire de l’AUTO-ECOLE ALAIN, telle qu’annexée à la présente
délibération, ainsi que toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération et de dire
que la convention du 21 Octobre 2001 précitée est abrogée.
L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au budget des exercices correspondants
à l’article 7083.

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit d’un changement de propriétaire.
Donc, on régularise la délibération.
Vous savez que les auto-écoles font un certain nombre d’essais et de cours sur ce site.
──  ──
C 2-4 - Association FACE ARTOIS - Avance remboursable.
Dans le cadre de sa compétence en matière de Développement économique – Emploi –
Insertion et Formation Professionnelle, la Communauté Urbaine d’Arras s’appuie sur
différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’Association FACE ARTOIS contribue à cette politique dans le cadre de la politique
communautaire en menant, sur l’année 2016, une politique active de lutte contre l’exclusion,
en animant un réseau de chefs d’entreprises locaux qui parrainent et conseillent des jeunes en
difficulté et des actions spécifiques, telle que « TEKNIK » qui vise à sensibiliser les
collégiens et les lycéens à l’animation numérique 3D et à favoriser leur ouverture vers les
nouvelles techniques se développant dans les entreprises. Par délibération en date du 17
décembre 2015, le Conseil de Communauté a attribué une subvention d’un montant de 9 000
€ à cet effet.
Par correspondance en date du 13 juin 2016, l’association FACE ARTOIS a sollicité de la
Communauté Urbaine d’Arras l’octroi d’une avance remboursable d’un montant de 40 000 €
afin de poursuivre leur activité dans les domaines qui les différencient des autres structures,
(scolaire, Fondations abritées,…), en recentrant leur activité sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras.
Le versement de l’avance remboursable ainsi consentie sera effectué en une seule fois, après
appel de fonds de l’association, étant ici précisé que le versement interviendra au plus tard le
30 août 2016.
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

101

Cette avance sera remboursable en une fois au plus tard le 23 juin 2018.
Compte tenu de ce qui précède et après avis favorable du Bureau de la Communauté Urbaine
d’Arras réuni lors de sa séance en date du 16 juin 2016, il vous est donc aujourd’hui
demandé de bien vouloir :



attribuer, à titre exceptionnel, une avance remboursable d’un montant de 40 000 € à
l’Association FACE ARTOIS ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
à cet effet avec l’association, reprise en annexe à la présente délibération, formalisant
les engagements réciproques des parties et déterminant, notamment, les modalités de
versement et de remboursement de cette avance, ainsi que toute autre pièce utile à cet
effet.

Les incidences financières de la présente délibération sont et seront reprises au budget
principal des exercices correspondants à l’article 27.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : L’association FACE ARTOIS nous a sollicité pour l’octroi d’une
avance remboursable à hauteur de 40 000 € pour faire face à un certain nombre de difficultés
de trésorerie.
On a bien évidemment vérifié que les fonds viendraient (ils ont un certain nombre de
subventions qui sont en retard).
Donc, comme cela nous arrive de temps en temps, nous allons faire le « banquier » (même si
on n’a pas le droit de le dire comme cela).
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
Les élus membres des instances décisionnelles de FACE ARTOIS ne prennent pas part
au vote de la délibération C 2-4.
──  ──
C 2-5 - Aides aux entreprises - Société SOUP’IDEALE - Avance remboursable.
Implantée depuis 1995 sur la Z.I d’Artoipole, la société SOUP’IDEALE est une société
anonyme au capitale de 3,25 M€. Elle fabrique des soupes fraîches et conditionnées en
briques UHT et constitue un débouché très important pour notre filière agricole, avec près de
10 000 tonnes de légumes transformés annuellement. Elle emploie 46 salariés pour un chiffre
d’affaires de l’ordre de 12,7 M€ et une année 2015 bénéficiaire.
…/…
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Elle a mené depuis 2011 d’importants investissements, de l’ordre de 6 M€, pour diversifier sa
production vers les briques UHT d’une contenance d’un litre.
Après avoir triplé sa production (16 000 tonnes/an, format 1 litre), l’entreprise ambitionne
maintenant d’améliorer sa compétitivité en développant le format individuel (30 cl) afin
d’élargir sa gamme et pouvoir répondre aux demandes des clients en dupliquant les recettes
jusqu’alors établies.
Ce projet vise également à mieux former la main d’œuvre à la technologie UHT et à renforcer
les relations avec les acteurs régionaux sur la valorisation des produits du territoire, tant en
éco-produits qu’en matières premières avec recherche d’optimisation et de réduction des coûts
logistiques et des rejets.
Le coût global du projet sur la période 2016-2018 est de l’ordre de 3 Millions d’Euros.
L’entreprise a fait part de ses besoins de financement sur l’ensemble des postes que génère ce
développement, conformément au tableau ci-dessous :
UHTA30
Total (K€)

BFR/Stocks
500

Matériels
1.250

Agencements
1.050

Formation
200

Les actionnaires, dont fait partie FINORPA, apportent 500 K€, des négociations sont en cours
avec les banques et le Conseil Régional Hauts de France (notamment pour la formation). La
ligne de production (Matériels) est entièrement financée par la location à TETRA PAK, qui
développe le process.
A court terme, l’entreprise est en difficulté de financement du fond de roulement et la reprise
d’activité en septembre s’annonce problématique.
Les perspectives à moyen-long termes sont bonnes, compte tenu de la demande des
consommateurs sur le format individuel visé et les contrats commerciaux supplémentaires que
ce format pourrait générer en supplément des marchés déjà engagés.
Compte tenu de l’impact positif de l’entreprise SOUP’IDEALE sur la filière agricole, des
investissements tout juste réalisés qui sont prometteurs, des 46 emplois présents et des 17
postes à créer sous 2 à 3 ans, de la mobilisation des actionnaires, il vous est proposé
d’octroyer une avance remboursable, d’un montant de 150 000 €, avec différé de
remboursement de 18 mois, remboursable ensuite sur 12 mois.
Pour ce faire, le Conseil Régional Hauts de France sera sollicité pour autoriser de façon
transitoire la Communauté Urbaine à intervenir en l’espèce, en application d’une délibération
en séance plénière le 8 juillet 2016 et en attente de l’approbation du Schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), prévu par la loi
NOTRe du 7 août 2015.
Compte tenu de ce qui précède et de l’importance que revêt cette entreprise pour le
dynamisme économique de l’Arrageois et des débouchés pour la filière agricole, il vous est
demandé de bien vouloir :
…/…
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-

Solliciter le Conseil Régional Hauts de France pour autoriser de façon transitoire la
Communauté Urbaine d’Arras à accorder l’avance remboursable dont il s’agit à la
société SOUP’IDEALE, sur le fondement du Règlement (UE) « de minimis »
n°1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013 ;

-

Autoriser dans ce cadre Monsieur le Président ou son représentant à conventionner
avec la Région Hauts de France pour se voir autoriser de façon transitoire l'aide à
l'entreprise SOUP'IDEALE ;

-

Accorder une avance remboursable de 150 000 €, remboursable sur 1 an, avec un
différé de remboursement de 18 mois ;

-

Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
en ce sens entre les parties et présentant les modalités de versement et de
remboursement de cette aide (jointe en annexe à la présente délibération) ainsi que
toute pièce utile à cet effet.

La dépense correspondante et son remboursement seront repris au budget principal des
exercices correspondants à l’article 2764.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : On en fini en Economie par une autre délibération concernant
l’aide aux entreprises pour la société SOUP’IDEALE.
Il s’agit là également d’une avance remboursable à hauteur de 150 000 € avec différé de
remboursement de 18 mois, remboursable ensuite sur 12 mois.
Il s’agit d’aider cette entreprise dans le cadre de la création d’une nouvelle ligne de
production en Tetra Pak pour des contenances de 30 cl, besoins d’équipement assez
conséquents qui vont créer 17 postes supplémentaires sous 2 à 3 ans.
Nous avons bien évidemment sollicité comme il se doit le Conseil Régional pour nous
autoriser, dans le cadre de sa délégation sur le Développement Economique, à octroyer cette
avance remboursable.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
Nous passons en Aménagement.

──  ──
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C3 : AMENAGEMENT
C 3-1 - Délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transport urbain Avenant n°12 à la convention - Autorisation de signature.
La Communauté Urbaine d’Arras a signé le 29 décembre 2010 avec la société KEOLIS
ARRAS une convention de délégation de service public portant sur la réalisation du service
public de transport de voyageurs sur le territoire communautaire, du 1 er janvier 2011 au 31
décembre 2018. Cette convention a été modifiée depuis par onze avenants.
Dans le cadre de l’optimisation de son réseau de transport visant à améliorer la desserte du
territoire, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite apporter les ajustements suivants à l’offre
existante :
1 - Adaptation de l’offre de transport en période d’été pour les années 2017 et 2018
Suite aux constats de fréquentation réalisés les années antérieures sur les lignes urbaines du
réseau Artis et dans un souci d’optimisation du kilométrage produit, il est proposé de réduire
l’offre de transport sur les lignes urbaines 3 à 10 pour les périodes du 10 juillet au 21 août
2017 et du 09 juillet au 20 août en 2018.
Cette évolution de service conduit, en 2017 et 2018, à une diminution du montant de la
contribution financière forfaitaire payée par la CUA à KEOLIS Arras de 90 840 €/an (valeur
2016), soit 81 978 €/an (valeur 2010).
2 - Remplacement des navettes thermiques par des navettes électriques sur le service Ma
Citadine
Dans le cadre de l’engagement de la Communauté Urbaine d’Arras dans le projet « territoire
respirable », il est proposé de faire évoluer le mode de motorisation utilisé pour les véhicules
du service « Ma Citadine » en remplaçant, à compter de juillet 2016, les véhicules à moteur
thermique affectés à ce service par des véhicules à moteur électrique.
L’impact de cette évolution de service sur le montant de la contribution financière forfaitaire
est le suivant :
 2016 : + 143 676 € (valeur 2016), soit + 131 508 € (valeur 2010) ;
 2017 et 2018 : + 222 684 €/an (valeur 2016), soit + 203 825 €/an (valeur 2010).
3 - Mise en service de navettes « Ma Citadine au Clair de Lune » lors des grands
événements du territoire
Afin d’accompagner la mobilité des habitants de la CUA lors des grands évènements du
territoire, il est proposé de mettre en place un service nocturne « Ma Citadine au Clair de
Lune » visant à desservir d’une part les communes d’Anzin-Saint-Aubin, Sainte-Catherine,
Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy ainsi que les quartiers ouest d’Arras et d’autre part les
communes de Dainville, Achicourt, Beaurains et Arras (arrière gare). Il s’agit d’organiser les
retours vers ces communes après les principales festivités.
…/…
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Ce dispositif sera mis en place cinq fois dans l’année lors des évènements suivants :
-

Pour la Fête de la Musique (juin) ;
Pour le Main Square Festival (juillet) ;
Pour l’Embrasement du Beffroi (août) ;
Pour le Spectacle Histoire et Rêves d’Artois (septembre) ;
Pour le Marché de Noel (décembre).

L’impact de cette évolution de service sur le montant de la contribution financière forfaitaire
est le suivant :
 2016 : + 14 304 € (valeur 2016), soit + 13 093 € (valeur 2010) ;
 2017 et 2018 : + 11 268 €/an (valeur 2016), soit + 10 314 €/an (valeur 2010).
4 - Mise en œuvre d’un service de location de vélos en longue durée
Afin de promouvoir la mobilité des habitants de la CUA par le biais des modes doux et en
particulier du vélo, il est proposé de mettre place à compter du mois de septembre 2016 un
service de location de vélos électriques en longue durée.
Les vélos affectés à ce service seront achetés par la CUA.
KEOLIS Arras en assurera la gestion, le suivi, la maintenance normale ainsi que le
changement des batteries.
Cent vélos seront achetés par la CUA en 2016 à cet effet.
Ce nouveau service conduit aux augmentations du montant de la contribution financière
forfaitaire suivantes :





2016 : + 23 288 € (valeur 2016), soit + 21 367 € (valeur 2010) ;
2017 : + 38 657 €/an (valeur 2016), soit + 34 902 €/an (valeur 2010) ;
2018 : + 36 924 €/an (valeur 2016), soit + 33 154 €/an (valeur 2010).

5 - TAD pour la Zone Industrielle des Chemins Croisés à Saint-Laurent-Blangy
Dans le cadre de la politique communautaire d’accompagnement de l’accès à l’emploi, il est
proposé de modifier l’itinéraire de la ligne TAD desservant actuellement ACTIPARC afin de
desservir la zone industrielle des Chemins Croisés à Saint-Laurent-Blangy.
Ce nouveau service conduit aux augmentations du montant de la contribution financière
forfaitaire suivantes :



2016 : + 2 550 € (valeur 2016), soit + 2 308 € (valeur 2010) ;
2017 et 2018 : + 7 647 €/an (valeur 2016), soit + 6 922 €/an (valeur 2010).

6 - Dépassement de l’enveloppe kilométrique du TAD en 2015
La desserte du territoire communautaire est assurée par un service de lignes régulières et par
un service de TAD, sur la base d’un kilométrage de référence défini dans le contrat de
Délégation de Service Public (DSP).
…/…
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Dans la mesure où il a été constaté un dépassement important du kilométrage réalisé par le
service TAD en 2015 par rapport au kilométrage de référence de la DSP et ce malgré la mise
en place d’une réduction d’offre à compter de septembre 2015, il est proposé que le
délégataire assume le coût financier de ce dépassement à hauteur de 50% et que la
Communauté Urbaine d’Arras prenne à sa charge le complément.
Cette proposition conduit, pour l’année 2016, à une augmentation du montant de la
contribution financière forfaitaire de + 25 000 € (valeur 2016), soit + 22 883 € (valeur 2010).
7 - Changement de base pour des indices INSEE au 01 Janvier 2016
Certains indices INSEE pris en compte dans les formules d’actualisation des prix du contrat
de DSP ayant été supprimés au 31 décembre 2015, il convient de les remplacer par des indices
de substitution en prenant en compte des coefficients de raccordement, comme le précise
l’article 32.1.1 de la convention de DSP.
Les nouveaux indices à prendre en compte dans ce cadre sont les suivants :


Remplacement de l’indice 641310 par l’indice 1764283 (« Indice des prix à la
consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine – Gazole
») avec application d’un coefficient de raccordement de 1,8330 ;



Remplacement de l’indice 641339 par l’indice 1769685 (« Indice d'inflation sousjacente - Base 2015 - Ensemble des ménages - France – Services ») avec application
d’un coefficient de raccordement de 1,4092 ;

L’impact de l’ensemble de ces propositions sur le montant de la contribution financière
forfaitaire versée par la Communauté Urbaine d’Arras à la société KEOLIS est le suivant :

Au final, le nouveau montant de la contribution financière forfaitaire, prenant en compte
l’ensemble de ces ajustements, est le suivant (en valeur 2010) :
…/…
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Les propositions précitées, pour être mises en application, doivent être entérinées par la
signature d’un avenant n°12 à la convention de Délégation du Service Public pour
l’exploitation du réseau de transport urbain.
Il vous est en conséquence proposé, après avis favorable de la commission de délégation de
service public du 21 juin 2016, de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son
représentant à signer l’avenant n°12 à la convention de Délégation du Service Public pour
l’exploitation du réseau de transport urbain joint en annexe à la présente délibération ainsi que
toutes les pièces nécessaires à cet effet.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Madame ROSSIGNOL.
Madame ROSSIGNOL : 12ème avenant, ce qui peut paraître beaucoup mais le territoire
évolue / les services évoluent.
Donc, il faut que l’on travaille régulièrement sur l’adaptation de notre Délégation de Service
Public.
Le premier point : avant de dépenser, on va faire des économies.
Un point d’économies sera la réduction de l’offre d’été pendant 35 jours au cœur de l’été.
Pas dès cette année puisqu’il faut pouvoir prévenir les usagers longtemps à l’avance mais à
partir de l’été 2017, nous aurons une réduction de l’offre en matinée au moment où aujourd’hui - les services sont les moins utilisés.
Cette réduction nous permettra de faire un gain de 90 000 € par an.
Mais vous allez voir que nous allons très rapidement dépenser ces 90 000 € puisque vous avez
vu, vous avez découvert la navette électrique.
Donc, nous nous engageons dans l’électrification de la Citadine.
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Vous avez vu la première des 6 bluebus (c’est la marque bluebus de chez Bolloré) qui a été
remise aux couleurs d’Artis et de la Communauté Urbaine.
Les deux premières pourront circuler dès les prochains jours dans le parcours de la Citadine.
Tout à l’heure, on a parlé du projet Territoire Respirable.
Ce qui a certainement précipité notre engagement (on en avait discuté à plusieurs reprises et
c’était un objectif de passer à l’électrique sur la Citadine), c’est l’appel à projets Territoire
Respirable.
Le surcoût du passage à l’électricité étant d’un peu plus de 200 000 €, 88 000 € sont pris en
charge par le projet Ville Respirable.
Il nous restera donc une dépense annuelle de 134 000 € pour cette belle Citadine qui - je
crois - sera la fierté d’Arras mais aussi de la Communauté Urbaine.
Autre point, on avait des demandes récurrentes de services en corolle (c’est-à-dire qui font le
tour des communes périurbaines) et de services de nuit.
Nous allons tester un service en corolle dont vous n’avez pas la carte dans la délibération.
En fait, il s’agit de deux services (l’un part de la Citadelle et arrive à la Gare grosso modo)
mais dont les trajets pourront s’adapter aux manifestations.
Je vais vous expliquer.
L’un va partir vers Dainville, Achicourt, Beaurains et l’autre au Nord vers Sainte-Catherine,
Anzin et Saint-Laurent et reviendra au point de départ.
On l’utilisera en soirée pour les grandes manifestations.
La première, ce sera pour le Main Square afin de permettre à nos jeunes de rentrer
directement.
Donc, ils feront le trajet complet en 20 mn à peu près, s’ils le veulent bien entendu !
Ils peuvent même faire 2 tours s’ils le veulent !
Il y aura un retour à 0 h 00, un autre à 0 h 45 et le dernier à 1 heure du matin.
Cela évitera à bien des parents de se relever au milieu de la nuit pour aller chercher leurs
jeunes.
C’était une forte demande des jeunes et ce sont eux qui nous ont engagés dans cette réflexion.
Ce ne sera pas la seule manifestation.
Les manifestations auxquelles on a pensé - mais tout cela sera évolutif en fonction de l’usage,
de la demande et de l’actualité –seraient :
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-

Pour la Fête de la Musique (juin) ;
Pour le Main Square Festival (juillet) ;
Pour l’Embrasement du Beffroi (août) ;
Pour le Spectacle Histoire et Rêves d’Artois (septembre) ;
Pour le Marché de Noel (décembre).

Mais je vous le dis, tout cela peut être modifié en fonction des besoins.
On est sur un impact financier en année pleine qui serait autour de 11 000 à 12 000 € par an.
Autre innovation liée au projet de Ville Respirable, c’est le vélo en location longue durée.
Nous sommes en train de travailler sur notre Plan de Déplacements Urbains et on s’aperçoit
que si sur la Communauté Urbaine d’Arras, on est très bon pour la marche à pied, on est
nettement au-dessus de la moyenne pour l’usage du transport en commun, on est par contre
très faible en utilisation du vélo.
On avait mené une première action qui est la subvention à l’achat de vélos électriques.
Là, on va permettre aux usagers d’Artis ayant un abonnement Artis mais aussi à tous les
habitants de la Communauté Urbaine de pouvoir louer un vélo électrique d’excellente qualité
de 3 à 12 mois pour un tarif maximum de 15 € par mois (allant de 8 à 15 € par mois), suivant
que l’on a un abonnement Artis ou pas et la durée de l’abonnement.
Cela reste un tarif extrêmement compétitif pour la qualité du matériel.
Cette location a pour but d’inciter à essayer le vélo électrique.
Au bout d’un an, la location ne sera renouvelée que s’il n’y a pas de liste d’attente.
L’idée est de pouvoir permettre au maximum de personnes de vérifier qu’il y a bien un besoin
et une possibilité d’utiliser le vélo (là où, peut-être, ils n’avaient pas envie de le faire ou
hésitaient à le faire).
C’est bien de donner à tous l’opportunité de s’y essayer et s’ils veulent adopter, ils pourront
avoir la subvention pour l’achat.
On avance - je pense, de façon relativement cohérente - pour encourager l’usage du vélo.
La Communauté Urbaine va acheter 100 vélos qui seront loués par Artis qui est notre
délégataire.
En année pleine, l’impact financier sera de 36 000 à 38 000 € par an.
Autre point (je vais un peu vite car il y en avait toute une série) : dans le cadre du PDU, cela
nous permet de rencontrer tous les usagers et donc de réfléchir / d’essayer de tester un
certain nombre de pistes que nous pourrions reprendre ultérieurement.
C’est la desserte des zones d’activités.
Là où la demande était la plus forte, c’était pour la desserte des Chemins Croisés.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

110

Donc, la ligne qui va à Actiparc aura un embranchement / une ligne de TAD.
L’embranchement ne sera mis en œuvre que quand il y aura une demande pour les Chemins
Croisés.
Donc, desserte par la ligne de TAD Gare-Actiparc en passant par Saint-Laurent.
Les visites que nous avons faites aux différents chefs d’entreprises la semaine dernière nous
montrent qu’effectivement, l’idée d’un TAD semble bien adaptée à ce type d’usage.
Pour un impact financier, en année pleine, autour de 7 500 €.
Le TAD, on ne va pas en reparler.
On sait que cela a un succès absolument phénoménal.
Le seul problème est que plus le TAD est mobilisé, plus il nous coûte.
Là, il ne s’agit pas de revoir le TAD mais simplement de gérer le surcoût.
KEOLIS Arras en prendra la moitié à sa charge, nous l’autre moitié.
Pour un surcoût de 25 000 kms, nous en serons à 25 000 € mais là, nous suivons simplement
financièrement le développement de l’usage.
Dernier point purement technique : remplacement d’indices d’actualisation qui doivent être
actés.
Au total, en année pleine, économies déduites, nous investirions 190 000 € à peu près
supplémentaires par an dans notre réseau de transports et dans nos politiques de mobilité.
Monsieur RAPENEAU : Merci Françoise.
Je pense que l’on a eu une présentation très complète de l’évolution de notre DSP.
Je suis intimement convaincue qu’elle est déjà en train de travailler le 13ème avenant !
Madame ROSSIGNOL : Certainement oui !
Monsieur RAPENEAU : Vous l’avez vu : une offre qui souhaite de plus en plus s’adapter
aux évolutions et aux besoins de nos habitants, avec une décision emblématique qui est le
passage à l’électrique pour « Ma Citadine » (que vous avez pu découvrir en arrivant, en
avant-première, toute belle, toute jaune).
Pourquoi jaune me direz-vous ? Parce que l’on a souhaité qu’on la distingue des autres
véhicules de transports en commun et puis que c’était une manière d’afficher que dans ce
domaine comme dans d’autres, on avait la volonté à Arras de faire la course en tête.
Voilà un beau maillot jaune ! C’était pour la boutade.
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Est-ce que vous avez des questions sur cet avenant ?
Oui, Madame SACCHETTI, allez-y, je vous en prie.
Madame SACCHETTI : Je voudrais saluer les initiatives mais notamment celle qui
concerne la location de vélo longue durée.
Je trouve que c’est vraiment une excellente idée surtout si, en parallèle, on assure la
continuité des pistes cyclables.
Ce serait formidable.
Mais je regrette que ce soit pour 3 mois minimum.
Je trouve que 1 mois serait mieux pour donner envie à plus de monde de tester.
Donc, pourquoi 3 mois et pas 1 mois ?
Monsieur RAPENEAU : Le principe, c’est que c’est le délégataire qui va assurer cette
prestation (le problème de location, etc…).
On a considéré que 3 mois était une période correspondant par exemple à l’été (même si cela
ne démarrera qu’en Septembre).
Cela peut-être l’été prochain, cela peut-être une période qui nous paraît suffisante pour
découvrir…
Ensuite, on est monté à 9 mois derrière car on a pensé notamment à l’usage pendant la
période scolaire (de septembre à juin).
Ensuite, pour ceux qui le souhaitaient, un an.
Je précise quand même - je ne sais pas si Françoise ROSSIGNOL l’avait précisé dans son
intervention - que ce sont des locations qui ne sont pas renouvelables.
L’idée est de dire aux gens que l’on met ce vélo à disposition (puisque l’on en achète 100, ce
qui représente une valeur).
Vous les prenez en location, vous vous engagez sur une période.
Mais à l’issue de la période d’essai, ce que l’on souhaite – éventuellement, pour ceux qui ont
pris 3 mois, on pourra peut-être trouver une solution de renouvellement pour une période
mais ce sera tout – c’est d’inciter les gens à aller à l’achat du vélo électrique (qui, je le
rappelle, est largement subventionné aussi par la Communauté Urbaine).
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : J’ai eu l’occasion de dire en commission - quand cela a été présenté que c’était vraiment à applaudir, que cela allait dans le bon sens et que cela préparait des
transports alternatifs - en tout cas décarbonnés - sur le territoire.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

112

Toutefois, j’ai souligné aussi qu’il y avait quand même un risque - dans l’utilisation des fonds
de cet appel à propositions Territoire Respirable - d’avoir un effet qui ne soit pas totalement
structurant pour l’avenir (et en particulier du point de vue des déplacements pendulaires c’est-à-dire domicile-travail - qui sont les déplacements les plus compliqués à gérer sur le
territoire).
De ce point de vue, il me semble qu’il faudrait aussi pouvoir dégager des financements pour
travailler sur les Plans de Déplacements des entreprises.
D’accord, c’est en cours !
Ce serait bien que ce soit signalé parce que c’est, à mon avis, une clé tout à fait indispensable
pour transformer vraiment la donne.
Monsieur RAPENEAU : Madame ROSSIGNOL va vous répondre sur ce point.
Madame ROSSIGNOL : Dans le cadre du travail sur le Plan de Déplacements Urbains,
nous travaillons avec les principaux employeurs.
De même que nous sommes allés rencontrer les chefs d’entreprises dans les principales zones
d’activités, les principaux employeurs du centre-ville, ceux des zones d’activités pour
coordonner leurs Plans de Déplacements d’Entreprises - qui sont maintenant obligatoires
pour eux progressivement en fonction de la taille de leur entreprise - avec notre PDU.
On est en cours de travail et de concertation les uns avec les autres en ce moment.
Il y a encore eu une réunion hier après-midi sur ce sujet.
Monsieur RAPENEAU : Merci.
D’autres questions ?
Monsieur DELEURY.
Monsieur DELEURY : Ce n’est pas une question, c’est simplement une précision.
Je me félicite de l’attractivité du réseau et des mesures prises.
Il n’y a pas de problème.
Je crois que l’on y souscrit largement et unanimement.
Je voudrais simplement vous dire que le taux de couverture est de 11 % aujourd’hui, 11 %
seulement.
Le reste, c’est l’argent public.
C’est-à-dire que c’est le Budget Principal qui intervient pour 9 000 000 € par an.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur DELEURY fait bien d’apporter cette précision.
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C’est la rançon du succès !
Je rappelle que c’est 9 000 000 € parce qu’il y a la partie investissement.
On est plutôt sur 8 000 000 € d’ailleurs.
Mais très simplement, aujourd’hui, pour une agglomération d’un peu plus de 100 000
habitants, la Communauté Urbaine assure 8 000 000 de voyages par an.
C’est un record national par rapport à la taille de l’agglomération.
Je suis assez fier, effectivement, que nous ayons cette politique Transport en Commun qui est
très incitative.
Cela a un coût, c’est clair.
J’en discute parfois avec un certain nombre de mes collègues qui trouvent aussi que les
Transports en Commun pèsent lourd sur le budget.
Pas plus tard que ce matin, nous avions une réunion de travail à la Région sur ce sujet.
Il va nous appartenir de travailler à une échelle de mutualisation dans le cadre du SMIRT,
etc… pour essayer de palier à ce problème.
Je précise quand même qu’en termes de ratio, ce n’est pas mieux quand il s’agit du transport
ferroviaire TER.
On est avec un montant très important. Pour mémoire, c’était 450 000 000 € par an à
l’époque du Nord – Pas-de-Calais.
Vous imaginez à quoi cela correspond en volume par rapport à l’ensemble des Hauts de
France pour la Région pour le versement qui est fait à la SNCF.
Je le redis : là, on paye tout, même les contrôleurs qui font…
Tout, tout, tout….
Tout ce qui touche au TER, aujourd’hui, est à 100 % à la charge de la Région.
C’est vrai que le Transport en Commun, globalement, quand on additionne ce qui est porté
par la Région, ce qui est porté par le Département en termes de Transports Scolaires
aujourd’hui (avec ce transfert de compétence qui doit se faire en direction des Régions), ce
qui est porté par l’ensemble des agglomérations, effectivement…
C’est peut-être aussi ce qui fait la force économique de notre territoire et les besoins sur une
région de 6 000 000 d’habitants d’organiser les transports à cette échelle avec une
agglomération d’un million d’habitants.
Mais c’est un sujet, effectivement !
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Et le Versement Transport est loin de compenser ces dépenses.
Monsieur MICHEL a levé la main.
Monsieur MICHEL : Oui, Monsieur le Président.
Je voudrais que l’on retienne une suggestion notamment par rapport au service de navettes
« Ma Citadine au Clair de Lune ».
Dans cette première année de mise en service, je sais que l’on va en tirer certainement les
fruits et voir si ce dispositif fonctionne.
Je souhaiterais qu’il soit étendu aux autres communes, si possible.
Je sais qu’il y a une certaine chronologie / un certain temps qu’il ne faut pas dépasser pour
que cela ait du succès mais je pense aussi que cela permettrait à tout à chacun - qu’il reste
dans une commune rurale ou un peu plus éloignée du centre - de pouvoir bénéficier de ce
service.
C’est une suggestion.
Monsieur RAPENEAU : J’entends Monsieur MICHEL.
Vous m’avez d’ailleurs écrit à ce sujet.
Je redis : aujourd’hui, nous mettons en place ce dispositif grâce au matériel « Ma Citadine »
que nous n’allons pas revendre et que nous allons garder pour cet usage occasionnel.
Comme vous l’avez très justement dit, si la boucle est trop longue, on va avoir un temps de
transport qui va être rallongé fortement et qui perdra en attractivité et ne sera pas
suffisamment incitatif.
Et il nous faut intégrer le rendement potentiel – si je puis me permettre – c’est-à-dire la
capacité du nombre de personnes à les capter.
Si nous devons organiser ce type de déplacement dans les 39 communes, Monsieur
DELEURY vient de vous parler de l’aspect budgétaire, vous imaginez où nous allons nous
retrouver…
Il y a toujours des points de rapprochement (c’est-à-dire que l’on peut - avec un véhicule ou
autre - se rapprocher d’un parking qui pourrait être desservi par « Ma Citadine »).
On peut avoir des aspects intermodalité qui permettent d’accéder aux sites de manière
beaucoup plus pratique.
On a des parkings de périphérie qui vont être desservis, etc… C’est le principe des parkingsrelais.
Cela me paraît difficile - en tout cas en l’état et celui de nos finances - de pouvoir répondre
dans l’immédiat.
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Oui, Monsieur PATRIS !
Finalement, cela suscite au fur et à mesure beaucoup d’interventions !
Monsieur PATRIS : Je ne résiste pas au fait de vous donner une information puisque depuis
tout à l’heure, on parle de Ville Respirable (Françoise, Marc), vélos électriques, mobilité,
PDU, etc…
C’est une information qui m’a rempli de joie et je voudrais vous la communiquer.
Monsieur RAPENEAU : Il s’agit même plus d’une certaine allégresse en vous entendant !
Monsieur PATRIS : Allégresse, allez ! Soyons fous !
J’ai assisté aux travaux de la toute nouvelle agence cette semaine à Paris SPF (Santé
Publique de France).
Je me suis aperçu qu’à part Strasbourg, sur les 22 ou 24 villes lauréates de Ville Respirable
au mois de Septembre l’an dernier, seule Strasbourg a finalisé sa convention et nous sommes
ce soir les deuxièmes de France à finaliser cette convention.
Je dis Bravo Monsieur le Président !
C’est quand même une avancée pour la Communauté Urbaine. Nous sommes quand même à
la pointe…- et Strasbourg, la ville du vélo, etc,… on ne peut pas lutter - du progrès du
développement durable.
Merci Monsieur le Président !
Monsieur RAPENEAU : Il n’empêche - Monsieur PATRIS - que nous avons encore des
efforts à faire, notamment en termes d’infrastructures pour le vélo.
Les chiffres sont là et même s’il y a déjà eu des efforts de faits, il nous faudra persévérer dans
cette démarche.
Monsieur PATRIS : Je tenais à le dire, Monsieur le Président, parce que les Hautes
Autorités de l’Etat le reconnaissent (que ce soit l’Environnement, que ce soit la Santé,…).
Monsieur RAPENEAU : Si on le dit à Paris, alors là…
Merci beaucoup !
Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur cet avenant à la DSP ?
Il n’y en a pas ?
Je vous remercie.
Pas d’opposition ?
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Pas d’abstention ?
C’est donc adopté.
Je vous en remercie et je profite au passage pour remercier Françoise ROSSIGNOL pour le
travail effectué dans ce domaine qui est à la fois technique.
Je pense effectivement - comme vient de le dire Jacques PATRIS - que l’on peut s’enorgueillir
du travail que nous menons.
──  ──
C 3-2 - Subventions aux Associations et Organismes Divers - Exercice budgétaire 2016 –
ADATEEP.
Dans le cadre de sa compétence en matière de transports, la Communauté Urbaine d’Arras
s’appuie sur différentes associations pour prolonger ses propres actions.
L’association « ADATEEP » contribue à cette politique en mettant en place des actions de
sécurité routière sur le territoire de la CUA.
Cette association a effectué, au titre de l’exercice budgétaire 2016, une demande de
subvention de 2 000 € auprès de la Communauté Urbaine d’Arras pour mettre en place des
animations ayant pour objet de :


sensibiliser des élèves de la Communauté Urbaine d’Arras à la thématique des
transports et déplacements et en développer une nouvelle perception ;



former à l’évacuation rapide d’un car ;



favoriser une dynamique citoyenne.

Lors de leurs réunions respectives en date des 10 mars et 14 juin 2016, votre Commission
Aménagement et votre Commission Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 16 juin 2016, d’attribuer
2 000 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer une
subvention de 2 000 € à l’ADATEEP au titre de l’exercice budgétaire 2016 et autoriser
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Arras ou son représentant à signer tout
document utile à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget transport de l’exercice 2016 (article 6574).

──  ──
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C 3-3 - Commune de Feuchy - Approbation de la modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-31, L. 153-36 et L. 153-41 et L.
153-45 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Feuchy approuvé le 30 janvier 2004 et mis à
jour le 13 avril 2015 ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 25 février 2016 fixant les modalités
de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Feuchy ;
Vu la notification du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Feuchy
au Préfet et aux personnes publiques associées, antérieurement à la mise à disposition au
public du dossier ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2016-159, en date du 04 avril 2016, de mise à disposition du
public du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Feuchy ;
Considérant l'absence de remarques des Personnes Publiques Associées ;
Considérant l’absence d’observations formulées par courrier ou dans les registres de
consultation disponibles en mairie de Feuchy et à la Communauté Urbaine d'Arras, durant la
phase de consultation du public qui s’est tenue du mercredi 20 avril 2016 au vendredi 20 mai
2016 inclus ;
Considérant que, suite à la consultation des personnes publiques associées et à la mise à
disposition du dossier auprès du public, aucune modification au projet de modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Feuchy n'est nécessaire ;
Considérant que la procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de
Feuchy telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée ;
Après avis de la Commission compétente et du Bureau, et après en avoir délibéré, il vous est
donc proposé :
ARTICLE 1 : d'approuver la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Feuchy telle qu'elle est annexée à la présente.
ARTICLE 2 : 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 Feuchy
durant un mois et mention en sera faite dans une édition de presse locale et sur le site internet
de la Communauté Urbaine d'Arras.
…/…
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ARTICLE 3 : la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Feuchy approuvée sera tenue à la disposition du public à la Communauté Urbaine d’Arras (la
Citadelle, boulevard du Général de Gaulle à Arras), à la mairie de Feuchy, ainsi qu'à la
Préfecture, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
──  ──
C 3-4 - Commune de Monchy-Le-Preux - Approbation de la modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses article L. 153-45 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Monchy-Le-Preux approuvé le 17
novembre 2006 ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 25 février 2016 fixant les modalités
de la mise à disposition du public du dossier de la 1ère modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Monchy-Le-Preux ;
Vu la notification du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de
Monchy-Le-Preux au Préfet et aux personnes publiques associées, antérieurement à la mise à
disposition au public du dossier ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2016-158, en date du 04 avril 2016, de mise à disposition du
public du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Monchy-Le-Preux ;
Considérant l'absence de remarques des autres Personnes Publiques Associées ;
Considérant l’absence d’observations formulées par courrier ou dans les registres de
consultation disponibles en mairie de Monchy-Le-Preux et à la Communauté Urbaine d'Arras,
durant la phase de consultation du public qui s’est tenue du mercredi 20 avril 2016 au
vendredi 20 mai 2016 inclus ;
Considérant que, suite à la consultation des personnes publiques associées et à la mise à
disposition du dossier auprès du public, aucune modification au projet de modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Monchy-Le-Preux n'est nécessaire ;
Considérant que la procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de
Monchy-Le-Preux telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est prête à être
approuvée ;
Après avis de la Commission compétente et du Bureau, et après en avoir délibéré, il vous est
donc proposé :
…/…
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ARTICLE 1 : d'approuver la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Monchy-Le-Preux telle qu'elle est annexée à la présente.
ARTICLE 2 : 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
Monchy-Le-Preux durant un mois et mention en sera faite dans une édition de presse locale et
sur le site internet de la Communauté Urbaine d'Arras.
ARTICLE 3 : la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Monchy-Le-Preux approuvée sera tenue à la disposition du public à la Communauté Urbaine
d’Arras (la Citadelle, boulevard du Général de Gaulle à Arras), à la mairie de Monchy-LePreux, ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
──  ──
C 3-5 - Commune de TILLOY-LES-MOFFLAINES - Approbation de la modification
n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tilloy-les-Mofflaines approuvé en date du 8
février 2008, modifié le 10 décembre 2010 par une procédure de modification simplifiée et
mis à jour le 13 avril 2015 ;
Vu l’arrêté communautaire n° 2016-37 en date du 14 janvier 2016 soumettant à enquête
publique le projet de modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Tilloy-lesMofflaines ;
Vu la notification du projet au Préfet et aux personnes publiques associées antérieurement à
l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée sur 31 jours consécutifs du mardi 1 er mars 2016 au
jeudi 31 mars 2016 inclus ;
Vu le courrier de la Chambre Régionale d’Agriculture demandant que soit réexaminé, dans
son ensemble, le phasage proposé pour l'urbanisation de la zone 1AUb ;
Vu la demande de la commune de Tilloy-les-Mofflaines d’intégrer la mise à jour du Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la CECA Feuchy ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 26 avril 2016, émettant
un avis favorable à la modification n°2 du PLU de Tilloy-les-Mofflaines, assorti de deux
recommandations :
…/…
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Intégrer les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
de la CECA Feuchy ;
Intégrer une étroite bande de terrains à urbaniser en phase 3 plutôt qu’en phase 4 pour
en faciliter l’aménagement ;

Considérant que le phasage proposé pour la zone 1AUb est conditionné par un accès unique à
la zone (côté sud-ouest), la demande de réexamen du phasage dans son ensemble sollicitée par
la Chambre d'agriculture est impossible ;
Considérant que, suite à la demande de la commune et aux conclusions de l'enquête publique,
le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la CECA Feuchy
est intégré au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête, pour
mise en cohérence du plan de zonage avec les annexes du Plan Local d'Urbanisme ;
Considérant que le phasage d’aménagement est modifié, selon les recommandations du
commissaire enquêteur, concernant une étroite bande de terrain (parcelles AK14 et AK15),
sans impact significatif sur le projet ;
Considérant l'absence de remarques des autres Personnes Publiques Associées ;
Considérant que la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Tilloy-lesMofflaines telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée ;
Après avis du Bureau et après en avoir délibéré, il vous est donc proposé :
ARTICLE 1 : d'approuver la modification n° 2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Tilloy-les-Mofflaines telle qu'elle est annexée à la présente.
ARTICLE 2 : 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 Tilloyles-Mofflaines durant un mois et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le
département.
ARTICLE 3 : la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenue à la
disposition du public à la Communauté Urbaine d’Arras (la Citadelle, boulevard du Général
De Gaulle à Arras), à la mairie de Tilloy-les-Mofflaines, ainsi qu'à la Préfecture, aux jours et
heures habituels d’ouverture des bureaux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Est-ce qu’il y a des souhaits d’intervention des maires des
communes concernées ?
Non ?
Tout va bien ?
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Monsieur ZECHEL.
Monsieur ZECHEL : Oui, j’avais juste une réflexion.
Ils se retournent vers moi en se disant qu’il n’y en a que pour Monchy !
Ce que je veux dire, c’est que c’est toujours la même information mais elle a été reprise en
Bureau, etc…
« Rires dans la salle ».
Monsieur ZECHEL : Donc, ils ont l’impression…
Monsieur RAPENEAU : On ne s’en lasse pas Monsieur ZECHEL !
Monsieur ZECHEL : Je sais ! C’est normal !
Chacun connaît la beauté de Monchy…
« Rires dans la salle ».
Monsieur ZECHEL : N’oubliez pas que c’est la Saint Jean, cette semaine, à Monchy. Donc,
venez nombreux, il fera du soleil, vous allez voir !
Monsieur RAPENEAU : Le caribou est là, il va fêter l’été !
Monsieur ZECHEL : Je suggère aussi de prévoir les minibus pour le retour.
« Rires dans la salle ».
Monsieur RAPENEAU : Très bien, s’il n’y a pas d’opposition sur ces 3 délibérations, elles
sont adoptées.
Je vous propose que nous passions à la Commission C 4, Habitat – Solidarité.
──  ──
C4 : HABITAT – SOLIDARITE
C 4-1 - Politique de l’habitat - Délégation des aides à la pierre (2014-2019) - Ajustement
de la Programmation 2016 des logements locatifs sociaux.
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement qui s’est réuni le 21 mars 2016 a fixé
les objectifs de production de logements locatifs aidés pour l’année 2016 à 200 logements
sociaux dont 56 logements très sociaux et a délégué à la Communauté Urbaine d’Arras une
enveloppe financière de 394 033 € dont 50 572 € destinés aux financements fléchés sur de
petits logements (T1/T2).
…/…
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Cet objectif est conforme au Programme Local de l’Habitat qui fixe un objectif de production
de 212 logements aidés par an dont 30% de logements très sociaux.
La programmation 2016 des logements locatifs sociaux a été délibérée en décembre 2015.
L’état d’avancement des opérations nécessite de procéder à un ajustement de cette
programmation :
-

des opérations sont proposées en report en 2017 car leur état d’avancement ne
permet pas d’envisager un financement en 2016 (135 logements) ;

-

de nouvelles opérations sont proposées, suites aux demandes des communes (122
logements).

Opérations programmées et confirmées en financement 2016
Commune
Arras
Gavrelle
Monchy
Dainville
Tilloy les
Mofflaines
TOTAL

Bailleur
Maisons et
Cités
Maisons et
Cités
Pas de Calais
Habitat
Pas de Calais
Habitat
Pas de Calais
Habitat

Opérations

Nombre de
logements

PLUS

PLAI

PLS

Site Kennedy

57

37

11

9

Route de Plouvain

30

14

6

10

Rue du Tilleul

11

8

3

Impasse Braille

14

10

4

Jump Club

25

19

6

137

88

30

19

PLS

Opérations déjà programmées mais reportées en financement 2017
Commune

Bailleur

Opérations

Fampoux
Arras

Maisons et Cités
Non Connu

Arras

Non Connu

Route de Gavrelle
Herriot
Route de Cambrai
(Campus)

Saint Laurent
Blangy
Agny
Saint Nicolas
Dainville
TOTAL

Nombre de
logements
10
40

PLUS

PLAI

8
32

2
8

12

10

2

20

5

SA du Hainaut

ZAC des Rosati

25

SCI Duquesnnes
Pas de Calais
Habitat
Chenelet

La Charmeraie

8

Mory Beckaert

34

Champ Bel Air

6
135

8
25

9

95

3
29

3
11

…/…
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Nouvelles opérations proposées en programmation 2016
Commune
Sainte
Catherine
Sainte
Catherine
Beaurains
Anzin
TOTAL

Bailleur

Opérations

Nombre de
logements

ARELI

Centre-Ville

30

SIA Habitat

Centre-Ville

32

23

9

SIA Habitat
SIA Habitat

Rue Pierre Curie
Ancien Tennis

20
40
122

13
23
59

5
7
21

PLUS

PLAI

PLS
30

2
10
42

La nouvelle programmation proposée pour 2016 porte désormais sur 259 logements et sera
financée dans le cadre de l’enveloppe déléguée Etat de 394 033 € et de l’enveloppe CUA de
500 000 €.
Sera imputée, sur l’enveloppe communautaire, une subvention à hauteur de 50 000 € pour
régulariser au titre de l’année 2015 le financement de l’opération Achicourt, Friche Bracq, 12
logements, Pas-de-Calais Habitat, dont le financement avait été reporté en 2016.
A cette programmation, il conviendra de maintenir la Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
(MOUS) délibérée en décembre 2015 dans le cadre de la Commission Hébergement Insertion
(CHI), à hauteur de 19 relogements estimés à 57 000 € financés à part égale par l’Etat et la
CUA.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis du Bureau :



de valider la programmation des logements aidés 2016 ajustée, soit 259 logements 147
PLUS, 51 PLAI et 61 PLS ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de cette programmation et, notamment, au financement
et au paiement des subventions déléguées par l’Etat, et des aides propres
communautaires.

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Un certain nombre d’opérations nouvelles sont proposées suite
aux demandes des communes pour 122 logements.
Cela nous amène pour la programmation 2016 à 259 logements soit 147 PLUS, 51 PLAI et
61 PLS.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.

──  ──
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C 4-2 - Politique de l’Habitat - Aides communautaires en faveur de l'accession sociale à
la propriété en logement neuf et ancien - Actualisation des opérations labellisées.
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2014, la Communauté
Urbaine d’Arras a redéfini un dispositif d’aides communautaires, le « PASS ACCESSION »,
en faveur de l’accession aidée à la propriété en logement neuf et ancien des ménages à
revenus modestes.
Dans ce cadre, toute opération d’accession privée doit désormais être labellisée pour être
éligible à l’aide communautaire.
Dans cette hypothèse, une subvention communautaire de 4 000 € ou 6 000 € peut être
accordée aux primo-accédants sous conditions de respect des plafonds de ressources PLUS et
PSLA. Le prix de vente doit être inférieur à 220 000 € TTC et 2 100 € HT/m²SH et la surface
habitable comprise entre 60 et 100 m².
Afin de développer l’attractivité d’une offre en accession sociale en secteur de
renouvellement urbain, dans la logique poursuivie de diversification de l’offre d’habitat, il est
proposé de labelliser l’opération suivante :
-

Saint-Laurent-Blangy : Nouvelles Résidences, 11 logements (Place des Cévennes).

Cette labellisation permettra aux ménages accédants de bénéficier de l’aide communautaire.
Après avis favorable de la commission compétente et du Bureau, il vous est donc aujourd’hui
proposé de bien vouloir :




ajouter l’opération sur Saint-Laurent-Blangy – Place des Cévennes – 11 logements à la
liste des opérations labellisées au titre de la délibération du 18 décembre 2014 ;
accorder aux accédants éligibles au regard des critères ci-dessus énoncés les aides
communautaires à l’accession ;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent
aux versements de ces aides sur cette opération.

L’incidence financière de la présente délibération sera reprise au budget principal des
exercices correspondants (article 2042).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous avions défini notre dispositif « PASS ACCESSION » en
Décembre 2014.
Il s’agit ici d’ajouter l’opération sur Saint-Laurent-Blangy – Place des Cévennes – 11
logements à la liste des opérations labellisées.
Pas d’objection ?
C’est donc adopté.
──  ──
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Monsieur GUFFROY quitte l’assemblée et donne pouvoir à Monsieur MATHISSART.
──  ──
C 4-3 - Programme Local de l’Habitat - Dispositif communautaire de lutte contre les
logements vacants.
Le Programme Local de l’Habitat 2014-2019, adopté par la Communauté Urbaine d’Arras le
19 décembre 2013, et la Convention de Délégation des Aides à la Pierre, signée le 23 juin
2014, prévoient l’engagement par la Communauté Urbaine d’Arras d’une action de traitement
des situations de logements vacants comme une alternative à la production de logements.
La majorité des communes urbaines et pôles ruraux sont touchés, même si la ville d’Arras
concentre à elle seule 75 % des logements vacants de plus de deux ans (environ 1200),
essentiellement localisés en centre-ville et sur les principales artères commerçantes.
Fort de ce constat, la CUA a lancée en 2013 une étude pré-opérationnelle, localisée sur le
centre-ville d’Arras, devant aboutir à une meilleure connaissance des causalités de ce
phénomène et la mise en œuvre d’un plan d’actions permettant le traitement des situations de
vacance de longue durée, notamment au-dessus des commerces.
Le dispositif opérationnel proposé consiste à mobiliser, sur une période de 3 ans et dans un
périmètre restreint des centres-villes des communes urbaines et pôles ruraux partenaires du
dispositif, des moyens financiers incitatifs et ciblés ainsi qu’un accompagnement technique
renforcé.
Les modalités de financement de cette opération se déclinent en deux grands types d’aides:
1- Le financement des travaux « classiques » et de la maîtrise d’œuvre
Les travaux « classiques » correspondent aux travaux de rénovation financés habituellement
dans le cadre des demandes de subvention de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), dont la
gestion sur le territoire est assurée par la Communauté Urbaine d’Arras. Dans le cadre de ce
dispositif, les travaux de façade devront obligatoirement être pris en compte en cas de
dégradation importante et pourront être financés par la Communauté Urbaine d’Arras.

Type de logement

Aides
Anah

Nouvelles
aides CUA

Logement conventionné Anah

25% ou 35 %

15%

Logement privé (sans
conventionnement avec l’Anah)

0%

25%

Remarques conditions
d’éligibilité nouvelles aides CUA
Conditions identiques aux
modalités Anah
Sans condition de plafond de
ressources des occupants ou de
plafond de loyer

…/…
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2- Les aides « coup de pouce »
Afin de permettre de lever les blocages liés aux dépenses spécifiques des logements vacants
(création d’accès aux étages, stationnement, …), des bonifications ciblées sont proposées :
Type de logement

Tous types de logement
(Anah ou logement
privé)

Type de travaux
Etude de faisabilité technique et
financière
Création d’accès
(servitude de passage/réseaux…)
Place de stationnement
Immeuble contigu (si deux
propriétaires différents)

Nouvelles
aides CUA

Plafonds de travaux
éligibles

2 000 €

Prime

75%

15 000 € H.T

50%

10 000€ /place

+10 % de la subvention totale CUA

Les modalités précises d’instruction seront précisées dans le cadre des conventions entre le
propriétaire et la Communauté Urbaine d’Arras portant sur l’étude de faisabilité technique et
financière ainsi que sur le financement des travaux.
Afin de favoriser le lancement du dispositif au regard de l’importance des enjeux, il vous est
proposé de mettre en place une prime de démarrage correspondant à 10% des aides totales
(pour une période de deux ans).
Pour être effectif sur une commune, ce dispositif doit nécessairement s’accompagner d’une
contribution financière communale (1000 € par logement minimum), ainsi qu’un dispositif
d’exonération temporaire de la taxe d’occupation du domaine public. Une délibération
spécifique déterminera le périmètre d’éligibilité sur chaque commune.
L’objectif de cette opération est la remise sur le marché de 20 à 30 logements par an (en
locatif ou en vue d’une occupation personnelle).
L’impact financier pour la CUA est de 150 000€ en 2016 (dépense déjà inscrite au budget),
puis de 400 000€ par an pour la période 2017-2019.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé d’approuver ce dispositif
et de bien vouloir autoriser Monsieur le Président ou son représentant à finaliser les
périmètres d’intervention sur les communes éligibles.
La dépense correspondante est inscrite au Budget principal de l’exercice 2016 (article 20422).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Le PLH et la Convention de Délégation des Aides à la Pierre
prévoient l’engagement par la CUA d’une action de traitement des situations de logements
vacants comme une alternative à la production de logements.
Le dispositif opérationnel proposé consiste à mobiliser, sur une période de 3 ans et dans un
périmètre restreint des centres-villes des communes urbaines et pôles ruraux partenaires du
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dispositif, des moyens financiers incitatifs et ciblés ainsi qu’un accompagnement technique
renforcé.
L’idée est de favoriser le lancement du dispositif au regard de l’importance des enjeux.
Il vous est donc proposé de mettre en place une prime de démarrage correspondant à 10%
des aides totales (pour une période de deux ans).
Pour être effectif sur une commune, ce dispositif doit nécessairement s’accompagner d’une
contribution financière communale (1000 € par logement minimum), ainsi qu’un dispositif
d’exonération temporaire de la taxe d’occupation du domaine public.
L’objectif de cette opération est la remise sur le marché de 20 à 30 logements par an (en
locatif ou en vue d’une occupation personnelle).
C’est-à-dire que les propriétaires pourraient revenir habiter ce logement.
L’impact financier pour la CUA est de 150 000 € en 2016 (dépense déjà inscrite au budget),
puis de 400 000 € par an pour la période 2017-2019.
Pas de question ?
On va essayer de reconquérir les logements au-dessus des commerces.
Pas d’opposition ?
C’est donc adopté, je vous remercie.
──  ──
C 4-4 - Programme Local de l’Habitat - Dispositif communautaire de lutte contre les
logements vacants - Périmètre opérationnel pour le Centre-Ville d’Arras.
Dans le cadre du dispositif de lutte contre les logements vacants, délibéré le 23 juin 2016, la
Communauté Urbaine d’Arras a défini, en accord avec la Ville d’Arras, un périmètre
d’intervention ciblé devant permettre une action visible et incitative.
Le périmètre opérationnel, matérialisé sur la carte de localisation jointe en annexe à la
présente délibération, proposé sur la commune d’Arras est le suivant :
-

Rue Saint-Aubert ;
Rue Ernestale ;
Rue Désiré Delansorne ;
Place des Héros ;
Rue Ronville ;
Rue Wacquez Glasson ;
Rue de la Housse ;
…/…
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-

Rue des Trois Visages : n°1 à 29 / n° 2 à 40 ;
Rue aux Ours.

Il convient de noter que pour bénéficier du dispositif, les immeubles devront avoir une façade
donnant sur la rue.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé d’approuver ce périmètre
et de bien vouloir autoriser la mise en œuvre du dispositif communautaire de lutte contre les
logements vacants sur celui-ci.

──  ──
Monsieur RAPENEAU : Vous avez ce périmètre qui est joint à la délibération.
Pas d’opposition ?
Merci.
──  ──
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C 4-5 - Politique de l’Habitat - Délégation des aides à la pierre (2014-2019) - Programme
d’Actions Territorial (Anah) 2016 - Priorités en matière de rénovation du parc de
logements privés.
Le renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre, signée le 23 juin 2014,
a redonné pour 6 ans à la Communauté Urbaine d’Arras la responsabilité de l’attribution aux
ménages des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) en faveur de la rénovation du
parc de logements privés occupés ou loués par leurs propriétaires.
Pour l’année 2016, les crédits délégués par l’Anah à la Communauté Urbaine d’Arras
s’élèvent à 1 030 200 €, dont 204 000 € de crédits FART (Programme Habiter Mieux de
l’Etat).
Selon l’article R. 321-10-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les décisions
d’attribution de subvention ou de rejet des demandes de subvention sont prises par le
Président de la collectivité délégataire, sur la base d’un programme d’actions après avis de la
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat.
Ce programme d’actions doit préciser les conditions d’octroi des aides dans le respect des
orientations générales de l’Agence et des enjeux locaux tels qu’ils ressortent notamment :
-

du Programme Local de l’Habitat, adopté par la Communauté Urbaine d’Arras le 19
décembre 2013 ;
du Plan d’Actions pour le Logement des Populations Défavorisées, adopté le 08
octobre 2015 ;
du Plan Départemental de l’Habitat, en cours d’élaboration.

Ce programme d’actions, après avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat,
fait l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs et constitue une base
règlementaire à la gestion des aides publiques.
Il convient, pour l’année 2016, de définir le Programme d’Actions Territorial proposé pour la
Communauté Urbaine d’Arras qui précise, conformément à l’arrêté du 2 juillet 2010 portant
approbation du règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat, les points suivants :
-

les priorités d’intervention et les critères de sélectivité des projets financés ;
les modalités financières d’intervention ;
les loyers applicables aux conventions ;
les priorités d’actions ;
la politique de contrôle ;
les conditions de suivi et d’évaluation.

Ce programme doit également prendre en compte la réforme de l’Anah, applicable au 1 er juin
2013, qui augmente significativement le nombre de demandeurs éligibles aux aides
(majoration des plafonds de ressources et du montant des aides Anah/Etat) et impose à la
CUA de revoir sa politique et ses orientations d’aides aux propriétaires privés, notamment par
des mesures de régulation des aides déléguées.
…/…
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Dans ce contexte, les priorités d’intervention restent néanmoins confirmées, à savoir la lutte
contre l’habitat indigne et dégradé, la réhabilitation thermique des logements (Programme
Habiter Mieux) et les travaux d’accessibilité ou d’adaptation du logement au handicap ou à la
mobilité réduite.
Ce programme d’actions fait l’objet d’au moins une adaptation annuelle et, le cas échéant, de
modifications par voie d’avenants.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé :
-

d’adopter ce programme d’actions territorial, tel qu’annexé à la présente délibération ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant :
o à signer ce programme et, le cas échéant, à procéder à son adaptation par voie
d’avenant ;
o à signer toute autre pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Renouvellement de la convention de délégation des aides à la
pierre qui nous a donné pour 6 ans la possibilité d’intervenir.
Pour l’année 2016, les crédits délégués par l’ANAH à la CUA s’élèvent à 1 030 200 €.
Il s’agit d’arrêter ce programme 2016 avec des priorités d’intervention :




la lutte contre l’habitat indigne et dégradé ;
la réhabilitation thermique des logements (Programme Habiter Mieux) ;
les travaux d’accessibilité ou d’adaptation du logement au handicap ou à la mobilité
réduite.

S’il n’y a pas de question et pas d’objection, c’est donc adopté.
──  ──
C 4-6 - Délégation des aides à la pierre - Modification de la composition de la
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (A.N.A.H).
La Communauté Urbaine d’Arras a, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, la
responsabilité de l’attribution des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) en faveur
de la rénovation du parc de logements privés occupés ou loués par leurs propriétaires.
Cette délégation s’exerce dans le cadre de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat,
présidée par le Président de la Communauté Urbaine Arras ou son représentant, dont la
composition actuelle a été arrêtée par délibération du 26 juin 2014.
…/…
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En raison du départ en retraite de M. Jean-Marie DECARNIN, alors directeur de l’A.I.S 62, il
convient d’actualiser la composition de cette commission en nommant son remplaçant M.
Joseph VALLANTIN-DULAC, nouveau Directeur de l’A.I.S 62.
Pour ce motif, il vous est proposé d’adopter la nouvelle composition de la Commission
Locale d’Amélioration de l’Habitat :
Membres de droit :


Le Président de la Communauté Urbaine d’Arras ou son représentant ;

Par arrêté du 18 avril 2014, la délégation aux fins de siéger aux commissions Anah est donnée
à M. Frédéric LETURQUE, Vice-président délégué à l’Habitat et à la Politique de la Ville.
Membres suppléants :
o Mme Michèle CAVE, Conseillère communautaire,
o M. Nicolas KUSMIEREK, Conseiller communautaire,


Le délégué local de l'agence dans le département ou son représentant ;

Membres nommés pour trois ans :
En qualité de représentants des propriétaires :
Membre titulaire :
 Monsieur Jacques FOURMAUX – 4 Rue de Beaumetz – 62123 SIMENCOURT
(Union Nationale de la Propriété Immobilière)
Membre suppléant :
 Monsieur Jean-Marie GLORIAN – 26 rue La Meunerie du Chapitre – 62223 SAINTE
CATHERINE LEZ ARRAS (Union Nationale de la Propriété Immobilière)
En qualité de représentants des locataires :
Membre titulaire :
 Monsieur Jean-Claude GIRAUD – 199-201 Rue Colbert – 59000 LILLE (Fédération
Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale)
Membre suppléant :
 Monsieur Jean-Pierre BAYART– 4 rue des Posteau – Appartement 4 – 62000 ARRAS
(Union Départementale des Associations Familiales)
En qualité de personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine du logement :
Membre titulaire :
 Monsieur Antoine DECROIX – la Citadelle, Boulevard du Général de Gaulle – BP
10345 – 62026 Arras (Espace Info Energie)
…/…
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En qualité de personnes qualifiées dans le domaine social :
Membre titulaire :
 Monsieur Joseph VALLANTIN-DULAC – 12 Rue Paul Adam / Ilot Bon Secours –
62000 ARRAS (Immobilière Sociale 62)
Membre suppléant :
 Madame Paule AVENEL – 12 Rue Paul Adam / Ilot Bon Secours – 62000 ARRAS
(Union Régionale Inter-Fédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux)
En qualité des représentants de l'UESL :
Membres titulaires :
 Monsieur Gilles MORCHIPONT – 23 Boulevard Vauban – 62000 ARRAS (ASTRIA)
 Monsieur Fabien STECHELE – 74 Rue Jean Jaurès – 59664 VILLENEUVE D'ASCQ
(VILOGIA)
Membres suppléants :
 Monsieur Patrick BATAILLE – 23 Boulevard Vauban – 62000 ARRAS (ASTRIA)
 Madame Alberte GRAVINA – 59664 VILLENEUVE D'ASCQ (VILOGIA)
Cette composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat fait l’objet d’une
publication au Recueil des Actes Administratifs et constitue une base règlementaire à la
gestion des aides publiques.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de bien vouloir adopter la nouvelle
composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat telle que définie ci-dessus.
La délibération du Conseil de la Communauté du 26 juin 2014 portant nomination des
membres de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat est abrogée.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : En raison du départ en retraite de M. Jean-Marie DECARNIN,
alors directeur de l’A.I.S 62, il convient d’actualiser la composition de cette commission en
nommant son remplaçant M. Joseph VALLANTIN-DULAC, nouveau Directeur de l’A.I.S 62.
Pas d’objection ?
C’est donc adopté.
Nous passons ensuite à un certain nombre de garanties d’emprunt accordées à nos bailleurs
sociaux.

──  ──
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C 4-7-1 - Commune d’ARRAS - 15 rue des 3 Visages - Acquisition de 1 logement Garantie d'emprunt octroyée 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° 48733 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 120 780 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° 48733,
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.
──  ──
C 4-7-2 - Commune d’ARRAS - ZAC des Bonnettes - Construction de 15 logements
locatifs - Garantie d'emprunt octroyée à HABITAT 62/59 PICARDIE.
Vu la demande formulée par HABITAT 62/59 PICARDIE 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 ;
…/…
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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° 47301 en annexe signé entre HABITAT 62/59 PICARDIE,
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 1 217 448 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° 47301,
constitué de 4 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.
──  ──
C 4-7-3 - Commune de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT - Domaine du Bon Lieu Construction de 4 logements - Garantie d'emprunt octroyée à HABITAT 62/59
PICARDIE.
Vu la demande formulée par HABITAT 62/59 PICARDIE 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 ;
…/…

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

135

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° 46408 en annexe signé entre HABITAT 62/59 PICARDIE,
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 530 016 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° 46408,
constitué de 3 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.
──  ──
C 4-7- 4 - Commune de DAINVILLE - Champ Bel Air - Construction de 5 logements
locatifs - Garantie d'emprunt octroyée à HABITAT 62/59 PICARDIE.
Vu la demande formulée par HABITAT 62/59 PICARDIE 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° 46413 en annexe signé entre HABITAT 62/59 PICARDIE,
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
…/…
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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 656 350 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° 46413,
constitué de 3 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.
──  ──
C 4-7-5 - Commune de SAINT-NICOLAS - Rue Anatole France - Construction de 3
logements - Garantie d'emprunt octroyée 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° 45607 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 :

…/…
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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 285 874 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° 45607,
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.
──  ──
C 4-7-6 - Commune de TILLOY-LES-MOFFLAINES - Rue du Noble - Construction de
5 logements - Garantie d'emprunt octroyée à HABITAT 62/59 PICARDIE.
Vu la demande formulée par HABITAT 62/59 PICARDIE 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° 46415 en annexe signé entre HABITAT 62/59 PICARDIE,
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 632 688 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° 46415 constitué
de 3 Lignes du Prêt.
…/…
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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.
──  ──
Pour information :
Etat de la dette garantie au titre des garanties d’emprunt
accordées aux bailleurs sociaux
ET AT DE LA DETT E GARANTIE
31/05/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016
Etat constaté - montants en Euros
CAPITAL À
L'ORIGINE

LIBELLÉ

SA UES HABITAT PACT LILLE
HABITAT 62/59 SA
SIA HABITAT -SA HLM
PAS DE CALAIS HABITAT
SA DU HAINAUT

ENCOURS AU
31/12/2016

1 328 515,82

1 306 182,64

12 955 819,14

11 784 027,44

12 949 282,00

12 204 507,91

167 084 889,58

150 018 417,40

13 977 774,21

12 275 989,42

LTO Habitat SA d'HLM

2 787 087,22

2 452 235,79

ASS ACCUEIL ET RELAIS

1 500 000,00

1 200 000,00

SA HLM ICF NORD EST

1 909 135,07

1 691 957,30

ARJA as s re lais je une s artois
MAISONS CITES SOGINORPA SA HLM
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME
HABITAT DU NORD
SOCIETE REGIONALE CITES JARDIN
LOGEMENT RURAL
TOTAL GENERAL

1 020 000,00

977 179,39

17 729 408,00

17 729 408,00

44 000,00

44 000,00

9 696 657,00

9 696 657,00

8 012 742,11

8 012 742,11

29 679 085,12

26 360 149,21

280 674 395,27

255 753 453,61

sélection : (Log soc = 'LOS')

──  ──
Monsieur RAPENEAU : 6 délibérations de ce type avec des montants variés, ce qui nous
amène à un capital d’origine réactualisé de garanties d’emprunt de 280 000 000 €
(pratiquement 281 000 000 €) et un encours au 31 Décembre 2016 qui sera de 255 753 000 €.
Pas d’objection sur ces garanties d’emprunt ?
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Je vous remercie.
Nous passons à la C 4-8 : dans le cadre du soutien aux projets des établissements scolaires de
la Communauté Urbaine (qu’il s’agisse de collèges, lycées ou d’associations rattachées), un
certain nombre de subventions dans le cadre de l’enveloppe prévue budgétairement.
──  ──
C 4-8-1 – Politique de solidarité – Soutien aux projets des établissements scolaires de la
CUA (collèges, lycées, associations rattachées) – Exercice budgétaire 2016 – Collège Paul
Verlaine de Saint-Nicolas-lez-Arras.
Dans le cadre de la politique de solidarité, les élus de la Commission Habitat-Solidarité (C4)
ont alloué une enveloppe de 2 500 € pour soutenir les projets bénéficiant aux élèves des
établissements du second degré de la CUA.
A ce titre et afin de mieux cerner le sens du soutien communautaire, un appel à projets a été
lancé sur les trois axes d’intervention suivants :


L’amélioration du « climat scolaire » : lutte contre la violence dans et autour des
établissements scolaires ;
 Les actions initiées par les jeunes, notamment en matière de solidarité sociale,
humanitaire … ;
 La promotion de la santé auprès des jeunes : prévention des addictions, vie sexuelle et
affective.
Le Collège Paul Verlaine met en place une action qui vise à améliorer le climat scolaire et
responsabiliser les collégiens. Ainsi, les élèves sont sensibilisés au vivre ensemble par des
professionnels et sont incités à participer au parcours citoyen du collégien.
Des actions ponctuelles sont également mises en place tout au long de l’année avec le corps
enseignant et des partenaires locaux (club de prévention, sapeurs-pompiers …) qui visent à
améliorer les relations entre élèves.
Enfin, les élèves de tous les niveaux (6 ème à la 3ème) sont sensibilisés par les forces de police
aux risques liés à l’usage des outils de communication numérique (Internet).
Le travail tout au long de l’année permet de faire baisser le nombre d’incivilités et de conflits
au sein et aux abords du collège.
A ce titre, la Communauté Urbaine d’Arras est sollicitée afin de soutenir ce projet qui
nécessite des moyens humains et logistiques.
Lors de leurs réunions respectives en date du 3 mai 2016 et 14 juin 2016, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 16 juin 2016, d’attribuer
500 € au collège Paul Verlaine.
…/…
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Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 500 € au Collège Paul Verlaine dans le cadre précité et autoriser Monsieur
le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le cadre de la
présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2016 (article 6574).
──  ──
C 4-8-2 - Soutien aux projets des établissements scolaires de la CUA (Collèges, lycées,
associations rattachées) - Exercice budgétaire 2016 - Lycée agricole de Tilloy-LesMofflaines.
Dans le cadre de la politique de solidarité, les élus de la Commission C4 (Habitat-Solidarité)
ont alloué une enveloppe de 2 500 € pour soutenir les projets bénéficiant aux élèves des
établissements du second degré de la CUA.
A ce titre et afin de mieux cerner le sens du soutien communautaire, un appel à projets a été
lancé sur les trois axes d’intervention suivants :


L’amélioration du « climat scolaire » : lutte contre la violence dans et autour des
établissements scolaires ;



Les actions initiées par les jeunes, notamment en matière de solidarité sociale,
humanitaire … ;



La promotion de la santé auprès des jeunes : prévention des addictions, vie sexuelle et
affective.

Le Lycée agricole de Tilloy propose une action qui vise à prévenir le harcèlement en milieu
scolaire et favoriser l’implication des élèves dans des actions de « mieux vivre ensemble » et
répond ainsi à l’enjeu d’amélioration du climat scolaire.
Il s’agit de poursuivre la réflexion sur le harcèlement qui a démarré en 2015 et qui a pour
objectif d’améliorer le climat scolaire au sein de l’établissement. Le diagnostic et les résultats
des actions sont partagés avec les parents.
A ce titre, la CUA est sollicitée afin de soutenir cette action qui nécessite des moyens
humains et logistiques.
La participation de la CUA vient en complément d’autres financeurs tels que le Conseil
régional, le Ministère de l’Agriculture et les fonds propres de la structure.
Lors de leurs réunions respectives en date du 3 mai 2016 et 14 juin 2016, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 16 juin 2016, d’attribuer
500 € au lycée agricole de Tilloy.
…/…
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

141

Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 500 € au Lycée agricole de Tilloy dans le cadre précité et autoriser
Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir dans le
cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2016 (article 6574).
──  ──
C 4-8-3 - Soutien aux projets des établissements scolaires de la CUA (Collèges, lycées,
associations rattachées) - Exercice budgétaire 2016 - Association Les amis de Zod
NEERE.
Dans le cadre de la politique de solidarité, les élus de la Commission Habitat-Solidarité (C4)
ont alloué une enveloppe de 2 500 € pour soutenir les projets bénéficiant aux élèves des
établissements du second degré de la CUA.
A ce titre et afin de mieux cerner le sens du soutien communautaire, un appel à projets a été
lancé sur les trois axes d’intervention suivants :


L’amélioration du « climat scolaire » : lutte contre la violence dans et autour des
établissements scolaires ;
 Les actions initiées par les jeunes, notamment en matière de solidarité sociale,
humanitaire … ;
 La promotion de la santé auprès des jeunes : prévention des addictions, vie sexuelle et
affective.
L’association Les amis de Zod NEERE vient en soutien aux initiatives locales menées par
Zod NEERE, partenaire Burkinabé. L’accent est mis sur l’éducation et la formation
professionnelle des jeunes burkinabés. Le projet répond à l’enjeu d’accompagnement des
initiatives de jeunes, en matière de solidarité sociale et humanitaire.
En 2016, un groupe de 8 jeunes arrageois apporte un appui à l’association dans la
reconstruction de l’école au Burkina Faso (Sabou) qui aura un impact local en contribuant à
l’accès à la scolarisation pour des jeunes en difficultés d’apprentissage (de 9 à 16 ans).
Les jeunes arrageois contribuent au chantier de reconstruction de l’école et
complémentairement informent, en lien avec l’association « A la vie », sur les dangers des
relations sexuelles et le SIDA, participent à l’aide aux devoirs, aux rencontres sportives et
amicales avec les élèves de l’école, rencontrent les familles burkinabaises ainsi que les
personnalités locales, s’initient aux arts burkinabais, découvrent les sites touristiques locaux,
participent aux manifestations de restitution avec les différents partenaires.
A ce titre, la Communauté Urbaine d’Arras est sollicitée afin de soutenir ce projet qui
nécessite des moyens humains et logistiques.
Lors de leurs réunions respectives en date du 3 mai 2016 et 14 juin 2016, les Commissions
Habitat-Solidarité et Ressources ont émis un avis favorable à cette demande.
…/…
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Votre Bureau s’est également déclaré favorable et a proposé, le 16 juin 2016, d’attribuer
500 € à l’association.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé de bien vouloir attribuer
une subvention de 500 € à l’association « Les amis de Zod NEERE » dans le cadre précité et
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à intervenir
dans le cadre de la présente délibération.
Ces crédits sont repris au Budget principal de l’exercice 2016 (article 6574).
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Monsieur HEUSELE.
Monsieur HEUSELE : Simplement, je pense que ce sont des délibérations qui concernent
l’Education Nationale (donc l’Etat).
Je vais m’abstenir sur les 3 C 4-8.
Monsieur RAPENEAU : Vous faites bien !
──  ──
S’agissant des délibérations C 4-8-1 à C 4-8-3, les élus membres des instances
décisionnelles des structures concernées ne prennent pas part au vote des délibérations
portant attribution de subventions aux organismes dont ils sont membres.
──  ──
C 4-9 - Conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie - Désignation d’un représentant de la Communauté Urbaine d’Arras.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement adoptée le 28 décembre 2015 prévoit la
création au sein des départements d’une conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie, présidée par le Conseil Départemental et sous la vice-présidence de l’Agence
Régionale de Santé.
Des ressources nouvelles fondées sur une ressource dédiée, la Contribution additionnelle de
solidarité pour l’autonomie, lui sont consacrées par la Caisse Nationale de Solidarités pour
l’Autonomie. Le Conseil Départemental percevra ainsi au titre de l’année 2016 deux fonds de
concours qui devront faire l’objet d’un engagement financier avant le 31 décembre 2016.
Les textes prévoient que des collectivités territoriales autres que le Département ainsi que des
EPCI pourront siéger en tant que membres de droit au sein de la conférence sur délibération
de leur assemblée délibérante, sous réserve de contribuer au financement d’actions entrant
dans le champ de compétence de la conférence.
…/…
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Ainsi, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et l’Agence Régionale de Santé Nord – Pasde-Calais – Picardie ont sollicité la Communauté Urbaine d’Arras pour siéger à la conférence
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au titre de ses compétences en matière
de promotion de la santé et de délégation d’aide à la pierre (aides financières accordées au
titre de l’ANAH aux ménages vieillissants pour des travaux de maintien à domicile).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, après avis de la
commission compétente :
-

d’autoriser la participation communautaire à la conférence des financeurs de la perte
d’autonomie ;
de désigner Monsieur Didier MICHEL, conseiller délégué à la promotion de la santé,
pour siéger au sein de cette dernière en tant que représentant de notre établissement
public.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : Il s’agit - si vous en êtes d’accord - de désigner notre collègue
Didier MICHEL (qui est notre Conseiller Délégué à la Promotion de la Santé) pour y siéger.
Je pense qu’il était tout indiqué !
S’il y en avait bien un qui pouvait y aller… Voilà !
On pense qu’il connaît un peu le sujet…
Bravo Didier !
──  ──

C 4-10 - Politique de Prévention et de la Tranquillité Publique - Convention entre la
CUA et la Société Protectrice des Animaux destinée à organiser la cession des animaux
entrés à la fourrière communautaire en vue de les proposer à l’adoption par la SPAAutorisation de signature.
Les articles L. 211-25, L. 211-26 et 214-6 du Code Rural et de la Pêche maritime confirment
l’interdiction pour la CUA d’exercer une compétence Refuge.
En raison de l’absence de capacité d’accueil suffisante pour la Société Protectrice des
Animaux, cette compétence était jusqu’alors portée par la Communauté Urbaine d’Arras.
Suite à des travaux, les conditions d’accueil sont aujourd’hui remplies par la SPA pour
remplir cette mission.
Dans le cadre de sa mission de protection animale, la SPA a vocation à recueillir les animaux
venant d’une fourrière, à l’issue du délai légal de garde, en vue de les proposer à l’adoption
conformément à l’article L. 211- 25 du Code Rural.
…/…
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Aussi, il convient d’établir une convention entre les deux parties qui reprend les modalités de
cession des animaux (identifications et vaccinations à la charge de la Communauté Urbaine
d’Arras) déjà à charge de la collectivité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé de bien vouloir
approuver cette proposition et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer
toutes les pièces nécessaires pour mener à bien ces actions et notamment la convention à
intervenir en ce sens entre les parties jointe en annexe à la présente délibération.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Pas d’opposition ?
Je vous remercie.
Nous passons à la dernière délibération de la C4.
──  ──
C 4-11 - Accueil des gens du voyage - Aide financière pour la gestion des aires d’accueil
au titre de l’année 2016 - Convention avec l’Etat - Autorisation de signature.
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine d’Arras assure le suivi de la gestion et
l’entretien de trois aires d’accueil des gens du voyage qui proposent 76 places.
Le Ministère du Logement a publié au Journal officiel du 31 décembre 2014 un décret
modifiant les modalités de calcul de « l’aide au logement temporaire 2 (ALT2) » versée aux
communes, EPCI ou organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage.
Cette aide découle de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage, dans laquelle l’Etat s’était engagé à participer à la fois aux dépenses pour la
réalisation des aires d’accueil et à celles liées à leur fonctionnement.
Le décret publié à la fin de l’année 2014 transforme l’aide forfaitaire pour chaque place
disponible en une aide modulable en fonction de son taux réel d’occupation.
Ce montant se décompose pour chacune des aires en :


un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places conformes aux normes
techniques, effectivement disponibles, par mois, par aire d’accueil.
Aire de BEAURAINS : 25 430,40 €, Aire de SAINT-LAURENT-BLANGY :
27 549,60 €, Aire de TILLOY-LES-MOFFLAINES : 27 549,60 €.
Soit un total de 80 529,60 € au titre des places conformes disponibles pour l’année
2016.
…/…
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Un montant variable provisionnel déterminé en fonction du taux prévisionnel
d’occupation mensuelle des places.
Aire de BEAURAINS : 11 997,41 €, Aire de SAINT-LAURENT-BLANGY :
13 774,80 €, Aire de TILLOY-LES-MOFFLAINES : 13 112,55 €.
Soit un total provisionnel de 38 884,76 € au titre de l’occupation prévisionnelle pour
l’année 2016.

Ainsi, le montant estimatif pour l’année 2016 serait de 119 414,36 € (pour mémoire :
90 595,80 € en 2014, 119 414,36 € en 2015).
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé, après avis de la commission
compétente, de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir
en ce sens avec l’Etat pour le versement de l’aide financière due dans le cadre de la
gestion des aires d’accueil au titre de l’année 2016 ainsi que toutes les pièces utiles en
lien avec ladite convention ;

-

percevoir les fonds dont il s’agit au titre de la convention négociée ;

-

dire que les recettes correspondantes seront reprises à l’article 7478 du Budget
principal de l’exercice 2016.
──  ──

Monsieur RAPENEAU : C’est une autorisation de signature qui nous permet de faire une
recette de 119 000 €.
On ne va pas dire non, bien évidemment.
J’imagine que vous n’allez pas vous opposer à cette délibération.
Je vous remercie s’il n’y a pas d’opposition.
Nous passons à la Commission Développement Durable avec deux délibérations phares ce
soir.

──  ──
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C5 : DEVELOPPEMENT DURABLE
C 5-1 - Délégation de service public d’assainissement collectif et non collectif - Choix du
délégataire et autorisation à signer la convention de délégation de service public.
Par délibération du 2 avril 2015, le conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a décidé de
déléguer l’exploitation du service public d’assainissement collectif et non collectif et autorisé
son Président à mener la procédure d’attribution du contrat conformément aux articles
L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié au JOUE, au BOAMP et au Moniteur des
Travaux Publics.
Après examen de ses garanties professionnelles et financières, du respect de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du
travail et de l’aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant
le service public, la commission de délégation de service public réunie le 2 octobre 2015 a
jugé suffisante la seule candidature déposée, celle de la société VEOLIA EAU –
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
Après avoir ouvert l’offre présentée par le candidat, la commission s’est à nouveau réunie le 3
décembre 2015 pour procéder à l’analyse de ladite offre et a proposé à Monsieur le Président
de la Communauté Urbaine d’Arras d’engager des négociations avec la société VEOLIA
EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
Au terme de ces négociations, le Président de la Communauté Urbaine d’Arras propose au
conseil communautaire de retenir la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES EAUX comme délégataire dans le cadre du contrat qui a été envoyé aux membres du
conseil 15 jours avant sa réunion.
Par ailleurs, il est proposé de ne pas lever l’option que les candidats devaient également
obligatoirement présenter relative à la mise en place d’une tarification sociale de l’eau ou
d’un dispositif assimilé, applicable du 1er janvier 2017 jusqu’à la fin du contrat
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités
territoriales, un rapport complet de la procédure, comprenant le rapport de la commission
présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des
propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale
du contrat, vous a été adressé le 3 Juin 2016. C’est la raison pour laquelle il vous est demandé
aujourd’hui :



De retenir comme délégataire pour l’exploitation du service public d’assainissement
collectif et non collectif la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES
EAUX et d’autoriser la substitution de la société dédiée ;
D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer avec cette société la
convention de délégation de service public pour l’exploitation de l’ensemble des
ouvrages liés au service d’assainissement collectif et non collectif dans la
Communauté Urbaine d’Arras, pour une durée de 9 ans à compter du 1 er Janvier 2017,
ainsi que toutes pièces utiles à cet effet.
…/…
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Délibération
Vu le Code général des collectivités
L.1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants,

territoriales

et

notamment

ses

articles

Vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine d’Arras n° C5-1 en date du 2 avril
2015 relative à la décision sur le principe du recours à la délégation de service public pour le
service public de l’assainissement collectif et non collectif et autorisant son Président, à lancer
la procédure de publicité, prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales pour la passation de ce contrat de délégation de service public et à
signer tout document concourant à la mise en œuvre de la présente délibération,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence concernant cette procédure paru dans le JOUE du 28
avril 2015 sous le n° 2015/S082-145999, dans le BOAMP du 24 avril 2015 sous le n° 1562653, et dans la revue Le Moniteur des travaux Publics du 8 mai 2015 sous le n° AO-15193291.
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission de délégation de service public du
2 octobre 2015 et le rapport de ladite commission portant analyse des candidatures.
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission de délégation de service public du 3
décembre 2015 et le rapport de ladite commission portant analyse de l’offre et rendant un avis
à l’attention de Monsieur le Président en vue de l’engagement des négociations avec le
candidat,
Vu le rapport établi par l’exécutif sur les motifs du choix du délégataire et l’économie
générale de la convention de délégation de service public,
Vu le projet de convention de délégation de service public et ses annexes,
Considérant qu’à l’issue des négociations et au vu de l’analyse conduite au regard des critères
de jugement des offres, il apparaît que l’offre proposée par la société VEOLIA EAU –
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX répond aux objectifs de la Communauté urbaine
d’Arras, et est, ainsi, à même de les remplir,
Considérant que la convention et ses annexes définissent les conditions dans lesquelles les
obligations de service public sont remplies en termes d’exploitation du service, de réalisation
des travaux d’entretien, de maintenance et de renouvellement des installations, de qualité de
service, de performance technique et énergétique, de protection de l’environnement et
d’égalité de traitement des usagers,
Considérant que pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à l’Autorité
Délégante d'avoir un interlocuteur juridique unique, la société VEOLIA s’est engagée à créer,
une société dédiée dont l’objet social sera exclusivement réservé à l’exécution de la
convention de délégation,
Considérant que cette société sera substituée dans les droits et obligations de la convention de
délégation de service public,
…/…
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Considérant que cette substitution dans les droits et obligations de la convention de délégation
de service public prendra effet dans un délai de trois mois maximum à compter de l’entrée en
vigueur de la convention de délégation de service public et dans les conditions prévues par
l’article 1.10 de ladite convention,
Sur proposition de Monsieur le Président,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
Article 1 : Attribue la délégation de service public pour l’assainissement collectif et non
collectif à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, sans
l’option ;
Article 2 : Approuve le projet de convention de délégation de service public de
l’assainissement collectif et non collectif à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE
GÉNÉRALE DES EAUX, et ses annexes, joints à la présente délibération ;
Article 3 : Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention de délégation de service
public et ses annexes ci-jointes ainsi que tous actes y afférents, et à faire exécuter tous les
actes en découlant ;
Article 4 : Autorise par la suite la substitution à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE
GÉNÉRALE DES EAUX, en qualité de Délégataire de service public, de la société dédiée qui
sera créée par elle conformément aux stipulations contractuelles et dont l’objet social sera
exclusivement réservé à l’exécution de la convention de délégation. Cette substitution dans les
droits et obligations de la convention de délégation de service public prendra effet dans un
délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention de délégation de service
public et dans les conditions fixées à l’article 10.1 de ladite convention.
──  ──
C 5-2 - Délégation de service public d’eau potable - Choix du délégataire et autorisation
à signer la convention de délégation de service public.
Par délibération du 2 avril 2015, le conseil de la Communauté Urbaine d’Arras a décidé de
déléguer l’exploitation du service public d’eau potable et autorisé son Président à mener la
procédure d’attribution du contrat conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié au JOUE, au BOAMP et au Moniteur des
Travaux Publics.
Après examen de ses garanties professionnelles et financières, du respect de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du
travail et de l’aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant
le service public, la commission de délégation de service public réunie le 2 octobre 2015 a
jugé suffisante la seule candidature déposée, celle de la société VEOLIA EAU –
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
…/…
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Après avoir ouvert l’offre présentée par le candidat, la commission s’est à nouveau réunie le 3
Décembre 2015 pour procéder à l’analyse de ladite offre, et a proposé à Monsieur le Président
de la Communauté Urbaine d’Arras d’engager des négociations avec la société VEOLIA
EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
Au terme de ces négociations, le Président de la Communauté Urbaine d’Arras propose au
conseil communautaire de retenir la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES EAUX comme délégataire dans le cadre du contrat qui a été envoyé aux membres du
conseil 15 jours avant sa réunion.
Par ailleurs, il est proposé de ne pas lever l’option que les candidats devaient également
obligatoirement présenter relative à la mise en place d’une tarification sociale de l’eau ou
d’un dispositif assimilé, applicable du 1er janvier 2017 jusqu’à la fin du contrat
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités
territoriales, un rapport complet de la procédure, comprenant le rapport de la commission
présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des
propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale
du contrat, vous a été adressé le 3 Juin 2016. C’est la raison pour laquelle il vous est demandé
aujourd’hui :



De retenir comme délégataire pour l’exploitation du service public d’eau potable la
société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et d’autoriser la
substitution de la société dédiée ;
D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer avec cette société la
convention de délégation de service public pour l’exploitation de l’ensemble des
ouvrages destinés à la production et à la distribution d’eau potable dans la
Communauté Urbaine d’Arras, pour une durée de 9 ans à compter du 1 er Janvier 2017,
ainsi que toutes pièces utiles à cet effet.
Délibération

Vu le Code général des collectivités
L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants,

territoriales

et

notamment

ses

articles

Vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine d’Arras n° C5-2 en date du 2 avril
2015 relative à la décision sur le principe du recours à la délégation de service public pour le
service public de l’eau potable et autorisant son Président, à lancer la procédure de publicité,
prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
pour la passation de ce contrat de délégation de service public et à signer tout document
concourant à la mise en œuvre de la présente délibération,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence concernant cette procédure paru dans le JOUE du 28
avril 2015 sous le n° 2015/S082-145936, dans le BOAMP du 24 avril 2015 sous le n° 1551240, et dans la revue Le Moniteur des travaux Publics du 8 mai 2015 sous le n° AO-15193241.

…/…
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Vu le procès-verbal de la réunion de la commission de délégation de service public du
2 octobre 2015 et le rapport de ladite commission portant analyse des candidatures,
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission de délégation de service public du 3
décembre 2015 et le rapport de ladite commission portant analyse des offres et rendant un avis
à l’attention de Monsieur le Président en vue de l’engagement des négociations avec les
candidats,
Vu le rapport établi par l’exécutif sur les motifs du choix du délégataire et l’économie
générale de la convention de délégation de service public,
Vu le projet de convention de délégation de service public et ses annexes,
Considérant qu’à l’issue des négociations et au vu de l’analyse conduite au regard des critères
de jugement des offres, il apparaît que l’offre proposée par la société VEOLIA EAU –
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX répond aux objectifs de la Communauté urbaine
d’Arras, et est, ainsi, à même de les remplir,
Considérant que la convention et ses annexes définissent les conditions dans lesquelles les
obligations de service public sont remplies en termes d’exploitation du service, de réalisation
des travaux d’entretien, de maintenance et de renouvellement des installations, de qualité de
service, de performance technique et énergétique, de protection de l’environnement et
d’égalité de traitement des usagers,
Considérant que pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à l’Autorité
Délégante d'avoir un interlocuteur juridique unique, la société VEOLIA EAU –
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX s’est engagée à créer, une société dédiée dont
l’objet social sera exclusivement réservé à l’exécution de la convention de délégation,
Considérant que cette société sera substituée dans les droits et obligations de la convention de
délégation de service public,
Considérant que cette substitution dans les droits et obligations de la convention de délégation
de service public prendra effet dans un délai de trois mois maximum à compter de l’entrée en
vigueur de la convention de délégation de service public et dans les conditions prévues par
l’article 1.10 de ladite convention,
Sur proposition de Monsieur le Président,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
Article 1 : Attribue la délégation de service public pour la production et la distribution de
l’eau potable à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, sans
l’option ;
Article 2 : Approuve le projet de convention de délégation de service public pour la
production et la distribution de l’eau potable à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE
GÉNÉRALE DES EAUX, et ses annexes, joints à la présente délibération ;
…/…
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Article 3 : Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention de délégation de service
public et ses annexes ci-jointes ainsi que tous actes y afférents, et à faire exécuter tous les
actes en découlant ;
Article 4 : Autorise par la suite la substitution à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE
GÉNÉRALE DES EAUX, en qualité de Délégataire de service public, de la société dédiée qui
sera créée par elle conformément aux stipulations contractuelles et dont l’objet social sera
exclusivement réservé à l’exécution de la convention de délégation. Cette substitution dans les
droits et obligations de la convention de délégation de service public prendra effet dans un
délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention de délégation de service
public et dans les conditions par l’article 10.1 de ladite convention.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Je passe la parole à Monsieur Jacques PATRIS.
Monsieur PATRIS : Merci Monsieur le Président.
Je vais essayer de vous rafraîchir un peu en parlant d’eau, vous allez voir…
Vous avez la chance d’avoir un diaporama qui s’affiche.
Ce sera beaucoup plus simple pour essayer de synthétiser en quelques phrases ce gros dossier
de DSP et autoriser Monsieur le Président à signer la convention de DSP Eau et
Assainissement.
Je travaille sur les deux en même temps pour aller un peu plus vite.
Le cadre est le Conseil du 2 Avril 2015 qui a décidé de lancer une procédure de DSP de type
affermage.
L’objectif est écrit.
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Monsieur PATRIS : Renforcer la qualité du service public et optimiser le prix de l’eau
grâce au nouveau contrat de délégation.

Monsieur PATRIS : Un prix de l’eau compétitif.
Une part fixe réduite qui permet de faire baisser plus fortement la tranche moyenne de 90 m3.
Deuxième point, pour l’eau potable.
C’est très important. A mon avis, cette diapositive est la plus importante.
Pour l’eau potable, la 1ère tranche inférieure à 70 m3 baisse de 25 %.
Conséquence : 70 % des abonnés ont une baisse supérieure à 7 % sur leur facture d’eau (eau
et assainissement collectif compris, évidemment).
S’ajoute à cela la mise en place d’un dispositif de solidarité pour les plus démunis avec un
fonds de solidarité qui sera géré par les CCAS.
Je vous rappelle que ce fonds de solidarité de 50 000 € annuel est abondé par le délégataire.
Il prendra la forme de chèques « Eau » qui est une forme beaucoup plus réactive que les
démarches que nous connaissons.
Il ne s’agit pas, dans ces cas-là, de laisser pourrir la situation mais d’intervenir le plus vite
possible.
Mais ce seront les CCAS qui pourront intervenir : eux connaissent beaucoup mieux leurs
populations.
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Monsieur PATRIS : Les nouveautés du contrat.
Le contrat, cette fois-ci, est de 9 ans à partir du 1er Janvier 2017.
Le périmètre, ce sont les 39 communes existantes.
Un avenant sera pris vers Octobre-Novembre pour les 7 communes arrivants.
Le service aux usagers est encore plus performant qu’il n’était avec un accueil client renforcé
à Tilloy-Les-Mofflaines y compris sur rendez-vous, une application smartphone, Centre
service client, etc, etc…
L’important est ce qui vient après, ce dispositif d’alerte en cas de crise.
Vous savez bien qu’aujourd’hui, avec le temps que nous avons, cela devient très prégnant.
Le centre de pilotage du service de l’eau et de l’assainissement est aussi une nouveauté, qui
va permettre de gérer les flux hydrauliques pour les deux services eau et assainissement avec
une supervision et un pilotage des installations aves les moyens techniques et informatiques
les plus modernes.
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Monsieur PATRIS : Ensuite, s’agissant du renouvellement, nous engageons le
remplacement des 1 600 embranchements en plomb restants sur les 3 ans à venir et environ
2,5 kilomètres par an de réseau d’eau avec un renouvellement des équipements
électromécaniques.
En fait, ce sont plus de 1,2 millions d’euros par an pour l’eau et 900 000 € par an pour
l’assainissement qui seront investis.
Nous combattons aussi, évidemment, les fuites d’eau.
Pour les particuliers, l’application de la loi Warsman dans le règlement de service, c’est tout
simplement éviter - quand on a une fuite en terrain privé (non pas sur le service public) - que
le propriétaire du terrain ait à payer trop cher.
C’est plafonné à deux fois sa facture annuelle.
Ensuite, les industriels seront équipés de la télérelève qui leur permettra en plus de pouvoir
gérer leur propre consommation, faire des économies et tout le monde est gagnant à ce
niveau-là.
Le taux de rendement est de 88 % jusqu’en 2021.
A partir de 2021, l’objectif est de 90 % de rendement.
Je vous rappelle que ces taux sont extrêmement élevés et que nous sommes - là aussi - les
premiers dans la Région à avoir un taux de 88 % de rendement.
C’est-à-dire qu’il y a très peu d’eau qui est pompée et perdue.
Nous économisons la ressource en eau.
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Monsieur PATRIS : Renforcer la qualité du service public par une gestion patrimoniale des
réseaux.
Inspection caméra des réseaux d’eaux usées et surveillance des niveaux H2S (Hydrogène
Sulfuré).
Vous connaissez les caméras, on en passe souvent sur Arras.
C’est très impressionnant et c’est un service très technique mais très performant.
Evaluation de l’état de corrosion des principales adductions d’eau potable.
Plan de continuité du service et gestion de crise en cas de pollution, d’inondation.
Je n’insiste pas sur ce problème-là aujourd’hui mais vous voyez bien qu’il est bien de le
prévoir dans nos conventions et de le prévoir de façon très sérieuse avec une réactivité très
importante.
Quand on est privé d’eau, on attend qu’une chose : c’est que l’on nous remette l’eau.
Nous venons de le vivre, il n’y a pas très longtemps.
Relations usagers : maintenir la réactivité de la continuité du service du public (astreinte 24
heures sur 24) avec une enquête de satisfaction ciblée sur le territoire.
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Monsieur PATRIS : Ensuite, le contrôle de la DSP.
Au niveau technique, des réunions régulières de planification et de suivi avec les services de
Véolia.
Contrôle du travail effectué, arbitrage sur les priorités patrimoniales.
Au niveau financier :
 contrôle des factures ;
 audit financier tous les 3 ans par un cabinet extérieur – c’est nous qui choisirons – avec
un retour financier à la CUA si les gains sont supérieurs aux termes du contrat.
Je rappelle quand même que le délégataire verse 40 000 € par contrat (40 000 € pour
l’assainissement et 40 000 € pour l’eau) qui sont reversés à la CUA pour exercer ce contrôle.
Donc, il paye lui-même son propre contrôle que nous exercerons
 Mise en place d’un régime de pénalités si non-respect des engagements.
Je rappelle, à ce niveau-là, que la Chambre Régionale des Comptes a indiqué - il y a peu
dans son rapport - que la Communauté Urbaine exerçait très bien le contrôle de ces services.
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Monsieur PATRIS : Enfin, la qualité de l’eau et la préservation de la ressource.
Nous sommes toujours dans le développement durable, c’est une volonté affirmée une fois de
plus de la CUA.
Améliorer le fonctionnement de son milieu naturel avec la restauration des zones humides.
Nous sommes aidés dans cette grande problématique par l’Agence de l’Eau.
Une DIG sur la Scarpe et le Crinchon.
La suppression des pesticides.
Une maîtrise des pollutions grâce à des outils performants :
-

des stations d’épuration aux normes mais aussi des lagunes.
Tout est contrôlé sans arrêt.

Chaque année, il y a un contrôle fait par les autorités de l’Etat.
Nous avons des rapports très corrects, très précis. Nos stations d’épuration sont aux normes.
-

un territoire qui est maillé par 6 bassins d’orage représentant plus de 35 000 m3 de
stockage (et en ce moment, on en a besoin) ;
contrôle de tous les déversements en milieu naturel.

Je vous rappelle que la loi nous oblige à ne pas déverser plus de 20 fois par an…
Je ne sais pas comment on fait quand on a un temps comme aujourd’hui pour respecter cela
mais c’est la loi !
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Maîtrise de sa ressource en eau : l’objectif est d’avoir une ressource protégée.
Interconnecter tous les réseaux de ressource et pour cela, il nous faut une manne financière
pour investir.
Donc, on majore de 10 centimes d’euros par mètre cube pour la CUA.
C’est une surtaxe mais je vous rappelle que cela est déjà intégré dans la facture que je vous
présentais dans la première diapositive.
En conclusion, je dirais que le choix que nous avons fait de la DSP nous a surtout donné la
possibilité très appréciable de négocier.
Ce fut plus de 6 mois de travail intense.
Je dois, en votre nom à tous, remercier et adresser les plus vives félicitations à nos services notamment techniques et financiers - qui étaient aidés, pour ce faire, par les cabinets
extérieurs à la fois juridiques et financiers.
En effet, le processus était très encadré et on n’a rien laissé de côté.
Ces négociations furent un formidable levier d’actions pour obtenir - à partir d’un cahier des
charges qui était déjà très ambitieux - d’abord une réduction du prix de l’eau, un cahier des
charges des plus ambitieux (je le répète) et des gages de performance avec une technologie de
pointe, des renouvellements de réseaux, d’auto-surveillance pointue,…
Tout ce qui permet d’anticiper et d’entretenir sont là des sources d’économies pas
négligeables et un certain confort pour les usagers.
Sans ce choix de la DSP, nous n’aurions pas atteint ce niveau d’excellence.
En termes de réseaux d’eau potable et d’assainissement, nous nous plaçons aujourd’hui
parmi les premiers de la Région et les autorités telles que l’Agence de l’Eau nous l’attestent.
Demain, nous serons encore les meilleurs tout en ayant un prix de l’eau bien inférieur à la
moyenne régionale.
Je vous remercie de votre attention.
Monsieur RAPENEAU : Merci Monsieur PATRIS.
Quand nous avons lancé ce débat et pris une délibération sur ce choix d’une éventuelle DSP,
j’avais dit que l’on s’était fixé un certain nombre d’objectifs et que si ces objectifs n’étaient
pas respectés (que nous n’arrivions pas à les respecter), nous prendrions une autre
orientation.
Je vais dire aujourd’hui que nous nous étions engagés à faire baisser le prix de l’eau, c’est
une réalité.

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016

159

Nous nous étions engagés à ce qu’il y ait une tarification sociale et un soutien en direction de
l’aide des plus démunis, nous y sommes arrivés.
Nous avions la volonté de préserver la ressource et la qualité de l’eau (après les nombreux
exemples donnés par Jacques PATRIS), nous y sommes arrivés.
Enfin, j’avais dit que cette DSP serait encadrée / contrôlée et c’est le cas.
Donc, je vous propose mes chers collègues, bien évidemment, d’adopter ces deux
délibérations.
Y a-t-il des questions ?
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : J’ai lu le contrat qui nous a été proposé.
Je l’ai lu en sachant que je n’allais pas y découvrir des innovations extraordinaires et je dois
dire qu’effectivement, c’est un nouveau contrat a minima qui engrange - je dirais - le minima
de ce qui a été négocié (dû à la pression que d’autres collectivités territoriales ont pu mettre
sur ces grands opérateurs privés).
Vraiment a minima parce que sur beaucoup de points, le compte néanmoins n’y est pas.
Si vous le permettez, parce que c’est important (on est engagé à travers cela jusqu’en 2025),
je vais peut-être un peu détailler tout cela.
On est finalement aujourd’hui, en train de conclure une procédure depuis le début.
C’est une procédure qui est lourde, qui a beaucoup de contraintes normatives, mais sur
laquelle on n’a jamais - en tant que collectivité territoriale - voulu vraiment jouer la
transparence, l’association des usagers, le débat public, l’ouverture et la mise au débat
public de façon crédible et égalitaire de l’ensemble des possibilités réelles qui sont offertes à
une collectivité territoriale, aujourd'hui, pour gérer son service de l'eau et son service
d'assainissement.
La première conséquence de ce choix en retrait, c’est que nous n’avons pas eu à opérer et à
faire jouer la concurrence puisqu’un seul opérateur a répondu.
C’est lié au fait – évidemment, on était donc en très mauvaise posture et on va le voir tout de
suite – que pour négocier avec cet opérateur, vu qu’il était unique, cet opérateur comme
d’ailleurs toutes les personnes qui ont suivi le dossier depuis le début n’ont jamais pu croire
un seul instant crédible ni sérieuse l’hypothèse d’un éventuel retour en Régie Publique de la
gestion de l’eau et de l’assainissement sur la Communauté Urbaine.
Le résultat - il faut lire le compte rendu de l’examen par la Commission Délégation de
Service Public du 3 Décembre - est que tout, finalement, ce qui a été demandé par Véolia a
été peu ou prou octroyé.
Parmi ces éléments, plusieurs sont - me semble-t-il - assez gênants voire très ennuyeux.
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Si vous vous en souvenez, plusieurs d’entre vous avaient - dans le débat relatif au choix que
nous avions eu peut-être l’année dernière (je ne sais plus, je m’y perds un peu dans l’agenda
tellement le dossier a été long) - invoqué ce qui vous semblait être un atout majeur de la
Délégation de Service Public : le fait que l’opérateur prenait tous les risques / assumait
toutes les responsabilités.
Plusieurs d’entre vous l’on dit : « C’est extrêmement confortable pour nous, il prend toutes
les responsabilités ».
Or, j’observe finalement – vous pouvez aller lire cela à la page 9 et la page 7 du contrat –
que finalement l’opérateur est responsable de ce qu’il fait et – c’est cela le plus ennuyeux
dans la situation où nous sommes aujourd’hui – qu’en cas de force majeure, de faits ou
circonstances imprévisibles voire inévitables, la responsabilité du délégataire ne saurait être
engagée.
Cette phrase intervient après que page 7, on ait beaucoup dit et répété que le délégataire
agissait à ses risques et périls.
Mais vous voyez que ses risques sont limités à ses profits et que les périls - finalement les plus
importants - seront imputés à la Communauté Urbaine.
Je vous invite à lire ces éléments.
Ensuite, vient cette question – il y a beaucoup d’autres questions mais je ne vais pas toutes les
traiter – pour laquelle il y a un mot qui a vraiment alerté je ne dirais pas ma conscience mais
je vais dire mon sens politique.
Ce mot a été très discuté (il est encore au Parlement européen), c’est le mot « secret des
affaires ».
Evidemment, le secret des affaires est quelque chose qui est invoqué - à juste titre - pour
protéger des innovations économiques ou industrielles.
Je le vois là en lisant le contrat mais que vient faire là ce « secret des affaires » quand il
s’agit pour la Communauté Urbaine de connaître les tiers / les sous-traitants avec lesquels
son délégataire va opérer ?
Le secret des affaires est invoqué. Alors, cela ne m’a pas étonné de voir que c’était à la
demande de Véolia dans cette fameuse réunion du 3 Décembre.
J’ai été voir dans le compte-rendu : c’est bien Véolia qui a demandé - contre la volonté
apparente de la CUA - que le secret des affaires soit invoqué.
Quelle est la nature du secret des affaires, aujourd’hui ?
Le débat autour du secret des affaires, c’est que les journalistes, les lanceurs d’alertes, les
associations d’usagers sont aujourd’hui régulièrement potentiellement concernés par
l’invocation du secret des affaires quand il s’agit d’aller voir des questions qui embarrassent
ces opérateurs.
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Par exemple, Véolia vient d’être incriminé au Michigan (c’était hier) / est soupçonné par la
justice américaine d’avoir contribué à l’empoisonnement par l’eau potable (qui ne l’était
plus) de la ville de Flint.
On pourrait, en journaliste d’investigation, se demander si les frais de siège qui sont
extrêmement conséquents par ailleurs (allez voir l’annexe 0, on prévoit qu’ils soient limités à
9,15 %, ce qui est absolument considérable),…
A Marseille, par exemple, ils se sont battus pour que ce soit limité à 2 %.
Donc, on est très loin des comptes des meilleures performances de négociations avec les
opérateurs.
On pourrait se demander si ces 9,15 % - ce qui peut faire facilement plus de 1 000 000 € de
retour pour frais de siège - ne seront pas, finalement, engagés pour défendre une affaire qui
n’a rien à voir avec nos usagers de l’eau sur le territoire d’Arras.
Par exemple, imaginez qu’un journaliste ait envie d’investiguer sur cette question.
On pourra éventuellement lui opposer le secret des affaires ?
C’est cela le débat, aujourd’hui, sur le secret des affaires à l’Assemblée Nationale comme au
Parlement Européen.
Je pense qu’il n’est pas sérieux. La CUA ne le souhaitait pas, Véolia l’a demandé.
On l’a inscrit parce que l’on n’a pas de rapport de force / qu’il est tout seul face à nos
demandes.
Je pense qu’un terme comme celui-là n’a rien à faire quand il s’agit, pour la CUA, de
connaître les tiers / les sous-traitants avec lesquels Véolia travaille.
C’est un point qui me gêne, c’est à la page 28.
Ensuite, vous pourrez remarquer que concernant les avenants aux contrats d’assurance, vous
lirez toute une série de choses sur les obligations d’assurance que doit prendre Véolia et qui
sont des contrats extrêmement onéreux.
Des avenants pourront être passés sur ces contrats d’assurance, pris par Véolia sans que la
CUA en soit informée.
C’est-à-dire pas informée éventuellement que cela baisse la garantie en cas de pépin ni même
que cela limite le champ d’application du contrat d’assurance.
Je trouve cela totalement anormal.
Je pense que s’agissant d’un avenant, si nous demandons que Véolia soit dûment assuré, nous
souhaitons savoir ce qu’il en est des contrats passés dans le temps et de la nature des
avenants qui pourraient être amenés à être pris.
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C’est un point qui me gêne également de façon importante.
De la même manière, la déclaration des tiers - que la CUA souhaitait obligatoire à partir
d’un montant de 15 000 € - est passée, à la demande de Véolia, à 100 000 €.
Là encore, manifestement (pour des raisons que j’ai exposées au début et qui me paraissent
tout à fait normal, je ne vois pas avec quel rapport de force la CUA pouvait se présenter
devant Véolia), Véolia a obtenu absolument ce qu’il demandait.
Dans la même veine, les pénalités en cas de non-respect des termes du contrat se feront 15
jours après le récépissé de mise en demeure envoyé par la CUA avec des pénalités plafonnées
(exactement comme le demandait Véolia et ce n’était pas le souhait initial de la CUA).
Enfin, sur l’information des usagers, j’observe que peu de choses sont proposées.
Vous l’appelez comme vous voulez, je ne veux pas fétichiser des mots comme
« Observatoire », « Comiission extra », etc… c’est à vous de choisir.
Il me semble évident - d’autant plus à la suite de tout ce travail - que nous avons besoin d’une
meilleure expertise, d’une meilleure capacité de dialogue avec l’opérateur, de meilleures
relations avec les usagers de l’eau, d’une intelligence collective autour de ces sujets (que
nous n’avons pas réussi à construire pendant tous ces mois de négociation de la nouvelle
DSP).
Moi, je le regrette beaucoup.
Je le regrette d’autant plus que je ne vois pas - dans ce nouveau contrat - les moyens non plus
de construire cette intelligence collective et partagée, ces informations transparentes, ces
débats ouverts, ces informations publiées.
Je ne vois rien de cela dans le contrat et je le regrette beaucoup.
J’ai demandé - cela a d’ailleurs été obtenu par le Président de la Commission Développement
Durable - qu’il y ait un débat sur ce sujet au sein du Bureau.
Je n’ai pas eu de retour à ce sujet.
J’ai également interrogé les services sur les obligations que nous avons - en termes de
contrôle financier de l’activité de nos délégataires – quant à la mise en place d’une
commission de contrôle financier.
Je n’ai également pas eu de réponse à ce sujet.
Je ne sais pas si elle existe.
Je ne pense pas que la proposition qui a été faite d’avoir tous les 3 ans un contrôle que l’on
demanderait à un cabinet extérieur réponde à ces obligations du Code des Collectivités
Territoriales.
Là aussi, j’ai une question sans réponse.
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Sur les tarifs, je veux bien que l’on dise tout et n’importe quoi !
Ce qui compte à la fin, c’est Eau et Assainissement compris, cela augmente ou cela baisse ?
Faites les comptes !
Regardez, faites les comptes !
Et voyez comment ça baisse ou comment….
Monsieur RAPENEAU : Madame FLAUTRE, si vous voulez bien…
Madame FLAUTRE : J’en termine.
Monsieur RAPENEAU : Madame FLAUTRE, si vous voulez bien être un peu plus
synthétique parce que là, on va mettre 3 heures à vous répondre.
Madame FLAUTRE : J’en termine.
Monsieur RAPENEAU : Surtout que vous avez fait un certain nombre de contre-vérités et
de mensonges.
Madame FLAUTRE : Oh la la !
Monsieur RAPENEAU : Je précise bien mensonges et j’en ai la preuve.
Je vais vous les donner.
Madame FLAUTRE : Je ne cite que les documents qui nous ont été transmis.
Monsieur RAPENEAU : Non !
Justement ! Lisez-les complétement et vous verrez que vous avez donné à ce Conseil de
fausses informations…
Madame FLAUTRE : Ah non non....
Monsieur RAPENEAU : … que je vais me permettre de rectifier.
Je vous demande de terminer votre propos, s’il vous plaît.
Madame FLAUTRE : Ah non non....
Il serait déjà terminé si vous ne m’aviez pas coupé la parole.
Donc, sur la question des tarifs.
On était assez content, finalement, d’avoir participé à l’idée que cette collectivité territoriale
allait s’engager dans l’expérimentation de la loi Brottes pour la mise en place de tarifs
sociaux.
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A côté de cela, on reconduit un système de chèques « Eau », qui est une façon de stigmatiser
un peu les pauvres, les obliger à venir quémander leur chèque.
Et une manière également - on va vous écouter avec attention, Madame, après pour voir ce
que vous pensez de ce contrat (ce sera passionnant, j’en suis sûre) - ….
J’ai perdu le fil. C’est pénible de devoir dire des choses compliquées, qui demandent du
travail,…
En effet, là aussi, je voudrais souligner que l’on aurait pu nous simplifier la tâche en nous
mettant sur un tableau - vous savez, les tableaux très clairs comme vous avez su les faire pour
nous dire que la Régie Publique était nulle et non avenue - où l’on disait ce que l’on voulait,
ce que nous avons négocié, ce que nous avons obtenu.
Ce serait très clair !
Monsieur RAPENEAU : Madame FLAUTRE, c’est ce que je viens de faire très rapidement !
Madame FLAUTRE : Ce serait très clair !
Monsieur RAPENEAU : S’il vous plaît, si vous pouvez abréger votre propos pour que je
puisse vous répondre au niveau de votre intervention.
Madame FLAUTRE : On n’a pas été jusqu’au bout de cette volonté qui avait été affichée
d’expérimenter la loi Brottes, qui a été abandonnée pour des raisons qui ne sont pas fondées,
en tout cas pas explicitées / pas argumentées, alors même que c’est le seul moyen d’avoir une
politique réellement sociale.
En effet, quand on dépense 140 m3 d’eau, que l’on est au-dessus des 120 m3, on ne peut pas
savoir si c’est pour remplir sa piscine ou si c’est pour laver les 6 enfants.
Je suis en train de vous dire qu’à consommation égale, on ne peut pas connaître l’usage de
l’eau !
Est-ce que cela correspond à un usage de droit fondamental ?
Monsieur RAPENEAU : Excusez-moi, je ne suis pas flic, je n’ai pas envie de l’être.
Je n’ai surtout pas envie de l’être.
Madame FLAUTRE, soit vous abrégez, soit je suis désolé car je pense que vous avez eu
suffisamment la parole, je voudrais pouvoir…
Madame FLAUTRE : Je n’ai pas terminé.
Monsieur RAPENEAU : Je vous demande de terminer et d’être synthétique dans vos
propos, s’il vous plaît.
Madame FLAUTRE : Attendez, c’est un débat important qui nous engage pour 9 ans,
jusqu’en 2025.
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Je pense que l’on peut consacrer un peu de temps à un débat public, argumenté et tenu ! Sans
être totalement et souvent interrompue et accusée - encore une fois - de mensonges !
Monsieur RAPENEAU : Je persiste et je signe !
Madame FLAUTRE : C’est assez pénible.
Je voudrais également souligner pour tous les élus que ce qui nous est apparu / présenté en
tout cas comme quelque chose de tout à fait innovant et performant, qui était qu’en cas de
dépassement / d’exagération des profits, il y avait un retour sur la Communauté Urbaine,…
Je constate que ce qui est appliqué, finalement, c’est sur la tranche supplémentaire du profit
(au-delà de 6 %, au-delà de 8 %) et qu’in fine, si Véolia fait 15 % de profits, lui reviendront
12,5 % (ce qui n’est déjà pas si mal) !
Si Véolia fait 8 % de profits, elle pourra empocher 7,5 % !
Donc, ce n’est pas le supplément au-dessus des 6 % qui est retourné à la CUA (contrairement
à ce que la présentation aurait pu nous laisser penser).
Pour toutes ces questions et pour avoir des débats sereins, pour que l’on se comprenne, pour
qu’on lise la même chose, pour que l’on ait pas forcément la même appréciation mais en tout
cas que l’on parte d’analyses communes, il faut un lieu où l’on puisse discuter de façon
ouverte, en échangeant des arguments / des données.
Ce lieu doit être public, transparent, ouvert à ceux qui le souhaitent.
C’est le minimum de ce que l’on appelle la démocratie locale.
Je souhaite que vous puissiez vous engager ce soir - parce que cela dépend de votre pouvoir /
de votre responsabilité en tant que Président - à mettre en place les conditions de ce débat,
que vous appellerez du nom qui vous conviendra (peu importe) et qui nous permettra pendant
ces 9 ans qui viennent de suivre avec précision, attention, informations et arguments l’activité
de cette Délégation de Service Public de l’Eau et de l’Assainissement.
Je vous remercie.
Monsieur RAPENEAU : Merci, Madame FLAUTRE.
Je vais terminer par ce point, si vous le permettez.
On n’a pas attendu votre demande. Il y a une Commission Locale de l’Eau qui fait son travail
et qui continuera à le faire.
Si vous le permettez, cette délibération - que nous proposons aujourd’hui - doit être prise
parce que nous avons la responsabilité d’assurer la continuité de ce service public (qui est
celui de l’adduction d’eau en direction des habitants de ce territoire et de l’assainissement).
Vous savez, Madame FLAUTRE, tout ce qui est excessif est vain.
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Je pense que dans vos propos, vous l’avez été quelque peu.
Je pense d’abord que vous faites un procès d’intention au travail qui a été mené par les
services en toute liberté et en toute transparence et aux élus qui ont mené cette négociation.
Tout ce que nous avons demandé à l’éventuel délégataire, nous l’avons en partie obtenu.
Il s’agissait d’une négociation, bien évidemment.
Quand vous dites que nous n’étions pas en situation de négocier (vous faites des allusions sur
le fait qu’il n’y avait qu’une réponse), je ne vous ai pas entendue quand il s’est agi
d’attribuer la délégation de service public sur le réseau de chaleur à la Société DALKIA - il y
a maintenant 2 ans - alors qu’il n’y avait aussi qu’une réponse.
Je ne vous ai pas entendu remettre en cause le principe d’une seule réponse.
Cela arrive assez régulièrement dans ce type de dossier.
Compte tenu de l’importance, cela a été dit par Monsieur PATRIS, nous avons – pour mener
cette négociation – été assistés à la fois du cabinet juridique et de « spécialistes des
négociations » sur ce sujet.
D’ailleurs, ils ont souvent servi d’intermédiaires dans ces négociations et ils nous ont - bien
évidemment - conseillé le mieux possible pour obtenir le maximum d’avancées dans ces
négociations.
Quand vous dîtes que l’on ne sait pas ce que vont devenir les avenants, etc…
Je peux vous dire, comme on vient de le faire sur la DSP Transport avec 12 avenants, que
l’on fera à chaque fois des avenants qui iront dans le sens de rendre un meilleur service à la
population.
Cela a d’ailleurs été le cas dans la précédente DSP qui - je le rappelle - avait été décidée
avant même l’arrivée de Jean-Marie VANLERENBERGHE à la tête du District mais qui pour
autant nous a permis d’avoir 3 avenants qui nous avaient permis de baisser le prix de l’eau
(constatant, justement, que le délégataire faisait un certain nombre de bénéfices
supplémentaires).
Quand vous parlez des risques, du péril, etc… et que la société se protège.
Je pense que si nous avions été en régie, Madame, c’était 100 % du risque que nous portions,
100 % !
Et là, effectivement, ces risques sont partagés.
Vous faites allusion au montant - que vous considérez excessif - des frais de siège à 9,15 % et
vous citez notamment Marseille.
Je pourrais vous citer plein d’autres exemples.
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Il faut prendre cette DSP dans sa globalité et dans la globalité de la négociation.
Ce que nous avons obtenu d’un côté, peut-être que d’autres ont préféré le mettre sur une
négociation de frais de siège et avaient peut-être - ma foi, dans le cadre de la présentation assuré une meilleure communication.
Cela n’a pas été notre choix.
Mais moi, je vais vous dire une chose : je prends le pari avec vous que ces frais de siège,
progressivement, nous allons les faire baisser et vous verrez !
Concernant les déclarations sur la sous-traitance, vous nous avez dit tout à l’heure – je pense
que l’on a pris en note vos déclarations – que nous avions cédé à Véolia le fait que l’on était
passé de la déclaration obligatoire pour les sous-traitances de 10 000 à 100 000 €.
C’est nous qui l’avons demandé.
C’est nous et non pas ce que vous avez dit.
Ce n’est pas Véolia qui nous a demandé de passer de 10 000 à 100 000 €, c’est nous qui
l’avons demandé car si à chaque fois que Véolia doit faire appel à une sous-traitance pour
10 000 €, il doit obtenir notre aval, je peux vous dire que cela va faire beaucoup de frais de
fonctionnement dans les services.
Donc, contrairement à ce que vous avez dit et volontairement, je le pense.
C’est là où je dis que vous mentez et vous mentez aussi, Madame FLAUTRE, quand vous nous
dites que nous avons - sur le secret d’entreprises - laissé passer les choses et donner un
satisfecit…
Mais je pense que je vais relire l’engagement avec des tiers, je relis le paragraphe :
« Tous les contrats passés par le délégataire avec des tiers et utiles à la continuité du service
seront communiqués à la Collectivité dans le respect du secret des affaires, étant entendu… »
« Etant entendu » ! Mais ça, vous avez oublié de le dire, bien évidemment ! C’est peut-être un
pêché par omission !
Mais vous avez oublié de préciser, il y a une virgule et on continue la phrase … : « étant
entendu que le secret des affaires ne pourra être opposé à la Collectivité s’agissant des
contrats conclus par la société dédiée avec sa société mère. ».
Donc, c’est totalement en opposition à ce que vous avez dit tout à l’heure !
Et je précise, Madame, que nous n’avons pas…. Mais si Madame, vous avez dit le contraire !
Tout à l’heure, vous m’avez reproché de vous couper alors je vais vous laisser me couper
autant que vous voudrez mais je précise quand même que nous avons avec notre juriste
regardé ce point de près.
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Nous n’avons pas la possibilité juridique de nous y opposer dans le cadre d’une DSP.
Nous n’avons pas cette possibilité juridique.
Je suis désolé, vous avez été parlementaire européen.
Peut-être eût-il fallu que vous soyez parlementaire national pour pouvoir changer les lois !
Véolia propose, nous disposons.
C’est nous qui avons négocié et c’est nous qui décidons aujourd’hui de voter ou pas cette
DSP.
Vous nous avez dit que vous aviez éventuellement obtenu un débat en Bureau.
Comment pouvez-vous obtenir un débat en Bureau ? Vous n’êtes pas membre de ce Bureau !
Quand vous dîtes (c’est là où je n’accepte pas ce que vous dîtes) : « Faites les comptes, ça
augmente ».
Je redis ici solennellement que le prix de l’eau + celui de l’assainissement (j’intègre bien
l’assainissement) baisse !
Baisse pour 70 % des usagers de 7 % et il baisse pour la totalité des usagers quel que soit
leur niveau de consommation.
Donc, je ne peux pas vous laisser dire / je ne peux pas vous laisser mentir quand vous dîtes et
que vous jetez à l’invective comme cela : « Faites les comptes et vous verrez que ce n’est pas
vrai ».
Je dis que là, vous mentez.
La loi Brottes…
Madame FLAUTRE : Monsieur le Président, cela fait 10 fois que vous me traitez de
menteuse.
Monsieur RAPENEAU : Oui ! Parce que vous dîtes…
Madame FLAUTRE : D’accord ?
Monsieur RAPENEAU : Oui ! Et je persiste ! Vous m’attaquerez en diffamation s’il le faut !
Madame FLAUTRE : Là, vous dépassez les bornes !
Monsieur RAPENEAU : Non ! Non Madame !
Madame FLAUTRE : Surtout que vous n’en apportez pas la preuve et même pas le début de
la preuve !
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Monsieur RAPENEAU : Mais si, j’ai le début de la preuve !
Madame FLAUTRE : Pas du tout !
Je vous demande de donner vos arguments en arrêtant de me traiter de menteuse si c’est
possible !
Monsieur RAPENEAU : Vous avez menti, je continuerai à le dire Madame
Madame FLAUTRE : Vous n’en avez pas démontré le moindre début !
Monsieur RAPENEAU : Madame, je continuerai à dire que vous avez menti quand vous
avez bien menti !
Je pense que les membres de cette assemblée - il y a plus de 70 personnes dans cette salle vous ont entendu dire très clairement…
Criez au scandale si vous voulez !
Vous ont entendu dire très clairement, Madame : « Faites le compte, ça ne baisse pas.
Ajoutez l’assainissement et vous verrez que cela ne baisse pas. ».
Donc, je suis désolé, je vous dis : « Eau + Assainissement, ça baisse ».
Donc soit, semble-t-il, vous avez passé beaucoup de temps à lire ce contrat et vous l’avez mal
lu / mal compris (mais je ne vous fais pas injure à votre intelligence) ou soit, simplement, je
pense que volontairement vous avez voulu tromper cette assemblée.
Voilà !
Vous évoquez la loi Brottes.
Madame, la loi Brottes, je vous invite à la relire !
Vous verrez ce qu’elle préconise.
Combien de collectivités sont arrivées au système ?
Vous vous rendez compte de ce que vous dîtes !
Employer je ne sais plus quel terme (j’aurais dû noter) : les gens en situation difficile vont
aller « quémander ».
Mais c’est nier totalement le rôle des maires qui reçoivent dans leur permanence, toutes les
semaines, des gens qui viennent les voir en situation difficile (pas seulement pour l’eau mais
aussi pour l’électricité, pour le gaz et peut-être aussi parfois tout simplement pour manger) !
Moi, je fais confiance à ces maires pour gérer cette enveloppe et ce soutien qui sera apporté à
ceux qui en auront besoin pour les aider à payer leur facture d’eau.
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D’ailleurs, je vous invite à regarder les dernières évolutions puisqu’il y a une loi qui vient
d’être votée à l’Assemblée Nationale le 14 juin et qui va encore modifier les dispositions de la
tarification sociale de l’eau.
Si cette loi était confirmée demain au Sénat, bien évidemment, nous ferions un avenant dans
le cadre de notre DSP pour nous y conformer.
J’en terminerai simplement en vous disant des bénéfices et vous criez au scandale parce que
Véolia va faire des bénéfices.
Ecoutez Madame, c’est toute la différence entre nous. Je suis bien content qu’ils fassent des
bénéfices !
En effet, si une société ne fait pas de bénéfices, elle ne peut pas gagner sa vie et demain, elle
va licencier.
Si une société qui rentre dans le cadre d’une DSP ne fait pas de bénéfices, il n’y a plus de
DSP possible et demain, on est dans une situation qui était celle que vous préconisiez !
Je sais qu’avec vos amis (dont certains sont dans la salle), c’est celle de la Régie.
Moi, ce que je sais, c’est que cela aurait coûté beaucoup plus cher aux contribuables,
beaucoup plus cher à l’usager et qu’il aurait payé un prix de l’eau supérieur.
D’ailleurs, en toute indépendance, la Chambre Régionale des Comptes - au moins là, vous
n’allez pas nous dire qu’elle raconte n’importe quoi ! - le dit dans son rapport (que j’aurai à
présenter devant cette assemblée à notre prochain Conseil en Septembre prochain).
Je m’arrête là pour dire simplement que vous avez égrainé un certain nombre de contrevérités et qu’il était nécessaire au Président de la Communauté Urbaine que je suis, qui est
fier du travail qui a été fait par les élus qui se sont investis dans ce dossier, qui est fier du
travail qui a été fait par ses services pour arriver à répondre aux engagements qui avaient été
les nôtres, que j’ai rappelés tout à l’heure et qui sont tous - je dis bien tous - respectés.
Monsieur DETOURNE a demandé la parole, je crois.
Monsieur DETOURNE : Merci Monsieur le Président.
Brièvement, deux remarques.
Vous avez, en effet, souhaité évoquer le fait qu’une entreprise comme Véolia venait sur ce
marché pour gagner de l’argent.
Ce qui m’interroge (même si vous avez dit que c’était un cas que l’on retrouvait par ailleurs),
c’est le fait que d’autres entreprises n’aient pas voulu venir sur ce marché, ce qui aurait
facilité la concurrence.
Très probablement que ce qui a été fait, au regard des moyens juridiques et des moyens
techniques que vous avez évoqués,…
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Il y a eu certainement une recherche de maximisation de tout ce que vous avez décrit.
Il n’en demeure pas moins qu’en termes de rapport de force, on ne peut pas avoir de la
volonté politique à votre place et la volonté politique a quand même été assez marquée par
des doutes forts sur le mode de Régie (ce qui a peut-être dissuadé certaines entreprises de se
présenter).
C’est la première chose.
La deuxième chose, c’est une suggestion ou une proposition que je voudrais faire ici au
moment où on débat de ces questions-là.
Vous avez parlé des frais de siège.
Quand on avait examiné le bilan de la précédente Délégation de Service Public, on avait déjà
posé cette question.
C’est quelque chose qui n’est pas simplement un élément comptable parmi d’autres.
On est dans un groupe qui est Véolia, qui a des relations avec ses filiales.
Une partie des relations avec ses filiales est de nature financière.
Les frais de siège (qui sont considérés comme étant quelque chose qu’une filiale doit à sa
structure pour ce qu’elle lui promeut de type mutualisé - par exemple, développer une
application de smartphone pour le suivi des factures), c’est souvent comptablement une
occasion de mettre des choses sous le tapis.
Je ne dis pas que c’est le cas. Je n’ai aucun moyen de juger.
Mais ce que je voudrais, c’est que dans les audits, dans une logique de progression et de
recherche d’économies (dans les audits que nous ferons tous les 3 ans), cette question-là soit
particulièrement analysée dans le détail.
Vous l’avez esquissé, je ne savais pas que vous le diriez ce soir.
Mais je pense que cette question est une marge de manœuvre que nous avons et je voudrais
que l’on prenne vraiment l’engagement de continuer à travailler sur cette question parce que
10 % des frais de la délégation, c’est quand même considérable.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur DETOURNE, il y a un point que je n’ai pas bien compris
avant de vous répondre sur les autres points.
Vous évoquez le fait que la Communauté Urbaine n’était pas encline à aller en Régie et que
de ce fait, cela a amené des sociétés à ne pas répondre.
Je ne comprends pas bien parce que justement, c’est parce que nous avons lancé le principe
d’une DSP que l’on s’adresse à des entreprises privées !
Je ne comprends pas bien les choses, là.
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Si vous pouvez revenir là-dessus.
Monsieur DETOURNE : Un fonctionnement alternatif, je voulais dire et pas seulement la
régie.
Un fonctionnement alternatif avec un autre délégataire.
Monsieur RAPENEAU : un fonctionnement alternatif, je n’en connais pas 50.
Vous le savez : c’est soit la régie, la vraie, la dure ou la fausse comme celles de Paris ou
d’autres collectivités - on peut y revenir),…
C’est la réalité !
Il ne faut pas nier la réalité.
Il y a un certain nombre de débats qui ont été organisés - pas forcément d’ailleurs par la
Communauté Urbaine - où des questions ont été posées et effectivement, on a fait la
démonstration qu’il y avait régie et régie.
On est bien d’accord ? Bon.
Le principe, pour moi, d’une régie pour ensuite aller passer la totalité des marchés avec des
entreprises privées (qui, de ce fait, ont des marges encore plus intéressantes pour elles, qui
gagnent encore mieux leur vie), je dis que c’est un peu tromper son monde aussi !
Là, pour le coup, on a fait le choix de la DSP en toute transparence avec un cahier des
charges !
Je ne suis pas responsable et croyez-bien que les élus qui ont travaillé avec moi sur ce dossier
- et également les services - m’ont entendu tempêter parce que nous n’avons eu qu’une
réponse.
Je me suis même fendu, je le dis - je n’ai pas le droit de le faire vis-à-vis du Code des
Marchés mais j’assume - j’ai appelé un certain nombre de structures en disant que c’était
scandaleux qu’ils ne répondent pas !
Voilà, je n’y peux rien !
Nous n’avons eu qu’une réponse.
Sur les frais de siège, quand je vous dis que je souhaite et que je pense que l’on va réussir à
faire baisser ces frais de siège, c’est parce que l’on est un peu responsable du montant des
frais de siège.
Non pas que nous avons mal négocié avec Véolia mais c’est simplement que dans notre appel
d’offres, nous avons souhaité faire un appel d’offres distinct entre Eau et Assainissement.
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Pourquoi ? Parce que l’on se disait – à l’époque, quand on l’a fait, on ne savait pas combien
on aurait de réponses – que l’on pouvait avoir quelqu’un pour l’Eau et un autre pour
l’Assainissement.
Ce qui veut dire que l’on est obligé de créer deux sociétés dédiées.
Véolia est obligée de créer deux sociétés dédiées et ces deux sociétés dédiées - forcément créent des frais supplémentaires (notamment en inscription, de création d’entreprises, etc…).
C’est une obligation, je n’y peux rien ! C’est la loi.
Tout cela amène des frais supplémentaires.
Donc, on va essayer dans ce cadre-là - peut-être dans des délais raisonnables - de trouver
une amélioration à cela.
Par ailleurs, sur la question que vous me posez sur les audits.
Je vous invite à lire attentivement ce que nous avons prévu en termes de contrôle de cette
DSP.
Je le redis : un contrôle tous les 3 ans vraiment poussé.
Si vous pensez qu’il faut améliorer,…
Bien évidemment, ces conditions d’audit sont dans la DSP que je vous propose d’adopter ce
soir.
Mais si vous souhaitez que dans le cadre de la négociation future, on puisse faire des ajouts
dans le cadre de ce contrôle, j’y suis tout à fait favorable.
Voir si le délégataire l’accepte (puisque nous serons liés avec une Délégation de Service
Public avec lui et un avenant, ce sont les deux parties qui doivent l’accepter).
Mais je pense effectivement que concernant les frais de siège, nous avons les capacités de
faire évoluer les choses.
Monsieur ZECHEL - je crois - avait demandé la parole.
Monsieur ZECHEL : Exactement mais j’aurais dû poser ma question auparavant puisque
les réponses ont été apportées.
Enfin, je la pose quand même.
C’était une explication de texte que je voulais.
Je vois que dans l’avant-dernier paragraphe, je lis : « Par ailleurs, il est proposé de ne pas
lever l’option que les candidats devaient également obligatoirement présenter relative à la
mise en place d’une tarification sociale ».
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J’imagine que dans le cahier des charges, il y avait obligation de présenter une tarification
sociale et que l’on a renoncé à cette partie-là au profit de la distribution de chèques (sur la
base des 80 000 € versés par le….).
Vous voyez, j’ai bien suivi le débat malgré qu’il ait été assez animé et un peu déplorable.
Monsieur RAPENEAU : Vous avez bien fait et fait la bonne analyse, Monsieur ZECHEL.
En effet, au vu de la négociation et dans les discussions que j’ai eues avec les maires et les
membres du Bureau, cela nous est apparu une meilleure formule qu’une application d’une
tarification sociale (qui était, pour le coup, difficile à contrôler et dont on ne maîtrisait pas
forcément les choses en termes de bénéficiaires).
Là, je le dis et je pense que les maires et les CCAS connaissent leur public et savent là où doit
aller le soutien.
Madame FLAUTRE.
Madame FLAUTRE : Sur le contrôle financier, il est – me semble-t-il – prévu par le Code
des Collectivités Territoriales la mise en place en cas de délégation d’une commission de
contrôle financier qui doit remettre un rapport annuel.
Qu’en est-il ? Ce n’est pas une option, c’est une obligation.
Monsieur RAPENEAU : Vous avez interpellé les services à ce sujet.
On va faire en sorte de respecter la loi, Madame FLAUTRE.
C’est ce que l’on fait ici.
Je précise quand même que nous nous sommes livrés à un inventaire sur le nombre de
collectivités qui avaient mis en place (quelle soit de droite, de gauche, verte,… toutes les
couleurs que vous voulez) cette commission.
Je crois que nous n’avons qu’un exemple en France : c’est Bordeaux.
C’est la seule collectivité de France qui a mis en place cette structure.
Si vous voulez, on va le faire !
Toutefois, je pense que si la loi le prévoit et qu’aucune collectivité ne l’a mise en place et
qu’aucune structure de tutelle ne l’a imposée, c’est peut-être que la disposition qui a été prise
à l’époque manquait - je dirais - d’efficacité.
Maintenant, j’imagine que l’on va - pour éviter tout problème - regarder à la façon de la
mettre en place.
Mais je vous dis que l’on a fait l’inventaire : on a regardé, on a pris contact avec l’AMF,
etc…
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On a cherché partout où cela existait.
Apparemment, il n’y aurait que Bordeaux qui l’aurait mise en place.
Je précise sur l’ensemble des DSP de toute nature, etc…, sur tout le territoire national et
même dans les communes (je pense à des communes qui sont proches de Bordeaux, par
exemple), cela n’existe pas.
Est-ce qu’il y a d’autres questions ?
Oui, Monsieur BECUE, je vous en prie et Madame SACCHETTI ensuite.
Monsieur BECUE : Merci, Monsieur le Président.
Pour ma part, je ne doute pas du sérieux des services et des élus qui ont pu travailler sur le
dossier.
Pourtant, je reste très étonné de ne voir qu’une seule réponse à un appel d’offres de ce type.
Comme vous, effectivement, je suis interpellé.
Dans mes activités, je ne vois pas cela souvent - pour dire même jamais - sur des montants
bien plus importants.
Je pense que cela questionne.
Comme l’a dit Antoine DETOURNE, à partir du moment où il n’y a qu’une seule réponse, on
n’est pas en position de négocier.
Je pense que l’on doit se poser la question de savoir comment on peut régler ce problème !
Je n’ai pas participé au vote pour Dalkia mais je pense qu’il y a des moyens d’encourager les
sociétés à répondre à ces appels d’offres (peut-être même en finançant, quelque part, le
travail préalable aux appels d’offres).
Je donne une piste, j’en ai bien d’autres.
Je suis prêt à travailler sur cette question mais je pense qu’il est fondamental pour notre
démocratie - pour les habitants de notre Communauté - de travailler à ce sujet (pour avoir et
viser, à chaque appel d’offres, au moins deux sociétés qui répondent).
Je pense que c’est fondamental.
Monsieur RAPENEAU : Monsieur BECUE, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Je partage totalement votre analyse et j’aurais rêvé de cela !
Ceci dit, ce n’est pas parce que…
L’attribution, on la décide aujourd’hui.
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Je peux vous dire que de là où l’on est parti et là où l’on est arrivé, la négociation a été âpre.
Nous avons guerroyé - je dirais - pour obtenir un certain nombre de choses.
Est-ce que nous aurions obtenu plus ?
Est-ce que nous aurions obtenu mieux s’il y avait eu 2 ou 3 réponses ?
Je précise quand même que dans le cadre des Marchés Publics, à un moment donné, il faut
s’arrêter dans la négociation (il y a des délais qui sont fixés).
Ce sont des négociations qui se font.
On ne peut pas dire que lui m’a proposé autant donc si vous ne baissez pas,…
Sinon, c’est sans fin !
Donc moi, je n’y peux rien !
Le Code des Marchés Publics, aujourd’hui, ne me permet pas dans ce type….
Encore une fois, s’il faut changer la loi, j’invite tous ceux qui le souhaitent à participer / à
devenir législateur pour le faire mais…
Le Code des Marchés Publics, aujourd’hui, ne m’autorise pas / ne me permet pas de proposer
de prendre en charge le travail qui est mené (forme de dédommagement qui pourrait être fait,
etc…).
De vous à moi, c’est une question que j’ai évoquée avec d’autres délégataires potentiels en
disant : « Mais pourquoi vous ne répondez pas ? ».
Cela a été : « Non, nous considérons que ce type de marché… ».
Voilà ! Ils n’ont pas répondu.
On le fait - par exemple - quand on a un jury pour des architectes, etc…
Il y a des systèmes de dédommagement qui sont prévus et quand on peut, on les applique bien
évidemment.
Vous savez, je vous le dis encore une fois : vous n’étiez pas membre de ce Conseil à l’époque
mais nous avons passé une DSP en concession – même pas une DSP en Affermage – pour la
réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur il y a deux ans maintenant.
Un marché de 15 millions d’euros.
Nous n’avions qu’une réponse.
De la même manière, j’avais fait savoir que je regrettais...
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Il se trouve simplement que le seul qui avait répondu - dans le cadre des négociations que
nous avons menées avec lui - nous a donné amplement satisfaction.
Je rappelle que ce réseau de chaleur va permettre de baisser la facture de près de 20 % - en
effet, avec un baril de pétrole du prix de l’époque (mais peu importe, il remontera un jour) des gens qui louent un appartement chez notre bailleur social (Pas-de-Calais Habitat).
Ce qui m’intéresse, c’est de savoir, au final,…
Ce n’est pas de jeter la suspicion, ce n’est pas de savoir si…
Est-ce qu’aujourd’hui, ce contrat qui vous est proposé est bon ?
Est-ce qu’il répond à nos attentes ?
Est-ce que la qualité du service qui va être rendu en direction des usagers et est-ce que ce
prix de l’eau est - je dirais - satisfaisant ?
Moi, je réponds oui !
Je sais bien que comparaison n’est pas raison.
Mais quand je me compare à d’autres territoires, je me dis que notre prix de l’eau et notre
coût d’assainissement / que cette DSP globalement est bonne.
Je le redis encore une fois : j’ai la Chambre Régionale des Comptes qui passe par là.
Alors que l’on était encore avec l’ancien contrat (qui était nettement moins favorable), elle
indique très clairement dans ces attendus que notre recours à la DSP sur l’Eau…
Je ne sais plus le terme qui est utilisé précisément (je ne sais pas si les services peuvent me
repasser la rédaction précise) mais…
Nous aurons l’occasion d’avoir un débat en Septembre (puisque nous venons juste de
recevoir le rapport de la Chambre Régionale des Comptes).
La Chambre Régionale des Comptes observe que le recours aux DSP permet à la CUA de
préserver ses intérêts et de prévenir des risques inhérents à une exploitation déléguée.
Souligne également la dynamique et le sérieux s’agissant du contrôle de l’ensemble de ses
contrats (contrôle exercé par les services ou les cabinets d’audits).
Elle constate que le choix d’externaliser la plupart des grands services publics limite le
niveau de la masse salariale supporté par la Communauté Urbaine d’Arras.
Autrement dit, elle nous donne un blanc-seing sur la qualité de notre gestion.
On a le droit de ne pas être d’accord.
Mais vous savez, je ne suis pas un faiseur de miracle.
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Là, je pense que l’on est pas mal quand même.
Madame SACCHETTI.
Madame SACCHETTI : Je voudrais faire deux remarques concernant le Développement
Durable.
La première sur les engagements qui figurent dans l’annexe 11 du contrat et qui concernent
le développement durable.
Les engagements concernent principalement la transition énergétique (ce qui est bien pour la
qualité de l’air) et la biodiversité (ce qui est bien pour la protection de la faune et de la flore).
Concernant la protection de la ressource en eau (c’est quand même le sujet qui nous intéresse
ici), rien n’est prévu.
On connaît pourtant la principale origine de la pollution de l’eau : les engrais (nitrates,
phosphates) et les pesticides utilisés principalement pour l’agriculture.
Donc, pour protéger la ressource en eau, il faut augmenter les surfaces cultivées en bio.
J’ai lu - dans le commentaire de Monsieur PATRIS - et j’ai aussi entendu : « suppression des
pesticides ».
Comment ? Comment va-t-on supprimer les pesticides ?
Je me pose la question mais je ne vous la pose pas maintenant car je voudrais terminer.
Il est vrai que l’on aurait pu aider / on aurait pu demander à Véolia d’aider les agriculteurs
ou les maraîchers à se convertir au bio (même si on ne parvient pas à ce que les parcelles
cultivées soient dans le périmètre de protection de la zone de captage).
En Commission Développement Durable, on avait répondu que c’était impossible, étant
donné que l’on n’allait pas prélever 2 hectares alors que les 15 autres hectares allaient être
cultivés avec des produits phytosanitaires.
Donc, même si on n’y arrive pas, ce sera toujours moins de pollution de la nappe phréatique.
La Communauté d’Agglomération Lens-Liévin a obtenu pour cela 80 000 €.
Une goutte d’eau comparée aux bénéfices de Véolia mais un coup de pouce appréciable.
Si on n’utilise pas le peu de leviers que l’on a pour maîtriser la pollution, il faudra encore
fermer des captages et cela entraînera la raréfaction de la ressource en eau.
Voilà pour la première remarque.
La deuxième concerne l’économie de la ressource.
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Tout à l’heure, Monsieur PATRIS a parlé du colmatage des fuites, de l’amélioration de
l’efficacité (ce qui est bien).
Mais quand on sait que chaque français consomme - aujourd’hui - 3 fois plus qu’il y a 30 ans
(source du Ministère de l’Environnement), je pense qu’il faut inciter les consommateurs à
économiser l’eau.
On peut le faire en mettant en place la tarification sociale progressive avec une première
tranche de consommation à faible coût et une part fixe peu élevée.
Non seulement c’est juste mais c’est une incitation à économiser l’eau.
Toutefois, cela nécessite de connaître la composition de chaque foyer.
Or, les tarifs qui nous ont été présentés en Commission – je suppose qu’ils n’ont pas changé
depuis – ne tiennent pas compte du nombre de personnes du foyer et comprennent une part
fixe qui est élevée quoique l’on nous dise.
Tout à l’heure, on nous a dit que la part fixe était peu élevée.
Cela fait à peu près 60 €, si on ajoute l’assainissement bien sûr (eau et assainissement).
Non seulement cette part fixe pénalise les petits consommateurs mais cette façon de faire / de
concevoir les tarifs n’incite pas à réduire les consommations.
Voyez vous-même : avec la tarification qui nous est proposée, le prix du mètre cube est de
6,27 € pour une consommation de 20m3/an alors qu’il est de 4,11 € pour une consommation
de 150 m3.
Cherchez l’erreur !
Monsieur RAPENEAU : Madame SACCHETTI, on peut tout mettre dans une DSP…
Madame SACCHETTI : Ne me dîtes pas que je suis une menteuse mais que vous n’avez pas
la même interprétation que moi des chiffres !
Monsieur RAPENEAU : Mais Madame SACCHETTI, je persiste et signe. Quand on donne
volontairement des informations tronquées, c’est une forme de mensonge.
Maintenant, je vous redis tranquillement les choses.
On peut tout mettre dans une Délégation de Service Public, tout au moins on peut tenter.
On ne peut pas me dire que de toute façon, l’entreprise est là pour gagner de l’argent sur le
dos des usagers et vouloir à chaque fois rajouter des choses qu’elle prendrait à sa charge !
Parce qu’au final, qu’est-ce qu’elle va faire ?
Elle va dire que si elle paye cela, cela, cela,… Bon !
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Donc, on peut être très inventif et rajouter plein de choses.
Je vais vous dire : c’est de l’affichage.
Ce n’est que de l’affichage !
Vous me parlez de 80 000 € qui peuvent être mis pour travailler à développer l’agriculture
biologique sur le territoire.
Je vais vous donner les chiffres de ce que l’on fait en termes de politique environnementale
dans ce domaine et vous verrez que l’on est largement au-dessus de 80 000 €.
On le finance mais si je demande à Véolia de le faire, cela aura forcément une incidence sur
le prix de l’eau dans le cadre de la négociation.
Je pense que ce que nous menons, qui est salué par certains (peut-être pas par tous)...
Que voulez-vous, on ne peut pas plaire à tout le monde !
Mais la politique environnementale portée et menée par la Communauté Urbaine depuis
quelques années est - je la revendique en tout cas pour une bonne part même si, aujourd’hui,
elle est aussi portée par d’autres Vice-présidents qui m’ont succédé - je pense de qualité (et
notamment tout le travail qui est fait dans les différents domaines et notamment en milieu
scolaire, etc… sur les différentes campagnes de sensibilisation aux bons usages, qu’il s’agisse
des déchets, de l’eau, des transports, etc…).
Moi, je ne sais pas comment je protège… avec l’ARS mais …
Vous me demandez éventuellement une zone.
Vous savez que le principal captage est celui de Méaulens.
Donc, le protéger pour que l’on puisse faire de l’agriculture bio, cela va être compliqué à
Méaulens (16 000 m3/jour).
Il y a des réalités !
Quand on est dans une forme d’opposition, on peut revendiquer / dire plein de choses, etc…
mais quand on est confronté à la dure réalité des choses et du quotidien, on s’aperçoit que
tout n’est pas si simple.
J’ai connu aussi les bancs de l’opposition.
Quand vous me dîtes la part fixe et le coût, etc, etc…
Oui, alors vous prenez dans une strate effectivement parce que vous incluez l’abonnement.
Effectivement, c’était une question.
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Or, s’était très clairement dit - quelques élus qui travaillent sur ce dossier et puis d’ailleurs
aussi en Bureau exécutif – que l’on allait supprimer l’abonnement.
On va supprimer l’abonnement parce qu’effectivement, il pèse sur les petits consommateurs.
Puis, on a regardé qui étaient ces petits consommateurs.
On s’est dit que peut-être ce n’était pas la bonne solution car ces petits consommateurs, dans
les quantités que vous évoquez, ce ne sont pas des foyers, Madame.
Ce ne sont même pas des personnes qui vivent seules (parce qu’avec 20 m3 / an, je pense que
malheureusement, on ne va pas loin).
Ces petits consommateurs étaient essentiellement…
Attendez, on a les statistiques !
Madame, laissez-moi terminer !
On a pris les consommations. On a regardé d’où venaient ces consommations, à qui elles
correspondaient, etc…
On a constaté - la presse en fera peut-être l’écho si elle veut mais je pense que ce n’est pas
forcément la peine de stigmatiser certains - que ce sont essentiellement des lieux de
commerce où vous avez 1 toilette.
Ce sont de petites consommations.
Comme cela rentre dans les charges de ces commerces, etc…, cela ne nous a pas paru
scandaleux de mettre finalement un abonnement de 30 € annuel.
Voilà pourquoi nous ne sommes pas allés dans cette direction et pourquoi nous avons préféré
travailler - comme je le disais tout à l’heure - avec ce fonds social que nous mettrons à
disposition.
Maintenant, ce que vous évoquez sur la taille des foyers.
Il y a à peu près une trentaine d’années, le législateur a créé la taxe d’ordures ménagères.
Il l’a assise sur le Foncier Bâti.
Vous me direz que ce n’est pas très juste car quelqu’un qui vit seul dans une grande maison a
une grosse taxe d’ordures ménagères par rapport à quelqu’un qui vit dans une maison plus
modeste à 3 ou 4 (alors qu’il est fort probable qu’il génère davantage de déchets).
Sauf que le législateur, aujourd’hui, ne nous a pas permis d’aller autrement.
On va - me dit-on - vers ce que l’on appelle une tarification incitative.
Nous verrons bien comment elle peut s’appliquer, etc…
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Pourquoi je prends cet exemple ?
Parce qu’à l’époque, les grosses collectivités à forte population…
La Communauté Urbaine, c’est à peu près combien de compteurs, Monsieur
LECHANTOUX ?
Une quarantaine de milles ?
Monsieur LECHANTOUX : 40 000.
Monsieur RAPENEAU : 40 000 compteurs.
Il y a à peu près 35 000 foyers, plus les entreprises, etc…
40 000 compteurs.
Si vous voulez faire un contrôle où vous voulez exercer une tarification en fonction du nombre
de personnes, cela va être du déclaratif.
Donc, forcément, on va vous dire que l’on est 4-5-6 puisque cela va faire baisser le prix.
Il va falloir aller contrôler. Il va falloir aller vérifier.
Pour faire tout cela (parce que la loi informatique et libertés ne nous permet pas de faire
certains croisements, etc…), il va falloir beaucoup de personnel pour aller vérifier tout cela
et cela va nous coûter excessivement cher.
C’est pour cela que dans les Collectivités de notre taille, on a abandonné - à l’époque - le
principe de la redevance sur les déchets - qui était liée au nombre de personnes vivant dans
les foyers - par rapport à une tarification différente comme la taxe.
Sinon, vous allez avoir les gens qui vont venir dire : « Moi, mon fils est étudiant. Donc, il
n’est là que le week-end … » et « Moi, j’ai eu ma belle-mère pendant 6 mois à la maison… ».
Vous n’avez que cela à gérer !
Parlez-en aux maires ruraux qui ont connu la période de la redevance.
Surtout, ils se sont retrouvés avec des niveaux d’impayés monumentaux.
La meilleure solution pour répondre à cela a été la mise en place de la TEOM (même si,
effectivement, l’application sur le foncier bâti n’est pas…).
Mais peut-être que le législateur - un jour - aura le courage de revenir là-dessus.
Pour ma part, j’ai toujours été favorable au régime général, notamment sur ce sujet.
Mais bon, voilà !
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Aujourd’hui, ce que vous proposez est intellectuellement intéressant mais sa mise en œuvre
est très compliquée (et en tout cas, j’en suis certain, très coûteuse).
Je ne connais pas de collectivité - à ma connaissance mais peut-être en connaissez-vous - qui
se soit lancée dans cette démarche.
D’autres questions ?
S’il n’y a pas d’autre question, je mets ces délibérations aux voix.
On va les faire successivement.
On a la première délibération qui concerne la C 5-1, le choix du délégataire et l’autorisation
qui me sera donnée de signer la convention de délégation de service public pour
l’assainissement.
Est-ce qu’il y a des oppositions ? 1 opposition.
2 (pardon Monsieur LEBLANC, je ne vous avais pas vu, excusez-moi) : opposition de
Madame FLAUTRE et de Monsieur LEBLANC.
Des abstentions ? 4 abstentions (Monsieur ZECHEL, Madame SACCHETTI, Monsieur
DETOURNE et Monsieur BECUE).
Qui est pour ? (le reste de l’assemblée).
Cette délibération est donc adoptée.
Nous passons à la Délégation de Service Public en Eau Potable (choix du délégataire et dans les mêmes conditions - d’autorisation de signature).
Qui est contre ? Monsieur LEBLANC, Madame FLAUTRE.
Qui s’abstient ? Les mêmes (Monsieur ZECHEL, Madame SACCHETTI, Monsieur
DETOURNE et Monsieur BECUE)..
Et qui est pour ? (le reste de l’assemblée).
Cette délibération est donc adoptée.
Je vous remercie.

──  ──
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C 5-3 - Augmentation de la surtaxe du service d’eau potable.
Pour exercer sa compétence en matière d’eau potable, la Communauté Urbaine d’Arras
dispose de ressources financières affectées, parmi lesquelles figure la surtaxe eau potable.
Cette dernière permet à la Communauté Urbaine d’Arras d’entreprendre les investissements
nécessaires au développement ou au renouvellement des ouvrages d’eau potable.
Son montant s’élève actuellement à 0,1329 € par m3.
Afin de permettre à la Communauté Urbaine d’Arras de poursuivre son programme
d’investissement, il est proposé, après avis favorable du Bureau réuni lors de sa séance en
date du 16 juin 2016, d’augmenter de 0,10 € par m3 le montant de cette surtaxe et de rendre
cette augmentation effective à compter du 1er janvier 2017.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est en conséquence proposé de bien vouloir approuver
le fait de porter à 0,2329 € / m3, à compter du 1er janvier 2017, le montant de la surtaxe du
service d’eau potable.
──  ──
Monsieur RAPENEAU : Nous avons ensuite en C5-3 une délibération relative à la surtaxe
du service d’eau potable (mais qui a été présentée par Monsieur PATRIS dans le cadre de la
délibération globale et des tarifs qui vous ont été donnés).
L’objectif étant de nous permettre de maintenir un niveau d’investissement sur notre réseau
suffisant pour nous permettre de rester…
C’est l’espoir que nous avons puisque l’ensemble des branchements plombs auront disparu
pour 2019 et nous serons revenus - je l’espère - …
En effet, ce n’est pas leur jeter la pierre mais la venue de certaines communes rurales a fait
baisser un peu notre rendement car les communes rurales avaient un réseau peut-être un peu
moins – pas le cas de tous, Michel - …
Mais constat est fait que l’agrandissement de la CUA a fait baisser notre rendement de 90 à
88 %.
Donc, nous avons mis la pression au délégataire pour revenir à ce niveau de 90 % dans les
meilleurs délais (mais pour cela, il nous faudra faire un peu d’investissements).
Pas d’opposition sur la dernière délibération ?
Pas d’opposition ?
Elle est donc adoptée.
Nous en avons terminé avec les délibérations.
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Je vous donne rendez-vous - comme prévu - à l’exposition, ce qui nous permettra de lever un
verre à la santé de Monsieur Pierre ANSART (dont c’est l’anniversaire aujourd’hui).
Bon anniversaire Pierre !
« Applaudissements dans la salle ».

  

La séance est levée à 20 h 30.
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